
GENÈVE/ Boutros-Ghali tente de conjurer l 'escalade en Bosnie avant de rencontre r Arafat

BOUTROS BOUTROS-GHALI — A Genève pour quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies a
rencontré hier les présidents de la nouvelle Yougoslavie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Avec un
souci évident: conjurer les risques d'escalade que fait notamment planer le rapprochement franco-américain sur
la manière de faire respecter, par la force, l'interdiction de survol du territoire bosniaque. Hier encore, Boutros
Boutros-Ghali a participé à un débat sur le Programme pour le développement en Afrique. Demain, il rencontrera
Yasser Arafat, qui plaidera en faveur des 415 Palestiniens expulsés par Israël, toujours bloqués et privés de
secours dans les neiges du Sud-Liban. a%\

Page 5
# Lire ci-contre notre commentaire «L'ordre improbable»

Mèches à éteindre Les vacances
ont la cote

La récession ne frappe pas encore
trop durement les agences de voya-
ges de Neuchâtel. Du moins pas pen-
dant la période bénie des fêtes de
fin d'année. Les voyages lointains el
coûteux, ainsi que les vacances de
neige, attirent toujours leur clientèle
habituelle. Pour les personnes à pe-
tits revenus, les soucis du lendemain
sont plus présents. _ . _r * Page 17

Des vêtements
pour la Bosnie

Hier, toute la journée, les locaux de
la chapelle du Bon Pasteur, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, se sont rempli:
de divers vêtements qu'une associa-
tion catholique valaisanne achemi-
nera sous peu en Bosnie-Herzégo-
vine, dans de petits villages des envi-
rons de Mostar. Les habitants du Val-
de-Ruz ont ainsi manifesté leur soli-
darité à l'égard de communautés du-
rement touchées par l'horreur de la
guerre civile et les rigueurs de l'hiver,
Le matériel récolté est d'excellente
qualité et permettra à ses bénéficiai-
res de passer la mauvaise saison au
chaud. _ _ ,Page 21

HLM
sous toit
à Fleurier

En plus des trente appartements à
loyers modérés disponibles dans les
trois immeubles Grossenbacher, le
lieu dit «Les Petits-Clos», à Fleurier,
en offrira bientôt seize de plus. L'im-
meuble érigé par la caisse de pen-
sions de l'Etat est en effet aujourd'hui
sous toit. Mais si la commune favorise
de telles réalisations, il n'en demeure
pas moins qu'en raison de la situation
financière et économique, les HLM
ont un avenir compromis. A Fleurier,
pourtant, la demande existe bel et
bien. _ _ _
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Kronberger
pose

les lattes

PETRA KRONBERGER - La retraite à
23 ans. asi

Petra Kronberger, la reine actuelle
du ski alpin féminin, a annoncé hier à la
surprise générale qu'elle se retirait de
la compétition. La décision de la
skieuse autrichienne, championne du
monde, championne olympique et trip le
vainqueur de la Coupe du monde, a
créé la stupeur à cinq semaines des
championnats du monde de Morioka
(Japon). En début de soirée, on appre-
nait que Paul Accola, détenteur de la
Coupe du monde, avait été victime
durant l'après-midi à Laax d'une dé-
chirure du ligament interne du genou
gauche.
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Indemnités
de chômage:

non
à la baisse

Dans le cadre de la consultation
sur le projet de nouvel arrêté fédé-
ral sur des mesures en matière d'as-
surance-chômage, le Conseil d'Etal
neuchâtelois a notamment répondu
à Berne qu'il s'oppose à la réduc-
tion généralisée de 80 à 70% du
taux de couverture du gain assuré.
Par ailleurs, face aux coûts qui en-
flent, le gouvernement cantonal de-
mande à la Confédération de re-
penser la structure des caisses d'as-
surance-chômage.

CHÔMAGE - Toute la structure
est à repenser. JE
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Le supermarché
européen

va s'ouvrir

DOUANE - Pour les citoyens
suisses, les restrictions à l'im-
portation des marchandises de-
meureront inchangées. key

Dans trois jours, l'Europe des
Douze va connaître un fantasti-
que chambardement! En effet, au
1er janvier, le Marché unique en-
trera en vigueur entre tous les
Etats membres de la Communauté
européenne (CE). Le Marché uni-
que? Ce sera un ensemble de
plus de 300 millions d'habitants,
soit le plus grand de la planète!
Libre circulation des personnes,
des biens, des services et des ca-
pitaux, harmonisation fiscale, as-
souplissement généralisé des con-
trôles aux frontières: pour les res-
sortissants de la CE, les consé-
quences de ce premier pas vers
l'Union européenne seront nom-
breuses.
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JE- 
Par Guy C. Menusier

Le secrétaire géné-
ral des Nations
Unies n 'est pas le
Père Noël. Ça se
saurait, et d'ailleurs
Boutros Boutros-

Ghali ne manque jamais une oc-
casion de rappeler l'ingratitude de
sa tâche et l'humilité avec laquelle
il l'accomplit. Cette fausse modes-
tie mâtinée de franche lucidité lui
laisse d'autant plus de latitude
pour empoigner résolument, mais
de manière empirique, les dossiers
réputés scabreux. Au point d'offrir
en cette fin d'année à Genève un
festival diplomatique à la mesure
des drames dont il renvoie l'écho.

Voilà qui devrait au moins ras-
surer ceux qu'inquiète une éven-
tuelle baisse des activités de
l 'ONU a Genève au profit du siège
new-yorkais. D'autant que nulle
complaisance n'intervient et que
seules des raisons pratiques justi-
fient le choix de Genève pour me-
ner les actuels entretiens diploma-
tiques.

Ces raisons pratiques, tenant à
la proximité, les Européens s 'en
seraient bien passés. Mais il sera
dit que l'Europe post-communiste,
au sortir de la glaciation idéologi-
que, redeviendra le centre des ten-
sions et, de ce fait, se réappro-
priera l'Histoire.

Le conflit qui ravage la Bosnie-
Herzégovine en est le signe an-
nonciateur le plus manifeste, non
le seul. Et l'on comprend la vo-
lonté, encore informelle, des prin-
cipaux responsables de la com-
munauté internationale d'y mettre
le holà, certes pour abréger les
souffrances des populations, mais
aussi pour crédibiliser le concept
de nouvel ordre mondial.

Cependant, en dehors de la cha-
pelle de Francis Fukuyama, per-
sonne ne croit sérieusement qu'un
ordre durable puisse se substituer
à l'Histoire. Les marxistes, diable-
ment armés pourtant, s 'y sont es-
sayés à leur manière pour finale-
ment abdiquer.

Mais devant la montée des pé-
rils, il n 'est pas nécessaire de
croire à ce nouvel ordre mondial
pour tâcher d'y concourir. On peut
faire semblant. C'est à quoi tend
Boutros Boutros-Ghali, qui travaille
autant sur des hypothèses que sur
des données objectives. Ce qui,
comme dans le cas yougoslave,
peut parfois donner une impres-
sion de confusion ou d'incohé-
rence où se mêlent fermeté et sou-
plesse.

Si les opinions publiques en
éprouvent de la frustration, du
moins aussi longtemps que la
guerre ne les atteint pas directe-
ment, en revanche la recherche de
la paix ne s 'en trouve pas radica-
lement hypothéquée. Le pire peut
alors être épargné ou différé. Sin-
gulièrement révélatrice est à cet
égard la crainte exprimée par le
président croate Franjo Tudjman,
qui ne passe pas pour être un ami
des Serbes, mais n 'en réclame pas
moins une solution politique en
Bosnie-Herzégovine.

Il appartient aux gouvernements
de prendre leurs responsabilités.
Tout en sachant que complaire
aux pulsions de l'opinion, fussent-
elles généreuses, reviendrait en
quelque sorte à légitimer d'autres
emportements, moins respecta-
bles.

0 G. C. M.

L'ordre improbable

Météo détaillée en page 28



Avec qui
signer la paix?

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

Jérusalem refuse de faire entrer 1 OLP de Yasser Arafat dans les négociations de
paix, au profit d'un dialogue direct avec les Palestiniens de l'intérieur. Mais l'essor
islamiste, illustré par la détermination des militants du Hamas, pourrait contraindre
Israël à réviser ce dogme.
Par Georges Malbrunot

I
l s'agit de la plus grande hypo-
crisie paralysant les négocia-
tions de paix entre Israéliens et

Palestiniens en un an de pourpar-
lers. Jérusalem discute avec des
délégués des territoires occupés à
condition qu'ils ne parlent pas au
nom de l'OLP, le représentant du
peuple palestinien. La centrale di-
rigée par Yasser Arafat reste tou-
jours honnie en Israël, même si la
Knesset a adopté récemment un
projet de loi mettant fin à l'inter-
diction des contacts entre person-
nalités de l'Etat hébreu et mem-
bres de l'OLP.

Or chacun sait que les représen-
tants palestiniens ont une ligne di-
recte avec le siège de Tunis, qu'un
émissaire personnel de Yasser
Arafat , en la personne souvent de
Nabil Shaat , tire les ficelles dans
les coulisses mêmes du Départe-
ment d'Etat américain à Washing-
ton où les deux camps négocient.
On a même vu au cours de l'été des
négociateurs palestiniens profiter
d'une interruption des discussions
pour se rendre tout à fait officielle-
ment à Tunis recueillir l'avis du
chef de l'OLP, avant de reprendre
leur place à la table des pourpar-
lers.

En temps de guerre, le poids des
mots est souvent aussi lourd de
symboles que la réalité elle-même.
Et pour nombre de responsables
israéliens, ceux d'OLP et a fortiori
d'Arafat sont encore synonymes de
«terrorisme» et non de «peacema-
ker » (de faiseurs de paix). Pour-
tant , avec qui fait-on la paix, sinon
avec ses ennemis? proteste une
partie de la gauche israélienne et
nombre de pacifistes, inquiets du
surplace des pourparlers. D'autant
que l'OLP apparaît aujourd'hui re-
lativement modérée - en tout cas
sa composante principale le Fatah
de Yasser Arafat - à côté notam-
ment des islamistes du Hamas (qui
prône un Etat palestinien de la Mé-
diterranée au Jourdain).

L'influence de ces derniers pros-
père sur lé terreau de la pauvreté
et de l'absence de résultats dans
les négociations (on l'évalue par-
fois à 40% dans les territoires), et
l'expulsion de plus de 400 de ses
sympathisants ne va faire que ren-
forcer son audience.

Pour affaiblir la mouvance isla-
miste, particulièrement dans la
bande de Gaza , certains en Israël
jugent urgent maintenant de lever
le tabou et d'ouvrir un dialogue
avec la centrale palestinienne. Il
en va sans doute de la survie du
processus de paix. Ce serait à coup
sûr une mini-révolution sur la
scène proche-orientale. Elle n'est;
peut-être pas si lointaine. Lorsque
peu avant de recevoir François
Mitterrand à Jérusalem, Yitzhak
Rabin déclara qu'«à Tunis (siège
de l'OLP) il y a des gens raisonna-
bles», on y a vu plus qu'une in-
flexion de langage. Le problème,

A LA FRONTIERE ISRAELO-LIBANAISE - L'expulsion par les au-
torités israéliennes de 415 Palestiniens du mouvement intégriste
Hamas - pour la plupart des intellectuels et hommes d'affaires - a
mis en évidence la radicalisation de la population des territoires
occupés. key

souligne-t-on dans l'Etat hébreu,
c'est la personnalité d'Arafat, cible
d'un rejet quasi général.

Contourner
l'incontournable Arafat

Le refus de Jérusalem de hisser
l'OLP à la table des négociations
aboutit à une impasse que les Is-
raéliens sont les premiers à déplo-
rer. «Lorsque nous négocions avec
les Syriens ou les Jordaniens, nous
avons en face de nous des gens qui
peuvent s'engager, mais les Pales-
tiniens, eux, ne peuvent pas, ils
doivent sans cesse en référer à Tu-
nis », s'est plaint récemment le pre-
mier ministre israélien lors d'une
rencontre avec un diplomate occi-
dental. Les progrès enregistrés en-
tre Jérusalem et Damas, d'une
part , et avec Amman de l'autre,
semblent valider ce point du rai-
sonnement d'Yitzhak Rabin .

Pour sortir de cette impasse, Jé-
rusalem propose l'élection de re-
présentants palestiniens de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza qui
siégeraient dans une assemblée
consultative pendant une période
intérimaire de trois ans au terme
desquels le statut définitif des ter-
ritoires serait examiné. Les Israé-
liens auraient ainsi, selon eux, des
interlocuteurs tirant une légitimité
de leur désignation par les Palesti-
niens eux-mêmes, et seraient donc
à même de dessiner leur propre
avenir. Les Palestiniens refusent
cette idée lui préférant celle d'une
assemblée dotée de réels pouvoirs
législatifs. Ils flairent aussi le tra-
quenard tendu par les Israéliens :
l'émergence d'un leadership pales-
tinien de l'intérieur reléguerait
Arafat et ses amis de Tunis au se-

cond plan. Or pour l'instant, en
dépit de certaines frictions , il n'est
pas question pour les négociateurs
des territoires d'agir en solo. Sen-
tant que la contestation au sein de
l'OLP est assez vive entre parti-
sans et opposants au dialogue, Is-
raël attise la cendre des divergen-
ces. Pour l'instant en vain.

Faiçal Husseini, principal repré-
sentant palestinien des Territoires
- mais, autre hypocrisie, exclu offi-
ciellement des discussions car rési-
dent de Jérusalem-Est - a demandé
officiellement à Israël de négocier
directement avec l'OLP pour sau-
ver le processus de paix. Et peu de
temps avant , c'est Yasser Arafat
lui-même qui a proposé une ren-
contre avec Yitzhak Rabin , «puis-
que c'est moi, paraît-il, qui suis
l'obstacle à la paix », a-t-il déclaré
en substance.

La représentativité des négocia-
teurs palestiniens touche au cœur
du problème, puisqu'il s'agit de sa-
voir avec qui Israël serait prêt à
signer la paix. Avec les seuls repré-
sentants modérés de Cisjordanie et
de Gaza? Avec l'OLP ? Avec l'OLP
à laquelle pourrait s'adjoindre la
composante islamiste, après leur
première rencontre officielle à Tu-
nis ? C'est le rapport de forces sur
le terrain qui le moment venu le
dira. Une chose est sûre : pour as-
surer la pérennité d'un traité de
paix, il faut être certain de ne pas
se laisser déborder par sa base.
C'est Anouar el Sadate, premier
chef d'Etat arabe à avoir pactisé
avec Jérusalem, qui le disait. Il en
a payé le prix du sang pour l'avoir
oublié.

G. M.

Le Japon face à
l'Occident troublé

EXTRÊME-ORIENT PAISIBLE

En dépit d une courtoisie un peu raide, le Japonais peut
devenir tout à fait candide face aux interlocuteurs de
bonne foi. Voilà ce qu'un pareil interlocuteur apprend
sur le sentiment intime des Japonais en particulier et
sur les perspectives néo-impériales du pays du Soleil
Levant, en général.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l'Université de New York
prof esseur de philosophie
de la religion
à l'Université de Budapest

Le  Japon connaît parfaitement
son rôle dans le monde mo-
derne, et en tant que société

industrielle numéro un, deux ou
trois - cela dépend de plusieurs
facteurs. On n'aime pas trop les
Américains, n'empêche qu'on leur
reconnaît la supériorité de grande
puissance, toujours protectrice.
Mais cette place un peu dans l'om-
bre, politiquement parlant, ne si-
gnifie aucunement que le Japon ne
fasse des efforts soutenus afin
d'étendre son commerce, com-
merce appuyé par une industrie
sans pareille, et qui fait du pays un
immense entrepôt de marchandise
surtout électronique. Celle-ci
trouve des acheteurs de l'intérieur,
du fait qu'à des intervalles régu-
liers le stock se renouvelle grâce
aux dernières réalisations des re-
cherches, et alors le prix devient
abordable , tandis que la toute nou-
velle superproduction se vend très
cher.

Les prix raisonnables s'expli-
quent par les salaires modestes
(sans parler des bénéfices secon-
daires: repas, vacances, etc.) que
gagnent l'ouvrier et même l'ingé-
nieur. Celui-ci, en moyenne, ne ga-
gne guère au-delà des dix mille dol-
lars par an, impensable chez les
autres membres du G7, ce qui pose
problème car les loyers commen-
cent à dépasser les chiffres raison-
nables. Justement, le personnel oc-
cupé dans l'industrie est très disci-
pliné, il aime son travail et se sent
chez lui à l'usine. Ses appétits ne
sont pas démesurés comme ceux
de ses collègues occidentaux, il est
beaucoup mieux intégré aussi dans
les groupes auxquels il appartient.
Ce que racontent les revues de
chez nous sur l'occidentalisation
de la société japonaise - sur le rôle
de plus en plus indépendant des
femmes, sur le traumatisme sco-
laire des étudiants -• est le fruit
d'observations superficielles de la
part d'experts occidentaux, experts
d'un j our.

Un pays équilibre
La paix sociale étant quasiment

garantie, reste l'immigration,
chose nouvelle au Japon. Le nom-
bre d'ouvriers chinois devient im-
pressionnant, avec les luttes intes-
tines des bandes criminelles, mais
que la police japonaise maîtrise fa-
cilement. Les autres immigrants
sont les prostituées, surtout thaï-
landaises, qui gagnent bien leur
vie, et au bout du boulot de quel-
ques années elles rentrent au pays
avec une dot suffisante pour se ma-
rier. Au Japon le chômage n'existe
pas, d'où le besoin d'une main-
d'œuvre importée, nécessité crois-
sante.

Le Japon deviendra-t-il une so-
ciété «pluraliste»? C'est peu proba-
ble, d'autant que la foi religieuse
est de très basse température. Il
n 'est pas rare que le citoyen se

rende à différents sanctuaires (de
différents dieux) le même jour de
repos , dans le cadre moins d'un
pèlerinage que d'une excursion de
famille. Comme toujours davan-
tage chez nous aussi, la cérémonie
se détache du sentiment religieux.

Ce pays équilibré considère son
rôle dans le monde et dans le nord-
ouest du Pacifique comme un art
que l'on pratique après avoir par-
faitement maîtrisé son métier.
Ceux qui décident ont à leur ser-
vice les spécialistes les plus capa-
bles, qu 'il s'agisse de la vente de
cassettes vidéo ou des rapports
avec la Russie et la Chine. Dans de
nombreux points de chute, notam-
ment en Europe, on installe des
groupes de représentants très au
courant de la langue et des mœurs
locales, des conditions politiques
ou d'investissement. Les conseils
les plus valables et les plus subtils
parviennent ainsi aux oreilles des
grands politiques, des caciques de
parti, des chefs militaires. C'est
ainsi que l'investissement se ralen-
tit actuellement en Europe cen-
trale et de l'Est , vu la situation
incertaine, mais se maintient aux
Etats-Unis et en Amérique du Sud,
grâce à une certaine stabilité lo-
cale.

Une tentation maîtrisée
Cela, dans le cadre d'une politi-

que mondiale/régionale dont les
éléments sont les suivants. La fin
de la guerre froide et un certain
affaiblissement de la puissance
américaine soulèvent une tenta-
tion à Tokyo, deuxième puissance
dans l'immensité du Pacifique. Ce-
pendant , les décideurs japonais
sont prudents , ils préfèrent leur
place dans le sillage de Washing-
ton , ce qui leur ouvre de nouvelles
possibilités face aux deux autres
partenaires : la Russie et la Chine.
La première est aujourd'hui , sur-
tout en Asie, un second violon. Elle
n'est pas capable, par exemple,
d'assurer le ravitaillement des îles
Sakhalines, occupées à la suite de
la Seconde Guerre mondiale. A
toutes fins utiles, le Japon s'y est
déjà réinstallé en maître, sans en
avoir le titre officiel. Tokyo n'in-
siste pas auprès d'Eltsine, sachant
bien que l'avenir garantit une
place de choix au Japon dans le
développement économique de la
Sibérie orientale.

Envers la Chine, les choses sont
plus compliquées, car même la jeu-
nesse nippone est sensibilisée aux
atrocités commises sur terre chi-
noise de 1931 à 1945. Aussi le nou-
vel empereur , Akihito, s'y est-il
rendu récemment afin de faire
amende honorable , ce qui flatte les
dirigeants de l'Empire du Milieu.

Ce jeu d'équilibre est-asiatique
est en train d'assurer la consolida-
tion régionale, en contraste frap-
pant avec le turbulent Occident où
Washington et les capitales euro-
péennes deviennent des rivales, et
où les guerres éclatent - face à
l'Extrême-Orient aujourd'hui pai-
sible. Voilà un changement consi-
dérable de la situation mondiale.

T. M.

La fièvre
du sondage

MÉDIASCOPIE

Lorsqu un sommet politique se
tient quelque part , de vénérables
dirigeants de ce monde se donnent
volontiers l'air affligé de trop subir
le poids de leurs responsabilités.
En fait , ils se soucient surtout de
leur prochaine popularité. Ils s'in-
quiètent moins d'un projet ambi-
tieux que des réactions de leur opi-
nion publique respective. [...]

Un jour , un célèbre professeur
parlait de «ces malades qui nous
gouvernent». Aujourd'hui , ces ma-
lades ont de surcroît [...1 la fièvre

du sondage quasi quotidien. Dès
lors, ils ne gouvernent plus, ils at-
tendent d'être gouvernés. Il en ré-
sulte que plus personne ne, sait qui
suivre, puisque celui qui devrait
être suivi apparaît comme le der-
nier des suivants.

Les élections se multiplient par-
tout, puis elles se déroulent non
pas en fonction d'un programme,
mais en fonction d'une complai-
sance à l'égard d'un souhait formu-
lé par un échantillonnage d'opi-
nion publique. Le candidat ne solli-
cite pas un mandat dans l'inten-
tion de mieux réaliser un choix de
société, il le quémande dans le but
de toujours devancer d'épidermi-
ques humeurs. Quitte à ne rien

maîtriser de l economie publique,
il s'assurera si bien les services
d'un vendeur d'opinion publique
qu'il ne manquera pas d'être élu
comme un bambou d'être souple.
Et s'il tourne plus vite qu'une gi-
rouette, c'est que le vent a d'abord
tourné.

Actuellement, pour nourrir de
l'ambition politique, il n'est pas né-
cessaire de garder une certaine li-
gne philosophique, il est suffisant
d'entretenir une bonne image «mé-
diatique ». Bernard Kouchner en
devient l'illustration la plus fla-
grante... vidéo, ergo sum.

Roger Germanier
«Nouvelliste »
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LE DÉBAT DES IDÉES



Le Marché unique devient réalité
INTÉGRATION/ Une étape décisive sur la voie de IVn ion européenne franchie le 1er jan vier

m a suppression des frontières fisca-
les et douanières entre les Douze
le 1er janvier 1993, avec pour

corollaire la libre circulation des per-
sonnes, des biens et des capitaux, cons-
titue un grand pas en avant pour
l'Union européenne dont l'ambition est
de former, à terme, un espace doté
d'une monnaie unique et d'une politi-
que étrangère et de sécurité commune.

Le Marché unique, qui réunit près de
340 millions de consommateurs — 370
millions si l'on inclut les pays de .l'AELE
(Association européenne de libre-
échange) qui formeront dans quelque
temps un Espace économique européen
avec la Communauté, est l'aboutisse-
ment de sept ans d'intenses prépara-
tions. Cet ambitieux objectif — il s'agit
de la plus vaste zone de libre-échange
jamais établie — dont la paternité
revient à Jacques Delors, avait été fixé
en 1 985 pour secouer la Communauté
de la léthargie dans laquelle elle com-
mençait à s'enfoncer.

Depuis le début des années soixante,
en effet, une fois retombé l'enthou-
siasme des premières années de la
construction communautaire, la CE était
dépourvue de «moteur».

Le pari de Jacques Delors a provo-

qué une accélération sans précédent
dans l'élaboration des directives et des
textes communautaires. Au total, selon
le recensement établi dans le «Livre
Blanc» de 1985, près de 300 directi-
ves (textes législatifs) devaient être mis
au point pour rendre possible l'entrée
en vigueur du Marché unique. Septan-
te-huit pour cent de ces directives ont
reçu à ce jour une traduction dans la
législation nationale de chacun des
Douze, l'Espagne et le Portugal étant
les pays les plus à la traîne.

Ces deux pays, il est vrai, parvien-
nent tout juste au terme de la «période
de transition» qui leur avait été accor-
dée lors de leur entrée dans la Com-
munauté en janvier 1 986.

Durant les années qui ont précédé la
date fatidique du 1 er janvier 1 993, le
défi a également été de moderniser les
économies européennes (à la traîne
par rapport à celles des Etats-Unis et
du Japon), d'entreprendre la reconver-
sion des régions d'Europe frappées par
le déclin industriel, d'encourager la mu-
tation des zones rurales et d'améliorer
la coopération.

Au cours de ces années, I Europe n a
cessé d'avancer puisque, dès juin
1 989, le Conseil européen (réunion des

chefs d'Etat et de gouvernement) déci-
dait de fixer la première étape vers
l'Union économique et monétaire — qui
organise la concertation entre les
Douze - au 1 er juillet 1 990.

A la même date, le marché unique
des capitaux est entré dans les faits
dans huit Etats membres, l'Espagne, le
Portugal, la Grèce et l'Irlande bénéfi-
ciant d'une dérogation jusqu'à la fin de
1992.

Dix-huit mois plus tard, le Conseil
européen de Maastricht a décidé de
réviser les traités fondateurs de la
Communauté pour créer «l'Union euro-
péenne», dotée d'une politique étran-
gère et de sécurité commune et d'une
monnaie unique. Le Traité de Maas-
tricht a été signé le 7 février 1992. Dès
lors, cet objectif prend le pas sur le
Marché unique qui apparaît comme
une étape sur la voie de l'Union euro-
péenne.

L'avenir selon Kohi
.Le chancelier allemand Helmut Kohi

estime que l'Union européenne sera
une réalité, même si dix ou onze pays
seulement y participent. H. Kohi s'est
exprimé en ces termes dans un mes-
sage publié dimanche par «Welt am

Sonntag».
— Je crois avec confiance que le

traité de Maastricht entrera en vigueur
en 1993. Il est de surcroît clair, après
les discussions d'Edimbourg, que l'Union
européenne deviendra une réalité,
même si seuls dix ou onze pays de la
Communauté y participent, ajoute le
chef du gouvernement.

Pour Helmut Kohi, «seule une commu-
nauté parlan t d'une seule voix» peut
faire valoir, ses intérêts et défendra ses
valeurs dans le monde:

— Au regard des bouleversements
en Europe centrale, orientale et méri-
dionale, le traité sur l'Union euro-
péenne montre clairement et sans équi-
voque le chemin que doit suivre toute
l'Europe.

Le chancelier se ((réjouit» également
que les négociations pour l'adhésion de
l'Autriche, de la Suède et de la Fin-
lande à la Communauté commencent
dès février 1993, suivies peu après par
les négociations avec la Norvège.

Rappelant sa position sur la Pologne,
la Hongrie, (des Tchèques et les Slova-
ques», le chancelier souhaite qu'ils
soient ((amenés à se rapprocher tou-
jours plus de la Communauté», /ap-
afp

Une année
houleuse

la difficile digestion
du traité de Maastricht

a caractérisé 1992

L

"! e formidable coup d'accélérateur
donné à la construction euro-

... J péenne par la signature — le 10
décembre 1991 aux Pays-Bas — du
traité de Maastricht a dominé l'actuali-
té européenne tout au long de l'année.

Des turbulences ont affecté l'Europe
pendant ces douze mois. Les problèmes
économiques sont apparus au premier
plan et se sont soldés par la sortie de
la livre et de la lire du Système moné-
taire européen (SME) et la dévaluation
de plusieurs autres monnaies. Un acci-
dent de parcours regrettable alors que
dix pays sur douze — seuls le Dane-
mark et la Grande-Bretagne ne l'ont
pas fait — ont ratifié le traité de
Maastricht qui doit conduire à terme à
la monnaie unique et à la politique
étrangère et de sécurité commune. Ac-
quise par voie parlementaire dans huit
pays, la ratification a fait l'objet d'un
référendum en Irlande et en France.
Dons ce dernier pays, le résultat jugé
«étroit» (51,04% de «oui») a contri-
bué à alimenter un «euroscepticisme»
croissant.

Le Danemark avait aussi eu recours
le 2 juin dernier au référendum, qui
s'est révélé négatif. Les Douze, gouver-
nement danois compris, se sont dès lors
employés à recoller les morceaux en
étudiant la possibilité pour le Dane-
mark de bénéficier à la fois d'une
«session de rattrapage» et d'un statut
transitoire. Mission accomplie début
décembre au sommet d'Edimbourg, qui

. a , clôturé une présidence., britannique
sévèrement critiquée. Copenhague or-
ganisera un second référendum en mai
prochain et sort du champ d'applica-
tion de plusieurs dispositions du traité
jusqu'en 1 996. Cet accord a permis de
relancer l'espoir de voir la Grande-
Bretagne ratifier le traité en 1993
après avoir subordonné sa décision au
second référendum danois.

Les problèmes rencontrés par le Da-
nemark, la Grande-Bretagne et dans
une moindre mesure la France et l'Alle-
magne pour ratifier le traité provien-
nent dans une large mesure de la crise
économique et de la hausse du chô-
mage, qui créent des tensions diploma-
tiques -entre l'Allemagne et ses parte-
naires- et l'hostilité des opinions publi-
ques. La sortie de la livre et de la lire
du SME, début octobre, et les dévalua-
tions successives (peseta, escudo) ont
considérablement refroidi les relations
entre Londres et Bonn, accusé de déro-
ger aux principes de coopération éco-
nomique et monétaire. Le sommet ex-
traordinaire de Birmingham, le 1 6 oc-
tobre, a permis de restaurer un accord
de façade, mais pas de mettre fin à la
spéculation. En raison de ces difficultés
économiques, l'année 1 992 a vu appa-
raître la crainte d'une «Europe à deux
vitesses».

Les Douze ont également connu quel-
ques frictions sur le dossier clé de
l'agriculture où la France s'est trouvée
en porte-à-faux par rapport à ses
partenaires. Sur le dossier du GATT, les
désaccords étaient tels que le sujet a
été complètement évacué de l'ordre du
jour du sommet d'Edimbourg.

A l'issue de cette année agitée, c'est
une Europe quelque peu rassérénée qui
passera sous la présidence danoise au
1er janvier et qui deviendra un grand
marché de quelque 320 millions de
consommateurs. Un accord a été trouvé
in extremis sur le financement commu-
nautaire ce qui devrait permettre aux
plus riches d'aider les pays moins bien
lotis; reconduit — malgré des mises en
cause parfois aigres — à la tête d'une
toute nouvelle Commission de 1 6 mem-
bres, Jacques Delors a pour mission de
lancer, dès le début de 1 993, les né-
gociations en vue de l'élargissement,
manière de démontrer, selon l'expres-
sion de François Mitterrand, que (d'Eu-
rope n'est pas en panne», /ap

Shopping
tous azimuts

Les ressortissants de la Communauté
adeptes du shopping pourront s'en
donner à coeur joie pouf chiner à
Londres, acheter hi-fi et disques en
Allemagne, vins fins en France et en
Italie ou cigarillos en Espagne: les
formalités de douane seront large-
ment simp lifiées à partir du 1 er jan-
vier 1993.

Pas de panique cependant pour
ceux qui ravitaillent régulièrement
leur bar et leur armoire à parfums
dans les «duty-free». Jusqu'au 30 juin
1999, il restera possible d'acquérir
des biens hors taxes dans les mêmes
conditions qu'aujourd'hui, dans une
boutique d'aéroport, sur un bateau ou
dans l'enceinte du terminal du tunnel
sous la Manche.

Pour le reste, la règle sera très
simple: les particuliers pourront ache-
ter — sans limitation — des biens
dans un autre Etat membre, comme
n'importe quel résident. La TVA appli-
cable sera celle du pays d'achat.

Jusqu'ici, les Français qui voyagent
dans la CE n'avaient le droit de rame-
ner chez eux, sans formalités, que
l'équivalent de 4 200 FF de marchan-
dises. Au-delà de cette somme, les
marchandises étaient soumises à des
taxes importantes.

Une exception concerne les moyens
de transport neufs : automobiles ou
véhicules à moteur, bateaux et aéro-
nefs. Lorsqu'un résident français achè-
tera un tel véhicule dans un autre Etat
de la CE, il devra en payer la TVA au
taux en vigueur en France. L'immatri-
culation ne pourra avoir lieu que lors-
que l'administration fiscale aura déli-
vré un «quitus». ¦

A l'inverse, lorsqu'un Français ven-
dra un véhicule neuf dans un autre
pays de la CE, il pourra récupérer une
partie de la TVA acquittée lors de
l'achat.

Une autre exception concerne la
vente par correspondance: les pro-
duits achetés par correspondance
dans un autre Etat membre — par
exemp le des livres commandés en
Grande-Bretagne ou des vêtements
achetés dans un catalogue allemand
— seront soumis à la TVA en vigueur
en France, à condition que l'entreprise
de vente par correspondance effectue
un chiffre d'affaires supérieur à
700.000 FF en France. Sinon, c'est la
TVA du pays d'origine qui s'app li-
quera, /ap

Ce qui changera complètement
Le Marché unique entraînera dès le

1er janvier l'entrée en application
d'une quarantaine de mesures dont
voici les principales:

• LA LEVÉE DES CONTRÔLES
AUX FRONTIÈRES. Les voyageurs
pourront circuler librement, de même
que les marchandises. Seuls subsiste-
ront certains contrôles portant sur l'al-
cool et le tabac, qui resteront contin-
gentés à 800 cigarettes, 100 bouteil-
les de vin, 110 litres de bière ou 10
litres de spiritueux par personne'.

Les documents de 'transit, les forma-
lités fiscales et le contrôle du carbu-
rant (au total quelque 60' millions de
formulaires et de documents adminis-
tratifs) vont disparaître, ce qui chan-
gera considérablement le travail des
routiers, par exemple.

Mais si les.douaniers ne contrôleront
plus que les échanges extracomrnu-
nautpires, les policiers .resteront aux
frontières tant que l'espace Schengen
(qui réunit neuf pays sur douze) ne
sera pas mis en place définitivement.

Le 1 er janvier sera aussi inaugurée
une unité de lutte antidrogue et créé
un fichier commun des personnes re-
cherchées et des voitures volées.

Les chasseurs pourront se déplacer
dans la Communauté avec leur fusil
pourvu qu'ils soient en possession
d'une carte européenne d'armes à feu
délivrée par les pouvoirs publics.

# LA TVA. Désormais, elle sera
acquittée dans le pays au taux en
vigueur dans cet Etat. Une seule ex-
ception: la TVA sur les voitures, les
motos, les autres moyens de transport
neufs (y compris bateaux) restera jus-
qu'en 1996 celle du pays d'immatricu-
lation. Les entreprises paieront à l'Etal
de leur pays de résidence la TVA sur
leurs importations.

Les taxes (accises) sur le tabac, l'al-
cool et les huiles minérales seront rap-
prochées avant d'être prochainement
harmonisées.

• LA PROTECTION DE L'ENVI-
RONNEMENT. Elle portera sur deux
points. Primo: toutes les voitures neu-
ves seront obligatoirement équipées
d'un pot catalytique. Secundo: la cir-
culation des déchets sera sévèrement
contrôlée: chaque pays devra élimi-
ner ses propres déchets.

ON FERME BOUTIQUE - Entre la France et l'Allemagne, les automobilistes
pourront bourrer leur coffre de vin, de bière et d'alcool fort. epo

• LES SERVICES FINANCIERS.
Chaque citoyen pourra placer son ar-
gent ou solliciter un crédit' dans la
banque de son choix, dans n'importe
quel pays de la Communauté. Pour les
Français, cela ouvre la possibilité
d'ouvrir un compte courant rémunéré
dans un pays où cela existe. Les parti-
culiers pourront également souscrire
un contrat d'assurances dans un autre
Etat membre.

• LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
Les entreprises vont bénéficier d'une
plus grande protection de leurs inven-
tions. Les marques déposées dans un
pays seront intégrées au droit des
autres Etats membres. Les program-
mes d'ordinateurs ne pourront plus
être reproduits sans autorisation.

• LES TRANSPORTS. A partir du
1 er janvier, les compagnies aériennes
des Etats membres seront autorisées à
desservir toute la Communauté et à
fixer librement leurs tarifs.

• LES MARCHÉS PUBLICS. Les
appels d'offres pour les travaux des
collectivités locales ou nationales en
matière d'eau, d'énergie, de trans-
port, de télécommunications seront ou-
verts à toutes les entreprises des
Douze. L'Espagne, la Grèce et le Por-
tugal bénéficient cependant d'une dé-
rogation pour n'ouvrir leurs marchés
publics que dans quelques années.

• LES RÈGLES TECHNIQUES. De
nouvelles règles de fabrication de
certains produits (instruments de pe-
sage, machines industrielles, véhicules
à moteur et médicaments) feront l'ob-
jet d'une reconnaissance mutuelle.

• LA RECONNAISSANCE DES
DIPLÔMES. L'ensemble des diplômes
et qualifications professionnelles équi-
valant au niveau du baccalauréat
plus trois années d'études supérieures
sera reconnu dans tous les pays de la
CE. /ap

F. LÊOTARD - Le
Parquet a requis un
non-lieu dans l'af-
faire de «La Gentil-
hommière», du
nom d'une proprié-
té acquise par
u frère Léon. E-
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Non-lieu
requis

% An neuf : les rentiers rient,
• les malades pleurent Page 7

% Députés absentéisfes:
palmarès 1992 dressé Page 7



Seul le changement est constant
N̂  PAR-DESSUS /TyT\ LE MARCHE Ma.iM_TO2

Chers lecteurs de notre rubrique
« Par-dessus le marché »

Le (( Par-dessus le marché »
est paru samedi après samedi,
pendant des décennies, dans un
nombre impressionnant de quoti-
diens (jusqu 'à 50) de toute la
Suisse. Il paraît aujourd'hui ,
sous sa forme « habituelle », pour
la dernière fois. A la mi-janvier
1993, vous découvrirez le (( Par-
dessus le marché» nouvelle for-
mule, qui ne sera p lus publié que
toutes les quatre semaines.

Chaque « Par-dessus le mar-
ché », présentant l'analyse et le
point de vue de Migros, portera
sur un thème général unique. La
rédaction des articles sera assu-
rée par des hauts responsables de
notre entreprise.

Il n'est peut-être pas inutile
de retracer brièvement l'histoi-
re de la rubrique « Par-dessus le
marché». Ses débuts sont con-
temporains de ceux de Migros.

•
A l'époque, Gottlieb Dutt-

weiler cherchait des «canaux»
pour informer sa clientèle de
manière détaillée et se défendre
contre les nombreuses réactions
hostiles auxquelles il se heur-
tait , celles-ci allant du boycott
total des livraisons de marchan-
dises à celui des insertions par
quelques journaux soumis à des
pressions.

« Dutti» a toujours attaché
une grande importance aux do-
cuments écrits. Il faut dire
qu 'en ce temps-là , la presse
constituait quasiment le seul
moyen d'information. La radio
n'en était qu 'à ses premiers bal-
butiements; quant à la télévi-
sion , personne ne pouvait enco-
re imaginer pareille invention.

•
Dès 1925, Gottlieb Duttwei-

ler fait distribuer sporadique-
ment un journal gratuit de plu-
sieurs pages (le « Migros-Brii-
cke») aux passants ou dans les
boîtes aux lettres , à Zurich.
Mais, les porteurs de journaux ,
souvent de jeunes garçons, se
font fréquemment insulter ou
sont parfois accueillis à coups
de pierres - ce qui arrive égale-
ment à maintes reprises aux
chauffeurs des camions-maga-
sins -, c'est pourquoi G. Dutt-
weiler cherche une possibilité
d'informer et de faire de la pu-
blicité, sans que ses collabora-
teurs aient à en pâtir.

Aussi fait-il publier des arti-
cles dans les journaux «Tag-
blatt » (de la ville de Zurich),
<<Tages-Anzeiger» et «Volks-
recht», afin de dire la vérité,
sans ambages, au grand public
et à sa clientèle. Dans ces an-

nonces, il expose les objectifs de
Migros, contre les attaques de
ses adversaires, présente les of-
fres particulièrement avanta-
geuses et publie les circuits et les
horaires des camions-magasins.

•
L'histoire du « Par-dessus le

marché» commence à propre-
ment parler en 1927. Le premier
numéro paraît le samedi 17 dé-
cembre, sous le titre «Migros-
Nachrichten». La deuxième édi-
tion , parue le 21 décembre
1927, est déjà intitulée «Zei-
tung in der Zeitung», en fran-
çais «Par-dessus le marché» .

Au fil des années, la concep-
tion de cette rubri que est quel-
que peu modifiée et moderni-
sée. Le rôle informatif qu 'elle a
à remplir varie également. Ain-
si, elle paraît régulièrement (à
de courtes interruptions près)
jusqu'en 1965, dans les princi-
paux journaux des régions où
Migros ouvre des magasins et
fonde des coopératives.

•

Le numéro 1352 du 13 mai
1961 semble devoir être le der-
nier «Par-dessus le marché ».
Après cinq ans d'interruption -
entre-temps, Gottlieb Duttwei-
ler décède (le 29 mai 1962), lui
qui s'est chargé personnelle-
ment du «Par-dessus le mar-

ché» jusqu 'à 70 ans passés - la
publication reprend le 25 juin
1966.

•
Pour nous aussi , le change-

ment est constant : le marché,
les tâches de la direction de l'en-
treprise telles que le marketing,
l'information , etc. se transfor-
ment ; de même, les médias se
sont développés à un rythme
très rapide. Télévision , radios
locales, télétexte, vidéotex ,
échange d'informations pai
l'intermédiaire d'un ordina-
teur..., les nouveaux médias
propagent un tel flot de don-
nées que des adaptations sont
inévitables , dans le choix du
mode de communication et de
la présentation de l'informa-
tion. Ces points s'appliquent à
la forme «ancienne» de notre
« Par-dessus le marché » !

•
Nous espérons vous donner

accès à des informations essen-
tielles, intéressantes, par la voie
du nouveau «Par-dessus le
marché». Nous accordons une
grande importance au fait que
vous continuiez à prendre part
activement au développement
de Migros , à lire nos informa-
tions et à nous faire connaître
votre opinion.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

«La femme à ses côtés»
A l'occasion du lOOème anniversaire

d'Adèle Duttweiler

Le 29 décembre prochain , Adèle Duttweiler serait entrée
dans sa centième année. Elle nous a quittés il y a deux ans,
après une vie bien remplie , cette grande dame qui a été la
compagne de lutte de « Dutti » et la cofondatrice de la Fédé-
ration des Coopératives Mi gros. Toutefois, son esprit , com-
me celui de son époux , demeure vivace au sein de la commu-
nauté Migros.

Le management Migros s'efforce de continuer à gérer l'en-
treprise coopérative , qui a connu un grand essor, en accord
avec les principes de ses fondateurs ; avant d'être adoptées ,
les orientations importantes sont mûrement pesées, le critère
de décision reste la fidélité aux lignes de force ayant guidé la
démarche du promoteur de Migros.

Il s'agit aussi, sans conteste, de l'héritage d'Adèle Duttwei-
ler qui continua à prendre une part active au développement
de Migros , après le décès de son époux , en 1962. En effet, elle
n 'hésitait pas à formuler des jugements critiques , mais aussi
à soutenir les responsables par des conseils avisés. Elle s'en
est allée le 27 mai 1990.

Son souvenir se perpétue à travers la fondation Prix Adèle
Duttweiler , créée sur l'initiative des douze coopératives Mi-
gros, à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire ; ce
prix récompense des personnes , des organisations ou des ins-
titutions qui se distinguent par leurs activités dans le domai-
ne social.

Publication
A l'occasion du l OOème anniversaire d'Adèle Duttweiler ,

un petit livre intitulé «Adèle Duttweiler-Bertschi - Ou cent
ans de vie» sortira de presse et sera disponible vers la fin
janvier 1993, moyennant 8 francs , aux Editions M , Case pos-
tale 7329, 8023 Zurich.
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Boutros-Ghali tente de conjurer l'escalade
CRISE YOUGOSLAVE / Négociations tous azimuts a Genève sur fond de fermeté franco-américaine

_ rançais et Américains manifestent
!¦ une détermination accrue à faire

respecter la zone d'exclusion aé-
rienne en Bosnie-Herzégovine. Pendant
ce temps se poursuivaient à Genève
des négociations tous azimuts entre les
principaux responsables de l'ex-You-
goslavie, les médiateurs et Boutros Bou-
tros-Ghali.

Le secrétaire général des Nations
Unies a rencontré les présidents de
Yougoslavie, Croatie et Bosnie-Herzé-
govine, Dobrica Cosic, Franjo Tudjman
et Alija Izetbegovic. Mais ces discus-
sions n'ont débouché sur aucun élément
nouveau, estime-t-on de source diplo-
matique. Toutefois, a indiqué la porte-
parole du secrétaire général, ces con-
versations ont été très constructives. El-
les devraient contribuer à créer un élan
au bénéfice du processus de paix.

Vers Noël, les Serbes ont reçu une

nouvelle mise en garde sous la forme
d'une lettre envoyée par George Bush
à son homologue Slobodan Milosevic et
au chef d'état-major yougoslave Zi-
vota Panic. Dans cette missive dont l'AP
a eu connaissance à Genève, il pré-
vient que les Etats-Unis n'hésiteront pas
à recourir à la force, y compris en
Serbie, si les Serbes provoquent un
conflit au Kosovo. Ils pourraient aussi en
faire usage pour protéger les casques
bleus et la distribution de l'aide huma-
nitaire en Bosnie et contre les avions
serbes si le Conseil de sécurité de
l'ONU adopte le projet de résolution
en discussion pour faire respecter la
zone d'exclusion.

Boutros Boutros-Ghali et le ministre
russe des Affaires étrangères Andreï
Kozyrev avaient mis en garde samedi
contre le risque d'escalade dans le
conflit bosniaque. Mais, a souligné hier
le Quai d'Orsay, (( cela ne freine en

rien la détermination de la France ex-
primée (dimanche) par M. Dumas».

Le ministre français des Affaires
étrangères a aussi semblé se rappro-
cher des Américains en n'excluant plus
des attaques contre les bases aérien-
nes serbes en Bosnie. Jusqu'à présent,
les discussions à l'ONU butaient notam-
ment sur le désaccord entre Américains,
favorables à des attaques dans les airs
mais aussi préventives au sol, et Fran-
çais et Britanniques, plus soucieux du
sort des casques bleus, qui préconi-
saient une action plus graduée et seu-
lement air-air.

Les conversations doivent reprendre
aujourd'hui à New York à trois (France,
Etats-Unis et Grande-Bretagne, avec
consultation de la Belgique) et à cinq
(avec en plus la Chine et la Russie). Le
secrétaire d'Etat Lawrence Eaglebur-
ger s'attend à l'adoption de la résolu-

tion d'ici la fin de la semaine. Cela ne
semblait toutefois pas très réaliste à
certains observateurs. Ce qui pourrait
du coup donner une dernière chance
aux négociations de Genève, et en
particulier à la réunion prévue samedi
entre les trois parties bosniaques.

A Genève, Boutros Boutros-Ghali —
qui y déjeunera demain avec Roland
Dumas — a mis en garde le président
yougoslave Dobrica Cosic contre la
menace d'une intervention armée inter-
nationale en Bosnie. Il lui a demandé
d'user de ((son autorité, son influence»
auprès des Serbes.

Le président croate Franjo Tudjman
a réclamé une solution politique ((à
tout prix», car il existe à son avis un
((danger réel» d'escalade, avec une
intervention des pays islamiques aux
côtés des Musulmans bosniaques et des
Russes aux côtés des Serbes, /ap

DOBRICA COSIC (À GA UCHE) A VEC BOUTROS BOUTROS-GHALI - Le
secrétaire général de l'ONU a demandé au président yougoslave d'user de
«son autorité, son influence» auprès des Serbes. epo

Mettre enfin
l'Afrique

sur les rails
Les pays les plus industrialisés

n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique
poursuive une valse-hésitation entre
développement et sous-développe-
ment, a souligné hier à Genève Bou-
tros Boutros-Ghali. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU a fait cette déclara-
tion à l'ouverture d'un débat sur le
Programme pour le développement
de l'Afrique (PDA) adopté en 1991
par l'Assemblée générale de l'ONU.

Tenue à huis clos, cette réunion qui
groupe une dizaine de personnali-
tés, appartenant notamment à l'Or-
ganisation pour l'unité africaine et à
la Banque mondiale, a été convo-
quée pour conseiller le secrétaire
général sur les mesures les plus ap-
tes à faire avancer la mise en oeu-
vre du PDA, compte tenu de la situa-
tion toujours critique qui prévaut sur
le continent africain.

La logique économique et com-
merciale et aussi la logique politique
exigent des pays africains stables
favorisant le développement des
marchés nationaux et celui des inves-
tissements, a souligne Boutros Bou-
tros-Ghali. Dans cette optique, la
bataille du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce), ne doit pas déboucher sur
de nouvelles pénalisations pour
l'Afrique. Le secrétaire général de
l'ONU s'est aussi prononcé pour une
réduction beaucoup plus importante
qu'actuellement de la dette des
pays à faible revenu. Ce fardeau
est l'obstacle majeur à l'investisse-
ment privé en Afrique. Entre 1982 et
1990, les investissements à long
terme au sud du Sahara ont chuté
de 10 à 4? milliards de dollars,
/ats

Rencontre avec Arafat
Yasser Arafat, le chef de l'Organi-

sation de libération de la Palestine
(OLP), rencontrera demain à 1 0 heu-
res à Genève le secrétaire général
de l'ONU Boutros Boutros-Ghali. Il
plaidera en faveur des 415 Palesti-
niens expulsés par Israël, a annoncé
hier un responsable de l'organisation
palestinienne à Genève.

(de Conseil de sécurité de l'ONU
peut faire beaucoup de choses, y
compris exercer des pressions sur Is-
raël pour qu'il se conforme à ses
directives en rapatriant les Palesti-
niens expulsés», a déclaré Nabil
Ramlawi, l'observateur permanent de
la Palestine auprès des organisations
internationales.

Il a annoncé la venue de Yasser
Arafat après avoir remis à Boutros
Boutros-Ghali un message du prési-
dent de l'OLP concernant les 415
expulsés bloqués entre . Içs lignes is-

raéliennes et libanaises au Sud- Li-
ban depuis onze jours.

Sur place, les 415 expulsés par
Israël sont toujours privés de toute
aide. Un convoi conduit par des re-
présentants arabes israéliens a été
bloqué à la frontière par l'armée
israélienne. Quant au CICR, il conti-
nuait hier de négocier avec le Liban
et Israël afin d'acheminer au campe-
ment des Palestiniens un convoi
d'aide humanitaire.

Pour sa part, le Mouvement suisse
pour la paix a envoyé hier un télé-
grammme à Yitzhak Rabin. Le mou-
vement demande au premier ministre
israélien de mettre un terme à la
déportation des 415 Palestiniens.
((Cette décision politique est un obs-
tacle supplémentaire à la recherche
de la paix», indique le télégramme,
/ats-afp-reuter

Sprint final bien lancé
START 2/ Américains et Russes veulent conclure avant le 20 janvier

A

méricains et Russes ont entame
avec optimisme, hier à Genève
leurs pourparlers en vue de con-

clure avant le départ de George Bush,
le 20 janvier, le traité Start-2 de ré-
duction des armements stratégiques.

((Nous sommes encouragés par la fa-
çon dont les choses se déroulent. Je
pense que nous faisons des progrès», a
commenté le porte-parole du Départe-
ment d'Etat à l'issue d'une première sé-
rie d'entretiens entre le secrétaire d'Etat
Lawrence Eagleburger et son homolo-
gue russe Andreï Kozyrev. Celui-ci a
même offert de ((parier une bouteille de
whisky» qu'un accord sera conclu.

Le premier traité Start, signé le 31
juillet 1991 lors d'un sommet Bush-Gor-
batchev à Moscou, autorisait les Etats-
Unis et l'ex-URSS à ne conserver respec-
tivement que 8500 et 6500 têtes nu-
cléaires stratégiques.

Start-2 prévoit de réduire ces chiffres
à 3000 ou 3500 pour chacun des deux
pays d'ici l'an 2003. Le total des têtes

nucléaires stratégiques américaines et
russes s'élève actuellement à 20.000.

Si les deux parties font preuve d'opti-
misme, des points de désaccord subsis-
tent, concernant notamment les silos de
lancement des missiles russes SS- 18. Le
traité Start prévoyait initialement leur
destruction mais les Russes souhaitent
pouvoir les utiliser pour leur SS-25 mobi-
les afin de réduire les dépenses. Law-
rence Eagleburger a cependant déclaré
dimanche que les Etats-Unis sont prêts à
faire des concessions et sont disposés à
discuter du nombre de silos que Moscou
pourrait conserver.

Les Américains sont d'autre part d'ac-
cord pour permettre à la Russie de
transformer une partie de ses 170 missi-
les SS-1 9 équipés de six ogives nucléai-
res en missiles équipés d'une ogive. Les
discussions portent sur le nombre de mis-
siles concernés. La Russie était initiale-
ment supposée éliminer ses 170 missiles.

Autre pierre d'achoppement entre les
deux parties, le décompte des missiles à

bord des bombardiers et la repartition
des missiles sur certains appareils, en
particulier le bombardier américain B-l ,
qui emporte actuellement des ogives nu-
cléaires.

Une fois celles-ci retirées, les B-l ne
figureront plus sur la liste des armes
nucléaires du traité. Mais Washington
souhaite conserver la possibilité de con-
tinuer à emporter des ogives sur ses B-l
au fur et à mesure du remplacement des
vieux B-52.

Lawrence Eagleburger devait poursui-
vre aujourd'hui ses entretiens avec M.
Kozyrev et le ministre russe de la Dé-
fense Pavel Gratchev dont la présence
à Genève semble traduire la volonté de
Moscou de parvenir à un accord. Mais
le secrétaire d'Etat américain a reconnu
dimanche soir qu'il usera difficile de
parvenir à un accord avant la fin de
l'administration Bush» si ses discussions
avec Andreï Kozyrev et Pavel Gratchev
n'aboutissent pas. /ap

¦ PORTE-AVIONS - Au lende-
main de l'interception d'un chasseur
irakien dans la zone d'exclusion aé-
rienne du sud de l'Irak, le porte-
avions américain «USS Kitty Hawk»,
qui se trouvait au large de la Somalie
pour soutenir l'opération «Rendre
l'espoir», a été renvoyé hier dans la
région du Golfe, où il est habituelle-
ment stationné, ont annoncé des res-
ponsables du Pentagone, /ap
¦ COLLINE - La Chine a utilisé
une charge de 11.120 tonnes d'ex-
plosif pour raser une colline afin
d'agrandir un aéroport. L'explosion
a été si puissante que l'onde de
choc a été ressentie jusqu'à Hong
Kong, la colonie britannique ayant
été légèrement secouée. L'agence
officielle chinoise Chine Nouvelle a
affirmé qu'il s'agissait de la plus
forte explosion jamais effectuée en
Asie, sans toutefois préciser la na-
ture de l'explosif utilisé, /afp
¦ TÉMOIGNAGE - L'ancien se-
crétaire américain à la Défense Cas-
par Weinberger a accusé dimanche
le procureur indépendant Lawrence
Walsh, chargé d'enquêter sur le scan-
dale de l'Irangate, d'avoir tenté d'ob-
tenir de lui un ((faux témoignage»
contre l'ancien président Ronald Rea-
gan. ((M. Walsh n 'a pas demandé à
Caspar Weinberger d'incriminer qui
que ce soit», a répondu un porte-
parole du procureur indépendant.
/af p
¦ MARAIS - Une soixantaine
d'organisations écologistes sont en
guerre contre la Grèce et la CE, qui
la soutient dans son vaste projet de
détournement du cours d'une rivière
menaçant selon elles l'un des plus
importants marais de Méditerranée.
Ces marais de Missolong hi, situés à
130km à l'ouest d'Athènes, abritent
quelques-unes des espèces les plus
rares au monde d'oiseaux et sont
protégés par plusieurs conventions
internationales, /ap
¦ DELITS — La criminalité a enre-
gistré une baisse sensible en 1 992 en
Italie, après plusieurs années de forte
croissance, indique un bilan diffusé
par le Ministère italien de l'intérieur.
Quelque 2,4 millions de délits ont été
recensés au cours des douze derniers
mois, soit 9% de moins par rapport à
l'année précédente, /afp

Champ presque libre pour Léotard
FRANCE/ Non-lieu requis dans l 'affa ire de la ((Gentilhommière»

F

rançois Leotard, ancien président
d'honneur du Parti républicain, a
désormais le champ pratiquement

libre pour ses visées sur la présidence
de la République française.

Le Parquet général de la Cour d'ap-
pel de Lyon a en effet décidé de
requérir un non-lieu dans l'affaire de
l'acquisition de la «Gentilhommière» à
Port Fréjus, ce qui signifie que lorsque
l'affaire passera devant la Chambre
d'accusation le 1 9 janvier, le tribunal
devrait suivre les réquisitions.

L'ancien ministre français de la Cul-
ture, qui avait renoncé à tous ses man-
dats électifs (maire de Fréjus, député
du Var) pendant la durée de l'enquête,
a été inculpé le 29 juin de trafic d'in-
fluence et de corruption. Une plainte

déposée par le promoteur local René
Espanol lui reprochait d'avoir payé
1.200.000 ff (environ 312.000 francs
suisses) la «Gentilhommière» — une
propriété de 800 mètres habitables
sise dans un terrain de deux hectares
et demi — alors que l'ancien proprié-
taire l'avait achetée 7.Q00.000 ff
(1 ,82 million de francs suisses). On l'ac-
cusait aussi d'avoir fait exécuter des
travaux sur des fonds publics.

Jusqu'à la dernière minute, l'incerti-
tude a subsisté sur l'issue de l'enquête.
En effet, alors que tout laissait prévoir,
à la rentrée de septembre, un non-lieu
rapide, un nouveau rapport d'exper-
tise, remis début novembre à la Gour
d'appel de Lyon filtrait dans la presse

et paraissait annoncer une relance de
l'enquête. Apparemment les éléments
nouveaux mentionnés n'ont pas été suf-
fisants pour changer la position du Par-
quet.

Comme Bernard Tapie, François Léo-
tard va pouvoir se relancer dans la
politique avec les coudées franches.
Hostile au système des primaires pour
la désignation des candidats aux pré-
sidentielles et en froid avec les «élé-
phants» de la droite, il pourrait pertur-
ber le jeu politique de l'opposition, une
éventualité qui satisfait naturellement
la gauche. Il dispose d'un état-major
particulier et depuis quelques semaines
ne laisse planer aucune ambiguïté sur
ses ambitions présidentielles, /ap
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Somalie:
réconciliation

en public
Des milliers de partisans ont ap-

plaudi, chanté et soufflé dans de
gros coquillages lorsque les deux
principaux chefs de guerre soma-
liens se sont réconciliés en public
hier à Mogadiscio. Toutefois quel-
ques incidents ont été signalés en
marge du rassemblement.

Quelques heures plus tôt, peu
après l'aube, des soldats améri-
cains et canadiens avaient pris le
contrôle de Belet Uen (à 320km au
nord de Mogadiscio, près de la
frontière éthiopienne), huitième et
dernier centre de distribution que
la force internationale s'était fixé
comme objectif. Comme dans les
autres villes, ces 240 militaires n'ont
rencontré aucune opposition. Arri-
vés en hélicoptères, ils ont ensuite
assuré une rotation d'avions-cargos
Hercules C- 130. D'ici la fin de la
semaine, quelque 800 Canadiens
devraient être sur place.

Le plus grave accrochage s'est
produit dans la matinée au portail
principal de l'aéroport de Moga-
discio, lorsque trois Somaliens ont
tenté de dévaliser une équipe de
télévision de Visnews. Des Marines
ont alors ouvert le feu, et un des
bandits a été tué, tandis que les
deux autres prenaient la fuite. Le
preneur de son sud-africain de
l'équipe a été légèrement blessé au
coude.

A la suite de leur nouvel accord
de paix conclu samedi, le général
Mohamed Farrah Aïdid (qui con-
trôle la zone nord de la capitale)
et le général Ali Mahdi Mohammed
(qui dirigeait le sud) se sont donné
l'accolade en lançant des ((Allah
Akhbar» (((Dieu est grand»).

Les incidents qui se sont produits
laissaient toutefois apparaître que
la paix n'est pas nécessairement du
goût de tous les partisans des deux
hommes. Plusieurs journalistes venus
couvrir l'événement ont été dévali-
sés, menacés, et certains se sont
même fait tirer dessus, /ap
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¦ INDICES ¦¦¦¦ Î H
Précédenl du jour

Amsterdam CBS . . . .  106.8 107.1
francklorl DAX ... 1526.95 1544.61
Oow Jones Ind. . . .  3326.24 3333.26
tendres fin. Times . 2165.6
Swiss Index SPI ... 1220.48 1235.02
Nikkei 225 17557. 17188.6

¦ BALE oHHeBHoeMHolH
Bâloise-Holdintj  n. .. 1600. 1610.
Bâloise-Holding bp . 1610. 1600.
Ciba-Geigy n 642. 655.
Ciba-Geigy 665. 682.
Ciba-Geigy bp . . .. 643. 654.
Fin. Halo-Suisse ... 114. 140.
Ruche Holding bj .. 4065. 4150.
Sando; sa n 3170. 3210.
Sandu! sa 3150. 3195.
Sandoz sa b 3100. 3140.
Slé Inll Pirelli .... 227. 215.
Slé Inll Pirelli bp. . .  107.
Suisse Cini.Pnnl.inil.. 6500.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦
S.K.F 14.25
Aslra 4.25S
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobsl sa 2700 . 2750.
Bqe Canl. Vaudoise . 595. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455 .
Crédil Foncier NE n. 840. 840.
Crédit Foncier VD .. 880.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 75.
Olivetti PR 1.55 1.55
Innovation SA . . . .  190.
Inlerdiscnunl 1280. S 1280.¦ Kudelski SA b . . . .  135.

La Neuchâteloise n . 600. S 600.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Muntedison 1.07
Orior Holding S30.
Pargesa Holding SA 1170. 1170.
Publicilas n 480.
Publicitas b 510.
Sact Cossonay HuM.. 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Saurer Hnlding 410.
SIP Slé Inst.Phys. . 120D. 1225.
Sté Gén. Allichage n 28.
Sté Gén. Affichage b 239. 240.
Sté Gén. Surveill.bj.. 224. 225.
Ericssnn 37.25 38.
¦ ZURICH »¦¦¦¦¦
Adia Cheserex b ... 20.5 20.75
Adia Cheserex 201. 202.
AIusuisse-Lnnza n .. 384. 400.
Alusuisse-Lnnia Hold. 393. 416.
Ascom Holding n.... 260.
Ascom Hnlding 1270. S 1260.
Alel 1150. S 1130.
Biown Bovcri SA p . 3540. 3620.
BPS 680. 740.
BPS b 66. 71.
Cementia Holding .. 230.
Cie Suisse Béass. .. 2700. 2780.
Cie Suisse Réass.n . 2590. 2630.
Cie Suisse Réass.b . 530. 537.
Crnssair AG 160.
CS Holding 2C80. 2140.
CS Holding n 390. 399. S
EI.Laufenbourg 1280. 1400. A
Eleclrowall SA 2180. 2200.
Forbo Holding AG .. 1700. 1650.
Fololabo 1610. 1645.
Georges Fischer ... 685. 685.
Magasins Globus b . 467. 460.
Holderbank Fin. ... 504. 509.
Intershop Holding .. 425.

( f̂k) (DM) |0R1 INDEX ^̂  JONES ^̂\>Ĥ /-14665 V__ /̂91.35 ¦¦¦¦ tfcj 1 5700 |f «RAU | 1235.02 | im"™ "™"«i | 3333.26

Jelmnli 1100. S 1080.
Jelmuli b 250. 235.
Lem Hnlding 230. 240.
Leu Holding AG b . 307. 306.
Moevenpick-Holding . 2920. 2970.
Molor-Colombus SA . 49D. S 480.
Nestlé SA 1115. 1125.
Nestlé SA n 1130. 1135.
Oerlikun Buehrle p..  352. 370.
Schindler Holding .. 3580. 360D . A
Schindler Holding b. 592. 592.
Schindler Holding n. 615. 650.
SECE Cortaillod n .. 4100.
SGS Genève b .... 1225. 1215.
SGS Genève n .... 285. 283.
Sibra Holding SA .. 183. 175.
Sika Sté Financ. ... 2650. 2700.
SMH SA NE 100n . 1505. 1545.
SBS 295. 304.
SBS n 281.5 290.
SBS b 282. 289.
Sulzer n 585. 580. S
Sidzer b 521. 526.
Swissair 474. 465.
Swissair n 463. 464.
U8S 861. 866.
UBS n 176.5 178.5
Vun Roll b 95.
Von Roll 600. 590.
Winlerlhur Assur. .. 2890. 2910.
Winterthur Assur.b . 539. 553.
Winterthur Assur .n . 2730. 2750.
Zurich Cie Ass.n . . .  1915. 1905.
Zurich Cie Ass. . . .  2040. 2040.
Zurich Cie Ass.b ... 943. 947.
¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna LISCas 66.
Alcan 24.5 A
Amax Inc 22.5 S
Amer Brands 59. S
American Express .. 35.25 36.25

Amer. Tel & Tel .. 71.75S 76.
Baxler Inl 49.25
Caterpillar 78.5
Chrysler Corp 45.25 45.75
Coca Cola 62.5 63.5 A
Colgate Palmolive .. 81. 82.25
Eastman Kodak ... 58.5 59.5 S
Du Ponl 69. 69.5
Eli lilly 91.5 91.25S
Exxon 89. A 90.25
Fluor Corp 59.5 60.75
Ford Motor 58.25 61.5
Genl.Molors 47. 48.
Genl Eleclr 124.5 125.5
Galette Co 86.
Goodyear T.&R. ... 93.75 98.25
G .Tel & Elecl. Corp . 49. S
Homestake Mng ... 15.5 16.
Honeywell 94.5 46.75
IBM 74.75S 77.
Inco Lld 32.25A 32.75
Inll Paper 95.25 93.
in 99.5 S 102.
Litton 65. 65.25
MMM 147.5 149.5
Mobil 89.75 90.25S
Monsanlo 81.5 82.25
PacGas 8 El 47.5 S 48.75
Philip Morris 113. S 113. S
Phillips Pelr 35.5 36.
ProcterSGambl 78.75 80.25
Schlumberger 82.75 82.
Texaco Inc 84.5
Union Carbide . . .. 23.75 23.5
Unisys Corp 15. S 15.
USX-Maralhon .... 24.75
Wall Disney 61. 62.25
Warner-Lamb 101.5 S
Woolworlh 45.5
Xerox Corp 113. 114. A
Amgold 42.75 43.5
Anglo-Am.Corp 24.5 25.75S

Bowaler PLC 5.2 5.25
Brilish Pelrol 10.25 10.25S
Grand Métropolitain.. 22.75S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 41. 40.75
AKZ0 NV 113. 112.5
De Beers/CE.Bear.UT . 19.5 S 19.5
Norsk Hydro 33. 31.75
Philips Electronics... 15.75 16.25
Royal Hindi Co. ... 118.5 S 119. S
Unilever CT 154.5 155.
BASF AG 190. 189.
Bayer AG 237. 238.5 S
Commerzbank 220. 224. A
Degussa AG 308. 308. S
Hoechsl AG 221. 220.5 S
Mannesmann AG .. 211. 213.
Rwe AcI.Ord 362. 362. S
Siemens AG 534. 538.
Thyssen AG 145. 148. A
Volkswagen 214.5 217.
Alcatel Alslhom ... 178. 183.
BSN 249. 252.5
Cie de Saint-Gobain. 93.
Fin. Paribas 93.
Halle Eli A quitaine . . 137.5
¦ DEVISES eeeeeeeeeeeeeeeeeeeel

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. - . 1.4315 1.4665
Allemagne 100 DM.. 89.75 91.35
Angleterre 1 P. . . .  2,1750 2.2350
Japon 100 Y 1,1555 1,1785
Canada 1 C A D . . . .  1.1325 1,1675
Hollande 100 NLG. .  79.70 81.30
Italie 100 ITL 0.10 0,1024
Aulriche 100 ATS.. 12.75 12.99
France 100 FRF. . . .  26,30 26.80
Belgique 100 8EF.. 4,37 4,45
Suéde 10G SEK. . .. 20,10 20.80
Ecu 1 XEU 1,7515 1,7865
Espagne 100 ESB. .  1.2580 1.29B0
Portugal 100 PTE.. 0.9880 1,0180

¦ BILLETS eHUlHiVB
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM.. . .  89.00 91.750
France FBF 25.750 27.00
Italie ITL 0.0970 0.1050
Angleterre GBP. . . .  2.140 2.270
Aulriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.230 1.330
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.50 82.00
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 18.750 21.50
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.120 1.210
¦ PIECES ete HUlll MIilllH
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 96.
H Souverain new .. 11. 123.
1 Kruger Rand .... 48. 492.
20 Double Eagle .. 49. 539.
10 Maple Leal .... 49. 507.
¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦ ¦
0r US/Oî 332.50 335.50
FS/Kg 15450.00 15700.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 168.41 177 .88

¦ CONVENTION OR eSeMeM
plage Fr. 15400
achat Fr. 14980
base argent Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Aujourd'hui, en page 28, l'antépénul-
tième question de notre jeu «L'Europe
en questions» n'était pas des plus fa-
ciles. Mais les spécialistes auront sans
hésitation répondu B. En effet, er
1989, l'Espagne consacrait 0,6% de
son produit intérieur brut à la recher-
che et au développement, soit un
pourcentage inférieur au français
(2,3%). &

M GUÉGUERRE - La cité thurgo-
vienne de Kreuzlingen ne veut pas
que l'on joue à la guerre sur son
territoire. Le divertissement consis-
tant à se battre dans les bois en
tenue camouflage à l'aide de fusils
crachant des boules de couleurs, y
est désormais interdit, a fait savoii
lundi l'exécutif de la ville. Motif in-
voqué: une possible confusion entre
les participants à de tels jeux et les
forces de police, douaniers et gar-
des-chasse, /ats

¦ TRANSFERT - Ciba Vision dé-
place son siège mondial de la Suisse
aux Etats-Unis. Le transfert sera effec-
tué avant le milieu de l'année pro-
chaine. Il ne s'accompagnera d'aucun
licenciement. Seule conséquence pour
le personnel: une dizaine de cadres
iront travailler à Duluth, près d'At-
lanta, a précisé hier à l'ATS le prési-
dent du conseil d'administration de
Ciba-Geigy, Alex Krauer. /ats

¦ KENYA — La Suisse a envoyé
sept observateurs au Kenya, char-
gés de surveiller les élections prési-
dentielle et parlementaire qui ont
lieu aujourd'hui. La délégation est
notamment composée de deux par-
lementaires, le conseiller aux Etats
Jean Cavadini (lib/NE) et le
conseiller national Peter Vollmer
(PS/BE), a communiqué hier le Dé-
partement fédéral des affa ires étran-
gères (DFAE). /ap

Les retraités mieux lotis
LOIS/ 88 nouveaux textes entrent en vigueur le 1er janvier

La n  prochain apportera un peu de
beurre dans les épinards des re-
traités. L'assurance-chômage sera

mieux financée et il y aura plus de
solidarité dans l'assurance-maladie
grâce au second programme d'ur-
gence voté par le Parlement. Telle est
l'une des conséquences des modifica-
tions législatives qui déploieront leurs
effets dès le 1 er janvier 1 993. Ce ne
sont pas moins de 1 9 nouvelles lois et
arrêtés fédéraux ainsi que 69 ordon-
nances qui entreront en force avec la
nouvelle année.

La progression du chômage aidant,
les salariés passeront joyeusement à la
caisse: les cotisations à l'assurance-chô-
mage vont quintupler pour atteindre le
maximum légal, soit 2% payés à parts
égales pour moitié chacun par les em-
ployeurs et les employés. Ce relève-
ment des cotisations rapportera 2,9
milliards de francs supplémentaires
dans la caisse de l'assurance-chômage
à qui il manquera pourtant vraissem-
blablement 1,8 milliard à fin 1993,
voire trois milliards à fin 1994. Une
révision accélérée de la loi s'impose,
qui est en préparation et devrait dé-
ployer ses effets dès mi-1 994. A partir
de l'an prochain, les chômeurs ne tim-
breront plus qu'une fois par semaine, la
durée totale du chômage partiel pas-
sera de 12 à 18 mois et le nombre
d'indemnités journalières sera partout
porté de 250 à 300.

Beurre dans les épinards
Les rentes touchées par quelque

500.000 bénéficiaires de l'AVS et de
l'Ai seront un peu meilleures d'ici quel-
ques jours. Les personnes socialement
les plus défavorisées profiteront d'une
nouvelle formule de calcul des rentes.
La hausse la plus importante —
13,4% — profitera aux assurés dont
le revenu déterminant atteignait
33.800 francs. Chaque membre d'un
couple touchera une rente séparée
mais le bonus éducatif qui doit amélio-
rer le sort des femmes divorcées ne
fera son apparition qu'en 1 994. Cette
réglementation ne vaut que jusqu'à fin
1995, après quoi la dixième révision
de l'AVS devrait être effective, qui
prendra le relais.

Les bénéficiaires de l'AVS, de l'Ai, de
l'assurance accident et des prestations
complémentaires toucheront en 1993
4,4% de plus à titre de compensation
du renchérissement. La rente AVS sim-
ple minimum passera à 940 francs
alors que la rente maximum atteindra
1 880 francs. La rente de couple, elle,
se situera entre 1410 et 2830 francs.
Les limites de revenus donnant droit
aux prestations complémentaires seront
portées à 16.140 francs pour les per-
sonnes seules, à 24.210 francs pour les
couples et à 8070 francs pour les or-
phelins. Ces améliorations coûteront
1,103 milliard de francs couverts par
les recettes ordinaires.

Coûteuse santé
Un nouvel arrêté urgent entrera en

vigueur le 1 er janvier prochain pour

DIX FRANCS DE PLUS PAR JOUR D'HÔPITAL - Mais, référendum oblige, le
peuple aura le dernier mot. ap

endiguer l'explosion des coûts de la
santé. Cet arrêté limite les hausses de
tarifs et de prix des médecins et des
hôpitaux et institue une cotisation can-
tonale maximum. Grâce à la compen-
sation des risques entre les caisses, les
primes des personnes âgées et des
femmes augmenteront moins fortement
que celles des jeunes et des hommes
dont certains doivent s'attendre à des
hausses massives.

L'arrêté fédéral urgent introduit aussi
immédiatement la franchise — pour-
tant contestée par référendum — de
10 francs par jour d'hospitalisation. Il
est limité à deux ans, en attendant la
révision totale de la loi sur l'assurance-
maladie.

Après de longs préparatifs, la nou-
velle loi sur l'aide aux victimes d'infrac-
tions entre enfin en vigueur, même si de
nombreux cantons ont pris du retard
dans la mise en place des bureaux de
conseil. La loi repose sur le conseil, une
meilleure prise en compte des victimes
dans les procédures pénales et un dé-
dommagement matériel. La Confédéra-
tion dispose de six millions de francs à
cet effet.

L'arrête fédéral sur la compensation
du renchérissement garantit à 1 40.000
fonctionnaires fédéraux une compensa-
tion mesurée du renchérissement pour
les années 1993 à 1996. L'an pro-
chain, cette compensation atteindra
3%, soit 0,5% de moins que budgeté.
En outre, l'allocation extraordinaire
versée à 68.000 fonctionnaires des
grandes villes et agglomérations sera
supprimée.

Le premier paquet de mesures visant
à assainir les finances fédérales en-
trera lui aussi en vigueur début 1 993.
Le délai référendaire court toutefois
jusqu'au 1 8 janvier pour trois décisions.
Ce paquet comprend une réduction li-
néaire des dépenses de 1 0%, des éco-

nomies ciblées ainsi qu'une redistribu-
tion de 600 millions des bénéfices de
la Banque nationale. L'assainissement
des finances fédérales se fera aussi
plus tard à travers la réouverture des
casinos et la hausse des droits de
douane sur les carburants — dont l'es-
sence — sur lesquelles le peuple devra
se prononcer le 7 mars prochain. Si le
paquet est intégralement accepté et
réalisé, la Confédération économisera
chaque année de 1993 à 1 995 entre
1,4 et 2,0 milliards. Elle encaissera
aussi entre 1,6 et 2,0 milliards de plus
par an.

Auto-école obligatoire
Dès l'an prochain, les élèves-conduc-

teurs devront suivre obligatoirement
huit heures de cours théoriques auprès
d'un professeur d'auto-école reconnu
chargé de les sensibiliser au trafic.
Monsieur Prix ayant jugé abusif le tarif
de 260 francs fixé pour ces huit heures
de cours, il est recommandé de se
renseigner sur les prix les plus avanta-
geux.

A l'avenir, les infractions au code de
la route seront inscrites dans un registre
de l'Office fédéral de la police afin de
pouvoir lutter un tant soit peu contre les
récidivistes. Enfin, Berne a créé une
base juridique pour le système d'enre-
gistrement automatisé des personnes.
Ce système introduit une sorte de ban-
que de données centrale pour les
étrangers et les demandeurs d'asile.

L'arrêté sur la viticulture prendra
aussi force de loi l'an prochain. Cet
arrêté introduit pour la première fois
une quantité de vendanges maximum
ainsi qu'une teneur en sucre minimum
pour les moûts et les vins de première
qualité. Il s'agit surtout de limiter la
production et d'éviter les récoltes par
trop abondantes, /ap-ats

Vivisection :
initiative

combattue
Un comité d'action contre l'interdic-

tion totale de l'expérimentation ani-
male a été fondé hier à Berne. Il re-
groupe près de 80 parlementaires fé-
déraux de tous les horizons politiques.
Il combat l'initiative demandant l'inter-
diction de l'expérimentation animale,
qui sera soumise en votation populaire
le 7 mars prochain.

Le comité, baptisé «non à l'interdic-
tion totale de l'expérimentation ani-
male» est présidé par une conseillère
nationale, Rosmarie Dormann
(PDC/LU), et trois conseillers nationaux:
Rémy Scheurer (lib/NE), Marc F. Suter
(rad/BE) et Otto Hess (UDC/TG).

Le comité estime que l'initiative de la
Ligue internationale des médecins pour
l'interdiction de l'expérimentation ani-
male est trop radicale, qu'elle exclut
tout compromis et qu'elle est destruc-
trice. De plus, elle relève de la con-
trainte politique et fait un usage abusif
des droits populaires, puisque des re-
vendications similaires avaient déjà été
refusées en 1 990 et en 1 992. /ap

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points: Fr,

33.392

35 gagnants avec 12 points: Fr,
954,10

321 gagnants avec 11 points: Fr.
104

1957 gagnants avec 10 points: Fr.
17,10

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: Fr. 323.804,60

Aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire. Jackpot: Fr.
6237,55

23 gagnants avec 5 numéros: Fr.
1 356

1 101 gagnants avec 4 numéros: Fr.
28,30

14.846 gagnants avec 3 numéros:
Fr. 3

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
370.000

Loterie à numéros
5 gagnants avec 6 numéros: Fr.

88.923

1 2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: Fr. 27.378,50

425 gagnants avec 5 numéros: Fr.
1 046,20

15.878 gagnants avec 4 numéros:
Fr. 50

212.292 gagnants avec 3 numéros:
Fr. 6

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: Fr. 823.720,30

5 gagnants avec 5 numéros: Fr.
10.000

43 gagnants avec 4 numéros: Fr.
1 000

360 gagnants avec 3 numéros: Fr.
100

3629 gagnants avec 2 numéros : Fr.
10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.000.000

Les absents au pilori
NATIONAL / Assiduité à géométrie variable

L

e quotidien zurichois «Blick» a pu-
blié hier la liste des conseillers na-
tionaux qui ont été le plus souvent

absents durant les 73 jours de session
en 1 992. Le radical bernois Marc Sut-
fer vient en tête, devant le PDC gene-
vois Jean-Philippe Maître et l'UDC zuri-
chois Christoph Blocher.

Quant aux députés les plus souvent
absents lors de votes à l'appel nominal
bien qu'ayant signé la liste de pré-
sence, ce sont les deux Tessinois Mas-
simo Pini (PRD) et Gianfranco Cotti
(PDC) qui arrivent en tête suivis du
radical jurassien Pierre Etique.

Le «Blick» affirme avoir vu les listes
de présence établies pour chacun des
73 jours de session en 1 992. Le radical
biennois Marc Sutter détient la palme
avec 26 jours d'absence. Le PDC gene-
vois Jean-Philippe Maître, qui est aussi
membre du gouvernement de son can-
ton, vient en deuxième position avec
19 jours d'absence. Le démocrate du
centre zurichois Christoph Blocher oc-
cupe le troisième rang avec 14 jours
d'absence.

Le «Blick» publie aussi une liste des

10 conseillers nationaux qui, tout en
étant inscrits sur la liste de présence —
et ayant ainsi droit à l'indemnité jour-
nalière de 515 francs — ont souvent
été absents au moment de voter à
l'appel nominal. Sur 30 votes à l'appel
nominal, les Tessinois Massimo Pini
(PRD) et Gianfranco Cotti (PDC) arri-
vent en tête avec 1 1 absences au mo-
ment de voter. Viennent ensuite le
conseiller national radical jurassien
Pierre Etique (10 absences), l'indépen-
dant saint-gallois Franz Jaeger et le
radical vaudois Philippe Mamie (9 ab-
sences chaucun). On trouve ensuite,
avec huit absences, le socialiste vaudois
Pierre Duvoisin, qui assume également
la charge de conseiller d'Etat, et le
socialiste neuchâtelois Francis Matthey,
qui lui aussi a un double mandat de
conseiller national et de conseiller
d'Etat.

Jean Philippe Maître et Marc Sutter
totalisent sept absences. Moritz Leuen-
berger arrive en dixième position avec
six absences au moment de voter alors
au'il figurait sur la liste de présence,
/ap

Saumon :
qualité

ne rime pas
avec prix

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) s'attaque au roi
de la table en période de fêtes, le
saumon fumé. Les tests effectués ont
révélé que si l'étiquetage et l'état
de fraîcheur étaient corrects, deux
échantillons présentaient en revan-
che des problèmes mîcrobiologï-
ques. Selon le dernier numéro de
((J'achète mieux », une truite sau-
monnée était même infectée à la
listeria.

Les enquêteurs de la FRC ont
acheté neuf échantillons de saumon
et deux de truite saumonnée, ven-
dus de 40 à 180 francs le kilo.

Ils en ont conclu que la qualité ne
dépendait pas de la couleur et que
l'aspect ne suffisait pas à faire un
choix parmi les deux familles de
saumon, celle du Pacifique et celle
de l'Atlantique, qui sont de qualités
égales, selon la FRC

Le prix nest pas non plus syno-
nyme de qualité. La FRC a trouvé
de bons saumons à 40 francs le
kilo, et de moins bons à 180 francs
le kilo.

Les onze échantillons achetés
dans des grandes surfaces et chez
des traiteurs répondaient aux exi-
gences en ce qui concerne l'étique-
tage. Aucun vendeur ne mentionnait
cependant si le saumon avait été
congelé ni le nombre de tranches
contenues dans un emballage.

Le 90% des saumons étant fumé
en Suisse, il peut arriver que la
chaîne du froid soit rompue, entraî-
nant le risque d'une infection micro-
biologique, que la FRC a décelée
dans deux échantillons. Dans un
saumon du Groenland, on a trouvé
des germes aérobies et une truite
saumonée était infectée à la liste-
ria. /ap

Huions S UISSE

UNE INITIATIVE AUX
GRAVES CONSÉQUENCES

La loi concernant la protection des animaux
s'est constamment améliorée par une sévérité
plus grande en matière d'autorisation d'ex-
périences sur les animaux et, depuis l'année
dernière, par un renforcement du contrôle
assuré par l'Office vétérinaire fédéral. La
protection des animaux est ainsi devenue
encore plus efficace. En dépit de ces disposi-
tions, une nouvelle initiative «pour l'abolition
des expériences sur les animaux» a été dé-
posée. Si elle était acceptée, elle aurait des
conséquences graves pour la recherche
médicale. Dans son message, le Conseil fédé-
ral déclare à ce propos: «Les soins médicaux

* destinés aux hommes comme aux animaux

HSSBBR/ Wék„ ""e C°nse'' fédéral estime aussi
BÎ?^ -̂t|ĵ »^S 1 * <lue l'initiative «pour l'abolition

IM! tolL*il EmlalPhle&i ('es exPérien<es sur les animaux»
Hjll |y^B|g|g| ŷB doit être rejetée.
Le Palais fédéral Comité Recherche et Santé, Prof. P. Walter (président),
à Berne case postale , 1225 Chêne-Bourg

139471-17



9 lettres — Plante herbacée

Agraire - Agricole - Alangui - Arrimer - Battre - Bleu - Caracolé
- Carie - Chaos - Chaussé - Citoyen - Cohabiter - Coller -
Coquille - Crotte - Déficit - Drôle - Ecume - Epanoui - Estragon
- Ether - Etriquer - Gâterie - Grenier - Hésiter - Hier - Hymne -
Latte - Liante - Lierre - Limite - Loquet - Louer - Lupome -
Maquillé - Menuet - Métairie - Naseau - Passage - Porte - Prier -
Quand - Réuni - Sieste - Somme - Surf - Théorie - Tiède - Tracter
- Trois.

Solution en page 77Wv£«»»y TELEVISION
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M A D D C noir ou blanc

ÉËllllW ^P 1 0 0 % V I N Y L I
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Xr
IMPRIMERIES CENTRA1ES NEUCHATEI SA

Grand choix à notre réception
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE

avec magnifique repas de fête , danse , am-
biance, cotillons et le duo GEO WEBER.

Prix adulte: Fr. 89. -
Prix enfant : Fr. 79.-

Départ : Neuchâtel , place du Port . 9 h 30.
La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , 9 h.

Le Locle , place du Marché. 8 h 45.

DIMANCHE 3 JANVIER 1993

BALADE D'APRÈS-MIDI
avec souper , Fr. 45.-

Départ de Neuchâtel , place du Port, 14 h.

FOIRE DE MORTEAU
MARDI 5 JANVIER 1993

Fr. 17.-
Départ de Neuchâtel , place du Port, 14 h.

141202-10

Problème No 486 - Horizontalement
1. Appareil d'éclairage. 2. Poussée c
bout. 3. On peut s'y livrer à la foire
Espèce de requin. 4. Sorte de collation
Préposition. Ville de Provence. 5. Bier
joué. Phrygien qui fut aimé de Cybèle
Conjonction. 6. Eminence de forme ar-
rondie. 7. Dissimulé. Un des créateur;
de l'algèbre. 8. Flambée. Ville de Pi-
cardie. 9. Instrument de projection
S'arroge. 1 0. Devenues des vieilleries
Devenues des connaissances.
Verticalement: 1. Cavalier. Région de
Provence. 2. Station thermale. Mauvai-
ses dispositions passagères. 3. Espèce
de houx. Héroïne d'un conte célèbre. 4.
Lettre grecque. D'accord. 5. Rudesse
désagréable. Acquis. 6. A toujours une
face cachée. Forêts. 7. A de jolies cou-
leurs. Pronom. Font partie du folklore.
8. Ville de Thuringe. Homme d'Etat
indien. 9. Poste de télévision. Petit pain.
1 0. Sans mesure.
Solution du No 485 - Horizontale-
ment: 1. Ballottine.- 2. Epée. Ronéo. -
3. Al. Adana.- 4. Tas. Oc. Cri.- 5.
Naumachie.- 6. Tics. Sied.- 7. Et. Ut.
Oves.- 8. Fronteau. - 9. Almeria. Ur.-
1 0. Saï. Détaxe.
Verticalement: 1. Béat. Texas. - 2.
Ap lanit. La. - 3. Le. Sac. FMI.- 4. Léa.
Usure.- 5. Dom. Tord.- 6. Tracas. Nie.-
7. Ton. Gotat. - 8. Inachevé.- 9. Ne.
Rideaux.- 10. Eolie. Sûre.

¦ Le truc du jour:
N'essuyez pas et ne frottez pas le

velours mouillé. Laissez-le sécher à
l'air et brossez-le ensuite avec une
brosse dure.

¦ A méditer:
Les femmes s'habillent toutes pareil ,

à travers le monde. Elles s'habillent
pour embêter les autres femmes.

Eisa Schiaparelli



Danoisenes
Vous avez déjà vu la carte du

Danemark? Elle est étonnante:
des îles partout, reliées entre elles
par des autoroutes, mais oui, à
condition bien sûr de mettre votre
voiture sur un bac... A coeur et à
cri, au terme de cette année 1992,
pour le Danemark.

Pourquoi ?, me demanderez-
vous, et j'avoue que ça m'ar-
range. Parce que trois choses: le
Danemark en Europe, ce ne fut
pas rien; le Danemark et la
Suisse, c'est beaucoup; le Dane-
mark et Neuchâtel, ce ne fut rien
de bon.

Mais procédons par ordre, étant
entendu que, comme disait Victor
Hugo: «L'ordre est une tranquil-
lité violente» (paraît que ça fait
bien de mettre une citation). Or
donc, l'Europe. Cette Europe
qu 'ont conquise les footballeurs
danois en juin dernier, cela alors
qu'ils ne devaient même pas être
de la fête, remplaçant au pied
levé des Yougoslaves embargo-
tés dans une sale histoire... Humi-
liées, les autres équipes nationa-
les. Ridiculisés, leurs minutieux
camps de préparation. Moller-
Nielsen en rit encore.

Le Danemark et l'Europe, cette
année, ce fut aussi le non cin-
glant à Maastricht. La Suisse
aussi a dit non (non mais des
fois!). Mais pas tellement à la
même chose, quoiqu 'en pense le
«Schwiiz fan 's club»... Et depuis
leur refus, les Danois ont obtenu
ce qu 'ils voulaient. Nous pas.
Nous n 'avons même pas obtenu
ce que nous ne voulions pas, si
l'on peut dire. Le Liechtenstein en
rit encore.

Les analogies ne s 'arrêtent pas
là: leurs vikings étaient aussi
bons guerriers que nos mercenai-
res. Non content de compter le
quasi même nombre d'habitants
que la Suisse, le Danemark a un
drapeau identique au nôtre, la ri-
gueur en moins... Manquait plus
que ça!

Neuchâtel, enfin. Peut-être que
l'équipe de Frem Copenhague ne
vous dit rien. Ça parle beaucoup
plus aux joueurs de Xamax: voici
trois mois, ils devaient manger
tout cru cette bande d'amateurs.
Mais les durs à cuire ne furent
pas ceux qu 'on pensait. Si bien
que les footballeurs neuchâtelois
se retrouvèrent marris en quittant
le Vàlby stadion. Très marris. La
petite sirène en rit encore.

Conclusion alexandrine:
L'année nonante-deux fut celle

des Danois,
Celle à venir rira pour les Neu-

châtelois.
Rideau!

0 Pascal Hofer

LES DANOIS - 1992, leur année.
asl

Petra pose les lattes !
SKI ALPIN/ Coup de tonnerre au sein de la caravane du Cirque blanc

L

'Autrichienne Petra Kronbergei
(23 ans), championne olympique
de slalom et du combiné à Al-

bertville, championne du monde de
descente en 1991 et trois fois ga-
gnante de la Coupe du monde fémi-
nine de ski alpin, a décidé de mettre
un terme à sa carrière, a-t-on appris,
à Salzbourg, dans un communiqué
publié par Blizzard, sa marque de
ski.

Petra Kronberger, née le 21 février
1969 à Pfarrwerfen, près de Salz-
bourg, a justifié sa décision par un
manque de motivation après avoir
gagné toutes les grandes épreuves
de ski alpin, selon le communiqué.
Depuis le début de la saison, Kron-
berger n'avait pas remporté la moin-
dre victoire en Coupe du monde. Son
meilleur résultat était une troisième
place dans le slalom de Steamboat
Springs, aux Etats-Unis, /si

PETRA KRONBERGER - L'Autrichienne abandonne la compétition à l'âge de 23 ans. epa

Accola ic outn!

ACCOLA — Rien ne va plus.
Keystone

Le Grison Paul Accola (25 ans),
détenteur de la Coupe du monde,
n'est pas épargné par la mal-
chance. Déjà à la peine en ce
début de saison, il a en effet été
victime hier d'une sérieuse bles-
sure au genou, suite à sa chute
lors d'une descente d'entraîne-
ment à Laax.

Blessé au genou gauche, Ac-
cola pourrait être victime d'une
déchirure d'un ligament interne,
selon le premier diagnostic du
médecin de la FSS, le Dr Vaclav
Dvorak. Le Davosien se soumet-
tra, ce matin à la clinique Schul-
thess de Zurich, à une arthrosco-
pie qui permettra de déterminer la
nature exacte de sa blessure et
s'il convient de procéder à une
intervention chirurgicale.

Si tel devait malheureusement
être le cas, Accola devrait obser-
ver une pause forcée de plusieurs
semaines et sans doute faire l'im-
passe sur les championnats du
monde de Morioka (Jap), du 3 au
14 février, /si

Jeune femme au grand cœur
-JE--

Par Alexandre Lâchât
«Mon rêve, c'est de

visiter le Tibet» avait-
elle déclaré un jour de
l'été dernier. «Non
seulement pour ses
montagnes, mais

aussi et surtout pour ses croyances
et son mode de vie.»

Sacrée championne du monde de
descente à 22 ans, double cham-
pionne olympique et triple ga-
gnante de la Coupe du monde à 23
ans, Petra Kronberger a déjà rem-
porté tous les honneurs, gagné tous
les titres. Elle peut aujourd'hui aller
à l'essentiel. A même pas 24 ans,
elle se retire en pleine gloire,
comme Jean-Claude Killy ou Pirmin

Zurbriggen l'avaient déjà fait avant
elle. Mais, contrairement à ses deux
illustres prédécesseurs, la Salzbour-
geoise ne se lancera pas dans les
affaires.

Décision trop hâtive ?
Oui, sans doute, pour le commun

des mortels. Car, depuis la grande
Annemarie Prôll, jamais une
skieuse n'avait dominé de telle ma-
nière la scène du ski mondial fémi-
nin. Et l'on sait que, depuis cet hi-
ver, il y a beaucoup, beaucoup de
fric à amasser tout au long des
étapes d'une bien généreuse Coupe
du monde.

Décision prématurée ?
Non, assurément non, dans le cas

de Petra Kronberger. Car la jeune
Autrichienne a aujourd'hui d'autres

préoccupations bien plus essentiel-
les sans doute que celle de dévaler
à tombeau ouvert les plus belles
pistes du monde. «La compétition
devient trop dangereuse», ne
craint-elle pas d'affirmer. «La santé
est bien plus importante que n'im-
porte quelle médaille, que n'importe
quel prize-money!»

Petra Kronberger s'en ira donc vi-
siter le Tibet. Puis, comme elle l'a
toujours voulu, s 'engagera sans
doute en tant que collaboratrice
dans une organisation d'entraide
humanitaire. Plus qu'une cham-
pionne, plus qu'une grande dame,
c'est une jeune femme sensible et
au grand cœur que le Cirque blanc
vient de perdre.

ÔA. L

HOCKEY SUR
GLACE - Nouvelle
défaite pour Fri-
bourg-Gottéron sé-
lection, hier à Da-
vos, lors de la
Coupe Spengler.
Fàrjestads l'a em-
porte 7-5. keystone

Page 11

Et de trois!

% Football: Van Basten
absent trois mois Page 11

# Basketball: le point
dans les ligues régionales Page 11

Petra Kronberger.- Née le 21 février
1969 à Pfarrwerfen (Aut). Im70, 62
kg.

Jeux olympiques.- 1988: 6me en
descente. 1992: Ire en slalom et en
combiné, 4me en super-G et 5me en
descente.

Championnats du monde.- 1989:
7me en combiné, 8me en super-G,
1 2me en descente. 1991 : 1ère en des-
cente, 6me en super-G.

Coupe du monde.- 1988: 17me.
1989: 24me. 1990: Ire. 1991 : Ire.
1992: 1 re. Petra Kronberger a rempor-
té 1 6 courses de Coupe du monde (6
descentes, 2 super-G, 3 géants, 3 sla-
loms et 2 combinés). Elle est la seule
skieuse au monde à être parvenue à
s'imposer dans les 4 disciplines le même
hiver en Coupe du monde, /al

Son palmarès

FOOTBALL/ La Suisse 4me de la hiérarchie europ éenne 1992

«La Gazzetta dello Sport» a pu-
blié son classement 1 992 des sélec-
tions nationales européennes. Avec
cinq victoires et un nul en sept mat-
ches, la Belgique figure en tête.

La Suisse se retrouve à égalité
avec la Roumanie au 4me rang avec
cinq victoires et un nul en huit rencon-
tres.

Le classement
Voici ce classement basé sur la

moyenne des points par matches
joués: 1. Belgique, 1,571 ; 2. Italie,
1,556; 3. Espagne, 1,444; 4. Rouma-
nie et Suisse, 1,375; 6. Suède, 1,357;
7. Pologne, 1,333; 8. Grèce, 1,286;
9. Norvège, 1,250; 10. Hollande,
1,231.- Puis: 17. Allemagne, 1,071 ;
31. France, 0,727. /si

HODGSON A VEC HENCHOZ (À GAUCHE) ET PASCOLO (À DROITE) - Une
très bonne campagne 1992 pour le sélectionneur national! keystone

Tout près du podium



Nos locaux ont fait peau neuve, nous regagnons
la rue du Seyon 10 à Neuchâtel le 30 décembre 1992.

Nous souhaitons à tous nos clients un excellent départ dans la nouvelle année !

ç » ELVIA
A S S U R A N C E S
AGENCE GÉNÉRALE

Plerre-E. Virchaux et ses collaborateurs

Téléphone 25 72 72/ dès le 10 janvi er 1993 : 200 800
Pierre-E. Virchaux
Agent général

KnuluncU
NIUCHRTIL

vous propose pour le Nouvel-An:
Coffret de langouste

à la Maltaise
¦Aïrh

Escalope de foie gras
; de canard aux figues

fraîches et madère
; «r**Petite salade tiède

aux ris de veau,
endives et lardons

Navarin de homard
aux petits légumes

Filet d'agneau aux baies des bois
; Palette de légumes

iWrtit
La direction et le personnel

vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année.

. Tél. 25 55 01. 150975-13

î T î T 14n70-13

I HOTELI
DM1

I AARBERGI
R. + S. Egger + Mitarbeiter

Tél. (032) 82 25 88

M . FEIERNî
W ŝS -JL S/e mit uns...

(LfeL̂ U»**' ... und dem
\j (f&> \° " SUNSET-SEXTETT
lisj it (g2̂  

Ihren Silvester-
^**> Abend

GALA-DÎNER
Petit tartare à l'œuf de caille

 ̂
Terrine aux chanterelles

IM Germiny au curry

j T\ Symphonie de crustacés
/W 8 et saumon

Jr^B Sorbet de grany smith

(l lu Filet de charolals grillé
^^çy 

Nid 
de pommes de terre

Bouquetière de légumes

Les trois mousses de fromages

Parfait glacé aux fruits de la passion

Fr. 120- inkl. Musi 'k und Unterhaltung
•Reservieren Sie Ihren Tisch,

besser heute als morgen....
(24 . Dez. ab 16.30 U und 25. Dez. ganzt ags geschlûssen !)

**&tje

ud' 3wuV^ îgbt

en̂ fsino <£il h a l

,. *" ja nV ' r >̂ dl§plrJî s>
v.-"*"dVi v^ îîÈ»^

I» Ca 
de 22 1 a

engjS'S La ROt°
|0 \SV 141080-13

| MENU DE NOUVEL-AN |
= Hors-d'œuvre varié E

E Consommé au Porto E

E Filet de bœuf grillé
sauce forestière

E Pommes amandines =
E Bouquetière de légumes E

E Soufflé maison

¦s Fr. 43, 140953-13 E

K/fljiïfl I cSSfiRÀL'l

Hôtel lies Communes
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Guy Soret - Tél. 038 / 57 13 20

Menu de Saint-Sylvestre 1992
Amuse-bouches

Ballottine de canard en gelée et ses crudités

Paupiettes de sole dieppoisc
Riz Pilaf

ir&ik
Sorbet Calvados

Filet de bœuf sauce périgourdine
Tomates provençale

Endives braisées
Haricots verts

Gratin dauphinois

Dessert Saint-Sy lvestre
Mignardises Ff. 63. —

Danse, ambiance, cotillons, soupe à l'oignon
Orchestre Daniel Girard 151141-13

x-;, H  ̂
iï % 1 f c

'ik^ *''̂, HAUTE GASTRONOMIE RESTAURANT CHINOIS

Jglpa &&ké>
¦V&W^F GRAND-RUE 37 - 2034 PESEUXsê  ' Tél. (038) 31 40 40 - 31 58 98

Ouvert de 11 h - 14 h 30 et 18 h - 24 h

MENU SAINT-SYLVESTRE
Apéritif « Coupe de Champagne»

Salade de crabe émincé

Potage aux fruits de mer

Les ailes de poulet englobées de crevettes

Canard rôti au jus de citron
Tschôeille Logue Séeune Tong

Le bœuf croustillant
Riz enrobé de feuille de lotus

« Beignet de glace»

Fr. 78.- par personne

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
une bonne et heureuse année 1993 !

FERMÉ le 1er janvier 1993
RÉOUVERTURE le 2 janvier 1993.

1 5 1 1 1 4 1 3

BUVETTE DU TÉLÉSIÈGE
DE LA ROBELLA

MENU
de la Saint-Sylvestre

Crudités à volonté
Consommé Charolais au porto

Estouffade de bœuf
Jardinière de légumes

Dessert
Prix : Fr. 35.-

enfants jusqu 'à 13 ans : Fr. 16-

Ambiance : Los Stéréos
Réservation au 038/61 26 91

ou 038/63 31 02 151004.13

| SAINT-SYLVESTRE |
E Menu A S

Rillettes de saumon
= de Norvège =
= Feuilletés
E aux quatre champignons E

E Grenadins de veau poêlés E
E sauce périgourdine
E Choix de légumes du marché E
E gratin dauphinois

Fromages de France

Le sorbet Morand

| Fr. 58.- |

= Menu B. =
Entrée E

Fondue chinoise E

Le sorbet Morand E
= Fr. 46.-

Hôtel- Restaurant \̂^p| E

"Eôtelbu Chasseur Eriges
SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN
(31 décembre 1992) (1"' janvier 1993)

Flûte de Champagne Mousseline de saumon
et amuse-bouches assortis sur salade frivole

¦>:'.'-;',• OU
Salade folle de langoustines Malade tiède aux foies de volaille

et chanterelles au safran et au vmaigre <ye framboises
Flixir de bœuf aux petits légumes Consommé au Sherry

et au jus de truffes *4i*
•'••'-'-"-'¦' Filets d'agneau aux trois poivres

Délice de sole farci Leopold 0u
Tagliatelles à la fleur de beurre Escalope de veau
Sorbet des Mille '

'
et Une Nuits à la crème de Pmi>

.,¦,.,'..;.. OU

Cœur de filet de bœuf Suprême de pintadeau
au beurre de cresson aux morilles

Pommes Royales Pommes sautées ou riz créole
Légumes frais du marché Bouquetière de légumes

Fromage fermier Pruneaux au vin rouge¦..- ..- .: et glace à la cannelle
Symphonie de dessert parfumés au marc du pays

chocolat et mocca ou
et mignardise prallnée Parlait nougatine Grand Marnier

Fr. 98.- Fr. 45.-

y compris cotillons,
soupe à I oignon. PETIT NOUVEL-AN
ORCHESTRE et... Q innuipr 1QMcadeau surprise ! " JUIIVICI IS30

BAR-DANCING ™?n" ï**!' 0*. .. soirée dansanteouvert du mardi animée par l'orchestre
au samedi «MERRY MELODY»

de 20 h 30 à 3 h. ,;„-" ,,150983-13

HÔTEL DE LA GARE
2205 Montmollin

Saint-Sylvestre
Menu de circonstance

ambiance, cotillons

musique avec JANY w
Fr. 80.- par personne.

Veuillez réserver au

(038) 31 1196
Ouvert le 1" janvier

Menu de circonstance
THÉ DANSANT

| aveJANYX |
S à disposition. 141144.13

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

fBadFFJ!
POUR DES REPAS
DE FÊTES RÉUSSIS

nous vous proposons
dès le jeudi 24 décembre

• Nos nombreuses spécialités
de la mer.

• Notre promotion de fondue
chinoise/bouillon offert.

• Notre grand choix de viandes
rôties en croûte.

• Nos nombreux amuse-
bouches pour agrémenter vos
apéritifs.

Pour un meilleur service
pensez à nous.

Passez commande
par téléphone ! 140952.13

I 

boucherie • charcuterie II
traiteur j

¦1 monruz 21 • neuchâtel \m

^a tél. 
25 23 73 

^0



Margot et
Gojanovic blessés
A

pres avoir frôle I exploit contre
la Lituanie la veille, la Suisse a
concédé une deuxième défaite

au tournoi quadrangulaire de Luxem-
bourg. Contre l'équipe du Grand Du-
ché, la sélection helvétique s'est inclinée
sur la marque de 103-93 (41-60).

Survenue à la 30me minute, la sortie
du playmaker Margot, blessé au nez,
a été fatale aux Suisses. Ils ont laissé
filer l'avance qu'ils comptaient au score
et ils ont perdu tout le bénéfice d'une
excellente première mi-temps. Mais le
match bascula vraiment avec une se-
conde défection, celle de Gojanovic,
touché au bras, à la 32me minute.

Contre des Luxembourgeois, qui pos-
sédaient un net avantage en taille et
en poids, les Suisses imposèrent long-
temps leur vivacité. Ils menèrent à la
marque jusqu'à l'attaque des cinq der-
nières minutes. Le seul grand gabarit
de l'équipe suisse, Craveri, écopa trop
rapidement de quatre fautes. Mais la
principale faiblesse des Suisses fut une
condition physique insuffisante.

Suisse: Isotta (4), Margot (17), Huber
(9), Lafranconi Bertoncini (6), Maggi (1),
Luginbuhl, Gojanovic (18), Craveri (5), Mo-
rard (3), Oppliger, Deforel (30).

Résultats de la 2me journée: Lituanie-
Slovaquie 110-103; Luxembourg-Suisse
103-93. /si

Fribourg : et de trois !
HOCKEY SUR GLACE/ ôôme Coupe Spengler à Davos

Fribourg-Gottéron -
Fàrjestads BK

5-7 (1-2 3-3 1-2)
Patinoire de Davos.- 8100 spectateur:

(guichets fermés).- Arbitre: Mùller (AH).
Buts: 7me Samuelsson (Duus, Hôglund/4

contre 4) 0-1; lime Balmer (Khomoutov,
Bykov) 1-1; 14me Karlsson (Lundh/5 contre
4) 1 -2; 25me Bykov (Khomoutov, Balmer/4
contre 4) 2-2; 25me Ottosson (Lundell/4
contre 4) 2-3; 33me Loob (Hôglund/5 con-
tre 4) 2- 4; 34me Degersedt (Karlsson) 2-5;
37me Bobillier (Brodmann) 3-5; 40me Rot-
taris (Descloux/Silver/4 contre 3) 4-5;
42me Gaulin (Malkov) 5- 5; 47me Ottosson
(Loob, Carlsson/5 contre 4) 5-6; 55me De-
gerstedt 5- 7.- Pénalités: 9 x 2 '  contre
Fribourg-Gottéron , 1 1x 2 '  contre Fàrjes-
tads BK.

Fribourg-Gottéron sélection: Stecher;
Hofstetter, Balmer; Brenno Celio, Gagnon;
Descloux, Bobillier; Princi, Bûcher; Khomutov,
Bykov, Schaller; Gaulin, Malkov, Leonov;
Silver, Rottaris, Brodmann; Leuenberger,
Reymond, Maurer.

Fàrjestads BK: Eriksson; Duus, Samuels-
son; Lundell, Rhodin; Olsson, Karlsson; Sve-
der, Carlsson; Brânnstrom, Johansson, Loob;
Ottosson, Hagstrôm, Hôglund; Lundh, Karls-
son, Johansson; Degerstedt.

C

ette troisième rencontre livrée par
Fribourg-Gottéron dans le cadre
de la 66me Coupe Spengler de-

vait servir de réhabilitation après les
deux mortifiantes défaites essuyées
devant le CSCA Moscou et Hedos Mu-
nich. Or, il n'en fut rien. Fdrjestadts BK
a en effet pris la mesure des Fribour-
geois par 7-5 (2-1 3-3 2-1).

A sa décharge, l'équipe de Cadieux
peut expliquer en partie sa défaite
par quatre des sept buts encaissés en
infériorité numérique. Mais elle a sur-
tout été trahie par son gardien Dino
Stecher auteur d'une prestation très
décevante, coupable de bévues mons-
tres sur trois réussites suédoises au
moins. En outre, les Fribourgeois
n'avaient de loin pas la même ampleur
dans leur jeu dès qu'ils évoluaient en
power-play. Pour preuve, la 27me mi-
nute, Gottéron évoluant à cinq contre
trois durant plus d'une minute, puis à
cinq contre quatre, ne trouvait pas la
Faille.

ROTTARIS INSCRIT LE 4-5 - Insuffisant. Keystone

Les Suédois ont démontré une supé-
riorté physique dans tous les comparti-
ments. La défense, composée de gaba-
rits impressionnants assure non seule-
ment une couverture efficace aux
abords de la cage défendue par Eriks-
son mais possède également une excel-
lente relance.

Aujourd'hui, Gottéron sera au repos
mais tentera au moins de sauver l'hon-
neur, demain, en affrontant le Team
Canada dans une partie qui ne s'an-
nonce pas comme une promenade de
santé.

CSK A Moscou -
Team Canada

5-3 (2-0 1-1 2-2)
Patinoire de Davos. - 8000 specta-

teurs. Arbitre: Bertolotti (S).
Buts: lOme Namestnikov (Potaitschuk,

lvanov/5 contre 4) 1-0; 13me Virokurov
(Kuznetsov, Kudachov/5 contre 4) 2-0;
26me McLaren 2-1 ; 29me Ivanov (Potaits-
chuk) 3-1 ; 53me Lukowich 3-3; 56me Po-
taischuk (Zolotov/5 contre 4) 4-3; 59me
Kudachov 5-3. Pénalités: 4 à 2' plus 10'

(Osadtschi) contre CSKA Moscou, 5 X 2
contre Team Canada.

CSKA Moscou sélection: Mikhailovsky;
Ivanov, Namestnikov, Kuznetsov, Mironov;
Demin, Osadtschi; Eresko, Stoptsov; Potaits-
chuk, Kudachov, Zolotov; Starostenko, Bello-
bragin, Vinokurov; Kharlamov, Kozhokin,
Gorenko; Zhashkov, Lozhkin.

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

Classement

l.CSKA Moscou 2 2 0 0 8 - 4 4
2. Fàrjestads 3 2 0 1 15-13 4

3. Team Canada 2 1 0  1 8 - 8  2
4. Hedos Munich 2 1 0  1 8 - 8  2
5. FR Gottéron 3 0 0 3 9-15 0

Aujourd'hui, 15h30: Team Canada -
Hedos Munich. 20 h 45: CSKA Moscou - Fàr-
jestads BK.

¦ JUNIORS — Après son excellente
entrée en matière lors de la première
journée des championnats du monde
du groupe B des moins de 20 ans face
à l'Italie (victoire 5-1), la Suisse a
récidivé lors de son deuxième match,
écrasant l'Autriche par 7-1 (3-0 2-1
2-0). L'équipe dirigée par John Slet-
voll n'a pas laissé l'ombre d'une
chance à son adversaire, se détachant
nettement dès le premier tiers pour
ensuite contrôler sans problème la si-
tuation. Buts: 5me Schellenberg (Don-
ghi) 1 -0; 8me Schneider (Ochsner)
2-0; 19me Gianola (Mùller) 3-0;
33me Mùller (Jenni) 4-0; 38me Friedli
(Kout) 5-0; 39me Haberl 5-1; 45me
Nâser (Weber, Schneider) 6-1; 50me
Ochsner 7-1. /si

¦ JUNIORS - Gàvle (Su). Cham-
pionnat du monde juniors du groupe
A. 2me journée: Canada - Suède 5-4;
Finlande - Japon 7-0; Russie - Allema-
gne 4-0; Tchécoslovaquie - Etats-Unis
6-5. Le classement (2 matches joués):
1. Russie 4 (20-0); 2. Finlande 4
(12-2); 3. Canada 4 (8-4); 4. Suède
2 (8-7); 5. Tchécoslovaquie 2 (8-10);
6. Etats- Unis 0 (5-9); 7. Allemagne 0
(2-8); 8. Japon 0 (0-23). /si

¦ MONT-BLANC - 8me tournoi in-
ternational du Mont-Blanc. 2me jour-
née: Lettonie - Autriche 5-2 (1-1 3-1
1-0). /si

¦ 17 ANS - Weinfelden (TG).
Match international amical des
«moins de 17 ans»: Suisse - Allema-
gne 6-3. /si

¦ NHL - Buffalo Sabres - Pitts-
burgh Penguins 2-4. New Jersey De-
vils - Hartford Whalers 6-2. Ottawa
Senators - Québec Nordiques 1-6. St.
Louis Blues - Tortonto Maple Leafs
3-6. New York Rangers - Boston Bruins
6-5. Edmonton Oilers - Calgary Fiâ-
mes 3-7. Winnipeg Jets - Minnesota
North Stars 7-4. Chicago Blackhawks
- Détroit Red Wings 0- 4. Vancouver
Canucks - Montréal Canadiens 5-2.
Ai

En bref

Le Brassus en danger
Le s  épreuves de Coupe du monde

prévues le 3 janvier à Kavgolovo,
près de Saint-Pétersbourg, auront

bien lieu. Aux dernières nouvelles, les
conditions d'enneigement assurent en
effet le bon déroulement des deux
courses prévues (30 km sty le classique
messieurs et dames). La Suisse sera
représentée à Kavgolovo par le trio
féminin formé de Brigitte Albrecht, Sil-
via Honegger et Barbara Mettler. Les
membres du cadre masculin resteront
eux au pays pour y disputer la Coupe
des Alpes ou des épreuves régionales.
Quant aux épreuves Coupe du monde
du Brassus (9/10 janvier), elles sont
sérieusement menacées en raison du
manque de neige régnant actuellement
sur la chaîne jurassienne, /si- M-

Van Basten devra patienter
FOOTBALL/ Opéré il y a huit j ours à Saint-Moritz

L

e buteur néerlandais du Milan AC,
Marco Van Basten, opéré le 21
décembre dernier de la cheville

gauche par le professeur René Marty,
dans une clinique de Saint-Moritz
(Suisse), devrait rester absent des ter-
rains de jeu durant une période de
près de trois mois.

L'intervention s'est en effet avérée
plus difficile que prévu et les délais de
récupération initialement fixés à deux
mois ont été allongés, le praticien
ayant décelé l'existence de certaines
imperfections dans la cicatrisation de
la blessure.

Van Basten, qui avait envisagé de
passer aux Pays-Bas le réveillon de fin
d'année, a dû revoir son programme,
le professeur Marty préférant le gar-
der en observation à la «Gut-Klinik»,
pour quelques jours supplémentaires.
La «ballon d'or» européen, un peu
déçu, a toutefois pris ce contretemps
avec une certaine philosophie:

— C'est la vie et il n'y a rien à faire.
Je suis contrarié, car tout avait été
programmé pour mon retour à Milan et
mon voyage à Amsterdam. Je ne sais
quand je pourrai sortir, car il faut sur-
tout attendre que la blessure guérisse,
a précisé le Néerlandais.

Zappa entraîneur
au FC Chiasso

Le nouvel entraîneur du FC Chiasso
est désormais connu: il s'agit de- l'ex-
intemational helvétique, Gianpietro
Zappa (36 ans), qui dirigera l'équipe
tessinoise jusqu'au terme du • tour de
promotion/relégation LNA/LNB.
Zappa remplace ainsi Didi Andrey,
passé au FC Sion la semaine dernière.

Après Grasshopper (Beenhakker),
Saint-Gall (Ernst Hasler) et Sion (An-
drey), Chiasso est ainsi le quatrième
club de l'élite qui change d'entraîneur
au cours de la saison.

Pour Zappa, il s'agira de sa pre-
mière expérience à la tête d'une for-
mation de Ligue nationale. Le Tessinois
dirigeait en effet Rapid Lugano (Ile
ligue) depuis le début de cette année
et avait été auparavant coach de la

ZAPPA — Il entraînera Chiasso.
keystone

sélection suisse des «moins de 17 ans».
Ainsi, après Karl Engel (depuis janvier
1992 au FC Lugano), Zappa est le
second entraîneur de Rapid Lugano à
faire le saut en Ligue nationale A.

Au cours de sa carrière de joueur,
Gianpietro Zappa a notamment évolué
au FC Lugano, au FC Zurich et au
Lausanne-Sports. Il a disputé 23 mat-
ches en équipe nationale, inscrivant
trois buts.

Rai au Paris-SG?
L'international brésilien Rai Vieira de

Oliveira, qui porte les couleurs du FC
Sao Paulo, a déclaré au quotidien
sportif espagnol As qu'il avait donné
son accord pour venir jouer au Paris-
SG, actuellement cinquième du cham-
pionnat de France.

— J'ai grandi en rêvant de Pelé et
du Real Madrid. Du côté du Real, il n'y
a eu que des mots et des intentions, en
revanche le PSG a montré beaucoup
plus d'intérêt et j 'ai donné mon accord,
a indiqué Rai, âgé de 27 ans, qui a été

contacté par plusieurs clubs européens
de premier plan.

Ces déclarations viennent confirmer
une information émanant de plusieurs
sources proches du club .qui indiquaient
que Rai jouerait en 1 993 au Paris-SG
et que le contrat avait été conclu pour
3,5 millions de dollars.

Au moment où «As » publiait les dé-
clarations de Rai, le Real Madrid re-
connaissait qu'il avait engagé des né-
gociations pour recruter la nouvelle ve-
dette brésilienne, dont le contrat avec
Sao Paulo expire le 31 décembre pro-
chain.

— Le moteur est en marche, nous
avons commencé les négociations, a
déclaré l'entraîneur madrilène Benito
Floro, ajoutant: Rai est un joueur très
intéressant pour le Real.

Championnat d'Angleterre
Ipswich Town - Blackburn Rovers 2-1 ;

Leeds United - Norwich City 0-0; Liverpool
- Manchester City 1 -1 ; Manchester United -
Coventry City 5-0; Middlesbrough - Crystal
Palace 0-1 ; Queen's Park Rangers - Everton
4-2; Southampton - Sheffield Wednesday
1-2; Tottenham Hotspurs - Nottingham Fo-
rest 2-1 ; Wimbledon - Chelsea 0-0; Aston
Villa - Arsenal en soirée; Sheffield United -
Oldham mardi.

1. Norwich C. 22 12 5 5 34-34 41
2. Manchester Un. 22 10 8 4 30-17 38
3. Blackburn R. 22 10 7 5 34-20 37
4.lpswich Town 22 8 12 2 31-23 36
5. Aston Villa 21 9 8 4 31-24 35
6. Chelsea 22 9 8 5 28-22 35
7. Queen's P.R. 2 1 9  5 7 30-25 32
8.Coventry C. 22 8 8 6 33-32 32
9.Arsenal 21 9 4 8 23-21 31

1 O.Manchester C. 22 8 6 8 30-24 30
11.Liverpool 21 8 5 8 35-33 29
1 2.Tottenham Hot. 2 2 7 8 7  22-27 29
13.Middlesbrough 22 6 9 7 33-33 27
14.Shef. Wednes. 22 6 9 7 27-29 27
15.Crystal Palace 22 6 9 7 29-33 27
16.Leeds United 22 6 7 9 33-37 25
17. Southampton 22 5 9 8 22-26 24
18.Everton 22 6 5 11 21-30 23
19.0ldham 20 5 6 9 33-39 21
20.Sheffield U. 21 5 6 10 18-28 21
21.Wimbledon 22 4 8 10 26-33 20
22.Nottingham F. 21 3 6 12 20-33 15

¦ SKI ALPIN - Le Bernois Mi-
chael von Grùnigen (23 ans) a rem-
porté le second slalom FIS organisé
hier sur les pentes du Sôrenberg, avec
22 centièmes d'avance sur son second,
l'Allemand Aloïs Vogl. Le Grison An-
dréa Zinsli (20 ans), deuxième la
veille et en tête au terme de la pre-
mière manche, a confirmé ses bonnes
dispositions actuelles en prenant fina-
lement le 3me rang, à 27 centièmes
du vainqueur. Quant à Oliver Kùnzi et
au lauréat du premier slalom, Patrick
Staub, ils n'ont pas participé à cette
seconde épreuve, /si
¦ NATATION - Stefan Voiery a
pris la troisième place du 50 m libre
du meeting international de la Réu-
nion, au Port. Cette course, disputée
en bassin de 25 m, a été remportée
par Stephan Caron. En 22"66, le
Français a devancé l'Allemand Nils
Rudolph (23"06), champion d'Eu-
rope en titre. Le Neuchâtelois a été
crédité de 23"31. /si
¦ OMNISPORTS - Le champion
olympique du 1 0.000 m, Khalid Skah,
a été élu meilleur sportif de l'année
1992 par la presse marocaine. Selon
un sondage du service des sports de
la radio marocaine auprès de 25 or-
ganes de presse du pays, Skah, avec
65 points, a laissé loin derrière lui ses
dauphins, le vice-champion olympique
du 1 500 m Rachid Labsir (22 pts), et
le footballeur international Rachid
Daoudi, du Widad de Casablanca
(17 pts). /si
¦ BASKETBALL - Très brillant
depuis le début du championnat de
NBA avec les New Jersey Nets de
Chuck Daly, le Croate Drazen Petro-
vic a été élu meilleur joueur euro-
péen de l'année par le quotidien
italien «La Gazzetta dello Sport».
Petrovic remporte ce trophée pour la
troisième fois, /si
¦ PLONGEON - La plongeuse
chinoise Gao Min a mis en vente l'une
de ses médailles d'or pour récolter de
l'argent au profit de ia ville de Pékin
qui souhaite organiser les Jeux olym-
piques de l'An 2000 et ouvrir une
fondation sportive consacrée au plon-
geon, /ap

Aujourd'hui
Prix de Lombez, aujourd'hui

(15 h 55) à Vincennes. Attelé, 2100
mètres. Les partants :

1. Arca Mayor, Ch. Chalon, 2100m
2. Admirable Girl, P. Coignard, 2100m
3. Abylie Du Vivier, A. Laurent, 2100m
4. Ade De Corneville, Ch. Bigeon, 2100m
5. Aire Royale, J. Despres, 2100m
6. A Nous Des Folies, G. Berthault,

2100m
7. Altesse Lavaran, H. Bihel, 2100m
8. Augeronne, P. Viel, 2100m
9. Annam Cleville, D. Dauverne, 2100m

10. Aurélie James, D. Thiebault, 2100m
11. A Toi, Ph. Gillot, 2100m
12. Arlotta, J. Dubois, 2100m
13. Arcana De Jiel, J. Dersoir, 2100m
14. Aurore De Bellen, J. Riaud, 2100m
15. Aldouza, F. Dalifard, 2100m
16. Athena De Mosta, H. Daspet, 2100m
17. Améthyste, R. de Folleville, 2100m
18. Azalée Du Vaugueux, R. Peschet,
2100m

L'fi.vi2j£ss propose: 15 - 8 - 3 - 4 - 14

- 7 - 1 - 12
5me course: le No 15, 10 fr. gp.

Des pucks
au Littoral

Deux matches amicaux au pro-
gramme des équipes neuchâteloises
de 1ère ligue aujourd'hui. A 17h 30,
à la patinoire prévôtoise, le HC La
Chaux-de-Fonds s'en ira donner la
réplique au HC Moutier, une forma-
tion qu'il n'a pas l'occasion d'af-
fronter en championnat puisque cel-
le-ci milite dans le groupe 2, à
l'insta r de Young Sprinters.

Des Young Sprinters qui donne-
ront la réplique à Lyss dès 20h à la
patinoire du Littoral. Les Bernois,
pensionnaires de la ligue nationale
B, connaissent bien des problèmes
dans cette catégorie de jeu puis-
qu'ils n'ont pu récolter jusqu'ici que
7 points en 22 rencontres.

Rappelons encore que c'est ce
matin, dès 7h20, que débutera le
17me tournoi de la ville de Neu-
châtel. Celui-ci est ouvert aux éco-
liers(ères) âgés de 6 à 16 ans. Fin
de cette première journée à 14 h,
reprise demain dès 7h20 (jusqu'à
14 h également) et finales jeudi dès
7h45 et jusqu'à 11 h 20. / al



Auvernier :
1992, un bon cru
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 ̂
e sont 42 médailles, récoltées lors

^_ des principaux tournois, qui sont
venues récompenser le Judo-Sport

Auvernier durant l'année 1992. Avec
32 médailles (dont 7 titres), les Per-
chettes ont à nouveau remporté la plus
grosse part des médailles lors du
championnat neuchâtelois individuel or-
ganisé en mars au Locle. En outre, 1 0
médailles dont 4 couronnes, ont été
gagnées lors des principaux tournois
nationaux et internationaux. La pre-
mière formation neuchâteloise évoluera
en 1 993 en Ire ligue pour la dixième
année; la formation des écoliers s'est
classée au deuxième rang du cham-
pionnat neuchâtelois par équipes des
écoliers. Les entraîneurs, Thierry Ams-
tutz (président), Marc-Alain Stritt (vice-
président) et Raphaël Gross, sont satis-
faits des résultats obtenus. Le Judo-
Sport tiendra son assemblée générale
le vendredi 5 février prochain.

Sélection cadre talent I région romande:
Thierry Beausire — 55 kg.

Tournoi national de Monthey: écolier
— 30 kg, Adrien Barazzutti 3me; — 5 5  kg,
Thierry Beausire 1 er.

Tournoi National de Morges: écoliers
— 55 kg, Thierry Beausire 1er.

Championnat neuchâtelois: les sept
couronnés, poussins, - 24 kg, Vincent Ga-
berell; - 26 kg, Manuel Gerber; - 28 kg,
David Gerber. Ecoliers, — 50 kg, Julien
Tscharner; — 5 5  kg, Thierry Beausire. Fémi-
nin, — 56 kg, Florence Schlaepfer. Elite,
— 78 kg, José Loetscher.

Tournoi national de Macolin: ecolieres
— 30 kg, Joëlle Quellet 2me; écolier
— 40kg, Fabrice Quellet, 3me; — 60kg,
Thierry Beausire, 3me.

Championnat Suisse écoliers: écoliers
— 60 kg, Thierry Beausire 2me.

Tournoi national D'Avully: écolières
— 30kg, Joëlle Quellet Ire.

Tournoi national de Nidau: écolières
— 30 kg, Joëlle Quellet Ire; écoliers
— 33 kg, Adrien Barazzutti 3me.

Championnat par équipes écoliers: mé-
daille d'argent, /com

L'ultime point de Tannée
Dames

Ire ligue
Nyon II - Yverdon 34-28; Stade Français

- Prilly 41-49; Meyrin - Blonay pas d'arbi-
tre; Villars - Bagnes pas d'arbitre; Sion WB
- Versoix 2-0 (forfait); Uni NE - Martigny
56-51.

1. Stade Français 1110  1 641-427 20
2. Sion 11 10 1 645-459 20
3. Prilly 11 9 2 693-546 18
4.Nyon II 1 1 7  4 589-520 14
5.Martigny 11 6 5 622-548 12
6.Versoix 11 6 5 589-580 10
7.Villars 10 4 6 494-576 8
8.Meyrin 10 4 6 502-489 8
9. Blonay 10 3 7 471-585 . 6

10. Bagnes 10 2 8 447-647 4
11. Yverdon 11 1 10 501-539 2
12.Uni NE 1 1 2  9 470-648 2

BASKETBALL/ Championnats régionaux

Ile ligue vaudoise
Belmont - Epalinge II 41-46; St-Prex -

Union NE 56-36; Eclépens - Rolle 60-106;
Aigle - Renens 27-42; Yvonand - Lausanne-
Ville 77-60; Union NE - Eclépens 58-34;
Epalinges II - Fémina Lausanne II 65-48;
Yvonand - Belmont 81-16; Romanel - St-
Prex 83-70; Fémina Lausanne II - PTT Lau-
sanne 74-14.

1. Yvonand 1 1 1 1  0 688-415 22
2. Fémina Lsanne II 12 10 2 684-436 20
3. Romanel 9 8 1 644-386 16
4.Epalinges II 11 8 3 639-549 16
5.Uanne-Ville 12 8 4 682-608 16
6. Renens 11 7 4 543-560 14
7. St-Prex 12 6 6 667-621 12
8.Esp. Pully II 9 5 4 542-524 10
9. Union NE 12 5 7 548-608 10

10. Rolle 12 4 8 758-667 8
11. Belmont 12 4 8 447-625 8
12. PTT Lsanne 10 2 8 334-532 4
13.Edépens 11 0 11 410-764 0
14.Algle 11 0 11 244-751 0

Messieurs

Ile ligue
Cortaillod - Fleurier I 81-80; Val-de-Ruz

I - Auvernier 1 26-27.
Cortaillod - Fleurier I 81-80; Val-de-Ruz

I - Auvernier 1 26-27.

l.Corcelles 6 5 1 531-436 10
' 2.Cortaillod 7 5 2 545-446 10

3. Université III 5 4 1 384-282 8
4.Val-de-Ruz I 6 4 2 449-381 8
5.Fleurier I 7 4 3 564-512 8
6. Université II 7 3 4 568-487 6
7. Union II 7 1 6 464-513 2
8.Auvernier 7 0 7 328-766 0
A l'issue du premier tour, Auvernier retire

son équipe.

Coupe neuchâteloise
Groupe 1: St-lmier - Uni Berne II 66-86.

l.Uni Berne II 3 3 0 272-203 6
2. STB Berne II 3 2 1 258-186 4
3.St-lmier 2 1 1 141-130 2
4.Union II 2 1 1  1 20-110 2
5.Langenthal 2 0 2 93-110 0
6.Val-de-Ruz I 2 0 2 117-165 0
7. Littoral 2 0 2 83-180 0
Groupe 2: Hunibasket - Université II 2-0

(forfait).

1. Rapid Bienne 2 2 0 286- 95 4
2.Marin 2 2 0 222-116 4
3.Auvernier 2 1 1 69-154 2
4.Hunibasket 2 1 1 34-119 2
5.SWB I 2 0 2 83-102 0
6. Université II 2 0 0 84- 88 0

Juniors
Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds

92-69; STB Berne - Uni Berne 65-58.

1. STB Berné 8 6 2 678-526 12
2. Rapid Bienne 6 5 1 483-378 10
3. La Chx-de-Fds 6 4 2 486-458 8
4. Union 8 3 5 542-616 6
5.Uni Berne 5 1 4 319-351 2
6.Val-de-Ruz 6 1 5 351-497 2

Cadets
Groupe 1: Rapid Bienne - Marin 48-70;

La Chaux-de-Fonds - Université 89-42; St-
lmier - Val-de-Ruz 48-94.

1.Marin 8 7 1 715-443 14
2. La Chx-de-Fds 7 5 2 666-401 10
3. Rapid Bienne 7 4 3 441-370 8
4.Val-de-Ruz 6 3 3 386-376 6
5. Université 7 2 5 393-501 4
6.St-lmler 7 0 7 218-736 0

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - Marin 35-60; Ra-

pid Bienne - Union 51-80; STB Berne -
Corcelles 82-70.

1.Union 6 6 0 492-250 12
2.Marin 6 4 2 343-317 8
3.Chx-de-Fonds 5 3 2 366-264 6
4.STB Berne 5 3 2 303-298 6
5. Rapid Bienne 6 3 3 352-300 6
Ô.Corcelles 5 0 5 227-368 0
7. Val-de-Ruz 5 0 5 150-431 0

Championnat mini
Marin I - Université 20-57; Marin II - STB

Berne 59-40; Val-de-Ruz - Fémina Berne
48-9; Marin II - Université 47-25; Val-de-
Ruz - STB Berne 8-64; Marin I - Fémina
Berne 64-10; Cortaillod I - Union NE 36-66;
La Chaux-de-Fonds II - Cortaillod II 52-21;
La Chaux-de-Fonds I - Rapid Bienne 50-14;
La Chaux-de-Fonds II - Union NE 37-46; La
Chaux-de-Fonds I - Cortaillod I 31-35; Cor-
taillod Il - Rapid Bienne 43-19.

1.Marin II 4 4 0 219-125 8
2.Chx-de-Fonds I 4 3 1 226-112 6
3. STB Berne 4 3 1 208-105 6
4. Université 4 3 1 201-115 6
5.Union 4 3 1 173-111 6
ô.Cortaillod II 4 2 2 151-156 4
7. Cortaillod I 4 2 2 135-174 4
8.Marin I 4 1 3  151-183 2
9. Chx-de-Fds II 4 1 3  145-209 2

10. Val-de-Ruz 4 1 3 94-171 2
11. Rapid Bienne 4 1 3  63-145 2
12. Fémina Berne 4 0 4 48-208 0

rsszzznBna

P

lusieurs compétitions ont eu lieu du-
rant le mois de décembre, compéti-
tions auxquelles les tireurs du chef-

lieu ont pris part avec un certain succès.
C'est ainsi qu'à Fribourg, à l'occasion du
Challenge Pius Pally (ancien maître
d'arme décédé), la Société d'escrime de
Neuchâtel a délégué une équipe de 4
épéistes sur les 1 6 en lice. Bonne perfor-
mance pour les poulains de l'entraîneur
Thiébaud, soit Michel Wittwer, Fabio
lemmola, Gilles Raaflaub et Hugues Tal-
lier, puisqu'ils ont décroché une bonne
5me place derrière les très fortes équi-
pes d'Heidenheim (Allemagne, qui a
remporté le tournoi) et de Lyon (France,
avec l'ancien champion du monde Picot,
3me). A relever que les escrimeurs de la
société organisatrice ont brillé, puisque
les deux équipes de la SE Fribourg ont
terminé respectivement aux 2me et 4me
rangs, alors que Francfort (Allemagne) a
pris le 6me rang de la poule finale.

A Tourcoing (France), s'est disputé un
tournoi comptant pour la Coupe du
monde (épée hommes juniors). Sur une
centaine de tireurs, les Neuchâtelois Hu-
gues Tallier et Alexandre Godet se son!
qualifiés dans le tableau, entre la 33me
et la 64me place, alors que Thomas
Bachmann s'est incliné au stade du pre-
mier tour.

Parallèlement, chez les dames (épée
juniors), un tournoi Coupe du monde a eu
lieu à Dijon (France). Sur les 70 partici-
pantes venues d'Allemagne, de Belgi-
que, de France, de Grande-Bretagne,
d'Italie, de Suisse et des Etats-Unis, Bar-
bara Lauber, de la SE de Neuchâtel, a
pris la 43me place, /j r

LES NEUCHÂTELOIS - Un bon mois
de décembre. olg- JS-
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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
6/12. Voyage grandeur nature.

10.30 Si on chantait
11.25 Les animaux du bois

de Quat' Sous
11.50 Henri Dès
11.55 Docteur Doogie
12.15 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

96/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Guerre d'industrie.

14.35
Dix hommes
à abattre

76' - USA-1955.
Film de Bruce Humberstone.
Avec: Randolph Scott, Joce-
lyne Brando, Richard Boone.

DRS
15.25-17.30/18.00 Hockey sur
glace.
Coupe Spengler.
Team Canada-Hedos Munich.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Davos.

15.50 Sauce cartoon
16.05 Adrénaline

Le dîner mondain le plus haut
du monde.

16.35 Woof
Série.
La descente infernale.

17.00 Le prince et le pauvre
3/6. Série.

17.25 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le rêve de l'Halloween.
Albert rêve qu'il est enlevé
avec Laura, par les Indiens,
pendant la nuit des festivités
de l'Halloween.

18.15 Chœur à cœur
Invité: Claude Ryf.

18.35 Top models
1177. Série.

19.00 Chœur à cœur
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Le gourou
occidental

Téléfilm de Danièle J. Suissa.
Avec: Jean Lefebvre, Sophie
Durin, Kentaro Matsuo, Phi-
lippe Clay.
André Garchot est très aimé et
respecté à Montgarcin, petit
village des environs de Paris.
Facteur à la retraite, André est
aussi herboriste et guérisseur.
Son grand secret: une potion
contre le stress.

21.40 La justice en marche
J'ai divorcé de mes parents.

22.40 Un chant d'existences
La Corse d'aujourd'hui, celle
d'hier, mais surtout ses
chants. Ces chants polyphoni-
ques qui font revivre un peu
l'esprit du sacré, les traditions,
la langue et la musique de là-
bas.

23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport

Coupe Spengler.
CSKA Moscou-Fârjestads BK.

0.10 L'horrible cas
du docteur X
75' - USA-1963.
Film de Roger Corman. Avec:
Ray Milland, Diana van der
Vils, Harold J. Stone, John
Hoyt.

1.25 Bulletin du télétexte

[ m 11̂ ^̂ ^

6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

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

Les misérables: L'homme en
noir. L'école des champions:
Vive Cesare. Ranma un demi.
Les compagnons de l'aven-
ture. Lola et les sardines: La
fiancée qui venait de Chine.
Salut Les Musclés. Le clip. Les
jeux.

11.25 Tournez... manège
12.00 La roue de la fortune

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Le gentleman
mène l'enquête

Téléfilm dé Ray Austin. Avec:
Robert Wagner , John Stan-
ding, Maruschka Detmers.
James Culver travaille à Lon-
dres au siège social d'une so-
ciété d'assurances. Il répond à
une invitation et se rend sur la
Côte, à bord d'un yacht, pour
participer aux fêtes organisées
pour le tricentenaire de la prin- •
cipauté. Marie- Christina, la
princesse héritière du trône,
est victime d'un attentat.

14.55 Agence tous risques
Lame de fend.
Le général Stockwell contacte
l'Agence tous risques et dé-
clare ses soupçons au sujet
d'un certain Jourdan.

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

Back home.
18.25 Le miel et les abeilles

L'abeille sans logis.
18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
L'arbre de vie

Film d'Edward Dmytryk. Avec:
Montgomery Clift, Elizabeth
Taylor, Eva Marie Saint, Nigel
Patrick, Lee Marvin.

23.35 Les films dans les salles
23.45 Mike Hammer

Un pour toutes , toutes pour
un.
Mike se rend au tribunal en
compagnie de Dave Hunter,
l'assistant du District Attorney.
Ils attendent l'arrivée d'un dan-
gereux criminel, Matt Rainey.
Quand Rainey descend du
fourgon cellulaire, un de ses
complices, Jack Rogan, dé-
guisé en shérif , ouvre le feu.
Les deux hommes s'enfuient
en prenant Dave en otage.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 La saga

de la chanson française
Gilbert Bécaud.

1.40 Reportages (R)
Les dragons de Komodo.

2.05 Le vignoble des maudits
3.15 Intrigues (R)
3.45 Passion (R)
4.15 L'aventure des plantes (R)

Documentaire.
4.45 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

.u™
17.00 Cargo 92
18.20 Snark
19.00 Une histoire d'argent

L'argent et la banque.
19.40 Rùckblende, Kolonial-waren
Documentaire.

19.55 KYTV
20.30 8V2 journal
20.40-1.00 Heimat

7/11. Les soldats et l'amour.
55' -AH. -1980/1984.
Film d'Edgar Reitz. Avec: Willi
Burger , Ge^trud Bredel.

21.50 Heimat (suite)
8/11. Les Américains.
100' -AH. -1980/1984.

23.30 PNC

¦ 2 —
5.55 La vallée des peupliers
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Jean-Marc Thibault.
11.00 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 - Météo
13.40 INC
13.45 Tout ou-presque

1/3. Téléfilm de Claude Vital.
Sandrine et Fabien.
Avec: Valérie Rojan, Emma-
nuel Jacomy, Louis Velle,
Franck Lapersonne.

15.20 Tiercé
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.20 Giga
18.45 Le téléjack
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Secret de famille

2/3. Téléfilm d'Hervé Baslé.
La Monsacré.
Avec: Véronique Genest, An-
dré Marcon, Sam Karmann,
Valentine Varela.
Vingt ans ont passé. Hugo
n'est pas revenu de la Grande
Guerre. Marthe gère la fortune
des Monsacré et élève seule
ses deux enfants. Elle encou-
rage Lambert à faire ses étu-
des de médecine et pousse
Elise dans les bras d'un jeune
homme de bonne famille.

22.15 Bas les masques
Je ne suis pas celle que vous
croyez. Qu'est devenue Cocci-
nelle?

23.15 Journal - Météo
23.30 Visages d'Europe
23.35 Le cercle de minuit
0.45 Trans Europe images (R)
2.15 Coup de chien
2.45 L'or blanc
3.55 Hydro One
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.25 Beaumanoir (R)

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

10.55 M6 express
11.00 Cacjney et Lacey
12.00 Papa Schultz

Le bataillon 43.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Paris à la manière des sorcières.
13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

Sammy Davis en voit de drôles.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer

Le visiteur de Noël.
19.00 Les routes du paradis

Le bon docteur.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Enfin seuls.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Le vagabond de Noël

Téléfilm de Will McKenzie. Avec: Ber-
nard Hughes, Gerald McRaney, Jamie
Mills.

22.35 Amicalement vôtre
Aventures italiennes.
En vacances en Ecosse , Brett et
Danny découvrent le cadavre de Brian
Wilks , un scientifique porté disparu
depuis plusieurs années.

0.15 6 minutes
0.20 La Mano Negra:

Puta's Fever(R)
1.15 Boulevard des clips
2.30 Documentaires
3.40 Culture pub (R)
4.05 Documentaires
5.30 Culture rock (R)
6.00 Boulevard des clips

I" mm ~i
^̂

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
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.15 Dona Beija
14.45 Dynastie

L'arrestation.
15.35 La croisière s'amuse

La perfection.
16.25 Bing

1/2. Téléfilm de Nino Monti.
Avec: Jean-François Gar-
reaud, Jean-Paul Farre, Marcel
Philippot.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les inoubliables, de Coluche
(Ed. Fixot).

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Emilie,

la passion d'une vie

21.40
J'ai divorcé
de mes parents

Invité: Dominique Warluzel,
avocat.
Un enfant a-t-il les mêmes
droits qu'un adulte? Un tribu-
nal peut-il aujourd'hui autoriser
ce que l'on appelle un divorce
filial?

22.40 Soir 3 - Météo
23.10 Le voyage d'Eva

Téléfilm de Patrice Gautier.
Avec: Charo Lopez, Chris
Campion, Boris Bergman,
Hervé Laudière.

0.35-0.55 Portée de nuit

8.00 Journal canadien
8.35 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
9.00 Enjeux - Le Point (R)

10.00 Espace francophone .
10.30 Performance
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Un bon petit diable (R)

Film de Jean-Claude Brialy.
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
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'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal Soir 3
23.05 Bouillon de culture
0.35-1.35 Planète musique

¦ TCR

15.20 Passeur d'homme (The pas-
sage). Film anglais de Jack Lee
Thomson. *16.55 Cinéma1 Scoop /
Avant-Première. 17.25 Un flic de
choc. Film américain de
Christopher Leitch. "18.55 Ciné-
journal suisse. *19.05 Au fil des
mots. 19.35 Sherlock Holmes et le
Docteur Watson. 20.10 Diva. Film
français de Jean-Jacques Beinex.
'22.00 Montreux Jazz Festival.
'22.30 Ciné-journal suisse. 22.40
La cavale infernale. Film américain
de John Stewart. 0.15 Les chariots
contre Dracula. Film de comédie
français de Jean-Pierre Desagnat.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directo do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Palavra Puxa Palavra. Concurso.
21.45 Fogo Cruzado. Debate.

¦Autres ciiaîiiespgg
¦ Suisse alémanique
18.00 Der lange Weg des Lukas B. 6/6.
Fernsehserie von Allan King. Mit Zachary
Bennett , Christian Kohlund. 18.50 Trickfilm-
Revue Lànder/Reisen. Gast: Erich Gysling.
19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops Krimi-
nalserie. Transit in den Tod. 20.55 Alt und
Jung gegeneinander? 21.30 Ûbrigens...
Heute von und mit Vreni Berlinger. 21.45
Tagesschau 22.00 Eishockey: Spengler-
Cup ZSKA Moskau-Fàrjestads BK. 23.00
The Purple Rose of Cairo 78' - USA -
1985. Spielfilm von Woody Allen. Mit Mia
Farrow , Jeff Daniels, Danny Aiello, Irving
Metzman. 0.20 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. L'altra donna. 9.30 I segreti del mondo
animale 10.00 Mino piccolo alpino 11.30
Maguy Talento naturale. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno 12.30 Marina (61) 13.00 TG
tredici 13.10 Alfazeta 13.30 Raccontando il
mondo 13.45 Grandangolo 14.30 Cuccioli di
tutto il mondo 15.20 Strada sbarrata Film
drammatico di William Wyler. Con Humphrey
Bogart , Joël McCrea. 16.45 Textvision
17.00 Senza scrupoli (160) 17.25 Tivutiva?
18.00 Le grandi speranze (3) 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Tesi ,
terni, testimonianze: Regina di cuori. 21.20
In ascensore per l'anno nuovo Film comme-
dia di Gildas Bourdet e Pascal Goethals.
Con Maurice Chevit , Jenny Cleve. 22.15 TG
sera 22.30 Fantasios Magic Show 23.15
Martedi sport 0.00- 0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Prinz Eisenherz. 15.03 Baff. 15.30
Starke Stùcke. 16.03 Talk tàglich. 16.30
Die Campbells. 17.00 Punkt 5 - Lânderre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sterne des Sûdens (4). 21.05 Juhnke & Co..
21.30 Die rote Mafia. 22.00 How much?
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Die
Galaxis der Gesetzlosen. Spielfilm. 2.50-
2.55 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Die Schatzinsel (3/4). 15.15 Black Be-
auty. 15.40 Echt tierisch!. 16.03 Die
Ketchup-Vampire. 16.25 Aus dem Rahmen
gefallen. 16.35 Die Ketchup-Vampire. 17.00
Heute - Sport. 17.15 Landerjournal. 17.55
Der lange Weg des Lukas B. (4). 19.00
Heute. 19.20 Unser Lehrer Doktor Specht.
20.15 Der Fotograf oder Das Auge Gottes.
21 .00 Kennzeichen D. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Zwischen Schrott und Spermùll.
23.00 Die Maske des Erfolgs. 0.00 Anton
Webern . 0.25 Heute. 0.30-2.15 Eine Saison
in Hakkari. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.15 Nanù, il figlio délia giun-
gla. Film di Robert Scheerer. 12.00 Servizio
a domicilio. 13.30 TG1. 14.00 Prove e pro-
vini a Scommettiamo che...? 14.30 TG1
auto. 14.45 L'albero azzurro. 15.15 L'amico
di legno. Téléfilm. 15.45 Cose dell'altro
mondo. Téléfilm. 16.10 Big! 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo. 20.00 TG1. 20.40 Partita doppia.
22.30 Caffè italiano. 0.00 TG1 - Che tempo
fa. 0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Africa
express. Film di Michèle Lupo. 2.45 TG1 -
Linea notte. 3.00 La canzone dell'amore.
Film di Gennaro Righelli. 4.20 TG1. 4.35
Stazione di servizio. 5.05 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique: Best
of de l'année. 11.30 Aérobic. 12.00 Auto-
mobilisme: Havoc. 13.00 Eurogoals. 14.00
Hockey sur glace. 18.00 Eurogoals. 19.00
Hockey sur glace. 21.00 Eurofun. 21.30 Eu-
rosportnews 1. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Viaje en el tiempo (6). 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 El olivar de atocha
(1). 16.15 Para nosotros. 18.00 El
menu de cada dia. 18.15 Clemen-
tina (7). 18.45 Jugando a vivir
(15). 19.30 Grandes musicos.
20.30 Sin vergùenza. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Sesion de noche.
23.00 Linea 900. 23.30 Semblan-
zas. 0.30 Resumen del ano. 1.30 El
informe del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00 - 21.00 Programmes enfants.
21 .05 Les nouveaux chevaliers du
ciel, série française. 21 .50 Alf , sé-
rie. 22.15 Chronique bakélite.
22.20 The young riders, série : « La
fin de l'innocence ». 23.10 Fangio :
80 ans de course automobile, do-
cumentaire. 24.00 Bottom, série.
0.35 Au-delà du réel : « L'invisible
ennemi». 1.25 Destination série.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 16.50 Die
Schlemmerorgie. Komodie. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Ungelôste
Geheimnisse. 21.15 In der Gewalt
von Ausserirdischen (1/2). Scien-
ce-fiction-Thriller. 22.55 Dirk
BaGh Show. 23.25 Kinjite - Tôdi-
ches Tabu. Actionfilm. 1.05 Der
Thron des Feuers. Fantasyfilm.

6.00 Journal du matin. 9.05 L'en-
vie devant soi. 10.05 5 sur 5. Cou-
leur de fête. 11.05 5 sur 5 (suite).
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 « Fête seulement ». 14.15
env. feuilleton : La famille Jolidon
aux sports d'hiver (7). 17.30 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.20 Rétrospective des événe-
ments 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 Les dossiers d'Espace 2.
- « Espaces-temps». 22.30 Musi-
que aujourd'hui. Œuvres ressusci-
tées. De Tournemire à Milhaud et
Gelhard. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. Radio Donna. 17.00 Wel-
le-1.18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat. 21.00 A la carte. 23.00 Tons-
pur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser,
12.35 Festival de Lugano. 14.02
Concert. 14.45 Concert . 16.25
Une heure avec... 17.33 Histoire
du jazz. 18.02 Domaine privé.
19.05 Soliste. 20.30 Récital. Don-
né en mars 1992 lors du Festival
de vienne. Franz Schubert : Sonate
pour piano en si bémol majeur
D. 960. Claude Debussy : Douze
études pour piano. 22.00 Les voix
de la nuit. 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. 9.00 PMU (rap-
ports). 9.01 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV.
9.30 Manifs. 9.35 Monsieur Cui-
sine. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU (pronostics). 11.40 Bourse
de l'emploi. 11.50 Bric-à-brac.
12.00 Agenda. 12.10 Météo et in-
fos. 12.50 Panache. 12.55 Journal
immobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 14.30
Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.20 Agenda. 17.30 TicketCorner
SBS. 17.45 Infos et météo. 18.20
Manifs. 18.23 Journal des sports.
18.30 Magazine infos régionales.
18.55 Pyjama vole. 19.00 Tennis
Club. 19.32 Toutes les musiques.
20.00 Musique et sports. 23.00
Pacific 431.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Daktari. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Der lange Weg des Lukas B.
(4). 18.00 Europa der zwôlf. 5.
Belgien. 18.30 Das Gesetz der
Wùste (5). 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Im Reich des
russischen Bàren (1). 21.07 Sei-
tenblicke. 21.20 Red Heat. Action-
thriller. 23.05 Zeit im Bild. 23.10
...und jetzt das Ganze noch mal
von vorn. Komodie. 0.35 Jason
King. 1.25 Text-Aktuell. 1.301000
Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RENONCULE



Non à la baisse des indemnités
ASSURANCE-CHOMAGE/ Réponse du Conseil d'Etat sur le projet de nouvel arrête fédéral

I

l est ((regrettable de faire marche
arrière» en proposant que l'indem-
nité journalière aux chômeurs soit

ramenée à 70% du gain assuré au
lieu des 80% actuels. C'est l'un des
points de la réponse que le Conseil
d'Etat neuchâtelois, communique sa
chancellerie, vient de donner à Berne
dans le cadre de la consulation sur le
projet d'arrêté fédéral relatif aux me-
sures à prendre en matière d'assuran-
ce-chômage.

Un taux de 70% pourrait être ap-
pliqué aux personnes bénéficiant d'in-
demnités de chômage élevées, estime
le gouvernement cantonal, mais il de-
mande que ces indemnités restent à
80% pour toutes les autres personnes.
Ce souhait est appuyé par le fait que
l'augmentation du coût de la vie n'est
pas compensée pour les chômeurs, qui
subissent une forte diminution de leur
pouvoir d'achat.

Cependant, pour inciter les employés
à ne pas rompre eux-mêmes leur con-
trat de travail et ainsi se retrouver au
chômage par leur propre faute, le
Conseil d'Etat estime qu'une disposition
de l'arrêté fédéral devrait prévoir
((qu 'une personne ayant donné son
congé ne bénéficie que d'une indemnité
de chômage fixée à 60% du gain
assuré». Cette manière de procéder
agirait, selon le Château, sur le prin-
cipe des efforts à faire pour conserver
un emploi.

En outre, en tenant compte du mar-
ché actuel du travail, le Conseil d'Etat
estimerait opportun que le nombre
d'indemnités de chômage soit porté à
500 (le Conseil fédéral propose, lui, de
les augmenter à 400, contre 300 au-

jourd'hui). Cependant, cette augmenta-
tion devrait être subordonnée, selon lui,
aà l'obligation d'accepter un travail,
sous n'importe quelle forme, proposé
par les services de placement». Une
reprise de contact avec le monde pro-
fessionnel serait ainsi créée et augmen-
terait les possibilités de placement.

Plus globalement, le gouvernement
neuchâtelois dit partager le point de
vue de la Confédération sur la nécessi-
té de repenser au plus vite les principes
fondamentaux de la Loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité (LACI) et
de son ordonnance d'application. L'ex-

périence a prouvé en effet que les
dispositions actuelles ne sont pas adap-
tées à un taux de chômage tel que
nous le vivons aujourd'hui. Il paraît in-
dispensable au Château de mettre
l'accent sur l'activité des personnes sans
emploi qui, ((par la force des choses,
requièrent plus facilement le droit à
l'indemnité que le droit au travail».

Aussi, le gouvernement est favorable
au développement d'une action ciblée,
selon un principe plus large qu'actuel-
lement, dans les domaines de la forma-
tion continue, du perfectionnement et
du reclassement professionnels pris en

charge par les mesures préventives de
la LACI. Il s'agit là, aux yeux du Conseil
d'Etat, de la seule façon de lutter con-
tre le chômage, plus particulièrement
contre celui de longue durée et ses
effets déstabilisateurs sur celles et ceux
qui le subissent, /comm-axb

% Un nouveau chef de la section
chômage de l'Office cantonal du tra-
vail a été nommé par le Conseil
d'Etat en la personne de Françoise
Poirier. Elle succédera le 1er février à
Pierre Baruselli, qui prendra sa re-
traite et dont elle était jusqu'ici l'ad-
jointe.

Appel a a restructuration
Dans sa lettre à la Confédération,

le Conseil d'Etat neuchâtelois s'in-
quiète du coût réel de l'assurance-
chômage, qui aenfle dans des propor-
tions gigantesques en Suisse». Les
prestations versées aux ayants droit y
sont pour une grande part, analyse le
gouvernement cantonal, mais il ne
faut pas oublier selon lui (de coût
d'infrastructure des caisses de chô-
mage».

Au moment où la Confédération in-
forme les cantons qu'ils devront oc-
troyer en 1 993 des prêts pour finan-
cer l'assurance-chômage — basée sur
le taux de chômage et la capacité
financière des cantons, la part neu-
châteloise serait de l'ordre de 16

millions — , le gouvernement estime
((indispensable, important et oppor-
tun» de repenser la structure dans ce
domaine.

— // existe une perte d'énergie et
d'argent importante, commente au
bout du fil le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef de l'Economie publique.
Sans parler d'un certain flou dans les
directives fédérales, il y a beaucoup
de caisses d'assurance-chômage, ce
qui pose des problèmes d'unité dans
le traitement des dossiers. Le Conseil
d'Etat en appelle à une harmonisa-
tion..

En outre, P. Dubois confie que la
Caisse cantonale neuchâteloise d'as-

surance contre le chômage travaille
avec 26 collaborateurs alors que les
critères fédéraux en la matière lui
permettraient d'en employer 68.
D'autres cantons ne se privent pas
d'utiliser ce quota au maximum, quitte
à avoir pléthore d'employés. Sans al-
ler jusque-là, Neuchâtel pense enga-
ger une dizaine de personnes supplé-
mentaires en 1 993, afin de déchar-
ger le personnel de la Caisse canto-
nale, laquelle, en assurant deux tiers
environ des prestations versées dans
le canton, aura redistribué cette an-
née pour près de 100 millions de
francs d'indemnités.

0 Ax B.

Pas d assurance bris de glace
LAC DES TAIHÈRES / On y patine, sans danger selon les locaux, mais à ses risques et périls

S

i le lac des Brenets n'est pas en-
core gelé, celui des Taillères, par
contre, a accueilli dimanche une

foule de patineurs. A l'aube de cette
saison hivernale, l'Etat de Neuchâtel,
par son Département des travaux pu-
blics, a publié ces derniers jours dans la
presse des avis où il rappelle que
l'épaisseur et la qualité de la glace sur
ces deux lacs ne sont pas contrôlées. En
conséquence, les adeptes du patinage
y sont ((seuls responsables de leurs faits
et gestes». Idem pour les promeneurs

ÇA PA TIN AIT FERME - Il y avait foule hier après-midi aux Taillères, sans aucun danger selon les locaux, mais sous
sa propre responsabilité, rappelle l'Etat. . pierre Treuthardt- JE

qui déambulent sur la glace.

Le poste de police cantonale du
Locle s'exprime dans le même sens. La
gendarmerie ne vérifie ni le lac de la
vallée de la Brévine, ni celui des Bre-
nets et le Doubs.

— Ça ne nous regarde pas, chacun
y va à ses risques et périls, confiait
hier le policier de faction. Il y a d'ail-
leurs des écriteaux qui en informent le
public et lui disent que la glace n'est
pas contrôlée.

Reste qu il existe des contrôleurs of-
ficieux, tel Fredy Richard, du Relais
des Taillères. Avec le patron d'un au-
tre établissement proche du lac ou
d'autres locaux, ils se mettent toujours
à plusieurs pour estimer la couche. ((La
glace est garantie solide», confiait
hier le premier, en constatant d'ail-
leurs qu'il y avait dessus «un paquet
de monde». Des patineurs s'y aventu-
raient déjà la semaine passée, mais
les bords du lac étaient encore un peu
délicats. Dimanche par contre, quel-

que 2 000 quidams s y glissaient ou
s'y promenaient au soleil. Sans dan-
ger, affirme F. Richard, car la glace
atteindrait désormais une vingtaine
de centimètres d'épaisseur.

La forte bise de ces derniers jours a
renforcé la couche qui couvrait déjà le
plan d'eau des Taillères. Mais elle
empêche par contre le lac des Brenets
et le Doubs de geler, car elle y provo-
que des vaguelettes. Il arrive toutefois
que le froid soit si mordant que la
surface de l'eau se fige malgré le
vent, mais la glace est alors toute
bosselée et impossible à pratiquer
pour les patineurs.

Reste que le lac des Taillères, dé-
pourvu de courants, est pris plus faci-
lement par la glace que le Doubs. Les
Travaux publics disent d'ailleurs qu'au
lac des Brenets, la variation du niveau
de l'eau et t'arrivée des affluents ac-
croissent les dangers lorsque la glace
s'y installe. Mais, à croire l'expérience
du gendarme loclois, ce n'est pas de-
main la veille qu'une pellicule solide y
permettra le patinage, à moins que
ne s'installe une période très froide et
dépourvue de vents.

0 Ax B.

Nominations
Au cours de ses dernières séances, le

Conseil d'Etat a nommé Cédric Mizel, à
Corcelles-Cormondrèche, chef de la sec-
tion des mesures administratives et con-
ducteurs au service des automobiles et
de la navigation; Serge Spichiger, à
Montmollin, chimiste au service de la
protection de l'environnement; Gianni
Turcato, à Chézard-Saint-Martin, amé-
nagiste au service de l'aménagement du
territoire; Alain Jornod, à Colombier,
collaborateur scientifique à l'Observa-
toire cantonal; Anne-Marie Broi, à
Saint-Biaise, adjointe à la préposée à
l'office neuchâtelois de la documentation
pédagogique; Marie-Anik Fatton, à La
Chaux-de-Fonds, psychologue à l'office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle; Corinne Gerber, à Cortaillod,
psychologue à l'office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle; Co-
rinne Graf, à Neuchâtel, psychologue à
l'office médico-pédagogique; Anne-Do-
minique Monnier, à Cortaillod, psycholo-
gue à l'office médico-pédagogique;
Pierre Pfaehler, à Neuchâtel, médecin à
l'office médico-pédagogique; Nadia
Roch, à Neuchâtel, documentaliste-infor-
matrice à l'office régional d'orientation
scolaire et professionnelle, /comm

Non-lieu pour
un meurtre
Perpètre en 1974,

le crime est prescrit
Un homme qui avait provoqué la

mort d'une jeune femme il y a pres-
que 19 ans sur le Littoral neuchâte-
lois échappera à toute peine. La
Cour de cassation pénale cantonale
a en effet prononcé cet été un non-
lieu sur ce crime qu'elle a considéré
comme un meurtre «simple», et non
un assassinat, et qui est dès lors
atteint de prescription.

En septembre 1 991, la police can-
tonale diffusait dans la presse neu-
châteloise un communiqué où elle an-
nonçait en substance qu'un quadra-
génaire récemment interpellé avait
avoué avoir étranglé en 1 974 une
femme qui refusait ses avances au
terme d'une soirée arrosée. La vic-
time était depuis lors portée dispa-
rue, son corps ayant été enseveli
dans un chantier près d'Auvernier.
L'homme avait fait deux mois de
prison préventive. Il ne retournera
pas derrière les barreaux puisque la
Cour de cassation pénale, par un
arrêt rendu en août dernier, l'a libé-
ré de toute inculpation.

Cette issue a été révélée jeudi
dernier par un hebdomadaire ro-
mand, qui précisait que l'homme
avait été dénoncé en 1991 par le
psychiatre auquel il venait de confier
cet acte vieux alors de 17 ans et qui
s'était alors fait relever du secret
médical.

Le non-lieu est confirmé par le
juge d'instruction Pierre Cornu, qui
avait instruit cette affaire, et qui
confie que la Cour de cassation de-
vait en fait trancher sur la qualifica-
tion juridique de ce crime, question
lourde de conséquences sur son clas-
sement ou non. Elle a estimé qu'il
s'agissait d'un meurtre, crime «ordi-
naire» qui est frappé de prescription
après dix ans. Par contre, l'homme
aurait encore dû être jugé si la cour
avait retenu la prévention d'assassi-
nat. Celle-ci n'est «gommée» pena-
lement qu'après 20 ans et s'appli-
que, exp lique le magistrat, lorsque
le prévenu a tué ((avec une absence
particulière de scrupules, notamment
si son mobile, son but, ou sa façon
d'agir est particulièrement odieux».

Le juge d'instruction précise que le
droit et la jurisprudence sont assez
restrictifs sur l'application de la no-
tion d'assassinat. Celle-ci n'est pas
retenue facilement, ni à la légère,
car, outre la question de la prescrip-
tion, elle conduit l'accusé à une peine
sensiblement plus longue que pour
un meurtre, voire la réclusion à per-
pétuité.

Quand il s'agit de définir un crime,,
résume le juge d'instruction, (da rè-
gle est le meurtre, l'exception l'as-
sassinat», /axb

CAHIERpl
0 Toute l'actualité du canton, de

la ville et de la région
# Circulation à Neuchâtel:

les handicapés sont oubliés
Page 17

MARIN-ÉPAGNIER
— Deux cousines .
font du porte à
porte au profit de la
Somalie. PrV- JE
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Un geste
formidable

ESTEE LAUDER
A pensé à la période

qui suit les fêtes,
aux peaux desséchées

par l'hiver et propose un
set spécial de produits

de soins à Fr. 55.- 151129 2e
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RUE DE LH0PITAL 9 NEUCHÂTEL / (038) 25 22 69



l'.WMMfflMJW WHW

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 retenue 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 14 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 (2521 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h. 12 ans.
De Mick Jackson, avec Kevin Costner, Whithney
Houston.

MARIS ET FEMMES 20 h 45. (17 h 45, V.O. angl.
s/tr. fr. ail.). 16 ans. 4e semaine. De et avec
Woody Allen, Mia Farrow, Sydney Pollack. De la
difficulté de vivre à deux aujourd'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 1 5 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.

PALACE (25 56 66)
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.

1 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 Jugnot, 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 -
20h 30. 12 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Robert Zemeckis, avec Meryt
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.

¦ Timillil fiM JTIl JU CM

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 : 14hl5, 16h30, 18h45, 21 h LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 12 ans.
SCALA : 14h, 16hl5, 18h30, 20h45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour tous.

jjgjjj
COLISEE: 20 h 30, BEIGNETS DE TOMATES VERTES,

j 12 ans.

! 

CINEMA DU MUSEE: relâche jusqu'au 3 janvier.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 LUNES DE FIEL.
LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 UN COEUR EN HIVER.

>. 2: 15h, 17h45, 20hl5 LA MORT VOUS VA SI
BIEN.
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 BODYGUARD-
LE GARDE DU CORPS. 2: 16h30 (franc. REX 1 ),
14hl5 (ail. REX 1), 20h30 (V.O. texte fr.) LA BELLE
ET LA BETE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR.

! AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
I ^ (038)422352 ou (039)2324 06. AL-Anon : aide
< à tous ceux qui côtoient des alcooliques

P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038) 25 1 9 1 9.

\ Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h

j et 14-18h) <p (039)287988.

- I.........I
Anloca, information et défense des locataires:
95 (038)2454 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £ (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '̂ 5 

25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <p (038) 244055.
Consultations conjugales: fy (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents
? (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
i? (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; Bou-
dry Cf (038)423839; La Chaux-de-Fonds
</5 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)53 68 88.
Médecin de service : en cas d'urgence <fi 111.
Médiation familiale: 95 (038)25 55 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 4 janvier.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038) 31 1 3 13. Secrétariat 95 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 53 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95,(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038) 3044 00, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <̂ 5 143 (20 secondes
d'attente).

l'H.'HL'm
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.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges;
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; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. 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.

Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9'25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); 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: (9-1 2h/ 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tion « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature », photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des amis des arts: (1 0-1 2h/ 1 4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie Elysée : (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Berlin.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'hôtel de ville: (8-19h) «20 ans de
restauration à Venise (1966-1986)».
Plateau libre : dès 22h, Joe Fulco (New York) rock-
country.
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# Import Maxi-Vinyl

• Import Maxi-CD

• CD: Rock, Pop, Acid-Jazz
Rap, Ambient, Techno-Space, etc., etc..
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I ;[£l îfâ «̂̂ ^H V? ' 2001 Neuchâtel I 13. 45 à £00 heures

if<ife?KMXprocréclîti
5 V lu  &ft) f } - f ( % i  t ^̂ r-̂ f̂  -ÉW I TOUX d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance J
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Les îles ont toujours la cote
VACANCES / les Neuchâtelois aiment passer les fêtes au soleil

I I n petit tour dans les agences de
I voyages neuchâteloises permet

de prendre la température du
cap 1992-1993. S'en aller pour les
fêtes, cela aide à reprendre le collier
pour 1 993. La plupart des personnes
qui ont conservé un bon niveau de vie
préfèrent encore voyager, plutôt que
de remplir leur bas de laine en vue
d'éventuels mauvais jours. Si la de-
mande a diminué par rapport aux an-
nées précédentes, c'est principalement
pour les voyages à petit budget. Les
retraités et les ménages à revenus mo-
dérés ont renoncé à partir ou se sont
limités à de proches et brefs séjours.
Dans l'ensemble, les réservations ont
donc subi une baisse mais il n'y a rien
de catastrophique.

L'agence Marti remarque que la
Thaïlande a la faveur de sa clientèle,
de nombreux voyageurs s'y rendent
par vol simple et se débrouillent sur
place. La plupart des intéressés sont
des couples, d'environ 40 à 50 ans. Les
personnes âgées, qui prennent volon-
tiers le car pour fuir la tristesse d'un
Noël ou surtout d'un Nouvel An soli-
taire, ont réduit la durée de leurs
voyages qui n'excèdent souvent pas
plus de deux à quatre jours. C'est ce
qui explique par exemp le le bon suc-
cès remporté par l'agence Marti, de
Kallnach, avec sa destination de qua-
tre jours à Gand, avec un circuit vers
Bruges et Bruxelles. Les clients romands
apprécient apparemment la bonne hu-
meur et la table bien garnie des Bel-
ges. Les voyages Fischer continuent de
séduire la clientèle par leurs trajets
vers Paris, dont les lumières, les strass
et les plumes gardent toujours leur at-
trait, mais par contre les autres desti-
nations connaissent une affluence nette-
ment inférieure aux années précéden-
tes. Si l'agence de voyages par car
Wittwer conserve un succès apprécia-
ble pour les fêtes, cela est dû au fait
que les destinations ont été quelque
peu diversifiées, avec un petit tour en
Appenzell, qui autorise un court
voyage et donc une dépense modeste.
Le séjour d'une semaine à Zermatt, qui
est un classique de la maison, fonc-
tionne bien, mais il s'agit là déjà d'un
prix nettement plus élevé. Paris de-
meure cependant toujours Paris, surtout

ÉVASION, ÉVASION — Les départs coûteux aux îles restent à niveau. La récession frappe surtout les personnes à petits
revenus. Elles vont moins loin, pour moins de temps ou renoncent. M

pour les Neuchâtelois qui s'y rendent
en quatre heures par le TGV. L'agence
des CFF, s'est trouvée submergée de
demandes, encore plus que les autres
années pour ces séjours combinés avec
théâtre et spectacles dans la capitale
française.

Un grand classique de saison, les
Canaries, est toujours apprécié par les
aînés. Pourtant là aussi, l'agence Kuoni
signale un faible recul, qui ne se mani-
feste par contre pas pour les destina-
tions plus chères comme l'île Maurice,
les Seychelles, les Antilles, ou le Mexi-
que, qui est une des attractions de

l'année. L'agence de Neuchâtel ne se
préoccupe pas outre mesure pour
l'Egypte. Les groupes de Neuchâtel, qui
s'y trouvaient au moment des agres-
sions contre les touristes, n'ont rien re-
marqué et les suivants partent en con-
fiance. Pour les voyages au long cours
individuels, les Neuchâtelois s'adressent
souvent à l'agence Artou. Le Vietnam y
fait un tabac cette année. Ce pays
vient de s'ouvrir au tourisme et les
merveilleuses images, vues dans «Indo-
chine» et «L'amant», les deux films sor-
tis presque en même temps, en sont
sans doute la preuve. Le prix du billet

d'avion est de 500 franc plus élevé
que pour l'Egypte, qui perd tout de
même cette année beaucoup de voya-
geurs. Les vols proposés par cette
agence se sont bien vendus: ils se re-
tiennent cinq ou six mois à l'avance.
Généralement donc, les agences se
montrent plutôt satisfaites de leurs ré-
sultats pour les fêtes, mais le ton est
nettement plus pessimiste, pour ce qui
concerne les voyages d'avant et
d'après cette période bénie.

0 Laurence Carducci

La lumière rend
les boutiques gaies

a coquetterie des rues du Trésor,
\ rue Fleury, Bas du Château, Croix
du Marché, rue des Moulins s 'est

amplifiée cette année. Quelques bouti-
ques se sont parées de guirlandes ex-
térieures, faites de branches de sapin
entrelacées de rubans rouges, donnant
à la ville une image inhabituelle, plus
douce et plus gaies. A côté de ces
décors individuels, cinquante-six com-
merçants des rues concernées se sont
cotisés pour rendre l'ambiance de fin
d'année plus euphorique. Une concer-
tation bienvenue a permis d'assurer le
financement des guirlandes lumineuses
qui ont été installées par les Services
industriels. Les cotisations de cinquante
francs par commerce sont rentrées sans
peine et laissent même un petit fond
qui servira d'amorce pour les futures
décorations.

Ces rues anciennes, ainsi soignées,
sont devenues plus intimes et accueil-
lantes encore. Blotties au pied de la
colline du Château elles subissent peu
l'influence de la bise et du vent. Les
lumières et les feuillages les transfor-
ment en petits salons, un peu frisquets
tout de même, mais rien n'empêche les
passants d'aller jeter un regard à l'in-
térieur des magasins, si nombreux et si
sympatiques. / le

Les responsables appellent à l'entraide
CIRCULATION/ // est difficile pour les handicapés de se déplacer en ville

Ï l  
est d'ores et déjà fait appel au

bénévolat public pour faire face à
la loi du plus fort qui règne sur la

chaussée et pour faciliter la mobilité et
l'accès à la ville aux handicapés. Sur
l'initiative du Service régional d'en-
traide et d'information de l'Association
suisse des invalides (SEREI), un petit
groupe de sept personnes s'est déjà
constitué pour trouver des solutions
pratiques. Car la route ici ne fait pas

de quartiers. Elle tue 1 200 personnes
par an en Suisse, parmi elles 200 pié-
tons parmi les plus vulnérables. Une
prise de conscience sociale se fait peu
à peu à Neuchâtel. La direction de la
police locale, ainsi que le service com-
munal de l'urbanisme se montrent plus
attentifs aux problèmes de la mobilité
des handicapés. Les invalides eux-mê-
mes sont prêts à contribuer activement
à des activités d'entraide dans ce do-

maine. Il ne s agit pas la de bon vou-
loir, ni de charité, mais du simple res-
pect de l'égalité des droits des indivi-
dus, comprenant la liberté de déplace-
ment. Or, cette liberté est perturbée
lorsqu'il faut de la concentration et du
courage à un aveugle par exemple
pour sortir seul de chez lui. Il suffit
qu'une voiture soit parquée sur un trot-
toir pour que sa vie soit en danger, car
il doit alors sortir sur la route pour la

contourner. Le même problème se pose
pour un handicapé en chaise roulante.
Traverser sur un passage protégé n'est
pas si simple qu'il y paraît. Un handi-
capé de la vue ne perçoit bien sûr pas
les feux optiques. Il existe bien des
systèmes tactiles ou sonores qui le ren-
seignent sur les phases vertes. La Ville
avait voté un budget en 1 989 pour de
telles installations et puis le dossier a
disparu, alors que les premières im-
plantations techniques avaient déjà été
effectuées. Nouveau dossier, nouvelles
tentatives, mais plus d'argent, il faut
800 francs par poteau. Les finances
municipales se portent mal, mais les
handicapés de la vue sont prêts à
contribuer à ce financement en faisant
appel à des collectes publiques s'il le
faut.

Mais l'argent n'est pas seul en cause
dans le désarroi des handicapés. Toute
l'attitude des automobilistes et des
passants y contribue. Prise dans l'en-
grenage du stress, la foule durcit ses
réactions envers tous les malhabiles qui
entravent son chemin. Un peu de convi-
vialité sur la route éviterait pourtant
certains accidents. Cette compréhension
de la situation de l'autre peut s'ap-
prendre dans le cadre des leçons d'au-
to-école, au même titre que la théorie,
voire avec quelques exercices prati-
ques d'accompagnement des handica-
pés. Ces rencontres permettraient de
surmonter le malaise mutuel, c'est une
des suggestions qui ont été lancées, lors
de la rencontre organisée récemment
par le SEREI, avec la participation de
Claude Auberson, vice-préside nt de la
commission régionale romande de la
Fédération suisse des aveugles, et
Pierre Cattin, vice-président de l'asso-
ciation neuchâteloise pour des construc-
tions adaptées aux personnes handica-
pées.

0 L. C.

% Informations auprès du SEREI, tél.
(038)241032DÉSARROI - Penser à eux pour rendre l'accès à la ville plus amical. £-

- l\euchâke VILLE -

A vendre

SUZUKI NEUVE
Swift cabriolet 1,3 L.blanc
Neuve fr. 24.490.-
cédée fr. 19.500.-
Armo Vidéo SA
Tél. (032) 83.25.22 isnes-ve

Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

Les bureaux de la CSS Assurance,
Avenue du 1er Mars 18,
seront fermés du
28 décembre 1992
au 3 janvier 1993
en raison du volume de trava il
exceptionnel à effectuer
en fin d'année.
La CSS Assurance présente à ses
assurés
ses meilleurs vœux pour 1993.

151166-76

Hôtel de la Gare à Auvernier

cherche

extras au service
débutants (tes) acceptés (ées)

pour la soirée du 31 décembre
de 18h à 4h
tell 31 .21 .01 97900-76

( ^Cordonnerie Kùenzi
Place Coquillon, 2000 Neuchâtel

reste OUVERT
Tél. 038/24.20.30

151185-76V J

Ce soir à 20 heures
annexe de l'Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane

MATCH AU LOTO
de l'Union des Stés locales

système fribourgeois
Fr. 7000.- de quines

2 ROYALES hors abt.
Récompense à tous les non gagnants

140954-76

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
$ (032) 83 16 22

A tout le monde une
heureuse année 1993 •
P.S. Vacances du

3 janvier au 20 janvier 1993
151124-13
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Robert et Cie
Couvreurs

2013 COLOMBIER

présente à tous ses clients,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

140586-067

¦-¦r SPIIMEDI S.A.
KJ Lr MAÇONNERIE GÉNÉRALE -
I ^  ̂

BÉTON ARMÉ
!¦£¦ Cortaillod

présentent à leur fidèle clientèle,
amis et connaissances,
leurs bons vœux pour la nouvelle ¦
année 140413-037

- -̂ _ '—N. 140388-100

Éi
BLAISE IMEUHAUS

Ensemblier - Décorateur
Rue Haute 15
2013 Colombier
Une bonne et heureuse année

M.et lVr G. LAGNAZ
Entreprise de nettoyages
Colombier
remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent
leurs meilleurs vœux 140417-033

¦EL.j STEFAIMO MARTI
^Wĵ k f̂l Menuiserie-charpente Boudry

dfl j présente à tous ses clients, amis et connaissances ses remercie-
ments et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 140387-101

UNION SUISSE
^» ASSURANCES

Agence principale
André ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Uttins 6, Colombier
Tél. (038) 41 26 08 140579-059

^KcSfc 
et E- Sandoz

..̂ ËŜ ÏfaCr* Colombier <" 41 25 12
^Pr^T̂ **" Paysagistes 25 69 53
.̂ HE^ w

^ Jiirdms - Gazons
"̂ ^^ \̂W Crèajion et entretien de jardins

présentent leurs meilleurs
1 40408-A vœux à leur fidèle clientèle

Coî u/te uAfwes
Rue Louis-Favre 60 Boudry

•p 42 10 82
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année 140575 197

Jf l /^ l̂llllll 11111/11 l )) lll ) l ) lllinU ; • :

c(|b ^RAGE DES TILLES S.A. BOUDRY
<
/
[̂ %lSs^Ai AGENCE RENAULT Claude Solca (038) 42 42 52

NJj^̂ J *-5 et son team
" BK) présentent à leurs clients, amis et connaissances,
(-\*-*. leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 140770-204

# 

quincaillerie_ntefër
anc. LOHlMlER^rcMtenu 18

colombier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140584-066

Roger Keller et famille
Vins - BOUDRY - <p 4219 30

présentent à leur fidèle clientèle
ainsi qu'à leurs amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

140400-093

ELECTRONA SA *Fabrique d'accumulateurs CH-2017 Boudry ELECTRONA S
Tél. 038/44 2121 Fax 038/42 1517 £ ï
vous souhaite un démarrage plein d'énergie dans la nouvelle année *•

J.-F. PIZZERA S.A.
Maçonnerie - Peinture
2016 Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 140581-062

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

CAMBORATA
ORIMELIO

Philippe-Suchard 15
Boudry - Tél. 42 17 56
remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

140409-038

Monique Boillat-Charrière
Peinture sur porcelaine
Addoz 19 <p 42 17 93 Boudry

remercie son aimable clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140397-094

LENTILLES DE CONTACT

t , LUNETTERIE %l,

ItoPTIQUIsfl
OPTICIEN DIPLÔMÉ SSOO Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 13-15 2017 Boudry
Tél. 42 32 33
adressent leurs remerciements à leurs
clients et leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 140415-035

Patrice Février
Plâtrerie - Peinture
Ch. de la Baconnière 7
2017 Boudry. Tél. (038) 42 48 15
présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 140572-149

nBIn
CQiieiSIlIil!

j 11 }»w HV
F. & G. VICARI0

Maîtrise et brevet fédéral

Présente à
sa clientèle

et à ses amis,
ses meilleurs vœux

pour 1993

Ejj9 PIETRO COSSA
M | 038/55 19 22 dès midi |

# Maçonnerie et carrelage
# Cheminées de salon

0 Revêtements en pierres naturelles
Clos-Dessus 1 - 2023 Gorgier

140384-102

Familles Matthey frères
Transports
2013 Colombier, téléphone 41 24 72
2000 Neuchâtel, téléphone 25 84 76
présentent à leur fidèle clientèle, ainsi qu'à leurs amis et
connaissances leurs bons vœux pour la nouvelle année i40578 058
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présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
140580-061

ĝ ^Tr V _ présente à sa fidèle clientèle
!» <3L__>l f f̂W fYB ~C,.'xT Q A ses meilleurs vœux pour
\jlS09 LrUlj UnUjA fO.Ji . | an nouveau

£% Plâtrerie Renzo De Tomi
fT Peinture 2013 COLOMBIER

140404 051 Papiers peints Tél. (038) 41 31 19

B 

140392-098

'AUTO ECOIE vous présente
ses meilleurs vœux

Pierre Racine <p 41 1212 pour la nouvelle année

Créa'Tifs Coiffure
présentent leurs meilleurs
vœux de fin d'année à leurs
clients, ainsi qu'à tous leurs
amis. Bonne année et
bonne santé. 140386-137
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Paul Ducommun
Transport S.A.
2013 Colombier
présente à sa tidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 140411-049

Le F.-C. CORTAILLO D
présente à ses fidèles membres,
amis, actifs et supporters
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 140396-096
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L'entreprise
Roland Guinchard & Cie
Maçonnerie-Carrelage - 2023 GORGIER

souhaite de belles fêtes de fin d'année
et présente ses meilleurs vœux
pour 1993 à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances 140590-156

M. et Mme Michel Baroni
Transports <p 41 23 27 Colombier

présentent à leur honorable
clientèle, amis et connaissances,
leurs bons vœux
pour la nouvelle année 140585-153

M. et Mme Francis Joray
Atelier de mécanique
Cortaillod - <p 42 11 57

présentent leurs meilleurs vœux à
tous leurs amis et connaissances

140393-136



Une ouverture vers le lointain
VAUMARCUS/ Renée Bol le expose à la galerie du château jusqu'à fin janvier

L

a galerie du château de Vaumar-
cus, tout récemment inaugurée, ac-
cueille jusqu 'à fin janvier une expo-

sition de peinture due à l'inspiration de
Renée Bolle, de Sauges. Les murs
blancs sont ainsi recouverts exception-
nellement de plusieurs fenêtres très co-
lorées. Celles-ci laissent le soin au visi-
teur de plonger son regard dans un
espace toujours plus restreint qui lui
offre en fait une ouverture sans limites
vers sa propre imagination.

Renée Bolle aime les fenêtres. Parce
qu 'elles donnent le moyen de porter
ses yeux vers l'extérieur, en direction
du monde, en direction des autres.
Alors, l'artiste les transpose sur ses toi-
les. Sans cadre ni poignées, ses «ou-
vertures» sont de couleurs et d'espoir.
Parfois pastel, parfois huile ou encore
de sable, les toiles de Renée Bolle
peuvent être comprises ou simplement
aimées.

Timidement, l'artiste avoue une cer-
taine révolte, voire une légère frus tra-
tion. Un sentiment récent qu 'elle a en-
vers le monde fermé dans lequel nous
vivons. «Je le trouve épouvantable. Il
n 'y a plus de place pour la communica-
tion. J'ai choisi le thème des ouvertures
parce que si l'on pense à ce qui se

passe dans sa vie, dans celles des
autres, on peut aller très loin.»

Parfois peindre lui fait peur, lors-
qu'elle se rend compte que sa création
représente ce qu 'elle vit. Cependant,
elle ne recherche pas du tout à faire
passer un message. Elle dit, sans amba-
ges, qu'en peinture «il n'y a pas besoin
de comprendre, aimer suffit.»

Celle qui a un besoin d'ouverture
préfère pourtant le petit format. Mais
sans pour autant que celui-ci réduise la
brèche offerte au regard. C'est dans un
soucis de précision qu'elle ne se perd
pas dans de grandes créations. Elle
aime le travail minutieux. Ses toiles,
elle les soigne, les bichonne. Une dé-
marche qui contraste avec sa ferveur et
les amples gestes qui accompagnent
ses paroles.

Mais, c'est grâce à ce travail de
fourmi que l'agréable jeu des couleurs
donne une grande profondeur à ces
fenêtres. Lesquelles resteront éternelle-
ment ouvertes à qui voudra bien s 'y
pencher.

0 Ph. R.
O Château de Vaumarcus, exposition

Renée Bolle, ouverte tous les jours de 8 h
à 22 h jusqu'au 31 janvier.

RENÉE BOLLE - ((En peinture il n'y a pas besoin de comprendre, aimer
Suffit)) . plr- E-

Le Lotie-Natation
fête ses 30 ans

LE LOCLE

A L 'EA U — Les Loclois n'ont pas
peur de se mouiller. ptr- M-

Un  
joli bail, déjà, pour Le Locle-

Natation (LLN) qui célèbre, cette
année, son trentième anniver-

saire. A mille mètres d'altitude, avec
des conditions estivales parfois hasar-
deuses, il est malgré tout des sociétés
qui savent s'accrocher et, au fil des
ans, se développer. Avec des hauts et
des bas, comme partout ailleurs, l'es-
sentiel étant de s'affirmer.

Une année après l'ouverture de la
piscine en plein air du Communal,
naissait, et c'était en 1 962, Le Locle-
Natation. Son comité d'alors, relayé
par d'autres, inscrivait à son pro-
gramme toutes les activités possibles
afin d'utiliser au mieux le bassin à
disposition. Bilan, notamment: en 30
ans, plus de 2500 enfants et adultes
ont appris à nager tandis que 750
personnes suivaient les cours de jeunes
sauveteurs et de brevet 1 de la So-
ciété suisse de sauvetage. Et des résul-
tats, tant dans le domaine de la com-
pétition que du sauvetage avec plu-
sieurs titres de champion de Suisse
dans cette discipline.

Le président Richard Hentzi est sa-
tisfait:

— Aujourd'hui, le club est une
grande famille de plus de 150 mem-
bres qui, malgré l'essor des piscines
couvertes, continue de déployer ses
intenses activités: écoles de natation
enfants et adultes, hiver comme été;
cours de jeunes sauveteurs et brevet
1 ; sans oublier la natation de compé-
tition. Des milliers d'heures sont sacri-
fiées, chaque année, bénévolement,
par les dirigeants, les entraîneurs, les
moniteurs et monitrices, pour assurer
le bon fonctionnement du LLN.

Mais la vie du Locle-Natation ne
s'arrête point à la formation. On lui
doit également des meetings de nata-
tion, l'heure de nage, le carnaval nau-
tique, le marathon de la SSS, et sur-
tout les 24 Heures nautiques qui, en
1993 et ce sera au mois de juin,
afficheront leur 20me édition. Une
épreuve reine qui voit les sportifs se
succéder de jour et de nuit, dans des
conditions climatiques parfois catas-
trophiques (froid, gel), avec un moral
étonnant. Moral soutenu par des équi-
pes de supporters qui, pour rien au
monde, ne voudraient manquer ce
rendez-vous.

Au chapitre des regrets, l'absence
d'une piscine couverte. Les membres
sont donc contrains de se rendre à La
Chaux-de-Fonds (piscines des Arêtes
et de Numa-Droz), ou au Centre spor-
tif de Saignelégier. «Là encore, grâce
à une saine gestion, le LLN peut assu-
mer ses obligations financières».

Et pour marquer dignement cet an-
niversaire, le club vient d'éditer le
numéro zéro d'un petit journal, «La
Bafouille du Locle-Natation », périodi-
que appelé à paraître de temps à
autre. On y trouve, notamment, le
message de la conseillère communale
Josiane Nicolet, responsable du Ser-
vice des sports, qui déclare: «Par les
nombreuses manifestations sportives
du club qui font partie du ry thme de
vie d'une ville, non seulement au coeur
de celle-ci, mais bien au-delà de nos
frontières, Le Locle peut être fier de
cette carte de visite».

0 Ph. N.

Deux enfants se mobilisent

EN TRE- DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER/ Un geste de solidarité envers les habitants de la Somalie

p ormidable et touchant le geste en
T* faveur de la Somalie effectué par

Florence et Maude Vessaz, deux
Marinoises âgées de... 10 et 12 ansl
Choquées et chagrinées par les ima-
ges d'Afrique qu'elles ont vues à la
télévision, les deux cousines ont déci-
dé de passer à l'action:

— On a vu tous ces enfants qui
meurent de faim, qui sont squeletti-
ques et couverts de mouches et on a
trouvé ça pas juste. Nous, si on était
comme eux, on aimerait que les gens
s 'occupent de nous, commente Maude
d'un air décidé.

Dans un premier temps, les deux
filles pensent vendre des marrons
qu'elles ont récoltés pendant leurs va-
cances. Comme ils s'avèrent gâtés, il
faut trouver autre chose. Entre en
scène une cousine, Ivana, vendeuse,
qui fait don de sa marchandise à
Maude et à Florence: des savonnettes,
des boules de bain, des pots-pourris
parfumés, des bougies. Pendant un
mois, les deux jeunes s'activent et pré-
parent leur opération, sans aucune
aide:

— On a profité du stand de la
soupe aux pois dans le village pour
installer notre propre stand. D'abord,
on a demandé l'autorisation de la
commune et ils ont dit oui; ça n 'a
vraiment pas traîné! Mais on a eu
froid et on pensait qu'on réussirait
jamais à vendre tout ce qu 'on avait.

Etonnés par le geste de ces deux
très jeunes demoiselles, les villageois

FLORENCE ET MAUDE VESSA Z - Les deux cousines sont passées à l'action
avec le sourire. ptr M-

achètent, mais se méfient un peu et
posent beaucoup de question, comme
le précise Florence:

— Ils avaient peur que l'on garde
les sous pour nous! Franchement, c 'est
pas parce que des adultes auraient
l'idée de le faire que nous on va être
malhonnêtes! On a envoyé tout l'ar-
gent qu 'on a gagné et on peut le
prouver, car on a le récépissé!

Afin de liquider leur stock, Maude
et Florence se lancent ensuite dans le
porte à porte. Après deux jours, toute
leur marchandise est écoulée et les
deux Marinoises se retrouvent avec
une somme de 560 francs. Après ré-
flexion, elles décident de l'envoyer à
l'organisation «Médecins sans frontiè-
res» en joignant une lettre où elles
expriment leur émotion devant la

souffrance des enfants somaliens.
Toutes deux aimeraient continuer

cette action, ne pas s'arrêter en che-
min:

— On a l'impression que la Suisse
ne fait rien pour aider l'Afrique. Ici, la
commune de Marin-Epagnier s 'occupe
de la Roumanie, mais nous on trouve
que la Somalie a encore moins de
chance et que leur situation est bien
pire que celle des Roumains. En
France, les écoles ont lancé plein d'ac-
tions de solidarité pour l'Afrique et
nous on fait rien. D'ailleurs, on n'a
presque pas parlé de ce qu 'on a fait
aux autres élèves, car ça les intéres-
sait pas!

Pour l'heure, les deux cousines vont
passer leurs vacances de Noël à réflé-
chir à un nouveau geste. Problème
crucial: trouver des objets à vendre
car, comme l'explique Maude avec un
sourire malicieux:

— // faudrait qu 'on nous laisse de la
marchandise gratuitement, comme l'a
fait Ivana, sinon, on pourra pas faire
du bénéfice et envoyer de l'argent.
On n'a pas besoin d'être plus pour
vendre, car notre stand est petit et on
risquerait de se marcher sur les pieds!
Ce qui est vraiment difficile, c 'est de
trouver des produits gratuits, surtout
ces temps-ci.

Les efforts et la générosité de ces
deux jeunes cousines seront-ils récom-
pensés? On ne peut que l'espérer.

0 P- R-

Ils seront au théâtre en janvier

LA CHA UX- DE-FONDS
CULTURE/ Quatre groupes neuchâtelois étaient présents à Séville

ors de l'Exposition universelle
1992 à Séville, la spécificité du
pavillon suisse, conformément à la

décision du Conseil fédéral, fût de
présenter au monde la culture helvéti-
que. Sujet pour le moins actuel, au-
jourd'hui, la question d'une culture
suisse se pose d'autant plus qu 'elle se
caractérise par une multiplicité de cul-
tures régionales. Une réflexion en
marge de l'Europe sur l'identité cultu-
relle contemporaine.

Du canton de Neuchâtel, quatre
groupes furent choisis et délégués par
les organisateurs du pavillon. Kaktus
(Association neuchâteloise pour le dé-
veloppement de l'art chorégraphi-
que/La Chaux-de-Fonds) a souhaité
réunir à nouveau ces groupes pour

présenter en un seul spectacle l'image
culturelle neuchâteloise qui a été don-
née à Séville, il s 'agit de Angklung-
Duo, musique; du théâtre de la Pou-
drière, de Sinopia, ensemble de
danse, et d'Objets-Fax, chorégraphie
qui présenteront leurs spectacles au
théâtre de la ville de La Chaux-de-
Fonds les 21 et 22 janvier 1993, à
20h.

Kaktus souhaite que ce projet ouvre
la possibilité de présenter une sorte
de «carte de visite culturelle neuchâ-
teloise» qui permettrait par le biais
de la danse, de la musique et du
théâtre de s 'adresser à un large pu-
blic et d'établir, voire affirmer, des
liens entre les cantons par les institu-
tions, /comm SINOPIA -A u  théâtre les 21 et 22 janvier. £
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IPour l'année prochaine... Climatech présente!
ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle

André CH ARM ILLOT
SPÉCIALISTE EN BRÛLEURS
2208 Les Hauts-Geneveys
Téléphone 53 47 94
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
Dour la nouvelle année 140767-193

Jean-Paul Perrenoud
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

# GRUE MOBILE % Force de levage jusqu'à 35 tonnes
Rue Montagnette - FLEURIER - rf 61 11 49 I4073B-IM

de la Place-d'Armes |f|| ^J I ¦ \J 
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P.-A. Bugnon
FLEURIER - Tél. 61 11 72 fjoS T A I R CD T
Agence : 140737-185

HÔTEL-RESTAURANT
Ut L/\ rUb I b Famille Gaille

140738-184 La Côte-aux-Fées - Tél. 65 1 3 44
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140735-187

Les Surgits 2115 Buttes Tél. (038) 61 12 62
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140739-183Garage au ®Pre

François Sauser - Fleurier (̂ -f- ĴV) CSI IE3 ^V ^31
Tél. (038) 61 34 24 Ŝ? :3LJ.B>\HLJ

HUGLI
Stores Volets S.A.

2042 Valangin
Tél. (038) 57 26 66
Fax (038) 57 25 10
Rnnno of houronco annôo î mm 100

François FAVRE
ENTRETIEN DE JARDIN
Rue de G. -de-Vergy 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 18 70 140759-202

Fiduciaire

Denis DESAULES
Rue du Bois-Noir 18
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 54 140755.203

• ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE Y\N2^
AMEUBLEMENT 1 |V T J

' 
WEBER M

Maîtrise fédérale / I ^H
remercie sa fidèle clientèle I "J/fl
et lui présente ses I /ÎH
meilleurs vœux pour l \\ v8la nouvelle année. VvV^M

\3 Ë GILBERT FIVAZ
ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Matériaux de construction

vous souhaite une bonne et
heureuse année

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 23 73 140753-205
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES A NEUCHATEL
ET A LA CHAUX-DE-FONDS

ERNASCONI & CIE l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du Premier-Mars 10
Tél . (038) 57 14 15- Fax (038) 57 17 26

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 - Fax (038) 31 91 05

2300 La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F
Tél. (039) 28 05 00 - Fax (039) 28 07 00

présentent à leurs fidèles clients et locataires
leurs meilleurs vœux pour 7993. 140754-191

f Ê̂
Michel Voirol

Tél. (038) 53 25 13
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année ! 140758-214

F-^^fr\ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
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Terrassement - Maçonnerie
Carrelage - Béton armé

Téléphone (038) 53 51 66
140756-211

f 

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038)
53 23 01

remercie sa fidèle
clientèle et lui
présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année
140762-198

Menuiserie - Ebénisterie

Jacques
BELLENOT

2054 Chézard
Tél. (038) 53 45 45

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à sa
fidèle clientèle 140760-200

Merci de nous avoir choisi comme
partenaire.
Nos meilleurs vœux de santé et
bonheur vous accompagnent.

140766-212

l~~ r~T~ Rodio TV S.A.
/ ~  ̂f  t I I gJ f i Suce. W. Basset

Route de Neuchâtel 1, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 30 - 53 35 16

Hôtel de Ville 6 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 36 80

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140460-021

Eric JOERG
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
APPAREILS MÉNAGERS

g> (038) 53 28 26 140764-196
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

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

—¦ -X>--N y  \ 

" j rft ( «E>ONNE_ /
gf5%. V ANNLE..4
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' 2117 La Côte-aux-Fées «oo n*i?  *<¦ OO
Fax 038/651228 "E? 038/65 M ZO 140734 201

Garage TIVOLI

mazoa
M. J.-M. Vaucher
Buttes - Tél. 61 25 22 140740-182

au Val-de-Travers...

...et au Val-de-Ruz



¦ FÊTE DE NOËL - Comme chaque
année, la fête de Noël des enfants de
Montmollin, mise sur pied par l 'orga-
nisation bénévole des commerçants du
village, a récemment attiré une cen-
taine de têtes blondes sur la place de
la laiterie. Le Père Noël est arrivé sur
sa charrette tirée par un âne, et, ad-
miré autant que bousculé, il a pu se
rendre compte du magnifique travail
réalisé par les quatre enseignants de
l'école en écoutant les diverses pro-
ductions présentées. La soirée s 'est
terminée par la distribution du tradi-
tionnel cornet et par une collation.
/l 'g
¦ À LA MAISON — Le groupe des
aînés Evasion a bouclé sa saison d'ex-
cursions mensuelles en organisant une
rencontre chez l'une de ses membres,
pour fêter Noël. C'est dans un local
soigneusement décoré que la ving-
taine de participants, soit le groupe
en presque totalité, a pu savourer un
excellent repas agrémenté par diver-
ses productions vocales et musicales,
ainsi que par un loto./jlg

Une solidarité sans faille
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Récolte de vêtements pour la Bosnie -Herzégo vine

E

n sus de l'horreur indicible de lo
guerre civile, l'hiver frappe dure-
ment la population de Bosnie-Her-

zégovine, et les habitants du Val-de-
Ruz ont manifesté hier leur solidarité
envers ces communautés si sévèrement
touchées en amenant un stock impres-
sionnant de vêtements de toutes sortes
à la chapelle du Bon Pasteur, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Couvertures, ves-
tes, pantalons, manteaux, pullovers,
tout a été ensuite trié selon le type
d'habit et par classe d'âge, pour que
les populations sinistrées puissent au
moins passer la saison hivernale au
chaud.

Récemment, une opération analogue
a été organisée à La Chaux-de-Fonds,
et cela a motivé le Val-de-Ruz à en
faire de même. Prenant contact avec
une association valaisanne catholique
qui fait depuis longtemps la navette
entre la Suisse et Pex-Yougoslavie,
Christian Beuret et quelques bénévoles
du district ont mis sur pied la récolte
d'hier, avec le concours de la paroisse
catholique. La réponse des «Vaux-de-
Reux» a permis de constater que les
locaux mis à disposition pour le stoc-
kage des vêtements étaient presque
trop petits pour répondre à la solida-
rité manifestée hier. Les Valaisans se
chargeront d'acheminer les vêtements
sur place au début de l'année pro-
chaine. Le matériel récolté-est d'excel-
lente qualité, et cela est témoigné par
le fait que très peu d'habits ont dû être
mis de côté hier.

La récolte des Geneveys-sur-Cof-
frane prendra ces prochains jours le
chemin du Valais, où elle rejoindra un
stock amassé par l'Association aide Va-
lais-Croatie, dont le champ d'activité
— conflit oblige — s'est étendu à la
Bosnie. Aidée par l'évêché de Sion,
cette association dispose d'un camion
pour transporter les vêtements, via
l'Italie et la côte dalmate, dans de
petits villages des environs de Mostar,
dans le sud du pays en guerre, non loin
de Sarajevo. Cela à titre privé, sans

VÊTEMENTS CHA UDS — Des locaux devenus presque trop petits pour recevoir tous les habits destinés aux Bosniaques.
pu- B-

collaboration avec des organisations
humanitaires plus officielles.

— Nous avons des contacts avec
des jeunes de cette région qui s 'occu-
peront de distribuer notre récolte, a
expliqué hier José Jordan, de Marti-
gny. // est important pour nous que
l'aide que nous apportons, si modeste
soit-elle, arrive à destination. Si le
monde découvre quotidiennement des
images de guerre tournées à proximité
des objectifs stratégiques, il ne faut
pas oublier que les campagnes souf-
frent aussi énormément du conflit.

Ce mois, José Jordan a pu pour la

première fois entrer en Bosnie, et les
témoignages qu'il y a recueillis dépas-
sent tout ce que nous pouvons imaginer.
Villages brûlés, plus de nourriture, ri-
gueurs de l'hiver, tout incite selon lui à
une aide urgente. La circulation sur
place, selon ses dires, compte un mini-
mum de risques grâce au déploiement
des forces militaires d'interposition qui
canalisent les véhicules en les faisant
éviter les zones de conflit ouvert.

— Les Bosniaques ont vraiment be-
soin de ces vêtements tout de suite, a-
t-il affirmé. Ensuite, il conviendra éga-
lement d'acheminer sur place de la

nourriture et des médicaments. Pour
cela, nous devons nous organiser ici en
Suisse, entre organisations humanitaires
privées. L'ampleur de la tâche ne doit
pas nous rebuter, car chaque geste,
même minime, compte beaucoup.

José Jordan a assuré hier que les
vêtements récoltés au Val-de-Ruz et au
Valais atteindront leur objectif à brève
échéance. Le camion que l'Association
Valais-Croatie a acheté sera porteur
d'espoir pour un coin de campagne
bosniaque.

0 Ph. c.

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ¦ ' 038/531646
Fax 038/534331
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CLIMATS

D

ans l'obscurité qui descend sur la
terre, il y a ton manque de clair-
voyance et mon aveuglement. Il y

a cette peine commune à tous les hom-
mes, celle «d'être » sans rien vouloir de
plus! Il y a ce combat du prisonnier en
ses chaînes qui, inlassablement, appelle
la liberté !

Dans l'obscurité qui grandit, il y a
aussi l'espoir irraisonné mais ardent de
voir la lumière, une pleine lumière. Les
nuages courant au gré du vent la lais-
sent quelquefois percer; l'onde tumul-
tueuse la charrie dans ses vagues aux
crêtes d'argent. Les flaques d'eau la
retiennent dans leurs vasques improvi-
sées.

La lumière perce, filtre, éclate et puis
se retire. Qui dira jamais assez sa
puissance, la nécessité de sa présence
en l'homme et en ses lieux?

Si elle éclaire toutes choses, elle sait
aussi transformer, souligner, enrichir le
sujet qu'elle visite. De sa clarté, elle
touche le toit des maisons, le creux d'un
vallon et s'arrête, un instant, sur une
touffe d'herbes sèches qui devient, sous
ses rayons, bouquet coloré !

Des yeux emplis de lumière parlent
la plus belle de toutes les langues, et
disent la présence, la vie, l'espérance.

Ce n'est pas par hasard, qu'à la
veille de Noël, la lumière jaillit de
partout! Elle chante l'allégresse de tous
ceux à qui un Sauveur fût donné. L'En-
fant Roi, né la nuit de Noël, était hum-
ble: pourtant l'étoile (la lumière) an-
nonçait aux bergers et aux Mages
l'événement extraordinaire. Guidés
par elle, ils ont été conduits à la crèche
du Libérateur, sujet d'une indicible joie!

C'est Ulrich Schaffer, poète de notre
temps qui, confessant sa foi, écrit dans
«Plein vent» ce passage bouleversant
de l'obscurité à la lumière:

Avec l'obscurité
Il faut aussi supporter
Le sentiment de n'être rien
Ni pour les autres, ni pour le temps
Qui s 'en va et ne revient.

puis, plus loin:

L'obscurité
Et le temps écoulé
Je m'en sers maintenant
Et avec toi je  deviens lumière
Selon ton choix
Pour moi.
Et ton choix
Pour moi
C'est ma joie!

<0 Anne des Rocailles

Une certaine
lumière

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 27

Repose en paix cher époux , papa , |
grand-papa et arrièrc-grand-papa.

f Madame Ida Flùck-Currit:
Emile et Bluette Fliick . leurs enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise et Robert Schiilé-Flùck , leurs enfants et petits-enfants ;
Lina et Roger Pauli-Fliick , leurs enfants et petits-enfants ;

« Otto et Renée Flûck et leurs enfants;
Robert Flùck et son amie Anne-Lise Jacopin , et leurs enfants;
Jean-Louis et Micheline Flùck et leurs enfants ;
Gilbert et Denise Flùck et leurs enfants;

Les descendants de feu Pius Flùck-Nussbaumer;
f Les descendants de feu Ami Currit-Michel ,

m ainsi que les familles parentes et alliées ,

| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier FLÙCK
1 leur époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-

H frère , oncle, cousin , parent et ami , qui s'est endorm i dans sa 82me année,
S après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

Les Brenets , le 25 décembre 1992.

Ne pleurez pas au bord de ma |
tombe. Approchez-vous doucement , I
pensez combien j' ai souffert et ac- 1
cordez-moi le repos éternel.

1 Le culte et l 'incinération ont eu lieu lundi 28 décembre , dans l' intimité.

Il Domicile de la famille : Le Châtelard 112
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la section des Samaritains des Brenets, CCP 23-3666-8

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

M^ 'i-Ji"iM^J.^^.ÏÏPlS '~.Zil^¥ '̂ ~ '-Vr. -Z '. . . . . . " ..: ¦ 81020- 78 ;
|pi§M  ̂ CORTAILLOD mgsmmm^wm^^mmmm

Ses pas silencieux évitaient la |
grand-route , il aimait le silence et la 1
paix des sentiers des bois. Seul le
coeur était grand en cet homme |
effacé. Tu le savais Jésus , c'est pour-
quoi sans nul doute , tu l' as pris à I

|| Madame Irène Fontana-Combremont, à Cortaillod ;
! Monsieur et Madame Serge et Colette Fontana-Monnier , à Morija;
|l Mademoiselle Valérie Fontana, à Lausanne;
I Mademoiselle Stéphanie Fontana , à Lausanne ;
II Mademoiselle Isabelle Fontana , à Lausanne ;
| Monsieur et Madame Claude et Béatrice Fontana-Manzinali et leurs E
¦ enfants, Sylvie et Phili ppe, à Corcelles;
| Madame et Monsieur Rose-Marie et Jacob Frischknecht-Fontana et leurs E
|| enfants , Evelyne et Christine , à Magden,
p ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I
§1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Louis FONTANA
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75me année.

2016 Cortaillod . le 27 décembre 1992.
(Planches 23)

|j L'incinération aura lieu jeudi 31 décembre.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

L 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EïK'-Z . . 
,..._,„... ,.., 3Be28 7e -

IL e  
FC Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'aviser ses membres du |

décès de
Monsieur

. Louis FONTANA
I père de Monsieur Claude Fontana , entraîneur juniors A , et grand-p ère de I

Phili ppe , junior  A.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
'.''IZZZ 'ni: ™ 7'.~':.'. ' ;".. ; ' . ¦. ; ;. : 97902 -78 "
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ANCIENS PRÉSIDENTS DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTE-
5 ont la tristesse d'annoncer le décès de leur ami

I Ernest SCHULZ E
président en 1973-1974

I Avec lui , l'Amicale perd un membre fidèle et dévoué , dont le souvenir I
% restera dans la mémoire de ses collègues.

CL^^  ̂
ÉCOLE 

SECONDAIRE
^-̂  ~ " RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

; Les Autorités scolaires, la Direction , le Personnel enseignant , administratif et |
: de conciergerie ainsi que les élèves de PESRN ont le regret de faire part du 1
i décès de

Monsieur

I Ernest SCHULZ E
I père de Monsieur Bernard Schulze , enseignant dans notre école.

:,,',. „ „t . , .<...*„ ' • J 8ioi5- 78 12;

M JFB J B H W  ̂^C f,;lr, i radical de Peseux a la tristesse de faire jÉ
M. J Ï%J_#X  part du décès de

H ;.' ' :
-̂ i M^ Madame: Parti radical-démocratique

Sophie WEBER I
! maman de Monsieur Claude Weber. conseiller communal.

! L'Amicale des Contemporains 1949 de Neuchâtel et environs a la grande I
Il tristesse de faire part du décès d'

André SAUSER I
1 leur cher Ami , Vice-Président et membre fondateur.

I Dédé. ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

i Le Tennis Club de Peseux a la grande tristesse de faire part du décès subit ^I| de son membre actif
Monsieur

André SAUSER 1
| époux de Mary-France et père de Christop he et Jérôme, membres juniors , E

dont il gardera un lumineux souvenir.
~ " Hl I ail 14158-781É

£^Q  ̂ ÉCOLE SECONDAIRE
^--3  ̂ " RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

i ] Les Autorités scolaires, la Direction , le Personnel enseignant , administratif et I
| de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du 1

£J décès de
Monsieur

Claude JEANNOT
1 père de Mademoiselle Domini que Jeannot , ensei gnante dans notre école.

^'•̂ T̂ S^Ê La Direction , le corps ensei gnant et les élèves du Centre des
1 ^J^^l  ̂

Deux-Thielles ont la 
tristesse 

de faire part du décès de

Monsieur

i Claude JEANNOT S
f père de Mademoiselle Dominique Jeannot , enseignante.

I La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

I Claude JEANNOT I
If survenu le 24 décembre 1992.

I Cortaillod , Noël 1992. «ijnd meine Seele spannte
Weit ihre Flù gel aus
Flog durch die stillen Lande
Als flôge sie nach Haus. »

J. von Eichendorff

5 Mon cher mari , notre cher père et grand-p ère

Monsieur

Rodolphe E. SCHAAD
i nous a quittés pour toujours à l'âge de 72 ans après une pénible maladie.

Qu 'il repose en paix.

Marianne Schaad-Sidler

H Eva et Roland Farine-Schaad
|| Anne Farine

Gaspard Farine

H Jùrg Schaad et Diana Lavenex
' Marie-Anne Schaad-Moeckli

H Antoine Schaad
|| Julia Schaad
I ainsi que les familles parentes et alliées.I

i Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

i En son souvenir , ses parents et amis se réuniront le 4 janvier 1993 I
Il à 14 heures en l'église de Cortaillod.
I :
H Domicile : 4, chemin du Bugnon , 2016 Cortaillod.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Si vous désirez honorer sa mémoire,
vous pouvez faire parvenir votre témoignage

à la clini que anthroposophique Ita Wegman, à Arlesheim , Bâle,
où il a été entouré durant les dernières semaines de sa vie:

Ita Wegman - Altersfonds - 4144 Arlesheim, CCP 40-7622-6

Cet avis tient lieu de faire-part

¦ NAISSANCES - 24.12. Blum, Pa-
mela, fille de Blum, Edouard et de
Blum née Bartolomeo, Patricia Gerba;
Perrelet, Margot, fille de Perrelet,
Serge Michel et de Perrelet née Pé-
tremand, Marie Christine; Maurer,
Virginie, fille de Maurer, Yves-Alain et
de Maurer née Prêtât, Monique Ida;
Schmutz, Lucas, fils de Schmutz, Mar-
kus et de Jeanneret Schmutz née
Jeanneret, Martine; Modolo, Gia-
como, fils de Modolo, Walter et de
Modolo née Barone, Cecilia; Robert,
Gladys Emilie, fille de Robert, Olivier
et de Robert née Berset, Martine Ni-
cole; Han, Valentin, fils de Han, Victor
et de Han née Lo, Mui; Baume, Valen-
tine Florence, fille de Baume, Renaud
Armand Josep h et de Baume née Pa-
ratte, Marie-Christine Simone Antoi-
nette ; Boillat, Michael Jean-Marie, fils
de Boillat, Charles André Gérard et
de Boillat née Godât, Sibylle Elisa-
beth Flora .

ÉTAT CIVIL
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I COUVET <p 63 23 42

BUTTES 9 61 15 47
79672-71
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une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
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_ D Je cherche emploi

' Nom: Prénom: ^

Rue, No: _^_^__ 

_ N° postal: Localité: , _

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature: '. I
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murton, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Ziirich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10

... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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Pour vous distraire
et vous informer

NEUCHÂTEL. 2% PIÈCES avec cuisine habi-
table équipée et place de parc privée. 980 fr.
Tél. 2432 25. 114122-63

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, date à
convenir. Loyer mensuel 550 fr. Tél. 30 36 85.

114111-63

BOUDRY: APPARTEMENT 2 PIÈCES, mo-
derne, cuisine agencée, avec terrasse + jardin,
situation exceptionnelle ! Dès le 15 janvier
1993. Tél. 422914 dès 18h30. 114131-63

1 APPARTEMENT de 3 pièces à Peseux, cui-
sine agencée. 980 fr. sans charges. Libre tout de
suite. Tél. 31 97 52/31 44 73. 114137-63

TE CHERCHE <^ r̂>
U A LOUEE 1 \̂ m
FAMILLE 3 ENFANTS cherche logement "
Neuchâtel ville ou environs, 4-5 pièces, calme.
Etudie toutes propositions. Arrivée 1" semestre
1993. Tél. (022) 796 76 05 (privé) ; 70614 35
(prof.). 140840-64

DAME soigneuse cherche appartement
4 (314) pièces, situation tranquille, loyer maxi-
mum 1300fr. Date à convenir. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-3057

114105-64

CHERCHE APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES.
Loyer jusqu 'à 1400 fr. Région : entre Monruz et
Marin. Tél. 33 28 91. u4i30-64

T HlM^lSiCJELOUE - \\i[HJ [j_

À MARIN 3 pièces en attique, mansardé,
boisé, salon avec cheminée, cuisine agencée,
loyer 1500fr. charges et place de parc couverte
comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 22 28 95 (soir). 151053-63

À BÔLE: BEAU 3 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon + place de parc , 950 fr. charges compri-
ses. Libre dès le 1" février 1993. Pour tous
renseignements, tél. (038) 53 43 81 de 8 h -
12 h et de 13 h 30 - 18 h 30. 151075-63

À FLEURIER grand 3 pièces, cuisine agencé,
cave , galetas , 750fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 4019 heures des repas. 151138-63

A NEUCHÂTEL, CHARMETTES 38, tout de
suite, joli appartement de 214 grandes pièces
avec grande cuisine, balcon, ascenseur , jardin à
disposition. Situation tranquille, bus à proximi-
té. 1060 fr., charges comprises. Tél. 30 21 85
l'après-midi. 141198-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 2 pièces 850 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 53 47 73. 141196-63

À CERNIER APPARTEMENT 4 pièces man-
sardé, cuisine agencée. 1350 fr., charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 53 47 73.

141197-63

SERRIÈRES, fin janvier, appartement agencé
de 514 pièces + loggia. Actuellement 1406 fr. +
charges et place de parc. Tél. 31 92 84.

114077-63

A MONTMOLLIN appartement 3% pièces du-
plex avec cuisine agencée, balcon, cave. Loyer
1445 fr. charges comprises. Libre dès le
1er janvier 1993. Tél. (038) 31 3889. 114106-63

RENCONTRES f lM * *)

JEUNE HOMME 32 ans désespérément seul
cherche complicité et plus auprès d'une jeune
femme jolie, sympa, svelte, entre 25-35 ans.
Ecris-moi vite en y joignant ton numéro de
téléphone. S.V.P. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 60-5246. ' 151044 .60

T'OFFRE WWÂV A VENDRE rp^JP
ACCORDÉON CHROMATIQUE basse bary-
ton 5 voix Paolo Soprani. Tél. (038) 31 29 72.

151017-61

MANTEAU DAME mouton retourné, état
neuf, magnifique occasion. Tél. (038) 33 21 58
(midi). 151045-61

AMIGA 500, extension 1 Mo, lecteur externe,
moniteur , bureau, jeux. Prix à discuter.
Tél. 55 34 94, tous les soirs dès 19 heures.

114099-61

TÉLÉVISEUR COULEUR JVC AV-250ET.
écran de 63 cm de diagonale, modèle 1990,
Hifi stéréo avec 2 enceintes acoustiques de
30 W chacune , prises pour 3 vidéos dont deux
super VHS, récepteur de satellites, 450 fr. Tél.
33 70 18. 114104-6I

LITS 190* 90 cm, 2 sommiers et 2 matelas, en
pin clair. Tél. 31 66 71. 114116-6I

TE CHERCHE HXIAW^̂ VU EMPL0I ^\tn(

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

150945-66

T 1>t^>
JJES ANIMAUX Vjfl^C
PERDU depuis début décembre, matou tigré
gris, collier rouge, région Peseux. Tél. (038)
31 37 62. 114132-69

- Par la force des choses. Robert a été frappé
d'impuissance à la suite d'une grave maladie.

Smart eut toutes les peines du monde à garder son
sérieux. Il imaginait Robert J. Malcolm privé de ses
attributs de mâle, sans le plaindre le moins du
monde. Et pourtant, si ça lui était arrivé à lui !
Partagé entre le rire et la pitié, il embrassa de
nouveau Megan avec plus de tendresse encore.
C'était elle qu'il plaignait surtout. Une aussi ravis-
sante personne contrainte à l'abstinence, alors que
ses sens s'enflammaient visiblement très vite...
Comment cette impression ne l'eût-il pas renforcé
dans l'idée que leur rencontre ne serait pas passa-
gère ?
- Vous m'attirez beaucoup, lui dit-il en hochant la

tête. Exercez-vous sur moi l'un de vos fameux sorti-
lèges ?

Elle évita de répondre à cette question en se
blottissant contre lui :
- J'ai peur, dit-elle. Bien que mon mari interdise

formellement que les journaux me soient communi-
qués, Susan, ma femme de chambre, m'a mise au
courant. Je connaissais assez Miss Blackwell pour
apprécier ses talents dans le domaine de la mode.
Elle avait été mannequin autrefois. Je pense qu'elle
était plus à même qu'une autre de donner des
conseils à une petite paysanne telle que moi. Elle l'a
fait avec beaucoup de discrétion et de subtilité. Je
suis allée jusqu'à lui montrer les robes que Robert me
fait acheter à Paris. Elle les examinait avec soin.
« Combien avez-vous payé cette horreur ? me disait-
elle parfois. Vous pourriez à la rigueur porter ce
genre ae trucs a JLonares, mais pas ici, a j JUDim.
Vous passeriez vite pour une femme de mauvaise
vie. » Et je l'écoutais, je l'écoutais toujours. Je n'étais
nullement gênée de m'adresser à elle, puisqu'elle ne
vendait que des accessoires de mode, des bijoux
haute couture, des foulards , des ceintures, des sacs
et chaussures assorties. Nous n 'étions pas devenues
des amies, pour la bonne raison que Robert n 'eût pas
admis que je l'invite à l'une de nos réceptions, ni
même à prendre le thé ici. « Ne mélange pas nos
relations et nos fournisseurs, veux-tu ? » Et comme je
ne contrevenais pas à ses ordres, Percy et moi nous
ne nous sommes jamais vues en dehors des murs de
sa boutique. Grâce à elle, cependant, j'ai acquis de
l'autorité en matière d'habillement, j' ai pu chasser
quelques-uns de mes complexes, et me comporter en
société sans faire honte à mon mari. Je ne l'oublierai
jamais.

Les larmes noyaient ses prunelles d'un bleu évo-
quant le ciel d'Irlande, soumis d'heure en heure aux
fluctuations du temps. La nuit qui tombait vite
s'introduisait par la baie vitrée et venait rôder autour
d'eux. Megan tendit la main vers la lampe chinoise
placée sur le piano à queue, l'alluma, et, comme
Smart l'embrassait dans le cou :
- Tenons-nous correctement à présent. - Elle

reprenait ses distances. - Du parc, n 'importe qui
pourrait nous voir. Nous devons éviter de faire jaser.

Le journaliste s'étonna qu'elle pût mettre un terme
à leurs premiers roucoulements de cette manière
nette, presque brutale, tout en reconnaissant l'inté-
rêt de se montrer circonspects.

30 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE
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A vendre

maison à rénover
à 10 km d'Avignon (à Sorgues)
84.

Surface au sol 130 m2, 2 étages
avec mezzanine + terrasse sur le
toit, surface totale 400 m2 .
Prix : FF. 800.000. -.

Té léphoner  au N° (0033)
85 49 49 31,
Fax N° (0033) 85 49 90 13.

1 <11 117.T)

RÉSIOENCE LES COMBETTES

i

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé à ROCHEFORT

VA - VA PIÈCES
• Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE MAYE ETIENNE
CLAUDE MAYOR ARCHITECTURE S.A.

Tél. (38) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66
151059-22 I

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 2s

B A U T O S - 2  BOUES

VECTRA 2.0i
CD, 5 portes

toit ouvrant,
1989. 44.000 km

blanche.
Echange - crédit -

Garantie.
Tél. (077)
37 53 28.

141141-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
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A louer à Hauterive
dès le 1" janvier 1993

GRAND STUDIO
Belle situation.
Prix avantageux.

Commune d'Hauterive
Tél. 038 / 33 17 37. 151142.26

O U I C
Equipement hiver
neuf. Radio K-7 ,
1998, 50.000 km,

blanche.
Echange - crédit

Garantie.
Tél. 077/37 53 28

141121-42

Corcelles , à louer

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, jardin pri-
vatf. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 470-010 ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

141199-26

/ ¦̂"¦¦¦¦¦¦ Vl
BENFINA |

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchfitel

75037-f oJ

HARIETTE AIME
HARIETT E ADORE

ELLE FAIT TOUT... au

156 - 7950
«Histoires très... SEX».

Fr. 2 -  la minute. 140364-19

JraPf l̂isrVn / / jTVMflffivADL^iï

LES MINUTES ÔÈs DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE JS^Ŝ  HISTOIRE TOUS LES 
JOUR!

141005-19

LES PLUS BELLES SOIRÉES

" SEX " NOUVEAU

156-7920
AVEC SONIA
Fr. 2.-/minute. 140920-19

LES MINUTES JSfk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE Xi *̂̂ 1IST0IRE TOUS LES JOURS
141005-19
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HALLE DE GYMNASTIQUE - SALLE ABRI
SAINT-SULPICE

Mercredi 30 décembre dès 20 h 15

GRAND LOTO '
organisé par le F.-C. Saint-Sulpice.
22 tours. Abonnement Fr. 13.- . Fr. 5000.- de marchandises.
JAMBONS - CORBEILLES - LAPINS - CARRÉS - BANDES
CÔTELETTES - FROMAGES - PLATS DE CÔTELETTES -
RÉVEILLONS.
ROYALE : 3 tours : Fr. 2.- la carte , 3 pour Fr. 5.-.
MATCH SENSATIONNEL: tirage au sac, chacun son quine.

Se recommande: F.-C. Saint-Sulpice. isio76-56
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Vision X
Sex shopping
K7, magazines
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel. I

M À VENDRE

TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS, VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.- à 700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

141138-46

m DEMANDES¦ A ACHETER

' ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

\ 138375-44 /

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

141139-45



Seize appartements de plus
FLEURIER/ la commune poursuit sa politique en matière de HLM

m  ̂ epuis plusieurs années, la com-

J mune de Fleurier entend favoriser
la construction d'immeubles loca-

tifs à loyers modérés. Si elle a déjà
démontré cette volonté en octroyant
l'aide communale aux trois HLM Gros-
senbacher, sises au lieu dit «Les Petits-
Clos», c'est aujourd'hui au tour de la
caisse de pensions de l'Etat d'ériger,
dans le même lieu, un immeuble offrant
les mêmes avantages. Ce dernier béné-
ficie lui aussi, en plus de l'aide fédérale
au logement, de celles cantonale et
communale. Mais si l'Etat a acquis un
terrain apte à recevoir quatre immeu-
bles, les constructions à venir, au vu de
l'état des finances et de la situation
économique, seront vraisemblablement
reportées à un avenir meilleur. Comme
le confirme Etienne Perrottet, chef du
bureau technique de la gérance des
immeubles de l'Etat, ml n'est pas prévu
pour l'heure de faire un deuxième bâti-
ment». A moins que la demande pour
les seize appartements à venir,, ainsi
que les possibilités de location ne dé-
montrent le besoin de telles réalisa-
tions.

Le premier immeuble Grossenbacher
accueillait ses locataires dans le cou-
rant de l'automne 1991. Aujourd'hui,
les trois bâtiments, qui offrent chacun
dix appartements, affichent complet.
La demande existe bel et bien, estime
le président de l'exécutif fleurisan
Raoul Jeanneret, qui ajoute encore:
«Elle est même très forte».

Comme dans toutes les habitations
de ce type, le montant du loyer est
modulé en fonction du revenu des loca-
taires. C'est ainsi, par exemple, que
l'aide cantonale et communale, de part
égale et calculée sur le prix de revient

AUX PETITS-CLOS — L 'immeuble à loyers modères construit par la caisse de
pensions de l'Etat offrira seize appartements dans le courant de l'été prochain.

ssp- E-

de l'immeuble, avoue un taux annuel
maximum de 1,4% (0,7% + 0,7%)
pour les revenus inférieurs à 35.000
francs. Cette aide tombe à 0,9 % pour
les revenus compris entre 35 et 40.000
francs. Elle est de 0,6% pour ceux
situés entre 40 et 45.000 francs. Au-
delà de ce montant, elle devient inexis-
tante.

Peu fréquents des salaires imposa-
bles de quelque 35.000 francs? Pas
autant que cela, remarque Raoul Jean-
neret. S'il faut tenir compte de toutes
les personnes au bénéfice d'une rente
AVS ou Al, mais aussi des étudiants, il
y a encore, et en nombre toujours plus

élevé, les familles monoparentales.
L'immeuble construit par la caisse de

pensions de l'Etat, offrira, donc, seize
appartements de deux, trois et quatre
pièces. Comme le coût de revient de
l'habitation est de 4.500.000 fr., la
commune de Fleurier octroiera pour
1993 une aide de 23.000fr. (seuls 9
mois ont été pris en compte), à calculer
à un taux de 0,7% (maximum annuel).

Si ledit bâtiment, aujourd'hui sous
toit, sera habitable dans le courant de
l'été prochain, les éventuels futurs loca-
taires pourront faire connaître leur in-
térêt au printemps déjà.

0 s. sP.

Passage de témoin au rat 9

JURA BERNOIS 
ARMÉE/ Le colonel C. Socchi succède au colonel W. von Kaenel

e 21 décembre dernier a Saint-
lmier, le colonel Walter von Kaenel
a officiellement remis le commande-

ment du régiment d'infanterie 9 à son
yuccesseur, le colonel Charles Socchi.

Après avoir passé trois ans à la tête
de l'unité qui regroupe les quelque
2500 fantassins du canton du Jura, du
Jura bernois et de Bienne romande, le
colonel von Kaenel cède ainsi son poste,
comme le veut la tradition d'alternance,
au colonel Charles Socchi, de Courfaivre,
chef du service cantonal des affaires
militaires.

O Départs. — Avec Vonka, les dix-
neuf officiers suivants quittent le rgt inf
9: maj Vincent Rion; maj Michel Juille-
rat; maj Philippe Vuillemin; maj Gian-
Carlo Ombelli; plt Michel Sautebin; cap
Jean-Daniel Lécureux; plt Pascal Aeger-
ter; plt Pierre Arm; plt Pierre Rossier; plt
Eugen Kuenzler; cap Daniel Vuille; cap
Pascal Pauli; plt Michel Bosshard; plt
Peter Kammermann; cap Jean-François
Steinmann; It Jean-Daniel Ruch; plt
Jean-Marc Schouller; It Léo Ineichen;

cap Manfred Spycher.
# Les nouveaux. — Pour leur succé-

der, avec le col Charles Socchi, le rgt inf
9 s'enrichit des officiers suivants: It
Christof Mueller; cap Béat Leuenberger;
plt Laurent Ducret; It Philippe Wuetrich ;
It John Adam; It Marc De Montet; It
Thomas Minder; It José Voumard; It
Thomas Landry; It Romain Lerch; It Da-
vid Cuenin; It Bernard Koller; It Dave
von Kaenel; It Claude Guélat; It Pierre-
Alain Lâchât; It Martin Kurmann.

# Promotions. — Le rgt inf 9 enre-
gistre d'autre part un certain nombre de
promotions et de mutations. Sont ainsi
promus au grade de capitaine: les plt
Pascal Giger, Stefan Studer, Antoine
Perey et Jean-Carlos Guanter. Au
grade de premier-lieutenant: les It
Jean-Marc Bovay, Denis Hostettler, Pier-
re-Henri Pingeon, Nicolas Mossmann, Ri-
chard Vernizzi, Steve Desvoignes, Xavier
Reuse, Jean-Claude Duriaux, Toni
Gertsch, Alain Gabioud, Thierry Lovis,
Philippe Zimmermann et Xavier Crevoi-
sier.

SUCCESSION - Walter von Kaenel
(à g.) félicite Charles Socchi. M-

% Mutations. — Quant aux muta-
tions enregistrées, elles touchent les capi-
taines Thierry Carrel (méd ai), Jean-
Claude Lâchât (Qm ai), Philippe Saute-
bin (adj ai), Philippe Beuret (of rens ai)
et Philippe von Niederhâusern (of à dis-
position du cdt à l'EM rgt inf 9); les It
Jean-Marc Bovay (Qm ai à l'EM bat inf
9) et Denis Hostettler (of rens ai à l'EM
bat fus 21), le cap Paul Lanz (cap adjt
à l'EM bat fus 22), ainsi que le cap
François Kistler et le plt Christian Roch,
tous deux of à disposition du cdt à l'EM
bat inf 9; les plt Henri Vuilleumier (méd
ai à l'EM bat fus 21), Jean-Paul Farine
(adj ai à l'EM bat fus 24) et Karim Marti
(of prot AC à l'EM bat fus 21).

Les plt Claude-Henri Schaller et Clau-
dio Mathis conduiront quant à eux les
sections rens aux cp EM fus 24 et 21.

Le It François Gauthey, les plt Chris-
tian Gurtner, Guy Vallat, Yvan Detrey,
Paul Choulat et les It Toni Gertsch et
Hans-Heinrich Weber commanderont ad
intérim les cp id fus IV/22, cp efa V/22,
cp EM fus 24, cp fus 111/24, cp gren 9, cp
fus 11/21 et cp chass chars 9.

Enfin, le It Xavier Reuse, of fus, est
transféré à la cp Id fus IV/24 comme of
Im et le It Alain Gabioud à la cp EM rgt
inf 9, chef set sûreté.

Tous ces officiers se retrouveront déjà
le 6 janvier prochain pour un nouveau
cours du rgt inf 9 dans l'Oberland ber-
nois et au Lac Noir, /comm

Loterie gratuite du 25me Salonexpo
du Port de Neuchâtel

Dernièrement s'est déroulée dans les locaux de la Maison Jeanneret & Cie la remise du 1er
prix (TV + magnétoscope). On voit M. E. Hofer du comité remettre son prix à Mme
Gunthardt-Monnier , l'heureuse gagnante en présence de M. O. Gambarini représentant la
Maison Jeanneret. 38816-37

Ké&*H VAL-DE- TRA VERS

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.

Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.

Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).

Cornaux: Service bénévole,
0 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.

Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h. Fermée jusqu'au 11 jan-
vier.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
pendant les fêtes.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Rui: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 0531531.

Hôpital de Landeyeux: 053 3444.

Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ! te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.

Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8b à lOh, 0 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
1 Oh 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'exemple 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,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.

Pharmacie de service : Coop 3, L.Robert
1 08, jusqu'à 1 9h 30. Ensuite 0 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h, et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler: Gastro-
nomies et manières de table en Pays
neuchâtelois; 14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: Treize yeux
dans la nature; 14h-17h, dimanche
10h-l 2h et 14h-17h.

Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.

Vivarium: 10 h- 17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 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: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0(037)771828.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, 0(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 0
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: fermeture
durant les fêtes. Réouverture le samedi 9
janvier.
Bibliothèque: Section des jeunes: ferme-
ture durant les fêtes. Réouverture le sa-
medi 9 janvier.

Ludothèque: fermée jusqu'au mardi 12
janvier.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1 . Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45 0 514061. Pour les fêtes, les
permanences sont signalées sur le répon-
deur.
Aide-familiale: 0 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA: 0 032/972797 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. Fermé le 31 déc. dès midi.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
0 038/51 12 36.

¦™1
Théâtre municipal : 14h, ((Der Zauberer
von Oz», de Elisabeth Delsen; 20h, ((La
Cage aux Folles», de Jerry Herman.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Exposition
Noël 1992.
Maison des Beaux-Arts: ( 1 4-18 h)
Georges Item, oeuvres sur papier.
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition ((Fila-
ge-tissage».
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LA CHANCE D'UNE VIE!!!
VOUS ÊTES UN

CUISINIER
INVENTIF ET DYNAMIQUE

VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DE MANIÈRE AUTONOME
VOUS DÉSIREZ FAIRE CARRIÈRE AU SEIN D'UNE ENTRE-
PRISE EN PLEINE EXPANSION.
Alors venez chez nous !
Nous vous offrons de réelles perspectives d'évolution profes-
sionnelle, assorties d'horaires réguliers et de conditions sociales
de premier ordre.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet avec photo,
accompagné d'une lettre de motivation à:
Marending S.A. - Avenue Charles-Naine 55

i 2300 La Chaux-de-Fonds , 1411153e i

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

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

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

m Je souhaite recevoir ¦

* ? à l'essai

Je m'abonne par D trimestre £
r* **• ~

¦ D semestre Fr« 121.50

P année Fr. 230.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom . nm±°. - . ,

Prénom 

t£ Rue I

N° Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — X -J

Neuchâtel Vidéotex

Ĵ Wl TA P âl4t\l -r 7\\\ â A A Af f lu ^̂ ^

Pour vous distraire
et vous informer

^àm^mmiÊ^àmMimmimàmm

Nouveau !
Vous êtes à la

recherche
d'un emploi

Composez le

156 69 89
(1.40/minute)

De 7 h à 20 h le
lundi, mardi et jeudi.
Mercredi et vendredi

jusqu'à 18 h.
Aucune bande

enregistrée. 75152-36

f \Petite entreprise du Val-de-Ruz engage pour le 1™ février 1993

SECRÉTAIRE TRILINGUE
vous avez entre 25 et 45 ans, vous êtes sociable , dynamique et
vous possédez :
- un CFC d'employée de commerce ou titre équivalent ,
- la maîtrise de trois langues dont la base français/anglais +

une troisième langue telle que allemand, italien , espagnol ou
portugais ,

- aptitude à travailler de manière indépendante.
Il n'y a pas de transports publics pour vous rendre à nos
bureaux.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à faire parvenir sous chiffres
450-3354 à ASSA, case postale 148. 2001 Neuchâtel.

V 141135 -36 J

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons:

K DES APPRENTIS1— ) MÉCANICIENS
|—y EN AUTOMOBILES

(véhicules légers ou lourds) ainsi qu'une

L~J \ APPRENTIE EMPLOYÉE
_V DE COMMERCE

Nous demandons :
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente,
- la nationalité suisse.
Nous garantissons :
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.
Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles,
- 3 ans pour l'apprentie employée de commer-

ce.
Début: 1" août 1993.
Délai d'inscription : 15 janvier 1993.
Les candidats(tes) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au Chef du personnel
du PARC AUTOMOPBILE DE L'ARMÉE

f̂gVr̂  *
f* PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
' 1772 GROLLEY. Tél. (037) 45 10 20.

141077-40

Nous sommes un grand garage neuchâtelois dési-
rant compléter notre équipe de vente avec l'engage-
ment d'un

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Si la vente directe et le marché automobile vous
motivent, vous pourriez être le candidat que nous
cherchons.

Faites nous parvenir votre candidature
sous chiffres 36-5251 à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. 15111335

INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL HAUTERIVE

cherche une éducotrice
diplômée et qualifiée

de langue anglaise ou française pour les classes de l'après-midi.
Ce groupe est formé d'enfants entre 4% et 6 ans.

Travail:
Elle préparera le repas et mangera avec eux , ensuite, elle enseignera des
activités culturelles. Ceci pendant 3 heures 4 après-midi par semaine.

Préférence :
Une formation Montessori.

Les postulations manuscrites munies d'un curriculum vitae complet
sont à adresser à Mmo E. Houweling, rue de l'Evole 42, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 30 38 53. 114113 3e

Restaurant de campagne
situé à 5 km de La Chaux-de-Fonds

engagerait dès le 25 janvier 1993

un couple de
Portugais sérieux

avec références
ou

une jeune fille
et un jeune homme

comme employé de maison.
Faire offre sous chiffres

F 132-733036, à Publicitas,
case postale 2054 141109 36

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1 3 1 1  IO-JO

|̂ à\ Poste Fixe
\ l-fà / Nous
^̂ flà^Ê cherchons

UN MAGASINIER
ù 50%

Tenue à jour de la matière, prépa-
ration des ordres de fabrication,
gestion et suivi des pièces exter-
nes, organisation des transports.
Personne robuste et flexible dans
l'horaire, suisse ou permis C, per-
mis de voiture.

Contacter Nicole Kolly ou
E. Calani au
038/21 41 41.
MANPOWER S.A.
Rue deJ'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. 151121 35

Cherche

gérant avec patente
pour pub au Locle

Ce poste conviendrait à person-
ne dynamique avec expérience.
Engagement pour début mars
1993.
Ecrire à Société Pralex
Montagnons 56
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir un

INGÉNIEUR
ETS OU EPFL

pour la responsabilité d'un bureau
technique de revêtement de façades.
Vous vous occuperez de la calculation
statique. Ce poste s'adresse à un can-
didat bilingue français-allemand.

Veuillez adresser vos offres par écrit à :

ICKLER S.A.
Hôtel-de-Ville 107

2300 La Chaux-de-Fonds
151119-36

(û \\I Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à I
convenir

pâtissier
- semaine de 5 jours
- laboratoire à la pointe du progrès,

- entreprise moderne et dynamique,

taire 

selon capacités,
angers sans permis s'abstenir.

Adresser offres écrites à :
Boulangerie Marending S.A.
av. Chs-Naine 55
2304 La Chaux-de-Fonds.

^
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR *Z *J/

Employée
de commerce

à mi-temps
Connaissances de la branche =
un avantage, travail l'après-midi
pour compléter un team.
Allemand = un avantage.
Entrée en service à convenir.
Offre écrite à

< >ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE
Pierre-E. Virchaux

et ses collaborateurs
rue du Seyon 10, Neuchâtel
Tél. 25 72 72, dès le 10.1 .93 :

200 800 151126 36

Boulangerie du Stade cherche
pour date à convenir un jeune

boulanger-pâtissier
Bon salaire
à personne capable.
Tél. 25 ,31 75. 151110-36

Boulangerie-pâtisserie-confise-
rie cherche

vendeuse
entrée en fonctions:
début janvier.

Tél. (038) 51 26 63. 151050-35

Cherche tout de suite ou à con-
venir

ouvrier qualifié
avec CFC

pour travaux sanitiares. Age en-
tre 28-38 ans.
Tél. (038) 33 43 13. IUIOS SS

Monsieur 36 ans
avec certificat Hôtel-café-restaurant

cherche un poste
à responsabilités

Ecrire sous chiffres 157-902047,
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 38808-36

FNAA-REFUGE
DECOTTENDART
désire engager

personne
disponible
quelques heures par
semaine.
Horaire à déterminer
pour aider à la
gestion du Refuge
(secrétariat ,
placement
d'animaux).
Offres sont à
adresser au
président de la
Fondation : M. Dr
Alain Von Allmen,
vétérinaire,
avenue de la
Gare 27. i .
Neuchâtel.
Tél. 25 50 77.

151065-36

Cherche pour date
à convenir

une vendeuse
à mi-femps
avec un peu
d'expérience ainsi
qu'une

serveuse
pour le samedi.
Entrée tout de suite.

Tél. 25 14 44.
151067-36

Cherche

jeune fille
au pair
pour garder 1
enfant et aider au
ménage.
Nourrie et logée.

Tél. 037/77 37 96
ou dès 21 h 30 au
037/77 18 78.

141174-36

Marché de l'emploi S^RES
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h
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I L'Amicale des Contemporains de 1933 du Val-de-Travers a le chagrin de faire 1
|| part du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD |
J membre et ami.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 03B/25.65.01

I Le Parti libéral de Dombresson a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
i papa de Pierre et Claude Amez-Droz et grand-papa de Patrick.

BMMMNHMMMMMNSHMNNMNMMBHHMMNH^ :h si I

Cherchez premièrement le Royau-
me et la Justice de Dieu.

I Mademoiselle Hedwi g Schwarz, à Bienne;
j Madame et Monsieur Simone Oschwalt , à Rothrist , leurs enfants et petits-

| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LAEDERACH
leur très cher frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 95me année.

2105 Travers , le 27 décembre 1992.

I Le culte sera célébré au temp le de Travers , mercredi 30 décembre,
1 à 13 heures 30, suivi de l'incinération sans suite.

m Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

I Adresse de la famille: Route de la Roseraie 16, 2502 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La Commune des Verrières a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Roger PERRENOUD I
I ancien Président du Conseil communal et membre des autorités ,

i Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

I II ESl LE DÉPARTEMENT MILITAIRE ET LA COMMIS- I
; SION CANTONALE DE TIR ont le pénible devoir 1

I H 11/ d'annoncer le décès de

Monsieur le capitaine

I Roger PERRENOUD
|| président de la commission de tir 2. Il

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

Le FC Blue-Stars Les Verrières a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD I
ï membre d'honneur et ancien Président de la Société.

Pour les obsèques, pri ère de se référer à l'avis de la famille.
rïïMMHHrlWfflr̂  ̂
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Ein Le Grand Conseil de la Républi que et Canton de Neuchâtel 1
i ! a le regret de faire part du décès, dans sa 60me année, de 1

x!__JP^ Monsieur

Roger PERRENOUD
député

s II gardera un souvenir ému de ce collègue.

I La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Fleurier , le mardi 29 décembre I

j La Ski-Club Chasserai de Dombresson-Villiers a le pénible devoir de faire I
H part du décès de

Monsieur

i Marcel AMEZ-DROZ
i papa et grand-papa de nos membres actifs du club.
IBBHBBBBBK. ISËSÈŒMÊnÈËÊÊËÊÊÊÊËÊËËÊÊËÈSÊKBBËÊBBBÈIBSSBisiisz-i&IIM

!La 

Cavale, amicale de la BTTR. CAMP. 7 a le pénible devoir d'annoncer le I
décès de son cher camarade

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
Chacun gardera de lui le souvenir d'un ami fidèle et dévoué.

IMlJIIIMlIflll^^ 51184-78 JéH

j La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod S.A. ont le pénible I
H devoir de faire part du décès de

I René ESTOPPEY I
Jj retraité et ancien collaborateur de notre entreprise.

I La FSG Les Hauts-Geneveys a la tristesse de faire part du décès de

jj Monsieur

Joseph KURUC |
m papa de Renate, notre monitrice pupilles-pupillettes.

Le livre de la vie est un livre I
m. suprême

I

Que l'on ne peut ni ouvrir , ni fermer i
à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas 1
deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-
même
On voudrait revenir à la page où l'on
aime
Et la page où l'on pleure est déjà
sous nos doi gts

Lamartine

La famille de
Madame

Marie-Madeleine CALAME
née BONNET

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui |
ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre i
présence , votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Cerneux-Péquignot, décembre 1992.

| — ¦ ¦ ¦ ^mmmmmmmmmmmmmmmm —— ¦
I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus I
I lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Willy SCHWAAB I
I remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa i
| douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou

% leur don.

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

m Les Geneveys-sur-Coffrane, décembre 1992.
MMHMRnK»: -Mlllll^̂
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PUBLICI TÉ
038/256501

/  V.
Jean-Cari et Catia

SCIMONE (ALEMANNO) ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Stéphane - Raphaël
le 26 décembre 1992

Bellevaux 12
Neuchâtel 38820 - 77

y S
Mireille et André

GOUIN-BOURQUIN , ainsi que
Benjamin et Justin sont infiniment
heureux d'annoncer la naissance de

Candice,
Manon, Victoria

le 27 décembre 1992
Maternité Rue Basse 12
Pourtalès 2013 Colombier

81023-77

/ -  S.
Emmanuelle, Espéranza et Pierre

GUILLAUME- GEN TIL ont le bonheur
d'annoncer la venue au monde de

Gabriel, Nathanaël
le 27 décembre 1992

Maternité de Grand-Rue 1
Pourtalès 2108 Couvet

114160-77

y s.
Esmeralda et Steven

RODRIGUEZ-ANSELMETTI sont très
heureux d'annoncer l'arrivée de

Fahtima - Golda
née le 27 décembre 1992

au Médical Center Hospital
à San Antonio, Texas

Esmy and Fahtima rejoindront, très
bientôt, Big Daddy dans notre foyer
helvétique. 114157 -77

¦ NAISSANCES - 24.12. Sieg-
fried, Lila, fille de Siegfried, Patrik
Roland et de Siegfried née Jeannet,
Fabienne; Scherler, Nathan, fils de
Scherler, Thierry Jean et de Scherler
née Bieri, Dorine; Gigon, Almerindo,
fils de Gigon, Claude Jean et de Oli-
veira Gigon née Oliveira, Vanda do
Socorro.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
24.1 2. Cusato, Francesco et Jaouahir,
Lalla Farima; Chappatte, Didier
Jean-Louis et Hermith, Okpo; Mâder,
Philippe Michel et Van Cromphau'r,
Ida; Regueiro Calvino, Baldomero et
Vieira do Couto, Marie Lucilia; Hen-
choz, Nil Ludovic et Hug, VAIerie Ca-
therine.

¦ MARIAGES CIVILS - 24.12.
Coulibeuf, François Léon Marcel Yan-
nick et Droz-dit-Busset, Oriane; Dias
da Silva, Armindo et Jovanovic, Oli-
vera; Fellay, Frédéric Edouard Gé-
rard et Monnier, Emmanuelle Cathe-
rine; Nufer, Jùrg et Pudleiner, Leny
Fabienne; Urùndù, Kemal et Bùhler,
Fabienne Véronique; Vagnarelli, Al-
fiero et Kurth, Fiorella Enrica.

¦ DÉCÈS - 24.1 2. Schindelholz née
Flùckiger, Anne Lise, née en 1943,
épouse de Schindelholz, Jean-Daniel.

ÉTAT CIVIL



Kronberger jette un froid sur le Cirque blanc,
nos régions ne sont pas épargnées par le vent

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la zone de haute pression cen-
trée sur l'Allemagne influence toujours le temps dans nos
régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
stratus en plaine avec une limite supérieure vers 1500
mètres. Dissipation cet après-midi dans la vallée du
Rhône, partielle sur le Plateau. Ensoleillé au-dessus el

dans les autres régions. Température à l'aube — 6 , jus-
qu'à — 9° en Valais. Cet après-midi, — 3°, jusqu'à + 5 au
Tessin. Vent d'est modéré en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: temps froid
et ensoleillé. Sur le Plateau, encore des épisodes de
stratus, voire de brouillard en fin de semai ne. Graduelle-
ment plus doux en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ESPAGNE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, -2°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne peu nuageux, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, -2"
Sion . très nuageux, -2"
Locarno-Monti peu nuageux, 2°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 1°
Londres beau, 5°
Dublin beau, 6°
Amsterdam beau, 0°
Bruxelles beau, -1°
Francfort-Main beau, 0°
Munich beau, -3°
Berlin brouillard, -6°
Hambourg beau, -1°
Copenhague peu nuageux , -2"
Stockholm ¦ beau, Ie

Helsinki peu nuageux, 1°
Innsbruck beau, -4°
Vienne peu nuageux, -3°
Prague beau, -3U

Varsovie peu nuageux, -5 =

Moscou très nuageux, -10'
Budapest beau, -1°
Belgrade beau, -4°
Athènes pluie, 5e

Istanbul très nuageux, 3e

Rome beau,
Milan beau, 4°
Nice beau, 10°
.Palma beau, : :13°
Madrid très nuageux, 5°
Barcelone nuageux, 11"
Lisbonne temps clair, 11°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28"
Chicago pluvieux, 4°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 30e

Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, -11"
New York nuageux , -1°
Pékin nuageux, 5°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 12°
Tunis pluie, 10"

Conditions météorologiques du 28
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures : moyenne: -2,6°;
6h30: -4,4 ; 12h30 : -0,8 ;  18h30:
-1,7 '; max : 0,0" ; min: -5,6°. Précipita-
tions: 0mm. Vent dominant: est-
nord-est , impétueux mais se calmant
un peu le soir. Etat du ciel : serein,
légère brume.

Source: Observatoire cantonal

Rires
à l'antenne
sanctionnés

CLIN D'OEIL

Deux présentateurs de télévi-
sion ont été suspendus de leur
fonction pendant trois mois au
Zimbabwe pour avoir éclaté de
rire au cours du journal des in-
formations du soir diffusé la veille
de Noël, a annoncé dimanche un
responsable de la chaîne de télé-
vision nationale.

Tsitsi Vera et Noreen Welch,
co-présentateurs du journal, ont
«perdu leur sang-froid» à la lec-
ture d'une nouvelle selon laquelle
une femme avait accouché dans
les toilettes d'un train. Le duo a
alors éclaté de rire lorsqu'il s'est
agi de raconter que le nouveau-
né était tombé dans les toilettes
mais avait survécu.

Plusieurs téléspectateurs se sont
plaints auprès de la chaîne qui a
décidé de suspendre les deux
journalistes pour une durée de
trois mois, /ap
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