
Sérieux et clin
d'œil: '93 en
trois regards

L'heure est aux prévisions sur cette
année qui vient de débuter. C£AWJ£SS
n'y échappe pas. Mais foin de pers-
pectives moroses, le parti a été pris
de se limiter à trois regards neuchâte-
lois particuliers sur 1993: celui de
Pierre Hirschy sur l'ouverture des tun-
nels N5 et l'avenir de ces communica-
tions, celui de l'archéologue Michel
Egloff qui lui recherche les traces du
passé sous le tracé des futures routes,
le regard, double, des humoristes Cu-
che et Barbezat, en forme de clin
d'œil.
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Incendie
d'origine
criminelle

L'explosion et l'incendie qui se sont
produits au Déli-Snack Bar de la rue
Jaquet-Droz, dans la nuit du 29 au
30 décembre, sont vraisemblable-
ment d'origine criminelle. Des traces
de produit hautement inflammables,
benzine ou pétrole, ont été décelées
sur place par la police scientifique de
Zurich. Or, les propriétaires du snack
n'utilisent pas ce genre de liquides. Il
pourrait s'agir d'un acte provoqué
par des motivations racistes.
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Nez rouge:
première réussie

Nez rouge a réussi son entrée dans
le canton. La première de l'opéra-
tion, limitée, cette année, aux Monta-
gnes neuchâteloises, a permis à une
bonne vingtaine de personnes d'évi-
ter de prendre le volant en étal
d'ébriété. Une réussite que l'on doit
tant aux organisateurs, aux sponsors,
qu'aux nombreux bénévoles, venus
de tout le canton, qui ont accepté de
passer quelques soirées arrosées au
jus d'orange afin que Nez rouge
puisse exister.
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Magie au Littoral
PATINAGE ARTISTIQUE/ Plaisir des yeux

ÉTOILES RUSSES - .Après Sierre et Genève, Neuchâtel a eu le privilège, le premier de l'An, d'accueillir «The Russian
Ail Stars », la troupe de patineurs que l'on dit sans pareille et qui compte notamment dans ses rangs les champions
olympiques Marina Klimova-Serguei Ponomarenko. Plus de 2'300 spectateurs ravis ont assisté au spectacle magique
offert par les artistes russes. Ici, une séquence des a Danses polo vtsiennes», qui appartiennent au folklore du pays de
nos prestigieux hôtes d'un jour. Olivier Gresseï
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Nouveau jeu
dans
L'Express

NICE - Deux billets d'avion à
gagner. S

Nouveau jeu quotidien, dès au-
jourd'hui dans «L'Express». A
«L'Europe en question» succède
((Evasion». Une façon de proposer
d'autres horizons, de rêver un peu
au tourisme et aux voyages...

Chaque jour, une infographie ex-
clusive posera une question, avec
trois possibilités de réponse. En
prime, chaque quinzaine, le nou-
veau partenaire de ((L'Express»,
Wagons-lits Travel, offrira deux
billets d'avion pour une ville euro-
péenne, au départ de Cointrin. Pre-
mière destination: Nice. Histoire d'y
aller apprécier le soleil...
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Sommet en beauté
MOSCOU / Signature du traité S TART II

DÉSARMEMENT - Pour leur dernier sommet, hier, George Bush et Boris Eltsine (photo) avaient tout lieu de se
féliciter, après avoir signé le traité START II qui réduira en dix ans des deux tiers les arsenaux nucléaires
stratégiques de leurs pays. «Ce n 'est pas tous les siècles que l'Histoire nous donne l'occasion d'être témoins d'un
événement si important par son étendue et ses conséquences (...) Ce traité va plus loin que tous ceux signés dans
le domaine du désarmement», a souligné Boris Eltsine. S'adressanf à ses opposants sceptiques, le président russe
s 'est dit «absolument certain» du fait que ce texte «renforce la sécurité de la Russie; il ne l'affaiblit pas», epo
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Appel à
la cohésion
et au courage

DÉTERMINÉ - Adolf Ogi pense
que 1993 ne sera «pas facile».

key

A l'occasion du Nouvel-An, le
président de la Confédération a
transmis ses vœux radiotélévisés
depuis Genève. Citant l'union des
Genevois de Rousseau en exemp le,
Adolf Ogi a appelé les Suisses à la
cohésion et au courage. Notamment
pour combler les multiples fossés
qui se sont creusés après le refus de
l'Espace économique européen
(EEE). Pour le président de la Con-
fédération, les changements en
cours sont ((une chance» et la
Suisse, en oubliant (d'inertie et l'es-
prit du réduit», se doit d'envisager
l'avenir ((avec hardiesse».
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A la découverte
de la matière

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

Il y avait affluence le 15 décembre au grand auditorium
de l'institut de chimie de Neuchâtel pour écouter le
professeur Richard Ernst , prix Nobel de chimie 1991 (cf.
L'Express du 16 décembre). L'assistance a été comblée.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

L
'institut vient d'acheter un
nouvel appareil d'analyse mo-
léculaire (un spectrophotomè-

tre de résonance magnétique nu-
cléaire - pour faire plus court on
écrit RMN). Pour marquer cet in-
vestissement, le directeur de l'ins-
titut , Georg Suss-Fink, avait invité
le professeur Richard Ernst de
l'Ecole polytechnique de Zurich.
Ernst n'est pas aussi connu qu'un
joueur de foot de Xamax , pourtant
il a reçu le prix Nobel en 1991. Il a
59 ans et aura consacré sa vie à
développer les applications de la
RMN.

Le professeur Ernst a introduit
son exposé en déclarant en fran-
çais: «Je suis très fier d'être invité
dans le canton qui a eu le plus
grand nombre de oui à la dernière
votation et j'ai un peu honte de
mes compatriotes zurichois ». Dans
sa conférence qui a duré près
d'une heure et demie, il a expliqué
ce qu'était la RMN, comment elle
permettait de comprendre l'organi-
sation de la matière, ce qu'elle
était devenue grâce à la créativité
des savants et l'utilisation de l'in-
formatique. Pendant mes études de
doctorat , j'étais assez bon dans
l'interprétation des spectres RMN ;
jamais je n'aurais imaginé les ap-
plications qu'elle a maintenant.

• Ce qui rend les hom-
mes intéressants, ce sont
leurs interactions avec
les autres. Les atomes,

c'est pareil.A

Le propre des gens très forts,
c'est d'expliquer clairement et sim-
plement , et même avec humour ,
des choses qui sont en fait très dif-
ficiles.

Pourquoi la RMN peut-elle inté-
resser un lecteur de « L'Express » ?
C'est qu'une image de RMN per-
met de savoir comment sont placés
les atomes dans une molécule de
matière vivante, même une molé-
cule d'homme. Comme elle utilise
des énergies très faibles, elle per-
met d'observer sans blesser. Elle
montre comment change le cer-
veau pendant qu'il fonctionne. Elle
révèle les tumeurs. Elle regarde le
cœur et vérifie comment il mar-
che.

Comment? Ernst nous a expli-
qué que certains atomes sont
comme des toupies aimantées. Se-
lon lui, tous les élèves des jardins
d'enfants savent que si l'on touche
une toupie qui tourne, elle se pen-
che plus ou moins. Ce qu'il nous a

montré avec une toupie qu'il avait
empruntée à ses enfants ou confis-
quée à ses élèves. La RMN mesure
comment se penchent les atomes ;
ce sont leurs voisins qui les font
pencher plus ou moins selon leur
attirance mutuelle. C'est comme
les hommes, disait-il, quand ils
sont seuls, ils sont peu intéres-
sants : ce qui les rend intéressants,
ce sont leurs interactions avec les
autres. Les atomes, c'est pareil.

Le succès de Ernst , c'est d'avoir
compris les relations des atomes
entre eux. Dis-moi qui tu aimes et
je te dirai qui tu es.

Em vingt ans, Ernst aura élucidé
l'organisation des atomes dans le
produit toxique que sécrète l'ama-
nite phaloïde et son antidote
comme la structure des protéines
qui composent nos cellules. Main-
tenant , il étudie ce qui se passe
dans le cerveau lorsque l'on re-
garde une pomme ou que l'on
bouge le petit doigt.

Le cerveau a besoin d'oxygène et
c'est le sang qui le lui amène. Lors-
que le cerveau travaille, la compo-
sition du sang change et la RMN le
voit ; c'est pourquoi les médecins
utilisent la visualisation par réso-
nance magnétique (le scanner).

Le mot nucléaire n'est pas très
apprécié, alors les médecins ne di-
sent pas résonance magnétique nu-
cléaire mais «visualisation par ré-
sonance magnétique », ce qui, pa-
raît-il, est plus rassurant.

N'est-il pas prodigieux que des
études entreprises dans le seul but
de caractériser les molécules
soient devenues le moyen le plus
puissant d'identification des tu-
meurs ? Bien sûr, le médecin peut
se tromper. Il est plus difficile d'in-
terpréter une photo scanner
qu'une radiographie. C'est une
technique nouvelle et les médecins
doivent s'y familiariser. Il arrive
qu'une inflammation donne le
même signal qu'une tumeur ; il
faudra affiner les images.

Après la conférence, j'ai deman-
dé au professeur Ernst s'il pensait
que les prix Nobel étaient plus in-
telligents que les autres ? Il m'a ré-
pondu : «Il y a beaucoup de gens
intelligents , si j' ai reçu le prix No-
bel c'est que j'ai eu de la chance.
D'autres qui le méritent aussi ne
l'ont pas eu. »

Quand j'évoquais la puissance de
travail considérable des prix Nobel
que je connais, il me répondit :
«Pour aider la chance, il faut beau-
coup travailler. Quand je ne dors
pas, je travaille ».
- Et vous dormez combien de

temps ?
- Environ 6 heures par nuit.
Dans sa conférence, Ernst nous a

fait partager sa passion, son en-
thousiasme pour la science.

J. C.

Les malheurs
de Maastricht

DES DÉTAILS À CORRIGER

Depuis le référendum danois hostile au traité de Maastricht , les anti-Européens ont
le vent en poupe. Ces adversaires de l'intégration européenne, coalition hétéroclite
allant de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont toutefois été aidés par la confusion
qui a présidé à la rédaction du traité.
Par Otto de Habsbourg

On  
ne saurait nier que les au-

teurs du traité de Maastricht
ont tout fait pour faciliter le

travail des adversaires. Le texte
est conçu dans un abominable lan-
gage bureaucratique, de sorte
qu'en principe personne ne peut en
connaître le contenu. C'est signifi-
catif : si l'on demande aux gens
s'ils ont lu le document , 99% ré-
pondront non. A peine a-t-on com-
mencé à mordre dans ce verbiage
qu'il devient incompréhensible. Il
y manque un résumé des faits qui
permettrait au lecteur de s'y re-
trouver. Avec ce manque de clarté,
il est possible à tout individu d'y
trouver ce qu'il veut. C'est ainsi
que de fausses images peuvent sur-
gir qui mènent à des résultats
comme celui que l'on a enregistré
en France.

Il est certain que Maastricht ne
constitue pas une panacée. Son re-
fus ne signifierait pas la catastro-
phe que plusieurs bons Européens
ont prévue. La dynamique vers
une unification européenne de
même que les problèmes des mar-
ches intérieurs feront dans tous les
cas des progrès en politique euro-
péenne. D'autre part , il existe deux
points essentiels qui donnent lieu à
des interprétations diverses et qui,
de ce fait , jettent un doute sur l'en-
trée en vigueur du traité.

Subsidiarité
et banque centrale

Ainsi, le document européen
comporte un principe important ,
c'est celui de subsidiarité. Comme
on le sait, cela signifie que la plus
grande entité ne saurait régler les
affaires qu'une plus petite pourrait
elle-même régler de manière satis-
faisante. En d'autres termes, il
s'agit de l'introduction du fédéra-
lisme dans la construction euro-
péenne, ainsi que de la garantie
des droits des communes, régions,
Lànder et Etats vis-à-vis de la Com-
munauté. Etant donné que la dé-
centralisation et le fédéralisme
sont proposés , il s'agit d'un grand
pas en avant. C'est un coup de
chance pour la Communauté, alors
qu'il existe encore de puissantes
forces centralisatrices. Par consé-
quent , si ce projet devait être re-
jeté, il y aurait le danger que, dans
un second temps, il ne soit plus
possible d'introduire ce principe
de base dans la législation.

Le second fait positif est la créa-
tion d'une banque centrale euro-
péenne sur le modèle de la Bundes-
bank allemande. Lorsqu'on consi-

CONFUS - Le traité de Maastricht a été rédigé dans un abominable
langage bureaucratique. key

dère les dimensions imposantes
des marchés intérieurs à venir, un
souci apparaît : que les Etats qui
suivent une politique financière
avec négligence ne trouvent pas
les moyens de résoudre leur infla-
tion d'une manière pour ainsi dire
autonome. Pour lutter contre ce
danger , il est absolument impératif
de créer une instance qui siège en
dehors de la politique, soit compé-
tente et possède assez d'autorité
pour influencer la politique de cré-
dit des Etats membres. Il ne faut
pas oublier que le succès du deuts-
chemark doit beaucoup à la déci-
sion de Ludwig Erhard de créer la
Bundesbank allemande comme
elle se trouve aujourd'hui. On peut
être reconnaissant au fait que le
mark est aujourd'hui la valeur la
plus importante de la Communau-
té européenne. Dans d'autres pays
d'Europe, où les gouvernements
exercent encore une influence di-
recte sur la banque centrale, il
existe la possibilité que, pour des
motifs politiques, la raison écono-
mique se trouve contrariée.

Ces deux éléments essentiels du
Traité de Maastricht devraient
prévaloir sur diverses autres
préoccupations en vue d'une ratifi-
cation .

Il est certain que l'on ne peut

approuver Maastricht dans sa tota-
lité. Mais l'on doit absolument con-
server ces deux éléments, source
de progrès, dès l'instant où l'on ne
sait pas s'ils pourront être à nou-
veau atteints dans l'avenir.

Il s'agit pour chacun d'être au
clair si l'on veut une politique eu-
ropéenne concrète. Il faut approu-
ver le traité tout en songeant com-
ment on peut l'améliorer ultérieu-
rement. Il existe une série de dis-
positions qui sont peu satisfaisan-
tes. Mais dès l'instant où l'on a
atteint l'essentiel , il devient possi-
ble de corriger des détails, à la lu-
mière de la dynamique des déve-
loppements.

C'est pourquoi ces prochains
mois les choses iront leur bon-
homme de chemin. Si les adversai-
res de Maastricht arrivaient à faire
tomber le traité, il existerait le
danger de voir l'œuvre de Schu-
man , Adenauer et Coudenhove ré-
duite à néant. Le mieux est sou-
vent l'ennemi du bien. Le proverbe
«Mieux vaut un tiens que deux tu
l'auras » est aussi valable en politi-
que européenne.

O. H.
Adaptation f rançaise de Jean Sax

L'énigme
Vallotton

MÉDIASCOPIE

Vallotton s'impose. Le premier
sentiment , quand on aborde l'expo-
sition du Palais de Rumine, est ce-
lui de l'évidence. Une puissance
créatrice houleuse parcourt les sal-
les d'un bout à l'autre. Vallotton,
comme Ramuz , est de ces artistes
dont on a le sentiment qu'ils ont
fixé dès l'enfance un plan pour
toute leur vie, en fonction d'une
œuvre qu'ils édifient pas à pas,
avec la même persévérance et la
même sûreté que s'ils en connais-
saient d'emblée l'aboutissement.

Le sentiment qui suit est un sen-
timent de malaise. Le plus grand
peintre vaudois , mort depuis
soixante-sept ans, continue de dé-
ranger. C'est qu 'il ne connaît ni les
accommodements ni les demi-me-
sures. Il bouscule et chahute son
public. Il n'a d'ailleurs que des in-
conditionnels, dans l'admiration

comme dans le rejet. «Mes viandes
sont trop fortes pour les goûts me-
surés », dit-il en parlant de ses nus.

S'il n'est guère flatteur pour ses
modèles, en particulier féminins, il
ne l'est guère davantage pour son
public. Même ses fans, dont le
soussigné fait partie, ont quelque
peine à ingurgiter son « Persée
tuant le dragon », où l'on voit un
haltérophile moustachu de la belle
époque ficher une tringle dans un
crocodile, sous l'œil grincheux
d'une Andromède accroupie. [...]

Ce sont ses bois qui séduisent le
plus, par leur simplicité et leur ef-
ficacité graphique. Mais pour l'œil
attentif, ils ne bousculent guère
moins que les huiles. La violence
et la cruauté de la série «Intimi-
tés » sont d'autant plus impression-
nants qu'elles sont discrètes et
contenues dans l'apparence d'or-
dre et de calme que donnent les
intérieurs bourgeois.

On a reproché à ses nus leur
manque de sensualité. C'est sou-
vent vrai , mais la «Femme accrou-

pie offrant du lait à son chat », «Co-
quetterie » ou «Femme à la cru-
che» atténuent le jugement et font
penser que sa sensualité est plutôt
bridée que déficiente.

On a parlé de misogynie. C'est
peu contestable, mais ce n'est
qu'un cas particulier d'une misan-
thropie à laquelle lui-même
n'échappe pas. [...]

La multiplicité de son style ir-
rite. Sans vouloir atout prix clas-
ser, il est normal qu 'on cherche
l'unité dans une production artisti-
que. Comment peut-on s'inspirer à
la fois d'Holbein , des nabis, de
Rousseau voire de Munch ? Com-
ment ce mêmne artiste a-t-il pu
peindre le «Bain au soir d'été», qui
le rapproche du Douanier , « La ma-
nifestation », «Le Château-Gail-
lard » et «Le Dîner , effet de lampe»
d'un expressionnisme exacerbé ?

Sa psychologie ne présentait
d'ailleurs pas moins de facettes.

Olivier Delacrétaz
«La Nation »
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1993 sera une année difficile
NOUVEL-AN/ Adolf Ogi choisit Genève pour une allocution volontariste

mm arlant cette année de Genève, le
r président de la Confédération,

Adolf Ogi, a placé son allocution
radio-télévisée de Nouvel-An sous le
double signe de l'ouverture au monde
et de la solidarité entre les Suisses -
après le refus en votation populaire
d'adhérer à l'Espace économique euro-
péen. Voici le texte intégral de cette
allocution.

« Chers Confédérés,
» C'est une banalité et c'est un fait:

nous sommes à la fin d'une année-et au
début d'une autre. Chacun fait le point,
met de l'ordre dans ses souvenirs ou
réfléchit à ses attentes en l'an nouveau,
en lui-même et en les hommes. Si l'on ne
veut rien changer au passé, nous pou-
vons en revanche modeler l'avenir.

»Nous vivons une période de transi-
tion. Nous assistons à un changement
des valeurs, à un bouleversement de la
société et à une transformation accélé-
rée des techniques. Ces mutations sont
ressenties par beaucoup d'entre nous
comme une menace.

»Le changement, Mesdames et Mes-
sieurs, c 'est une chance, pas un danger.
Dans son histoire, la Suisse a subi de
nombreuses mutations. Et chaque fois
elle en est ressortie plus unie et plus
forte. Oublions donc l'inertie, la menta-
lité du réduit, ne rentrons pas dans
notre coquille comme l'escargot. Les
coquilles sont frag iles, le réduit ne sert
qu 'au repli. Faisons face au défi, abor-
dons l'avenir avec hardiesse, nous réus-
sirons.

» Notre adhésion à l'Espace économi-
que européen a été un des sujets de
discussion importants de l'année pas-
sée. Peuple et cantons ont décidé. Vous
connaissez la suite: des fossés se sont
creusés entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, entre la ville et la
campagne, entre les générations.

» Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,

»ll nous faut maintenant chercher en-
semble des solutions et trouver ensem-
ble des voies vers l'avenir. Car c 'est
ensemble que nous sommes forts. Et l'on
peut vivre ensemble même si les opi-
nions divergent. Le passé l'a démontré,
l'avenir le prouvera.

»Mesdames et Messieurs, chers en-
fants, chers adolescents,

» Derrière moi, vous voyez la sil-
houette de Genève, des tours de la
cathédrale de Saint-Pierre aux peu-
pliers de l'Ile Rousseau. Rousseau, dont
je  dois citer une partie de la phrase où
il rapporte ce que lui disait son père:
«Jean-Jacques, me disait-il, aime ton
pays. Vois-tu ces bons Genevois; ils
sont tous amis, ils sont tous frères».

»J'ai choisi Genève pour mon dis-
cours, et non la Berne fédérale, parce
que l'union des Genevois de Jean-Jac-
ques doit être notre modèle, parce que
l'union et la cohésion des Suisses, si
différents les uns des autres, me tien-
nent à cœur: et parce que l'entente des
Suisses de langue française, italienne,
romanche et allemande est, mon souci.
Mon vœu est de voir unies les généra-
tions, la ville-et la campagne, la plaine
et la montagne. ' '•

» L'appartenance à une communauté
donne un sentiment de sécurité,de pro-
tection, de force. Nous devons être
forts pour négocier avec nos voisins,
pour leur expliquer notre situation, et
pour rencontrer l'Europe et le monde.
La Suisse ne peut pas s 'isoler. Comment
demeurer seuls au milieu, de l'Europe?

»Chers compatriotes,
» 1993 ne sera pas une année facile.

Il faudra se battre pour relancer l'éco-
nomie. Le chômage continuera. Nous
devons donc tout entreprendre pour
que notre économie retrouve sa vi-
gueur. Nous devons lutter contre le chô-
mage, en particulier contre le chômage
des jeunes. Nous devons préparer des
programmes pour le combattre. 1993
ne sera pas facile.

»Mais quoi qu 'il arrive, nous restons
parmi les privilégiés de notre planète.
Alors, soyons dignes des Pestalozzi, Du-
nant, Kurz. Comme eux, comme elle,
tendons une main secourable aux en-
fants affamés, aux victimes de la
guerre, aux réfugiés. Il faut que la
Suisse existe polir eux aussi.

» Chers confédérés,
» Quelle est ma vision de l'avenir de

notre pays ? Je souhaite une Suisse ca-
ractérisée par son pluralisme vivant,
par un fédéralisme moderne et effi-
cace. Je rêve d'une Suisse où se ras-
semblent des hommes de toutes cultures
et de toutes origines. J'attends une

TRADITION — Le président de la Confédération a fêté le Nouvel-An à
Kandersteg (BE), où il a passé sa jeunesse. key

Confédération ou le sens de la commu-
nauté est ravivé, où l'esprit est ouvert
au dialogue. Je souhaite une Suisse
sûre d'elle-même et confiante.

»Notre pays doit redevenir un lieu
d'échange d'idées et de discussions
loyales; il doit continuer à être un ha-
vre de paix pour les nécessiteux et les
fugitifs, un refuge où les malades et les
solitaires trouvent chaleur et humanité,
où les défavorisés, les pauvres et. les
malheureux ressentent solidarité et fra-
ternité, où les réfugiés découvrent la
sécurité.

»Mais, car il y a un mais, chères
concitoyennes, chers concitoyens, pour
réaliser cette vision de notre avenir,
nous devons y réfléchir et la concrétiser
par nos propres forces. Notre avenir
nous appartient. Avec l'aide de Dieu et
avec confiance en nous-mêmes, nous en
serons les artisans. Que chacune et cha-
cun y mette du sien.

»Je souhaite au nom du Conseil fé-

déral a toutes celles et a tous ceux qui
vivent en Suisse, qui y travaillent, qui y
séjournent ou qui ont trouvé asile chez
nous une bonne et heureuse année.

»ln bun onn novl
»Buon Annol
»Ein glùckliches Neues Jahri»
i

Le grand large
Le nouveau président de la Confédé-

ration a ajouté samedi dans une inter-
view publiée par la Radio alémanique
que la Suisse devait se tourner davan-
tage, après le refus de l'EEE, vers des
pays comme les Etats-Unis et le Japon
ainsi que vers d'autres nations forte-
ment industrialisées d'Extrême-Orient.
Le fait que la Suisse ne soit pas mem-
bre de l'EEE pourrait s'avérer intéres-
sant pour les USA et le Japon surtout.
Adolf Ogi a rappelé à ce propos qu'il
avait invité le prochain président des
Etats-Unis Bill Clinton à effectuer une
visite en Suisse, /ap-ats'

Incendies
en série

Au moins dix-sept incendies ont
éclaté de jeudi à hier en Suisse. Ils
ont provoqué la mort d'une femme
à Bâle, blessé plusieurs personnes
et causé d'importants dégâts. A
Brugg (BE), deux personnes ont été
brûlées. A Thoune-Durrenast, une
femme et un enfant ont été incom-
modés par l'incendie d'une cuisine.
Hier, un homme est mort dans l'in-
cendie d'une maison à Vernier (GE).

La victime bâloise fumait au lit
après avoir pris une forte dose de
somnifères et de tranquillisants. Le
mari, qui se trouvait dans une autre
pièce, a vainement tenté de sauver
son épouse. A Bâle toujours, un in-
cendie s'est produit dans un ga-
rage jeudi soir. Deux voitures ont
été détruites et plusieurs autres en-
dommagées. Samedi matin, ce sont
les caves d'un immeuble du Petit-
Bâle qui étaient en feu. Deux per-
sonnes/intoxiquées, ont dû être hos-
pitalisées.

Jeudi soir à Brùgg, près de
Bienne, le remplissage d'un réchaud
à alcool a fait deux blessés. Un
homme et une femme, légèrement
brûlés, ont été conduits à l'hôpital.
Les dégâts sont estimés à
1 S.OOOfrancs.

Dans le canton de Fribourg, deux
incendies ont éclaté. Le premier,
jeudi soir, a complètement détruit
une ferme d'Alterswil. Le bétail a
pu être sauvé à temps et il n'y a
pas de blessé. Les dégâts sont im-
portants.

Vendredi vers 6 h 30, un chalet
d'alpage de la commune de La
Roche (FR) a également brûlé. Les
quatre occupants ont pu quitter les
lieux. -Les- dégâts sont estimés à
400.000 francs.

A Thoune-Durrenast, une cuisine a
été la proie des flammes vendredi
vers -4heures. Une femme et un en-
fant, intoxiqués par la fumée, ont
été hospitalisés. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

A Fischenthal, dans l'Oberland
zurichois, les dégâts se montent à
500.000 francs. Le feu a pris ven-
dredi soir dans une vieille maison
de trois étages et s'est rapidement
propagé à tout l'édifice. Cinq adul-
tes et trois enfants ont pu s'échap-
per.

Un incendie survenu hier vers
Oh 30 a entièrement détruit une
maison comprenant quatre appar-
tements sur deux étages à Meîden
(VS), dans le vallon de Tourtema-
gne. Les dégâts se montent à un
million de francs.

A Niederscherli (BE), une ferme a
partiellement brûlé samedi vers
17h30. Les dégâts dépassent les
100.000 francs. Environ 100.00,0
francs de dégâts également pour
un autre incendie causé par un four-
neau, à mazout celui-ci, à Rôschenz
(BE), vendredi vers 21h30. Hier
matin, une maison d'habitation a
été complètement détruite par le
feu à Eriswil (BE). Une femme, vic-
time de brûlures, a dû être hospita-
lisée.

A Berne, le feu a pris vendredi
vers 81,30 dans une halle d'entre-
posage de véhicules: trois voitures
ont été entièrement détruites et de
nombreux véhicules ainsi que la
halle elle-même ont été endomma-
gés. Les dégâts dépassent les
100.000 francs.

Chez Ciba-Geigy, à Bâle, c'est
une installation de filtrage d'air qui
a pris feu hier vers 9 h 30 sur la
façade d'un bâtiment. Les dégâts
se montent à 200.000 francs.

Un homme de 34 ans est mort
hier dans l'incendie d'une villa à
Vernier, près de Genève. Après
avoir maîtrisé le sinistre, les pom-
piers ont découvert son corps, gi-
sant dans une petite chambre du
rez-de-chaussée. La victime est un
ressortissant yougoslave établi de-
puis des années en Suisse, /ats

*

Hécatombe sur les routes
TRAFIC/ Au moins douze personnes sont décédées durant le week-end

La  
période de Nouvel-An a fait le

bonheur des skieurs et les affaires
des stations, mais le désespoir de

bien des automobilistes. Profitant d'un
soleil radieux et d'excellentes condi-
tions d'enneigement, un nombre record
de skieurs ont afflué sur les pistes. Re-
vers de la médaille, de nombreux bou-
chons ont été signalés sur les routes.
L'aéroport de Genève-Cointrin a éga-
lement été pris d'assaut. Au moins
douze personnes sont mortes dans des
accidents de la circulation.

Le beau temps qui règne en monta-
gne depuis trois semaines a attiré la
grande foule sur les pistes, en dépit de
la vague de froid qui s'est abattue sur
la Suisse dans la nuit de vendredi à
samedi. Moins 26 degrés ont été mesu-
rés samedi soir à Samedan (GR),- 11 à
Viège (VS) et -18 au col des Etroits,
dans le canton de Vaud. On reste
toutefois encore assez loin du record
de froid (-44 degrés à La Brévine,
dans le canton de Neuchâtel).

Plusieurs stations affichaient comp let,
comme Zermatt (VS), Verbier (VS), En-
gelberg (OW) et Davos (GR). D'autres
ont enregistré leur plus forte affluence
depuis 15 ans. La Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) a' été mise
à forte contribution. Elle a effectué 1 43
interventions entre jeudi et hier.

Les retours de vacances ont causé

d'importantes perturbations sur les rou-
tes. Des bouchons atteignant parfois
plusieurs kilomètres ont été signalés sa-
medi sur la N9 entre Montreux et Ve-
vey, sur la N 1 entre Berne et Zurich, sur
la N 1 2 entre Flamatt (FR) et Berne et
sur la N 1 3 entre Landquart et Maierï-
feld (GR). De nombreux ralentissements
se sont en outre produits sur les routes
d'accès aux stations.

Les gares de chargement de Gop-
penstein et d'Oberwald, en Valais, ont
également été encombrées. A Gop-
penstein, les automobilistes ont dû pa-
tienter près d'une heure samedi -avant
de pouvoir embarquer dans le tunnel
du Lôtschberg. A Oberwald, il fallait
attendre près de deux heures " pour
pouvoir passer le tunriel de la Furka.

Forte affluence également .dans les
aéroports et sur le réseau CFF. A Ge-
nève-Cointrin, de nombreux charters
ont eu jusqu'à deux heures de retard.
Près de 3500 personnes en partance
pour Skopje, en Macédoine, sont res-
tées bloquées à l'aéroport de Zurich-
Kloten en raison de la neige qui para-
lyse l'aéroport de Skopje. Des trains en
provenance d'Allemagne et d'Italie ont
en outre circulé avec des retards allant
jusqu'à deux heures.

Au moins douze personnes ont perdu
la vie sur les routes entre jeudi ..et
dimanche, dont six en Suisse romande.

Un accident, à Corcelles-près-Payerne •
(VD), a fait trois morts et quatre bles-
sés samedi soir. Une voiture conduite '
par un Payernois de 31 ans a, pour une
cause indéterminée, percute celle d'un
ha,bitant de Corcelles-près-Payerne
âgé de 20 ans. Les deux conducteurs
sont morts sur le coup et une des passa-
gères est décédée à l'hôpital.

Quatre autres passagers ont été
blessés, dont deux grièvement. Deux
jeunes conducteurs, nés respectivement
en 1975 et 1974, ont perdu la vie
dans le Jura lors de deux accidents
distincts qui se sont produits vers 1 h
dans la nuit de samedi à hier. La voi-
ture du premier, domicilié à Courte-
doux (JU), a heurté des arbres entre
Bure et Porrentruy en raison d'une vi-
tesse inadaptée.

Le second, domicilié à Bourrignon
(JU), est mort après que sa voiture a
dévalé un talus entre Pleigne et Met-
temberg. La police n'a pas voulu préci-
ser si le jeune homme du premier véhi-
cule, né en 1 975, disposait d'un permis
de conduire.

A Cossonay (VD), un jeune Vaudois
est mort carbonisé dans sa voiture, hier
à l'aube, sur la route Cossonay-La
Chaux. Dans un virage, il avait perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a percu-
té un arbre puis a pris feu.

Une automobiliste de 38ans a suc-
combé à ses blessures à la suite d'un
accident au cours duquel six autres
personnes ont été blessées, vendredi
après-midi, entre Frauenfeld et Matzin-
gen (TG). Deux véhicules sont entrés en
collision après que le conducteur de l'un
d'eux, âgé de 18ans, a dépassé un
taxi au mépris de la ligne de sécurité.

En Thurgovie toujours, à Tâgerwilen,
un cyclomotoriste de 57ans a été hap-
pé par une voiture alors qu'il s'apprê-
tait à bifurquer. Il est mort sur le coup.
A Scuol (GR), une voiture a quitté la
route jeudi et .a percuté un arbre'. Un
des passagers, un Allemand de 52ans,
est décédé de ses blessures à l'hôpital.
Près de' Zillis (GR), un automobiliste de
31 ans a été tué samedi soir à la suite
d'une collision frontale à l'entrée d'un
tunnel.

Une femme de 73 ans a trouvé la
mort jeudi après-midi près d'Interlaken
(BE). Elle était passagère d'une voiture
qui, dans une courbe à droite, a dévié
de sa trajectoire pour aller percuter
une automobile venant en sens inverse.
Le conducteur de celle-ci a été légère-
ment blessé. A Hùtten (ZH), un piéton
de 80ans qui marchait sur le côté droit
de la chaussée a é̂té renversé par une
voiture de livraison, samedi matin. Il est
mort sur les lieux de l'accident, /ats
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Divorce de velours consommé
EUROPE CENTRALE/ L 'Etat tchécoslo vaque a cessé d'exister

F

'Etat tchécoslovaque, vieux de 74
ans, a officiellement cessé d'exister
le 31 décembre à minuit. L'arrivée

de deux nouveaux Etats indépendants
en Europe centrale, la République tchè-
que (Bohême-Moravie) et la Slovaquie
a été célébrée dans l'allégresse à Bra-
tislava mais avec beaucoup moins d'en-
thousiasme à Prague.

La dissolution de la Fédération tché-
coslovaque avait été prise le 25 no-
vembre dernier par l'Assemblée fédé-
rale, conformément à la Consitution. Les
deux nouveaux Etats, la république
tchèque (10,4 millions d'habitants) et la
république slovaque, deux fois moins
peuplée et économiquement moins fa-
vorisée, ont constitué une Union doua-
nière et monétaire lié par une trentaine
d'accords bilatéraux.

L'union monétaire est provisoire et la
monnaie pourrait être séparée d'ici
l'été prochain, avec une forte dévalua-
tion à prévoir pour la couronne slova-
que. Peu avant la dissolution du pays,
créé le 28 octobre 1918 avec l'appui
des Etats-Unis et de la France sur les
ruines de l'empire austro-hongrois, le
Premier ministre tchèque Vaclav Klaus,
chef d'une coalition de droite, a envisa-
gé l'avenir de son pays avec opti-
misme. «L 'économie tchèque est plus
saine que la tchécoslovaque», a-t-il dé-
claré.

Liesse a Bratislava
Aucune manifestation de liesse popu-

laire n'a été enregistrée à Prague,
alors qu'une grande fête était organi-
sée à partir de minuit sur la place du
Soulèvement national à Bratislava. Plu-
sieurs dizaines de milliers de Slovaques
ont fêté cette naissance et le Nouvel-
An, avec Champagne, drapeaux slova-
ques, pétards et feu d'artifice dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Le gouvernement et le présidium du
parlement slovaque au complet ont
chanté l'hymne national avec la foule à
minuit, après que le drapeau slovaque
eut été solennellement hissé par des
jeunes soldats en costumes d'apparat.

Sur la place Venceslas, au centre de
Prague, quelque 30.000 personnes

BRA TISLAVA — Des soldats en costumes d'apparat portent le drapeau
slovaque. ap

dont plusieurs milliers de touristes
s'étaient rassemblées après minuit. Les
dirigeants tchèques ont préféré se réu-
nir vendredi après-midi dans la salle
Vladislav du château de Prague, où
s'est tenue une séance solennelle du
parlement.

Le premier ministre slovaque Vladi-
mir Meciar, qui remplit les fonctions de
président jusqu'à la nomination pro-
chaine d'un chef d'Etat, a annoncé pour
l'année à venir «beaucoup de travail»
et une réorientation de la politique
économique. L'année 1 993 sera «l'an-
née zéro» pour le plus petit et le plus
pauvre des deux Etats successeurs de
la Tchécoslovaquie, a déclaré M. Me-
ciar. Outre l'organisation définitive de
toutes les structures étatiques et législa-
tives du nouvel Etat indépendant et son
intégration dans les institutions interna-
tionales, la Slovaquie devra être prête
à émettre sa propre monnaie, a-t-il
précisé.

La réussite sur le plan économique
dépendra surtout des futures relations
entre Tchèques et Slovaques: il serait
«irraisonnable de se livrer à une
guerre économique», les deux républi-
ques ayant chacune «les armes écono-
miques pour nuire» à l'autre. Mais la
Slovaquie qui produit les semi-produits
nécessaires à l'industrie tchèque, «mo-
difiera sa politique de prix envers la
république tchèque», a prévenu le chef
du gouvernement.

M. Meciar a rejeté «tout parallèle»
entre la nouvelle république et le passé
de l'Etat slovaque fasciste de Mgr Tiso
(1 939-45). Il a une nouvelle fois minimi-
sé les tensions avec la minorité hon-
groise de Slovaquie.

Son homologue tchèque, le premier
ministre Vaclav Klaus, chantre de l'éco-
nomie libérale, a été un des artisans de
ce divorce, pré-déterminé, a-t-il noté,
par les résultats des dernières élections
parlementaires en Slovaquie, /afp

Supermarché
européen

ouvert
^̂  

uelque 340 millions d'Européens
C J se sont réveillés vendredi dans le
^  ̂ Marché unique de la Communau-

té européenne (CE), un grand espace
sans frontières instauré par leurs diri-
geants dans la discrétion. Présenté
comme un jour historique dans la cons-
truction de l'Europe, ce 1 er janvier
1993 n'a pourtant pas été célébré
avec faste à travers la CE.

La CE a connu certains déboires du-
rant les derniers mois de l'année 1 992,
si bien que cette date du 1 er janvier
1 993 a perdu de sa force symbolique.
Ainsi, ce vendredi aurait aussi dû coïn-
cider avec le début de la mise en
oeuvre du traité de Maastricht sur
l'Union européenne. Mais les Danois
l'ont rejeté le 2 juin et la Grande-
Bretagne ne l'a pas encore ratifié.

Les Européens avaient également
choisi le 1 er janvier 1 993 pour l'avène-
ment de l'Espace économique européen
(EEE). Celui-ci devait associer les sept
pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) à la plus grande
partie des dispositions du Marché uni-
que. Mais la Suisse a refusé d'y partici-
per le 6 décembre et l'entrée en vi-
gueur de l'EEE est reportée de plusieurs
mois.

Le Marche unique n est aujourd hui
pas tout à fait réalisé. L'abolition des
contrôles sur les personnes, qui devait
constituer la mesure la plus spectacu-
laire, n'a pas pu être effectuée. Elle a
été renvoyée au mieux à l'été pro-
chain. Aux frontières des Douze, les
policiers continueront à vérifier les pa-
piers d'identité, même si les douaniers
ont quitté leur guérite et ne fouilleront
plus les bagages des voyageurs.

Loin de ces soucis, les Britanniques
ont lancé de véritables «raids» sur les
supermarchés du port de Calais pour
s'approvisonner à bon compte en al-
cool divers depuis l'avènement du Mar-
ché unique européen le 1 er janvier. Les
prix pratiqués en France sont beau-
coup plus bas qu'en Grande-bretagne,
souvent de 30 voire de 50% pour
certains alcools, /afp

Les parrains de l'espoir

— S UISSE ^ 
CHAÎNE DU BONHEUR/ Deux millions récoltés

Ces Suisses ont promis plus de deux
millions de francs à la Chaîne du
bonheur pour sa collecte de fin

d'année ((Allô Parrains». L'organisa-
tion caritative recherchait des parrains
et marraines pour secourir les enfants
souffrant de maladie, de faim et de
solitude dans le monde. Selon Jean
Martel, directeur de l'organisation, les
Suisses alémaniques ont promis 1,260
million de francs, les Romands 580.000
francs et le Tessin 210.000 francs.

Les promesses de versements ont été
enregistrées tous les jours, du 20 dé-
cembre 1 992 au 3 janvier 1 993. Pour
la collecte intitulée ((Allô Parrains», les
appelants se sont engagées à verser
40 francs par mois afin de contribuer à
nourrir, soigner, vacciner et éduquer un
enfant. A Genève, 225 bénévoles ont
répondu aux correspondants.

En 1992, la Chaîne du bonheur a
organisé quatre collectes. En juin, 2,6
millions de francs ont été récoltés pour
l'opération ((Famine en Afrique». En
juillet, près de 7 millions ont été réunis
pour des projets en faveur de l'ex-

Yougoslavie. Pour l'opération ((Soma-
lie», les Suisses ont versé jusqu'à main-
tenant plus de 18 millions de francs.
Enfin, pour ((Allô Parrains», plus de 2
millions ont été promis. Mais nous rece-
vrons certainement davantage d'ar-
gent, estime Jean Martel interrogé hier
par l'ATS.

Si les appels à la générosité via les
médias ont cessé, les numéros de télé-
phone suivants enregistreront les pro-
messes de dons durant encore une se-
maine: 1 5642 1 1 43 pour la Suisse ro-
mande, 156421142 pour la Suisse
alémanique, 156421145 pour la
Suisse italienne.

C'est la troisième fois que l'organisa-
tion a recours à des numéros débutant
par 156. Pour enregistrer la promesse
de don, l'appelant verra sa facture de
téléphone augmenter d'((un peu plus
de deux francs» , selon Jean Martel. De
cette somme, les PTT prélèvent un franc,
50 centimes reviendront à la Chaîne du
bonheur et 50 centimes à la société qui
a mis en place le dispositif technique,
/ats.

¦ DÉCÉDÉ — Un jeune pension-
naire du pénitencier de Witzwil (BE) a
été retrouvé sans vie hier matin dans
sa cellule. Malgré les efforts déployés
par un médecin pour le réanimer, le
jeune homme n'est pas revenu à la vie.
Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de ce décès, /ap
¦ HOOLIGANS - La police bâ-
loise est intervenue en force dans la
nuit de la Saint-Sylvestre pour met-
tre un terme aux agissements d'une
trentaine de hooligans. Cinq d'entre
eux ont été interpellés. Après s'être
livrés à de copieuses libations, les
jeunes gens ont commencé à lancer
des pétards et divers feux d'artifices
contre les façades des maisons
d'une rue du Petit-Bâle. /ats
¦ ATTENTAT — Deux inconnus ont
jeté jeudi vers 19h un engin incen-
diaire contre un foyer pour requérants
d'asile de Spreitenbach (AG). Per-
sonne n'a été blessé et il n'y a pas eu
de dégâts, le projectile ayant ricoché
contre la façade du bâtiment et brûlé
dans l'herbe./ats
¦ BRAQUÉ - Un livreur de piz-
zas a été dévalisé samedi vers
1 h 40 à Thoune par deux hommes
qui avaient commandé des pizzas
par téléphone. Ils ont délesté leur
victime d'une bourse contenant
quelques centaines de francs et des
clés de sa voiture. Ils ont pris la
fuite à pied, /ats

Premier bilan satisfaisant
NEZ ROUGE/ Appels en série durant les Fêtes

m  ̂ urant les Fêtes, 419 personnes
tjj ont appelé les bénévoles de

((Nez rouge», répartis en Suisse
romande. Le président de l'association,
le médecin cantonal jurassien Jean-Luc
Baierlé, est satisfait. Il a indiqué hier à
la Radio suisse romande que l'antenne
de Moutier-Tavannes a reçu cinq fois
plus d'appels qu'en 1 991. A La Chaux-
de-Fonds (voir en page 1 9), Genève,
Estavayer-le-Lac ou à Bulle où l'opéra-
tion était tentée pour la première fois,
l'accueil a été plus mitigé.

L'opération ((Nez rouge» pour lutter
contre l'alcool au volant devrait s'éten-
dre à d'autres régions de Suisse.

— Plusieurs villes romandes et alé-
maniques sont intéressées, a déclaré
Jean-Luc Baierlé.

A l'avenir, en plus des bénévoles, des
organismes de jeunesses seront intégrés
aux activités de l'association. De nom-
breux bénévoles se sont engagés à
reconduire chez eux les automobilistes
dont les facultés étaient diminuées, /ats

Démarche humiliante

COUP (
de

-e°uceff

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Avec mon AVS et ma toute
petite retraite je  suis très à l'étroit
financièrement Un ami m'a dit d'aller
à la Commune pour demander les
prestations complémentaires. Je
trouve cette démarche humiliante. Y
a-t-il une autre solution?

— Votre lettre dit aussi votre dé-
ception. Vous avez travaillé toute vo-
tre vie dans des conditions souvent
difficiles et vous êtes fier d'avoir me-
né à bien une carrière professionnelle
et une vie familiale exemplaires. Et
maintenant vous devez demander...

Bien des aînés considèrent cette
démarche comme blessante parce
que, autrefois ((aller à la Commune»
était synonyme d'échec social. Les
choses ont heureusement bien changé
et, maintenant, les administrations
communales sont chargées de gérer
quelques problèmes administratifs et
financiers pour le compte de certai-
nes assurances sociales comme le chô-
mage ou les prestations complémen-
taires (PC). Ils sont donc des gérants,
proches de vous.

Aujourd'hui, en vous adressant à
l'administra tion communale de votre
village pour les interroger sur les PC,
vous exercez un droit. Vous êtes un
assuré qui a payé des cotisations
AVS et qui, par conséquent, peut
légitimement revendiquer les presta-
tions de ladite assurance.

Il est pourtant utile de préciser que
ces fameuses PC ont une particularité,
celle, justement, d'être ((comp lémen-
taires», cà.d. de ne pas être oc-
troyées automatiquement et à tout le
monde. Elles sont destinées à des

rentiers (AVS ou Al) dont le revenu
total (rente, caisse de retraite, for-
tune, etc.) est trop limité pour vivre.
Vous comprenez donc la raison d'être
de la démarche (demander).

Vous n'êtes pas le seul, hélas, à
avoir tant de difficulté à ((faire le
pas». Cette barrière psychologique
est même tellement réelle que les
Communes sont maintenant tenues
d'informer les rentiers AVS ou Al de
leur éventuel droit aux PC. On es-
père, en prenant l'initiative, détruire
la fausse image du quémandeur.

Et si vôtre timidité ou votre gêne
l'emporte, vous avez la possibilité de
passer par les services sociaux (Cari-
tas, Centre social protestant, Pro Se-
nectute, etc.) qui jouent volontiers le
rôle d'intermédiaire. Mais pourquoi
ne pas vaincre vous-même vos réser-
ves puisque vous êtes un assuré?

0 CI. P.

M) Pour en savoir plus: l'administra-
tion communale de votre village. Dans
les villes: l'agence communale AVS.

M) Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui, à la rédaction de «L'Ex-
press», rubrique «Coup de pouce», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

m Une erreur de saisie nous a fait
écrire, dans le «Coup de pouce» du 2T
décembre, que chaque augmentation
du taux hypothécaire de 41/4% per-
mettait une augmentation du loyer de
2%. En réalité, c'est une augmentation
de 1/4% qui permet une hausse de
loyer de 2%, ainsi qu'on pouvait d'ail-
leurs le comprendre en lisant la suite de
l'article. Avec nos excuses.

Conseil
de sécurité
renouvelé

Le Brésil, l'Espagne, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan et Djibouti ont
fait leur entrée vendredi au Conseil
de sécurité de l'ONU comme mem-
bres non permanents siégeant pen-
dant deux ans. Ces cinq pays rem-
placent l'Equateur, la Belgique, l'Au-
triche, l'Inde et le Zimbabwe.

Le Conseil de sécurité, organe su-
prême de décision aux Nations
Unies, compte quinze membres: cinq
permanents avec droit de veto
(Chine, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Russie) et dix non perma-
nents élus par rotation. Le Cap vert,
la Hongrie, le Japon, le Maroc et le
Venezuela, qui étaient entrés au
Conseil le 1 er janvier 1992, y siége-
ront jusqu'au 31 décembre 1993.

Le Brésil, l'Espagne, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan et Djibouti
avaient été élus à bulletin secret en
octobre dernier par l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. Ces pays partici-
peront aux activités du Conseil de
sécurité jusqu'à la fin de 1994. Un
duel serré avait opposé, sur plusieurs
tours de scrutin, la Nouvelle-Zélande
à la Suède, mais c'est finalement la
Nouvelle-Zélande qui l'avait em-
porté.

La première partie de la 47me
session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui s'est achevée en
décembre, a été l'occasion pour cer-
tains pays de mener campagne en
faveur d'un «élargissement» et d'une
((démocratisation» du Conseil de sé-
curité, dont les activités se sont consi-
dérablement accrues depuis trois
ans.

L'Allemagne et le Japon, ainsi que
plusieurs grands pays non alignés,
estiment qu'il faudra bientôt mettre
fin à une situation issue de la Se-
conde Guerre mondiale, et ne ca-
chent pas leur volonté de siéger au
Conseil de façon permanente. Le Ja-
pon, notamment estime que le 50me
anniversaire de l'ONU, en 1995,
pourrait être l'occasion d'un change-
ment, /afp
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¦ ÉVASION - Bon départ pour
vous si vous avez répondu 1 à la
question posée en page 28. La Sou-
frière se trouve en effet sur l'île fran-
çaise de la Guadeloupe. JE-

¦ RICOCHET - A Seregno, une
ville située à 25 kilomètres de Mi-
lan, Nicola Principato, 26 ans, avait
chargé son revolver de calibre 38
pour célébrer la nouvelle année. Un
coup est parti, qui a ricoché sur le
plafond et un mur avant de trans-
percer le cou de son épouse, Maria
Luana Carbone, 22 ans, révèle le
Carrière délia Sera. Désespéré, il a
alors retourné l'arme contre sa
tempe et a tiré. Sa petite fille Anto-
nella, assise dans sa chaise haute,
a assisté à toute la scène. Les voi-
sins n ont ete alertes par ses cris
que vendredi après-midi, douze
heures plus tard, /ap

¦ ASCENSEUR - A Singapour,
après avoir donné naissance lundi à
des jumeaux, Noor Aisnan Mohamad
Tan, 27 ans, a été victime vendredi
matin d'un brusque accès de fièvre.
Décision fut alors prise de la transfé-
rer en fauteuil roulant aux soins inten-
sifs de l'hôpital Kandang Kerbau.
Mais les portes de l'ascenseur où elle
se trouvait avec un médecin et une
infirmière se sont bloquées. Dix minu-
tes plus tard, la souffrante est tombée
en syncope, mais il a encore fallu 50
minutes à des techniciens pour ouvrir
les portes. Quand ce fut fait, elle était
morte, /afp

| POUCE — Ayant perdu un
pouce en maniant une scie circu-
laire, un fabricant de meubles bri-
tanniques se l'est fait remplacer par
son gros orteil. Peter Morris, qui re-
prendra le travail le mois prochain
avec son nouveau pouce, a d'abord
accueilli avec méfiance le projet de
greffe. Mais un chirurgien esthéti-
que a remodelé l'orteil et l'a fixé à
la base du pouce, ce qui lui a rendu
un usage limité mais efficace de la
main. Il s'est aussi fait remplacer
l'orteil par un fragment d'os de han-
che. «C'est vraiment de la magie, je
suis un nouvel homme», a-t-il dit.
/reuter

Conférence
sur la

Bosnie :
Musulmans

isolés
Les négociations sur I avenir de la

Bosnie-Herzégovine se sont poursui-
vies hier à Genève, laissant l'impres-
sion que l'une des trois parties con-
cernées -les Musulmansest de plus en
plus isolée.

Les médiateurs de ces négocia-
tions, Cyrus Vance (pour l'ONU) et
.Lord Owen (pour la CEE) avaient
présenté samedi un plan de la der-
nière chance, prévoyant la partition
de la Bosnie en dix provinces auto-
nomes. Après avoir étudié ce plan
dans la nuit, le président bosniaque
Alija Izetbegovic (musulman) a esti-
mé qu'il nécessitait «de nombreuses
corrections».

Ce n'est pas l'avis des deux autres
parties — les Serbes et les Croates
— , qui jugent que ce plan est un bon
point de départ à une éventuelle
solution de la crise. Le Président you-
goslave Dobrica Cosic (serbe) et le
Président croate Franjo Tudjman se
sont d'ailleurs rencontrés à huis clos
pendant une heure et demie et ont
estimé que la meilleure solution se-
rait une partition de la Bosnie en
trois nations ethniques différentes.

Maïs «il est clair, dans les discus-
sions jusqu'à présent, que les Musul-
mans n'accepteront pas cette idée.
Ils insistent sur une solution qui est
contraire aux intérêts des Serbes et
des Croates de Bosnie», a déclaré
dans un communiqué M. Cosic De
son côté, M. Tudjman a également
accusé les Musulmans de faire de
l'obstruction dans les négociations.

Apparemment isolé et lâché par
les Croates - ses alliés contre les
Serbes, jusqu'à présent — , M. Izet-
begovic a rencontré hier après-midi
le chef des Serbes bosniaques, Ra-
dovan Karadzic Les deux hommes
s'étaient assis à la même table de
négociations samedi, pour la pre-
mière fois: auparavant M. Izetbego-
vic avait toujours refusé de rencon-
trer M. Karadzic, le traitant de cri-
minel de guerre.

«Les discussions (entre les deux
hommes) sont sérieuses. Ils essayent
sincèrement de faire des progrès
pour réduire leurs divergences», a
déclaré Fred Eckhard, porte-parole
des négociations de Genève.

Ces négociations doivent durer
jusqu'à demain. Parallèlement aux
discussions des responsables politi-
ques, les dirigeants militaires des dif-
férentes parties ont également des
entretiens pour d'éventuels cessez-le-
feu et ouvertures de couloirs humani-
taires.

La guerre continue
Mais, sur le terrain, la guerre con-

tinue. Dans le nord de la Bosnie, près
de Brcko et Gradacac, d'importants
combats ont eu lieu tout le week-
end: les forces gouvernementales
bosniaques, qui ont coupé les voies
d'approvisionnement serbes entre
Belgrade et Banja Luka, ont fait di-
manche 24 morts parmi les Serbes,
selon Radio Sarajevo. Dans la mati-
née, les forces serbes avaient lancé
des attaques au mortier et à la DCA
contre des positions musulmanes e)
croates autour de Brcko, selon la
radio.

Des combats ont également été
signalés plus à l'ouest, entre Doboj
et Telic. Mais les combats ont un peu
baissé d'intensité par rapport aux
jours précédents, principalement à
cause du froid et des importantes
chutes de neige. A Sarajevo, en dé-
pit de tirs de chars serbes sur le
centre-ville et d'actions de tireurs
isolés, on a pu voir des enfants jouer
dehors, dans la neige, pour la pre-
mière fois depuis des semaines. Des
habitants ont pu couper du bois pour
se chauffer, et les rires des enfants et
le bruit des scies électriques ont do-
miné les bruits des armes.

Mais la neige, qui freine les com-
bats, ralentit aussi les opérations
d'aide humanitaire. La région de Te-
sanj, à 80km au nord de Sarajevo,
est toujours sans eau ni électricité. A
Sarajevo, plusieurs équipes essayant
de rétablir le courant dans certains
quartiers n'ont pu travailler, et seule-
ment six des 18 vols humanitaires
prévus pour hier ont pu se poser à
Sarajevo, /ap

Un désarmement jamais vu
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MOSCOU/ Signature de START II lors du dernier sommet Bush-Eltsine

L

es présidents George Bush et Bo-
ris Eltsine ont signé hier à Mos-
cou l'accord de désarmement

stratégique START II, concernant la
limitation des missiles de longue por-
tée en possession des Etats-Unis et
de la Russie. L'accord prévoit de ré-
duire, d'ici à l'an 2003, de 10.000 à
3500 le nombre de têtes nucléaires
dont dispose chacun des deux pays.

Lors d'une conférence de presse,
qui a suivi la cérémonie de signature
du traité, le président russe Boris Elt-
sine a souligné que ce «traité d'es-
poir» était «un aboutissement pour
toute l'humanité». B.Eltsine a toute-
fois souligné qu'il sera «difficile» de
respecter le calendrier prévu «sans
aide extérieure». Pour sa part,
G.Bush a souligné que la signature
du traité appartenait à la logique de
la fin de la guerre froide. «Nous
sommes au seuil d'une nouvelle vie
pour nous et nos enfants», a-t-il
ajouté.

MM. Bush et Eltsine se sont égale-
ment déclarés convaincus que le trai-
té de désarmement START II serait
ratifié par les parlements américain
et russe. «Je crois qu 'il y aura quel-
ques difficultés lors de l'examen» du
traité par le Soviet suprême, a néan-
moins reconnu le président russe.

Conservateurs mécontents
Les éléments les plus conserva-

teurs du parlement reprochent en ef-
fet à Boris Eltsine de se plier aux
volontés de Washington dans l'es-
poir d'obtenir aide et investisse-
ments. La signature du traité Start II a
donné lieu à Moscou à une manifes-
tation anti-américaine de quelques
dizaines de conservateurs, des nos-
talgiques du communisme pour la

TOUT SOURIRE - George Bush et
Boris Eltsine viennent d'échanger
leurs stylographes. ap

plupart. Les pancartes qu'ils brandis-
saient devant les murs du Kremlin,
où venait d'être signé l'accord, trai-
taient le président Bush de «Satan» et
proclamaient «Nous le bouterons
hors de Russie».

Pour sa part, le ministre russe des
affaires étrangères Andrei Kozyrev a
envoyé des messages à ses homolo-
gues du Belarus, du Kazakhstan et
d'Ukraine, pour les informer des
grandes lignes de l'accord de désar-
mement stratégique START II. Cepen-
dant «l'Ukraine, le Kazakhstan et le
Belarus ne sont pas directement con-
cernés par le traité», a-t-il ajouté.

M. Kozyrev a une nouvelle fois
déploré que le parlement ukrainien
tarde à ratifier START I. L'accord
START I, qui concerne les quatre
pays héritiers de la puissance nu-
cléaire de l'ex-URSS - Russie, Uk-
raine, Kazakhstan, Belarus — n'a
pour l'instant été ratifié que par les
parlements russe et kazakh.

Pour sa part, le secrétaire gênerai
de l'OTAN Manfred Woerner s'est fé-
licité de la signature du Traité START
II. Dans un communiqué diffusé hier
au siège de l'OTAN à Bruxelles, M.
Woerner a estimé que l'adoption du
document représentait «une étape
décisive vers l'amélioration de la sta-
bilité stratégique».

Modalités de l'accord
Selon l'accord Start II, le nombre

total des ogives nucléaires de chacun
des deux pays signataires devra être
compris entre 3 800 et 4250 dans les
sept ans suivant l'entrée en vigueur
du traité. Au premier janvier 2003, le
nombre admis d'ogives nucléaires
devra être compris entre 3000 et
3500. Ces dispositions impliquent
une réduction des deux tiers des ar-
senaux nucléaires stratégiques par
rapport au niveau actuel.

L'accord prévoit également une clé
de répartition des ogives nucléaires
qui n'auront pas été détruites. Le
nombre de missiles embarqués à
bord de sous-marins ne pourra ainsi
pas excéder le nombre de 1 750 dans
dix ans. Cela signifie que les Etats-
Unis devront démanteler environ la
moitié de leurs 432 missiles Trident.

La Russie devra pour sa part procé-
der au démantèlement ou à la trans-
formation de la totalité de ses ram-
pes de lancement de missiles SS-18 ,
au nombre de 308. Une moitié de ces
missiles doivent être démantelées en
vertu du traité Start I, signé à Moscou
le 31 juillet 1991 par G.Bush et Mik-
haïl Gorbatchev. Le traité Start II ne
pourra être mis en œuvre avant l'ap-
plication intégrale de START I. /afp-
reuter

Pour une affaire de caddies
ALLEMAGNE/ Démission fo rcée du ministre de I économie

De Bonn:
Alain Puiseux

L

'on aurait pu attendre d'un para-
chutiste chevronné et lieutenant de
réserve des divisions aéroportées

de l'armée allemande qu'il prépare
avec plus de soin ses atterrissages.
Mais le ministre de l'économie et vice-
chancelier Jùrgen Môllemann, après la
publication à la mi-décembre par
l'hebdomadaire «Stem» d'imprudentes
lettres de recommandations, signées
par lui, pour l'entreprise dirigée par un
cousin de son épouse, est simplement
tombé de haut. Durement.

Le 22 décembre, avant de s'envoler
pour les Caraïbes, le ministre assurait
encore qu'il avait été abusé par un
membre de son cabinet, disposant du
papier à en-tête signé qu'il laisse à
disposition de ses collaborateurs du-
rant ses voyages à l'étranger. Mais le
31 décembre, il interrompait ses va-
cances. Hier en fin de matinée, quel-
ques instants après avoir fait part au
chancelier Kohi de sa décision, il an-
nonçait publiquement sa démission au
cours d'une conférence de presse.
«Bonne année», a lancé le ministre en
prenant congé des journalistes.

Plus que l'accusation de népotisme
lancée contre lui par l'opposition, ce
sont les maladresses accumulées par le
ministre en deux semaines de temps qui
l'ont sans doute acculé à cette décision.
Pendant que lui bronzait sous les coco-
tiers dominicains — l'une des destina-
tions favorites des touristes allemands

— , la presse dénichait non plus une
mais sept lettres différentes, adressées
à des chaînes de supermarchés, signées
de sa main, et vantant les mérites d'un
porte-clefs en plastique contenant un
jeton amovible, destiné à remplacer le
système de consigne à pièces des cad-
dies de supermarché. Pendant que le
cabinet du ministre prétendait celui-ci
injoignable, le jeune patron de la so-
ciété «Pro-lnvention» Hubert Appelhof,
cousin de l'épouse du ministre, Carola
Môllemann, s'en tenait à ses premières
déclarations: c'est avec le plein accord
du ministre que les lettres avaient été
rédigées, signées et expédiées. De
quoi faire douter publiquement jus-
qu'aux plus hauts responsables du
parti libéral (FDP).

Dans la foulée, les journaux alle-
mands se faisaient un plaisir de publier
une autre lettre, recommandant cette
fois un guérisseur de la circonscription
du député Môllemann. Celui-ci priait
les autorités compétentes d'accorder
au thérapeute et cuisinier de formation
l'autorisation d'exercer la médecine qui
lui était jusqu'alors refusée. Sans succès
d'ailleurs.

Carrière interrompue
«Si c'était à refaire, je  le referais»,

a assuré hier le ministre en évoquant
cette dernière missive, qu'il aurait pa-
raphée après avoir entendu les témoi-
gnages de parents d'enfants condam-
nés, et sauvés par le guérisseur. Côté
caddies il n'a pu que reconnaître son
mensonge initial; quitte à affronter

quelques rires dans la salle, il a plaidé
pêle-mêle le souci de sauver des em-
plois, le surmenage et le désir de faire
une bonne action, fut-elle vaguement
familiale; les promoteurs des «jetons»
de plastique auraient assuré son cabi-
net que la trouvaille serait fabriquée
par des handicapés.

A 47 ans, Jùrgen Môllemann vient de
faire un premier faux pas qui lui coûte
gros: secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères en 1982, ministre de la
formation en 1 987, puis de l'économie
à partir de janvier 1991, il retourne
aujourd'hui en simple député au Bun-
destag auquel il appartient depuis
1972. Mais surtout, lui qui préside la
plus importante fédération régionale
du FDP, celle de Rhénanie du nord —
Westphalie a perdu hier presque tou-
tes ses chances de succéder en juin à
Otto Lambsdorff à la tête du FDP,
troisième composante de la coalition
au pouvoir. Reste en lice le ministre des
affaires étrangères Klaus Kinkel, qui lui
réussit pour l'heure un sans faute après
avoir pris la lourde succession de Hans-
Dietrich Genscher.

Conformément aux habitudes de la
coalition du chancelier Helmut Kohi, le
ministère de l'économie devrait revenir
à un candidat libéral. Jùrgen Môlle-
mann, comme le lui a demandé M.
Kohi, restera aux affaires en attendant
que son remplaçant soit nommé. Cela
pourrait se faire fin janvier, lors du
remaniement ministériel promis par le
chancelier.

0 A. P.

Palestiniens : toujours l'attente
L

'armée israélienne a annoncé que
son artillerie avait tiré hier sur des
«éléments suspects» qui se diri-

geaient vers la zone de sécurité israé-
lienne au Liban sud.

Au Liban, on indiquait de source poli-
cière qu'une dizaine d'obus de mortier
de 60 étaient tombés, à des distances
de 500 à 1 000 m du camp de fortune
où sont bloqués les 415 Palestiniens
bannis par les autorités israéliennes.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a déclaré par ailleurs hier de-
vant des étudiants que les deux semai-
nes écoulées prouvent qu'Israël a eu
raison de bannir les fondamentalistes
musulmans. «Cela a porté véritable-
ment un coup aux groupes terroristes
fondamentalistes musulmans», a-t-il dit.

Evoquant les tentatives de pression
pour qu'Israël rapatrie les expulsés, M.
Rabin a ajouté : «les Nations unies peu-

vent prendre les décisions qu 'elles veu-
lent, c'est nous qui décidons».

Les Palestiniens, expulsés en repré-
sailles à l'assassinat de plusieurs sol-
dats israéliens par le mouvement inté-
griste Hamas, ont passé leur 1 7me nuit
dans un no man's land glacial entre les
zones sous contrôle israélien et libanais.
Le groupe des bannis survit actuelle-
ment grâce à l'aide clandestine qui
leur parvient des villages voisins, /ap-
af p-reuter

Somalie :
Boutros-Ghali

conspué
Aux cris de ((Dehors Boutros-

Ghali», des centaines de Somaliens
ont accueilli hier à Mogadiscio le
secrétaire des Nations Unies. Celui-
ci doit présider aujourd'hui à Addis
Abeba la conférence de réconcilia-
tion nationale. Samedi, un repré-
sentant britannique de l'UNICEF a
été tué dans le sud du pays, alors
que le bilan des combats entre
clans rivaux s'élevait à 17 morts la
veille, au dernier jour de la visite
du président américain Bush.

Un hélicoptère a précipitamment
ramené Boutros Boutros-Ghali à
l'aéroport alors qu'un demi-millier
de manifestants assiégeaient le
quartier général de l'Opération de
l'ONU en Somalie (ONUSOM), au-
quel il devait se rendre. Boutros
Boutros-Ghali a pu voir un centre
de nutrition de la capitale soma-
lienne, mais il a dû renoncer à la
visite prévue dans les bâtiments de
l'ONU.

Cette manifestation intervient
alors que les tensions entre Soma-
liens et Occidentaux ont été illus-
trées par le meurtre samedi d'un
représentant britannique de l'UNI-
CEF à Kismayo, dans le sud du
pays. Selon une source militaire
américaine, Sean Devereux aurait
été abattu dans le dos par ses
propres gardes après leur avoir
annoncé qu'il réduisait leur solde.

Vendredi, la deuxième journée
de la visite du président George
Bush en Somalie avait été marquée
par deux événements: la décision
des Américains de commencer le
retrait de leurs forces vers la fin
janvier et l'annonce du bilan de 17
morts et 25 blessés lors des com-
bats, la veille, entre clans rivaux à
Mogadiscio. En outre, le responsa-
ble des opérations de l'armée
américaine en Somalie avait an-
noncé le début de la ((Phase III» de
l'opération ((Rendre l'espoir». Cel-
le-ci consistera à ((renforcer» la sé-
curité dans les zones contrôlées par
les forces multinationales, /afp-reu-
ter
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Crêt-Meuron
COURS DE SKI ALPIN

Toujours aussi sympa !
Tous les vendredis soir

du 1 5 janvier au 1 9 février 1993
de 19 h 45 à 21 h 45.

6 leçons : Fr. 80. — . (téléski compris).
Inscriptions et renseignements :

Tél. (038) 53 11 51 ou (038) 53 1 3 40.
140973-11

[ 156-7276 ]
I Rénale 18 ans |
I pas seulement pour les hommes |
I 141167-119 Fr. 2.-/ Min. ,

I À VENDRE
pour cause de transformations

MEUBLES
DE BUREAU

OCCASION EN BLOC
OU PAR LOT
Tél. (038) 33 11 44
pour rendez-vous.

151259-145

En 1993, nous vous offrons : JE
Cours pour enfants : de 5 à 12 ans. fCr
Cours de préparation aux ,

$i î̂MW .Oexamens de Cambridge: Preliminary, First , Advanced, ___\___mÈmWriProficiency, DES. ¦TBBFV
Cours du soir: Tous les niveaux. Petits groupes. _______________¦ I
Cours pour entreprises : « In-Company ». HTSE'
Cours en Angleterre : organisés par nos soins. M / f
Week-ends d'anglais dans le canton. Bain de langue. vtv
L'école d'anglais à laquelle les Neuchâtelois font confiance MM
depuis 1973. Happy New Year! iffS

Membre de la Fédération suisse des écoles privées ^114138-111

I X S b-iby &.l
Z rr-a 151263-119

| IPOOR REPONDRE A
* TOUTES VOS ENVIES...

LES MINUTES rfjjfe DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE J^œJ ĤISTOIRE TOUS LES JOURS
141179-119

aines+sport I

Ski de fond
Les mardis après-midi dès le 12 janvier 1993
Pratique du ski de fond, en groupes homogènes,
accompagnés de moniteurs-trices expérimenté(e)s,
pour skieurs, skieuses, débutants, moyens, avancés.
Déplacement en autocar. Départ :
Littoral Est, Neuchâtel, Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 17.- par après-midi (comprenant le trans-
port, l'assurance complémentaire obligatoire, les
frais administratifs et l'accompagnement). Les pro-
meneurs et skieurs alpins peuvent profiter du car
pour leur déplacement.
Renseignements et inscriptions : « Aînés + Sport »
Pro Senectute - Neuchâtel
Tél. 038 / 24 56 56 151190-110

! Bulletin de / ̂ ÊêTWSiir I
I l  aa ÂÊiÈS. t"- t â< r ra aocrmn O|̂^^̂  I¦ changement .̂ JTE Î̂  [
! d'adresse ^̂ïljp  ̂ !! à envoyer 5 (ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

; L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I ! 243 614. I

i m^mwMM msmMBÊ ^m ^mm \_ Nom: Prénom: .
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| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. 151072 110¦ X ¦

Voyance
par
téléphone
9 h -  19 h.
Téléphone (022)
32 321 87 86.
Yasmine. 38846-110

6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015Areu.se
Tél. 42 51 04i5ii3i-iio

personnels
Intérêts

dès 16,5%
Agence H. Minary
95 (039) 2301 77.

m 139990-110J

\\> l ' aV* _ W\Ŵ ^̂ C \̂
rTwLMJlB

141171-110

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF
Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande ' place de parc. isoeée-io

J J -J>.-~J J J j r \ J  _l__i
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! mî TMETjNST  ̂ j¦ iM - mi ; t'I-IM!lMlI01H3¦ 1 La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats

^
GYMNASTIQUE )̂

—? Stretching
—? Jazzercise
—? Gym "Fat-Burner"

"? Aérobic low-impact

—? Gym dynamic (aérobic)
—? Gymnastique

de maintien dames
—? Gymnastique

préventive et
de maintien du dos

â̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jjjj^^

Renseignements et inscriptions au secrétariat :
RUE OU MUSEE 3 038/ 25 83 48

NEUCHATEL VIDEOTÎX:.4003#
151262-119

141166-119 I

I Amour entre
I femmes sans tabous 

^
S .

M MAÎTREf m  ou
Qm ESCLAVE?

/j ? fa \)  OiCMÎItn VOS PASSIONS

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-*- INES # OU -*- 5323 #

1R1 5R 1-11Q

SANS PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEX SHPO EVI
Route de Boujean 175.
Bienne.
Jeudi : vente du soir. 151191 - 119

tmbjl -̂' ~t zi________ 9____vA__t_nM. WW\\

r~"*giixL — 1 ' / ç|

Problème No 1 - Horizontalement : 1.
Partie de l'anatomie. 2. Vieux mot.
Font du mal. 3. Terme du jeu de boules.
Vieux mot. Pièce de vers. 4. Etait dres-
sé pour les spectateurs de tournois.
Calife. 5. Compatriote d'Hector. Grand
filet de pêche. 6. Livre. Préfixe. 7.
Vieux mot. Ce qui constitue le cœur de
l'Auvergne. 8. Se fit passer pour une
femme. Possessif. Et autres. 9. Répan-
dre peu à peu (comme goutte à
goutte). 10. Tannée.
Verticalement: 1. Coque qui contient
la ponte de certains insectes. 2. Jeune
rameau destiné à être greffé. Sorte de
limonade. 3. Regimber. Ville de Serbie.
4. Pronom. Effectif. Organisation de
triste mémoire. 5. Cours d'eau, en Afri-
que du Nord. Volcan du Pérou. 6. Fleur.
Dans un avenir relativement proche. 7.
On en extrait de la gélatine. Ville de
Grèce. Article. 8. Prison. Pris. 9. Très
pauvre. 10. Sa mousson est humide.
Maudit.
Solution du No 488 - Horizontale-
ment: 1. Petit-nègre.- 2. Acarien. En.-
3. Suc. RG. Ost.- 4. Tsariste. - 5. Es.
Odes. Et.- 6. Utile. Osée. - 7. Rame.
Ile.- 8. Na. Adents.- 9. Admoneste.-
10. Issues. Ire.
Verticalement: 1. Pasteur. Aï.- 2. Ecu.
Stands.- 3. Tact. Imams. - 4. Ir. Sole.
Où.- 5. Tirade. Ane.- 6. Nègre. Ides. -
7. En. Isolés.- 8. Os. Senti.- 9. Restée.
Ter.- 10. Entêtées.

0*1 DIALOGUES]
feulra FEMMES ,
f -Fr 7 ii ml *

[SUR VIDEL7Œr!^lvE#1

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Téléphone (024) 21 49 01

38818-110

¦ Le truc du jour:
Si vous n'aimez pas le goût de l'eau

du robinet, ajoutez-y du citron ou des
feuilles de menthe fraîche.

¦ A méditer:
Il est dangereux de se laisser aller à

la volupté des larmes; elle ôte le cou-
rage et même la volonté de guérir.

Henri-Frédéric Amiel



Un grand merci au public !
PATINAGE/ Marina Klimova et Serguei Ponomarenko ont fêté la nouvelle année à Neuchâtel

L

es 2300 spectateurs de la pati-
noire du Littoral leur ont réservé
une «standing ovation». Depuis

leur triomphe olympique d'Albertville,
Marina Klimova et Serguei Ponoma-
renko sont véritablement les chouchous
du public. Vendredi après-midi, pre-
mier jour de l'An, ils ont à nouveau
enchanté celles et ceux qui s'en étaient
venus admirer leur exceptionnel talent
lors du spectacle des «Russian Ail
Stars». Le public n'a pas été déçu.

— Brrr, qu 'il faisait donc froid dans
votre patinoire!, a murmuré en russe
une malicieuse Marina Klimova lorsque
nous l'avons rencontrée au terme du
spectacle, elle et son fidèle Serguei.
Par bonheur, le public, lui, était chaud.
Ça nous a bien aidés!

C'est en avril dernier que les cham-
pions olympiques d'Albertville ont re-
joint la troupe de Tatiana Tarasova.
Loin des compétitions amateurs, loin
des règlements poussiéreux et désuets,
Marina Klimova et Serguei Ponoma-
renko, à respectivement 26 et 32 ans,
peuvent aujourd'hui donner libre cours
à tout leur sens artistique, à toute leur
créativité.

— SI nous nous sentons plus à l'aise
aujourd'hui dans le spectacle que dans
les compétitions ? De toute façon, ce qui
compte pour nous, c 'est de faire plaisir
au public, poursuit Marina Klimova.
Mais il est vrai que souvent, les notes,
ça refroidit! A présent, nous n 'avons
plus ce genre de problème.

Vêtus de leurs désormais célèbres
habits noirs, Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko ont tout d'abord inter-
prété leur encore plus célèbre pro-
gramme libre de l'hiver dernier sur une
musique de Bach, dans une version lé-
gèrement raccourcie toutefois. Ils sont
par la suite revenus à deux reprises sur
la glace pour s'aimer à nouveau, sur
deux autres musiques classiques, deux
compositions nouvelles.

— Comme pour notre programme
libre d'Albertville, c'est nous qui choisis-
sons les musiques et c'est Tatiana Tara-
sova qui construit avec nous les choré-
graphies qui viennent s 'y greffer, expli-
que Serguei Ponomarenko. Notre choix
se porte aujourd'hui essentiellement sur
la musique classique, c 'est vrai, mais
nous ne renions pas les valses, les tan-
gos ou les polkas. Simplement, nous
pensons qu'un tel genre de musique ne
serait pas vraiment appropriée dans

KLIMOVA - PONOMARENKO - Le célèbre couple russe a enchanté les 2300 spectateurs. olg- JE

ce spectacle-ci.
Débarqués à Neuchâtel jeudi soir, les

tourtereaux de la Moskova ont fêté le
Réveillon à leur hôtel, à Thielle, en
compagnie de tout le reste de la
troupe lors d'un grand repas, «ponctué
de Champagne!» souligne, ravi, un Ser-
guei visiblement satisfait de son pas-
sage à Neuchâtel. La vie d'artistes est
ainsi faite que les deux Moscovites —
qui sont mariés depuis 8 ans mainte-
nant — n'auront malgré tout pas eu le

temps de se promener un tant soit peu
dans les rues du chef-lieu.

— Non, regrette Marina, jeudi soir,
après avoir fêté la nouvelle année,
Serguei et moi sommes allés nous cou-
cher à Ih déjà, car nous étions fati-
gués. Aujourd'hui (ndlr: vendredi), il y
avait le gala et nous serons à nouveau
obligés d'aller tôt au lit, car demain
matin (ndlr: samedi), nous partirons à
la première heure vers Albertville où

nous patinerons I après-midi lors d un
gala.

Marina et Serguei envoûteront une
dernière fois le public dans le spectacle
de Tatiana Tarasova ce soir à Angers,
dans le nord-ouest de la France, puis
mettront le cap sur les Etats-Unis où ils
se produiront devant le public améri-
cain durant tout le. mois de janvier. So
long, the stars!

<0 Alexandre Lâchât

1993 démarre
aujourd'hui
pour Rosset

MARC ROSSET - Les vacances
ont été courtes pour le Genevois.

epa

Le Genevois Marc Rosset affron-
tera l'Espagnol Marco Aurelio Gor-
riz au 1er tour du tournoi ATP Tour
de Doha (Qatar), doté de 450.000
dollars, qui débutera aujourd'hui.
Le champion olympique, classé
tête de série No 5, sera favori face
au joueur ibérique, spécialiste ex-
clusif de la terre battue, sur le
«rebound ace» de l'émirat.

En cas de victoire, Rosset affron-
terait également un adversaire lar-
gement à sa portée au second
tour, le Belge Bart Wuyts ou le
vétéran indien Vijay Amritraj. Le
Russe Andrei Tcherkassov et le
Croate Goran jv'anisevic, adversai-
res potentiels respectivement en
quarts de finale et en demi-finale,
figurent dans le tableau du Suisse.

Engagé dans les qualifications
où il était dispensé du premier
tour, le Vaudois Thierry Grin a
échoué dès son entrée en lice. Il
s'est incliné 6-4 6-3 au 2me tour,
face à l'Américain Scott Melville,
demi-finaliste en 1990 aux Swiss
Indoors de Bâle. /si

Hopman-Cup

Début difficile
pour la Suisse
La Suisse, tenante du titre grâce à

la victoire l'an dernier de Jakob
Hlasek et Manuela Maleeva-Fra-
gnière, a éprouvé bien des difficultés
à passer le cap du premier tour de
la Hopman-Cup, le championnat du
monde inofficiel par équipes mixtes,
à Périt), en s'imposant chichement
face au Japon (2-1).

Après la nette défaite de Ma-
nuela Maleeva-Fragnière contre son
homologue nippone Kimiko Date
(3-6 2-6), le Tessinois Claudio Mez-
zadri a dû cravacher ferme pour
prendre la mesure de Yasafumi Ya-
mamoto (3-6 7-5 6-2) et parvenir
ainsi à égaliser. Dans le double dé-
cisif, Maleeva-Fragnière/Mezzadri
s'imposaient finalement face aux Ja-
ponais après s'être fait une petite
frayeur en perdant le deuxième set
(5-7), alors qu'ils menaient 6-2 4-2.

Aujourd'hui, en quart de finale, la
tâche de l'équipe helvétique s'an-
nonce beaucoup plus ardue puisque
son adversaire aura pour nom l'Es-
pagne, formée d'Arantxa et Emilio
Sondiez.

Perth (Aus). Hopman-Cup (482.000
dollars, championnat du monde
mixte inofficiel). 1er tour (8mes de
finale): Suisse (8) - Japon 2- 1; Kimiko
Date bat Manuela Maleeva-Fragnière
6-3 6-2; Claudio Mezzadri bat Yasu-
fumi Yamamoto 3-6 7-5 6-2; Mezza-
dri/Maleeva- Fragnière battent Yama-
moto/Date 6-2 5-7 6-2.

Australie - Afrique du Sud (6) 3-0;
Nicole Provis bat Amanda Coetzer 6-7
(4-7), 7-5, 7-6 (8-6); Wally Masur bat
Wayne Ferreira 7-5, 6-3; Masur/Provis
battent Ferreira/Coetzer 8-6. /si

«La meilleure troupe du monde»
Après Sierre (c'était le 8 décembre)

et Genève (c'était le 1 2), Tatiana Ta-
rasova a conquis une troisième et der-

M AGI QUE - Glace, lumière et grâce pour un spectacle envoûtant. oig- jB-

nière ville suisse en ce premier jour de
l'An: Neuchâtel! Son très beau specta-
cle, «The Russian AH Stars », a sponta-

nément été salué et applaudi par un
public visiblement ravi d'un tel cadeau
pour le premier jour de l'an 1 993.

— Cette tournée-ci a débuté il y a
un an maintenant, fait remarquer, du
fond de sa fourrure, l'imposante Dame
de fer de la danse sur glace mosco-
vite. // s 'agissait de notre avant-der-
nier spectacle. Lundi, nous nous pro-
duirons une ultime fois à Angers. En-
suite de quoi nous lancerons une nou-
velle tournée en Grande-Bretagne,
basée sur le thème de la «Belle au
bois dormant». Nous voyagerons sur
l'île 22 semaines, durant lesquelles
mes artistes se produiront à 150 re-
prises!

Créée en 1 984, la troupe des «Rus-
sian Ail Stars » est l'enfant chéri de
Tatiana Tarasova. A tel point
qu'après avoir entraîné et porté vers
le triomphe olympique les Irina Rod-
nina/Alexander Zaitzev,'les Natalia
Bestemianova/Andrei Bukin et, bien
sûr, les Marina Klimova/Serguei Pono-
marenko, elle s'y consacre aujourd'hui
totalement. Corps et âme.

— Ce que vous avez vu là, aujour-
d'hui, Monsieur, c'est la meilleure
troupe de patinage du monde entier!,
a-t-elle cru bon de nous préciser, sûre

de la valeur de son show.

Ce en quoi elle n'a peut-être pas
tort. Animée par 24 patineurs et pati-
neuses de très grand talent, la revue,
une heure et demie durant, a enchanté
les 2300 spectateurs du Littoral. Ou-
tre les trois passages — fort remar-
qués, est-il besoin de le préciser — de
Marina Klimova et Serguei Ponoma-
renko, nous avons surtout beaucoup
apprécié la sensuelle performance de
la belle Olga Volozhinskaya, propre-
ment envoûtante dans son rôle de
Carmen, ou encore le grand tableau
des Danses polovtsiennes qui ont mis
un terme à la première partie du
spectacle. Du spectacle sans chichi,
épuré de trop d'artifices (contraire-
ment à Holiday on Ice, par exemple)
pour mieux mettre ainsi en valeur l'ex-
ceptionnel sens artistique de ses inter-
prètes.

Seul regret: une musique bien trop
puissante à notre goût lors de la pre-
mière demi-heure. Les choses se sont
nettement arrangées par la suite.
Mais les réglages ne peuvent-ils donc
jamais se faire avant que ne débute
un spectacle?

OA. L.

ÉCOLIERS - Le
17me tournoi de
hockey pour éco-
liers a pris fin le 31
décembre au Litto-
ral. Il ne laissera
que de bons souve-
nirs... olg- JE

Page 10

C'était
la tête

# Hockey sur glace:
Kloten vole haut! Page 9

# Saut à ski:
déroute helvétique Page 10



Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 535.- .
Louis-Favre 6,

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

114182-126

wmmmmmmmmmn
SEMA-Garages en béton

Plus de 100 variantes,
1141178-no selon vos désirs

i ipiK !
I mmMsSS^
| Garages en béton & souterrains Q

Portes, ouvres-portes¦ cQSiMâ ;
1

4702 Oensingen
¦B (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 1
h-KHHHj

RÉSIDENCE LES COMBETTES

A 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

Grand et beau.

studio
2 lits, salon, coin à manger,
complètement aménagé. Est
de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-5248. 151055-26

À LOUER
À COLOMBIER
pour le 1" février 1993

S APPARTEMENT ¦
g 2 PIÈCES g

Fr. 650.- + charges.
_ 151070-126 _

A louer aux Cernets/Verrières

ferme spacieuse
7 pièces avec confort

Chauffage central bois/mazout ,
grange, écurie, terrain 3000 m,
très ensoleillé, calme, belle vue,

cheval possible.

Tél. (038) 66 13 42, dès 19 h 30
ou (032) 22 82 53.

38845-126

A vendre CUDREFIN

VILLA MITOYENNE
construction traditionnelle soignée,
cachet, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée habitable, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, garage,
cave.
Terrain environ 500 m2.
Cédée à Fr. 520.000.- .
Fiduciaire F. ANKER, expert
comptable, case postale 56,
2034 Peseux, tél. (038) 31 50 22,
Fax (038) 31 49 54. 150967-22

120 km frontière

ferme
bressane
5 pièces, confort,
sur 18.000 m2.
Prix :
Fr. s. 68.000.-,
crédit 90% possible.

Tél. 00 33
84 851221.

38847-122

IïEXPRESS
MMMm-----~~tmŵ m~~

PUBLICI TÉ
038/256501

a —— ;IAituMrilh >ri ::r1

MARIN (038) 33 66 33
REMERCIE

SA FIDÈLE CLIENTÈLE
ET LUI ADRESSE TOUS
SES MEILLEURS VŒUX
POUR L'AN NOUVEAU.

140966-42

ÉExmESS
f EUILLI D *vts Dt NEUOMTtL "̂* ""

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

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

» Je m'abonne par ? trimestre 1 . ? , _ rt

I D  
semestre Fr* '21.50

D année F"". 230.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 151073-110 
|

Prénom .

t£ Rue I

t£ Localité 

LDate " Signature— — — — — — — — — — — x -J

B APP. DE VACANCES

15 minutes auto de

VERBIER
chalet et
appartement libres
pour février et Pâques.

Tél. (021) 312 23 43
Logement City,
300 logements
vacances I 141173-134

¦ AUTOS - 2 BOUES
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OFFICE DES POURSUITES DE B0UDRY

Enchères publiques
d'un petit immeuble avec

magasin à Boudry
Le mercredi 20 janv ier 1993, à 16 heures, à l'Hôtel judiciaire
de Boudry, salle du Tribunal , l'Office des poursuites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à M. et Mmo Fabien et Marie-France Frund,
savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 2901 : rue Louis-Favre 19, à Boudry, Plan folio 1,
logements et étable de 360 m2 ; subdivisions : logements de
233 m2 ; remise et étable de 37 m2 ; places-jardins de 28 m2 et
62 m2.
Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 530.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 200.000.-
Assurances incendies :

Police N° 1470/11, habitation Fr. 395.000.-;
Police N° 1 58/11, étable Fr. 19.300.-.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, sont déposés dès le
7 décembre 1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être
consultés.
-La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront
exigées séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication
définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondéran-
te.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, sur ren-
dez-vous.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 4 janvier 1993.

Office des poursuites
Le préposé

14H72-122 E. Naine

'¦ H OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

^LW Enchères publiques
d'un appartement en propriété

par étages (PPE), à Boudry
Le mercredi 20 janvier 1993, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire
de Boudry, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, de la part de propriété
par étages suivante, appartenant à M. et M™ Olivier et Antonella
Rendez, copropriétaire pour % chacun, domicilié rue Louis-
Favre 57, à Boudry, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 5585/IM : rue Louis-Favre 57, à Boudry : PPE coproprié-
taire du 126 pour 134/1000 avec droits spéciaux sur un
appartement sud, comprenant : 3me : trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, une douche-W. -C, un réduit, un hall, de
92 m2, plus les locaux annexes suivants : Rez inf. : cave de 4 m2 ;
Combles : galetas de 10 m2. Surface indicative totale : 106 m2.

Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 270.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 220.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages,
comprenant l'appartement mis en vente : Parcelle 126, à Boudry,
habitation et places-jardins de 505 m2 ; subdivisions : bâtiment
de 220 m2 ; places-jardins de 53 m2 et 232 m2.

Assurance incendie, 1987 : Fr. 1.575.000.- .
La part de corpopriété formant la parcelle 5585/N sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier,
selon l'art. 712 c CCS.
Pour une désignatîon plus complète, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,-ainsi
qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, sont déposés dès le
7 décembre 1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être
consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondéran-
te.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
6 janvier 1993, à 14 heures.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 4 janvier 1993! Qffj ce des poursuites

Le préposé
14H76-122 E. Naine

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
Base), 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, Bahnhofkiosk 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
Engelberg, Bahnhofkiosk
Fruligen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad , kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
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
Meiringen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Posehiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn , kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thon, 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
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, <c Unterfuhrung
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»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen , kiosque de la gare.

151074-110



Un Kloten au Champagne !
HOCKEY SUR GLACE/ On a joué hier en ligue nationale

Kloten - Zoug 7-0
(2-0 4-0 1-0)

Schluefweg. 6200 spectateurs. Arbitre :
Clémençon.

Buts : 2me Schlagenhauf (Erni) 1-0. 4me
Hollenstein (Wàger, Johansson) 2-0. 25me
Wàger (Eldebrink/à 5 contre 4) 3-0. 30me
Schlagenhauf (Eldebrink/à 5 contre -4) 4-0.
35me Eldebrink 5-0. 37. Schlagenhauf (Erni)
6-0. 51 me Rufener (Hoffmann) 7-0. Pénali-
tés: 8 x 2' contre Kloten, 9 x 2 '  plus 1 x
10' (Colin Muller) contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Kloti; Roger Sigg, Mazzoleni; Hol-
lenstein, Johansson, Wàger; Schlagenhauf,
Erni, Celio; Hoffmann, Meier, Rufener.

Zoug: Schopf; Ritsch, Pat Schafhauser;
Bill Schafhauser, André Kùnzi; Thomas Kùnzi,
Stoller; Antisin, Yaremchuk, Colin Muller;
Neuenschwander, Ihnacak, Meier; Monnier,
Soguel, Steffen. /si •

L

eader du championnat de LNA,
Kloten a entamé l'année en si-
gnant une victoire fleuve. Devant

6300 spectateurs, les Zurichois ont
déclassé Zoug' 7-0!

Mené 2-0 après quatre minutes de
jeu seulement, Zoug n'a pas eu l'ombre
d'une chance dans cette rencontre. Au-
teur de trois buts, Peter Schlagenhauf a
été le meilleur homme du match avec le
Suédois Anders Eldebrink.

En LNB, où un tour complet était
agendé hier, le leader Davos a été
piégé devant son public par Olten
(3-5). Victorieux respectivement de
Lyss et de Langnau, Rapperswil et Bù-
lach se rapprochent des Grisons. La
partie Martigny - Hérisau a été inter-
rompue en raison du mauvais état de
la glace. Enfin, Lausanne a échoué d'un
rien à Kreuzlingen, devant Thurgovie
(2-1). Après cette défaite, les Vaudois

n'ont pratiquement plus aucun espoir
d'échapper au tour de relégation, /si

Le match de LNB entre Martigny et
Hérisau a dû être arrêté à la 27e
minute, en raison de la qualité insuffi-
sante de la glace. Devant le banc des
joueurs appenzellois, deux gros trous
étaient visibles, l'épaisseur de la glace
n'excédant pas trois millimètres à un
endroit. L'arbitre Pierre Ballmann déci-
dait, pour garantir la sécurité des ac-
teurs, de mettre fin à la rencontre.
Celle-ci devrait vraisemblablement
être rejouée jeudi. On ne sait pas en-
core si cet incident aura des consé-

JOHANSSON - YAREMCHUK - Kloten (à gauche) a été impitoyable.
keystone

quences pour le club valaisan. /si

Gilligan continue
Entraîneur de l'équipe de Suisse, Bill

Gilligan a prolongé son contrat d'une
année, soit jusqu'au 30 juin 1 994. Agé
de 39 ans, l'Américain, qui se trouve
actuellement en Norvège avec l'équipe
de Suisse juniors, avait pris les rênes de
la sélection l'an dernier en compagnie
de John Slettvoll, juste avant le cham-
pionnat du monde en Tchécoslovaquie
que la Suisse allait terminer à la qua-
trième place, /si

Une finale à haute densité
COUPE SPENGLER/ Team Canada pour la 4me fo is

Team Canada -
Fàrjestads BK 6-5 a.p

(1-1, 2-2, 2-2, 1-0)
Patinoire de Davos. 4960 spectateurs.

Arbitre: Watson (Can).
Buts: 3me Yaremchuk (Astlex, McLaren)

1-0. 19me Hoglun (Carlsson) 1-1. 27me
Joseph 2-1. 31 me Degerstedt 2-2. 34me
Lundh (Rhodin) 2-3. 34me Savage (Joseph)
3-3. 43me Brânnstrom (Johansson, Ottosson)
3-4. 44me Loob (L Karlsson) 3-5. 45me
Richard (Gagné) 4-5. 48me Gagné 5-5.
64me Joseph (Savage) 6-5. Pénalités: 4 x
2' contre Team Canada, 5 x 2 '  cotnre
Fàrjestads BK.

Team Canada: Fountain; Word, Tutt ;
Durdle, Therien; Astley, Rochefort ; Half-
night, Arsenault; McLaren, Joseph, Luko-
wich; Millar, Richard, Gagné; Savage, Ya-
remchuk, Propp; Beddoes.

Et encore...

¦ ÉVÉNEMENT - La Coupe Spen-
gler est un événement toujours plus
prisé. Outre la retransmission en di-
rect de toutes les rencontres, les jour-
nalistes sont toujours plus nombreux à
suivre le tournoi. Le chef de presse
Karl Erb a délivré 100 accréditations.
Un nouveau record, /si

¦ GOALS — La lampe rouge s'est
allumée à 97 reprises. En prime, quel-
ques morceaux d'anthologie. Les meil-
leurs marqueurs sont le Suédois Hakan
Loob et le Canadien Don McLaren, /si

¦ BUDGET - Sans faille. Le budget
porte sur 2,5 millions. Fredy Pargâtzi
(ex Davos, Lugano et Genève) en est le
président depuis trois ans. /si

¦ RENFORTS - Ils n'ont pas tous
été à la hauteur. Hormis Jean-Marc
Gaulin (LHC) et Brenno Celio (Ambri), les
Russes d'Ambri, Leonov et Malkov et
Jean Gagnon n'ont pas apporté le sou-
tien escompté dans les rangs de Fri-
bourg-Gottéron. En revanche, Thiebau-
deau et Tsujiura, les Canadiens de Da-
vos, ont brillé de mille feux sous le
maillot d'Hedos Munich, /si

¦ LOOB - Prénom Hakan, 32 ans,
le virtuose de Fâdjerstads BK. Double
champion du monde (87 à Vienne et 91
en Finlande), vainqueur de la Coupe
Stanley (89 avec Calgary Fiâmes) il a
été cape à 119 reprises. Son bilan
personnel est de 450 parties, 200 buts
marqués et 250 assists. Dans son club, il
occupe les fonctions de joueurs (60%) et
de secrétaire/manager, /si

Fàrjestads BK: Bergmann; Duus, Sa-
muelsson, Lundell, Carlsson; Olsson, Rhodin;
Sveder, Karlsson; Brânnstrom, Johansson,
Loob; Ottoson, Gustafsson, Hoglund; De-
gerstedt, Karlsson, Lundh; Hàgstrom, Jo-
hansson.

A 

l'image du tournoi, la finale de
la 66me Coupe Spengler a tenu
toutes ses promesses. Onze buts,

du hockey de belle facture et deux
équipes qui en voulaient pour offrir une
dernière fois un spectacle très relevé.
Après cinq rencontres en six jours, le
Team Canada d'Andy Murray s'est fi-
nalement imposé, après prolongation,
6-5 (1-1 , 2-2, 2-2, 1-0). Les joueurs à
la feuille d'érable avaient déjà décro-
ché le trophée en 1 984, 86 et 87.

Les deux meilleures équipes avaient
obtenu le droit de se livrer le duel final
pour l'obtention du titre, le 66me, dé-
tenu depuis l'an dernier par le CSCA
Moscou.

A l'œuvre, Team Canada et ses mer-
cenaires, volontaires en diable, terri-
blement efficaces. Les Canadiens et
leurs huit mercenaires évoluant en
championnat de Suisse (Astley et Propp
de Lugano, Joseph et Millar de Coire,
Richard et Gagné d'Olten, Yaremchuk
et Lavoie de Zoug) ont donné d'emblée
le ton. Après trois minutes, Yaremchuck
ouvrait déjà la voie.

En face, les Suédois de Fàrjestads
BK, équipe aux rouages bien huilés.

BEA UX VA INQUEURS - Les Canadiens ont bien mérité leur 4me succès.
keystone

Ces patineurs élégants n ont pas at-
tendu trop longtemps avant de répli-
quer par Hoglund, (encore) deux minu-
tes avant la fin du premier tiers. La
course-poursuite pouvait commencer.
Hoglund, Joseph, Degerstedt, Loob,
Savage, des noms devenus familiers au
public, se chargèrent d'agrémenter la
partie et de faire clignoter le tableau
d'affichage. Un régal! Au début de la
troisième reprise, on pensait que les
Suédois s'envolaient définitivement vers
la victoire, alors qu'ils menaient 5-3.
Mais Richard (45me) et Gagné (49me)
emballaient deux buts dans un paquet
cadeau. Le récital pouvait se poursui-
vre.

Rarement, une finale fut si ouverte,
intense. Sans calcul, les deux équipes se
donnaient corps et âme pour le grand
bonheur du public. Si bien qu'à dix
minutes du terme de la partie, les pro-
nostiqueurs les plus avisés ne savaient
plus à quel saint se vouer.

Au terme du temps réglementaire,
les formations étaient contraintes à en
venir aux prolongations. A ce jeu là, les
Canadiens étaient déjà aguerris. La
veille, ils avaient forcé la décision con-
tre Fribourg-Gottéron de cette ma-
nière. A la 64me minute, Joseph, une
figure de proue de son équipe, servi
par Savage, offrait le trophée au
Team Canada, /si

En bref

¦ LOBANOVSKI - L'Ukrainien Va-
leri Lobanovski a demandé 216.000
dollars de dédommagement après
son licenciement du poste d'entraîneur
de la sélection nationale des Emirats
Arabes Unis, selon le quotidien Al-
Ittihad. Il a été limogé. Entraîneur de
l'équipe des Emirats depuis octobre
1 990 après avoir été celui de l'ex-
URSS, Lobanovski était en désaccord
avec plusieurs internationaux, qu'il ne
considérait plus comme des titulaires à
part entière, /si

¦ INGEBRIGSTEN - Le milieu de
terrain et buteur norvégien Kare Inge-
brigsten est sur le point de signer à
Manchester City, dixième du cham-
pionnat d'Ang leterre. L'international
serait transféré de Rosenborg à
«City » pour un montant de 600.000
livres (environ 1,5 million de francs),
/si

¦ LITTBARSKI - Pierre Littbarski
(32 ans FC Cologne), champion du
monde en Italie avec l'Allemagne, a
annoncé sa décision de quitter son
club à la fin de la saison pour aller
selon toute vraisemblance au Japon.
Le milieu de terrain a expliqué dans
les colonnes d'un journal germanique
ne plus pouvoir supporter le public de
la Bundesliga, toujours plus critique à
ses yeux, /si

Wayne Gretzky
de retour

à mi-janvier
Les fans de hockey sur glace de

Los Angeles ont déjà marqué la
date en rouge dans leur agenda:
le 16 janvier, Wayne «The Great»
Gretzky retrouvera son légendaire
maillot frappé du No 99, après
quatre mois d'absence en cham-
pionnat de NHL. Le Canadien, qui
fêtera ses 32 ans le 26 janvier, n'a
plus joué depuis le 22 septembre
dernier en-' raison d'un problème
avec un disque intervertébral. Une
blessure qui, selon le praticien qui a
suivi le joueur, ne se rencontre que
dans un cas sur un million!

— Je veux jouer le 16 janvier
contre les Winnipeg Jets, a déclaré
Wayne Gretzky, quatre fois vain-
queur de la Coupe Stanley et dé-
tenteur de 40 records de NHL II a
vécu quelques semaines pénibles -
on a même évoqué une possible fin
de carrière - avant de retrouver
l'espoir. Deux mois de repos total
ont précédé une reprise dosée de
l'entraînement (home traîner, stret-
ching).

— Une opération n'a jamais été
envisagée. Heureusement, j e  n'ai
ressenti aucune douleur, même lors-
que j 'ai augmenté les charges, ex-
plique Grerzky.

— Je me sens mieux de jour en
jour, ajoute le capitaine des Los
Angeles Kîngs, qui a marqué 2263
points (buts et assists) au cours de
sa prestigieuse carrière. Avec trois
millions de dollars par an, Gretzky
été dépassé dans la liste des plus
gros salaires de NHL par Mario
Lemieux (6 millions) et Eric Lindros
(3,5 millions), mais il reste le plus
charismatique des joueurs en acti-
vité. On devrait en avoir la confir-
mation dans dix jours... /si
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Championnat d'Italie: Ancona - Lazio
Roma 0-3; Brescia - Udinese 2-1; Cagliari -
Torino 0-0; Florentine AC - Atalanta Berga-
masca 0-1; Internazionale Milano- Genoa
1 893 4-0; Juventus Torino - Parma AC 2-2;
SSC Napoli - Pescara 2-0; AS Roma - AC
Milan 0-1 ; Sampdoria Genoa - Foggia 3-3.

l.AC Milan 14 11 3 0 35-14 25

2.lntern. Milano 14 7 3 4 25-20 17
3.Lazio Roma 14 5 6 3 30-22 16
4.Torino 14 4 8 2 17-1 1 16
S.A. Bergamasca 14 7 2 5 17-20 16

ô.Juventus Torino 14 5 5 4 26-19 15
/.Fiorentina AC 14 5 5 4 29-23 15
S.Sampd. Genoa 14 5 5 4 27-25 15
V.Cagliari 14 6 3 5 14-14 15

10. Parma AC 14 6 2 6 17-18 14
11.Brescia 14 4 6 4 16-19 14
12.Foggia 14 5 3 6 18-25 13
13.Genoa 1893 14 3 7 4 23-31 13
14.AS Roma 14 4 4 6 16-15 12

15.Udinese 14 5 2 7 19-21 12
16.SSC Napoli 14 4 2 8 21-26 10
1/.Ancona 14 3 2 9 22-36 8
lS.Pescara 14 2 2 10 19-32 6

Italie: Milan
continue...

Franches Montagnes -
La Chaux-de-Fonds 2-8

(0-2 0-1 2-5)
Saignelégier, 150 spectateurs. Arbitres:

Schweingruber, Vallat et Peter.

Buts: 17me G. Rohrbach (Zbinden) 0-1 ;
18me Oppliger 0-2; 25me Zbinden (G.
Rohrbach) 0-3; 41 me Oppliger (Rod) 0-4;
44me Rod 0-5; 45me Borruat 1-5; 52me
Hennin 2-5; 56me Rod 2-6; 58me Pahud
(Oppliger) 2-7; 58me Rod (Oppliger).- Pé-
nalités: 2 x 2 '  contre FM; 3 x 2 '  contre le
HCC.

Franches Montagnes: Unternaehrer
(21 me Goudron; Boehlen, Bertrand; Hennin,
Kohler D., Cattin; Borruat, Gehriger; Aubry,
Guichard, Scherler; Jeanbourquin, Leh-
mann; Gigon, Kohler J.-C, Lamielle; Fré-
sard, Houser, Gillet, Léchenne. Coach: Froi-
devaux.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Sklent-
zas, Baume; Oppliger, Pahud, Rod; Ott,
Raess; G. Rohrbach, Zbinden, Chappuis; F.
Vuille, Vuillemin; Ferrari, J.-D. Vuille, Leim-
gruber. Coach: F.-A. Turler.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Murisier,
D. Rohrbach et Fuhrer, au repos.

P

our cette rencontre destinée à éli-
miner les ultimes résidus du Nou-
vel-An, l'entraîneur chaux-de-fon-

nier avait encore apporté des modifi-
cations à son équipe. Cette fois, c'était
au tour des défenseurs Murisier et Da-
niel Rohrbach d'être à ses côtés sur le
banc, tandis que les lignes d'attaque
avaient subi de changements par rap-
port au match contre Moutier. Riccardo
Fuhrer aura ainsi pu examiner son
équipe sous de nombreuses facettes.

Face à des Francs-Montagnards qui
leur ont offert une bonne résistance, les
Chaux-de-Fonniers ont mis bien du
temps à creuser un écart significatif. En
voulant parfois trop fignoler, ils ont
omis l'essentiel, marquer des buts. La
différence de ligue est donc plus appa-
rue dans le jeu qu'au tableau de mar-
que. Il est vrai qu'en l'occurrence et
pour la dernière fois, l'important était
de se dégourdir les jambes et non pas
de réussir un carton. / E-

Match amical

Ligue A
Kloten - Zoug 7-0 (2-0 4-0 1 -0).

1.Kloten 24 17 0 7 115- 62 34
2.Fbg-Gott. 23 14 3 6 95- 70 31
3.Berne 23 13 4 6 101- 81 30
4.A.-Piotta 23 14 2 7 88- 70 30
5. Zoug 24 13 2 9 99- 78 28
6. Lugano 23 12 110  88- 79 25
7.Bienne 23 9 3 11 86- 99 21
8. CP Zurich 23 7 3 13 71-85 17

9.Ajoie 23 6 0 17 66-117 12
lO.Coire 23 2 0 21 56-124 4

Demain. — Coire-Fribourg Gottéron,
Kloten-Zurich.

Jeudi. — Ajoie-Zurich, Berne-Ambri,
Coire-Lugano, Fribourg Gottéron-
Bienne.

Renvoyés au jeudi 14 janvier. -
Berne-Ajoie, Lugano-Ambri Piotta et
Zoug-Bienne.

Ligue B
Biilach - Langnau 6-4 (0-3, 2-1,4-0);

Lyss - Rapperswil-Jona 0-5 (0-1, 0-2,
0-2); Thurgovie - Lausanne 2-1 (0- 1,
2-0, 0-0); Davos - Olten 3-5 (0-1, 1-2,
2-2); Martigny - Hérisau interrompu.

1.Davos 23 16 0 7 103- 67 32
2.Rap.-Jona 23 14 3 6 105- 73 31
3-Olten 23 13 3 7 106- 72.29
4.Bùlach 23 13 3 7 88- 89 29
S.Martigny 22 13 0 9 94- 66 26
6. Hérisau 22 12 1 9 85- 83 25

7.Thurgovie 23 9 0 14 67-107 18
S.Lausanne 23 8 0 15 76- 88 16
9. Langnau 23 7 1 15 74- 97 15

lO.Lyss 23 3 1 19 64-120 7

Demain. — Lausanne-Martigny, Héri-
sau-Bùlach, Langnau-Thurgovie, Olten-
Lyss, Rapperswil-Davos.

Ire ligue
Groupe 2.- Demain: Langenthal-

Young Sprinters Neuchâtel, Moutier Un-
terseen Interlaken. - Mercredi: Worb-
Thunerstern, Berthoud-Wiki Munsingen,
Grindelwald-Soleure Zuchwil.

Groupe 3.— Demain: Fleurier-Saas
Grund, Star La Chaux-de-Fonds-Yver-
don, Nendaz-Sierre. - Mercredi: Star
Lausanne-La Chaux-de-Fonds, Villars-
Genève Servette, Champéry-Viège.

le point



Déroute helvétique
SAUT À SKI / Quatre tremp lins

ANDREAS GOLDBERGER - Une maîtrise indéniable. ePo

L

es Suisses vivent une véritable
Bérézina dans la tournée Inters-
port des quatre tremplins. Lors

des trois premières étapes de cette
tournée, aucun Helvète n'a pu se
qualifier pour la finale d'un con-
cours, qui réunit les 35 meilleurs de
la première manche. Hier, à Inns-
bruck, Stefan Zùnd, l'atout numéro
un de l'équipe de Suisse, a même
subi la plus grande contre-perfor-
mance de sa carrière: pour un demi-
mètre, le Zurichois a été écarté de la
première manche. Et pourtant, le
tremplin du Bergisel est l'un de ses
préférés. «Je n'ai jamais reçu une
telle gifle», lâchait Zùnd.

A Innsbruck, la victoire est revenue à
l'Autrichien Andréas Goldberger. Avec
des sauts à 1 09 et à 1 06m, Goldber-
ger a devancé de 1 2,5 points le Tchè-
que Jaroslav Sakala pour fêter son
premier succès en Coupe du monde. Il
s'empare, du même coup, de la tête du
classement de cette tournée. Avant la
dernière épreuve de Bischofshofen,
mercredi, il compte une avance de
20,1 points sur le Japonais Noriaki
Kasai, vainqueur vendredi à Garmisch-
Partenkirchen.

Les Suisses s'enfoncent véritablement
au fil des jours. Les protégés de Josef

Samek ont vécu un véritable cauche-
mar à Innsbruck. Personne, dans le
camp suisse, ne peut s'expliquer les
raisons d'une telle déroute. A l'issue de
ce concours, les responsables de
l'équipe ont songé un moment à plier
bagages et faire l'impasse sur l'ultime
étape. Mais cette éventualité a été
finalement écartée.

Battu pour une poignée de dixièmes
à Oberstdorf par Christoph Duffner,
trahi par les caprices du vent à Gar-
misch, Andréas Goldberger (20 ans) a
enfin décroché la timbale à Innsbruck.
Dans des conditions idéales, Goldber-
ger a été le meilleur dans les deux
manches.

Stoppé l'an dernier par une mau-
vaise chute lors du championnat du
haut-vol de Harrachov, Goldberger
devrait logiquement apporter à l'Autri-
che une victoire qu'elle attend depuis
six ans. Il semble en tout cas capable
de repousser les assauts de Kasai. Un
succès de Goldberger dans cette tour-
née ne serait que justice pour l'Autriche.
A Innsbruck, avec trois hommes dans les
dix premiers et onze en finale, les Au-
trichiens ont réalisé une extraordinaire
démonstration collective. Heinz Koch
est un entraîneur comblé! /si

Canada champion du monde
HOCKEY SUR GLACE/ Juniors en Suède

TROMPEUR — C'est bien le Canada d'Adrian Aucoin qui aura le dessus.
ap

L

es juniors canadiens (moins de
20 ans) ont enlevé en Suède le
titre mondial dès l'avant-dernière

journée. Le Canada, qui a battu le
Japon à 8-1 à Gàvle, ne peut plus
être rejoint par la Suède, qui compte
deux points de retard et a été domi-
née dans la confrontation directe en-
tre les deux formations. L'équipe
nord-américaine prend la succession
de la CEI au palmarès.

Gàvle (Su). Championnat du monde
juniors du groupe A. 4me journée: Tché-
coslovaquie - Russie 1-1. Suède - Japon
20-1. Etats-Unis - Allemagne 4-3. Canada -
Finlande 3-2. — 5me journée: Canada -
Allemagne 5-2. Tchécoslovaquie - Japon,
14-2. Russie - Finlande, 1-1. Suède - Etats-
Unis, 4-2. — 6me journée : Canada - Japon
8-1. Suède - Hollande 9-2. Etats-Unis -
Russie 4-2. Tchécoslovaquie - Allemagne
6-3.

Le classement: 1. Canada 12. 2. Suède
10. 3. Finlande 7 (28-15). 4. Tchécoslova-
quie 4 (31-23). 5. Etats-Unis 6 (27-20). 6.
Russie 6 (25-15). 7. Allemagne 0.(10-34).
8. Japon 0 (6-77). /si

L'espoir demeure pour la Suisse
Décision aujourd'hui dans le groupe B

A

'? u lendemain de son piteux match
nul (1-1) face à la Roumanie,
lanterne rouge de la compéti-

tion, match au cours duquel elle a raté
un grand nombre d'occasions, l'équipe
de Suisse des juniors de moins de 20
ans s'est partiellement réhabilitée dans
le cadre des mondiaux du groupe B de
Lillehammer en battant la France sa-
medi par 6-4 (2- 1 1-0 3-3). Une
victoire contre la Norvège, aujourd'hui,
est impérative pour retrouver la place
dans le groupe A perdue l'an dernier.

Malgré la victoire, la relève helvéti-
que n'a pas convaincu face à la
France. Les Suisses n'ont certes jamais
été menés à la marque, mais ils ont dû
concéder l'égalisation aux Tricolores à
la 52me minute après avoir eu à deux

reprises un avantage de deux buts. Un
ultime coup de reins leur a cependant
permis de marquer deux fois par Kout
(54me) et Friedli (58me) pour arracher
les deux points..

Le match d'aujourd'hui, face à des
Norvégiens qui bénéficieront de l'ap-
pui de leur public, sera très difficile.

Suisse - France 6-4
(2-1 1-0 3-3)

Lillehammer. 250 spectateurs.

Buts: 3me Schneider (Kout, Zeiter) 1-0.
7me Duclos 1-1. lOme Diener (Ochsner)
2-1. 28me Diener (Friedli) 3-1. 45me Mor-
tes 3-2. 45me Giger (Schellenberg) 4-2.
50me Baillard 4- 3. 52me Duclos 4-4.
54me Kout (Schneider, Zeiter) 5-4. 58me

Friedli 6- 4. Pénalités : 11* x 2' contre la
Suisse, 8 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  contre la France.

Suisse: Weibel; Weber, Kout; Voisard,
Gazzaroli; Schneider, Gianola; Horak;
Jenni, Zeiter, Togni; Diener, Ochsner, Friedli;
Schellenberg, Giger, Donghi; Gianini, Nâ-
ser.

Lillehammer/Hamar (Nor), champion-
nat du monde «moins de 20 ans»,
groupe B, 4me journée: Suisse-Roumanie,
1-1 (1-1 0-0 0-0). France- Hollande, 5-3.
Pologne-Italie, 0-0. Norvège-Autriche,
7-0.- 5me journée : Suisse - France 6-4
(2-1 1-0 3-3). Italie - Roumanie 7-3. Hol-
lande - Autriche 1 -7. Norvège - Pologne
7-1.

Classement: 1. Norvège, 8 -2. Suisse, 7
-3. France 4 (14-13) -4. Autriche 4 (9-16)
-5. Pologne 3 (11-13) -6. Italie 3 (7-15) -7.
Hollande 2 -8. Roumanie 1. /si

Point final dans l'enthousiasme
ÉCOLIERS / Réussite du tournoi de Neuchâtel

S

eize équipes, soit plus de 160
écoliers ou écolières ont pris
part, entre Noël et Nouvel-An,

au tournoi mis sur pied pour la 17me
fois par le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel. Une nouvelle
fois, tout a marché à la perfection.
Aucune fausse note, aucun accident.
Et, autre fait réjouissant, l'élévation
du niveau du jeu s'est confirmée,
surtout chez les plus petits.

Pendant quatre jours donc, la fête a
été belle autour des pistes du Littoral.
Les cris et les «chants de guerre» des
enfants ont répondu aux encourage-
ments - ou au découragement! - des
parents... Et c'est le coeur chaud que
chacun s'est déjà donné rendez-vous
pour Noël prochain.

Grand ordonnateur de cette mani-
festation qui s'est conclue à la Saint-
Sylvestre non pas à minuit mais à midi
par la distribution des challenges et
des récompenses, Jean-Pierre Jaquet a
remercié tous ceux - et ils sont de plus
en plus nombreux - qui l'ont aidé à
garantir le succès de ces joutes. Aux
piliers de la première heure, nous vou-
lons nommer le personnel de la pati-
noire et les clubs de la ville (Young
Sprinters, Université et Serrières Pe-
seux), sans lesquels le tournoi ne serait
tout simplement pas imaginable, sont
venus s'ajouter d'autres bénévoles et
même des «sponsors», pour doter les
classements de quelques cadeaux ap-
proriés à la jeunesse des participants.

Le bon déroulement des entraîne-
ments et des matches a nécessité la
collaboration de plusieurs dizaines de
personnes qui ont accepté de se lever
souvent très tôt durant cette période
de vacances pour beaucoup de monde.
C'est dire que, comme Jean-Pierre Ja-
quet du reste, tous ceux qui ont partici-
pé à la réussite du tournoi ont bien
mérité les applaudissements adressés

BON MOMENT — Pour les petits comme pour les grands, l'heure du sacre est
la bienvenue. oig- £-

par les hockeyeurs en herbe avant la
publication des résultats, moment tant
attendu par tous! Ces résultats, les
voici :

Les derniers matches
Les matches de la dernière journée.-

Catégorie I: Berne-Bienne 4-2, Montréal-
Fribourg 10-2.- Cat. Il: Les Baby Boys-Les
Schtroumpfs 10-1, Les Schtroumpfs-Les Car-
coies 5-2, Lugano-Les Baby Boys 1 -3.- Cat.
III: Les Mon-Goals-Les Dieux II 7-1, The
Eagles-Les Dieux II 8-4, Calgary Flames-
L'Equipe de choc 3-1, Les Alcoolos-Les La-
kers 2-4 aux penalties (2-2), Les Inconnus-
Les Mon-Goals 5-0.

Le palmarès
Catégorie I (10 ans et plus jeunes : 1.-

Montréal (challenge L'Express); 2.- Fribourg
(chall. Serrières Peseux); 3.- Berne (chall.

Xamax); 4.- Bienne.
Catégorie II (11 à 13 ans): 1.- Les Boy

Boys (chall. Ville de Neuchâtel); 2.- Lugano
(chall. Serrières Peseux); 3,- Les Schtroumps
(chall. Young Sprinters), 4.- Les Carcoies.

Catégorie III (14 à 16 ans) : 1.- Les
Inconnus (chall. L'Express); 2.- Les Mon-
Goals (chall. Young Sprinters); 3.- Les La-
kesr (chall. Université); 4.- Les Alcoolos; 5.-
Calgary Fiâmes; 6.- L'équipe de choc; 7.-
The Eagles; 8.- Les Dieux II.

Challenge fair play: L'Equipe de choc.
Notons que cette formation était entière-
ment composée de filles.

Outre les billets offerts pour un match par
les HC Bienne, Berne, Gottéron, Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds, des prix
ont été remis par le Crédit Suisse, la BPS et
les restaurants des Jeunes Rives et Mac
Donald.

OF-P.
M) Patronage «L'Express»

Les résultats
M) Innsbruck (Aut). 3me étape de la

tournée: 1. Andréas Goldberger (Aut)
229,8 p.; (109m/106 m); 2. Jaroslav Sa-
kala (Tch) 217,3 (105,5/102); 3. Noriaki
Kasai (Jap) 212,5 (106/97); 4. Haim
(Aut) 198,7 (101/95); 5. Harada (Jap)
195,5 (100/95,5); 6. Thoma (Ail) 194,8
(96/101,5); 7. Mollard (Fr) 193,0
(98/97,5); 8. Parma (Tch) 192,7
(99/94,5); 9. Rathmayr (Aut) 192,0
(101,5/91,5); 10. Duffner (Ail) 191,3
(100,5/94,5); 11. Hakala (Fin) 189,7
(97/96,5); 12. Vettori (Aut) 188,4
(90,5/101); 13. Petek (Slo) 187,9
(101/90,5); 14. Pointner (Aut) 187,6
(95/99,5); 15. Kuttin (Aut) 186,9
(98,5/93).— Puis les Suisses, non quali-
fiés pour la finale: 36. Sylvain Freiholz
76,1 (88); 38. Martin Trunz 74,2 (87); 54.
Reto Kàlin 59,5 (79). Non qualifiés pour la
1 re manche: Stefan Zùnd und Christoph
Lehmann.— Finale: 1. Goldberger 1 12,8
(106); 2. Sakala 106,7 (102); 3. Thoma
105,5 (101,5); 4. Vettori 104,8 (101); 5.
Christian Moser (Aut) 99,3 (98,5); 6. Point-

ner 99,2 (99,5); 7. Kasai 98,2 (97); 8.
Ivan Lunardi (It) 97,9 (97,5); 9. Kasuhiro
Higashi (Jap) 97,6 (98); 10. Mollard 95,9
(97,5).

m Classement de la tournée: 1. Gold-
berger 683,7; 2. Kasai 663,6; 3. Sakala
633,5; 4. Harada 628,5; 5. Rathmayr
625,3; 6. Haim 61 1,4; 7. Duffner 607,8;
8. Hakala 601,6; 9. Lunardi 597,3; 10.
Weissflog 597,2.— Puis les Suisses: 44.
Trunz 254,7; 52. Zùnd 1 82,0; 59. Freiholz
161,3; 65. Kàlin 136,7; 78. Lehmann
48,1. 78 classés.

m Coupe du monde. Classement
après 8 concours: 1. Rathmayr 139; 2.
Goldberger 92; 3. Kasai 66; 4. Duffner
57; 5. Sakala 55; 6. Martin Hollwarth
(Aut) 47; 7. Bjorn Myrbakken (No) et
Steeve Delaup (Fr) 43; 9. Lasse Ottesen
(No) 39; 10. Harada 37.— Puis les Suis-
ses: 19. Zùnd 25; 27. Trunz 10. 41 clas-
sés.— Par nations: 1. Autriche 378; 2.
Japon 165; 3. Allemagne 112; 4. Nor-
vège 1 1 1 ; 5. France 92; 6. Slovénie 77.—
Puis: 8. Suisse 35. /si



Jeudi 31 décembre
Prix de Bressuire jeudi à Vincennes.
Dead-heat 4me place 17 et 18. Ordre
d'arrivée: 1 3 - 9 - 1 - 1 7/ 1 8 .  Rap-
ports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 339,50
- Dans un ordre différent: 67,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre 13-9-1-17: 542,30
- Dans le désordre : 30,00
- Dans l'ordre 13-9-1-18: 1089,60
- Dans le désordre : 136,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 7,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 9831,80
- Dans un ordre différent: 103,40
- Bonus 4 13-9-1-17: 5,80
- Bonus 4 13-9-1-18: 27,60
- Bonus 3: 30,20

Vendredi 1er janvier
Prix du Croise-Laroche, vendredi à
Vincennes. Ordre d'arrivée : 15 - 10 -
13 - 1 - 12. Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 1 55,70
- Dans un ordre différent: 194,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 30.631,50
- Dans un ordre différent: 1 346,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 33,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1.070.95 1,60
- Dans un ordre différent: 3590,00
- Bonus 4: 244,20
- Bonus 3: 21,00

Samedi 2 janvier
Prix de Salignac, samedi à Vincen-
nes. Ordre d'arrivée: 3 - 7 - 1 0- 12
— 1. Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 86,50

— Dans un ordre différent: 37,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 420,00

. — Dans un ordre différent: 52,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 12,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 17.780,00
— Dans un ordre différent: 355,60
— Bonus 4: 22,20
— Bonus 3: 7,40

Dimanche 3 janvier
Prix de Bar-le-Duc hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée : 2 - 4 - 1 1  - 8 - 19.
Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 585,80
- Dans un ordre différent: 200,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 8901,40
- Dans un ordre différent: 363,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 38,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 190.758,80
- Dans un ordre différent: 1 760,20
- Bonus 4: 91,60
- Bonus 3: 30,00

La journée des cracks
SKI NORDIQUE/ Coupe du monde à Kavgo/o vo

L

es épreuves de Coupe du monde
de Kavgolovo, près de St- Péters-
bourg, deux 30 km en style clas-

sique, ont été dominées par deux
triples médaillés d'or olympiques : le
Norvégien Bjorn Ddhlie a remporté
l'épreuve masculine devant le Russe
Mikhail Botvinov et le Suédois Tor-
gny Mogren, alors que la course fé-
minine est revenue à la Russe Liubov
Egorova devant sa compatriote Elena
Vâlbe et la Norvégienne Trude Dy-
bendahl.

Avec sa 1 3me victoire en Coupe du
monde, Ddhlie a remis l'église au milieu
du village après le revers enregistré
par les Norvégiens à Val di Fiemme, en
décembre. L'hiver dernier, Ddhlie a en-
registré six succès et son compatriote
Vergard Ulvang cinq, seul Mogren
parvenant à créer une brèche dans la
suprématie norvégienne. En Italie, le
Kazakh Smirnov avait ainsi mis fin à

une belle série.

Onzième seulement à Ramsau au dé-
but de l'hiver, Ddhlie était déjà pointé
avec une minute d'avance sur Ulvang
aux deux-tiers de l'épreuve. A l'arri-
vée, son avance se chiffrait à 50"3 sur
Botvinov, deuxième pour la deuxième
fois de la saison. Torgny Mogren, ab-
sent lors des épreuves de décembre en
raison d'une grippe, a concédé pour sa
part T16".

Liubov Egorova, originaire de St-Pé-
tersbourg, s'est imposée pour la cin-
quième fois à ce niveau. La reine des
compétitions nordiques d'Albertville
(trois médailles d'or, deux d'argent) a
précédé sa camarade d'équipe Elena
Vâlbe, détentrice de la Coupe du
monde, qui lui a concédé 36"9. Au
classement général, les deux Russes
partagent la première place avec 220
points. Un peu en retrait, les Norvé-
giennes ont néanmoins placé deux de

leurs représentantes en bonne position :
Trude Dybendahl s'est classée 3e à
44"9, Marit Wold 4e à 52"7.

Messieurs. 30 km (style classique) : 1.
Bjorn Dàhlie (No) lh24'39"4. 2. Mikhail
Botvinov (Rus) à 50"3. 3. Torgny Mogren
(Su) à l'16"2. 4. Ulvang (No) à l'34"3. 5.
Badamchin (Rus) à 1 '36"7. 6. Jevne (No) à
l'30"6. 7. Majbàck (Su) à l'50"6. &VOt-
tosson (Su) à l'51"7. 9. Sivertsen (No)
2'23"6. 10. Langli (No) à 2'28"8. 1 1. Da-
nielsson (Su) à 2'41"5. 12. Albaréllo (It) à
2'46"6. 13. Sërgard (No) à 3'17"7. 14.
Yurin (Rus) à 3'23"4. 15. HasanoV (Rus) à
3'33"9. Aucun Suisse au départ.

Dames. 30 km (classique) : 1. Liubov
Egorova (Rus) lh39'49"4. 2. Elena Vâlbe
(Rus) à 36"9. 3. Trude Dybendahl (No) à
44"9. 4. Marit Wold (No) à 52"7. 5. Svet-
lana Nageikina (Rus) à 1 '05"0. 6. Larissa
Latsutina (Rus) à 1 '09"0. 7. Elena Tchalina
(Rus) à l'36"5. 8. Inger Hélène Nybraten
(No) à 2'05"6. 9. Inger Lise Hegge (No) à
2'16"7. 10. Marie-Helene Westin (Su)
3'03"3. /si

Wabel vainqueur
à Montilier

\ml*. à *A rrMM l*>^<2

L

e Zurichois Beat Wabel a fêté sa-
medi, à Montilier, sa 9me victoire
de la saison, égalant ainsi le nom-

bre de succès de Thomas Frischknecht.
L'épreuve fribourgeoise, disputée sur
un parcours très roulant, semblait de-
voir se circonscrire à un duel des deux
hommes arbitré par l'Allemand Mike
Kluge, le trio se détachant dès le dé-
part.

Mais les deux rivaux de Wabel de-
vaient être victimes tour à tour de
crevaisons: Kluge — le champion du
monde des professionnels — au 4me
des onze tours, Frischknecht deux ron-
des plus tard. Wabel en profitait pour
s'en aller seul, alors que les malheurs
des deux hommes profitaient à l'éton-
nant Français Cyril Bonnand et au
Néerlandais Frank van Bakel.

Montilier. Cat. A (pros/élites; 11 t. à
2,25 km = 25 km): 1. Wabel (Wetzi-
kon/pro) 57'33". 2. Bonnand (Fra/am) à
17". 3. Van Bakel (Ho/pro) à 30". 4. Fris-
chknecht (Uster/am) à 44". 5. Kluge
(All/pro) à 53". 6. Markwalder (Stein-
maur/am) à 1 '00". 7. Jeker (Frenken-
dorf/pro) à 1 '51 ". 8. Honegger (Hombrech-
tikon/pro) à 2'09". 9. Gùller (Schwader-
loch/am) à 2'15". 10. Bùsser (Uznach/am)
à 2'20". /si

M) L'amateur danois Hendrik Djernis est
devenu le premier concurrent étranger à
s'imposer cette saison sur sol suisse en enle-
vant le cyclocross international de Meilen.
Thomas Frischknecht (Uster) a pris la
deuxième place derrière le professionnel
hollandais Wim de Vos. /si

BEA T WABEL - Et de 9 pour le jeune
Zurichois! asi

Excitation en Espagne
FOOTBALL/ Maradona expulsé

L

'Argentin Diego Maradona, ve-
dette du FC Séville, a été expulsé
dimanche par M. Gonzalez Le-

cue, arbitre de la rencontre Tenerife-
Séville (3-0).

A la 65me minute du match, Mara-
dona, qui avait déjà reçu un carton
jaune, protesta quand l'arbitre donna
un second avertissement synonyme
d'exclusion à l'avant-centre de Tene-
rife, Juan Antonio Pizzi, alors que
Maradona demandait qu'il soit attri-
bué au jeune et talentueux milieu de
terrain de la même équipe Fernando
Redondo, tous deux Argentins,
comme lui.

L'arbitre sortit alors immédiatement
un carton rouge, expulsant directe-
ment Maradona, pour la première
fois depuis son retour sur les terrains
en septembre dernier.

Espagne
Real Sociedad San Sébastian - Atletico

Madrid 1-0; Real Madrid - Osasuna Pam-
pelune 3-0; Ténérife - Séville 3-0; Barce-
lone - Celta Vigo 2-0; Burgos - Rayo Valle-
cano 0-3; Sporting Gijon - Oviedo 0-1;
Albacete - Cadix 5-0; La Corogne - Espa-
nol Barcelone 3-0; Valence - Saragosse
0-1; Logrones - Athletic Bilbao 0-1.

l.La Corogne 16 11 3 2 29-11 25

2. Barcelone 15 10 4 1 42-15 24
3.Real Madrid 16 10 2 4 28-13 22
4.Valence 16 7 5 4 21-14 19
S.Atletico Madrid 16 8 3 5 26-20 19

â.Ténérife 16 6 6 4 26-17 18
7.Athletic Bilbao 16 8 2 6 25-22 18
S.Séville 16 7 4 5 22-21 18
9. Sporting Gijon 16 6 6 4 17-17 18

lO.Rayo Vallecano 16 6 5 5 23-22 17
11.Saragosse 16 5 7 4 17-20 17
12. Osasuna Pamp. 16 6 4 6 21-18 16
13.Espanol Barcel. 16 5 5 6 23-27 15
M.Oviedo 15 4 5 6 18-19 13
15. Real Sociedad 16 5 2 9 17-25 12
16. Celta Vigo 16 4 4 8 7-16 12

17.Albacete 16 4 2 10 25-31 10
1 S.Cadix 16- 2 6 8 13-29 10

19.Burgos 16 2 4 10 12-37 8
20. Logrones 16 2 3 11 11-29 7

Dans ce match émaillé d'incidents
avec les exclusions de Pizzi, de Ma-
radona et de l'autre Sévillan Marcos,
l'arbitre a sifflé trois penalties dont
deux transformés par... Pizzi et un
par Dertycia.

L'exclusion de Maradona a provo-
qué la colère sur le banc de l'équipe
de Séville. Au cours de la situation
confuse qui en a résulté, les forces de
l'ordre ont dû intervenir et l'entraî-
neur argentin de l'équipe andalouse,
Carlos Bilardo, est également inter-
venu pour calmer ses joueurs, /si

Portugal
P. Ferreira - Sporting 0-3; Maritime - FC

Porto 0-1 ; Famalicao - Braga 1 -1 ; Salguei-
ros - Espinho 2-1; Tirsense - Farense 0-0;
Estoril - Boavista 0-0; Beira Mar - Chaves
0-0; Guimaraes - Gil Vicente 1-2.

l.FC Porto 17 12 3 2 31- 9 27
2.Sporting 17 8 7 2 28-13 23
3.Benfica 16 9 4 3 25- 9 22
4.Boavista 17 8 5 4 21-13 21
S.Famalicao ' 17 6 7 4 16-17 19
6- Belenenses 16 6 6 4 17-13 18
7.Braga 17 7 3 7 19-17 17

Salgueiros 17 5 7 5 18-22 17
9.Beira-Mar 17 4 8 5 11-16 16

Maritimo 17 6 4 7 24-19 16
11.Gil Vicente 17 5 5 7 16-25 15

Espinho 17 5 5 7 18-25 15
Estoril 17 4 7 6 18-21 15
Forense 17 4 7 6 16-17 15

15.Tirsense 17 4 6 7 11-15 14
Guimaraes 17 6 2 9 18-27 14

17. P. Ferreira 17 4 5 8 18-30 13
18.Chaves 17 1 5 11 12-29 7

¦ ZURICH - Vingt penalties ont
été nécessaires pour désigner le vain-
queur du 12me tournoi en salle de
Zurich. Un échec de Mario Cantaluppi
a provoqué la défaite des Grasshop-
pers, confirmée par l'ultime réussite
de Marc Rieper. Brondby Copenha-
gue l'emportait 9-8 aux tirs au but et
empochait les 20.000 francs attribués
au vainqueur. La finale, indécise et
spectaculaire, s'était conclue sur la
marque de 4-4. /si

¦ COURSE À PIED - Sao Paulo
réussit à Simon Chimwoyo. Vainqueur du
cross disputé dimanche dans cette ville
pour le compte du Challenge mondial
de l'IAAF, le Kenyan a récidivé en rem-
portant la 68me Corrida de la Saint-
Sylvestre. Chez les dames, la victoire esl
revenue à la Mexicaine Carmen Diaz.
/si

¦ BOB — Gustav Weder ne pren-
dra pas part, aujourd'hui et demain,
à Saint-Moritz, au championnat na-
tional de bob à deux. La contracture
musculaire derrière le genou gauche
dont souffre le champion olympique
nécessite en effet une thérapie. Le
Saint-Gallois est rentré à la maison
et suivra un traitement à la clinique
du Dr Segesser, à Muttenz. /si

¦ CYCLOCROSS - Le champion
du monde des amateurs, l'Italien Da-
niele Pontoni, a remporté l'épreuve
belge de Gavere, comptant pour le
Super-Prestige, devant le Suisse Tho-
mas Frischknecht, à 1 '07". /si

¦ HANDBALL - Le CSKA Moscou
a remporté la traditionnelle Yellow-
Cup, à Winterthour , en dominant en
finale la formation française de Vé-
nissieux, sur le score de 19-1 5 (9-7).
Quant au représentant helvétique,
Pfadi Winterthour (LNA), il a pris le
4me rang, derrière l'Egypte, /si

¦ COURSE À PIED - Le froid ré-
gnant sur Durham (nord de l'Angleterre),
n'a pas empêché les Ethiopiens Fita
Bayesa et Derartu Tulu de réaliser, sa-
medi, un doublé dans le cross comptant
pour le challenge de la fédération inter-
nationale (IAAF). Dans la course mascu-
line (8km), Bayesa (20 ans) est venu à
bout d'une forte opposition britannique,
/si

¦ SKI ACROBATIQUE - Cham-
pionnats de Suisse à Grindelwald. —
Messieurs, bosses: Th.Lagler (Oberi-
berg); ballet: H. Baumgartner (Tschierts-
chen); saut: R.Schmid (Olten); combiné:
Baumgartner. — Dames, bosses: San-
drine Vaucher (Lausanne); ballet: Gaby
Schmid (Zurich); saut: Colette Brand
(Baar); combiné: Maja Schmid (Berne),
/si

¦ FOOTBALL - Le club londonien
d'Everton devra se passer durant trois
à quatre semaines des services de son
attaquant Mo Johnstone (29 ans).
L'ex-international écossais, venu il y a
1 4 mois des Glasgow Rangers, a été
victime d'une fracture de la mâchoire
au cours d'un mystérieux accident sur-
venu à son domicile, /si
¦ OMNISPORTS - Le basketteur
américain Michael Jordan, joueur
vedette de Chicago, a été élu
«Champ ion des champions» par les
journalistes de «L'Equi pe» , le quoti-
dien sportif français publié à Paris.
Jordan précède son compatriote
Cari Lewis, alors que l'Anglais Ni-
gel Mansell , champion du monde
de Formule 1, est troisième, devant
Miguel Indurain (cyclisme), /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Mat-
ches amicaux: Marzilli Làngasse Berne
- Université Neuchâtel 3-7; Université
- Yverdon 1 0-3; Bienne - Krilia Mos-
cou 3-4; Lugano - Krilia Moscou 2-4.
J£
¦ SQUASH - La Néo-Zélandaise
Susan Devoy (29 ans) a terminé
l'année 1992 en tête du classement
de l'Association internationale des
joueuses professionnelles de
squash. Elle a arrêté la compétition
après avoir remporté le titre de
championne du monde en octobre
dernier à Vancouver (Canada), /si

Paris-Dakar

En Afrique

L

es 1 55 autos, motos et camions du
rallye-raid Paris-Dakar ont em-
barqué samedi après-midi à bord

du cargo danois Naesborg dans un
froid intense, mais sous le soleil, et en
présence de plusieurs milliers de per-
sonnes, au terme d'une étape de liaison
de 590 kilomètres entre Beaune et
Sète.

Le cargo, qui ne transporte que les
véhicules du «Dakar» — l'ensemble
des équipages ont traversé la Méditer-
ranée en avion hier — devait appa-
reiller dans la soirée à Tanger (Maroc).

Exception faite du motard français
Stéphane Peterhansel, victime d'une
chute sans gravité après avoir heurté
un trottoir un kilomètre après le dé-
part, l'étape de liaison s'est déroulée
sans incident. Le froid a cependant
gêné la plupart des concurrents, à
l'exemple de l'équipage du camion
Perlini vainqueur du prologue, qui a
été retardé au départ par le gel de
son gazole.

La première spéciale (761 km) aura
lieu demain entre Fès (Maroc) et Béni
Ounif (Algérie), /si

Japon intouchable, Suisse sixième
COMBINÉ NORDIQUE/ Epreuve par équipes à Oberwiesenthal

Avec une avance de plus de dix
minutes — un record — sur l'Allema-
gne, le Japon a survolé le combiné
nordique par équipes d'Oberwiesen-
thal (Ail). Septième après le saut, la
Suisse, qui alignait Jean-Yves Cuen-
det, Hannes Hôrler et Marco Zarucchi,
a gagné un rang dans le 3 x 10 km
pour prendre la 6me place.

Champion olympique en titre, le Ja-
pon est tout simplement intouchable
dans cette discipline. A Oberwiesen-
thal, Kenji Ogiwara, Takanori Kono et
Masashi Abe avaient déjà assuré l'es-
sentiel après le saut. Même si l'oppo-
sition n'était pas très relevée dans la

mesure où la Norvège alignait sa troi-
sième équipe alors que les meilleurs
Allemands étaient absents, la démons-
tration des Japonais fut éblouissante.

Privée d'Andréas Schaad et d'Hy-
pollyt Kempf, la Suisse a finalement
tiré son épingle du jeu grâce au brio
du Vaudois Jean- Yves Cuendet.
Après un bon concours avec deux
sauts à plus de 80 m, Cuendet s'est
montré très brillant dans le 3 x 10
km. Seul le Français Sylvain Guil-
laume, vice-champion olympique, a
été plus rapide que lui, pour deux
petites secondes, /si

Oberwiesenthal (Ail). Epreuve Coupe

du monde par équipes. Classement fi-
nal: 1. Japon (Takanori Kono, Kenji Ogi-
wara, Masashi Abe) lh.19'54". 2. Allema-
gne (Sven Leonhardt, Jens Deimel, Thomas
Abratis) à 10'11 "5. 3. République tchè-
que/Slovaquie (Thomas Kucera, Radomir
Skopek, Frantisek Moka) à H'll"9. 4.
Norvège (Glenn Skram, Knut Borge Ander-
sen, Thomas Vesteras) à 1 2'58"4. 5. Autri-
che (Klaus Ofner, Markus Platzer, Robert
Stadelmann) à 13'19"5. 6. Suisse (Jean-
Yves Cuendet, Hannes Hbrler, Marco Za-
rucchi) à 13'40"1. 7. Japon/Suisse (Reii-
chi Mikata, Naoe Jamamoto, Hansjorg
Zihlmann) à 14'53"3. 8. France (Sylvain
Guillaume, Etienne Gouy, Fabrice Guy) à
15'31"0. 18 équipes classées.

Le Brassus
renonce

Les- épreuves de Coupe du
monde du Brassus, un 15 km en
style classique et un relais 4 x
10 km en style libre pour les mes-
sieurs, une épreuve en technique
classique sur 10 km et un 4 x 5
km libre pour les dames, qui de-
vaient se dérouler le week-end
prochain (9/10 janvier), ne pour-
ront avoir lieu dans la Vallée de
Joux.

En raison de l'absence totale de
neige, les organisateurs vaudois
ont été contraints de renoncer à
mettre sur pied ces compétitions,
qui ont été transférées dans la
vallée de Conches, à Ulrichen. La
couche de neige, dans la station
valaisanne, atteint 50 centimè-
tres, /si



8.45 Journal canadien
9.05 Top models
9.25 Emilie, fille de Caleb

11/20. Série.
10.10 Signes

En Provence avec les santons.
Une histoire de Noël. Comment
décorer la table du Réveillon.

10.40 Dinosaures
11.05 Le cercle de feu

1/180. Carolina regrette que
Renato ne veuille pas devenir
président de la République.
Paulo le regrette aussi.

T1.30 Vive les animaux
10/12. Voyage grandeur na-
ture.
Cette série se veut une prise
de conscience sur la condition
de la faune et de ses habitats
dans tout le Canada. Les aires
de migration et de nidification
des oiseaux de mer et de riva-
ges, les colonies d'oiseaux, les
habitats des poissons.

11.55 K 2000

La taupe.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

100/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Responsabilité partagée.
M. Horre reçoit un appel télé-
phonique qui le terrorise. Il en-
tend sa femme qui crie à
l'aide. Elle se trouve apparem-
ment en danger de mort.

14.35 Têtes en stock

14.40
Comme s'il
en pleuvait

85' - France-1963.
Film de José-Luis Monter.
Avec: Eddie Constantine, Elisa
Montes, José Nieto.
Dans les rues de Madrid, Ed-
die Ross désarme un costaud
qui rudoie une jeune fille, Es-
peranza...

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Annette.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du bois

de Quat' Sous
Dessin animé.

17.35 La fête dans la maison
1/2. Tout se complique.

18.00 La petite maison
dans la prairie
Ne coupez pas!
Le téléphone étant installé à
Walnut Grove, Mme Oleson en
profite pour écouter les con-

¦ versations de ses voisins.
18.50 Top models

1181. Série.
19.10 TéléDuo

Un jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Spécial cinéma

20.10 Une saison blanche et
sèche.
102' - USA-1989.
Film d'Euzhan Palcy. Avec:
Donald Sutherland, Marlon
Brando, Winston Ntshona, Za-
kes Mokae, Jùrgen Prochnow,
Suzan Sarandon, Janet Suz-
man, Thoko Ntshinga, Susan-
nah Harker.

22.00 Gros plan
Sur Marlon Brando, suivi du
jeu Double vue présenté par
Claudette.

22.45 TJ-nuit
22.55 Musiques, musiques

' I Musici interprètent les Quatre
saisons de Vivaldi. Violon solo:
Federico Agostini.

23.40 Cinébref
Eros Linea. Syrinx. Fortune.
Les xons crac-crac.

23.55 Bulletin du télétexte

om-
5.10 L'homme à poigne
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Millionnaire
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.25
La loi, c'est la loi

Fatale attraction.
Homme d'affaires , Warfield
est retrouvé assassiné chez
lui. Le meurtre semble être
l'acte désespéré d'un cambrio-
leur. Mais McCabe trouve que
l'affaire est louche et décide
d'enquêter.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Jinny de mes rêves. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du Club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.30 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

La rencontre.
Nicolas, Etienne et Christian
abordent timidement Cathy
mais c'est elle qui, très a
l'aise, les drague.

18.25 Le miel et les abeilles
Série.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45
Perdu de vue

Es-tu toujours vivant?
Fabienne et Jean vi vent une
seconde lune de miel. Une se-
maine plus tard, Jean dispa-
raît.
Disparition de mineure.
Valérie, 16 ans, a disparu de-
puis deux mois et demi. Sa
mère ne comprend toujours
pas.
Réponds-moi.
Laure, 16 ans, sait que son
père a eu une fille d'une autre
femme, quelques années
avant d'épouser sa mère.
Laura veut la connaître.
Retrouvailles.
Monique fuit son époux et se
cache avec ses deux enfants
en Italie. Les grands-parents
paternels les kidnappent à leur
tour. Bouleversée, Monique
part vivre aux Etats-Unis. Sté-
phane et Sophie veulent re-
trouver leur mère.
Cri.
A 20 ans, Pierrette, enceinte et
mineure, a été mise à la porte
du domicile familial. Vingt-sept
ans plus tard, ses frères et
sœurs veulent lui dire que
toute la famille regrette.

22.35 Santé à la Une
0.05 Chapeau melon

et bottes de cuir
1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 Santa Barbara
1.40 Enquêtes à l'italienne (R)
2.40 Le boomerang noir
4.15 Histoires naturelles (R)
4.55 Musique

17.00 Le mystère Le Prince (R)
18.15 Bandes-annonces
19.00 Rencontre (1)
19.30 Science sans conscience
20.15 Grafic
20.30 8V= journal
20.40 Nocturne indien

Film d'Alain Corneau. Avec:
Jean-Hugues Anglade, Clé-
mentine Célarié, Otto Tausig.

22.25 L'écume des jours
23.40-0.20 Rencontre (R)

. ? _ _ _ _ _ .
5.30 D'un soleil à l'autre (R)
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

Invitée: Une Renaud.
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Le Rallye Paris-Dakar.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Les défunts ne voyagent pas
gratis.

15.20 La chance aux chansons
La rentrée de Gloria Lasso.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Femmes et maîtresses.
17.15 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Le Rallye Paris-Dakar.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La cavalière

1/2. La Salicorne. Téléfilm de
Philippe Monnier. Avec: llaria
Borrelli, Jean- Pierre Bouvier,
Daniela Poggi, Bruno Devol-,
dère, Simone Valère.

22.25 Savoir plus
. La nature: le grand retour.
Invités: Hervé Maurin, secré-
taire général Faune et Flore du
Muséum d'histoire naturelle.
Jean-Robert Pitte, géographe.
Reportages: Le sud des Cé-
vennes. Le nord-est de Lon-
dres. Paysage breton ou pay-
sage béton: La Bretagne ris-
que- t-elle de connaître le sort
de la Côte d'Azur ? Les vidéo-
flops du paysage. Les sites
menacés: les collines de Ma-
nosque, l'île Chambenier (Ar-
dèche), la vallée du Gigou
(Tarn). Paysage et environne-
ment. Le directeur général de
l'Agence de l'environnement et
de la Maîtrise de l'énergie
commente les perspectives de
ce début d'année 93.

23.40 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 Histoires courtes
1.10 Le Paris-Dakar
1.35 Repères (R)
2.30 Double jeu rétro 92 (R)
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 La chance aux chansons

fi ^
5.30 Fréquenstar
6.25 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.05 Cagney et Lacey
11.55 Info-consommation
12.00 M6 express - Météo
12.10 Papa Schultz

Le perceur de coffre-fort.
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Hansel et Gretel.
13.00 Cosby show (R)

Mise au point.
13.30 Drôles de dames

Les diamants.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis

La correspondance.
20.00 Cosby show

Règlement de comptes.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Mutant aquatique

en liberté
95' - USA-1988.
Film de Sean S. Cunningham. Avec:
Taurean Blacque, Nancy Everhard,
Greg Evigan.

22.30 La mémoire fracturée
Téléfilm de Sandor Stern. Avec: Lind-
say Wagner , Gerald Mac Raney.

0.05 6 minutes
0.15 Culture pub (R)
0.40 Jazz 6
1.45 Culture pub (R)
2.10 Documentaires
3.35 Fréquenstar (R)
4.30 E=M6(R)
4.55 Documentaire

¦ 3 «¦
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 S.O.S.

sauvons notre monde
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

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

12.45 Journal
13.00 Le Rallye Paris-Dakar.

13.15 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija

Série.
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le grand pardon

130' - France-1981.
Film d'Alexandre Arcady.
Avec: Roger Hanin, Jean-
Louis Trintignant, Bernard Gi-
raudeau, Richard Berry. •

23.05 Soir 3 - Météo
23.35 A la une sur la 3
0.05 Numéros spéciaux:

les arts
L'expressionnisme
allemand.

1.05 Continentales
1.50-2.10 Portée de nuit

Musique.

¦î Jat—
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Science cartoon
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 Aveugle

Documentaire.
0.20 Le cercle de minuit
1.20-2.00 La chance

aux chansons

¦ TCR

14.35 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 14.55 Péril au fond
des mers. Film américain de Raf
Donato. "16.25 Détente : Super-
cross Montilier. "16.55 Cinéma
scoop / Avant-première . 17.20
Psychose Phase 3. Film anglais de
Richard Marquand. "19.00 Ciné-
journal suisse. 19.40 Eléphant
Boy. 20.15 Les enfants de la ven-
geance. Film policier américain de
John Laing. "22.05 Ciné-journal
suisse. 22.10 Compte à rebours :
Golden Years. 1er épisode d'une
série de 4 épisodes de Stephen
King. "23.45 Cinéma scoop /
Avant-première. 0.10 Kill Castro.
Film d'action américain de Chuck
Workman.

¦ RTP Internacional

18.30 Desporto RTPi. Resumo do
fim-de-semana. 19.30 Chuva na
areia. Telenovela. 19.55 A maravil-
hosa expediçao as ilhas encanta-
das. Desenhos animados. 20.00
Telejornal. Noticias em directe do
Canal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21 .00 A mala de cartao.
Série dramatica. 22.00 Conversa
afiada. Talk-show.

¦ Canal alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. 20.31
La météo régionale. 20.35 Aujour-
d'hui l'espoir: les grands moments
d'explo 91. '

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. Prof. Chriesi-
stei. 17.55 Tagesschau 18.00 Der Landarzt
Beziehungskiste. Familienserie von Herbert
Lichtenfeld. 19.00 Schweiz aktuell extra Im
Altersheim: aufgehoben oder abgeschoben?
19.30 Tagesschau 20.00 Schlagerbarome-
ter Die Besten des Jahres 1992. Mit Nok-
kalm-Quintett, Nicki, Die Prinzen, Super-
lândlerkapelle mit Carlo Brunner, Vreni und
Ruedi. 20.55 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Bomber fur Japan Fernsehspiel von
Werner Johannes Guggenheim. Mit Johan-
nes v. Spallart, Elfriede Volker-Bringolf , Karl
Csemy. 0.00 Musik im Nachtasyl Pierre
Boulez dirigiert die Wiener Philharmoniker.
0.25 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. È amore? 9.30 Quinto continente Au-
stralia 10.20 Cuore 11.15 Textvision 11.20
Maguy 11.55 Max Follies 12.05 Carton! a
mezzogiorno C'era una volta... l'America:
La traita dei neri. 12.30 Marina (€5) 13.00
TG tredici 13.10 Fuga con Lucifero Téléfilm.
Lucifero è salvo. 14.00 II meraviglioso
mondo di Disney 14.50 Tiramolla 15.00
Raccontando il mondo 15.20 Corne prima
meglio di prima Film di Jerry Hopper. 16.50
Textvision 17.00 Senza scrupoli (163) 17.25
Tivutiva? 18.00 TeleDisney 1/2. Una gita

¦domenicale. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Poirot Poirot non sbaglia. Té-
léfilm. Dai romanzi di Agatha Christie. 22.15
TG sera 22.30 Quattro donne raccontate
23.00 Feed back 23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Die Sendung mit der Maus." 14.30
Prinz Eisenherz. 15.03 Der Raub der Sabi-
nerinnen . Spielfilm. 16.30 Die Campbells.
17.00 Tagesschau. 17.05 Sportschau-Tele-
gramm. 17.15 Punkt 5 - Lànderreport.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Jetzt oder nie. 21.00 Report.
21.45 In der Hitze der Nacht. Kriminalserie.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Reise mit Anita. Spielfilm.
2.30-2.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Abenteuer und Legenden. 14.30 Die
Simpsons. 15.03 Kinderstudio. 16.35 Der
Millionâr. 17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Ein Fall furzwei.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
grosse Bellheim (3). 21.25 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Skin Deep -
Mânner haben's auch nicht leicht. Spielfilm.
23.50 Ruf nach Freiheit. 0.35 Die stillen
Stars. 1.05 Heute. 1.10 Inspektor Hooper-
man. 1.35-3.10 Am heiligen Grund. Spiel-
film.

.- ., tf

M RAI - Italie 1
6.50 Unomattina. 10.00 TG1.10.05 II gatto
venuto dallo spazio. Film fantastico di Nor-
man Tokar. Con: Ken Berry, Sandy Duncan,
Rody McDowall. 12.00 Servizio a domicilio.
13.30 TG1. 14.00 Zeus. La mitologia rac-
contata. 14.30 Primissima. 14.45 L'albero
azzurro. 15.15 L'amico di legno. Téléfilm.
15.40 Cose dell'altro mondo. Téléfilm.
16.10 Big! 17.00 Dse. Supertelevision.
17.30 Storia délia Bibbia. 18.00 TG1.18.10
Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo?
20.00 TG1. 20.40 Tutto quelle notte. Film
con Elizabeth Shue. 22.20 Caffè italiano.
23.00 TG1. 23.05 Emporion. 0.00 TG1.
0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.00 La stan-
gata due. Film con Jackie Cleason. 2.45
Programmi délia notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Saut à skis. 10.30 Nata-
tion synchronisée. 11.30 Aérobic. 12.00 In-
ternational Motorsport. 13.00 Euroscores.
14.00 Hockey sur glace. 16.00 Automobi-
lisme: Championnat italien des voitures de
tourisme. 17.00 Saut à skis. 18.00 Billard.
19.00 Volley-ball. 21.00 Eurofun'. 21.30 Eu-
rosportnews 1. 22.00 Eurogoals. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
memoria fertil (1). 10.00 Sin ver-
gùenza. 10.30 El otro archipiélago.
11.00 Mirar un cuadro. 11.15 Taifa
y Candil (18). 12.15 Los hijos de!
frio. 12.45 El show de la Una.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Viaje en el tiempo (9). 15.00 Tele-
diario 1.15.30 El Olivar de Atocha
(5). 16.15 Para nosotros. 18.00 El
menu de cada dia. 18.15 Clemen-
tina (11). 18.45 Jugando a vivir
(19). 19.30 La tabla redonda.
20.30 Sin vergùenza. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El precio justo.
23.00 Tendido cero. 23.30 Ten-
dido cero. 23.30 Los frutos de El
Dorado. 0.30 Telediario interna-
cional. 1.30 El informe del dia.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette 'Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo :
Wenn der Schein trùgt. Thriller.
22.00 Quincy. 23.00 10 vor 11.
23.30 Savage - Strasse der Ge-
walt. Actionfilm. 1.10 Eine
schrecklich nette Familie. 1.45 Wer
ist hier der Boss ?

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.35 Journal
des sports. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. 11.05 5 sur 5
(suite). 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir: 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Les cadeaux de
Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Le sens du sacré.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Contes et lé-
gendes du monde. 18.00 Disque
en fête. 18.30 Le sens du sacré.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde. Musique
suisse en Pologne. En différé de la
Salle de concert de la Philharmo-
nie nationale à Varsovie (23.9.91 ) :
La Camerata de Berne. R. Kelter-
born : Tableaux encadrés, 7 pièces
pour 13 cordes ; C. Regamey : Mu-
sique pour cordes; H. Holliger:
Eisblumen, pour 2 violons, 2 altos ,
2 violoncelles et contrebasse ; H.
Holliger : Ad Marginem pour or-
chestre de chambre et bande ma-
gnétique ; F. Martin: Etudes pour
cordes; S. Veress : Quatre Danses
transylvaniennes, extrait. 22.30
Silhouette. 23.50 Novitads.

H ORS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Horspiel Helvetia-
straass 17. Dialekthôrspiel in
5 Folgen von Jacob Fischer. 17.00
Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Das Prominente Mikrophon.
23.00 Musikkoffer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz . 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 26 décembre
1990 à l'Académie de Musique de
Budapest. Antonin Dvorak : Car-
naval, ouverture op. 92; Serge Ra-
chmaninov: Concerto pour piano
et orchestre No 2 en ut mineur op.
18; Gustav Mahler: Symphonie
No 4 en sol majeur. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal ' immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 9.35 Au-
to-Rétro. 10.30 Infos santé. 11.35
PMU. 11.40 Bourse de l'emploi.
11.50 Bric-à-brac. 12.00 Agenda.
12.10 Météo et infos. 12.50 Pana-
che. 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
Ca se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 TicketCorner SBS. 17.45 In-
fos et météo. 18.20 Manifs. 18.23
Journal des sports. 18.30 Maga-
zine infos régionales. 18.55 Py-
jama vole. 19.00 Sport-Contacts.
19.32 Toutes les musiques. 20.00
A cœur ouvert. 21.00 A Voz de
Portugal.

¦ SF1 - Autriche

15.25 Jim Hensons beste Geschi-
chten.15.50 Nils Holgersson.
16.15 Daktari. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Drei Tage mit dem Richter
(1). 18.00 Europa der zwôlf. 7.
Spanien. 18.30 Gift oder Medizin
(3). 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Jahresrùckblick Sport
(2). 21.15 Seitenblicke. 21.25
Blue Steel. Spielfilm. 23.05 Zeit im
Bild. 23.10 Flugalarm in San Fran-
cisco. Spielfilm. 0.40 Jason King.
1.30 Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: MANDOLINE



1993 en trois regards neuchâtelois
Tunnels N5, quatre, trois, deux, un, zéroA 

l'aube de cette nouvelle année,
i!E.xm_\___j s s'est livré au petit jeu
de la prospective neuchâte-

loise. Mais il a pris le parti de ne
pas chercher à être exhaustif et de
tenir pour une fois à l'écart les pers-
pectives plus moroses que roses.
Cette page tient en trois regards.
Celui du conseiller d'Etat Pierre Hirs-
chy sur l'ouverture des tunnels N5 à
Neuchâtel; celui de l'archéologue
Michel Egloff , pour qui une année,
serait-ce 1993, est à relativiser face
aux millénaires dont il recherche les
témoignages, notamment... sous les
tracés N5. Et le regard, double et en
forme de clin d'oeil, des humoristes
Cuche et Barbezat.

L

ancé lors du début du chantier en
1 980, le compte à rebours de la
nouvelle Route nationale 5 à tra-

vers Neuchâtel trouvera son apogée en
cette année fraîchement entamée. L'ou-
verture officielle des tunnels N5, en juin,
sera l'un des faits neuchâtelois mar-
quants de 1 993.

- On a envie d'associer le canton
entier à cette inauguration, confie le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, chef des
Travaux publics. C'est un événement

dont I importance dépasse largement
le cadre de la ville.

Le onze juin, la population sera con-
viée à une journée «tunnels ouverts»,
avec un projet de course pédestre sou-
terraine. Puis le 18 juin, ce sera la
journée officielle. Symbole d'avenir et
d'ouverture, les galeries seront traver-
sées par une colonne de jeunes cyclistes
venus de tout le canton. Le président
de la Confédération, Adolf Ogi, chef
du Département des transports et com-
munications, sera présent à cette jour-
née historique. Ces ouvrages de la N5
seront importants non seulement pour
la traversée du chef-lieu, mais aussi, via
le viaduc de Vauseyon, comme nou-
veau maillon en direction de la chaîne
de la Vue-des-Alpes.

Malgré tout, les liaisons autoroutières
entre Neuchâtel et le reste du pays
conserveront de nombreuses lacunes.
Leur comblement dépendra aussi des
cantons voisins, mais en tout cas les
pierres neuchâteloises continueront
d'être apportées à l'édifice: 1 993 vi-
vra l'avancement du tronçon Mon-
ruz/Saint-Blaise, qui devrait faire le
joint en 1995 avec l'autoroute filant

vers le territoire bernois, et la poursuite
des projets du secteur entre Areuse et
la frontière vaudoise et du tunnel de
Serrières, qui dédoublera l'actuel tracé
à la hauteur des FTR.

De nombreux travaux restent donc à
faire. Aussi, même si la participation de
la Confédération aux frais d'entretien
de la N5 recule de 78 à 74 % dès
cette année, le canton est très heureux
que le subventionnement fédéral des
futurs investissements N5, qui dépasse-
ront le milliard, passera de 88 à 91 %
dès 1 994. En mettant ce moins et ce
plus dans la balance, le canton a cal-
culé qu'il gagnera au change pendant
80 ans.

Dans le domaine des communications
toujours, prévoit P. Hirschy, 1 993 sera
marqué par la poursuite des négocia-
tions pour éviter un démantèlement hâ-
tif des lignes ferroviaires régionales et
la probable demande, en automne, de
crédits routiers pour Le Col-des-Roches
et la traversée de Corcelles, et de
crédits d'études pour celles de Peseux
et du Locle. Cet argent sera sollicité
auprès d'un Grand Conseil new-look

puisqu'entre temps aura eu lieu, en
avril, l'événement politique de l'année:
les élections cantonales.

A propos, cela fait sept mois que
l'ancien agriculteur P. Hirschy a passé
de sa ferme sagnarde, dont l'exploita-
tion a été reprise par son fils, au Châ-
teau. Cette transition s'est bien passée,
confie ce politicien de longue date qui,
ainsi, ne débarquait pas en terrain
complètement inconnu et qui a trouvé
une ambiance de travail agréable et
de bons collaborateurs.

Il n'est pas du genre à se dire, par
beau temps, qu'il serait mieux aux
champs que dans son bureau. Cepen-
dant, pour son équilibre, il court plu-
sieurs fois par semaine, le soir ou le
matin tôt, dans la nature entourant la
ferme où il vit toujours. Certes, la fonc-
tion est accaparante, demande des sa-
crifices et génère des moments plus
difficiles que d'autres.

Mais être conseiller d'Etat, témoigne
Pierre Hirschy, a «des côtés passion-
nants» et le temps passe très vite. Dans
douze mois, ce sera déjà 1994!

v Alexandre Bardet

Un archéologue heureux
Le s  petites pelles des archéologues

paraissent bien fragiles face aux
gros engins de chantier qui frayent

son chemin à la N 5, mais ce sont tout de
même elles qui les précèdent! Que l'on
se rassure cependant, archéologues et
ingénieurs travaillent de concert, et ce-
lui-ci est sans fausses notes. Pour l'ar-
chéologue cantonal Michel Egloff, les
travaux de la N 5 sont même une occa-
sion exceptionnelle de faire progresser
la connaissance de ces époques lointai-
nes, comme le démontre à l'envi le site
de chasseurs de chevaux du magdalé-
nien — un saut de 1 3.000 ans dans le
passé — qui a été déplacé il y a deux
ans d'un seul bloc de Monruz à Cham-
préveyres, sur le site du futur musée
d'archéologie.

Et les excellentes nouvelles venues de
Berne en matière de taux de subven-
tionnement de la N 5 ont des retombées
extrêmement positives sur la poursuite
des travaux des archéologues:

- Nous avons maintenant la certi-
tude de pouvoir achever l'ensemble des
études archéologiques des secteurs du
Littoral, de Neuchâtel à Saint-Biaise.
Grâce aux crédits consacrés à l'archéo-

logie — quatre pour mille du montant
des travaux actuellement - dès le dé-
but de la construction des routes natio-
nales, la connaissance de notre passé a
pu progresser de façon extraordinaire
en Suisse.

Michel Egloff a de plus reçu toutes
assurances de la part de l'Office fédé-
ral des routes quant à l'aménagement
des alentours du futur musée d'archéolo-
gie de Champréveyres. Rives, modelé
du terrain, plantations qui évoqueront
sur près de deux hectares la toundra d'il
y a plus de 10.000 ans, seront donc
réalisés principalement aux frais de la
Confédération qui y consacrera entre 3
et 4 millions de francs. Même les pieux
du village néolithique de Champrévey-
res seront remis en place. Mieux encore,
le bloc archéologique de Monruz sera
mis sous toit lors des mêmes aménage-
ments.

Michel Egloff se réjouit aussi de l'en-
semble «fabuleux» représenté par les
rives du lac, d'Areuse à Thielle, rendues
au public par les travaux de la N 5.
Sans compter que les premières fouilles
liées au futur tronçon ouest se sont déjà
montrées prometteuses du côté de Bou-

dry. Entre Areuse et Vaumarcus, les ar-
chéologues peuvent encore rêver à des
découvertes qui viendront compléter
l'exceptionnel patrimoine archéologique
neuchâtelois.

Le dossier du futur musée international
d'archéologie de Champréveyres fait lui
aussi son chemin. Etat des finances can-
tonales 'oblige, l'enveloppe budgétaire
a certes passé de 54 à 30 millions de
francs, mais, grâce à un réexamen gé-
néral du projet, aucun mètre carré utile
ne sera cependant perdu. Et Michel
Egloff de s'enthousiasmer:

- Neuchâtel n'a pas de pétrole,
mais regorge de gisements archéologi-
ques. A la fois musée et centre de re-
cherche, Champréveyres — on pourra y
accéder par bateau — devrait attirer
de nombreux touristes. Le projet neuchâ-
telois vient par ailleurs d'être reconnu
comme d'importance européenne par le
Groupe du Conseil de l'Europe pour la
protection du patrimoine. Avant sa cons-
truction, le futur musée se voit ainsi déjà
octroyer le label européen!

L'idée de construire un musée d'ar-
chéologie date de plus de treize ans
déjà. Certes les archéologues savent
prendre leurs distances d'avec l'immé-
diat - l'échelle du millénaire leur est
familière — mais Michel Egloff avoue en
souriant qu'il espère ne pas devoir s'y
référer...

Ce musée aura véritablement une vo-
cation internationale: les noms de La
Tène, Cortaillod, Auvernier désignent dé-
jà il est vrai des civilisations reconnues
par tous les archéologues européens. Et
le Neuchâtelois n'est-il pas, comme le
définissait Michel Egloff dans l'Histoire
du pays de Neuchâtel, «une variété de
cro-magnon celtisé, teinté de Romain et
de Germain christianisé. En tous points,
par conséquent, un véritable Euro-
péen...»

0 Jacques Girard

Encore plus ridicules qu'avant
Qu e  la Suisse n'entre pas dans

l'EEE en 1 993, les duettistes Cu-
che et Barbezat n'en font pas un

drame:
- Pas question d'attendre qu 'on re-

vote, clame Benjamin Cuche. // faut dra-
guer des étrangères. Nous allons consa-
crer les trois premiers mois de l'année à
la prospection.

On s 'est d'ailleurs aperçus que
l'étranger, c 'est plus grand que la Suisse,
poursuit Jean-Luc Barbezat. Pour ce qui
est de la drague, les industriels vont
faire la même chose... Nous, on se met
en chasse après les spectacles. A raison
de dix spectacles par mois, ça va nous
faire 300 gonzesses à évaluer.

- Le terrain de chasse a été agrandi
au Lieditenstein. Mais il y en aura tou-
jours 50,3% qui diront «non»...

- Pour vous dire si on est sérieux: le
7 décembre dernier, notre technicien Phi-
lippe Maeder a décidé de se marier
avec une placeuse de théâtre belge!
- L'année 93 pourrait marquer un

rapprochement dans la presse neu-
châteloise...

- Ça ne sera pas forcément pire,
note avec optimisme Benjamin.

Jean-Luc craint une perte d'identité

des titres, l'affadissement des opinions
exprimées. En bref, l'avènement d'une
(( agence de presse neuchâtetoise».
D'une manière générale, le duo ne sau-
rait se plaindre de l'attitude des médias
à son égard:

— Nous ne nous sommes jamais fait
descendre en flèche, commente Benja-
min. Puisqu'on parle de médias, j'en pro-
fite pour souhaiter une bonne année à la
rédactrice de i:E.\Pi__ E_ i__i qui signe avec
un J et un Mt à la fin.

— Moi j ' en fais de même à l'atten-
tion de Nicolas Burgy..., ironise Jean-
Luc pour couper les effets de son com-
plice.

A écumer les scènes de Suisse et
d'ailleurs, les deux compères du Locle
côtoient les stars du showbiz... dans la
presse:

— Quand les lecteurs replient le
journal, on est tout contre elles. On a
passé de bons moments avec Judith
Godrèche, puis avec Romane Bohrin-
ger.

— C'est parfois bon de n 'être pas
lu!

— Ça vous arrive d'adresser des
vœux sincères?

— Je m 'efforce de les formuler à un

CUCHE ET BARBEZA T - «Nous
n 'avons jamais été attirés par les
Suisses allemandes. Encore que... Si
tu en a une à la maison, il ne peut
rien l'arriver. Tu as fait le plus dur! Et
personne ne viendra te la piquer!»

£-

autre moment que les fêtes. Même chose
avec les cadeaux, dit Jean-Luc.

— On est toujours en train de souhai-
ter le meilleur, enchaîne Benjamin. Mieux
vaut ne pas ouvrir le journal pour ap-
prendre qu'il y a des camps de concen-
tration à quelques centaines de kilomè-
tres de chez nous.

— 1993 va notamment être mar-
quée par l'animation que vous allez
apporter au casino du Locle...

— Oui. Nous allons faire venir six
spectacles de prestige au casino. On
démarre le 6 janvier avec Les Sardines
chantant Trénet, une soirée qui sera re-
transmise par La Première dans l'émis-
sion «Baraka». Et nous allons quant à
nous nous produire sans arrêt, jusqu'à
l'été. Nous avons un projet de tournée
avec d'autres artistes suisses au Qué-
bec...

— Je souhaite que Jean-Luc ne se
casse pas une jambe, car je  me retrou-
verais sans travail!

— Le vote contre l'EEE va nous avan-
tager pour les tournées européennes:
deux Suisses, ça déclenche l'hilarité. On
va être encore plus ridicules qu'avant!

0 Propos recueillis
par Christian Georges

CAHIERÇI
m) Toute l'actualité du canton,

de la ville et de la région

0 La Chaux-de-Fonds:
le Cercle catholique en feu Page 1 s

LES AMIS DE LA
SCÈNE - La troupe
de Boudry est bel et
bien de retour. Elle
le prouve avec
« Tailleur pour da-
mes», olg- JE

Page 17

L'appel
des planches
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Du nouveau au Val-de-Ruz !
La CAISSE-MALADIE CMB renforce son organisation

externe en ouvrant le 4 janvier 1993 son

AGENCE DE CERNIER
Rue Frédéric-Soguel 9

2053 CERNIER
Tél. (038) 535 900

Réception : 9 h - 11 h 50 et 13 h 30 - 17 h
Le chef d'agence, Monsieur Pierre HARRI , homme

d'expérience ayant plus de quatorze années de
pratique à notre administration de Neuchâtel, ainsi

que ses collaboratrices, Mesdemoiselles
PERRINJAQUET et VON GUNTEN mettront leurs
compétences à votre disposition pour tous vous

problèmes d'assurance maladie.

KRANKENKASSE KKB 888 #9% 888 KKB VERSICHERUNGEN
CAISSE-MALADIE CMB 2221 QSL 1222 CMB ASSURANCES

CASSA MALATI CMB XXI  %g§# %%l CMB ASSICURAZIONI

Succursale de Neuchâtel , rue Louis-Favre 12
Case postale 1980, 2002 Neuchâtel

Tél. (038) 250 933, Fax (038) 245 714 3B8«.,,o
L _ J

* ITTJ iTâ TiijB

APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 4e semaine. De Mick
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston. Un
métier qui peut être dangereux... Un film palpi-
tant!

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 14 h 30 - 17 h - 20 h 30.
Enfants admis. 5e semaine. Le nouveau dessin ani-
mé de Walt Disney. Le spectacle enchanteur pour
les Fêtes!

APOLLO 3 (2521 12)

TOM ET JERRY 1 5 h. Enfants admis. 2e semaine.
Un dessin animé réalisé par Phil Roman. Les fara-
mineux exploits du couple infernal...

LE PETIT PRINCE A DIT 17h45 - 20 h 45. Pour
tous. 6e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry, Anémone. Prix Louis Delluc - 1992. Un film
bouleversant et pudique... A ne pas manquer!

ARCADES (257878)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous. 4e semaine. De Chris
Columbus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel
Stem. Des aventures encore plus loufoques et din-
gues... Ne manquez pas cet avion que Kevin a
raté. C'est vraiment tordant.

BIO (25 88 88)
CŒUR DE TONNERRE 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. En première vision. Un film de Michael Apted,
avec Val Kilmer, S,am Sheppard, Graham Green.
Le FBI l'avait envoyé pour retrouver un tueur parmi
les Indiens mêlés à de sérieux affrontements entre
tribus. Un film envoûtant réalisés d'après des évé-
nements réels.

DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. 12 ans. 3e
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 prétendant dans la
course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRI SE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. La nouvelle
comédie de Coline Serreau, avec Vincent Lindon,
Patrick Timsit, Maria Pacôme, Yves Robert. Un
tableau très vivant d'une société à la recherche
d'elle-même... On rit de bon cœur à cette «Crise »
qui nous ragaillardi!

STUDIO (25 30 00)
LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18h -
20h 30. 12 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Robert Zemeckis, avec Meryl Streep, Bruce Willis,
Goldie Hawn. Pour rester toujours jeunes et belles,
elles recoururent à une potion-miracle. Celle-ci eut
de curieux effets sur elles... Une comédie d'humour
noir délirante et pleine d'effets inattendus!

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LUNA PARK (V.O. russe s/t. fr.all.),
16 ans '

CORSO: 16 h 30, 21 h BODYGUARD, 12 ans;
14h30, 19h LA BELLE ET LA BETE, pour tous.

EDEN: 18h30, 20h45 MEDITERRANEO (V.O. ital.
s/t. fr.all.), 1 2 ans.

PLAZA : 14H15, 16h30, 18h45, 21 h LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 1 2 ans.

SCALA: 14h, 161,15, 181,30, 20H45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour tous.

COLISEE: 20h30 LA CITE DE LA JOIE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 (di. aussi
15 h) BEETHOVEN, pour tous.

APOLLO: 15h, 20H15 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), 201,15 BODYGUARD-
LE GARDE DU CORPS. 2: 161.30 (franc. REX 1),
14H15 (ail. REX 1), 20H30 (V.O. texte fr.) LA BELLE
ET LA BETE.

PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION!.

STUDIO : 15 h, 17hl5, 20H15 DES HOMMES
D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^
(038)422352 

ou 
(039)232406. Al-Anon : aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
^5 (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme:  ̂
(038) 25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20H) (p (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8 h 15-1 Oh 30).

Consultations conjugales: / (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
cfi (038)25 11 55; (039) 283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038) 33 30 86.

Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-1 1 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
(p (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.

Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.

Médiation familiale: ,7 (038)25 55 28.

Parents informations : <p (038) 255646 (18-22 h).

Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£5 (038)207435/207436 (14-18h).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)25 3388 (8-12h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 254656,'le matin; service des repas à
domicile £5 (038)256565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.

Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £3 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £5 (038)461878.

Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £5 (038)25 2665.

Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

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

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé) ; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le- Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé) ; La Bombarde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18H).

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £5 245651.

Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-15h30; (bulle) 10hl5-l 1 1,45 et
13h45-16hl5.

Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.

Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.

Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) 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». Dernier jour.

Plateau Libre : dès 22h, Status Quo Double Group
(Autriche) rock.
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«L'Otage» : du rire et des larmes
SCARAMOUCHE/ Aux basques de l'auteur irlandais Brendan Brehan

I

l y a des rites de passages qui ont
leurs fidèles. Bon nombre de Neu-
châtelois ne sauraient se passer de

la compagnie Scaramouche pour ouvrir
les festivités de la dernière soirée de
l'année. Le 31 décembre, ils étaient
donc tous là, au parterre et aux gale-
ries du vieux théâtre. Mais le public est
demeuré visiblement un peu interloqué
par l 'étrange mélange de burlesque et
de tragique de «l'otage», pièce de
l'auteur irlandais Brendan Brehan, choi-
sie pour la saison 1992-1993. La com-
pagnie Scaramouche s 'est attaquée
avec des effectifs renforcés à une pièce
exigeante, néanmoins extraordinaire-
ment riche et attachante, qui fut adap-
tée à Paris en 1959 par Jean Paris,
avec Georges Wilson , Arletty et Ma-
deleine Renaud dans la distribution.

La transposition neuchâteloise n'a cer-
tes pas ce brio, mais présente le mérite
de faire vivre un texte généreux, sensi-
ble, derrière le masque de la caricature.
Le tenancier de la maison de passe,
interprété par Serge Vulliens, y acquiert
une certaine bonhomie de camotzet et
les prostituées ont la grâce et l'élégance
de quelques dames en vue de Neuchâ-
tel. Elles travaillent sous la goualeuse
direction de Meg, Denise Kubler. Il y a
là aussi une salutiste désopilante, Mar-
the Matile, personnage typé, parfaite-
ment rendu et deux rôles d'homosexuels,
interprétés à ravir, par Jean-Marie Fau-
ché et Etienne Matile. La part de majes-
té et de grandeur héroïque revient à
Monseigneur, incarné par Max Kubler.
Traînant une grande cape et une corne-
muse serrée sur le cœur, il descend et
redescend précautionneusement l'esca-
lier abrupt du décor. Le metteur en
scène Jacques Devenoges ne lui a épar-
gné aucun vertige. La pièce, de structure
classique tout de même, comporte un
couple de tourtereaux et l'ingénue, La

IMPOSANT DECOR — Il crée une atmosphère chaleureuse où aux répliques les plus crues, succède la mélancolique
poésie des ballades irlandaises. oig- E-

délicieuse Teresa, Carine Martin, adoucit
les dernières heures de l'Otage, Philippe
Robert. Car le cheminement du destin
mène au drame, malgré les gaudrioles.
Ces dernières sont d'ailleurs très épicées.
Brendan Brehan a composé un pas de
trois, qui relègue la cage aux folles au
rayon des confiseries.

Dans l'imposant décor, mis en couleur
par Armande Oswald, en amarante.

pourpre et or, l'atmosphère est chaleu-
reuse. On y chante volontiers. Aux répli-
ques les plus crues succède la mélancoli-
que poésie des ballades irlandaises. Evi-
demment l'écueil est dur à passer pour
les acteurs, mais nous ne sommes pas à
l'opéra et le sty le goualante colle bien
au sujet. Des émotions fortes attendent
les spectateurs, car la mise en scène ne
lésine pas sur les effets spéciaux. Il y a
des détonations qui pourraient faire ren-

dre l'âme au vétusté édifice. Pourvu qu 'il
tienne encore un peu. Y a-t-il un pompier
dans la salle?

0 L. C.
m L'Otage sera donné encore au théâ-

tre à 20 h: vendredi et samedi. Ainsi que
les 15, 16 et 23 janvier à 20 h et diman-
che 24 janvier à 15 heures. Une représen-
tation est prévue au théâtre de la Chaux-
de-Fonds le samedi 13 février à 20 heu-
res.

Un festin digne des rois servi sur le lac
STATION D'ÉPURATION/ les canards chipeaux se régalent

L

es canards chipeaux ne pullulent
pas. Ils sont même plutôt rares. Il
n'y paraît pas, si l'on en croit le

spectacle qui se déroule actuellement
devant la station d'épuration des eaux
du Nid-du-Crô, où André Schertenleib,
l' attentif admirateur de la nature, en
dénombre une quarantaine. Ce sont
certains subtils petits plats qui les re-
tiennent à cet endroit durant l'hiver. Les
chipeaux repartent vers les lacs pro-
ches de la Baltique, dès le printemps
venu. C'est là bas qu'ils nicheront. Ces
hôtes de la mauvaise saison se grou-
pent en compagnie des mouettes, foul-
ques, canards milouins et morillons, qui
apprécient les mêmes menus. Le chi-
peau se reconnaît à la petite tache
blanche qu'il porte sur le côté, à son
arrière-train noir et à son très beau
plumage d'un brun cendré mat, à l' as-
pect velouté. Les oiseaux d'eau se ras-
semblent aux endroits nourriciers sur-
tout aux premières heures du jour, pour
se restaurer, après le froid de la nuit.
Ils se retrouvent avant la tombée du
jour pour un autre repas.

L'hiver lacustre possède une douce
magie. Le ciel et l'eau se confondent et
seuls les oiseaux marquent l'espace et
les éléments. Des vols soudains, vifs et
groupés, glissent dans l'atmosphère
perlée et la lumière tamisée par le
brouillard. Ce matin là, au large du
port du Nid-du-Crô, des grèbes hup-
pés commencent les premières appro-
ches qui préludent à la formation des
couples. Ils se font face en hochant

LES CANARDS SE RÉGALENT - La station d'épuration sert, semble-t-il, de
subtils petits plats. oig- E-

alternativement la tête. André Scher-
tenleib, qui observe les oiseaux depuis
quarante ans, discerne une poule
d' eau, timide et solitaire, qui pointe sa
tête marquée de rouge sous un rocher
de la digue. Pourtant très éloigné, l' oi-
seau se sent observé et disparaît. Les
foulques, moins farouches, nagent en
groupes et montrent volontiers leur sil-
houette dodue.

Au-dessus du port du Nid-du-Crô, on
peut admirer le vol frémissant du harle
bièvre. Très rare aussi, cet élégant oi-
seau qui possède des caractéristiques
du grèbe et du canard, niche de préfé-
rence dans la région neuchâteloise. On

ne le trouve nulle part ailleurs en
Suisse, à l' exception de quelques sites
le long de l'Aar. Il se nourrit de pois-
sons et se reconnaît à la blancheur
étincellante de son ventre. La femelle
coquette possède une huppe sur sa
petite tête couleur noisette.

En ce moment, la principale préoccu-
pation des harles bièvres, c'est de se
procurer de la nourriture. Les soucis de
la procréation viendront plus tard, mais
ne seront pas tristes. La femelle pond
ses œufs parfois assez loin du rivage,
de préférence dans des arbres creux.
Les petits éclosent pratiquement tous en
même temps et lorsque le moment de

sortir du nid arrive, ils ne sont pas
encore capables de voler. De surpre-
nantes prouesses de leurs parents leur
permettent de rejoindre tout de même
le lac nourricier. Si le sol sous le nid est
suffisamment herbeux, les petits se lais-
sent choir, rebondissent et se mettent
en route. Si l'atterrissage présente trop
de risques, la mère les prend par deux
ou trois sur son dos et les dépose à
terre.

Ensuite le petit cortège se forme et
chemine sur ses pattes palmées, parfois
à travers routes et champs jusqu'à l a
rive. On en a vu autrefois descendre
ainsi de la Collégiale, après avoir vu le
jour dans un arbre creux de l'espla-
nade.

0 L- c.
M) Avec la collaboration d'André

Schertenleib

Un beau cadeau
de fin d'année

Au lendemain de Noël, le théâtre
était à nouveau rempli par un public
enthousiaste ! C'est qu'en cette fin d'an-
née — comme cela s'est produit jus-
qu'ici à plus de vingt reprises! — La
compagnie théâtrale de Scaramouche,
dirigée par Max Kubler et son épouse,
avait invité les aînés.

En effet, ainsi que le précisa Robert
Coste, président de La Joie du lundi,
c'est avec une fidélité remarquable
que, chaque année, Scaramouche offre
en avant-première, aux membres de
cette société, un cadeau de choix: la
pièce de théâtre que cette troupe in-
terprétera, dès le 31 décembre, pour
un public qui attend impatiemment cet
événement.

Nous laissons à la rédaction de
«L'Express» le soin de commenter ce
spectacle, mais nous tenons tout de
même à affirmer au public de notre
ville et de toute la région que Scara-
mouche avec un entrain endiablé, des
réparties, des chansons et des jeux de
scène servis à un rythme jamais en
défaut, fera le bonheur des spectatri-
ces et spectateurs des séances qui se
dérouleront encore les 8, 9, 1 5, 1 6, 23
et 24 janvier 1 993. /comm

Attentat raciste vraisemblable
INCENDIE DU DELI-SNACK BAR/ la piste se confirme

L'explosion et l'incendie qui se
sont produits au Déli-Snack Bar de
la rue Jaquet-Droz, dans la nuit du
29 au 30 décembre, sont vraisem-
blablement d'origine criminelle. Des
traces de produit hautement inflam-
mables, benzine ou pétrole ont été
décelées sur place par la police
scientifique de Zurich, appelée en
renfort. Or, les propriétaires du
snack n'utilisent ce genre de liqui-
des ni pour le nettoyage, ni pour
allumer des réchauds par exemple.

L'hypothèse de la fuite de gaz n'est
donc pas à retenir, ce qui exp li que
peut-être que trois ou quatre petites
tables de bistrot soient demeurées
debout dans le restaurant: une dé-
flagration due au gaz aurait vrai-
semblablement tout basculé.

L'hypothèse d'un attentat est donc
de plus en plus étayée par les résul-
tats de l'enquête, les témoignages
faisant état d'une ou de plusieurs
présences suspectes sur les lieux ne
sont ni confirmés, ni infirmés pour

l'heure par le juge d'instruction
Cornu, qui est chargé du dossier.

Il pourrait s'agir d'un acte provo-
qué par des motivations racistes.
Avi Shaibi , le propriétaire de l'éta-
blissement, est aujourd'hui naturali-
sé suisse, mais d'origine israé-
lienne et il ne s'en cache pas. Par sa
profession, il est en contact avec de
nombreuses personnes en ville de
Neuchâtel. Très affecté, découragé
devant l'ampleur des dégâts, il
pense que, si quelqu'un a voulu

s en prendre a un Israélien, il pour-
rait bien avoir servi de cible.

Les pompiers sont encore interve-
nus sur place jeudi matin afin
d'évacuer l'eau qui demeurait dans
les locaux, après l'extinction de l'in-
cendie. La poste voisine, momenta-
nément chauffée avec des appareils
d'appoint, avant la remise en mar-
che de la chaudière, était quasi inat-
teignable au téléphone le 31 décem-
bre au matin. La fermeture de fin
d'année était plutôt bienvenue./ic

¦ LE PREMIER - Il est tout
chou, ce bébé qui fait manifeste-
ment la joie de ses parents, Véro-
nique et Laurent Brossard-Millioud,
de Bôle, et il fait déjà la une de
l' actualité en étant le premier bé-
bé de l' an. Marine Aurélie, puis-
que tel est son prénom, est née à
6h06, le 2 janvier. Et elle ne fai-
sait pas précisément pitié, avec
ses 3kg650.../ftd

COUCOU! - Marine Aurélie : un
bébé déjà célèbre... oig-E

¦ PRÉCISION - L'agent de
police, l'autre jour, posait allègre-
ment ses petits papillons rouges
sur les pare-brise des voitures, le
long du faubourg du Lac. Arrivant
vers une auto parquée sur le tro t-
toir, il sortit prestement un mètre à
ruban de sa poche et mesura la
distance encore libre, sur le tro t-
toir. Et pourquoi donc? Pour savoir
s 'il restait lm50, et donc dresser
procès-verbal pour un simple sta-
tionnement hors cases, ou moins et,
à ce moment-là, sévir pour par-
cage sur un trottoir. La facture
serait-elle différen te ? Même pas;
mais en cas de recours, plus
question d'ergoter sur le fonde-
ment juridique de l'amende. Il ne
restera plus qu 'à passer à la
caisse! / ftd
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DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS , avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h. mardi-mercredi 9 - 1 1  h,
jeudi 14 - 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 141180.472

UN LOUP 
SUR LA LANDE m^m

- Je n'ai pas de rival ?
- Non.
Il crut bêtement ce qu'elle lui disait , en vertu du

fait qu'un amant fait confiance à la femme qu'il
aime, du moins les premiers temps. L-e jour où il
commencerait à douter d'elle était proche, pour-
tant !

Smart quitta les lieux, fébrile , l'esprit inquiet, sans
que rien ne justifiât un tel désarroi. Il la voyait encore
appuyée à la balustrade de la terrasse, tandis qu'il se
dirigeait vers sa voiture. Le vent jouait dans ses
cheveux. L'or du soleil en fusion, au crépuscule, en
accentuait le flamboiement. Une silhouette sombre
s'était glissée au côté de la jeune femme.

Jeremy, que Smart n'avait ni vu ni entendu pen-
dant tout le temps de sa visite, surgissait auprès de sa
maîtresse, comme par enchantement. Elle pouvait
compter sur ce fidèle compagnon dont le regard ne
s'adoucissait qu'en se posant sur elle. « Qui, pensa-
t-il encore, qui peut avoir l'idée de s'attaquer à cette
femme ? » Sa vie était simple et rangée. Elle ne
semblait nullement capable d'exciter la jalousie et la
haine. C'était évidemment compter sans les détra-
qués que l'on croise à chaque pas, sans leur obses-
sionnel besoin de faire du mal...

Smart alla voir Reder chez lui, au risque de ne pas
être reçu. Au commissariat, on lui avait affirmé qu'il
l'y trouverait.

Mrs Reder le pria très aimablement d'entrer. Elle
lui offrit même un whiskey qu'il refusa.
- Cela vous aurait fait patienter, Mr Wilson, lui

dit-elle. Mon mari est rentré du bureau harassé, si
bien que je lui ai conseillé de prendre une douche, et
comme il ne voudra jamais vous recevoir en peignoir
de bain...
- Il ne devrait pas se gêner pour moi. D'ailleurs,

je ne le retiendrai pas longtemps.
- Oh ! vous êtes toujours si élégant qu'il se senti-

rait gêné dans cette tenue. Il est déjà si peu sûr de lui.
- Mais il ne faut pas, c'est un excellent policier

vous savez.
- Moi, oui. C'est le meilleur homme du monde, et

j'admire profondément son intelligence, son sens du
devoir aussi... Je dois vous surprendre, Mr Wilson.
Après tant d'années de mariage, il n'y a rien que je
ne ferais pour lui. Nous nous aimons beaucoup.
. Elle s'était assise sur le canapé, tout au bord, tel un

oiseau qui se pose provisoirement sur les fils du
téléphone. Toujours en mouvement, semblait-il, elle
ne devait s'accorder du repos qu'à regret.
- J'ai également une profonde estime pour votre

mari, enchaîna Smart. La raison qui m'amène est
assez grave pour justifier mon intrusion chez vous,
bien que ce soit contraire aux consignes du commis-
saire. Pardonnez-moi...

33 (À SUIVRE)

Rubrique réservée aux paitlculiers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai :ravant>veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

Le docteur

Ivan BRUSCHWEILER
Spécialiste FMH en chirurgie

médecin adjoint à l'hôpital des Cadolles
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
dès le 4 janvier 1993

11, rue Saint-Maurice - 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 60 44

Consultations l'après-midi sur rendez-vous
- ancien assistant du service d'anesthésie-réanimation, HCU Genève

(prof. M. Gemperlé)
- ancien assistant, puis chef de clinique du service de chirurgie, hôpital des

Cadolles (prof. P. Tsohanz)
- ancien assistant du service de chirurgie, hôpital de la Béroche

(D' E. Monnard)
- ancien assistant du Département de chirurgie, HCU Genève, dans les

services de chirurgie digestive (prof. A. Rohner), chirurgie thoracique
(prof. R. Mégevand), urologie (prof. P. Graber), neurochirurgie
(prof. A. Werner) et orthopédie (prof. W. Taillard)

- ancien interne de service de chirurgie vasculaire, hôpital Nord,
CHU Saint-Etienne (prof. X. Barrai)

- ancien assistant chef de clinique adjoint et chef de clinique du service de
chirurgie cardio-vasculaire, HCU Genève, (prof. B. Faidutti) 114070 so
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Saint-Nicolas 10 |
2006 NEUCHÂTEL

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

A MÔTIERS: CHARMANT 3 PIÈCES tout
confort, jardin, dépendance, 920 fr. tout de
suite ou à convenir. Tél. (031 ) 839 50 07 le soir.

SAINT-BLAISE: NEUF 2% PIÈCES, 70 m2, '¦
joli cachet, situation calme, cuisine agencée,
lave-vaisselle, poutres et pierres apparentes,
cheminée, tourelle, 1500 fr + charges. Mars ou
à convenir. Tél. (038) 33 78 53 le soir.
CERNIER 3 PIÈCES rustique, agencé, hors du
brouillard, vue, 1030 fr. charges comprises. Li-
bre tout de suite. Tél. (038) 4218 04. 38859-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Colombier +
douche + cuisine. Tél. 41 11 78. 38858-463

À BEVAIX, Vy-D'Etra 16, 414 pièces, tout
confort et récent, libre immédiatement , janvier
gratuit. Loyer 1400fr. + 150 fr. charges.
Tél. 46 37 50. 150738-463

PARCS 71, NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES;
1080 fr. charges incluses, pour le 1" février
1993. Tél. 24 33 64. .14141-483

AU LANDERON dans villa 4% pièces en du-
plex, tout confort. 1800 fr. + changes.
Tél. (038) 51 20 55. 114186-483

TE CHERCHE tf li ï̂
tJ À10UER | |gg|

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.). 140840-464

ÉTUDIANT cherche studio ou à partager ap-
partement à Neuchâtel, dès le 1" février 1993.
Tél. (021) 845 66 53. H4166-464

A BEVAIX : JOLI APPARTEMENT, TA piè-
ces. Tél. 4610 74 le soir. 114189 464

TE CHERCHE &!*\?£2fvV EMPLOI ENT*
DAME CHERCHE EMPLOI comme dame de
buffet ou conciergerie à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds, pour le 1" février 1993. Tél.
(039) 23 09 41. 161188-466

JEUNE FEMME étudiant le français cherche à
garder enfants 2-3 fois/semaine. Tél. 24 45 12.

114174-466

T'AI PERDU, , xvjDiV J'AI TROUVE t/X ^
PERDU DALVA jeune Setter Gordon femelle
(noir/feu), tat. No 486157. Récompense.
Tél. (038) 4513 67. 151210-468

v 1M1...JUT LES DIVERS Wm_
AVIS A TOUS LES JEUNES CAVALIERS
ou cavalières responsables (16 ans à plus),
possibilité de faire de longues balades avec des
chevaux privés. Tél. (038) 451054 12 h 30 à
13 h 30 et soir. _ 151146-472

RENCONTRES r m^m)
DAME 59 ANS douce et soignée, serait heu-
reuse de rencontrer monsieur élégant et un peu
romantique, pour amitié et sorties. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1000. 81032 471

JEUNE HOMME trentaine cherche demoiselle
ou dame pour amitié et plus si entente. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
60-5258. 81029-471

RÉGION NEUCHÂTEL jeune homme, 26 ans,
physique agréable, timide, situation stable, dési-
re connaître une très gentille compagne pour
confier son bonheur futur , toute spontanéité.
Intérêts divers, photo appréciée. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
471-5256. 151194-471

T'OFFRE WW/\\V A VENDRE qf ĵp
4 JANTES GUTMANN 6 x 1 4  (Nid d'abeille)
+ 4 pneus 185/60 R14 très bon état, prix à
discuter. Tél. (privé) 30 52 17, (bureau)'
236 620. 81030-461

CHAMBRE D'ENFANT, blanche, très bon
état. Tél. (039) 2369 58. 114193-481

LIT mécanisme électrique, chêne clair 95><200,
matelas Bico, état neuf, 3500 fr. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 22 38. H4186 -461

COLLECTION DE 12 LIVRES sports de 1820
à 1985. Prix 1500 fr. le tout. Tél. (038)
51 49 04. 114194-461

SWATCHS DE COLLECTION et du marché.
Tél. 30 38 38. 114095 -461

r ItlIMlffCJELOUE f llMIL
NEUCHÂTEL STUDIO ET CHAMBRE indé-
pendante , confor t , douches. Libres. j
Tél. 247023. 114178-453

RUE DES PARCS, duplex 314 pièces, pour
1e'février 1993, r'istique, cuisine agencée, ter-
rasse. Loyer 1300tr. charges comprises.
Tél. 24 65 29. . 114170 463

APPARTEMENT4 PIÈCES à l'Ouest de Neu-
châtel. Tél. (038) 55 33 03. 114161-463

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, date d'en-
trée à convenir. Loyer mensuel 550 fr.
Tél. 3036 85. 114112-453

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau 3 pièces,
1320 fr. charges comprises. Dès 1 "' février 1993.
Tél. 2071 53 (M. Decnaeck). 114084-463

A BOUDRY : STUDIO MEUBLÉ, libre tout
de suite. Loyer 465 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3327 33. 151139 453
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Sapin en feu
mm

Un début d'incendie a endommagé
un appartement d'un immeuble de Pe-
seux, vendredi soir. Le Service d'in-
cendie et de secours de la ville de
Neuchâtel est intervenu pour éteindre
un sapin de Noël qui était la proie des
flammes. Le sinistre a été rapidement
circonscrit. Le logement a fortement
souffert de la fumée, a fait savoir
samedi soir la police cantonale. Per-
sonne n'a été blessé, /ats

A la recherche
d'un maître

SOS

Le refuge de Cottendart, à Colom-
bier , accueille en permanence de nom-
breux animaux de compagnie, chiens
et chats, qui sont à la recherche d'un
nouveau foyer. Régulièrement, nous
vous présentons quelques-uns de ces
compagnons à quatre pattes que vous
pouvez adopter. Si vous êtes inté-
ressé(e) par l'un ou l'autre de ces por-
traits, adressez-vous au refuge de Cot-
tendart, à Colombier (tél.
038/413831).

GAMIN — Mâle d'environ huit mois
- croisé berger allemand — couleur
noir et feu, très bon caractère. Il at-
tend un foyer chaleureux où il pourra
s 'épanouir, convient à famille avec
enfants. pir- E

BILL — Mâle d'environ huit mois —
croisé golden retriever — couleur
beige, très bon caractère. Il attend un
foyer chaleureux où il pourra s 'épa-
nouir, convient à famille avec en-
fants, ptr- E

GIN — Maie d'environ huit mois —
croisé golden retriever — couleur
beige, très bon caractère . Il attend un
foyer chaleureux où il pourra s 'épa-
nouir, convient à famille avec en-
fants, ptr- E-

FINETTE - Femelle d environ deux
ans — fox terrier croisé teckel -
tricolore, très bon caractère et très
affectueuse. Elle attend une gentille
famille qui l'aimera et la câlinera.
Convient à famille avec enfants.

Olr-Jt

Pour le plaisir de chacun
BOUDRY/ / l es  Amis de la scène ont renoué avec les planches

«TAILLEUR POUR DAMES» — La troupe n 'a pas résisté à l'appel de Feydeau. oi g- jî-

D

epuis quelque temps, ils s'étaient
faits discrets. Pour prendre du re-
cul et souffler un peu. Mais, cette

fois-ci, les Amis de la scène, à Boudry,
sont bel et bien de retour. Ils viennent
de renouer avec les planches lors de la
soirée du réveillon et samedi soir. A la
salle des spectacles du chef-lieu, ils
présentaient «Tailleur pour dames», de
Georges Feydeau et ils ne sont pas
prêts de s'arrêter en si bon chemin.

Ces dernières années, les Amis de la
scène ont principalement organisé des
spectacles pour enfants. Ils ont ainsi
rompu quelque temps avec le rythme
effréné qui était le leur pendant les
années quatre-vingt. La vie d'une
troupe de théâtre amateur demande
énormément d'investissement et c'est la
raison pour laquelle ils ont pris un peu
de distance avec les projecteurs. Mais
la passion a été la plus forte et, dès le

mois d'août 1 992, ils ont repris le che-
min des répétitions.

Après «Le saut du lit», «Le cœur sous
le paillasson» et «Le vison voyageur»,
Les Amis de la scène ne pouvait ignorer
l'incontournable Georges Feydeau.
Surtout que, comme l'avoue Raymond
Aeby, il y a longtemps que les comé-
diens boudrysans avaient envie de
jouer cet auteur. Ils ont donc choisi
«Tailleur pour dames», la première
grande pièce de l'ami Georges. Pour
l'occasion, la troupe a créé un magnifi-
que décor et de somptueux costumes.
La première a été présentée jeudi soir,
lors d'une grande soirée de réveillon
— théâtre, repas, danse — que la
compagnie théâtrale a organisée. Ce
soir-là, 250 paires de mains ont ap-
plaudi les comédiens. Rebelote samedi
soir.

Partis en si bon chemin, les Amis de

la scène ne se contenteront pas de ces
deux représentations. Les comédiens
joueront effectivement le «Tailleur pour
dames» tout d'abord à Saint-Biaise (le
30 janvier), puis à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds (les dates n'ont pas
été arrêtées). Ils devraient ensuite par-
ticiper aux festivals de théâtre ama-
teur du Val-de-Ruz et du Locle.

Enfin, la troupe annonce d'ores et
déjà la création de «Sur les murs, sur
les toits...Libertés». Une fresque histori-
que de Pierre-Henri Béguin qui sera
présentée en septembre 1 993 à l'oc-
casion du 650me anniversaire de la
Charte de Franchises de Boudry. Oui,
les Amis de la scène sont bel et bien de
retour, pour leur plus grand plaisir et
celui de leur public.

0 Ph. R.

¦ NOUVEAU COMMANDANT -
Depuis le 1 er janvier, le corps des sa-
peurs-pompiers d'Auvernier a un nou-
veau commandant, en la personne de
Philippe Humbert-Droz. Après avoir
passé huit ans à la tête de la compa-
gnie, le capitaine André Lavanchy se
retire afin de consacrer plus de temps à
son entreprise et à sa famille. P. Hum-
bert-Droz, qui est instructeur fédéral, a
été nommé au grade de capitaine au
1 er janvier. D'autres promotions inter-
viennent également pour le début 1 993.
Le sergent Jean-Paul Jaquet est nommé
lieutenant, Stéphane Coste passe au
grade de sergent-major, Jean-Louis Pa-
rel et Pierre-Gilles Pochon à celui de
caporal, tandis que Denis Dubois de-
vient caporal pour la police de route.
Quant à Milan Plachta et Jean-Claude
Cochan, atteints par la limite d'âge, ils
ont été libérés, avec les remerciements
pour services rendus, de leurs obliga-
tions, /clhd

Fritz Hauri
prend sa retraite

BERNE

L

e préfet de Moutier, Fritz Hauri, a
quitté à la fin de l'année 1 992 ses
fonctions de préfet, "qu'il aura

exercées durant plus de 25 ans, pour
prendre sa retraite. C'est le 1 9 janvier
1 928 que F. Hauri est né à Zurzach
(AG). Arrivé à Moutier en 1934, il y
fréquente l'école primaire et secon-
daire. Il fait ensuite un apprentissage
de typographe-compositeur qu'il
achève avec le certificat de capacité
fédérale, puis des stages de perfec-
tionnement à Berne et à Neuchâtel. Plus
tard, il a suivi une formation commer-
ciale.

Le jour de ses 25 ans, en février
1953 il est élu, au Grand Conseil ber-
nois dont il devient le plus jeune dé-
puté, puisque la Constitution prescrivait
alors l'âge de 25 ans pour être élu. Il
a siégé huit ans au parlement et est
membre de nombreuses commissions,
dont celle de l'économie publique. En
1 954, il entre au Conseil municipal de
Moutier, où il siège pendant deux légis-
latures. Il est également représentant
de l'Etat au sein de la commission de
l'Ecole secondaire de Moutier, qu'il
préside ensuite, de 1 966 à 1 972. En
1973, il devient le premier président
du Conseil de ville de Moutier.

Fritz Hauri était préfet du district de
Moutier depuis le 1 février 1 977. S'il a
été amené à exercer son activité dans
des circonstances parfois difficiles, le
préfet de Moutier a toujours su s'enga-
ger avec beaucoup de bon sens et de
tact pour représenter le Conseil-exécu-
tif dans son district. Il a su faire preuve
d'une grande habileté à résoudre les
questions délicates. F. Hauri a su aussi
gagner l'estime des habitants de l'en-
semble du district, qui apprécient ses
compétences et son engagement en
leur faveur. Ses qualités sont estimées
également au sein de l'administration
centrale qui a toujours pu compter sur
la précieuse collaboration de F. Hauri.
La bonne humeur et l'esprit sont les
traits marquants du caractère du pré-
fet sortant. Ils lui ont permis de s'atteler
à sa tâche avec beaucoup de convic-
tion et d'entrain.

Le canton de Berne perd en lui un
magistrat de premier ordre, un homme
réfléchi, sachant garder son calme et
son sang-froid en toutes circonstances.
/comm.

— VAL-DE- TRA VERS —

Plus de 150 patineurs au départ
FLEURIER/ Quatrième édition du «skathatlon», hier, à Belle-Roche

HOCKEYEURS EN HERBE - Les tout-petits, répartis dans différents groupes, ont fait... fondre plus d'un spectateur,
tellement mignons qu 'ils étaient dans leur maillot souvent trop grand. François Charrière

A

près les fastes de la nouvelle an-
née, il fallait un courage certain.
Si plus de 150 participants ont

hier après-midi trouvé la force de chaus-
ser leurs patins et d'affronter le froid
pour le quatrième «skathatlon», qui s'est
tenu à la patinoire fleurisane de Belle-
Roche, le public, lui, s'il était quelque
peu clairsemé, n'a ménagé ni ses encou-
ragements ni ses applaudissements. Tout
comme Cédric Perret, déguisé en clown
et propulsé cette année encore anima-
teur de la compétition". Il est vrai, les plus
jeunes patineurs avouaient un âge d'à
peine quatre ou cinq ans. Et revêtaient

les maillots des hockeyeurs «jaune et
noir» — les couleurs du club phare du
Val-de-Travers — qui, pour une bonne
partie, leurs faisaient office de longue
robe aux non moins longues manches.

Organisé par le mouvement jeunesse
et formation du Club des patineurs de
Fleurier, le «skathatlon» voit chaque
participant se faire parrainer par une
ou plusieurs personnes, à raison d'une
somme d'argent par tour de patinoire
parcouru dans un temps arrêté à dix
minutes. Hier, après le passage des tout-
petits, le score à battre était de 25
tours. Pas mal du tout si l'on sait que le

record établi I an passe, tous âges con-
fondus, affichait 36 tours!

Le bénéfice ainsi réalisé, qui sera ver-
sé au mouvement organisateur, servira à
financer l'achat de matériel et les dé-
placements que les sections du club font
chaque année. Quelques-unes des diffé-
rentes sections — qui comprennent les
Piccolo, les Mosquitos, les Minis, les Novi-
ces et les Juniors — ont vu cette année
leurs rangs s'enrichir d'un bon nombre
de nouveaux adeptes.

Comme quoi, le hockey n'est pas dans
le creux... de la vague.

0 s. sP.
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Peinture corps a cœur

—/f ŵ VAL-DE-RUZ : 
LES HAUTS-GENEVEYS/ Un hobby hors du commun pour Estelle Dumoulin

L

Dans une vitrine de Fontainemelon
sont exposés depuis quelques jours
une quinzaine de tableaux, dessins,

huiles et aquarelles, réalisés par une
jeune artiste demeurant aux Hauts-Ge-
neveys. Née à Neuchâtel le 16 octobre
1969, Estelle Dumoulin a fait sa scola-
rité obligatoire à Marin et au chef-lieu
avant de s 'orienter vers le secrétariat.
Après un apprentissage d'employée
de commerce, elle travaille actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds au secréta-
riat des Montagnes neuchâteloises du
SIB-FOBB.

Dès son jeune âge, Estelle a aimé le
dessin et dès 1988, elle s 'est passion-
née pour la peinture. Elle a toujours eu
un petit coin à elle pour se trouver
seule afin de s 'exprimer en peinture.
Elle admirait son père, Serge Gumy,
qui lui aussi tenait le pinceau, mais pour
des paysages et des natures mortes.

Estelle Dumoulin a toujours été inspi-
rée par l'expression des visages puis
des corps humains. Elle cherche tout
spécialement à cerner les différentes
personnalités jusqu 'à découvrir leurs
émotions, la beauté ou la laideur, les
richesses et la pauvreté intérieures afin
d'exprimer un bien-être ou un mal-être.

Installée aux Hauts-Geneveys en
1989, dans un joli petit appartement
restauré, très chaleureux avec des pou-
tres apparentes, c 'est là qu 'elle trouve
son inspiration: «c 'est mon cocon», pré-
cise-t-elle. Construite en 1870, cette
maison était autrefois le centre du vil-
lage et a fait office de maison de
commune; un restaurant y a été tenu
jusqu 'en 1933 par Emmanuel Soguel
avec un débit de sel et, une fois par
semaine, de viande; un local faisait
même fonction de prison.

Membre du Club des amis de la
peinture de Neuchâtel, Estelle Dumoulin
a participé à l'exposition 1991 à l'Hô-
tel de ville. Dans la mesure de ses
possibilités, elle se rend aux réunions
de cette société pour travailler les dif-
férents thèmes qui y sont proposés.

ESTELLE DUMOULIN - Une jeune artiste qui trouve son inspiration dans le
portrait. phc. £_

L'artiste prépare actuellement une nou- représentant les mêmes sujets traités
velle collection avec des nus académi- sous un regard différent.
ques à l'huile ainsi que des aquarelles 0 M. H

¦ DÉCÈS DE LA DOYENNE -
Alors qu'elle était dans sa 99me an-
née, Marîa-Fortinata Aymonin est dé-
cédée au home La Chotte à Malvil-
liers. Elle était la doyenne de Dom-
bresson où elle a vécu jusqu'à l'âge
de 95 ans dans son appartement.
Appréciée et très connue dans sa
commune pour ses qualités de com-
merçante, elle a tenu durant de nom-
breuses années l'épicerie à l'entrée du
village, du côté de Saint-Martin, alors
que son mari avait une entreprise de
maçonnerie. Elle laisse deux filles, /mh

¦ PATINOIRE OUVERTE - Les
grands froids qui ont régné ces der-
niers jours sur le Val-de-Ruz ont per-
mis l'ouverture de la patinoire natu-
relle de Savagnier, sur la place du
stand. Chacun peut désormais profiter
de la glace qui s'est formée sur cette
place de sport./mw

Feu au
Cercle catholique

CHX-DE-FDS

Encore un lendemain de fête
rougeoyant, pour les pompiers
chaux-de-fonniers , qui se sont re-
trouvés sur la brèche pour le
deuxième samedi consécutif.

Cette fois, c'était l'immeuble
abritant le Cercle catholique qui
était en feu. L'alarme a été don-
née samedi peu avant 19 heures,
L'incendie, violent, avait pris,
pour une raison encore inconnue,
dans les locaux du Capitole-Club,
juste au-dessus du cercle, rue du
Stand 16.

Après quelques minutes, les
premiers hommes sur place ont
dû appeler le second groupe de
piquet en renfort. Avant d'alar-
mer services techniques, électri-
ciens et groupe gaz, ainsi qu'un
troisième groupe de pompiers.

Les moyens mis en œuvre - une
trentaine d'hommes qui ont fait
un travail excellent, et plusieurs
véhicules d'intervention - ont per-
mis d'éviter le pire, dans la me-
sure où le feu avait la fâcheuse
tendance à se propager tant hori-
zontalement que vers le haut. Le
température sibérienne et la bise
aidant, les conséquences auraient
pu être beaucoup plus dramati-
ques. Finalement, grâce à une
opération «musclée», le sinistre
était maîtrisé vers 20 heures. Ce
qui n'a pas empêché le service du
feu de laisser un service de garde
pour surveiller quelques foyers
encore en vie. Si les dégâts ne
sont pas chiffrables pour l'instant,
ils sont néanmoins impression-
nants. Les étages supérieurs du
bâtiment ont souffert du feu, alors
que le Cercle catholique a les
pieds dans l'eau. Par chance, les
deux établissements étaient fer-
més, et les quelques habitants de
l'immeuble ont pu quitter les
lieux naturellement./mku

DEUX-LA CS

¦ TOUS À LA LUDOTHÈQUE -
Mercredi à 20h, le Centre de rencon-
tre de Marin-Epagnier organise une
grande soirée de jeux en famille, en
collaboration avec la ludothèque. A
cette occasion, tous ceux qui le dési-
rent auront la possibilité d'utiliser les
jeux et de se divertir, au sous-sol de
la Maison de commune. Petits et
grands seront chaleureusement ac-
cueillis. Pour plus de renseignements,-
s 'adresser à H. Buczek, tél. 33.22.29
ou à F. Bonny, tél. 33.62.29. /pr

_ Â AVIS' " 
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Nous avons déménagé et 

nous vous retrouverons ^Uf/{T7 T̂7^

dès le 6 janvier 1993 dès le 11 janvier 1993
À NOTRE NOUVELLE ADRESSE

GARAGE DU ROC S.A. GARAGE DU 1er MARS S.A.
anciens locaux Garage du V Mars S.A. anciens locaux Garage du Roc S.A.
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Rouges-Terres 22-24 - 2068 Hauterive
Tél. 24 44 44 Tél. 33 11 44

Depuis 30 ans Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 1993. Depuis 20 ans
à votre service ,.„, . ,„ . à votre service

ibliJa-110

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

Philippe Chopard 038/531646
Fax 038/534331

r iKÇ^ÊsFmri

I Veelllei me verser Fr I

I Je r e m b o u r s e r a i  par moii  eiv. Fr I

_ Nom _

I Préngm Dole de naissante I

I Rue No I

- NP/Domkile -

I Signature I

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procréait , I, Fbg de

I l'Hôpital, 2001 Neuchâtel I .08.00 - 12. 15 / 13.45 • I

18.00 heures) ou télé phoner:

I ITIWWTITI fi
I Xp/ocrédrt R i

38861-110 I
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus I
¦ assurante solde de dette , (rois administratifs et commissions I

9 lettres — Instrument de musique

Aigre - Assemblé - Barbe - Bastion - Bénévole - Besogne - Bestiau
- Boette - Brève - Brodé - Brumeux - Camelot - Coopté - Corde
- Corvée - Cosse - Couperet - Décorer - Eborgné - Ecourté - Envié
- Epier - Eprise - Essai - Essence - Gainier - Grise - Iris - Mules -
Navrer - Oripeau - Paumer - Perdrix - Perte - Pluie - Poème -
Polenta - Pompier - Prodige - Puits - Rébus - Rénove - Sabre -
Saler - Sauvetage - Scalpé - Sorbe - Soupirer - Sponsor - Stand
- Suave - Survole - Traire.
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Premiers pas réussis
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NEZ ROUGE/ Opération pré ventive et conviviale

N

" ez rouge a réussi son entrée dans
la vie nocturne des Montagnes
neuchâteloises. En six nuits — les

24, 25, 26 et 31 décembre, les 1er et
2 janvier — une vingtaine de person-
nes, ne se sentant pas en état de
conduire leur véhicule, ont fait appel
aux bénévoles de l'opération Nez
rouge, afin de se faire conduire gratui-
tement, avec leur voiture, où ils le dési-
raient.

Une première dans le canton de
Neuchâtel, qui, comme la plupart des
cantons romands, a emboîté le pas des
Jurassiens — adeptes de Nez rouge
pour la troisième année consécutive —
en mettant sur pied une infrastructure
pour les soirs de fête.

Infrastructure d'ailleurs importante,
raison pour laquelle cette première ex-
périence neuchâteloise s'est déroulée
dans le Haut uniquement. Roulant sur un
budget de quelque 7500 francs, l'opé-
ration pourra boucler ses comptes
grâce a l'appui de divers sponsors. Un
garage a mis à disposition les véhicules
d' escorte, un café a offert ses locaux
pour y établir la permanence, certains
commerçants ont fourni les victuailles
qui ont permis aux; bénévoles de pas-
ser ces nuits dans d'excellentes condi-
tions. Quant aux cafetiers-restaura-
teurs, ils ont, dans ' l'ensemble, joué le
jeu, acceptant affiches promotionnelles
et cartons de tables de l'opération.

Du côté des bénévoles, bonne sur-
prise également! Il fallait un minimum
de 71 volontaires pour assumer les six
nuits de Nez rouge. Toutefois, une
grande partie des bénévoles s'étant
inscrits pour plusieurs soirs, ils ont fina-
lement été quelque cinquante, du Haut
comme du Bas, à accepter de donner
leur temps à l'opération.

Malgré des motivations diverses -en-
vie de rencontrer d'autres gens, de ne

ANGES GARDIENS — Quelques bénévoles, une mascotte et un des véhicules
d'escorte. olg- E

pas passer les fêtes en tête-à-tête
avec soi-même-, tous ceux qui ont par-
ticipé aux permanences s'accordent à
dire qu'ils ont vécu une expérience en-
richissante, et qu'ils ont passé de bons
moments. Même les nuits où ils n'ont
reçu que peu d'appels n'ont pas paru
longues aux bénévoles. Entre jeux, dis-
cussions, films, et petits plats, personne
n'a eu le temps de s'ennuyer.

Cette première expérience devrait
être reconduite l'an prochain, et si pos-
sible élargie à tout le canton, avec
quelques améliorations, notamment en
ce qui concerne les horaires. N'empê-
che. Le message est clair. Il n'est pas
question d'étendre Nez rouge à tous

les week-end de I année. Si la manière
est conviviale, le but est préventif: res-
ponsabiliser les conducteurs, par des
actions ponctuelles de ce type. Qu'ils
apprennent qu'il vaut mieux prendre
les transports publics, ou rentrer à
pied, lorsque leurs facultés sont affai-
blies, que ce soit par l'alcool ou la
fatigue.

Optimistes, les responsables estiment
que plus l'opération sera connue et
répétée, plus elle connaîtra de succès.
L'exemple jurassien semble leur donner
raison, puisque les antennes Nez rouge
du Jura ont véhiculé plus de 1 50 per-
sonnes ces quelques nuits!

0 M. Ku.

La présidence change de mains

DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE 
PLATEAU DE DIESSE / Assemblée du syndicat des eaux

Le  
syndicat des eaux du Plateau de

Diesse a pris congé de son prési-
dent Emile Gauchat. C'est Serge

Eschmann qui prend le relais.
Les délé gués du syndicat pour l'ali-

mentation en eau du Plateau de Diesse
(SED) ont été convoqués récemment à
la salle communale de Nods, pour leur
assemblée générale ordinaire. Prési-
dée pour la dernière fois par E. Gau-
chat.

Dans son rapport, le président a in-
diqué que l'année 1 992, après l'achè-
vement des travaux, a été marquée
principalement par les décomptes fi-
naux avec toutes les subventions per-
çues et l'encaissement du solde du prêt
LIM. Ces démarches, concrétisées rapi-
dement, constituent un élément de
grande satisfaction pour le syndicat.
D'après E. Gauchat, en refermant cet
important dossier, le groupe peut met-
tre dans le livre des souvenirs les nom-
breuses démarches, les différentes éta-
pes de construction, les négociations,
conventions, la reprise des installations,
pour arriver au but recherché: faire de
cette réalisation une entreprise dyna-

mique et performante du service régio-
nal.

Au cours de l'année, le conseil d'ad-
ministration s'est réuni à sept reprises.
Le suppléant fontaînier, Wil ly Muller, a
présenté sa démission. Il sera remplacé
par Paul Stauffer de Nods, à un poste
très complexe qui requiert une rigueur
absolue et un grand sérieux.

Parvenu à la fin de son mandat de
président, E. Gauchat a présenté son
bilan: — «Je tiens à ce que mon pre-
mier mot soit une parole de reconnais-
sance à tous ceux qui m'ont fait con-
fiance et m'ont soutenu durant ces neuf
années. Ce fut pour moi une tâche,
certes, mais surtout un grand plaisir de
présider aux destinées du SED. Le ré-
sultat de nos réalisations et de notre
travail est celui d'une équipe bien sou-
dée, qui au travers des années, s 'est
investie avec sérieux, confiance et réa-
lisme, dans une ambiance empreinte de
cordialité. »

Quelques mots de reconnaissance à
tous les membres du conseil d'adminis-
tration pour leur appui ont servi de

conclusion au président.
Le secrétaire-caissier et maire de

Prêles, Raymond Rallier, a présenté le
budget dans les moindres détails, avec
toutes les explications désirées. Ce
budget de maintenance tient compte
de la consolidation des dettes et dé-
préciations imposées. Il est parfaite-
ment équilibré avec un montant de
265.880 fr. aux charges comme aux
produits.

L'assemblée a procédé encore aux
élections. En raison de la démission d'E.
Gauchat, c'est W. Sunier qui a été élu
unanimement comme représentant de
la commune de Nods au conseil d'ad-
ministration. Denis Bourquin de Diesse
reprend la place de vice-président.
Quant à S. Eschmann, il s'est fait le
devoir de rappeler tous les mérites du
président sortant, sa diplomatie, son
entregent et sa capacité à mener à
bien toutes les réalisations du SED pen-
dant huit ans. Une petite attention a
été remise à E. Gauchat qui a été
vivement remercié et applaudi.

¦ 0 J- c.

Un commandant en devenir
PRÊLES/ Changement à la tête de E état-majo r des sapeurs-pompie rs

r

e départ du commandant et ins-
tructeur Gilbert Racine, atteint par
la limite d'âge, nécessite un chan-

gement dans l'organigramme de l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers
de Prêles, dès le début de cette année.

Il a fallu chercher un nouveau com-
mandant et le choix s'est porté sur le
lieutenant Pierre Bourquin qui a accep-
té de bonne grâce le poste que la

commission du feu lui a proposé. Il lui
incombera encore de suivre les cours
nécessaires pour son nouveau poste de
commandement.

Lors d'une récente rencontre, Ray-
mond Rollier, maire et actuel vice-com-
mandant a saisi l'occasion pour féliciter
le futur commandant. Quant à G. Ra-
cine, il a été remercié pour ses quatre
années passées à la tête des pompiers
de Prêles, ainsi que pour les nombreu-
ses années où il s'est investi pour la
cause des services de défense. Il va
ainsi pouvoir prendre sa retraite avec
la satisfaction du devoir accompli.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Prêles est en voie d'être parfaitement
équipé, puisqu'il recevra un nouveau
véhicule qui sera inauguré lors de la
prochaine Fête des géraniums, qui aura
iieu au printemps, /je

LE NOUVEA U ET L'A NCIEN - Pierre
Bourquin (à gauche) remplace Gilbert
Racine à la tête des pompiers de
Prêles. E
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Case postale 207
2520 La Neuveville

Judith Mayencourt <p 038/51 5488
Fax 038/515504

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $ 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £ 247\ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £318931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £304700.

Vaumarcus , Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8 h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 332305 ou £ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).

Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 47 2143.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.

Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thieiles, de 13h30 à 17h. Fermée
jusqu'au 1 1 janvier.

Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune. Réouverture, jeudi 7 janvier.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.

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-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24  24 24.

Soins à domicile: £5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: £531531.

Hôpital de Landeyeux: £5334 44.

Ambulance : £117.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.

Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 141,15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.

Office du tourisme: £ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.

Château de Valangin: fermé.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, D. JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £31  1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-dos-Ro-
ches : sur demande.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.

Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville, L.
Robert 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£231017.

Musée international d'horlogerie:
1 0h-1 2h, 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; 14 h-17 h, dimanche
10h-12h 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: 10h-17h.

Couvet, hôpital et maternité:
£ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: £61  1081.

Couvet, sage-femme: £631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Métiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1 993.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14 h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
£038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £ (037)713200.

Ambulance: £ (037)71 25 25.

Aide familiale: £ (037)633603.

Soins à domicile: £ (037)341412.

Service social Bas-Vull y:
£ (037)731282.

Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.

Bus PassePartout: £ (037) 342757.

Office du tourisme: £ (037)731872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: £ 1 17.

Garde-port: £ (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu : £ 117 ou
(037)751221.

Office du tourisme: £ (037)75 11 59.

Haras fédéral : (8-1 1 H30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. S'adresser 24 heu-
res à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous £
038/51 2725.

Bibliothèque: Section adultes: fermeture
durant les fêtes. Réouverture samedi 9
janvier.

Bibliothèque: Section des jeunes: ferme-
ture durant les fêtes. Réouverture samedi
9 janvier.

Ludothèque: fermeture jusqu'au mardi
1 2 janvier.

Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Du lundi au vendredi de 1 6h à 16h45
£ 514061. Pour les fêtes, les perma-
nences sont signalées sur le répondeur.

Aide-familiale: £ 512603 ou
51 1170.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuvevilleê: f 038/5143 87.

Groupe AA: £ 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.

Musée historique: fermé jusqu'en mai.
£ 038/51 1236

¦ÏÏÏÏ TÏÏT1
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).

Musées : les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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ACCIDENT S

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de l'automobile blanche
qui, le vendredi 1 er janvier 1 993 vers
2 h 30, circulait sur la route cantonale
de Areuse en direction de Boudry, qui
a heurté une voiture circulant en sens
inverse, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Bou-
dry, tel: (038) 421021. /comm

¦ VOITURES ROU GES - Le con-
ducteur de la voiture rouge, qui le
samedi 2 janvier vers 1 5h45, circulait
sur le chemin de Tête-de-Ran en direc-
tion de l'est et, qui heurta une voiture
de marque Daihatsu Charade de cou-
leur rouge, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tel: (039) 287101.
/comm

¦ COLLISION - Samedi 2 janvier
vers 1 2h, une voiture conduite par une
habitante de Prilly, circulait sur la
route menant de la Bréna à Colom-
bier, avec l'intention d'emprunter la
jonction de l'autoroute en direction de
Lausanne. Lors de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par une automobiliste
de Marin, qui venait de quitter la
jonction de l'autoroute,en direction de
Colombier, /comm

¦ DANS UN JARDIN - Samedi 2
janvier vers 16 h 15, une voiture con-
duite par un habitant des Hauts-Ge-
neveys, circulait sur la route allant de
La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Aux Hauts-Geneveys, à la
hauteur de l'immeuble No 6 de la rue
de la République, le conducteur entre-
pris une manœuvre pour bifurquer à
gauche. Une collision se produisit avec
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui avait en-
trepris lui, une manoeuvre de dépas-
sement. Sous l'effet du choc, l' automo-
bile chaux-de-fonnière se mit en tra-
vers, monta sur le trottoir et termina
sa course dans un jardin en contrebas,
/comm

CA RNE T—

DOMBRESSON

! 

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

1 Madame Madeleine Bétrix-Pivotti , à Dombresson;
j Madame et Monsieur Mado et Claude Camélique-Bétrix, à Pup linge et leurs
| enfants :

Monsieur Olivier Camélique , à Peseux .
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Céline Camélique , à Genève;

j Madame et Monsieur Ginette et Peter Stolt-Bétrix leurs enfants Valérie et
; Marie-Juliette, à Buchillon ,

ainsi que ses neveux et nièces,
1 les familles parentes, alliées et amies,

: ont le profond chagrin de faire part du décès de
7s

Monsieur

1 Jacques BÉTRIX
I leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle , cousin , parent et
I ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 79me année.

2056 Dombresson , le 29 décembre 1992.
(Allée des Peup liers 4.)

j  Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lundi 4 janvier 1 993 J±

NEUCHÂTEL

J Madame Idy Kessler-Ferrier. à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Claude Kessler. leurs fils Teva et Moana. à
j  Chaumont ;
I Madame et Monsieur Jacques Balmer-Kessler, leurs enfants Cyril et
| Martine, à Boudevilliers ;

j Madame et Monsieur Georges Baertschi-Ferriér , à Provence.

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

Monsieur

Eddy KESSLER
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , parent et ami,
enlevé' à l' affection des siens, dans sa 79-me-année.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 1992.
(Faubourg de l'Hôpital 33.)

Selon le désir du défunt , l' incinération a eu lieu dans l ' in t imité  de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LOBHB!agranHSBfl»MMa^^

|fiM»«M FONTAINES wmmmmmm\i iiiiiiiiiiyii7aiii»iii«»w||
! Pierre-André, Jacqueline Geiser-Suter, leurs fils Bertrand et Alexandre , à I

1 ainsi que les familles Hirsch y, Brossin , parentes, alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Simone GEISER I
née GILIBERT

j leur très chère maman , grand-maman, belle-sœur, tante , parente et amie, 1
I enlevée à l' affection des siens dans sa 73me année.

2054 Chéza rd . le 1er janvier 1993.
(Mésanges 10.)

j L'incinération aura lieu mardi 5 janvier , à Neuchâtel.

: Domicile mortuaire : home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JWillMllI^^
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| Madame Hermine Schindler-Freytag, ses enfants et petits-enfants, à Berne ; I
| Madame Ella Geiser-Freytag, ses enfants et petits-enfants, à Berne;
| Messieurs Théo et Bernard Freytag, à Neuchâtel et Zurich ,

| ainsi que les familles parentes , amies et les connaissances
S ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Judith FREYTAG
f que Dieu a reprise â Lui , dans sa 84me année après une longue maladie |

supportée avec courage.

2006 Neuchâtel . le 31 décembre 1992.
(Jean-de-la-Grange 2.)

U L'incinération aura lieu mardi 5 janvier.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

\ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I L a  

direction et le personnel de Constructeurs COMINA S.A. à Saint-Aubin
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Françoise PELATI-STEINER
épouse de Monsieur Alfredo Pelati, leur fidèle et dévoué contremaître ,

a membre de la commission ouvrière et mère de Monsieur Andréa Pelati , leur
I apprenti dessinateur en bâtiment, après une cruelle maladie , supportée avec

courage.

! Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

WMMMMMmMMMMMMMMmmMmmmmmMm CORCELLES m_wœm\\mm_mm__m%mmmmmmmmmi
Ce qui fait le charme d' un hom-

me, c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

m Madame Emma Biedermann-Muller , â Corcelles ;
f Monsieur et Madame Robert et Imma Biedermann-Billeter . â Riehcn, leurs
I enfants et petite-fille;

jj Msadame Gaby Biedermann , à Zurich et ses enfants,
I ainsi que les familles parentes et alliées,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Robert Paul BIEDERMANN
I leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , parent
| et ami . enlevé à leur tendre affection, dans sa 88me année , après quel ques

I 

jours de maladie.

2035 Corcelles, le 29 décembre 1992.
(Bosseyer I I . )

Selon le désir du défunt , l' incinération a eu lieu dans l' int imité  de la famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Foyer de la Côte, à Corcelles,
CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

! L'Amicale des contemporaines 1945 Béroche-Bevaix a la grande tristesse de I
il faire part du décès de

8 Françoise PELATI I
I leur regrettée amie.

I

'iifiiiiwiiiinaiii iii iiimiiiiw VAUMARCUS w__mMœmmm______mmÊ_mÊ_mmmm
Que ton repos soit doux comme §

ton cœur fut bon.

Monsieur Alfredo Pelati , ses enfants, à Vaumarcus,
Mademoiselle Stéphanie Pelati et son fiancé Marc , â Genève,
Monsieur Andréa Pelati . â Vaumarcus ;

» Monsieur et Madame Pierre et Lil iane Steiner . â Yverdon ;
j Monsieur et Madame Michel et Nelly Steiner et leurs enfants , â Yverdon; I
I Monsieur et Madame Claude-Alain et Chantai Steiner et leurs enfants, à I

1 BeVaiX 'ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

î ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise PELATI 1
née STEINER

I leur très chère épouse, maman , belle-maman , fille , sœur , belle-sœur, tante, I

I 

marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une |
longue maladie , supportée avec di gnité et courage, dans sa 48me année.

2028 Vaumarcus. le 2 janvier 1993.
(Sous les Châtaigniers.)

Fais-moi dès le matin entendre Ta g
bonté !

Car je me confie en Toi.
Fais-moi connaître le chemin où s

je dois marcher!
Car j 'élève â Toi mon âme.

Ps. 143: 8.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temp le de Saint-Aubin , le lundi I
4 janvier , à 15 heures , suivie de l' ensevelissement au cimetière de Vaumar- 1

Domicile mortuaire : Sous les Châtaigniers. Vaumarcus.

Veuillez penser à Pro Infirmis, Neuchâtel , CCP 20-2995-1 ou à
la Fondation pour un Centre de santé régional La Béroche-Bevaix

«CESAR», CCP 20-136-4, C 117070.16

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. ";. . . . . ' . . 97918 378

Lorsqu 'une maman disparaît
. Le soleil pour toujours s'enfuit.

C'est la rose qui à jamais s'en va
fleurir le paradis.

| Robert et Josianne Fischer-Bârfuss, à Mar in ;
§§ Bernard Fischer, à Winterthour;

j Madame Elisabeth Fischer, à Auvernier, ses enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Pierre De Creuse-Fischer et leurs enfants, à Colom-

bier;
I Monsieur et Madame Pierre-Henri Fischer, à Colombier;
S Monsieur et Madame René Bârfuss , à Chézard , leurs enfants et petite-fille ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le très grand chagrin dé faire part du décès de

i:;7
Madame

I Jeanne FISCHER
née SERMENT

:
I leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante ,
1 marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection, dans sa
1 86me année.

•
2074 Mann , le 1er janvier 1993.

(Fleur-de-Lys 35.)

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur ,
c'est comme un grand bouquet de %

roses, cela fait partie du bonheur.

I La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, le mercredi |
j 6 janvier à 14 heures, suivie de l' incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

:;I277,. • .77,7777 7 . . .-, . , . ..... . .... ..:: : ... ..  .97930-378 .

1993.
Il est offert à

DAME OU MONSIEUR
un vaste secteur de promotion-diffusion
en gros, d'articles suisses de marque et
de haute qualité.
Personnalité dynamique et sympathique,
(40-60 ans) aspirant à une indépendance
d'actions, des responsabilités et gains pro-
gressifs importants, aura la préférence.
Aucune mise de fonds. Participation
éventuelle.
Pour renseignements, il sera répondu
à toute demande adressée sous chif-
fre 450-3356 à ASSA, Annonces suis-
ses S.A., case postale 148, 2001 Neu-
châtel. 151212 236

r >Nous cherchons à engager

une vendeuse
capable et de confiance
pour le 1"' février 1993.

Horaire 6 h 45 - 13 heures.
Un samedi matin sur 2.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19
2000 Neuchâtel

l Tél. 25 46 31. 38823-235 J

Boutique daines
À NEUCHÂTEL

cherche

auxiliaire
Age idéal : 40 ans.

Entrée en fonctions : printemps 1 993.
Ecrire sous chiffres, avec photo,
Q132-733253, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 151245-236



ACCIDENT S

nmrcn
¦ À L'EAU - Vendredi vers 2h45,
une voiture conduite par un habitant
de Villeret, circulait sur la route re-
liant le Pâquier à Villiers. Au lieu dit
«Chenau», à la sortie d'un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui dérapa, se
mit en travers de la chaussée et ter-
mina sa course dans le lit du Seyon,
couché sur le flanc droit, /comm

¦ QUI A VU? - Jeudi vers 7h45,
une voiture conduite par un habitant
de Peseux circulait sur la rue de Vau-
seyon, à Neuchâtel, avec l'intention
d'emprunter la rue des Parcs. A la
hauteur de la signalisation lumineuse,
au carrefour de Vauseyon, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par une habitante de Peseux,
qui circulait sur la rue des Mille-Boil-
les, en direction de Peseux. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tel: (038) 24.24.24.
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Jeudi vers
0h45, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait sur la
route des Gouttes-d'Or à Neuchâtel,
en direction de la route des Falaises.
Après le carrefour de Monruz, la con-
ductrice perdit la maîtrise de son vé-
hicule, qui heurta la glissière de sécu-
rité à droite, /comm

¦ TUYAU ROMPU - Hier vers
10hl5, le personnel du SIS et cinq
hommes des groupes de renfort sont
intervenus rue de l'Ecluse 68 à Neu-
châtel. Une inondation s'est produite
dans les combles de cet immeuble, où
un tuyau d'eau froide s'est rompu à
cause du gel. Il a fallu pomper l'élé-
ment liquide au moyen de deux aspi-
rateurs, afin de rétablir la situation,
ceci dans deux appartements, /comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 21.1 2.92 Lopez
Pelaez, Estefania, fille de Lopez
Moyano, Antonio et dce Pelaez Or-
tega, Estefania; Suriano, Andréa, fils
de Suriano, Salvatore Pietro et de
Cappellaro, Patricia Béatrice. 22.
Guye, Florence, fille de Guye, Ray-
mond André et de Guye née Meylan,
Anne-Lise Rognon, Camille Cerise, fille
de Rognon, Fabrice Dominique et de
Hofmann Rognon née Hofmann, Pas-
cale Monique. 24. Etter, Yannick, fils
de Etter, Daniel Claude et de Etter
née Dey, Sandra Eve. 25. Toffolon,
Lara, fille de Toffolon, Sergio Mario
et de Wirz Toffolon née Wirz, Isa-
belle Marion. 26. Rosselet-Jordan,
Stéphanie, fille de Rosselet-Jordan,
Steve et de Rosselet-Jordan née
Braunwalder, Mireille; Colin, Samuel,
fils de Colin, Pierre Emmanuel et de
Colin née Meixenberger, Martine;
Weber, Laure Marie, fille de Weber,
Francis Roland et de Weber née Ra-
cine, Marianne Roseline; 27. Gouin,
Candice Manon Victoria, fille de
Gouin, André Jean Edmond et dce
Gouin née Bourquin, Mireille Violette
Madeleine; Pillonel, Samantha, fille
de Pillonel, Gilles Martial et de Pillo-
nel née Craighero, Natacha; Guillau-
me-Gentil, Gabriel Nathanaël, fils de
Guillaume-Gentil, Pierre Frédéric et
de Guillaume-Gentil née Porcel, Espe-
ranza.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.12. Perrin, Francisco et Carronha
Figueiredo, Fatima da Lurdes; Quin-
che, Daniel Jean Pierre et Nouidri née
Barbezat, Marie Josée.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23.12.
Ruch, Germain René et Farfan del
Pozo, Magda. 28. Bouslami, Krimo et
Bohrer, Janine. 29. Fehlbaum, René
Marcel et Houriet, Anne Christine
Marguerite.

¦ DÉCÈS - 22.12. Broyé, Edmond,
né en 1930, époux de Broyé née
Vouga, Marlyse Pierrette Mathilde.
23. Perratone, Jean-Pierre, né en
1 925, époux de Perratone née Oer-
tle, Mercedes; Straub, Max, né en
1909, époux de Straub née Gagne-
bin, Jeanne Ellen. 24. Guyot, Maurice
Emile, né en 1 905, époux de Guyot
née Bader, Gertrude; Jeannot,
Claude Henri, né en 1931, divorcé;
Schmoll née Jeanfavre, Yvonne, née
en 1919, veuve de Schmoll, René
Adrien.

wmmmmmmm%mmmwmmmmm LA NEUVEVILLE mWMMmmmmmÊÊmmmmmmmmmmm
Si vivre , c'est aimer , aider et pro- |

léger. Mourir alors , c'est s'en aller I
en paix.

Monsieur et Madame Roland Jenzer-Vuillemin et leurs enfants , à Saint- |
Biaise, à Corcelles, à Winterthur
Monsieur Paul-Emile Jenzer et ses enfants , à La Neuveville

I Madame et Monsieur Norbert Oechsli-Jenzer et leurs enfants, à La |
1 Neuveville
1 ainsi que les familles parentes et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée JENZER
née RÊALE

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , tante et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 85me année.

La Neuveville , le 2 janvier 1993
(Home Montagu).

La cérémonie d'adieu sera célébrée le mardi 5 janvier 1993, à 14 heures, en
La Blanche Eglise de La Neuveville.

Adresse de la famille: Monsieur Paul-Emile Jenzer
Ch. des Côtes Bugnot 4, 2520 La Neuveville.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire,
sont priées de penser au Home Montagu , La Neuveville,

CCP 25-4802-9
a__a__aa_____ m______ r______ a___a_____ m__s___a____m__^^ 
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Mais ceux qui mettent leur con- |
fiance en l'Eternel prennent de nou- |
velles forces.

Esaïe 40: 31. H

Janine et Paul-André Wisser-Aloë, leurs enfants et petits-enfants :,
Laurence, Yecid et Laetizia , Catherine, Bernard et Ilan , Mary line et |
Christian , François et Catherine , à Neuchâtel , Montet et Hauterive ;
Danièle et Rénald Jeannet-Aloë et leurs enfants :
Marika et Laurent , Nathalie et Sébastien , aux Hauts-Geneveys;
Les familles Bachmann , Bigler , - Steiner , Lùthi , Heim, Scheuner , Fischlin ,
Racine et Koeni g;
Les familles Aloë , Constantin!, Biihler , Millier , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite ALOË
née BACHMANN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , parente et amie que Dieu a reprise à Lui subitement , dans
sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 1992.
(Petit-Catéchisme 25.)

Au revoir chère maman et grand- I
maman.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la I
famille.

Adresse de la famille : Janine Wisser , Danièle Jeannet
Chemin de l'Orée 27
2208 Les Hauts-Geneveys

Les personnes qui veulent honorer sa mémoire peuvent le faire en pensant
au fonds pour les déshérités G. et V. Facchinetti , Deleynes 16,

2072 Saint-Biaise, CCP 20-3228-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aAaaaaaaataAtrAamaaMaaaaaaaAaaaaaaaÊaaaaaaaaaumm.. u n irmi y/ ^^maamKHaaaaaaamaa__ mammmmmmi , ,,B I^̂ MMMB

Yves et Susanne Morin-Kuendig, Anne et Claire
Françoise et Paul Yalala-Morin , Héritier et Diasivi
Guy et Christa Morin-Zùeger , Meret
Pierre Morin
Jacqueline et Pierre Otherin-Girard-Clottu , leurs enfants et petits-enfants
Michèle et Rudolf von Werdt-Clottu , leurs enfants et petits-enfants
Anne-Geneviève Jeanneret-Morin , ses enfants et petits-enfants
Jacqueline Morin-Gaille , ses enfants et petits-enfants
Madame Phili ppe Brandt-Clottu , ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées et ses nombreux amis
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Marie-Anne MORIN
née CLOTTU

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur , nièce et cousine |
survenu à Bâle le 1er janvier 1993.

L'enterrement se fera dans la plus stricte intimité de la famille.

La cérémonie reli gieuse aura lieu le jeudi 7 janvier à 15 heures en l'église St. \
Léonhard , Leonhardskirch platz 4 à Bâle.

En lieu et place de fleurs, nous vous proposons de penser
à l'action de Noël pour réfugiés en Yougoslavie , CCP 60-7319-4 ou
à l'Association pour le soutien du Centre paraplégique suisse à Bâle

CCP 40-14696-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBMtFaaHMaaaaaM^ ""'""
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C'est avec tristesse que la section de Neuchâtel du Parti socialiste a appris le |
décès de

Monsieur

Edmond SUTTERLET j
dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

jgg//BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW97$23 -378 w
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Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te i
donnerai la couronne de vie.

Ap. 2: 10.

| Madame et Monsieur Francine et René Le Coultre et leurs enfants à |
I Begnins ,

Madame et Monsieur Marie-Claude et Charles Nydegger-Le Coultre et
leurs enfants Thierry et Valérie à Cortaillod ,
Madame Catherine Le Coultre-Kiehl et Monsieur Hubert Kiehl à

; '• Genève,
Monsieur et Madame Bertrand et Marie-Christine Le Coultre-Mary et
leurs enfants Marie-Del phine et Anne-Caroline à Genève,

1 Madame Angela Robert-De Marchi et ses enfants au Landeron ,
Madame et Monsieur Françoise et Gérard Grau-Robert et leurs enfants 1

|| Emmanuelle et Raphaël au Landeron,
l ., Madame Nadia Robert à Jersey,

Monsieur et Madame Jean-Marc et Barbara Robert-Perrenoud à
p 

¦ Hauterive ,
I Madame Annie Robert-Burri et sa fille Mademoiselle Suzanne Robert à |

'. * Mûri ,
I Madame Janine Schneebeli-Bore l , ses enfants et petites-filles à Kilchberg,
1 Madame Jacqueline Borel-Chautemps , ses enfants et petits-enfants à Nyon , |
I| ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère mère, belle- 1
1 mère, grand-mère, arrière-grand-mère , parente et amie

Madame

I Jean ROBERT
née Gladys SIEGENTHALER

H enlevée à leur tendre affection dans sa 94me année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1992.
(Les Saars 85.)

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 4 janvier 1993.

jj Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.I 1
¦¦¦¦¦¦ • ..:̂ JBHHnHHHHBHHnHHHBB 9i9792i -378il

L'Eternel sonde tous les cœurs et 1
pénétre tous les desseins et toutes les i
pensées.

(I Chroniques Chap. XXVIII /9)

I Michel et Margrit Vogler-Schùtz, leurs enfants et petits-enfants à Ettingen , E
j Muttenz et Flushing (USA)
j  André Vogler et fils à Diessbach b.B. et Mûnsingen

I Frédy et Judith Vogler-Eigenmann et leurs fils à Schachen b. Hérisau
I Max et Hedwig Vogler , leurs enfants et petits-enfants à Lucerne, Willisau et |
1 Unterentfelden
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Frédéric André VOGLER
né le 27 juillet 1907

f leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère,
| parrain , oncle, parent et ami.

Saint-Gall , le 1er janvier 1993.

! Le culte sera célébré à la Chapelle du cimetière Feldli à Saint-Gall , le mardi ,
>| 5 janvier 1993 à 16 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière Feldli.

I Adresse de la famille: Frédy Vogler
Moosmùhlestr. 40, 9112 Schachen b. Hérisau.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
home Evang, Pflegeheim Heili gkreuz, Saint-Gall ,

ÎJ CCP 90-9446-4
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— CA RNE T 
CORTAILLOD

J'ai tout remis entre tes mains: 1
Que ce soit la mort ou la vie , La |
santé , la maladie , Le commence- 1
ment ou la fin , Car tout est bien E
entre tes mains.

M. Henrioud

I 

Madame Lucette Perret-Yersin , à Champagne, ses enfants et petits-enfants ; I
Monsieur et Madame Georges Matthey-Yersin , à Lausanne, leurs enfants et 1
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Yersin-Burrin , à Cortaillod , leurs enfants |
et petits-enfants;
Madame Daisy Etter-Guyaz , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raoul Yersin-Kolb , à Voëns ,
ainsi que les familles Yersin , Guyaz , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly YERSIN-GUYAI
j  leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur , belle- I
1 sœur, tante , cousine, parente et amie, qui s'est endormie en paix , dans sa I

B 89me année.

2016 Cortaillod , le 31 décembre 1992
(Route des Joyeuses 3).

S Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , lundi 4 janvier , à 15 h 30 suivi 1
I de l'incinération sans suite.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmuàxz ' 'WKêêêBK 97943 .37a



Liens
invisibles

CLIMATS

I

l est des liens qui unissent les hu-
mains entre eux, sans que rien ne les
ait spécialement préparés ou même

engendrés. Ce sont des impondérables
dont on ne saurait parler de façon
catégorique, tant ils sont fragilité et
délicatesse, et force tout à la fois!

Je veux parler de goûts semblables,
de pensées proches, de profets et d'as-
pirations partagés. Sentir le même en-
thousiasme que le vôtre, le même atta-
chement des choses et des lieux chez
une autre personne, c'est devenir riche,
heureux, comblél

Je me souviens d'une parente, dispa-
rue depuis, qui, me parlant d'un croquis
de saison que j'essaye, quelquefois, de
faire naître de ma plume, m'a dit sim-
plement en me serrant affectueusement
la main: (( Vous êtres des nôtres,
Anne.» Et cela ne voulait pas dire
«vous êtes de la famille» mais «vous
voyez et pensez comme nous; vous êtes
de ce Jura, de ce vallon connu et aimé
de toutes les deux». Oui, les mêmes
choses, les mêmes lieux... Ces difficultés
ou ces joies qui ont la même odeur du
terroir. Ces gens que nous connaissons
et aimons... combien cela rapproche!

Le déroulement des saisons, avec son
rythme bien particulier aux hauteurs
jurassiennes: les hivers rudes, les étés
trop courts, et l'automne lumineux et
doux comme un chant d'allégresse.

Les matins frais et les soirs frileux; le
vent balançant les cimes des grands
sapins, et la bise vous mordant les
mollets en soulevant des nuages de
neige poudreuse. Les villages, la mon-
tagne... les étés émaillés de fleurs odo-
rantes et de bourdonnements d'insec-
tes, les hivers glacés et leur somptueuse
parure, encadrés de solitude. Le soleil
montant dans le ciel comme une boule
de feu près du Soliat, et disparaissant
derrière le Chasseron! «Oui, je  suis des
vôtres, dans le souvenir et le sillage du
temps: j'ai posé mes pieds de jeune
écolière dans d'autres pas, que les
grands avaient marqués. Et j ' ai aimé
les prés, les bois et les champs! Parmi
l'ombre et la lumière, j'ai appris la
beauté, et la joie des humains et des
saisons; et leur tristesse aussi, la peine
et la souffrance, profondes comme les
gorges de l'Areuse».

La nature est un maître qui enseigne
une si parfaite image de la vie! Et son
hymne harmonieux est un lien tellement
extraordinaire entre le Créateur et ses
créatures!

Liens invisibles, mais si forts, reliant
les êtres et les choses par des habitu-
des et des pensées semblables, des
aspirations identiques, des espérances
communes.

Merci de pouvoir être, et demeurer
des «vôtres»!

V Anne des Racailles

PAROLE DE LA BIBLE

Mort d'un
toxicomane

Un jeune homme de 25 ans a
été retrouvé mort jeudi après-midi
dans une caravane du camping
du Bois-du-Couvent à La Chaux-
de-Fonds. La victime, connue
comme toxicomane, s'était enfuie
le même jour de la maison d'édu-
cation au travail de cette localité.
Elle avait déjà subi plusieurs pei-
nes privatives de liberté. Selon les
premières constatations, le décès
semble résulter d'une surdose de
drogue dure. Si tel est le cas, il
s'agit du 16me décès dû à la
drogue dans le canton de Neu-
châtel en 1992, a indiqué la po-
lice cantonale. L'enquête se pour-
suit, /comm

I Notre cher frère , beau-frère , oncle et ami

I Louis JAQUET
I a terminé ce jour , dans sa 79me année , son péri ple terrestre et retrouvé le

M -  monde du divin et de l'éternel.

| Sa famille :
I Mademoiselle Jeanne Jaquet , à Neuchâtel ;
: Madame et Monsieur André Borel-Jaquet , a Peseux ;
j Mademoiselle Jocelyne Borel , à Bâle;
| Monsieur et Madame Yves Borel et leurs enfants , à Wohlen/Berne;
j Monsieur Biaise Bore l , à Opfikon;

ïî Son amie:
1 Madame Rosine Borel , à Lausanne.

2034 Peseux . le 31 décembre 1992.
(Fomachon 13.)

iL a  

cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mardi 5 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Les dons peuvent être versés à l'Armée du Salut CCP 20-196-0
Neuchâtel ou à l'Association du Parkinson CCP 80-7856-2 Wâdenswil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

97925-378

Soyez forts ,
ne cra ignez pas.
Voici votre Dieu!
Il vient lui-même
vous sauver.

Esaïe 35,4

,~: 77 7-7.777 777 77:' 7. 777:7....... MARIN :
Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

Son époux :
Monsieur Fred-Alain Biihler . à Mar in ;
Ses filles:
Madame et Monsieur Anouk et Phili ppe Herbreteau. â Peseux .
Mademoiselle Natacha Bieri et son ami Henri Kottisch , â Marin;
Ses parents:
Madame et Monsieur Raymonde et Edouard Maire , à La Chaux-de-Fonds ;
Son frère :
Monsieur Michel Maire et son amie Marie-Antoinette Bianco. à Meinier , et
ses enfants,
ainsi que les familles parentes et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole BUHLER
née MAIRE

leur très chère épouse, maman , belle-maman , fille, sœur , belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 décembre 1992,
dans sa 47me année, après une longue maladie affrontée avec beaucoup de
courage et de dignité.

2074 Marin , le 31' décembre 1992.
(Brévarderic 12.)

La célébration de l'adieu aura lieu à l'église catholi que de Saint-Biaise , le
mardi 5 janvier , à 14 heures.

L'incinération se fera dans la plus stricte intimité de la famille au cimetière I
du Locle.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Vous pouvez penser au Fonds de recherche pour POnco-hématolog ie
CCP (C E.G.) 12-2000-3, No compte T-7758-002, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HHMM>»>»HMMa^^

1 L'Union chorale de Couvet a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis JAQUET
1 Ils garderont de ce membre dévoué et consciencieux un inoubliable souvenir.

I Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

[La 

direction , le personnel et les résidents de Foyer Handicap à Neuchâtel ont |
le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BUHLER I
mère de leur collègue Anouk Herbreteau.

Une flamme s'est éteinte dans
notre foyer. Il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté.

I Madame Alice Martin à Sauges et familles
I ainsi que les parents et amis
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Emile MARTIN
I leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
I parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection après une longue
1 maladie supportée avec un grand courage dans sa 79me année.

2026 Sauges, le 1er janvier 1993.
(Chemin du Châble 6.)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12: 9.

I Le culte aura lieu le mardi 5 janvier , à 13 h 30 au temple de Saint-Aubin.

i L'incinération aura lieu sans suite.

1 Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

1 Domicile de la famille: Madame Alice Martin
Chemin du Châble 6
2026 Sauges

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'hôpital de la Béroche CCP 20-36J-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MWliMiliflIflililll  ̂ """ffi

I

MIIMII^  ̂ LE LANDERON lj ;:,fflUffiTÏIWW,«.ffil im^MftrflW»'«M
L'Eternel a donné l'Eternel a re- 1

pris, le nom de l'Eternel soit béni!
Job. 1: 21.

Monsieur René Clémençon-Simond, Ugo, Joël et Céline au Landeron ,
Madame et Monsieur Catherine et Francesco Quaranta-Simond et leurs i
enfants Fabrizio et Vanessa à Tricase (Italie),
Madame Klara Luchsinger-Frei à El gg,
Monsieur et Madame Marcel et Nelly Clémençon à Delémont,
Madame et Monsieur Paulette et Michel Christe-Clémençon â Berne,

Monsieur Nicolas Christe à Gland ,
' Monsieur Laurent Christe et son amie Dominique à Bienne ,

1 les familles Clémençon, Lotti , Wipf-Frei , Frei ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Isabelle CLÉMENÇON
née SIMOND

1 leur très chère épouse , maman , sœur , belle-fille , belle-sœur , tante, cousine.
1 parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 42me année après une
; pénible maladie supportée avec grand courage.

2525 Le Landeron , le 2 janvier 1993.
(Les Condémines 9.)

I La cérémonie aura lieu au temple du Landeron mardi 5 janvier 1993.

I Culte au temp le à 14 heures, suivi de l'incinération.

1 Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer , CCP 20-6717-9.

7'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Nicole BUHLER
Ce sourire, cette présence nous resteront à tout jamais gravés dans nos
mémoires.

De la part des amis et amies du quartier des Piécettes à Marin.
IliWiHIilBIliMiM  ̂ -378Ï

I

Dans la peine et la tristesse, les membres du Service bénévole de Marin- r
Epagnier ont eu le chagrin d'apprendre le décès de

Nicole BUHLER I
membre fondateur , secrétaire et bénévole active de PASBEIS ; une amie I

1 formidable , courageuse et chaleureuse que nous n'oublierons jamais.

MSSKtKm\mmmmmmmmmmmm^
il Profondément attristés par le décès de¦

Madame

1 Nicole BUHLER
p les membres de l'Entente marinoise partagent de tout cœur le chagrin et la

I douleur de Fred-Alain , Anouk et Natacha.
aaaaaflaaaaHaaaaMaaaMaaaaaaaaU

LES DIRECTIONS ET LE PERSONNEL DES ENTREPRISES
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A. MARIN
BÉTON FRAIS S.A. MARIN
AUTOGRUE MARIN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nicole BUHLER
épouse de Monsieur Fred-Alain Bùhler.

Pour les obsèques prière de se référer â l'avis mortuaire de la famille.
atHMHHHBBHMtfiiMlU.̂ ^

La direction , le personnel et les résidents du home médicalisé «La Chotte», à
Malvilliers ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie AYMONIN
survenu dans sa 99me année.

Elle a été notre compagne durant de longues années. Nous conserverons
d'elle un souvenir lumineux.

M*aa''M''l'"f''*f i" l̂MMM  ̂ ' ' ' 295-781
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Je lève mes yeux vers les monta- |

gnes d'où me viendra le secours. m
Ps 121: I.

I Madame et Monsieur Regina , Rudolf Zysset-Ludi , leurs enfants et petits- 1
i enfants à Thoune et Rubigen ;
| Monsieur Walter Ludi à Clairbief;
f Madame et Monsieur Bluette , Gérard Prongué-Ludi , leurs enfants et petits-
1 enfants à Boncourt et Moutier ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Werner LUDI
i leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, 1
I parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89me année.

Saint-Aubin-Sauges, le 31 décembre 1992.
(Home de la Fontanelle.)

I L'incinération a eu lieu le samedi 2 janvier à Neuchâtel.

I Domicile de la famille: Madame et Monsieur Gérard Prongué
Queue-aux-Loups 8
2926 Boncourt

Vous pouvez penser au Home de la Fontanette CCP 20-6885-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmm_wmmmBm$rWtm%WmW$mmmmm. ^^

«BaaaaaaaaWaaaaWBaBaW  ̂ VEYTAUX IMaaaaaaaaMaaaOT^

t
i Monsieur et Madame Roger Rotzetter-Beuchat et leurs enfants Nicolas et 1
I Odile, à Cull y;

1 Madame et Monsieur Samuel Pellet-Rotzetter et leurs enfants François et 1
I Anne-Lise, à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Roger Molliet-Sahli , à Cormagens-La Sonnaz, leurs 1
I enfants et petits-enfants ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Robert Rossier- j

Jj Rotzetter;

J Monsieur Pierre Rotzetter , à Fribourg , ses enfants et petits-enfants ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Bernardine ROTZETTER
née MOLLIET

i leur très chère maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, 1
I parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1992.
(Rue de l'Eglise 2.)

i La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mard i j
1 5 janvier , à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

j Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lÉigMMWroKrffitM^ 97935-378ÉS
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Dieu est amour.

| Madame Madelaine Allenbach , au home de la Lorraine à Bevaix;
1 Madame et Monsieur Jean-Claude Vuillomenet-Allenbach et leurs filles à
1 Tramelan ;
1 Monsieur Gilbert Jotterand à Genève ;
1 Monsieur et Madame Bernard Jotterand et leur fille au Petit-Lancy ;
i Monsieur et Madame Lucien Jotterand et leurs enfants à Perly,
I ainsi que les familles parentes alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Violette-Rose CHAPPUIS
leur chère sœur , tante , cousine et amie que Dieu a-reprise à Lui dans sa I
81 me année. '-0

2022 Bevaix , le 1er janvier 1993.

Le culte aura lieu le lundi 4 janvier , à 11 heures à la chapelle du crématoire i
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Adresse de la famille : Monsieur J.-C. Vuillomenet
Rue Haute 7
2720 Tramelan

Vous pouvez penser au home de la Lorraine CCP 20-8653-5

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

mmmmmmmmrwmmuë 'mÊ LA CHAUX -DE -FONDS |[iTii''rr-MrTff[iiiii7,""i,'iiii.w iBiiHiffli l,,i ii /a,n

t . ' .
' Je n'ai pas peur , je ressens seule- I

ment un peu de peine. J'aimerais S
tant pouvoir continuer à regarder , à 1
lire , â découvrir encore : tout m'atti- §
re, tout me passionne , peut-être par- |
ce que chaque jour risque aussi |
d'être le dernier.

Madame Georgine Miserez-Bilat:
Eric et Romana Miserez-Vuilleumier , à Illarsaz (VS)

I

Reto et Marie-Claire Schmid-Miserez et leur fille ,
à Zeiningen (AG)
Nathalie Miserez , à Illarsaz ,
Véronique Miserez, à Boston (USA)

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

Monsieur

Narcisse MISEREZ
: leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, S

frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, survenu samedi dans G
sa 79me année, après une longue maladie , supportée avec un courage I
exemplaire.

La Chaux-de-Fonds , le 2 janvier 1993.

\ La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 5 janvier , à 14 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille: 145, rue de la Paix.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez- penser à
l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles,

CCP 23-115-3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

lHMIiWllll!Bi.W..1MtlH rîlfn

mmmammmmmmmmmmWm Em NEUCH âTEL IIMIMWMIIIM^
Gloire à celui qui dans ses mains |

tient la souveraineté sur toutes cho- ||j
ses. Vous retournerez tous à lui.

Koran , las: 83

Madame Afkham Pourzand-Abtahi
Madame et Monsieur Taraneh et Alexandre Bugnon-Pourzand et leur fille
Anna
Mademoiselle Farzaneh Pourzand
Madame et Monsieur Charareh et Philippe Schmerek-Pourzand

; Monsieur Ali-Reza Pourzand
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Ali-Asgor POURZAND
né en 1914 à Tabriz (Iran)

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 30 décembre 1992.

Adresse des enfants: Famille Pourzand
Charmettes 36, 2006 Neuchâtel
Famille Bugnon
Recorbe 4, 2002 Neuchâtel
Famille Schmerek
Bd de la Forêt 63, 1009 Pully.

L'inhumation a lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HMRHHMMHMBHMaM^

I L a  

Société d'agriculture et viticulture du district de Boudry a le regret Jd'annoncer le décès de
Monsieur

Charles JACOT S
membre d'honneur de la société.

9aBBBBaflaaaa«WBBa9aBaaUaBHnaaBBBBWBWBBBBB .̂ ÛB&aBBBBBBBBHMBBaBBBBSaBBBBaBBBBBBaaaaaaaWaBBaaaaaaaawaafla^

I

Très émue par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de |
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Henri ROSSAT
vous exprime ici toute sa reconnaissance.

Votre présence réconfortante, vos chaleureux messages, vos envois de fleurs,
nous ont été d'un précieux réconfort et nous aident à surmonter cette
douloureuse période de séparation.

\________mmmM____\___WÊËm__mmmmtMmmmsmoÊKBBmmm^

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Arno VON KÀNEL (
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection |
qui lui ont été témoi gnées lors du deuil qui l' a frappée, remercie profondé- p
ment toutes les personnes qui l' ont entourée , soit par leur présence, leurs I
messages, leurs prières, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de |
trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

I Fleurier, janvier 1993.
|̂ ^BHWBLHL.HIHHBIIBaBaMHBHHIIHHHallalaa^L^HHHBHHaLallHBl97947.379lH

Les autorités communales de Gorgier ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JACOT
qui a œuvré pour le bien de la collectivité durant de nombreuses années et
notamment de 1956 à 1960, années durant lesquelles il a assumé un mandat
de conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

V]n fax
; ou 250269
1 pour passer

une annonce,
\ c 'est re lax I

EEXPRESS
L 

y s,
Isabelle et Daniel

GISLER sont heureux d'annoncer la
naissance de

Priscillia
le 31 décembre 1992

Maternité ' Ch. de Biolet
de Landeyeux 2042 Valangin

' 81045-377

/ S.
Jérôme

est très heureux d' annoncer la
naissance de sa petite sœur

Camille
le 3 janvier 1992

Famille KESSLER-BÊCHIR
Maternité Les Cèdres 17
Landeyeux 2017 Boudry

97922-377

/ \
Donatella et Jean-Marc

VAUCHER-PASQUINI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 31 décembre 1992

Matern ité Belleroche 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

97920-377

/ N
Julie, Anne et Jacques
BOURQUIN-JAQUET

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Luc
le 2 janvier 1993

Bethesda Spital Feldbergstrasse 87
4020 Bâle 4057 Bâle

. 97952-377

N
Jonathan

a le plaisir de vous annoncer la
naissance de sa petite sœur

Caroline
le 1er janvier 1993

Anne et Thierry MONNIN
Chemin des Pommiers 23

. 2022 Bevaix 97951-377

¦ DÉCÈS - 25. Guillaume-Gentil,
Pierre André, né en 1924, époux de
Guillaume-Gentil née Vannod, Etien-
nette Aline; Kuruc, Joseph, né en
1933, époux de Kuruc née Kaspero-
wiez, Alzbieta. 26. Perret née Stettler,
Margrith Susanna, née en 1900,
veuve de Perret, Jean David. 27.
Zosso, Johann Martin, né en 1916,
époux de Zosso née Réginato, Nelly;
Sauser, André Robert, né en 1949,
époux de Sauser née Jeanneret, Mary
France; Biaggi, Charles Alexandre, né
en 1910, époux de Biagi née Robert,
Suzanne Anna. 28. Ging, Willi, né en
1911 , veuf de Ging née Haag, Anna.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Le froid va relâcher peu à peu son emprise,
mais l'hiver nous réserve encore des surprises

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant anticyclone centré
sur la Russie se décale vers l'est. Par conséquent, l'afflux
d'air continental très froid dirigé vers les Alpes s'affaiblit
peu à peu.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
stratus sur le Plateau ne se dissi pant que localement cet
après-midi, limite supérieure vers 1000 mètres. Au-dessus
et dans les autres régions, temps encore ensoleillé, mal-
gré quelques passages de nuages élevés. Températures en

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

plaine en fin de nuit sous le stratus -9, en Valais -12
degrés. S'élevant à -4 degrés cet après-midi (0 au sud).

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI : au nord:
au début, temps encore en partie ensoleillé. Par la suite,
augmentation de la nébulosité. Quelques précipitations
pas exclues. Moins froid. A partir de jeudi, retour proba-
ble à un temps en partie ensoleillé. Au sud: ensoleillé et
moins froid, surtout en montagne.

ÉVASION

VOLCAN — Nouveau j eu pédagogique, dès aujourd'hui dans «l'Express », sous

le signe de l'évasion, du tourisme et des voyages... Chaque jour, trois

possibilités de réponse permettront de jouer pour le plaisir grâce à une

infograp hie exclusive et la collaboration de Wagons-lits Travel. Chaque
quinzaine, le j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne, te 16 ja nvier, deux billets Cointrin-Nice, aller et

retour, seront mis en j eu. Quant à la réponse d'auj ourd'hui, elle se trouve en

page 5, dans la colonne des brèves «Globe ». Bonne évasion!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, -10
Bâle-Mulhouse beau, -9
Berne peu nuageux , -9
Cenève-Cointrin très nuageux , -6
Sion beau, -5
Locarno-Monti beau, 0

Ailleurs en Europe
Paris beau, -5°
Londres beau, 2
Dublin très nuageux, 7
Amsterdam beau, -5
Bruxelles beau, -6
Francfort-Main beau, -7
Munich très nuageux, 8
Berlin beau, -10
Hambourg beau, -7
Copenhague beau, -2
Stockholm peu nuageux, -3
Helsinki très nuageux, 1
Innsbruck peu nuageux , -7 '
Vienne beau, -10
Prague beau, -11
Varsovie beau, -10
Moscou neige, -8
Budapest peu nuageux, -4e

Belgrade très nuageux, -6
Athènes nuageux, 10
Istanbul bruine, 3
Rome peu nuageux , 5
Milan très nuageux , -1
Nice peu nuageux, 6
Palma peu nuageux, 11
Madrid beau, 2
Barcelone nuageux, 10
Lisbonne nuageux, 11
Las Palmas très nuageux, 18

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27
Chicago neige, -1
Jérusalem nuageux, 12
Johannesbourg nuageux , 28
Mexico non reçu
Miami nuageux, 25
Montréal nuageux, -9
New York nuageux, 3L

Pékin nuageux, 3
Rio de Janeiro nuageux , 33
Sydney nuageux , 25
Tok yo temps clair, 13
Tunis très nuageux, 9 '

Samedi

Conditions météorologiques du 2
ja nvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: -4,1 ;
6h30 : -5 ,9 ; 12h30: -1,5 ; 18h30 :
-4,3 ; max: -1,3 ; min: -6,4 . Vent
dominant : nord-est, fort . Etat du ciel :
dégagé, brumeux surtout le matin.

Dimanche

Conditions météorologiques du 3
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: -8,6 ;
6h30: -9,2 ; 12h30: -7,5 ; 18h30:
-8,7 ; max : -1,2 ; min: -9 ,3 . Vent
dominant : nord-est, fort à modéré.
Etat du ciel : couvert et brumeux, sur-
tout le matin, se dégageant en fin
d'après-midi.

Source: Observatoire cantonal

Ling-Ling
n'est plus

Le panda femelle du zoo de
Washington, Ling-Ling, symbole
de la détente sino-américaine, est
mort mercredi à l'âge de 23 ans,
a annoncé un porte-parole du
parc animalier. Coqueluche des
visiteurs du zoo national de Was-
hington, Ling-Ling et son compa-
gnon Hsing-Hsing avaient été of-
ferts aux Etats-Unis par la Chine, à
la suite de la visite historique du
président Richard Nixon à Pékin
en 1972.

Plus vieux panda vivant en de-
hors de Chine, Ling-Ling a été
trouvée morte par le gardien qui
lui amenait son repas en début
d'après-midi. Une autopsie sera
effectuée pour déterminer les
causes du décès, a précisé le por-
te-parole du zoo. Hsing-Hsing, 22
ans, paraît pour sa part en bonne
santé. Les deux pandas avaient
tenté à plusieurs reprises de se
reproduire. Ling-Ling avait donné
naissance à cinq petits, mais au-
cun n'avait survécu en raison
d'insuffisances immunitaires, /afp


