
L'escroc
a sonné
trois fois

En mai 1989, un Fribourgeois se
présente au domicile d'une dame
âgée résidant à Neuchâtel. Il lui ex-
plique qu'il est commerçant et qu'il
fait du porte à porte afin d'acheter
des antiquités. Sans aucune méfiance,
la retraitée lui remet un tableau et
une tenture d'une certaine valeur.
L'homme lui remet alors une fausse
adresse et lui dit qu'il la payera
ultérieurement, ce qu'il n'a jamais
fait. Prévenu d'escroquerie et subsi-
diairement de vol, il a comparu hier
devant le Tribunal de police.
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Les poissons
du Doubs
à égalité

Qu'ils soient suisses ou français, les
poissons du Doubs seront bientôt man-
gés à la même sauce. Les deux pays
concernés sont en effet en passe de se
mettre d'accord sur une réglementa-
tion unique de la pêche notamment. En
attendant, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a publié un arrêté calqué sur la
future loi franco-suisse, qui réglemente
provisoirement, dès le 1 er janvier, la
pêche dans la rivière frontière.
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Inquiétant
incendie
à Lamboing

Difficile de croire au hasard ! Hier
soir, un gigantesque incendie a éclaté
à Lamboing, ravageant presque en
totalité la ferme Decrauzat, au lieu dit
des Moulins. C'est le deuxième incen-
die qui se déclare dans cette localité
en moins de trois semaines. Beaucoup
plus inquiétant encore: la ferme De-
crauzat abritait justement la famille
Siegenthaler, victime du premier in-
cendie. A nouveau, toute la commune
a manifesté sa solidarité envers les
sans-abri. page _r \

YS distancé
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue

MOSER ET LA POINTE (YOUNG SPRINTERS) - Des trois équipes neuchâte-
loises de Ire ligue engagées hier soir, une seule a connu le succès : Fleurier
s 'est en effet imposé 8-1 contre Saas-Grund. Les deux autres ont dû plier
l'échiné: Young Sprinters s 'est incliné 4-3 à Langenthal, ce qui ne fait pas
l'affaire des Neuchâtelois, tandis que Star La Chaux-de-Fonds se retirait
battu devant Yverdon (2-3). En ligue A, Fribourg l'a logiquement emporté
à Coire (5-3), Zurich s 'imposant de son côté contre Kloten (4-2). Enfin en
ligue B, à relever le succès de Lausanne face à Martigny (6-3).

Mac Freddy
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Irrégularités
à l'Université
de Neuchâtel

Le chef comptable de l'Université
de Neuchâtel, soupçonné d'irrégu-
larités dans la comptabilité, a été
suspendu provisoirement de ses
fonctions. Admettant avoir commis
une erreur, l'intéressé confie avoir
constitué des réserves non autori-
sées, une petite «caisse noire», mais
affirme qu'il ne s'est pas mis d'ar-
gent dans la poche. Une enquête
administrative est en cours pour
clarifier les faits. Le Conseil d'Etat
décidera ensuite de la sanction con-
tre le fonctionnaire.
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UNIVERSITÉ - La lumière doit
y être faite par une enquête en
cours. E

Content
de revoir
la Suisse

HANS BUEHLER - L'homme d'af-
faires a rejeté toutes les accusa-
tions de Téhéran. key

Visiblement soulagé à son arri-
vée hier à l'aéroport de Zurich-
Kloten, Hans Buehler, qui a passé
dix mois dans les geôles iraniennes
pour des raisons probablement
étrangères à sa personne, a réfuté
les chefs d'accusation retenus contre
lui — espionnage et corruption.
Considérablement amaigri, Hans
Buehler a estimé que ses conditions
de détention avaient été «difficiles,
mais correctes». Quant à son pro-
cès, il s'est déroulé dans des condi-
tions qui n'ont, c'est un euphémisme,
pas fait la part belle à la défense.
Le jugement sera rendu à une date
encore inconnue.
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QU'ON LE PENDE! - Jusqu'au
bout, opposants et partisans
(photo) de l'exécution de la peine
se sont mobilisés. op

Hier matin dans la nuit, Westley
Allan Dodd, coupable du viol et du
meurtre de trois jeunes garçons en
1989, a été exécuté à la prison de
Walla Walla, dans l'Etat de Was-
hington. Entre l'injection et la pen-
daison, Dodd a choisi la seconde
solution, déclenchant une polémique
monstre dans le pays. Mais le con-
damné lui-même avait averti que si
on le graciait, il recommencerait
dès que possible ses atroces for-
faits.
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Etats-Unis:
criminel
pendu
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JAPON/ Après deux mois, le cargo «Akatsuki Maru» a touché son but

DÉCHARGEMENT DE PLUTONIUM - Le voyage secret et très critiqué de / ' «Akatsuki Maru» s 'est achevé hier
sans encombre dans le petit port japonais de Tokai, en dépit de la présence de centaines de manifestants
hostiles à cette importation de 1,7 tonne de plutonium chargé en France. Si les autorités de Tokyo entendent
bien poursuivre leur programme de développement du potentiel nucléaire du pays, elles ont néanmoins lâché
du lest en annonçant que le prochain chargement — sur les 30 tonnes planifiées en dix ans — ne serait pas
expédié avant trois à cinq ans. ai P
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Peur sur la côte
Météo détaillée en page 24



Le coût des abus
MÉDECINE

La France tenant la tête de
la course et étant même
championne du monde en
la matière, nous consom-
mons, c'est connu, trop de
médicaments. D'où des ef-
fets indésirables souvent
très graves et des dépenses
qu 'on pourrait éviter, do-
maine qu'ont étudié des
cliniciens.
Par Claude-Pierre Chambet

Si  
l'abus de médicaments est

l'un des fléaux de ce siècle, les
conséquences de la pathologie

iatrogène médicamenteuse, c'est-à-
dire les troubles ou effets indésira-
bles provoqués par une prescrip-
tion médicale - «toute réaction
nuisible, nocive, non recherchée,
stipule l'OMS, qui apparaît f ortui-
tement aux doses normalement
utilisées chez l'homme à des f ins
prophylactiques, diagnostiques ou
thérapeutiques» - sont tout aussi
fréquents et peuvent être parfois
très graves, causes de décès dans
certains cas. Une enquête fait fré-
mir qu'avait menée il y a deux ans
notre confrère « L'Express » hebdo-
madaire, qui citait notamment le
cas d'un médecin de Saône-et-Loire
ayant prescrit sur une seule ordon-
nance ... 19 médicaments ou celui
d'une vieille personne de la Vienne
avalant chaque jour ses 116 pilules
ou comprimés !

La France, il est vrai, bat un pre-
mier record mondial dans cette ca-
tégorie. Les dépenses courantes de
santé par habitant ont passé d'un
peu plus de 3000 FF en 1978 à près
de 11.000 FF en 1990, et le pays
étoffe cette médaille d'or d'une au-
tre concernant les tranquillisants :
en 1989, on comptait ainsi que cha-
que habitant de l'Hexagone avait
dépensé quelque 1600 FF en médi-
caments de toutes sortes.

Les «classiques» du genre
n est courant qu'on s'intéresse

aux effets indésirables des médica-
ments; on a surtout commencé à
s'en soucier il y a trente ans lors de
la dramatique affaire de la thalido-
mide, mais a-t-on toujours assez
chiffré le coût de cette surconsom-
mation pour les collectivités publi-
ques ? Etablissement d'une capaci-
té d'accueil de 900 lits, le Centre
hospitalier de Châlons-sur-Marne
s'est penché sur ce problème, la
démarche portant sur trois fronts.
D'abord dresser un bilan médical
de chaque cas sur une analyse des
médicaments et des classes théra-
peutiques, évaluer par ailleurs le
coût de ces effets indésirables et,
enfin, contribuer à sensibiliser le

MÉDICAMENTS - L'informatique serait une des solutions pour
prévenir la pathologie iatrogène. E-

corps médical à la pathologie iatro-
gène d'origine médicamenteuse en
raison des risques et des coûts
qu'elle entraîne.

On citera comme exemple de pa-
thologie iatrogène d'origine médi-
camenteuse l'un des «classiques»
du genre : un patient se plaignant
de douleurs dorsales. Est-ce une
arthrose? Peut-être. Mais qu'un
médecin lui prescrive cette tarte à
la crème qu'est un anti-inflamma-
toire et que par hasard, ce que le
praticien ignore d'ailleurs, ce ma-
lade, qui ne lui a rien dit , souffre
déjà d'un ulcère d'estomac, et cette
nouvelle prescription pourra se
traduire par des saignements de la
lésion stomacale, hémorragie qui
nécessitera une hospitalisation
d'urgence. La médecine ne soigne-
t-elle plus des corps, mais unique-
ment des symptômes?

Des résultats de cette enquête
menée par le Dr Fariba Gandji , du
service de médecine interne de
l'établissement champenois et doc-
torante du Dr Jean Grosos, chef de
ce service, enquête appuyant une
thèse défendue par cette prati-
cienne et présentée lors du récent
Congrès national de médecine in-
terne de Paris, on peut retenir les
conclusions suivantes. Si la durée
moyenne de séjour à l'hôpital n'a
que peu augmenté (7,87 jours con-
tre 7,69), son coût a passé de 12.985
à 13.682 FF, la dépense totale due
aux hospitalisations augmentant
de 3% environ. Quant aux effets
indésirables médicamenteux sur
des patients, les classes thérapeuti-
ques les plus touchées sont les mé-
dicaments à visée cardiologique
(14 à 55% des cas), les antibiotiques
(6 à 32%), les antalgiques et anti-
inflammatoires (6,6 à 18,9%), les
antidiabétiques oraux (5,9 à 14,
2%). ' Les «organes» les plus tou-

chés par ces effets indésirables
sont les appareils cardiologiques
(7,5 à 49% des cas), digestif (7,5 à
36%) et neurologique (5 à 25%).
Des réactions de type allergique
ont également été enregistrées
dans 7,5 à 28% des cas, ainsi que
des troubles métaboliques ou hé-
matologiques, l'appareil urinaire
étant atteint dans 2 à 5 cas sur
cent.

Deux parades .
Hospitalisation plus longue, plus

chère quand ce ne sont pas des
issues mortelles: comment préve-
nir les dérapages de la pathologie
iatrogène et ceci d'autant que plus
un patient est âgé, plus sa sensibi-
lité aux médicaments est grande,
et que plus élevés peuvent être les
effets secondaires?

Le Dr Gandji propose deux para-
des. Ce sera d'abord, au niveau de
la prévention, la stricte recomman-
dation faite au prescripteur , c'est-
à-dire le médecin, et à travers lui
au patient sur les dangers du cu-
mul des ordonnances. L'enseigne-
ment médical est un autre front où
cliniciens et étudiants devraient
être plus sensibilisés qu 'ils ne le
sont aux risques nés de ces cu-
muls. Dans le doute, un médecin
peut consulter un centre régional
de pharmaco-vigilance sur un pro-
duit particulier , sur l'incompatibi-
lité de tel autre. L'informatique se-
rait l'une des solutions pour préve-
nir la pathologie iatrogène, encore
que l'investissement soit coûteux
quand l'appareil n'est pas forcé-
ment de manipulation toujours ai-
sée pour des non informaticiens,
d'où cette nécessité de recourir à
des intermédiaires, utilisateurs en-
traînés.

Cl.-P. Ch.

Pour saluer
la neige

SAVEURS DE SAISON

Francis Jammes, le poète d'Orthez , avait moins de vingt
ans, en 1888, quand il créait cette strophe parfaite: «Il va
neiger dans quelques j ours. Je me souviens de l'an
dernier. Je me souviens de ma tristesse au coin du f eu.
Si l'on m'avait demandé: qu 'est-ce? J'aurais dit: laissez-
moi tranquille. Ce n 'est rien.»
Par Roger-Louis Junod

Je  
sais à quel endroit trouver ,

dans ma bibliothèque, les
chers vieux livres où des écri-

vains que j'aime évoquent la beau-
té de la neige. Ils sont nombreux.
Je ne choisirai ici que des écri-
vains de mon pays et je commence,
à toute reine tout honneur, par la
Chaux-de-Fonnière Monique Saint-
Hélier. Une randonnée en traîneau
se prépare: «On ne voyait rien de-
vant soi que le porche, le tapis sur
les marches et, à travers les losan-
ges plombés des vitraux j aunes, la
neige qui tombait. Le landau atten-
dait, mais qui eût deviné que
c'était un landau? Sous une ruée
blanche, deux lanternes à demi-
aveugles, entre elles, une queue de
cheval, la croupière qui luisait
d'un éclat de laque, et puis der-
rière, une troisième lanterne ac-
crochée bas». (Le cavalier de
paille)

Contemporain de Monique Saint-
Hélier, Lucien Marsaux qui a été
enfant à Corgémont, décrit dans
son Homme à travers le monde,
commence ainsi un autre de ses
romans, Le cyclone, situé à Neu-
châtel: «Il neige. Mon poêle ronf le
derrière moi dans le coin le plus
obscur de ma chambre. J'écris et,
de temps en temps, je lève la tête
pour regarder par la f enêtre. A
mes pieds, la vieille ville est aussi
agréable à contempler qu 'une es-
tampe dans la pénombre hivernale
de cette neigeuse et grise après-
midi. J'aime ces toits noirs et
blancs, inchnés dans tous les sens.
L'on ne devine même pas les f alai-
ses striées de la rive méridionale,
car tout p r è s  du p o r t, la neige qui
tombe f ait un rideau, un rideau
f lottant au-dessus des eaux jus-
qu 'au ciel.»

Autre Jurassien, du Nord , lui,
Jean Cuttat , qui est mort en octo-
bre dernier, publiait il y a vingt
ans Noël d'Ajoie que lui avait dicté
la mort de sa mère. J'y copie deux
strophes:

E neige et notre terre a
chaud./Noël... Bergers, sonnez les
cloches./Allumez des f eux sur les
roches. /Marquons-nous du sang
de l'Agneau.

Maman, il neige sur
l'Ajoie. / Souris à ton dernier
Noël./Maman, regarde vers le
ciel:/voici le Prince de Montjoie!

Evidemment, Maurice Chappaz,
le poète du Valais est aussi celui de
la neige. Dans son Journal des
4000: «La f emme du gardien (ca-
bane Bétemps) avait jeté ces mots
hier soir: Rien de très bon pour
demain. - Et maintenant, nous
nous levons à tour de rôle. A 2
heures je vais voir. C'est bien ce
que je craignais: la neige! - A qua-
tre heures du matin, nous sommes
tous debout. - Nous voici en route.
Pendant une heure, le ciel bleu
s 'agrandit, les nuages se teignent
de rose. Et soudain d'une minute à
l'autre en débouchant dans le haut
val glaciaire, à l'ouest du Mont-

Rose, une bourrasque de neige
nous f auche, nous courbe sur le
sol. Nous persévérons en espéran t
un nouveau changement. Nous al-
lons tout contre, jusque sous le
Lyskam. »

Retour dans le Jura pour y ren-
contrer Jean-Pierre Monnier. On
se rappelle sa Clarté de la nuit
(1956) et la longue marche dans la
neige du pasteur qui monte secou-
rir la femme du paysan Béruet.
C'est encore dans la neige juras-
sienne que Rose-Hélène, dans L'al-
légement (1975), progresse vers sa
mort: «Elle traversait des villages,
et, parf ois, des gens s 'arrêtaient
sur le passage du petit traîneau qui
f uyait dans le soir, vers Besançon.
Elle regardait ces gens qui la
voyaient de leurs maisons. Des
choses, et les choses étaient prises
aux trappes de la neige. - C'était
l'heure des premiers f alots. Toute
la camp agne est soudain plus tran-
quille, et, dans la montée du f roid
qui étreint le cœur, il y a comme
une ivresse qui saisit le regard,
tout est bien - comme un engour-
dissement des sens qui retire au
corps désarmé toute sa f orce mais
qui découvre à l'esprit l'étendue, la
terre autour et l'immensité du ciel
qui déborde. »

Voilà pour nos «classiques». Ve-
nue plus tard à la littérature, Clau-
dine Roulet se montre digne de ses
aînés dans son Samovar (1990) où
nous suivons un dur matin d'hiver
le vieux M: Forestier dans la rue
gelée du village dont il est le maire:
«Il vaudrait mieux ne pas m'étaler
dans ce bourbier», pense Juhen Fo-
restier en choisissant avec pru-
dence l'endroit où il posera le pas
suivant. Il tâte du pied et scrute de
l'œil le bas-rehef de la route, or et
bronze sur blanc sali. N'était la
glace, la promenade serait une par-
tie de plaisir en dépit du f roid qui
pince les oreilles sous le bonnet de
f ourrure et pique les joues».

R.-L. J.

NEIGE - Une randonnée en traî-
neau se prépare... E

Europe,
année zéro

MÉDIASCOPIE

En ces premiers jours de 1993, il
apparaît clairement que 1992 aura
été une année désastreuse pour
l'Europe: la construction euro-
péenne a été ébranlée et ses pays
ont subi la crise économique la
plus terrible de l'après-guerre.

Il ne fait pas de doute que M.
Delors et M. Mitterrand ont mis la
charrue avant les bœufs l'an passé.
Ils ont oublié de conforter ce qui
existait , notamment l'achèvement
du grand marché. Ils ont surtout
été incapables d'apporter une ré-
ponse à la question essentielle de
la nécessaire recherche de la crois-
sance économique et ont , au lieu
de cela, privilégié les objectifs dé-
sincarnés pour les peuples euro-
péens de la construction politique
et monétaire de Maastricht. [...]

Comment a-t-on pu en arriver là?
C'est probablement parce que ,
malgré les nombreux avertisse-
ments du monde des affaires , ces
politiques n 'ont pris conscience, ni
de la nouvelle situation allemande,
ni de l'extraordinaire dégradation

des économies.
[...] Les techniques incantatoires

pratiquées à gauche et à droite ne
permettront pas la sauvegarde de
ce qui reste du SME. Car tout le
monde s'accorde aujourd'hui pour
considérer qu'une très importante
baisse des taux d'intérêt est une
condition nécessaire, sinon suffi-
sante, pour permettre demain la
reprise économique en Europe.

Dans ce contexte, il importe de
ne pas refaire l'erreur de 1992. Il
faut placer l'Allemagne devant ses
responsabilités. [...]

Philippe Villin
«Le Figaro»
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[...] Certes, il n'y a pas en ex-
Yougoslavie de rétablissement pos-
sible à l'état antérieur. Au stade où
on en est arrivé, il est trop tard
pour prévenir et pour ignorer la
menace d'un incendie en chaîne
dans les Balkans. La réparation
passe nécessairement d'abord par
une aggravation des dégâts. Toute

solution impliquera des sacrifices
et ce sont généralement les plus
faibles militairement qui sont ap-
pelés à les consentir.

Car si l'hypothèse diplomatique
paraît coûteuse, le militaire ne
l'est pas moins. Sous l'égide de
l'ONU ce qui se prépare, au titre de
mise en application de l'embargo
aérien, consiste en une frappe inhi-
bitrice sur les aéroports serbes.
Cette sanction serait associée à
une éventuelle levée de l'interdic-
tion de la vente d'armes aux Mu-
sulmans. [...]

Bien sûr, M. Milosevic, président
serbe réélu, nargue effrontément
cette menace liée par MM. Vance
et Owen à un échec des négocia-
tions. Un peu comme les enfants
qui savent que le plus sûr moyen
d'éviter la punition de parents fai-
bles est de la provoquer ouverte-
ment. Finalement, en dépit de la
réticence unanime des gouverne-
ments face au bourbier d'une in-
tervention militaire, il faut bien re-
connaître que tout concourt à ce
qu'ils n'aient bientôt plus d'autre
choix que de s'y engager.

Antoine Maurice
«Le Journal de Genève»

Bosnie :
le fait accompli

LE DEBAT DES IDEES
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Plutonium à bon port
JAPON/ Parti de Cherbourg le 7novembre, le cargo «Akatsuki Maru» est arrivé à Tokai

re 
cargo japonais «Akatsuki

Maru», transportant une tonne et
demie de plutonium, a regagné

sans incident hier le Japon. Il est arrivé
au lever du jour dans le port de Tokai
(1 20 km au nord-est de Tokyo) pour y
décharger sa dangereuse cargaison
embarquée le 7 novembre à Cher-
bourg (France). Le chargement est des-
tiné au surgénérateur Monju qui doit
entrer en activité en octobre prochain.

Escorté durant son voyage en mer de
58 jours par le «Shikishima», un bâti-
ment porte-hélicoptères des gardes-cô-
tes japonais, le «Akatsuki Maru» a été
accueilli par plusieurs centaines d'acti-
vistes d'organisations écologistes, dont
Greenpeace, hostiles à ce transport et
à la politique nucléaire du Japon.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises pour empêcher les
manifestants d'approcher le cargo.
Quelque 2000 policiers en tenue anti-
émeute avaient été déployés à Tokai,
une ville de 31.000 habitants dont un
tiers vivent de l'industrie nucléaire.

L'organisation internationale Green-
pace avait mobilisé une flottille de ca-
nots pneumatiques équipés de bande-
roles jaunes et noires portant l'inscrip-
tion ((non au plutonium». Ces embarca-
tions ont cependant été tenues à l'écart
par plusieurs dizaines de bâtiments des
gardes-côtes.

Le débarquement des quinze contai-
ners de plutonium retraité à partir de
combustibles irradiés japonais à l'usine

LE CARGO DE LA PEUR - Symbole de la volonté du Japon de développer
son indépendance énergétique. af p

française de La Hague, a commencé
comme prévu quelques heures après
l'arrivée du cargo. Le transport des
containers se fera par camions spé-
ciaux qui emprunteront une route pri-
vée pour relier le port de Tokai à la
petite usine de retraitement nucléaire
de Tokaimura distante de deux kilomè-
tres. .,,

Cette opération de transport sera
terminée mercredi (aujourd'hui), a indi-
qué un porte-parole de la Power Reac-
tor and Nuclear Fuel Development
Corp. (Donen) à Tokai. Ce plutonium
restera stocké à Tokai en attendant
d'alimenter le premier prototype japo-
nais de surgénérateur nucléaire Monju,
situé à Tsuruga sur la côte de la mer du

Japon, dont l'entrée en service doit
avoir lieu en principe en octobre pro-
chain.

Le Japon, qui poursuit une ambitieuse
politique d'énergie nucléaire pour ré-
duire sa dépendance des importations
de pétrole, a l'intention d'importer d'ici
à l'an 2010 environ 30 tonnes de plu-
tonium d'Europe qui viendront s'ajouter
aux 50 tonnes produites dans des usi-
nes de retraitement de l'archipel.

Un porte-parole de Donen a indiqué
hier à Tokai qu'en dépit des protesta-
tions, le Japon n'avait pas l'intention de
modifier sa politique nucléaire. Le pre-
mier ministre Kiîchi Miyazawa s'est féli-
cité hier que le voyage de l'«Akatsuki
Maru» se soit passé sans incident et a
remercié les gouvernements français et
américain pour leur «soutien».

Durant ce voyage de deux mois à
travers l'Atlantique et le Pacifique, les
autorités japonaises avaient tenu secret
l'intinéraire emprunté par le ((Akatsuki
Maru» par crainte d'actions terroristes.
Le cargo japonais avait joué à cache-
cache avec les navires de Greenpeace
qui tentaient de le suivre.

Plusieurs pays avaient interdit leurs
eaux territoriales au cargo japonais et
la Corée du Nord a même accusé le
Japon de se constituer une importante
réserve en plutonium afin de pouvoir un
jour fabriquer des armes nucléaires,
/afp-reuter

L'Allemagne
s'engage

pour le franc
français

La Banque de France a augmen-
té hier le loyer de l'argent pour
soutenir le franc français que l'Alle-
magne s'est de nouveau formelle-
ment engagée à défendre. Ces
deux initiatives ont été aussitôt sui-
vies d'effet.

Le franc, attaqué depuis la réou-
verture la veille des marchés des
changes après les fêtes de fin d'an-
née, s'est redressé. Alors qu'il était
tombé lundi face au mark à
3,4180ff, il se négociait mardi à
3,4080. Son plancher au sein du
SME est de 3,4305.

Dans un communiqué commun pu-
blié simultanément à Francfort et à
Paris, «les gouvernements et les
banques centrales de France et
d'Allemagne confirment leur décla-
ration commune en date du 23 sep-
tembre 1992 et réaffirm ent que le
taux pivot actuel entre leurs deux
devises est pleinement justifié par
les données économiques fonda-
mentales».

«La Deutsche Bundesbank sou-
tient la décision d'augmenter (de
10 à 12%) le taux officiel des
prises de pension de la Banque de
France. Les deux banques centrales
poursuivront leur coopération
étroite de manière à assurer le bon
fonctionnement du mécanisme de
change du Système monétaire eu-
ropéen», conclut le communiqué.

Le ministre français de l'Economie
et des Finances, Michel Sapin, avait
prédit la veille une nouvelle initia-
tive franco- allemande pour défen-
dre le franc. Interrogé dans le ca-
dre du Club de la presse d'Europe
1, il assurait que la coopération
entre les autorités françaises et al-
lemandes s'exprimerait dans les
jours qui viennent et que la «spécu-
lation» en ferait les frais.

«Moi, je  dis que les spéculateurs
se trompent. Ils se sont trompés en
septembre dernier. Ils en ont fait les
frais. Ça leur a coûté. Ils recommen-
cent, ils se trompent, ça leur coû-
tera», a-t-il déclaré en soulignant
la détermination du président de la
République et du premier ministre
«à défendre la stabilité de la mon-
naie».

Francfort à la hausse
Pour Michel Sapin, «une des rai-

sons qui fait qu'il a des tensions au
sein du Système monétaire euro-
péen (SME), c'est le niveau élevé
des taux d'intérêt en Allemagne. Il
faut que cette raison-là dispa-
raisse, que ces niveaux de taux
d'intérêt diminuent. Voilà la pers-
pective qui est devant nous. Voilà
dans quel sens s 'organisent les dis-
cussions, les conversations, la colla-
boration entre les autorités moné-
taires».

Le Conseil de la Bundesbank doit
se réunir demain. Hier, la Bourse de
Francfort était orientée à la hausse
sur des rumeurs de baisse des taux
en Allemagne.

A Paris, l'UDF Edmond Alphan-
déry, que l'on donne dans les mi-
lieux politiques comme possible
prochain ministre des Finances en
cas de victoire de la droite aux
élections législatives de mars, a
souhaité hier le maintien de la pari-
té actuelle du franc. Il a affirmé que
«ceux qui prônent le flottement du
franc sont contre la construction eu-
ropéenne».

Pour lui, «l'immense majorité des
leaders, des responsables de l'op-
position, M. Giscard d'Estaing, M.
Balladur, M. Barre, M. Juppé, bien
d'autres, sont pour le maintien du
franc dans le SME et contre la dé-
valuation», /reuter

Entretiens cruciaux à Belgrade
CRISE YOUGOSLAVE/ Cyrus Van ce et David Owen rencontrent Slobodan Milosevic aujourd 'hui

L

es deux co-présidents de la Confé-
rence sur l'ex-Yougoslavie, Cyrus

<7 Vance et David Owen, auront au-
jourd'hui à Belgrade un entretien avec
le président de la Serbie, Slobodan
Milosevic, a annoncé hier à Genève le
porte-parole de la Conférence, Fred
Eckhard. Cette rencontre interviendra
48 heures après la suspension, jusqu'à
dimanche, de la première rencontre
directe entre les trois communautés en
guerre en Bosnie.

L'entretien avec Slobodan Milosevic
est d'autant plus important que
l'homme d'Etat serbe apparaît comme
un «élément clé» dans le processus de

paix, a indiqué Fred Eckhard. Il est en
effet «clair» que le gouvernement de
Serbie apporte aux Serbes de Bosnie
un appui «au minimum politique» et
aussi «très probablement matériel».

A Belgrade, le premier point à l'or-
dre du jour sera la revendication main-
tes fois formulée par le leader des
Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic,
de créer «un Etat (serbe) dans l'Etat
(bosniaque)». Une telle revendication,
a relevé Fred Eckhard, «n'est pas né-
gociable» du point de vue des co-
présidents.

Cyrus Vance et David Owen s'en
tiennent à leur projet de Constitution

qui prévoit un seul Etat bosniaque for-
tement décentralisé et composé de dix
provinces interethniques largement au-
tonomes. Les Musulmans et les Croates
acceptent ce projet.

La réunion directe entre les trois com-
munautés bosniaques en guerre doit
reprendre dimanche à 11 h au palais
des Nations. Leurs leaders ont déjà
annoncé qu'ils seraient présents pour
reprendre les négociations.

La réunion de dimanche n'est pas
celle de «la dernière chance», a relevé
Fred Eckhard, mais (de temps presse».
La pression internationale pour que soi!

mis fin au conflit va en effet croissant.

Pendant ce temps, un froid polaire
s'est abattu hier sur Sarajevo. La tem-
pérature est tombée à -14 degrés,
alors que les habitants de la capitale
sont toujours privés d'électricité et de
bois pour chauffer leurs maisons. En
revanche, aucun combat n'a été signalé
dans la capitale bosniaque.

Le froid a tué lundi soir trois vieil-
lards dans une maison de retraite de
Nedzaciri, un faubourg de l'ouest tenu
par les Serbes. Dix personnes sont mor-
tes en trois jours dans cet établissement
privé de chauffage, /ats-afp-reuter

Paradis pour oiseaux menacé
SHETLAND / / echouage du pétrolier «Braer» fait craindre une nouvelle marée noire

Les îles Shetland, petit paradis pour
les oiseaux au nord de l'Ecosse, sont
menacées par une matée noire: un
pétrolier libérien s'est échoué hier sur
les rochers et du pétrole s'est échap-
pé de sa coque.

Le ((Braer» a dans ses soutes
85.000 tonnes de brut norvégien. La
marée noire, si elle se poursuit, pour-
rait donc être parmi les dix plus gra-
ves de tous les temps — par exemple
deux fois plus importante que celle
de l'uExxon Valdez» en Alaska, en
1989. Le pétrolier a touché le fond
près des zones d'hivernage de plu-
sieurs espèces d'oiseaux «très sensi-
bles aux hydrocarbures» comme les
eiders, les pingouins et les macareux,
a annoncé hier dans un communiqué
la Ligue française pour la protection
des Oiseaux (LPO).

C'est en fin de matinée que le ba-
teau s'est échoué en mer du Nord, au
large des côtes de Quendale, une

baie des Shetland bordée de hautes
falaises située à 300km au nord
d'Aberdeen. ull a des trous à l'avant
et à l'arrière et l'on peut voir le pé-
trole qui commence à s 'échapper
dans la mer», a raconté un pilote
d'hélicoptère qui a participé au sau-
vetage de l'équipage.

Les 34 hommes du bord ont pu être
évacués, et quatre d'entre eux .sont
revenus pour tenter un remorquage
du navire. Mais en raison du mau-
vais temps, la tentative a échoué.

Aussitôt après l'annonce de l'acci-
dent, lès Britanniques ont mis en
marche un dispositif d'alerte avec
l'envoi de six avions destinés à ré-
pandre des produits dispersants (dé-
tergents). Mais les appareils n'ont pu
agir à cause des mauvaises condi-
tions météo et attendaient une amé-
lioration du temps.

«Du pétrole s 'échappe des réser-

voirs avant. Mais comme les avions
n'ont pu décoller, nous ne savons
pas quelle est l'ampleur de cet écou-
lement, a déclaré à Londres un por-
te-parole de l'Unité de contrôle de la
pollution marine.

A Brest, cependant, la directrice du
Centre de documentation, de recher-
ches et d'expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE), Marthe Melguen, a estimé
que le bateau perdait un millier de
tonnes par heure.

Les spécialistes du CEDRE - qui
sont déjà intervenus sur l'tcExxon
Valdez», lors de la guerre du Golfe et
tout récemment à La Corogne — esti-
ment que d'ici deux à cinq jours, 30
à 40% du pétrole répandu dans la
mer sera évaporé. Mais le reste se
mélangera à l'eau de mer et sera très
difficile à faire disparaître s'il n'est
pas traité par des produits disper-

sants dans les trois premiers jours.

Les autorités britanniques étaient
placées hier soir devant un choix
difficile: laisser le ((Braer» à son en-
droit d'échouage et menacer donc de
marée noire la baie de Quendale et
ses oiseaux; ou tenter de le remor-
quer et de l'éloigner, mais menacer
dans ce cas une importante réservé
de poissons à 40km au nord, et faire
courir le risque que davantage de
côtes ne soient touchées.

C'est cinq heures après une panne
de moteur, due semble-il à l'intrusion
d'eau de mer dans le carburant, que
le ((Braer» s'est échoué. Construit en
1975, ce pétrolier de 89.730 tonnes
est propriété de la société libérienne
Braer Corporation. Il est géré par la
société new-yorkaise B & H Ship Ma-
nagement et devait transporter du
brut de la mer du Nord de la Norvège
au Canada, /ap

PASCAL HÊCHE -
Le TF a reconnu ses
mobiles politiques.
Mais ce qui est jugé
est jugé. key
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L'électronique
japonaise

à un tournant
Un nouveau credo :

faire simple

P

endant des années, les construc-
teurs japonais d'appareils électro-
niques ont suivi une règle simple:

la nouveauté fait vendre. Ils ont inondé
le marché de téléviseurs, radios, appa-
reils stéréo de toutes sortes toujours
plus perfectionnés, avec toujours plus
de boutons et de commandes.

«Dans certains cas, le manuel d'utili-
sation était devenu plus épais que l'ap-
pareil lui-même», remarque un porte-
parole de Sharp.

Aujourd'hui la tendance s'inverse. Le
marché est saturé, les profits baissent
et il s'agit de savoir désormais précisé-
ment ce que veulent les consommateurs.
Le nouveau credo est: faire le plus
simple possible.

Récemment, des équipes de Matsus-
hita ont commencé à se rendre dans un
million de foyers pour interroger les
gens sur leurs besoins. «Nous avons
commencé à nous rendre compte qu'il y
avait un fossé entre ce que nous fabri-
quons et ce que les consommateurs veu-
lent», dit le président de Matsushita,
Akio Tanii. «La haute technologie ne
devrait pas être un fin en soi mais
plutôt le moyen de fabri quer des pro-
duits dont le consommateur a besoin».

Place à la simplicité, donc: les der-
niers modèles de machines à laver et
d'aspirateurs ont des capteurs très per-
fectionnés qui évaluent automatique-
ment la quantité de saleté et d'autres
paramètres et prennent les décisions à
la place de l'utilisateur. Le nouveau
combiné radio-cassettes FX-900 de
Sharp présente un clavier à touches
sensitives qui ne présente que les fonc-
tions essentielles. Sur les nouveaux ap-
pareils Sanyo, l'utilisateur trouvera un
«bouton principal» suffisant à faire
fonctionner l'appareil; ceux que cela
intéresse trouveront d'autres comman-
des de réglage dans un clavier an-
nexe.

Finis les tableaux de bord des appa-
reils électroniques avec des dizaines de
boutons et commandes différents: les
goûts des consommateurs ont changé et
l'allongement de l'espérance de vie
fait que les personnes âgées sont de
plus en plus nombreuses à utiliser ces
appareils. Il faut donc jouer la carte de
la simplicité: «Tous les besoins de base
des consommateurs sont déjà satisfaits.
Désormais, la demande nouvelle por-
tera sur l'amélioration de la qualité et
de la facilité d'utilisation», estime Ha-
jime Irisawa, directeur d'un programme
de recherches financé par l'Etat.

Pour rendre les appareils domesti-
ques encore plus simples, les ingénieurs
de Matsushita travaillent actuellement
sur les commandes vocales: des appa-
reils qui fonctionneraient sans qu'on les
touche, uniquement avec le son de la
voix.

Mais ce n'est pas encore pour de-
main: «Le problème, c'est que la tech-
nologie ne s 'est pas encore dévelop-
pée au point de rendre les appareils
réellement simples», reconnaît un res-
ponsable des recherches chez Matsus-
hita, /ap

¦ ÉVASION - La question posée
en page 24 à titre de divertissement
— la première permettant de décro-

cher la timbale sera posée le samedi
1 6 janvier — a pour réponse B. L'aé-
roport de Venise s'appelle Marco
Polo, Leonardo da Vinci est celui de
Rome et Campo dell'Oro celui d'Ajac-
cio (Corse). M-

¦ ATCHOUM - Un camion-ci-
terne allemand qui circulait lundi
sur l'autoroute A31 , entre Luxem-
bourg et Thionville, à subitement
traversé la chaussée, puis le terre-
plein central avant de s'arrêter sur
la bande d'arrêt d'urgence de l'autre
voie. Par miracle, la circulation était
peu dense à ce moment-là. Enquête
faite par les CRS du PC autoroutier
de Moulins-les-Metz: le conducteur
a été pris d'une violente crise d'éter-
nuements qui lui a fait perdre le
contrôle de son véhicule, /ap

¦ TOURISTES - Des inconnus ont
tiré des coups de feu hier contre deux
autobus de touristes circulant près de
Daïrout, en Haute-Egypte. Cette atta-
que, attribuée à des intégristes musul-
mans, n'a pas fait de victime, a indi-
qué le Ministère de l'intérieur. Il s'agit
du premier incident visant des touris-
tes depuis l'attaque en novembre con-
tre un autobus de touristes allemands
en Haute-Egypte, /afp

¦ CHUTE LIBRE - La production
industrielle a poursuivi son déclin
en 1992 en Russie, avec une baisse
de 24% de janvier à novembre par
rapport à la même période de 1991,
selon les chiffres officiels publiés
hier. La production industrielle a re-
culé de 13% de janvier à mai, et de
11% de juin à novembre, précise le
comité des statistiques, /afp

¦ INDICE - Dow Jones and Co Inc
a introduit hier un nouvel indice des
valeurs mondiales, le Dow Jones
World Stock Index, qui permettra aux
investisseurs de prendre le pouls des
marchés mondiaux. Le nouvel indice
est composé d'actions de plus de
2 200 sociétés dans 10 pays, organi-
sées en quelque 1 20 groupes indus-
triels. Il est prévu d'élargir l'échantil-
lon à une date ultérieure, /ap

Pendu, selon son souhait
ÉTATS-UNIS/ Le crim inel Westley Allan Dodd a été exécuté hier

W

estley Allan Dodd, 31 ans, re-
connu coupable du meurtre de
trois enfants, a été pendu tôt

hier au pénitencier d'Etat de Walla
Walla (500km au sud-est de Seattle),
malgré les protestations des opposants
à la peine de mort.

La Cour suprême de l'Etat de Was-
hington avait rejeté lundi l'appel visant
à surseoir à son exécution hier peu
après minuit. Certains s'étaient élevés
contre le caractère cruel et inhabituel
de la pendaison. Dodd, qui souhaitait
être exécuté pour ne plus recommencer
ses crimes, est le premier homme à être
pendu au Etats-Unis depuis 1 965.

Selon l'un des douze journalistes pré-
sents à l'exécution, les derniers mots de
Dodd ont été: «On m'avait demandé
une fois — je  ne sais plus qui — s 'il y
avait un moyen de stopper les mania-
ques sexuels. J'ai dit non. Je me suis
trompé. Je me suis trompé quand j'ai
dit qu'il n'y avait pas d'espoir, pas de
paix. Il y a de l'espoir, il y a de la
paix. Je les ai trouvés dans le Seigneur,
Jésus-Christ. Régardez le Seigneur et
vous verrez la paix.»

Dodd, qui avait le choix entre une
injection mortelle et la potence, s'était
élevé contre les tentatives visant à

WESTLEY ALLAN DODD - Mort en
proclamant sa foi. ap

faire appel de son exécution ou à la
retarder. Il affirmait vouloir mourir par
pendaison parce qu'il a étranglé la
plus jeune de ses victimes, Lee Iseli, 4
ans, avant de le pendre dans un pla-
card. Car sinon, a-t-il prévenu, «je sais
que je  tuerais et violerais de nouveau
et j'en apprécierais chaque seconde».

Ses deux autres victimes ont ete
deux frères âgés de 10 et 11 ans,
violés et poignardés en 1989 égale-
ment dans la région de Vancouver
(Etat de Washington). Plusieurs fois em-
prisonné pendant de courtes périodes
pour attouchements sur enfants, West-
ley Dodd avait écrit un livre en déten-
tion ( «Quand tu rencontres un étran-
ger»), conseillant aux enfants d'éviter
des gens comme lui...

C'est en appuyant sur un bouton
qu'un gardien du pénitencier de Walla
Walla a ouvert à 0h05 la trappe
dans laquelle est tombé le corps du
condamné, suspendu à une corde. Qua-
tre minutes plus tard, il devait être
déclaré mort.

Les dernières pendaisons aux Etats-
Unis remontent à 1 965 au Kansas, où
quatre hommes reconnus coupables de
meurtre avaient été exécutés. Parmi
eux: Richard Eugène Hickock et Perry
Edward Smith, les sujets du livre De
sang-froid de Truman Capote. La der-
nière pendaison dans l'Etat de Was-
hington remonte à 1963. Les pendai-
sons sont également autorisées dans les
Etats du Montana, du Delaware et du
New Hampshire. /ap

Tortionnaires juvéniles
Deux adolescentes de 17 et 1 8 ans

ont été condamnées lundi à Madison,
dans l'Indîana, à 60 ans de" prison
pour avoir torturé et assassiné une
fillette de douze ans. Elles l'accusaient
de vouloir «voler» la petite amie de
l'une d'entre elles. Les deux adoles-
centes ont plaidé coupable pour évi-
ter la peine de mort. Elles ne pourront
pas bénéficier d'une libération antici-
pée avant 2022.

Selon des témoins interrogés par le
juge fédéral Ted Todd, Melinda Love-
less, âgée aujourd'hui de 17 ans, vou-

lait faire tuer la petite Shanda Sharer
parce qu'elle pensait qu'elle voulait
lui prendre l'affection de son amante
de 15 ans. Passionnée de magie
noire, Marie Laurïne Tackett, 18 ans,
a accepté de tuer la fillette avec
deux autres adolescentes, qui n'ont
pas encore été jugées mais qui ne
risquent pas la peine de mort car
elles avalent moins de 16 ans au
moment des faits.

Le 11 janvier 1992, les quatre ado-
lescentes s'étaient rendues au domicile

de Shanda qu'elles avaient forcée à
monter à bord de leur voiture. Sur une
route de campagne, elles l'ont frap-
pée, poignardée et lui ont infligé des
sévices sexuels pendant près de sept
heures, avant de l'arroser d'essence
et de l'abandonner, brûlant vive.

«Melinda voulait que quelqu'un soit
tué, et Laurie Tackett voulait tuer
quelqu'un. Chacune a eu ce qu'elle
voulalh), a souligné le procureur,
avant de demander au juge une sen-
tence particulièrement lourde, /afp

Elles avaient défié le monde
CALIFORNIE/ Décès de deux sœurs siamoises âgées de 43 ans

Y

vonne et Yvette McCarther, qui
avaient défié tous les scepticismes
en menant une vie active bien que

reliées par la tête, viennent de mourir
à l'âge de 43 ans en Californie. Elles
faisaient partie des plus vieilles sœurs
siamoises non séparées au monde.

Un ami de la famille a annoncé lundi
qu'un visiteur les avait retrouvées mor-
tes samedi à leur domicile de Long
Beach, apparemment des suites de
causes naturelles.

Yvonne et Yvette étaient des jumelles
céphalopages, une forme rare de
sœurs siamoises. Elles avaient des per-
sonnalités, des cerveaux et d'autres or-
ganes distincts mais partageaient un
même système circulatoire. Elles mar-
chaient et s'asseyaient chacune la tête
tournée d'un côté et aucune d'elle ne
pouvait voir le visage de sa sœur sans
un miroir. A leur naissance, les médecins
avaient dit à leur mère Willie qu'il
était préférable de les placer dans une
institution car elles seraient probable-
ment retardées sur le plan mental et ne
pourraient faire guère plus que mar-

YVONNE (À GAUCHE) ET YVETTE McCARTHER - Un bel exemple de
courage. ap

cher à quatre pattes.
Mais Mme McCarther avait refusé,

de même qu'elle avait exclu une opé-
ration de séparation, par peur de per-
dre ses filles. Enfants, celles-ci passè-
rent deux ans comme attractions dans
un cirque, pour aider à payer les frais
d'hôpitaux.

Dans les années 70, elles avaient fait

des tournées avec des groupes de mu-
sique gospel. Toujours en quête de nou-
veaux défis, elles avaient entamé en
1987 des études d'infirmières au
Compton Community Collège.

L'année suivante, elles avaient quitté
l'appartement de leur mère pour s'ins-
taller chez elles, /ap

Somalie:
blocage

à Addis Abeba
Nombreux accrochages

à Mogadiscio
Le s  factions somaliennes réunies à

Addis Abeba n'ont pu trouver hier
un terrain d'entente. Elles ont déci-

dé de suspendre leur réunion jusqu'à ce
matin.

Le blocage est imputé par la majo-
rité des factions à l'intransigeance du
général Mohamed Farah Aïdid, un des
principaux chefs de guerre somaliens.
Ce dernier a soulevé des objections
quant à la composition de la commis-
sion chargée d'appliquer le cessez-le-
feu et de préparer une conférence de
réconciliation nationale. «En fait, le gé-
néral Aïdid cherche à saboter la réu-
nion car il ne veut pas de l'ONU, mais
des Américains en Somalie», a affirmé
un haut fonctionnaire international.

L'accord de principe porte sur la
création d'ici un mois d'une commission
chargée de faire appliquer un cessez-
le-feu à travers le pays et la convoca-
tion d'une conférence de réconciliation
nationale. Celle-ci pourrait se tenir en
mars ou en avril. Cette conférence per-
mettrait de former un gouvernement,
qui demanderait immédiatement une
aide internationale.

Dans la capitale somalienne, les at-
taques restent fréquentes, malgré la
présence de milliers de soldats étran-
gers envoyés par l'ONU pour protéger
les convois humanitaires contre les pil-
lards. Une fusillade a opposé hier au
nord de Mogadiscio un groupe de So-
maliens armés à des marines améri-
cains. L'un des Somaliens a apparem-
ment été tué, a déclaré un porte-pa-
role américain.

Des combats ont également opposé
lundi le clan Murusade, allié au chef de
guerre Ali Mahdi Mohamed, au clan
Suleiman, proche de Mohamed Farah
Aïdid. Fred Peck, porte-parole des
troupes américaines, a cependant noté
que les troupes étrangères devaient
faire face à un nouveau problème,
l'audace de certains Somaliens qui har-
cèlent les soldats, /reuter

Le froid a tué dix-sept fois
FRANCE ET ITALIE/ lourd bilan des perturbations météorologiques

L

a vague de froid qui sévit sur l'Eu-
rope depuis plus d'une semaine
persistait hier. Le sud de l'Italie

était en partie paralysé par les abon-
dantes chutes de neige qui se poursui-
vent sans discontinuer depuis quatre
jours. D'autre part le bilan des victimes
s'est encore alourdi. Il s'élève doréna-
vant à sept morts dans la péninsule
tandis que dix personnes ont succombé
en France.

Le froid a fait deux nouveaux morts
en France, portant à dix le nombre des
victimes en un peu plus d'une semaine.
Un sexuagénaire, sans domicile fixe et
sans travail, a été retrouvé sur un banc
à Villefranche-sur-Saône (centre-est).
Un homme de 50 ans, employé dans un

hôpital de l'est parisien, a pour sa part
succombé à une hypothermie la se-
maine dernière après une chute de
cyclomoteur.

Avant eux, on avait déjà recensé huit
morts de froid, un peu partout dans le
pays, en raison de la vague de très
basses températures qui sévit. Toutes
étaient sans-abri, couchant la nuit dans
des abris de fortune, clinique désaffec-
tée, cabane de planches ou habitations
insalubres.

Par ailleurs, l'arrivée de la pluie sur
une terre gelée a provoqué lundi soir
un gigantesque chaos sur les routes
notamment dans l'ouest du pays et
autour de Paris, les voitures et les ca-
mions étant immobilisés par le verglas.

Au moins trois personnes ont trouvé
la mort en Italie lundi, victimes du mau-
vais temps. Un agriculteur est mort de
froid à Pérouse et un retraité a été
terrassé par un infarctus alors qu'il dé-
gageait la neige à Urbino (centre). A
Folignano (Marches), une femme a péri
dans l'incendie de sa maison provoqué
par une bougie durant une coupure
d'électricité.

Le froid et la neige ont aussi provo-
qué d'importantes perturbations de la
circulation et du trafic aérien, notam-
ment dans le sud du pays. L'aéroport
de Bari (Fouilles) a ainsi été fermé à
plusieurs reprises ces dernières 24 heu-
res, /afp

Un Père Noël
pas catholique

Lawrence et Margie Beavers,
d'Oceanside, en Californie, ne
croient plus au père Noël depuis
longtemps. C'est pourtant sous ce
nom que s 'est présenté l'homme qui
s 'est retrouvé couvert de suie, coin-
cé la tête en bas dans leur chemi-
née. Fred Morales, 42 ans, avait
tenté de pénétrer dans la maison
du couple par cette voie originale.

Lundi, le couple a été alerté par
un grand bruit, suivi par des cris,
vers 2h du matin. «J'ai cru que
c'était quelqu'un qui frappait à la
porte», a poursuivi Mme Beavers.
«J'ai couru vers la porte mais je me
suis rendu compte que le bruit ne
venait pas de là. J'ai crié, «qui
êtes-vous, êtes-vous chez moi?» et il
a dit «je suis le père Noël».

Arrivés sur les lieux, les policiers
ont dû démolir une partie de l'âtre
pour le libérer.

Fred Morales, qui a été soigné
pour douleurs au dos et aux jam-
bes, a été emprisonné et attend
d'être inculpé pour cambriolage. Il
a essayé de raconter au couple
qu'il était poursuivi par des gens en
armes et qu 'il avait tenté de trou-
ver le salut dans leur cheminée, /ap
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Justice iranienne en cause
DE RETOUR EN SUISSE/ H. Buehler rejette les accusations de Téhéran

L

ibéré après dix mois de détention,
l'homme d'affaires Hans Buehler,
51 ans, revenu en Suisse hier matin,

a rejeté toutes les accusations portées
contre lui par les autorités iraniennes.

C'est à 9h30 que Buehler a débar-
qué d'un Airbus de Lufthansa en prove-
nance de Francfort. Il avait été libéré
lundi, contre toute attente, mais sous
caution, par l'Iran. La caution a été
payée par l'entreprise qui l'emploie,
Crypto SA, de Steinhausen (AG), spé-
cialisée dans la mise au point d'appa-
reils de codage des télécommunica-
tions. Selon le directeur de Crypto, Mi-
chael Grupe, le montant de la caution
a été «très élevé», mais aucun chiffre
d'à été cité.

La justice militaire iranienne avait ar-
rêté Buehler le 1 8 mars dernier, l'accu-
sant de contacts interdits avec des mili-
taires, d'espionnage, de corruption et
de consommation illégale d'alcool. Six
mois plus tard, la justice militaire ira-
nienne inculpait l'homme d'affaires
suisse.

Le procès a débuté le 9 novembre et
duré, selon Buehler, dix jours. Le juge-
ment est attendu d'ici un mois environ.
Si le jugement ne conclut pas à une
libération, Buehler fera appel par le
biais de son avocat iranien. Avant son
procès, Buehler n'a pu parler que pen-
dant dix minutes avec son avocat ira-
nien. Cet avocat, d'ailleurs, au cours
des dix jours du procès, n'a eu droit à
la parole que pendant dix minutes.

Au cours d'une conférence de presse
improvisée, à son arrivée à Kloten,
Buehler a rejeté les accusations portées
contre lui par l'Iran. Tout ce qu'il a fait
et dit était en rapport avec son travail,

HANS BUEHLER - Heureux - on le
comprend! — de retrouver son pays.

key

invité qu'il avait été par les plus hautes
instances gouvernementales iraniennes.
Les contacts avec les militaires ont été
des rencontres tout à fait normales
avec des gens qui lui étaient familiers
depuis longtemps par le biais de rela-
tions professionnelles.

«J'ai été invité par des particuliers,
chez eux ou au restaurant, après le
travail». L'accusation de rencontres il-
légales ne tient donc pas, selon Bueh-
ler. S'agissant de la corruption, elle
aurait simplement consisté en l'offre,
pour sa famille malade, de 1 50 dollars
à un militaire. «Je me suis excusé de ce
geste» a déclaré Buehler. La préten-
due consommation illégale d'alcool
s'est résumée à un verre de Coca-Cola,
mélangé à de la vodka faite à la
maison, chez des particuliers. «Une de-
mi-heure plus tard toutes les personnes

présentes ont ete arrêtées», selon
Buehler. Le traitement a été dur mais
formellement correct. L'homme d'affai-
res, à ses dires, n'a jamais été physi-
quement torturé mais mis sous forte
pression psychologique.

En un lieu inconnu
Buehler a d'abord été incarcéré en

un lieu inconnu de lui et, pendant trois
mois, il n'a disposé que d'une cellule de
trois mètres sur deux où il devait dor-
mir par terre sur une couverture. Lors-
qu'il quittait la cellule pour des interro-
gatoires ou une promenade de dix
minutes, les gardiens lui bandaient les
yeux. «Lors des interrogatoires, les
fonctionnaires de la police me tour-
naient toujours le dos». Après quelque
temps, les conditions de détention se
sont améliorées: une autre cellule, un lit
et plus tard une radio et un poste de
TV, des livres et un réfrigérateur. La
nourriture a été monotone et consistait
surtout en riz et pommes de terre.

«Le fait que j 'ai perdu 30 kg au
cours du premier mois n'est pas dû à la
nourriture mais au fait que je  n'avais
pas faim». La journée commençait à 3
heures avec la diane; à 6 heures, distri-
bution de pain et fromage, à 7 heures
de thé. Les interrogatoires débutaient
à 9 heures. Le dîner était à 1 3 heures
et le souper à 1 9 heures.

En conclusion, Hans Buehler a remer-
cié sa famille, son employeur et l'am-
bassade suisse à Téhéran pour leur
soutien moral et leur «extraordinaire
engagement». Il s'est dit très heureux
de retrouver la Suisse, /ap

¦ CONDAMNATION - Pour la
première fois en Suisse, en application
du nouveau droit pénal, la justice a
condamné le client d'une prostituée
toxicomane. Un procureur du district
de Zurich lui a infligé une peine de
plusieurs jours de prison par prononcé
pénal pour exploitation de la dé-
tresse d'autrui. L'homme a utilisé le
fait que la femme soit toxico-dépen-
dante pour marchander ses services
sexuels, /ats

¦ ...ET RAME! - Roger Montan-
don, 46 ans, qui avait obtenu 28%
des voix contre le radical Jacques
Martin lors de l'élection de ce der-
nier au Conseil d'Etat vaudois en
1988, veut faire le tour du monde à
la rame. Il a exposé son projet fort
hardi au journal lausannois «24
Heures»: départ de Marseille en
avril prochain à bord d'une yole et
retour en automne 1995, après
45.000 km en huit étapes et 750
jours de navigation, /ats

¦ EEE - Apres le rejet de l'EEE, le
directeur de l'Office du tourisme de
Lucerne, Kurt H. Illi, et le magazine
«L'Illustré» veulent renouer les liens
entre Romands et Alémaniques. Pour
ce faire, ils ont lancé un eaction intitu-
lée «Salut les Romands», qui permet-
tra aux Romands de bénéficier de
nuitées à moitié prix en ville de Lu-
cerne jusqu'à fin mars. Un «Café liai-
son», qui aura pour spécialité le café
à l'eau-de-vie de prune «Bérudge »
du Landeron (NE) servi avec de la
crème fraîche, sera en outre ouvert,
/ats

¦ BONNE HEURE - Les CFF sont
parvenus l'an dernier à un degré de
ponctualité jamais atteint jusqu'ici.
80% des trains ont circulé avec
moins d'une minute de retard et
16% avec moins de six minutes. Le
porte-parole des CFF Hans Waegli a
déclaré à AP qu'il s'attendait à de
meilleures performances encore
dans les années qui viennent, /ap

Magistrats
menacés
de mort

P

ans le canton de Vaud, les prési-
dents de tribunaux, les juges
d'instruction, le personnel du ser-

vice pénitentiaire, le procureur général
et ses adjoints viennent d'être avertis
officiellement. Des trafiquants de dro-
gue du Kosovo menacent «de leur faire
la peau». Pierre Aepli, commandant
de la police cantonale vaudoise, leur a
conseillé de signaler tout mouvement et
tout individu suspects constatés dans
leur voisinage.

«Des mesures sont prises», renchérit le
juge d'instruction cantonal. C'est la pre-
mière fois en Suisse que de telles mena-
ces de type mafieux se produisent, ont
dit à AP le juge d'instruction et le com-
mandant de la police.

Est-ce le prix à payer pour la politi-
que répressive du canton de Vaud qui a
abouti au démantèlement de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogue origi-
naires du Kosovo et requérants d'asile
en Suisse? De nombreux Kosovars ont
été sévèrement condamnés par la justice
vaudoise. D'autres trafiquants présumés
attendent d'être fixés sur leur sort dans
les prisons préventives du canton.

C'est de l'extérieur que la menace est
apparue. Des personnes interpellées
l'ont évoquée au cours de leurs interro-
gatoires, tentant ainsi d'exercer des
pressions afin d'atténuer leur peine. Ils
ont expliqué que s'ils étaient condam-
nés, les magistrats seraient sanctionnés.
Des listes portant des numéros de pla-
ques et des adresses de magistrats ont
en effet été retrouvées dans des caches
chez des suspects.

Difficile de juger de la valeur de ces
menaces générales auxquelles nous
n'avions jamais été confrontés, explique
le commandant de la police vaudoise,
Pierre Aepli, qui refuse de dramatiser.

«Il n'y a pas une semaine sans que je
reçoive des menaces», explique pour sa
part le juge d'instruction cantonal. Il note
qu'il est à la portée du premier venu de
consulter le répertoire des numéros de
plaques et l'annuaire officiel vaudois
pour déterminer qui fait quoi et mettre
des noms sur des visages de magistrats
par ailleurs diffusés par la presse.

«C'est quelque chose de nouveau. Si
cela devait se préciser, cela changera
les relations entre les gens», conclut
Pierre Aepli. /ap

Heche devra purger sa peine
TF/ Pas de nouveau jugemen t pour un délit reconnu politique

L

e Tribunal fédéral a tranché hier:
Pascal Hêche, membre du groupe
Bélier condamné à 22 mois de pri-

son et à 240.000 francs d'amende par
la justice bernoise pour avoir détruit la
fontaine de la Justice à Berne, doit
purger sa peine dans le canton du Jura
ou alors être remis au canton de Berne.
Pascal Hêche ne peut pas être rejugé
par un tribunal jurassien.

Les autorités jurassiennes ont jusqu'au
3 février pour prendre une décision,
selon l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral publié hier et qui
reconnaît que ((pour une part en tout
cas, la destruction de la fontaine de la
Justice procède de motifs politiques».

L'affaire sera reprise par le gouver-

nement jurassien lors d'une prochaine
séance.

Pascal Hêche, âgé de 33 ans, avait
refusé de purger sa peine et demandé
l'asile politique au canton du Jura en
juillet dernier. Les autorités jurassiennes
ont refusé de le livrer à la justice ber-
noise, estimant que la nature du délit
était politique. Or, le Code pénal suisse
prévoit que les cantons peuvent refuser
la remise d'un inculpé ou d'un condamné
si l'affaire est d'ordre politique. Delé-
mont avait invité le canton de Berne à
saisir le Tribunal fédéral afin qu'il tran-
che sur le caractère politique du délit.

Dans un communiqué, le gouvernement
jurassien prend acte de la décision du
Tribunal fédéral. Il relève que la Haute

Cour a admis que le canton du Jura
était en droit de faire valoir l'exception
prévue par le Code pénal pour ne pas
livrer Hêche au canton de Berne. Le
Tribunal fédéral admet en effet que
«dans les circonstances très particulières
créées en l'espèce par l'affaire des cais-
ses noires, il apparaît que pour une part
en tout cas, la destruction de la Fontaine
de la Justice procède de motifs politi-
ques».

Hêche a été condamné le 16 mars
1989, jugement confirmé par la Cour
suprême du canton de Berne le 2 juillet
1990. Quant au Tribunal fédéral, il a
rejeté un pourvoi en nullité le 20 décem-
bre 1991. /ap-ats

Gêné par
la fumée,
il bloque
rintercity

Un fumeur invétéré a semé le
trouble dimanche soir dans un wa-
gon non fumeur de l'intercity reliant
Lausanne à Berne. Un voyageur
particulièrement irrité par ce déga-
gement de fumée inopiné a tiré le
frein d'alarme, mettant en émoi
tout le convoi. Les deux protagonis-
tes de cette curieuse aventure ont
été appréhendés à Berne par des
policiers.

Le fumeur indélicat avait été rap-
pelé à l 'ordre après que ses pre-
mières volutes avaient envahi le
compartiment. Le voyageur lésé lui
a d'abord demandé de changer
de place ou de cesser immédiate-
ment de tirer sur son mégot. Rien
n'y fit cependant. Excédé, le non-
fumeur vit sa seule chance d'éva-
cuer le gêneur en actionnant le frein
d'urgence. Ce qu'il a fait entre Cot-
tens et Rosé (FR), à en croire l'infor-
mation publiée hier par le «Blick»
et confirmée à l'A TS par la police
bernoise et les CFF.

Des officiers de la police munici-
pale bernoise ont interpellé les
deux fauteurs de trouble à leur
descente du train à Berne. Les suites
de cette affaire pour le non-fumeur
sont encore peu claires. Les CFF
disposent de plusieurs possibilités
dans ce type de situation. Dans le
meilleur des cas, il se verra infliger
une amende salée.

Lorsque le frein d'alarme est ac-
tionné volontairement par plaisan-
terie ou par méchanceté, les CFF
peuvent déposer plainte. Si des dé-
gâts sont constatés, le coupable
peut même encourir des suites sur le
plan civil. Selon Hans Wag li, porte-
parole des CFF, le frein d'alarme
est tiré au moins une fois par se-
maine sur le réseau ferroviaire des
CFF. Les raisons sont souvent sérieu-
ses, mais les inadvertances ne sont
pas rares, précise le porte-parole,
/ats

Le repreneur sort du bois
BANQUE POPULAIRE SUISSE/ Accord avec le CS et le CS Holding

Les conseils d'administration du CS
Holding, du Crédit suisse (CS) et de
la Banque populaire suisse (BPS) onl
décidé, sur la base d'un échange
d'actions, d'entamer une collabora-
tion étroite entre le CS et la BPS, ceci
dans le cadre de la société faîtière CS
Holding. Le but de cette collaboration
est d'améliorer la capacité concurren-
tielle commune, ont indiqué hier soir
les parties contractantes dans un
communique.

Le CS Holding fera une offre publi-
que d'échange des actions en février.
Sous réserve d'une expertise en Due
Diligence et de la transformation de
la BPS en une société anonyme, il est
prévu d'échanger 500 fr. de valeur
nominale de la BPS, c'est à dire une
ancienne part sociale ou dix bons de
participation, contre trois actions no-
minatives du CS Holding à 100 fr. de
valeur nominale.

Le CS se consacrera en premier
lieu aux affaires étrangères et
d'émission, ainsi qu'aux opérations
avec les gros clients. La BPS se con-
centrera, sous sa raison sociale ac-
tuelle, sur les affaires avec les petites
et moyennes entreprises et les clients
privés en Suisse. «Dans notre politi-
que de reprise, nous nous efforçons
d'être majoritaires», a indiqué à
l'ATS André-Lou Sugàr, porte- parole
du Crédit suisse, à propos de cette

prise de participation.
L'efficacité des deux organisations

sera renforcée par l'épuisement de
leur potentiel dé rationalisation et par
la coordination de leurs stratégies,
selon le communiqué. Il est trop tôt
pour parler d'éventuelles suppres-
sions de filiales ou d'emplois, ajoute
André-Lou Sugàr.

La cotation des titres de |a BPS
avait été suspendue lundi pour deux
jours. La BPS avait elle-même sollici-
té cette mesure pour éviter des affai-
res d'initiés.

La BPS a connu une année 1992
difficile. Elle a rétrogradé de la qua-
trième à la cinquième place au clas-
sement des banques suisses, en
terme de somme du bilan, dépassée
par la Banque cantonale de Zurich.

A la mi-novembre, l'agence britan-
nique de rating IBCA avait abaissé
les notations de la BPS. Pour ses
engagements à long terme, la BPS
recevait la note A-plus au lieu de
AA-moins. Quant au rating pour les
engagements à court terme, il était
ramené de A-1 à A-l- plus. IBCA,
International Banking Crédit Analy-
sis Ltd, motivait sa décision par la
dégradation de la qualité des actifs
de la BPS en 1991 et 1992, jugeant
possible que cette évolution se pour-
suive en 1993.

Le 18 décembre dernier, la BPS

voyait son rating a court terme ra-
mené à P-2 par l'agence de notation
américaine Moody's Investors Ser-
vice. La BPS possédait la note la plus
élevée P-l depuis l'automne 1989.
Moody's motivait sa décision par la
dégradation de la qualité des actifs
de la banque.

Dès la mi-octobre, la BPS n'ex-
cluait pas de renoncer au versement
d'un dividende pour 1992. En 1991,
le dividende avait déjà fondu de 75
à 40 francs. Après neuf mois d'acti-
vité en 1992, le cash-flow était infé-
rieur de 4 % à son niveau de l'année
précédente.

Les dirigeants prévoyaient que
1992 se solderait par des résultats
inférieurs de 10 % à ceux de l'exer-
cice précédent, en raison de l'accrois-
sement des corrections de valeurs
sur avance à la clientèle. Comme en
1991, H sera à nouveau nécessaire
de puiser dans les réserves latentes.

n II n'existe aucun projet de prise
de participation d'une autre
banque», déclarait fin octobre le pré-
sident de la direction générale, Rolf
Beeler. Il venait d'annoncer que la
BPS souhaitait se transformer en so-
ciété anonyme. Une demande en ce
sens a reçu entre-temps l'aval de la
Commission fédérale des banques
(CFB). Le Conseil fédéral doit mainte-
nant donner son accord, /ats

Ours de Berne
halte

au scandale !
Les ours de la célèbre Fosse aux

ours de Berne vont enfin obtenir la
réfection d'appartement à laquelle
ils ont zoologiquement droit — si
les autorités de la Ville fédérale
donnent leur accord et si la popula-
tion délie les cordons de sa bourse.
La direction du jardin zoologique
du Daelhoelzli a en effet présenté
hier le projet de rénovation de la
Fosse aux ours, rénovation d'un coût
estimé à près de deux millions de
francs.

L'aménagement de la Fosse aux
ours actuelle est, du point de vue
zoologique, des plus critiquables et
il ne cesse de susciter les protesta-
tions du public Au vu des disposi-
tions légales sur la protection des
animaux, la fosse est même dans
l'illégalité, selon le directeur du jar-
din zoologique, Max Mueller.

Le projet de rénovation prévoit,
pour l'essentiel, la démolition du
mur qui coupe la fosse en deux.
Une sorte de ((montagne», de
forme conique et faite de gros bloc
de grès sera installée au centre de
la fosse. Elle permettra aux ani-
maux de grimper, de jouer et de
s'abriter. Cette construction permet-
tra aussi aux ours de sortir un peu
de leur «trou» au fond duquel de
fortes concentrations de gaz pol-
luants ont été mesurées. Ce fond ne
sera d'ailleurs plus fait de dalles de
béton mais recouvert de matériaux
que les ours pourront creuser. La
((piscine» sera notablement agran-
die et on y placera des truites '—
truites qui serviront de nourriture si
les ours veulent bien se donner la
peine de les pêcher.

Comme une partie des travaux
doit être financée par des dons, les
autorités espèrent que la popula-
tion se montrera généreuse, /ap
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HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

MENU DU
PETII NOUVEL-AN

Samedi 9 janvier 1993
Fr. 50.- .

Consommé aux Diablotins• • •Rillettes de saumon
sur toasts• • •Filets mignons de porc

sauce morilles
Fagots d'haricots verts

Pommes Pont-Neuf• • •Soufflé glacé
au Grand Marnier

Ambiance musicale et danse
avec JANY'C

Dès 20 heures

Prière de réserver

S à disposition. 151352-113

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Matin - Après-midi - Soir

TOUS LES NIVEAUX
Dès le 11 janvier 1993 :

L Certificat et diplôme Alliance française iioaes-n ,
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Désormais 33 magasins

spécialisés, 1001 prix super-bas
dans toute la Suisse!
P R I X  FOUS !

Téléviseur Philips 28 ST 1734

Loc. 66.-/m.*, abo. de service inclus

Téléviseur Novatronic CTV1430
Ecran 37 cm, 39 progr., 
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

mBLAWUeCT DENON FMUUX rUNAI
cnunDic .JVC P—onlc PHILIPS UPaorajcEja

igSAMSUNO SAaVYO SONY Ibcfanlca
_____?a___w___T  ̂ Miwn
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• Elimination des anciens appareils • Service
de réparation • Garantie des prix les plus bas
(votre argent est remboursé si vous trouvez dans
les 5 jours un prix officiel plus bas)
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Portugais * Turc

Arabe Japonais
Russe * Roumain
Chinois Grec moderne

Hongrois Schwyzertûtsch
Suahéli Portugais brésilien

* également avec la méthode TOMATIS
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¦ INDICES \0_ _̂______ _̂K_______ _̂^
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . .  95.5 95.5
Fiancklort DAX ... 1531.33 1555.42
Dow Jones Ind. ... 33C9.22 3307.87
Londres Fin. Times . 2209.9 2189.1
Swiss Index SPI ... 1242.52 1250.33
NiUei 225 16994. 1G842.5

B BALE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Bâloise-Holding n. .. 1530. 1590.
Bâloise-Holding bp . 1580. 1615.
Ciba-Geigv n 656. 657.
Dba-Geigy 680. 681.
Ciba-Geigv °P 650. 650.
Fin. Italo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 4220. 4240.
Ssndo2 sa n 3160. 3175.
Sandoi sa 3160. 3180.
Santa sa b 3110. 3125.
Slé Inll Piielli .... 210.
Slé Inll Piielli bp. . .  107. 106.
Suisse Cim Portland.. 6700. 6500.

¦ GENEVE ¦LBBHBLaaia .ai
S.K.F 14.25
Astra 4.25 4.05
Ctiaimflles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2630. 2600. S
Bqe Canl Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédil Foncier VD .. 880. 890.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 71. 60.
Olivetti PR 1.65
Innovation SA .... 190.
Interdiscount 1250. 1290.
Kudelski SA b .... 160. 160.

La Neuchâteloise n . 625. 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.22 1.15
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1220. 1230.
Publicilas n 520.
Publicitas b 510.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Saurei Holding 397.
SIP Slé InstPhys. . 1215.
Sté Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. Allichage b 245.
Sté Gén. Surveill.bj.. 231. 230.
Ericsson 38.
¦ ZURICH ¦BBOMBMHB
Adia Cheseiei b ... 20. 19.
Adia Cheserex .... 198. 192.
Alusuisse Lonza n .. 405. 410.
Alusuisse-Lonza Hold. 413. S 417.
Ascom Holding n.... 260.
Ascom Holding 1200. 1210. A
Atel 1145. 1125.
Biown Boveri SA p . 3570. 3590.
BPS 720.
BPS h 72.
Cementia Holding .. 330.
Cie Suisse Réass. .. 2770. A 2780.
Cie Suisse Réass.n . 2570. 2590.
Cie Suisse Réass.b . 533. 532.
Ciossair AG 160.
CS Holding 2170. 2100.
CS Holding n 408. 398.
RLaulenbourg .... 1390. 1430.
Electrowatt SA .... 2250. 2230.
Forbo Holding AG .. 1675. 1710.
Fotolabo 1700. 1630.
Georges Fischer ... 650. 630.
Magasins Glohus b . 450. 462.
Holderbank Fin. . . .  514. 522.
Intershop Holding .. 420. 425.
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Jelmoli 1040. 1070.
Jelmoli b . . . : . . .  214.
Lem Holding 240. 240. S
Leu Holding AG b . 300. 302.
Moevenpick-Holding . 3100. S 3150.
Molor -Colombus SA . 495. 510.
Nestlé SA 1150. 1165.
Nestlé SA n 1165. 1175.
Oerlikon Buehilc p.. 365. 369.
Schindlei Holding .. 3620. 3650.
Schindlei Holding b. 620. 638.
Schindler Holding n. 625. 655.
SECE Cortaillod n .. 4000. S
SGS Genève b .... 1210. 1255.
SGS Genève n .... 285. 290.
Sibia Holding SA .. 185. 190.
Sika Sté Financ. ... 2740. 2750.
SMH SA- NE lOOn . 1635. 1650.
SBS 308. 313.
SBS n 295. 299.
SBS b 290.5 295.
Sulrei n 595. 597.
Sulrer b 530. 530.
Swissair 450. 442.
Swissair n 445. 430.
UBS 863. 865.
UBS n 177. 178.5
Von Roll b 91.
Von R oll 550.
Winterthur Assur. .. 2960. 2960.
Winterthur Assur.b . 552. 563.
Winterthur Assur.n . 2720. 2690.
Zurich Cie Ass. n ... 1915. 1960.
Zurich Cie Ass. ... 2030. 2060.
Zurich Cie Ass.b ... 949. 962.
¦ ZURICH (Etrangères) LHaUBM
Aetna Ll&Cas .... 67.5
Alcan 26.75 27.6
Amas Inc 24. 26.25
Amer Brands 59. S
American Express .. 36.25 36.75

Amer. Tel 81 Tel .. 75. 75.25
Baxter Int 49.25
Caterpillar 79.5 61.
Chrysler Coip 46.5 48.
Coca Cola 61.75 62.5
Colgate Palroolive .. 82. 81.25
Eastman Kodak ... 60. 61.
Do Pont 69.75 71.25
Eli LPIy 90. 91.5
Exion 89.5 90.75
Fluor Corp 62.25 . 60.25
Ford Motor 63.5 65.
GenLMolon 47.75 48.75
Genl Electr 126. S 127.5 S
Gillette Co 86.
Goodyeai T.&R. ... 101.5
G.Tel & Elect. Corp . 51.
Homestake Mng . . .  15.75 15.5
Honeywell 46.75
IBM 74.75 74.75
Inco Ltd 32.75 34.5 S
Intl Papei 98.5 98.75
ITT 105.5 105.5
Litton 67. 65.76
MMM 150. 150. S
Mobil 93. 93. S
Monsanto 84.5
PacGas & El 48.25 48.5 S
Philip Morris 114. 114.
Phillips Peh 36. 37.26
ProcterSGamhl 79.25S 79.25
Schlumhenjer 84.5 84.5
Texaco Inc 88.5 88.25
Union Carbide .... 24.75 24.75
Unisys Corp 15. S 14.75
USX-Marathon .... 26. 26.
Wall Disney 63. 64.25
Wamei-Lamb 102. 101.5
Woolworth 47. A
Xerox Corp 117.5 121.5
Amgold 41.5 42.5
Ang lo-Am.Corp 26.

Bowatcr PLC 5.45 .
British Petrol 10.25 10.25
Grand Métropolitain.. 23.75 24.5
lmp.Chem.lnd 
Abn Amio Holding . 41.25 42.
AKZ0 NV 112. 112.5
De Beers/CEBeai.UT . 19.5 19.5
Norsk Hydro 32. 33.
Philips Electronics... 16.25 17. S
Royal Dutch Co. ... 118.5 S 120. S
Unilevei CT 153. S 154.
BASF AG 188.5 192.5
Bayer AG 241. 244.5
Commerabank 221.5 226. S
Degussa AG 302.
Hoechst AG 223.5 225.5
Mannesmann AG .. 213. 220.
Rwe ActOrd 358. 366.
Siemens AG 533. 543.
Thyssen AG 145. 148.5
Volkswagen 220. 228.
Alcatel Alsthom ... 162.5 S 181 .
RSN 250.5 250.
De de Saint-Gobain . 96.
Fin. Paribas 93.5
Natle Eli Aquitaine.. 132.5 134 .5¦ DEVISES »¦¦ «¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4595 1.4945
Allemagne 100 DM.. 89.80 91.40
Angleterre 1 P. . . .  2.2235 2.2835
Japon 100 Y 1.1685 1.1915
Canada 1 CAD. . . .  1.1385 1,1735
Hollande 100 NLG.. 79.80 81.40
Italie 100 ITL 0,0954 0.0978
Autriche 100 ATS..  12.75 12.99
France 100 FRF . . . .  26.30 2G .8Q
Belgique 100 BEF.. 4.3650 4.4450
Suède 100 S E K . . . .  20.05 20,75
Ecu 1 XEU 1.7625 1.7875
Espagne 100 ESB.. 1,25 1,29
Portugal 100 PTE.. 0.99 1,02

¦ BILLETS mmmmmmmmmm
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne DEM. . . .  89.00 91.750
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.0935 0.1015
Angleterre GBP . . . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.230 1.330
Portugal PTE 0 950 1.050
Hollande NLG 78.750 82.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 19.00 21.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.130 1.220
¦ PI èCES wmmmmmmmmmm
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napnléon 89. 97.
IL Souverain new .. 11. 124.
1 Kmgei Rand 48. 494.
20 Double Eagle .. 49. 542.
10 Maple Leal .... 49. 509.
¦ OR - ARGENT .« ¦........« ¦
Or US/Or 327.50 330.50
FS/K g 15500.00 15750.00
Argent US/0, .... 3.5500 3.7500
FS/Kg 167.89 177.47

¦ CONVENTION OR m _̂_________mm
plage Fr. 16000
achat Fi. 15600
hase argent Fr. 220

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

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

7 lettres — S'emboîtent les uns
dans les autres

Adorer - Agrée - Agriote - Arille - Base - Brousse - Centre -
Chasse.- Chaume - Cheminée - Choir - Cloche - Cocon - Cœur
- Craie - Cuir - Danse - Dent - Enjeu - Ennui - Gourde - Grenade
- Guide - Haïssant - Harder - Hidalgo - îlote - Jasé - Joie - Jolie -
Journade - Jouteur - Juchoir - Juger : Messe - Nasse - Objection
- Objectif - Obligé - Ondoyant - Oothèque - Ordrée - Perché -
Perdre - Piaillé - Pinède - Ressuage - Reste - Rhétique - Riant -
Scier - Sécher - Suer - Tant.
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Fribourg
évite le piège

Ligue A

Coire - Fribourg-Gottéron
3-5 (1-1 2-2 0-2)

Hallenstadion. — 2453 spectateurs.
— Arbitre: Megert.

Buts: 16me Maurer (Princi, Khomou-
tov) 0-1 ; 17e Derungs (Schadler) 1-1 ;
22me Derungs (Ackermann, locher) 2-1 ;
24me Vitolinch (Stocker, Keller/4 contre
4) 3-1 ; 37me Khomoutov (Bykov) 3-2;
38me Schaller (Rottaris, Leuenberger);
48me Bykov (Silber) 3-4; 50me Schaller
(Rottaris, Schaller) 3-5. — Pénalités: 5
x 2' contre Coire, 5 x 2 '  contre Fri-

bourg-Gottéron.
Coire: Liesch; Wick, Stocker; Locher,

Capaul; Stoffel, Gull; Keller, Vitolinch,
Heim; Derungs, Ackermann, Schadler;
Fondado, Joseph, Signorell.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Princi,
Balmer; Desloux, Bobillier; Hofstetter,
Leuenberger; Khomoutov, Bykov,
Gauch; Bûcher, Reymond, Maurer;
Schaller, Rottaris, Silver.

Notes: 6me tir sur le poteau de Bû-
cher.

De notre correspondant
Fribourg-Gottéron s'est imposé 5

à 3 à Coire, et c'est là l'essentiel!
Car cette partie n'a jamais atteint
un niveau technique très élevé.
Après ses déboires enregistrés à
Davos lors de la Coupe Spengler,
Fribourg-Gottéron devait renouer
avec le succès. Il a pu éviter le
piège que lui ont préparé Youri
Vochakov et sa bande. Non sans
peine!

Après que Maurer eut ouvert la
marque, Derungs égalisait et était
à l'origine du second but. Fribourg-
Gottéron fit preuve de maladresse
et les joueurs donnaient l'impression
d'évoluer la tête dans le sac, les
lignes de Rottaris et de Bykov étant
totalement neutralisées. L'équipe
grisonne, qui ne compte que deux
victoires depuis le début du cham-
pionnat, évoluait au-dessus de ses
possibilités. Voulant trop rapide-
ment préserver son avantage, elle
n'exerçait pour ainsi dire aucune
pression devant la cage fribour-
geoise. Fribourg-Gottéron en pro-
fita pour reprendre le contrôle des
opérations, et opta pour un jeu plus
collectif, un jeu de passe qui s'est
avère payant.

A la 37me, Bykov et Komutov
s'unirent pour tromper le gardien
de Coire Liesch (3-2). Et une minute
plus tard, Pascal Schaller ponctuait
une offensive menée intelligemment
par Leuenberger et Rottaris (3-3).

Lors de l'ultime période, Fri-
bourg-Gottéron força la décision
grâce à des réussites de Komutov
et de Schaller (un tir au ras de la
glace).

Un match à oublier au plus vite
pour la troupe de Paul-Henry Ca-
dieux, troupe qui n'est de loin pas
prête pour aborder les play-offs.
Après les déboires de Davos et les
polémiques qui éclatèrent au sein
du club fribourgeois, ces deux
points comptabilisés en terre gri-
sonne ne peuvent qu'apporter un
peu de stabilité à un HC Fribourg-
Gottéron toujours à la recherche de
sa meilleure forme.

•0 Alain Thévoz

Kloten - CP Zurich 2-4
(0-1 1-2 1-1)

Schluefweg. - 5200 spectateurs.
- Arbitre: Moreno.

Buts: 7me Ton (Zehnder/5 contre 4)
0-1; 34me Prijachin (Sherven) 0-2;
39me Weber (Faic/4 contre 4) 0-3;
40me Wâger (4 contre 4) 1 -3; 44me
Hollenstein (Johansson/5 contre 4) 2-3;
58me Ton 2-4. - Pénalités: 2 x 2',
plus 2 x 10' (Wâger et Hoffmann)
contre Kloten, 9 x 2 '  contre CP Zurich.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Elde-
brink; Roger Sigg, Mazzoleni; Klôti; Hol-
lenstein, Johansson, Wàger; Bauer, Erni,
Celio; Hoffmann, Meier, Rufener.

CP Zurich: Simmen; Faic, Guyaz; Ho-
negger, Zehnder; Bayer, Hager; Ton,
Weber, Kaiser; Kobel, Sherven, Mor-
ger; Prijachin, Hotz, Thôny.

Un premier tiers qui fait mal
HOCKEY SUR GLACE/ 1ère ligue .- Young Sprinters laisse passer sa chance

Langenthal - Neuchâtel
Young Sprinters 4-3

(3-0 0-2 1-1)
Patinoire de Schoren. - 670 spectateurs.

- Arbitres: MM. Hofstetter, Zùrcher et Mlle
Dombrowski.

Buts: 1ère H. Bartschi 1-0; 9me Maurer
(H. Bartschi) 2-0; 15me O. Muller (R. Barts-
chi) 3-0; 24me Dessarzin (Rufenacht) 3-1 ;
36me Barth (Hêche) 3-2 ; 46me Villiger
(Kùhni) 4-2; 59me Dessarzin (Rufenacht/ à
6 contre 5) 4-3. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Langenthal, 5 x 2 '  contre YS.

Langenthal: Wâffler; Wyss, Kiihni; Bla-
ser, Fankhauser; Blâuenstein, Schaub; O.
Muller, H. Bartschi, R. Bartschi; Maurer, P.
Muller, Villiger; Schenk, Beutler, Weber. En-
traîneur: Ueli Schwarz.

Young Sprinters: Neuhaus; Hêche, L Mo-
ser; Lutz, Zigerli; Stehlin, Rufenacht, Studer;
Leuenberger, Wist, Barth ; D. Moser, Dessar-
zin, Morard. Entraîneur: Eugène Lapointe.

Notes: Langenthal sans Grânicher ni
Brândli, blessés. Young Sprinters sans Flury,
Formaz ni Kurylowski, également blessés.
Touché au genou droit à la 38me, Leuen-
berger n'apparaît plus. Hêche subit le
même sort à la 57me!

De Langenthal:
Stéphane Devaux

mm até ! D'un rien, mais raté tout de
WjÊ même. Eugène Lapointe, qui rê-

vait d'empocher au moins trois
points cette semaine, ne verra pas son
voeu exaucé. Car hier, à Langenthal,
ses protégés ont laissé filer la totalité

de l'enjeu. Vous avez dit rageant?
Cette défaite fait d'autant plus mal

qu'elle met Young Sprinters dans de
sales draps. Non seulement la qua-
trième place, qui était encore à sa
portée avant le coup d'envoi, s'éloigne
de plus en plus. Pire encore, le piège
du dernier rang reste dangereusement
proche. Même un homme aussi résolu-
ment optimiste que le «boss » neuchâte-
lois doit commencer à s'inquiéter...

C'est indéniablement au cours de la
première période que la troupe d'Eu-
gène Lapointe a perdu cette rencontre.
Le score à l'issue des 20 minutes initia-
les indique assez combien elle a tardé
à trouver ses marques. Ne lui a-t-il pas
fallu près de 12 minutes pour concocter
une action susceptible d inquiéter le
gardien bernois? Ajoutez à cette timi-
dité offensive des inattentions et des
imprécisions en veux-tu en voilà dans le
secteur défensif et vous ne vous étonne-
rez plus de la sécheresse du résultat à
ce stade-là du match. Pour tout dire,
dans la cité de la porcelaine, Young
Sprinters n'était pas dans son assiette.
D'autant plus fâcheux que Langenthal,
vif et entreprenant, se montrait sous un
jour agréable.

Changement de scénario après le
premier thé. Reprenant le jeu à deux
blocs seulement, les Neuchâtelois se mi-
rent enfin à jouer un peu plus crâne-
ment. Et, deux fois ne sont pas coutu-
mes, les intentions furent suivies d'actes

STUDER — Young Sprinters se trouve dans une zone dangereuse. ptr- E-

concrets. Même s'ils étaient toujours
menés d'une unité après deux pério-
des, les Young Sprinters paraissaient
alors en mesure de redresser la situa-
tion en leur faveur.

C'était compter sans la réaction des
joueurs locaux, qui, par le biais d'une
rupture rondement menée, reprirent
deux longueurs d'avance dès la 46me
minute. Dès lors, les «orange et noir»
eurent beau faire, ils ne parvinrent à
trouver la faille qu'une seule fois. Mal-
gré une folle débauche d'énergie, qui

ne suffit pas à masquer une fébrilité
croissante et qui se manifesta parfois
par un excès d'individualisme.

Et maintenant? Wist et consorts sont
au pied du mur. Eux qui n'ont gagné
qu'une fois à l'extérieur, doivent abso-
lument faire le plein de points au Litto-
ral. Première étape, samedi, contre un
Worb qui n'est guère mieux loti qu'eux.
Et là, pas question d'attendre un tiers
pour entrer en action.

OS. Dx

Presque sans coup férir
Fleurier - Saas-Grund

8-1 (1-0 2-0 5-1)
Patinoire de Belle-Roche. - 400 spec-

tateurs. - Arbitres: Heîninger, Peter et
Betichey.

Buts: Ire M.Lapointe (Marquis) 1-0;
21 me C. Lapointe (D.Rota) 2-0; 30me Mar-
quis (M.Lapointe-C. Lapointe) 3-0; 41 me
C.Lapointe (Uffer) 4-0; 42me Jeannin (Plu-
quet) 5-0; 45me Jeannin (C.Lapointe) 6-0;
48me M. Lapointe (D. Rota-Marquis) 7-0;
54me A.Andenmatten 7-1 ; 55me Colo
(CLapointe-Jeannin) 8-1. — Pénalités: 9
x 2' + 1 x 10' (Hummel) contre Fleurier,
13 x 2' contre Saas-Grund.

Fleurier: S.Aeby; C.Lapointe, Colo; Uf-
fer, Morel, Monnard ; Liechti, P.Aeby;
M.Lapointe, D.Rota, Marquis; Schnotz, Ca-
vin; Jeannin, Pluquet, Hummel; Bahon.
Coach: Messerli.

Saas-Grund: P.Zurbriggen; Baldinger,
Fuchs; Breggy, Rotzer, Bruchs; E.Bumann,
St. Bumann; Kempfer, Venetz,
H.R.Andenmatten; Hunziker, M.Zurbriggen;
N.Zurbriggen, F.Andenmatten,
A.Zurbriggen; Del Pedro. Coach: Dum.

Notes: Fleurier sans Niederhauser et

A. Rota, blessés. Saas-Grund sans
G-Anfammatten et Bumann, blessés.

V

ictoire logique mais longue à se
dessiner. Malgré un premier but
marqué après 42 secondes de

jeu seulement, tout n'a en effet pas été
facile pour Fleurier, l'entraîneur Jean-
Michel Courvoisier ayant modifié quel-
que peu son équipe. En outre, bousculés
par les Hauts-Valaisans, les Neuchâte-
lois peinèrent à trouver leurs automa-
tismes. Les Vallonniers eurent ainsi pas-
sablement de peine à se mettre en
selle dans ce match de reprise.

Un petit but d'avance, c'était peu
mais bien pour les joueurs locaux au
terme de la première période. Enta-
mant le deuxième tiers avec la même
détermination, les garçons de Courvoi-
sier ont à nouveau «compté » après 56
secondes de jeu. Un but qui décrispa
les Fleurisans qui, dès lors, prirent peu
à peu l'ascendant sur des Valaisans
passant, à partir de la mi-match, sous
la légère mais réelle domination locale.

Accusant la fatigue dès le milieu de la
rencontre, l'équipe valaisanne se mon-
tra de plus en plus dépassée par une
formation qui se mit à tourner à plein
régime, retrouvant son jeu collectif.

La troisième période a commencé
comme les deux autres, c'est-à-dire
avec un but avant la fin des 60 pre-
mières secondes, suivi cette fois immé-
diatement d'une autre réussite. Saas-
Grund passa alors sous la coupe d'un
Fleurier qui prit de l'assurance. Une
situation qui n'eut pas l'heur de plaire
aux visiteurs, qui se mirent à commettre
des fautes stupides et méchantes, le jeu
se dégradant logiquement. Il s'ensuivit
une pluie de pénalités, Fleurier se pre-
nant au «jeu».

La victoire neuchâteloise fut longue à
se dessiner. Mais elle met Fleurier dans
d'excellentes dispositions avant le dé-
placement de samedi à Sierre.

OJ.Y.P.

Yverdon n'a rien volé
Star La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 2-3 (0-2 2-1 0-0)
Patinoire des Mélèzes, 200 spectateurs.

Arbitres: MM.Schweingruber, Kramer ei
Tschàppàt.

Buts: 6me Hirsbrunner (Mosimann) 0-1 ;
9me Mosimann 0-2 ; 36me Ryser 0-3;
39me S.Kubacki 1-3; 40me S.Kubacki (Du-
pois-Mouche) 2-3. Pénalités: 2 x 2 ' + 1 x
5' contre Star, 6 x 2 ' + 1 x 1 0 '  (Cordey,
méconduite) contre Yverdon.

Star La Chaux-de-Fonds: Willemiit; Du-
bois, Ganguillet ; Dupertuis, Seydoux; Moz-
zini, Degen; Vuilleumier, S.Kubacki, Mouche;
Jeanottat, Birbaum, Endres; YJ3ergamo,
Mayor, Fluck ; Ch.Kubacki, Hofmann. Entraî-
neur: Neininger.

Yverdon: Challandes; Golay, Cordey;
Robiolo, M.Berta ; Leimer; Y.Berfa, Bartoli,
Vioget ; Pousaz, Volery, Mosimann; Ryser,
Hisbrunner, Souleimana. Entraîneur: Ryser.

Notes: Star sans Gautschi. Yverdon au
complet. 1 8'52" : temps mort demandé pai
Yverdon.

P

our cette quatorzième ronde, les
Stelliens se sont passés des servi-
ces de leur gardien Gautschi, mais

pouvaient en revanche compter sur le
retour d'Yves Bergamo, suspendu du-
rant près d'une année.

Au cours de la première période,
très logiquement, les Vaudois prirent le
large avec une réussite de Hirsbrunner
à la âme déjà. Ils doublaient la mise
trois minutes plus tard par Mosimann,
qui exploitait judicieusement une erreur
de Degen. Dans la période intermé-
diaire, les «locaux» multiplièrent leurs
efforts pour revenir à la marque. Mais
à la 36me, ce sont les visiteurs encore
qui augmentaient le score, cela par
Ryser.

Les Chaux-de-Fonniers parvenaient
enfin à tromper l'excellent Challandes,
l'envoyant par deux fois chercher le
puck au fond de sa cage suite, à des
tirs de Stéphane Kubacki. Sur ce score
serré mais toujours à l'avantage des
Vaudois, on allait vivre une dernière
période survoltée...

Les Chaux-de-Fonniers tournèrent
alors avec deux lignes seulement, c'est-
à-dire avec les joueurs expérimentés.
La pression neuchâteloise n'allait toute-
fois pas avoir raison de l'équipe du
Nord vaudois, qui resta parfaitement
organisée et qui sut défendre valeureu-

sement une victoire acquise à la suite
d'un très bon match dans son ensemble.

Lors des quinze ultimes secondes,
Star sortit son gardien, en vain...

0 P. de V.

Ligue A

Coire - Fribourg-Gottéron 3-5 (1-1
2-2 0-2); Kloten - CP Zurich 2-4 (0-1
1-2 1-1).

1.Kloten 25 17 0 8 117- 66 34
2. Fribourg 24 15 3 6 100- 73 33
3.Beme 23 13 4 6 101- 81 30
4.A-Plotta 23 14 2 7 88- 70 30
S.Zoug 24 13 2 9 99- 78 28
6. Lugano 23 12 1 10 88- 79 25
7. Bienne 23 9 3 11 86- 99 21
8. CP Zurich 24 8 3 13 75- 87 19

9.Ajoîe 23 6 0 17 66-117 12
10. Coire 24 2 0 22 59-129 4

Samedi, 20h: Ajoie - Coire, Ambri -
Zoug, Bienne - Kloten, Fribourg-Gotté-
ron - Berne, Zurich - Lugano.

# Tennis: Marc Rosset
abandonne au Qatar Page 9

% Auto-moto: Mitsubishi
et Yamaha en exergue Page 9

SKI ALPIN - Ga-
rnie Merle, Anita
Wachter, Vreni
Schneider: c'est le
tiercé gagnant hier
en Slovénie, keystone

Page 11

Carole sourit

Moutier - Unterseen-lnterlaken 4-4;
Langenthal - Neuchâtel 4-3.

l.Wiki-Mûnsi. 12 8 2 2 73-45 18
2.Berthoud 13 8 2 3 52-42 18
3.Soleure-Z. 12 7 3 2 56-36 17
4.Unterseen 14 5 5 4 62-59 15

S.Langenthal 14 6 2 6 61-56 14
6. Moutier 14 5 3 6 68-78 13
7.Neuchâtel 13 4 3 6 41 -45 11
S.Thunerstem 13 2 6 5 51-61 10
9.Worb 13 4 2 7 63-76 10

lO.Adelboden 13 3 3 7 49-63 9

ll.Grindelwald 13 4 1 8 60-75 9
Samedi: Soleure - Langenthal

(16h30), Wiki - Grindelwald (17h30),
Thoune - Moutier (19 h 1 5), Adelboden -
Berthoud (20h), YS Neuchâtel - Worb
(20h).

Ire ligue, gr. 3
Star La Chaux-de-Fonds - Yverdon

2-3; Nendaz - Sierre 2-16; Fleurier -
Saas Grund 8-1.

l.Chx-de-Fds 13 12 1 072- 26 25
2.GE/Servette 13 11 0 2 82- 20 22
3.Sierre 14 10 1 387- 29 21
4.VIège 13 9 1 3 67- 34 19

ll.Champéry 13 1 1 11 35- 80 3
12.Nendaz 14 0 0 1432-113 0

Aujourd'hui: Star Lausanne - La
Chaux-de-Fonds (20h), Villars - Ge-
nève Servette, Champéry - Viège.

Vendredi: Yverdon - Villars (20h).
Samedi: Sierre - Fleurier (17h45),
Saas Grund- Nendaz (20hl5), La
Chaux-de-Fonds - Champéry (20h),
Servette - Star La Chaux-de-Fonds
(20h).

ligue B
Lausanne - Martigny 6-3 (3-0 3-2

0-1 ); Langnau - Thurgovie 9-1 (3-0 3-1
3-0); Rapperswil-Jona - Davos 5-5 (1-1
1-2 3-2); Hérisau - Btilach 8-3 (3-2 3-0
2-1); Olten - Lyss 9-5 (6-3 2-2 1-0).

1.Davos 24 16 1 7 108- 72 33
2.Rap.-Jona 24 14 4 6 110- 78 32
3-Olten 24 14 3 7 115- 77 31
4.Bulach 24 13 3 8 91- 97 29
5. Hérisau 23 13 1 9 93- 86 27
6-Martigny 23 13 0 10 97- 72 26

5. Fleurier 14 8 1 574- 64 17
ô.Saas Grund 13 6 2 5 40- 50 14
7.Villars 13 5 2 652- 51 12
S.Star Chx-Fds 14 6 0 851 -67  12
9.Yverdon 14 5 0 948- 71 10

lO.Star Lsne 14 2 1 11 32- 67 7

7.Lausanne 24 9 0 15 82- 91 18
S.Thurgovie 24 9 0 15 68-116 18
9. Langnau 24 8 1 1 5  83- 98 17

lO. Lyss 24 3 1 20 69-129 7
Samedi, 17h30: Bulach - Lausanne.

- 18h: Martigny - Olten. - 20h:
Davos - Lyss, Langnau - Hérisau, Thur-
govie - Rapperswil.

Ire ligue, gr. 2
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Il y a Qatar et catahrre...
TENNIS/ Marc Rosset abandonne au 1er tour

Marc Rosset ne retournera sans
doute jamais au Qatar! Le champion
olympique ne gardera en effet pas
un souvenir lumineux de son premier
tournoi dans cet émirat. Opposé à
l'Espagnol Marcos Aurelio Gorriz
(ATP 101) au premier tour, Rosset
(ATP 35) a été contraint à l'abandon
alors qu'il était mené 2-0 dans la
manche décisive. Il souffre d'une
forte angine et d'une infection à la
gorge.

Déjà malade lors des Fêtes de Noël
— il avait été alité pendant six jours
— , Marc Rosset a rechuté lundi
après-midi juste après s'être entraîné
en compagnie de Stefan Edberg. Hier
matin, il a longuement hésité avant
de se présenter sur le court.

— Je n 'ai pas fermé l'œil de la
nuit et j'ai été incapable de m'ali-
menter avant ce match, avouait-il.

Après deux heures et quatre minu-
tes de jeu, le numéro un helvétique
jetait l'éponge. A bout de forces, il
n'avait qu'une envie: retourner à son
hôtel pour se reposer. Il a bien sûr dû
déclarer forfait pour le premier tour
du double. Avec Goran Ivanisevic, il
devait affronter les Américains Mel-
ville/Cannon.

En soirée, Marc Rosset et son
coach Stéphane Obérer ont évoqué
l'éventualité d'interrompre cette tour-
née de début d'année pour rentrer
tout de suite à Genève.

— Nous avons finalement décidé
de partir pour Sydney, soulignait Sté-
phane Obérer. Même s 'il doit rester
sous antibiotiques pendant une se-
maine encore, Marc pourrait peut-
être s 'aligner à Sydney et ensuite à
Melbourne. Il veut courir sa chance.
Pour cela, il faut partir le plus tôt
possible pour l'Australie afin d'éva-
cuer au plus vite les fatigues du
voyage et les huit heures de déca-
lage horaire.

Avec un brin de réussite, Marc
Rosset aurait cependant pu quitter le
court en vainqueur à Doha. Le Gene-
vois a en effet bénéficié d'une balle
de match à 6-5 au deuxième set.
Mené 30-40 sur son service, Gorriz,
au prix de volées réflexes étonnan-
tes, réalisait un petit miracle pour
rester dans le match. Dans le tie-
break aussi, Rosset a eu sa chance. Il
a mené 3-1 avant de tout perdre en
commettant deux double-fautes de
suite. Cinq minutes plus tard, il jetait
l'éponge lorsque Gorriz signait un

break dans le deuxième jeu du troi-
sième set en exploitant trois fautes
directes en coup droit et une double-
faute de son adversaire.

Malgré son état, Rosset a long-
temps donné l'impression, sur le Cen-
tral de Doha, de contrôler la situa-
tion. Face à un adversaire qu'il avait
déjà battu, à Madrid en 1990, il dis-
posait d'une très grande marge de
manœuvre. Seulement, avec la fati-
gue et avec son manque de réussite
dans la fin du deuxième set, la partie
a très vite basculé.

Cette défaite par abandon aura
bien sûr des répercussions sur son
classement mondial. Lundi prochain,
Marc Rosset va perdre les 46 points
de son quart de finale de l'an dernier
à Adélaïde. Il se retrouvera donc der-
rière Jakob Hlasek, aux alentours de
la 40me place mondiale.

— C'est rageant! lâchait Stéphane
Obérer. Avec Gorriz au premier tour
puis le Belge Wuyts au deuxième, je
suis convaincu que Marc se serait
qualifié très aisément pour un quart
de finale où il aurait encore eu un
adversaire à sa portée avec Cherka-
sov. Son tableau ici au Qatar était
joliment ouvert.... /si

Le HCC à Lausanne
HOCKEY SUR GLACE/ 1ère ligue

Un  
jour après les autres équipes de

1ère ligue, c'est ce soir que le HC
La Chaux-de-Fonds reprend offi-

ciellement le collier. L'attend un Star
Lausanne qui, sans être en grand péril,
n'a pas terminé son combat pour le
maintien en 1ère ligue. Attention, dan-
ger '

Sûre qu'il est plus aisé de surprendre
un haut placé nonchalant que de mater
un mal classé prêt à livrer combat,
l'équipe lausannoise va se battre avec
toute son énergie et il faudra une for-
mation chaux-de-fonnière aussi atten-
tive que décidée pour éviter le faux
pas. Le chef de file a naturellement les
moyens de franchir victorieusement ce
nouveau cap mais, dans le cadre parti-
culier de Montchoisi, sa tâche ne sera
pas aisée. Il devra cravacher ferme.
Sans relâche, comme il a d'ailleurs si

bien su le faire jusqu'ici.
La confiance doit être de mise dans

les rangs chaux-de-fonniers. C'est, en
tout cas, une équipe tenue en éveil
durant la période des fêtes qui va se
présenter sur la glace ce soir. Au cours
de multiples entraînements et de deux
matches amicaux, l'entraîneur Riccardo
Fuhrer a en effet pris un malin plaisir à
mélanger les lignes afin de remotiver
chaque joueur et dans l'espoir, peut-
être, de trouver de nouvelles formules
propres à améliorer encore l'équilibre
de son équipe et son rendement. Pas
de solution miracle, toutefois: le succès
résidera toujours dans la volonté, l'en-
gagement personnel et le jeu collectif.
La reprise nous dira si La Chaux-de-
Fonds a su soigner tous ces arguments
entre Noël et Nouvel-An. /fp

% Classement en page 7

La Suisse promue
Mondiaux B juniors

Suisse - Pologne 4-2
(1-0 3-1 0-1)

Lillehammer. — 50 spectateurs. — Ar-
bitre: Jakuschev (Rus).

Buts: 1 2me Friedli (Ochsner, Holzer) 1 -0;
22me Ochsner (Kout) 2-0; 22me Voisard
(Ochsner) 3-0; 24me Gianini (4 contre 5!)
4-0; 40me Pysz (Franczak) 4-1; 60me Ja-
rosz (5 contre 3) 4-2. - Pénalités: 8 x 2 '
contre la Suisse, 5 x 2' contre la Pologne.

Suisse: Weibel; Kout, Weber; Gazzaroli,
Voisard; Schneider, Gianola; Jenni, Zeiter,
Togni; Friedli, Ochsner, Holzer; Gianini, Die-
ner, Donghi; Schellenberg, Giger, Nàser.

L'équipe de Suisse junior des moins
de 20 ans, dirigée par le duo Slett-
voll/Gilligan, retrouvera l'an prochain
le groupe A des championnats du

monde qu'elle a quitté l'année der-
nière. Lors de son dernier match dans
le cadre des Mondiaux B, en Norvège,
la Suisse a dominé la Pologne par 4-2
(1-0 3-1 0-1), alors qu'un point lui
suffisait pour assurer sa promotion.

Un excellent passage de cinq minutes
au début du tiers intermédiaire a per-
mis à la formation helvétique de faire
la décision, le score passant alors de
1 -0 à 4-0. La concentration devait se
relâcher quelque peu par la suite, ce
qui est compréhensible si l'on songe
que les Suisses disputaient leur dixième
match depuis le 19 décembre. Mais
l'essentiel avait été fait la veille, avec
la victoire sur la Norvège (5-4).

Grasshopper
recrute

g_^ omme prévu, les Grasshoppers,

^— 
qui disputeront le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB au prin-

temps, ont engagé un nouvel attaquant
étranger en la personne du Hollandais
Ron Willems (26 ans), en provenance
d'Ajax Amsterdam. Willems, qui a si-
gné un contrat d'une durée de deux
ans et demi avec les «Sauterelles»,
disputera son premier entraînement
sous la houlette de son compatriote Léo
Beenhakker le 20 janvier prochain.

L'attaquant batave, grand spécia-
liste du jeu de tête, est appelé à rem-
placer l'Argentin Adrian De Vincente,
qui a regagné son pays d'origine et
évoluera désormais sous les couleurs du
Racing Club Buenos Aires.

Willems, ex-international juniors et
membre de l'équipe olympique hollan-
daise, a commencé sa carrière au
Twente Enschede avant de rejoindre
Ajax Amsterdam.

Pour l'entraîneur Beenhakker, Wil-
lems n'est pas un inconnu puisque le
mentor hollandais l'a dirigé durant un
an et demi par le passé, /si

En bref

¦ GRETZKY - Wayne Gretzky,
le meilleur marqueur de tous les temps
de la NHL, fera son retour au sein des
Los Angeles Kings aujourd'hui face
aux Tampa Bay Lightning au Forum
d'Inglewood, en Californie. Gretzky,
31 ans, avait dû cesser la compétition
le 22 septembre dernier en raison
d'une hernie discale. Il avait été auto-
risé à reprendre l'entraînement en dé-
cembre et ses médecins, qui avaient
décidé de ne pas l'opérer, ont précisé
qu'il est complètement rétabli de sa
blessure, /si
¦ LA VALLÉE — Le Franco-cana-
dien Kevin Lavallée (31 ans), qui avait
été engagé comme quatrième joueur
étranger dans le courant du mois de
novembre par le HC Ajoie (LNA), a
été transféré au EC Ratingen, club de
Bundesliga. Cet avant-centre, qui pos-
sède une expérience de sept ans en
NHL et qui, en 1989 (CP Berne) et
1990 (Ambri), avait été engagé par
les deux clubs spécialement pour les
play-offs, a signé un contrat portant
jusqu'au terme de la saison avec la
formation allemande, /si
¦ BERLIN - Eisbâren Berlin, le
club de Bundesliga entraîné par l'ex-
Luganais Andy Murray, a engagé l'in-
ternational tchécoslovaque Jiri Dopita
(24), en provenance d'Olomouc. Les
Berlinois occupent actuellement la
dernière place du classement et lut-
tent activement contre la relégation.
Lors du tournoi des Izvestia à Moscou,
Dopita s'était révélé comme le meil-
leur attaquant de son équipe. Dans la
dernière rencontre face à la Suisse
(victoire 7-2), Dopita avait notam-
ment inscrit le troisième des sept buts
de son équipe, /si

¦ BASKETBALL .- Actuel leader
du championnat de LNB, Versoix Bas-
ket sera renforcé pour accueillir Bellin-
zone, dans le cadre des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse, le mer-
credi 13 janvier prochain, par le
Croate Sven Usic, 34 ans. Ex-joueur
de Cibona Zagreb de 1979 à 1988,
Usic a notamment remporté quatre
coupes nationales, trois titres de
champion de Yougoslavie, la Coupe
Korac, la Coupe des Coupes (2) et la
Coupe des Champions (2). Il a égale-
ment porté à 47 reprises le maillot de
l'équipe nationale, /si
¦ BOB — En accord avec la Fédé-
ration suisse et le médecin Bernhard
Segesser, le pilote Gustav Weder ,
champion olympique de bob à
deux, a décidé de renoncer à s'ali-
gner au championnat de Suisse de
bob à quatre, les 9 et 10 janvier
prochain à Saint-Moritz. Weder, qui
souffre d'une déchirure musculaire,
avait déjà dû renoncer cette se-
maine aux épreuves nationales de
bob à deux. Il espère être en mesure
de reprendre la compétition à l'oc-
casion des championnats d'Europe
des 16/17 et 22/23 janvier à Saint-
Moritz. /si
¦ ATHLÉTISME - Dan O'Brien
contre Robert Zmelik: le détenteur du
record du monde du décathlon affron-
tera le champion olympique lors des
Millrose Games, le 5 février à New
York. Les deux «Hercule» du moment
n'effectueront pourtant que trois tra-
vaux à l'occasion d'une seule journée
et une épreuve spéciale, le «trio pour
décathlètes», proposant au menu un
60 m plat, un 60 m haies ainsi qu'un
400 m haies, /si
¦ VOILE - Le Français Alain
Gautier, toujours enfermé dans une
zone de calme, continuait hier à
naviguer à une allure moins rapide,
tandis que ses compatriotes Phi-
lippe Poupon, troisième, et Jean-Luc
Van den Heede, quatrième, rédui-
saient encore la distance qui les sé-
pare du leader du Vendée Globe,
course autour du monde à la voile
en solitaire et sans escale, /si
¦ BASKETBALL - Le Real Madrid,
engagé dans le championnat d'Eu-
rope des clubs, a été finalement sanc-
tionné — match perdu par forfait —
par la Fédération internationale
(FIBA) pour avoir refusé d'effectuer le
déplacement à Zadar (Croatie). Lundi
les deux clubs étaient pourtant parve-
nus à un accord par l'intermédiaire de
la FIBA pour jouer à Zagreb (Croatie)
demain, cette rencontre comptant
pour le compte du 7me tour aller
(groupe B). /si

En bref

¦ AFRIQUE - Abedi Pelé (Mar-
seille) devant George Weah (Paris
SG) et Anthony Yeboah (Francfort), le
tiercé gagnant du ballon d'or africain
1992, ne manque pas d'allure. Si la
nouvelle du sacre du Ghanéen Abedi
Pelé au ballon d'or africain, organisé
par l'hebdomadaire spécialisé France
Football, avait transpiré voilà quel-
ques jours déjà, on ignorait en revan-
che le nom de ses dauphins. Derrière
Weah et Yeboah, viennent ensuite les
Ivoiriens Abdoulaye Traoré et Alain
Gouaméné, puis le Tchadien de Nan-
tes, Japhet N'Doram. /si

¦ PLATT — Plus de peur que de
mal pour le genou gauche du milieu
de terrain de la Juventus, l'Anglais
David Platt, pour qui l'on pouvait
craindre une seconde opération suc-
cessive à un ménisque. Le joueur a été
soumis hier à un examen par réso-
nance magnétique qui n'a révélé au-
cune anomalie particulière au ménis-
que en voie de guérison. Sauf comp li-
cations, sa rentrée est prévue pour le
17 janvier à Turin contre Pescara. /si

¦ LIBÉRIA — Le Libéria a annoncé,
hier à Monrovia, son retrait des élimi-
natoires de la Coupe du monde 1 994
en raison des difficultés financières
liées à la guerre. Le gouvernement
intérimaire de Monrovia a en effet dû
mobiliser ses ressources pour combat-
tre la récente offensive du Front natio-
nal patriotique (NPFL) et ne dispose
pas des 225.000 dollars nécessaires
pour financer les matches éliminatoi-
res, /si

Dans le roc marocain
AUT0-M0T0/ Rallye Paris-Dakar

M

itsubishi, avec un doublé au clas-
sement autos, et Yamaha, qui a
placé cinq machines en tête du

classement motos, ont largement domi-
né les débats, hier, dans le premier
secteur sélectif du Rallye Paris-Dakar.

Dans la catégorie autos, L'Allemand
Erwin Weber s'est imposé dans ce sec-
teur de 295 km d'une étape marocaine
rocailleuse qui conduisait la caravane
de Fès à Béni Ounif, devant son coéqui-
pier français Bruno Saby. Victimes de
crevaison, les Citroën du Finlandais Ari
Vatanen, du Français Hubert Auriol,
dernier vainqueur, et de Pierre Larti-
gue, vainqueur du Paris-Pékin, ont pris
les trois places suivantes. Mais Lartigue
a déjà perdu plus de huit minutes au
cours de cette rapide traversée de
l'Atlas.

Du côté des motos, le Français Sté-

phane Peterhansel, tenant du titre mais
dernier du prologue disputé la semaine
dernière à Chailley en raison d'un en-
nui mécanique, a pris sa revanche en
signant le meilleur temps sur sa Ya-
maha, devant l'Espagnol Jordi Arca-
rons et le Français Thierry Charbonnier.
Quatrième, l'Américain Danny Laporte,
victime d'umne chute, a perdu plus
d'une demi-heure.

Classement motos: 1. Stéphane Pete-
rhansel (Fr), Yamaha, 3 h 22'00"; 2. Jordi
Arcarons (Esp), Yamaha, à 3'43"; 3. Thierry
Charbonnier (Fr), Yamaha, à 9'02"; 4.
Danny Laporte (EU), Yamaha, à 33'04"; 5.
Massimo Montebelli (It), Yamaha, à 39'07".

Classement autos: 1. Erwin Weber (Ail),
Mitsubishi, 1 h 04'26"; 2. Bruno Saby (Fr),
Mitsubishi, à 1 '23"; 3. Ari Vatanen (Fin),
Citroën, à 3'37"; 4. Hubert Auriol (Fr), Ci-
troën, à 7'45"; 5. Pierre Lartigue (Fr), Ci-
troën, à 8'29". /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Vincennes
dans le Prix de la Beauce, Mme
course, tous partants : 1 3 - 8 - 4 - 6 -
18.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 957,00
— Dans un ordre différent: 191,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 301-2,80
— Dans un ordre différent: 249,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 56,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 63.151,80

— Dans un ordre différent: 1 255,40
— Bonus 4: 1 15,20
— Bonus 3: 38,40

Japonais intouchables
SKI NORDIQUE/ Combiné par équipes

C

hampions olympiques par équi-
pes, les Japonais sont actuelle-
ment intouchables en combiné

nordique. A Reit im Winkl (Ail), dans
une épreuve de sprint comptant pour
la Coupe du monde, Kenji Ogiwara et
Masashi Abe se sont nettement imposés
devant l'Estonie (Markvardt/Levandi),
l'Allemagne (Pohl/Dufter), l'Autriche
(Stadlmann/Ofner) et la Suisse. Hans-
jôrg Zihlmann et Jean-Yves Cuendet,
qui figuraient en seconde position
après le saut, ont rétrogradé au 5me
rang lors des 15 km.

Dans ce type d'épreuve, le concours
de saut représente sans doute 90 %
du résultat final. Abe et Ogiwara, dont
tous les bonds étaient plus longs de 5
à 6 m que ceux de leurs rivaux,
avaient ainsi pratiquement gagné
avant même de chausser leurs lattes de
fond. Ogiwara, le vainqueur des trois
compétitions individuelles de Coupe du
Monde de la saison, et Abe possé-
daient 2'16" d'avance avant l'améri-
caine, disputée sur un circuit d'un kilo-
mètre. Les deux Nippons y laissèrent
quelques secondes à leurs rivaux, sans
que leur victoire sans remise en cause
d'aucune façon.

Etonnamment, les premiers a s élan-
cer dans les 1 5 km après les Japonais
avaient été les Suisses, Hansjorg Zihl-
mann et Jean-Yves Cuendet s'étant
montrés fort brillants sur le tremplin.
Mais leur marge de sécurité sur l'Alle-
magne (8"), l'Estonie (38") et l'Autriche
(39") devait se révéler insuffisante
dans l'épreuve de fond. Hippolyt
Kempf et Andréas Schaad n'étaient
pas en Allemagne : tous deux repren-
dront la compétition à Schonach ce
week-end.

Reit im Winkl (AH). Combiné nordique.
Sprint, Coupe du monde. Classement fi-
nal: 1. Ogiwara/Abe (Jap) 34'10"9; 2.
Levandi/Markvardt (Est) à 1 '59"5; 3. Duf-
ter/Pohl (Ail) à 2'04"9; 4. Of-
ner/Stadlmann (Oe) à 2'22"8; 5. Zihl-
mann/Cuendet (Sz) à 2'46"0; 6. Guil-
laume/Guy (Fr) à 4'25"1; 7. Sarpa-
ranta/Mantila (Fi) 4'40"3; 8. Skram/Borge
Andersen (No) à 5'03"6; 9. Cecon/Pinzani
(It) à 5'04"1; 10. Skopek/Kucera (Tsch)
7"03'0.

Coupe du monde par nations (5 compé-
titions): 1. Japon 318; 2. Norvège 166; 3.
Allemagne 149; 4. Estonie 108; 5. Autriche
103; 6. Suisse 95. /si

Saut: Suisses
décevants

L

" es sauteurs helvétiques ont a nou-
veau déçu lors de la première jour-
née des entraînements comptant

pour la dernière manche de la 41 me
Tournée des quatre tremplins. A Bis-
chofshofen (Aut), le moins mauvais d'en-
tre eux, Sylvain Freiholz, s'est classé
respectivement 17me et 13me de la
deuxième et troisième manche.

Le plus long saut a été réalisé par le
Tchécoslovaque Jaroslav Sakala avec
1 20,5 mètres. Freiholz a signé pour sa
part un bond de 1 1 1,0 mètres. Martin
Trunz, deuxième meilleur sauteur helvé-
tique, n'a pas dépassé la marque de
105 m. Stefan Zùnd, quant à lui, est
resté très distancé derrière ses cama-
rades.

Respectivement 50me, 62me et
49me, Zùnd est actuellement très loin
de sa meilleure forme avec 91,5 mè-
tres, /si
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Carole intraitable, Vreni rassurante
SKI ALPIN/ Slalom géant féminin à Maribor

Fa  
Française Carole Merle a domi-

né la première épreuve euro-
péenne de la Coupe du monde

féminine, le slalom géant de Maribor
(Slovénie). Parfaitement dans son
élément sur une neige très dure, elle
a réussi une véritable démonstration
dans la première manche pour relé-
guer toutes ses adversaires à plus
d'une seconde, à l'exception de la
jeune Allemande Martina Ertl, qui ne
lui a concédé «que» 80 centièmes.

La vice-championne olympique de
super-G a derechef réussi le meilleur
«chrono» de la seconde manche pour
enlever sa première victoire de la sai-

CAROLE MERLE — Sa première victoire de la saison mais sans doute pas la
dernière. keysione

son — mais sans doute pas la dernière,
après ce qu'elle a montré en Slovénie
— avec 1 "30 d'avance sur l'Autri-
chienne Anita Wachter et 1 "43 sur
Vreni Schneider, laquelle a ainsi ob-
tenu son deuxième podium de la saison
(elle avait déjà pris la troisième place
à Park City en décembre).

Corinne huitième
La Glaronaise a d'autant plus de

mérite qu'elle s'était blessée à un pied
tout au début de l'année, chez elle à
Elm, et qu'elle a couru sous piqûres.
Cinquième à l'issue de la première
manche à 1 "40 de Carole Merle, elle

a sorti le grand jeu sur le second par-
cours pour remonter au troisième rang.
Mais Carole Merle, tout comme d'ail-
leurs l'Autrichienne Anita Wachter,
étaient vraiment hors de portée, hier à
Maribor. Sur le second tracé, un peu
plus rapide que le premier, Vreni
Schneider a toutefois fait jeu égal avec
l'Autrichienne et elle n'a concédé que
trois centièmes à la Française.

Autre satisfaction dans le camp
suisse, la 8me place de la Valaisanne
Corinne Rey-Bellet qui, 1 3me au terme
de la première manche, a fort bien
négocié le second parcours pour obte-
nir son meilleur classement de la saison
(elle n'avait jusqu'ici marqué que 3

points en Coupe.du monde) et l'un des
meilleurs de sa jeune carrière.

Anita s'échappe
Deuxième de ce troisième slalom

géant de la saison, Anita Wachter a,
bien sûr, consolidé sa place en tête de
la Coupe du monde, ce d'autant plus
que deux de ses principales rivales,
l'Allemande Kajta Seizinger et sa com-
patriote Ulrike Maier, n'ont pas confir-
mé leurs précédents résultats. Sixième,
la Suédoise Penilla Wiberg, cham-
pionne du monde et olympique de la
spécialité, semble désormais la mieux
armée pour inquiéter l'Autrichienne.
Avec, évidemment, Carole Merle, /si

Gotschi-Acklin
irrésistibles

Les Zurichois enlèvent
sans coup férir

le titre national à deux

A

vec la même autorité que Gustav
Weder ces quatre dernières an-
nées, Reto Gôtschi a remporté le

championnat de Suisse de bob à deux,
à Saint-Moritz. En l'absence de We-
der, blessé, le pilote zurichois (27 ans),
qui pouvait compter sur les services du
freineur argovien Guido Acklin (24
ans), a devancé de huit dixièmes l'équi-
page Meili/Reich.

Comme la veille, Gotschi s'est montré
le plus rapide lors des deux manches.
Une telle supériorité du Zurichois consti-
tue une relative surprise. Avant ce titre,
il n'avait jamais vraiment brillé dans les
championnats de Suisse, son meilleur ré-
sultat n'étant qu'une cinquième place en
bob à deux, il y a deux ans.

A l'issue du premier jour, Gotschi
comptait un avantage de 31 centièmes
sur Meili. Hier, le Zurichois a réalisé deux
descentes parfaites. Au départ, Gotschi
a pu compter avec la puissance athléti-
que de Guido Acklin, le frère cadet de
Donat, le freineur de Weder.

Excellents mardi, Poltera/Battaglia
ont ravi la médaille de bronze à Wil-
dhaber/Sacchi. Exclu du cadre national
cet été en raison de ses occupations
professionnelles qui ne lui ont pas permis
de suivre le programme de préparation,
Poltera a ainsi gagné de haute lutte sa
sélection pour le championnat d'Europe
où il retrouvera la semaine prochaine
toujours à Saint-Moritz, Gotsdii et We-
der (s'il est apte à s'aligner).

Saint-Moritz. Championnat suisse de
bob à deux. Classement final (4 man-
ches): 1. Reto Gôtschi/Guido Acklin (Zurich-
see) 259"59; 2. Christian Meili/Christian
Reich (Celerina) à 0,80; 3. Celest Poltera/
Marco Battaglia (Lugano) à 0,93; 4. Wil-
dhaber/ Sacchi (Albisrieden) à 1"46; 5.
Môckli/Grau (Zurich) à 1"57; 6. Scher-
rer/Ryf (Zurichsee) à 2"83; 7.
Marty/Siegenthaler (Zurich) à 2"89; 8.
Rohner/Balzer (St-Moritz) à 3"82; 9. Fas-
ser/Meier (Zurichsee) à 3"83; 10.
Kreis/Schmidheiny (St-Moritz) à 4"50.— 20
équipages en lice. Absent: Gustav Weder
(blessé).

Sélections CE/CM. Bob à deux (3me et
4me manches CS): 1. Gôtschi 1 29"43; 2.
Poltera à 0,31 ; 3. Meili à 0,49; 4. Môckli à
0,85; 5. Wildhaber à 1 "08; 6. Scherrer à
1 "56.— Classement final (3 courses): 1.
Gôtschi 578; 2. Poltera 523; 3. Meili 491;
4. Wildhaber 477; 5. Môckli 378; 6. Marty
264; 7. Weder 244 (1 course).— 1 1 clas-
sés, /si

Pas le temps de se rouiller !
TENNIS DE TABLE/ Championnat neuchâtelois et ju rassien

A

près une brève pause de fin
d'année, les joueurs et joueuses

; de la petite balle ronde se re-
trouvent à nouveau pour briguer les
places d'honneur au championnat de
Suisse 92/93. Jetons un œil sur la Ire
ligue:

Moutier II - Moutier I 2-8 - Pas de
cadeaux de Noël pour Moutier II qui
n'a engrangé aucun point face à la
formation No 1 emmenée par Perissi-
notto, Zbinden et Koenig.

Peseux III - Peseux II 7-3 — Avec
deux équipes en Ire ligue, les joueurs
de haut niveau se font rares dans le
canton, c'est la raison pour laquelle
Peseux II avec un D3 et un D5 ne
pouvait prétendre dominer Persoz
(C9), El Hachouri (Cl 0) et Bûcher (C10).
Soulignons tout de même la perfor-
mance d'Isenrich, qui a battu les 3
joueurs précités.

Eclair II - Le Landeron 5-5 — La
contre-performance de Della-Santa n'a
pas permis de donner la victoire au
Landeron. Geisler (Landeron), toujours
impérial, a remporté ses 3 matches, et
son coéquipier Sollberger l'a suivi de
près avec 2 victoires à l'apui.

Pour le bien du tennis de table neu-
châtelois, il faudrait éviter les forfaits.
Cela ne fait pas sérieux.

0 J. B.

Ire ligue, gr. 1

1. Bienne 1 8 58-2-2 27
2. Côte Peseux 3 8 54-26 22
3. Moutier 1 8 50-30 22
4. Côte Peseux 2 8 49-31 21
5. Moutier 2 8 35-45 12
6. Le Landeron 1 8 30-50 12
7.Eclair 2 8 27-53 9
S.Porrentruy 1 8 17-63 3

Ile ligue, gr. 1
l.Brunette 1 8 62-18 29
2. Le Landeron 2 8 53-27 23
3.Suchard 1 8 49-31 21
4. Hôpital 2 8 46-34 18
5. Metalor 1 8 33-47 11
6.Delémont 3 8 29-51 10
7. Bienne 2 8 24-56 10
8. Marin 1 8 24-56 6

Ile ligue, gr. 2
1.Cortaillod 1 8 70-10 32
2. Hôpital 1 8 52-28 22
3.Cernier VRS l 8 39-4 1 16
4.Delémont 2 8 34-46 14
S.Porrentruy 2 8 31-49 13
6. Hôpital 3 8 35-45 12
7. Bienne 3 8 33-47 12
S.Tavannes 1 8 26-54 7

llle ligue, gr. 1
l.Côte Peseux 5 8 53-27 24
2. Eclair 4 8 53-27 23
3. Le Locle 1 8 48-32 20
4. Côte Peseux 6 8 42-38 18
5.Metalor 3 8 39-41 14
6. Sapin 1 8 34-46 13
7. Aurora Fleurier 1 8 29-5 1 10
8.Brunette 2 8 22-58 6

llle ligue, gr. 2
l.Côte Peseux 4 8 66-14 28
2.Cemier VRS 3 8 57-23 25
3.Metalor 2 8 51-2921
4.Centre Portugais 1 8 46-34 19
5.ENSA 1 8 35-45 13
6. Côte Peseux 7 8 31-49 11
7. Université NE 1 8 28-52 11
S.Cernier VRS 4 8 6-74 0

llle ligue, gr. 3
1 .Oméga Bienne 1 8 71-9 31
2.Tramelan 1 8 63-17 27
S.Tavannes 2 8 53-27 22
4.Moutier 3 8 37-43 15
5. Franc-Montagnard 1 8 38-42 14
6.Delémont 4 8 26-54 9
7.St-lmier 1 8 21-59 7
8.Delémont 7 8 11-69 3

llle ligue, gr. 4
1. Eclair 3 8 62-18 30
2.Hôpital 4 8 52-28 23
3. Eclair 5 8 41-39 17
4.Cernier VRS 2 8 40-40 15
5.Le Locle 2 8 39-4 1 15
6.Delémont 5 8 32-48 11
7.Sapin 2 8 30-50 10
8.Delémont 6 8 24-56 7

IVe ligue, gr. 1
1.Tramelan 2 7 58-12 25
2.Péry 1 7 57-13 25
3.Courfaivre 2 7 42-28 18
4.Franc-Montagnard 2 6 32-28 13
5. Porrentruy 4 7 29-4 1 9
6.Delémont 8 7 16-54 5
7. Moutier 6 7 6-64 1

IVe ligue, gr. 2
1. Hôpita l 6 7 54-16 24
2. Le Landeron 3 7 52-18 23
3.Le Locle 3 7 40-30 17
4.Brunette 4 7 32-38 12
5.St-lmier 2 6 30-30 11
6. Cortaillod 4 7 21-49 7
7.Marin 3 7 11-59 2

IVe ligue, gr. 3
l.Suchard 2 7 63-7 27
2. Eclair 6 7 47-23 21
3.Université NE 2 7 42-28 18
4.Hôpital 5 6 25-35 10
S.Cernier VRS 5 7 24-46 9
6. Cortaillod 3 7 21-49 7
7.Le Locle 4 7 18-52 4

IVe ligue, gr. 4
1. Cortaillod 2 7 54-16 24
2.Marin 2 7 41-29 18
3. Centre Portugais 2 6 38-22 16
4.Suchard4 7 37-33 14
5.Metalor 4 7 35-35 14
6.Brunette 5 7 31-39 10
7. Cortaillod 5 7 4-66 0

IVe ligue, gr. 5
l.Suchard 2 7 58-12 26
2. Oméga Bienne 2 7 56-14 25
3.Brunette 3 7 37-33 15
4.Moutier 4 7 33-37 1 2
S.Tavannes 3 6 24-36 10
6.ENSA 2 7 23-47 7
7. Cernier VRS 6 7 9-61 1

IVe ligue, gr. 6
l.Courfaivre 1 8 70-10 31
2. Porrentruy 3 8 60-20 26
3.Moutier 5 8 50-30 22
4.Tavannes 4 8 48-32 21
S.Péry 2 8 33-47 1 1
ô.Tavannes 5 8 32-48 1 1
7.St-lmier 3 8 23-57 6
S.Tramelan 3 8 4-76 1

Juniors
1.Hôpital 1 5 39-1 1 17
2.Cortaillod 1 5 37-13 15
3. Le Locle 1 5 27-23 12
4.Delémont 1 , 4 17-23 7
5. Marin 1 5 15-35 4
6. Cortaillod 2 4 5-35 1

Cadets, gr. C

1.Oméga 1 3 29-1 12
2. Cortaillod 2 3 21-9 8
S.Cernier 1 3 0-30 0
4. Le Landeron équipe retirée

Cadets, gr. D

l.Tavannes 1 3 29-1 12
2. Bienne 2 3 16-14 6
3.Delémont 2 3 15-15 6
4.Tramelan 1 3 0-30 0

¦ BASKETBALL - Ce samedi face
à Pully, Champel alignera un nouvel
Américain en la personne du Texan
Wendell Holmes. Ce dernier rempla-
cera son compatriote Scott McWhor-
ter, qui s'est très sérieusement blessé
au genou lors de la trêve et qui sera
indisponible jusqu'à la fin de la saison.
Agé de 23 ans, Wendell Holmes
(195 cm) effectuera au sein du club
genevois sa première expérience en
Europe. Après avoir évolué au «Con-
cordia Lutherian Collège» de Dallas
dans le championnat de la NAIA, Hol-
mes a suivi un camp d'entraînement
avec la formation de NBA des Dallas
Mavericks. /si
¦ BOXE - Riddick Bowe, le
champion du monde des lourds, a
réussi un joli coup, à New York, en
remettant à des jeunes de son an-
cien quartier des billets pour assister
à la défense de son titre, le 6 février
prochain, contre Michael Dokes au
Madison Square Garden. Il a offert
200 tickets d'une valeur totale de
10.000 dollars. «Cela permet aux
jeunes de savoir que nous nous in-
téressons à eux. Les enfants sont
notre avenir et si nous ne montrons
pas que nous y sommes attachés,
l'avenir ne passera jamais ici», a-t-
il déclaré en précisant qu'il voulait
que son titre, ravi à Evander Holy-
field, soit celui de tous, /si
¦ SKI ALPIN - Le Grison Daniel
Caduff a remporté le deuxième Su-
per-G FIS à Obersaxen, devant
l'Américain Tommy Moe (à 0"12) et
l'Autrichien Fritz Strobl (à 0"5 1).
Deuxième Suisse classé, Marco Hangl
(Samnaun), victorieux la veille, a pris
le quatrième rang devant Franz Hein-
zer. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
match de championnat de LNB, Mar-
tigny - Hérisau, interrompu diman-
che en raison de la mauvaise quali-
té de la glace, a été fixé au jeudi 14
janvier à 20 heures, /si

Les résultats

Ire ligue, gr. 1 : Moutier II - Moutier I 2-8;
Côte Peseux III - Côte Peseux II 7-3; Eclair
Il - Le Landeron 5-5; Porrentruy - Bienne
0-10 w.o.

Ile ligue, gr. 1: Le Landeron II - Brunette
I 4-6; Marin I - Le Landeron II 4-6; Delé-
mont III - Bienne II 4-6; Metalor I - Brunette
I 2-8; Hôpital II - Suchard I 7-3.— Groupe
2: Hôpital III - Hôpital I 8-2; Porrentruy II -
Cortaillod I 1-9; Cernier VRS I - Bienne III
6-4.

llle ligue, gr. 1: Metalor III - Le Locle I
3-7; Sapin I - Eclair IV 5-5; Aurora Fleurier
I - Brunette II 6-4.— Groupe 2: Côte Peseux
VII - Côte Peseux IV 3-7; Cernier VRS IV -
Cernier VRS III 1 -9; Université NE I - Centre
Portugais I 3-7; Metalor II - ENSA I 7-3 —
Groupe 3: Tavannes II - Moutier III 8-2.—
Groupe IV: Eclair V - Eclair III 1 -9; Delé-
mont VI - Delémont V 4-6; Sapin II - Hôpital
IV 4-6; Le Locle II - Cernier VRS II 3-7;

IVe ligue, gr. 1: Porrentruy IV - Péry I
4-6; Delémont VIII - Tramelan II 4-6; Mou-
tier VI - Courfaivre II 0-10.— Groupe 2:
Marin III - Le Landeron III 1-9; Cortaillod IV
- Hôpital VI 0-10 w.o.; Brunette IV - Le
Locle III 3-7.— Groupe 3: Cortaillod III -
Eclair VI 2-8; Le Locle IV - Université NE II
2-8.— Groupe 4: Cortaillod II - Marin II
7-3; Cortaillod V - Cortaillod II 0-10; Bru-
nette 5 - Marin 2 3-7; Suchard IV - Metalor
IV 5-5.— Groupe 5: Brunette III - ENSA II
6-4; Cernier VRS VI - Oméga Bienne II 1 -9;
ENSA II - Suchard III 0-10.— Groupe 6:
Tramelan III - Courfaivre I 0-10; St-lmier III
- Moutier V 4-6.

Elles ont dit Classements

Carole Merle (Fr), première:
— C'est une victoire très importante

après mon changement de matériel
(Salomon à la place de Dynamic, ndlr).
Cela me met en confiance. Forte de
mon avance dans la première manche,
j 'ai bien attaqué dans la seconde, mais
sans prendre trop de risques. Je n'ai
plus tellement pensé au classement gé-
néral de la Coupe du monde après
mes résultats mitigés du début de la
saison; maintenant, je  peux y penser un
peu, mais j e  n'en fais pas une obses-
sion. L'absence de Petra Kronberger ne
change rien. Sa décision était coura-
geuse. Je lui souhaite d'être heureuse
et de ne pas souffrir de l'absence de
l'ambiance formidable qu'est celle de
la Coupe du monde.

Vreni Schneider (S), troisième:
— Carole Merle a fait une course

unique, surtout la première manche.
Après un début de saison sans grand
succès, je  suis contente et heureuse
d'être montée sur le podium. J'ai reçu
une piqûre juste avant le départ, mais
je  n'ai pas pensé à mon pied pendant
la course, /si

m Maribor (Slo). Slalom géant féminin
de Coupe du monde: 1. Carole Merle (Fr)
2'29"44; 2. Anita Wachter (Aut) à 1 "30; 3.
Vreni Schneider (S) 1,43; 4. Martina Ertl
(AN) à 2"00; 5. Sabina Panzanini (It) à
2" 17; 6. Pernilla Wiberg (Su) à 2"32; 7.
Michaela Gerg (AN) à 2"55; 8. Corinne
Rey-Bellet (S) à 2"76; 9. Christine Meier
(Ail) à 2"80; 10. Sylvia Eder (Aut) à 3"! 3;
11. Diann Roffe (EU) à 3"34; 12. Kerrin
Lee-Gartner (Ca) à 3"36; 13. Ulrike Maier
(Aut) à 3"58; 14. Spela Pretnar (Slo) à
3"69; 15. Miriam Vogt (AN) à 3"71 —
Puis: 1 9. Heidi Zeller (S) à 4"25; 24. Petra
Bernet (S) à 5"06.— 27 classées.

% Coupe du monde. Dames. Classe-
ment général: 1. Wachter (Aut) 391 pts; 2.
Wiberg (Su) 319; 3. Merle (Fr) 273; 4.
Maier (Aut) 267; 5. Seizinger (Ail) 263; 6.
Vogt (Ail) 200.— Puis: 9. Schneider (S)
170; 10. Bournissen (S).

% Slalom géant (après 3 des 7 cour-
ses): 1. Wachter (Aut) 225; 2. Merle (Fr)
180; 3. Maier (Aut) 152; 4. Panzanini (It)
125; 5. Schneider (S) 120; 6. Ertl (AH) 100.
— Puis: 15. Zeller (S) 48; 19. Rey-Bellet
35; 30. Bernet 1 9; 40. Zingre 1 0; 45. May
5; 49. Zurbriqgen 2.

% Aujourd'hui, slalom.— Première
manche à 9h20, seconde manche à 1 21,25
à la TV. chaîne sportive.
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4fflr-
8.45 Journal canadien
9.05 Top models

DRS
9.20-10.40 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom dames, 1re manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Maribor.

9.25 Heidi
10.15 Totem

Deux grimpeurs, un photogra-
phe et un aigle dans le décor
de western à Monument Valley
(USA).

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

12 et fin. Voyage grandeur na-
ture.

11.50 K 2000
Jusqu'à la dernière goutte.

DRS
12.25-13.15/25 env. Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom dames,
2e manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Maribor.

12.45 TJ-midi

DRS
12.55-15.15 Saut à ski.
Tournée des quatre tremplins.
Commentaire: Bernard Heimo.
En direct de Bischofshofen.

13.10 Le droit d'aimer
13.35 L'inspecteur Derrick

L'as de carreau.
14.35 S.O.S. polluards

15.00
Au-delà du temps

Mike est un mordu de delta-
plane. Alors qu'il vole tranquil-
lement selon son habitude, il
est pris dans un tourbillon et
atterrit en un lieu inconnu à
une époque barbare. Sa vie
devient soudainement une
lutte de tous les instants.

15.50 Pif et Hercule
Dépann'télé.

16.00 Fils de tubes
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux

du bois de Quat' Sous
17.35 La fête dans la maison

C'est difficile de rompre.
18.00 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le loup-garou.

18.50 Top models
19.10 TéléDuo
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Falling in love

106' - USA-1984.
Film d'Ulu Grosbard. Avec:
Meryl Streep, Robert De Niro.

21.55 TéléScope
Les otages du soleil.
Tout le combustible du monde
provient du soleil. Le rayonne-
ment solaire emmagaziné de-
vient une chaîne de combusti-
bles et la nature, comme tou-
jours, est contrainte de mar-
cher selon les règles solaires...
ne pas dépenser ce que l'on
n'a pas.

22.25 TJ-nuit
22.35 Docteur Petiot

96' - France-1990.
Film de Christian de Chalonge.
Avec: Michel Serrault , Pierre
Romans, Bérangère Bonvoisin.

0.15 Fils de tubes
0.40 Bulletin du télétexte

Or-
5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini

Jeunesse.
7.30 Le Disney club

Animé par Julie, Nicolas et Phi-
lippe.
Dessins animés: Construc-
teurs de bateaux. L'œuf du
condor. Les Gummi. Le cha-
peau changeur. La bande à
Picsou. Le canard qui en sa-
vait trop. Reportage: L'épée
de Merlin. L'atelier de magie
de Pierre Barclay.

9.00 Club Dorothée
Les misérables: Mademoiselle
Madeleine. Dragon Bail Z.
L'école des champions: Le roi
du terrain. Le petit chef.
Ranma un demi. Salut Les
Musclés. La séquence ani-
maux du Dr Klein. Le clip. Les
jeux.

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 Flash

Une vague de froid.
Jimmy Swain débarque à Cen-
tral City pour avoir la mainmise
sur la ville. Il engage un mysté-
rieux albinos connu sous le
nom de Capitaine Cold.

14.30 Club Dorothée
Arnold et Willy. Mes deux pa-
pas. BCBG. Salut Les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. Le clip. Les jeux.

17.30 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Encore un garçon.
18.25 Le miel et les abeilles

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Animée par Jean-Pierre Fou-
cault.
Invités: Michel Leeb, Charlotte
de Turckheim, Claire Nadeau,
Anne Roumanoff , Hélène Vin-
cent.
Variétés: Michel Leeb, Linda
de Suza, Richard Gotainer ,
Les Infidèles, Audin et Mo-
dena.

22.45 52 sur la Une
Les chariots du diable.

23.50 TF1 nuit - Météo
23.55 Côté cœur (R)

Série.
0.20 Intrigues (R)

Série.
0.45 Mésaventures

Série.
1.10 TF1 nuit (R)
1.20 Sept arts à la Une

Spécial John Cassavetes.
1.55 TF1 nuit (R)
2.00 Intrigues (R)

Série.
2.20 TF1 nuit (R)
2.25 Les aventures

de Caleb Williams
Série.

3.45 TF1 nuit (R)
3.55 Le chemin

des Indiens morts
4.45 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

.a â-a
17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre (3)
19.30 Dans le jardin des dieux

Documentaire.
20.15 Grafic

Le dessin dans tous ses états.
20,30 WA journal
20.40 Cecilia Bartoli

Portrait d'une jeune mezzo-
soprano.

21.30 Le château de Barbe-Bleue
Opéra de Bêla Bartok , avec
l'Orchestre philharmonique de
Londres , sous la direction
d'Adam Fischer.

22.40-0.15 Face à la mort
Documentaire.

liTmm
5.25 Dessin animé
5.30 Beaumanoir (R)
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Jeunesse

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Flash info
11.30 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

Le spectre du passé.
15.20 La chance aux chansons

La rentrée de Gloria Lasso.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

En attendant Vitas.
17.15 Giga

Reportages. Quoi de neuf ,
docteur? Le prince de Bel Air.

18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
Lucas

Téléfilm de Nadine Trintignant.
Avec: Evelyne Bouix, Robin-
son Stévenin, Jean-Claude

. Brialy, Danièle Lebrun, Serge
Marquand.
Isabelle, vendeuse dans un
magasin, élève seule son fils
Lucas. N'ayant pas les
moyens de lui offrir le blouson
de ses rêves , elle le vole et
perd son travail. Refusant de
se présenter devant le tribunal,
elle fait trois mois de prison
ferme. Son fils Lucas est placé
par une assistante sociale
chez son grand-père qu'il voit
pour la première fois. Très
vite, Lucas ne supporte plus
cet homme qui traite sa mère
de voleuse...

22.20 Helmut Newton
dans Frames from
the Edge

23.45 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.05 Le Paris-Dakar
1.25 Bas les masques (R)
2.30 Le signe du cheval
2.55 Emissions religieuses
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 La chance aux chansons

5.25 Fréquenstar (R)
6.20 Culture rock (R)
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.15 M6 kid

10.30 Poly en Espagne
11.05 Cagney et Lacey
12.05 Papa Schultz

Le tueur.
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Un anniversaire ensorcelé.
13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

Les meurtres.
14.20 Les années FM

Radio corbeau.
14.50 E=M6 (R)
15.15 Le saviez-vous?
15.25 Flash-back
15.40 Fréquenstar
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

La course du loup.
19.00 Les routes du paradis
20.00 Cosby show

Premier amour (1/2).
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Aldo tous risques

Mascarades.
22.30 Pour affaire de mœurs

Téléfilm de Mike Robe. Avec: Martin
Sheen, Peter Riegert.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6 (R)
1.00 Nouba (R)
1.25 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 E=M6 (R)
3.15 Documentaire s

r-
g

—i
7.00 Racines
7.30 Jeunesse

Dessins animés: Les petits
malins. Bonjour les mamans:
Speedy maman dans la cui-
sine. Alvin et les Chipmunks.

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 Jeunesse
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Tracy.
15.35 La croisière s'amuse

Mariage en croisière (1).
16.25 Jeunesse
17.25 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Figures du moderne, l'expres-
sionnisme en Allemagne (Ed.
Paris Musées). L'art dégénéré
(Ed. Jacques Bertoin).

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
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche du
siècle

Marlène Dietrich, ange et dé-
mon.
Invités: Maria Riva, fille de
Marlène Dietrich; Marcel
Carné, réalisateur; Louis Bo-
zon, auteur de Marlène, la
femme de ma vie (Ed. Michel
Lafon); Jean-Pierre Aumont,
acteur; Patrick Brion, auteur
de Le film noir, l'âge d'or du ci-
néma (Ed. Lamartinière).

22.25 Soir 3 - Météo
Résumé du Rallye Paris-Da-
kar.

23.00-1.05 Mercredi chez vous

¦E3-
13.15 Le parc des braves
13.40 Magazine
14.45 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Sans rancune
23.25 Bas les masques

0.25 Hôtel
1.25 La chance aux chansons
¦ TCR
14.40 La tulipe noire. Film français
de Christian-Jaque. '16.30 Mon-
treux Jazz Festival. 17.20 Compte
à rebours : Golden Years. 1e' épi-
sode d'une série de 4 épisodes de
Stephen King. '18.55 Ciné-journal
suisse. "19.05 Au fil des mots.
19.35 Eléphant Boy. 20.10 Une
femme à sa fenêtre. Coproduction
France-ltalie-Allemagne réalisée
par Pierre Granier-Deferre. "21 .55
Cinéma scoop /Avant-première.
'22.30 Ciné journal suisse. '22.35
Cette semaine à Hollywood. 22.40
Romeo. Film hollandais de Rita
Horst. 0.20 Education charnelle.
Film X.

¦ Canal Alpha
14.02 Reflets du Littoral : André
Girard, l'Orient en vélo. 14.30 Cui-
sine Express chez C. Tattini: La
paupiette de veau au basilic , galet-
tes de maïs. 14.40 A bâtons rom-
pus avec Jean-Jacques Beljean.
17.00 Spécial enfants : Annie Val-
lotton, histoires de l'ancien Testa-
ment. Abraham et Lot - Abraham
et Isaac - David et Goliath - Jonas
- Psaume 23. 20.02 Journal régio-
nal. 20.25 Neuchâtel : Une prome-
nade dans l'histoire avec J.-P. Jel-
mini. 20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: Les
grands moments d'Explo 91.

p» Autres chaînes L|
¦ Suisse alémanique
15.15 Reihen-Programm Victor: Franzo-
sisch (18). 15.30 Victor: Englisch (18).
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal Jacque-
line Weibel . Querschnittgelàhmt - was nun?
16.50 Kinder- und Jugendprogramm D'Tier
vom grosse Wald. 1/ 13. Trickfilmserie.
17.15 Katja und die Gespenster. 5/8. Spiel-
film-Serie. Spurensuche. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Der
Landarzt Das Angebot. Familienserie von
Herbert Lichtenfeld. 19.00 Schweiz aktuell
extra 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Donauprinzessin 2. Die Farbe der
Gôttin . Fernsehserie von Barbara Piazza.
21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.20
Svizra rumantscha Péz a cup. 0.05 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. Ancora una settimana. 9.30 Quinto
continente Australia 10.20 Cuore 11.15 Ma-
guy Pierre, il conquistatore. 11.40 Cartoni a
mezzogiorno 12.10 Sci Slalom spéciale fe-
mminile, sintesi délia 1a prova. 12.25 Slalom
spéciale femminile, 2a prova. Cronaca di-
retta. 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T 14.05
Max Follies 14.20 I ribelli di Hollywood Mar-
lon Brando. 15.20 Raccontando il mondo
15.30 Tigre in agguato Film di Norman To-
kar. Con Brian Keith, Vera Miles. 16.55 Te-
xtvision 17.00 II segreto di orsa bianca
17.25 Aspetta e vedrai 17.30 Pegaso 18.00
TeleDisney Piccole spie (1). 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 II Padrino
Film di Francis Ford Coppola. Con Marlon
Brando, Al Pacino. 23.30 Quattro donne
raccontate 0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Prinz Eisenherz
(22). 15.03 Spass am Mittwoch. 15.30
Frauengeschichten. 16.03 Talk tàglich.
16.30 Die Campbells. 17.0gesschau. 17.05
Sportschau-Telegramm. 17.10 Punkt 5 -
Lànderreport. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 5 Zimmer , Kuche,
Bad. Fernsehfilm mit Anica Dobra. 21.45
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Raggedy - Eine
Geschichte von Liebe, Flucht und Tod .
Spielfilm mit Bob Hoskins. 0.45 Tages-
schau. O.Sschwôrer. Spielfilm mit Robert
Taylor. 2.15-2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-11.03 ARD-ZDF-Vormittagsprogramm.
11.03 Daffy und der Wahl. Spielfilm. 12.35
Umschau. 13.00 Internationale Vierschanz-
entournee. 15.03 Kinderstudio. 16.35 Der
Millionàr. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Lan-
derjournal. 17.55 Lotto am Mittwoch. 18.00
Mit Leib und Seele. 18.50 Fuhre mich. 19.00
Heute. 19.25 Der grosse Bellheim. 4/4.
Fernsehfilm. 21.45 Heute- Journal. 22.15
Sturm am Kap. 23.00 Derrick. 0.00 Heute.
0.05-1 .40 Gezinktes Spiel. 1/2. Fernsehfilm
von Bryan Forbes , mit Albert Finney.

¦ RAI - Italie 1
14.30 Cronache italiane. 14.45 L'albero az-
zurro. 15.15 Un dono per la vita. Arte e
spettacolo pro Unicef. Dal Teatro Lauro
Rossi di Macerata. 16.15 Big! 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l uso. Guida all'l-
talia del servizi. 18.45 Ci siamo? 20.00
TG1. 20.40 Scommettiamo che...? Spetta-
colo abbinato alla Lotteria italia. 0.00 TG1.
0.30 Mezzanotte e dintorni. Talk show di
Gigi Marzullo. 1.05 Enrico Caruso. Film bi-
ografico con Ermanno Randi, Gina Lollobri-
gida. 2.55 Programmi délia notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Hockey sur glace. 11.30
Aérobic. 12.Orogoals. 13.00 Saut à skis:
Tournée des quatre tremplins à Bisctiofsho-
fen. 15.00 Tennis: Coupe Hopman. 19.00
Saut à skis: résumé des moments forts de
la compétition de ce jour. 20.00 Basket-ball.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Tennis:
Coupe Hopman. Résumé des moments
forts de ce jour. 0.30-1.00 Eurosportnews
2.

¦ TVE Internacional

14.30 Viaje en el tiempo (11).
15.00 Telediario 1. 15.30 El Olivar
de Atocha (7). 16.15 Para noso-
tros. 18.00 El menu de cada dia.
18.15 Clementina (13). 18.45 Ju-
gando a vivir (21). 19.30 Los tra-
bajos y los dias. 20.30 Sin ver-
gùenza. 21.00 Telediario 2. 21 .30
Ven el paralelo. 23.00 Baloncesto.
0.30 Telediario internacional. 1.30
EH informe del dia.

¦ RTL

17.00 Wer ist hier der Boss ? 17.30
Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Entfùhrung der Kari
Swenson. Thriller mit Tracy Pollan.
22.15 Stern TV. Der andere Jah-
resdurchblick. 23.15 Police Story.
Actionfilm mit Jackie Chan. 0.55
Eine schrecklich nette Familie.
1.20 Wer ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directe do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21 .00 Apanhados. 21.30
Desporto. Futebol em directe.

¦ w *̂6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petites déjeuners. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct du
Casino du Locle : Les Sardines.
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 Symphonie. En différé de
Munich Herkulessaal de la Rési-
dence. 2e partie du concert de gala
donné le 26.7.92 à l'occasion de
son 40e anniversaire par l'Orches-
tre de la Radio de Munich. L. Ber-
nstein : Extrait de West Side Story :
Dances at the Gym ; « Maria » et
«Tonight »; « Somewhere»; G.
Gershwin : Porgy and Bess, Sym-
phonie Picture ; I. Berlin : Extraits
de « Annie get your gun»; «They
say it's wonderful » ; « Anything
you can do»; «There's no busi-
ness like show-business»; «They
say it's wonderful » - Finale. 22.30
Espaces imaginaires. 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presse. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer - Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 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. 20.30
Concert. Donné le 30 juillet dernier
à la salle Pasteur lors du Festival
de Radio France et Montpellier.
Franz Liszt : Via crucis pour solis-
tes , chœur et piano ; Renaud Ca-
gneux : Stabat Mater pour chœur ,
2 harpes, 2 pianos et percussions.
22.00 Concert son-mu 92. 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 Les
années 60. 10.30 Les bonnes ta-
bles du canton. 11.15 La voiture
de madame. 11.35 PMU. 11.40
Bourse de l'emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo
et infos. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

15.05. Trickkiste. 15.15 Peter Pan
und die Piraten. 15.40 Schule mit
Clowns. 16.50 Mini-Zib. 17.00
Splash Too - Noch eine Jungfrau.
Komôdie mit- Todd Waring. 18.30
Unser Lehrer Dr. Specht. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Klingendes Ôsterreich. 21.50 Auch
Edelweiss ist nur eine Blume.
22.50 Schwanensee. 0.55 Text-
Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Un peu d'aide
pour des mères

seules
Beau succès de l'action de Noël du

Zonta club du canton de Neuchâtel
en faveur de familles monoparenta-
les en difficultés financières: 2400
francs ont pu être récoltés auprès de
la population et répartis entre
quinze femmes seules avec enfants
de tout le canton, pour leur permet-
tre d'oublier un peu leurs soucis à
l'occasion des fêtes, explique le club
dans un communiqué.

Pour recueillir cet argent, les mem-
bres neuchâteloises du Zonta, orga-
nisation internationale de service qui
regroupe des femmes occupant des
postes à responsabilité, avaient
vendu des friandises maison dans les
rues de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Les «Zontiennes» se félicitent
que la population ait si chaleureuse-
ment répondu à leur action en fa-
veur d'une certaine catégorie de
femmes encore plus durement tou-
chées que les autres par la situation
économique.

Les objectifs principaux du Zonta
club, rappelle sa section neuchâte-
loise, sont d'apporter une aide sur
les plans international et local et
d'améliorer le statut politique et
professionnel de la femme, tout en
contribuant, par une collaboration
amicale dans le monde entier, à
favoriser la compréhension et la
paix, /comm- JE-

Une n caisse noire n à l'enquête
UNIVERSITÉ / Suspendu pour irrégularités, le chef comptable conteste leur gravité

S

oupçonné d'irrégularités financiè-
res, le chef comptable de l'Uni-
versité de Neuchâtel est provisoi-

rement suspendu de ses fonctions, de-
puis début décembre, dans l'attente
des résultats de l'enquête ordonnée
par le Conseil d'Etat. Selon RTN 2001,
qui a divulgué hier cette information,
le découvert porterait sur plusieurs
milliers de francs. Atteint hier, l'inté-
ressé admet avoir créé une petite
«caisse noire», mais affirme qu'il ne
s'est «rien mis dans la poche». Selon
lui, cette affaire n'est qu'un «pétard
chinois, pas une bombe».

Secrétaire général de l'Université,
Pierre Barraud exp lique au bout du fil
que des éléments bizarres avaient été
constatés dans la comptabilité en
mai-juin 1 992 déjà. Le rectorat avait
alors mené des premiers contrôles in-
ternes. Et il a été «très surpris», selon
P. Barraud, de découvrir que seul le
chef comptable pouvait avoir commis
ces irrégularités. La stupéfaction était
telle que des vérifications ont été ré-
pétées discrètement sur de longues
périodes. Comme celles-ci l'ont toutes
conduit aux mêmes constatations, le
rectorat a décidé, début décembre,
d'interrompre avec effet immédiat
l'activité du chef comptable et d'en
saisir officiellement le Conseil d'Etat.
Ce dernier, le 8 décembre, a confirmé
cette suspension à titre provisoire et
ordonné une enquête administrative.

Confiée à l'Inspection cantonale des
finances, cette investigation vise à
établir formellement des faits. Mais P.

NI TOUT BLANC NI TOUT NOIR À L 'UNIVERSITÉ... - Le chef comptable
suspendu ne nie pas avoir commis une erreur, mais affirme ne rien s 'être mis
dans la poche.

Barraud souligne que si le rectorat a
porté l'affaire à ce niveau, ce n'est
«pas à la légère».

Les conclusions de l'enquête de-
vraient être communiquées à la fin de
cette semaine au Conseil d'Etat, qui
pourra ainsi statuer, vraisemblable-
ment lors de sa séance de mercredi
prochain, sur les suites à donner à
cette affaire. Selon la gravité des

JB

irrégularités commises, la mesure dis-
ciplinaire peut aller du simp le blâme
à la mise à pied définitive.

En l'état actuel, aucune plainte pé-
nale n'a été déposée contre le chef
comptable. Et, selon P. Barraud, le
rectorat n'est «pas fixé sur le montant
exact du préjudice qu 'aurait subi
l'Etat» et il parle prudemment de
«quelques milliers de francs».

C'est «en-dessous de 5000 fr.», as-
sure de son côté le chef comptable, en
prétendant qu'il ne s'agissait que
d'une ((caisse noire» et que l'Etat n'a
subi aucun préjudice. Il affirme n'avoir
pas utilisé à ses propres fins cet ar-
gent retiré de la comptabilité offi-
cielle et qu'il dit y figurer à nouveau.
Il admet cependant avoir «commis une
erreur» avec la constitution de ce
qu'on appelle des réserves non autori-
sées. Mais il pense ne pas être le seul
à créer ce genre de petite caisse
parallèle pour régler directement cer-
taines notes.

Pour l'heure, l'intéressé attend tou-
jours d'être entendu dans le cadre de
l'enquête administrative et d'obtenir
certains éclaircissements sur les accu-
sations précises du rectorat à son
égard, dont il a juste eu un bref entre-
tien avec le secrétaire général pour
l'annonce de sa suspension.

Le chef comptable est un personna-
ge-clé de l'administration de l'Univer-
sité. Son absence forcée est mal tom-
bée, en pleine période de boucle-
ments, ce qui a nécessité, selon P.
Barraud, des mesures d'organisation
interne pour limiter les retards. Le
fonctionnaire suspendu est d'ailleurs
étonné que le rectorat, qui disait faire
des contrôles de longue date, ait at-
tendu si longtemps pour intervenir,
puis l'ait fait si soudainement en fin
d'année.

0' Alexandre Barbet

La valse
des «bleus»

Une centaine de permis
de conduire retirés

Nonante-cinq retraits de permis
de conduire ont été notifiés dans le
canton de Neuchâtel durant le mois
de novembre par le Service des
automobiles, vient de communiquer
celui-ci. Parmi la bonne trentaine de
((bleus» qui se sont envolés en rela-
tion avec l'alcool, on recense notam-
ment des retraits de douze, quinze,
dix-huit et vingt-quatre mois pour
des récidivistes de l'ivresse au vo-
lant, laquelle était grave ou très
grave pour plusieurs d'entre eux. A
noter aussi, au même diapitre, un
retrait de deux mois pour refus de
prise de sang et une sanction de la
même durée pour soustraction à la
prise de sang et accident.

Une petite trentaine de retraits
sont dus à des dépassements de la
vitesse prescrite. Un automobiliste
s'est vu privé du droit de rouler
pendant deux mois pour avoir con-
duit sous l'effet du cannabis et eu un
accident. On notera encore deux
permis de conduire retirés pour une
durée indéterminée, l'un pour toxico-
manie, l'autre pour ivresse grave au
volant, récidive et antécédents.

En novembre, le Service des autos
a dû examiner 310 dossiers liés à
des accidents et infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière
(LCR). Au rang des mesures adminis-
tratives, outre les retraits de permis,
le service a notifié durant la même
période 73 avertissements, 65 aver-
tissements sévères, sept interdictions
de conduire des cyclomoteurs, don)
une pour ivresse au guidon et six
pour modification de l'engin, une in-
terdiction de conduire des cycles
suite à une ivresse très grave et trois
interdictions de conduire en Suisse à
l'égard d'étrangers, /comm- JE-

Pour les Bosniaques
APPEL/ Récolte de denrées alimentaires

LA FAIM — En Bosnie, la munition ne manque pas. Mais les pénuries
alimentaires affectent les plus faibles. epa

Impossible de ne pas penser aux
victimes de la guerre en Bosnie dans les
conditions hivernales que connaît l'Eu-
rope en ce début d'année. Les vête-
ments ont été acheminés en masse.
Mais la lutte pour la survie se poursuit.
Disposant d'une petite équipe sur
place pour la distribution, Terre des
Hommes lance une action de récolte de
nourriture et de produits hygiéniques
pour la Bosnie Herzégovine. L'antenne
neuchâteloise s'y associe activement.

Pour faciliter la récolte, Terre des
Hommes invite les donateurs à consti-
tuer eux-mêmes des paquets alimentai-
res standard contenant les produits de
première nécessité suivants: 1 litre
d'huile pour la cuisson ; 1 kg de sucre ;
1 kg de sel ; 2 kg de riz ; 2 à 4
paquets de pâtes ; 2 kg de viande (ou
sardines ou thon) en boîte (attention:
pas de viande de porc!) ; 1 kg de lait
en poudre ; 2 kg de haricots secs ou de
lentilles ; 4 brosses à dents ; 2 tubes de
dentifrice ; 4 savons de Marseille ; 2
paquets de serviettes hygiéniques.

Ces denrées, qui doivent permettre à
une famille de quatre personnes de
subsister pendant trois semaines, sont à
emballer dans un carton solide, fermé

et assorti d'une liste du contenu.
Les paquets sont à apporter à

l'église Saint-Nicolas (quartier de Vau-
seyon), à Neuchâtel où ils seront entre-
posés dans l'entrée droite. Un camion
partira dans une semaine déjà. Un au-
tre est programmé pour fin janvier et
un troisième pour mi-février. Terre des
Hommes lance d'ailleurs un appel au
public. L'antenne neuchâteloise recher-
che en effet un camion pour transporter
à Lausanne les dons récoltés ici. Quel-
qu'un mettrait-il gracieusement un véhi-
cule à disposition? Pour tout renseigne-
ment ou offre de service, on peut télé-
phoner au 038/3042 14, tous les jours,
entre 17h30 et 19heures. Ceux qui
souhaitent aider financièrement l'opé-
ration peuvent verser leurs dons au
CCP 10-1 1 504-8 ouvert par Terre des
Hommes, en mentionnant ((action Bos-
nie».

Avec les consignes qu'elle impose,
cette récolte de denrées alimentaires
exige des donateurs un réel investisse-
ment personnel. Mais que représente le
temps consacré à la constitution d'un
paquet en regard des misères à soula-
ger?/cg

Nouveaux venus
Lors d une récente séance, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à Christian Blandenier, à
Chézard-Saint-Martin. Par ailleurs, il
a délivré le brevet d'avocat à Pa-
trick Frunz, à Neuchâtel, Yves
Grandjean, à Neuchâtel, Antoine
Landry, à Gorgier, Pascal Moesch, à
La Chaux-de-Fonds, Karine Richard,
à Neuchâtel, Alexandre von Kessel,
à Neudrâtel, et Marisa Vonlanthen,
au Locle. /comm

Les kilomètres
ne l'usent pus
ENRICO PONTI -
Un album témoigne
modestement des
distances parcou-
rues par cet infati-
gable marcheur.

p\t- S-
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Délits sans excès
CAMBRIOLEURS/ Pas de trê ve des fêtes

Le pied-de-biche ne figure pas au
premier rang des accessoires du ré-
veillon. Mais durant la période des
fêtes, absences obligent, certains
cambrioleurs s'enhardissent et n'hési-
tent pas à profiter des occasions qui
se présentent. D'après les chiffres
communiqués par la police cantonale,
la récente trêve des confiseurs n'a
cependant pas stimulé les monte-en-
l'air.

Du 23 décembre au 4 janvier au
matin, 14 cambriolages ont été enre-
gistrés dans le canton, ainsi qu'une
tentative et un délit manqué de cam-
briolage.

— Rien d'extraordinaire, com-
mente laconiquement André Stoud-
mann, commandant de la police can-
tonale. Comme il se passe rarement
un jour sans qu'on enregistre une ef-
fraction, il n'y a pas eu à proprement
parler de vague de cambriolages.

Les infractions ont touché autant
des commerces que des apparte-
ments. Plusieurs arrestations ont
d'ores et déjà été effectuées en lien
avec ces délits. Elles concernaient des
gens de la région, parfois des mi-
neurs.

Selon le chef de la police de sû-
reté, rien ne permet de penser que
les personnes interpellées, bien
qu'agissant parfois de concert,
étaient des «professionnels» de la
cambriole. Des armes ont été saisies,
mais l'inspecteur minimise les risques
encourus par les victimes des vols:

— Nous n'avons pas eu d'affaire
où des cambrioleurs surpris ont bra-
qué ou blessé des gens. Il est rare
que quelqu'un soit menacé.

Pour éviter toute mauvaise surprise,
la police recommande les mesures de
précaution élémentaires habituelles:
éviter de conserver des valeurs à son
domicile, remplacer les serrures mal
fixées.

Les cambrioleurs sont rarement pris
en flagrant délit. Pourtant, en faisant
preuve d'un minimum de solidarité et
d'entraide, notamment au moment
des vacances, les gens pourraient évi-
ter de méchantes déconvenues à
leurs voisins. Pour reprendre la jolie
expression d'un policier, le ((syn-
drome du thuya» favorise les allées
et venues douteuses...

OC G.

SERRURES — Remplacer les défectueuses pour éviter quelques désagré-
ments. E

CAHIERÇI
0 Toute l'actualité du canton,

de la ville et de la région

# Futur théâtre à Neuchâtel:
tout reste possible Page i s
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COLISEE: relâche.

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

nmm
APOLLO: 15h, 2 0 h l 5  LUNES DE FIEL.
LIDO 1 : 1 5 h, 17h 30, 20h 30 (ve/sa. noct. 23 h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 17H45 , 201,15
(ve/sa. noct. 22h45) LA MORT VOUS VA SI BIEN.
REX1: 15h, 20h 1 5 BODYGUARD-LE GARDE DU
CORPS; 17h45, le bon film HITLERJUNGE SALO-
MON. 2: 16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20h30 (V.O.
texte fr.) LA BELLE ET LA BETE.

PALACE : 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 5e
semaine. De Mike Jackson, avec Kevin Costner,
Whitney Houston. Un film palpitant où Kevin Cost-
ner incarne un garde du corps qui doit à tout prix
pro léger une star...

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 1 4 h 30 - 17 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Enfants admis. 6e semaine. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. La plus
belle histoire d'amour jamais contée, du bonheur
plein la vue pour tous et toutes.

APOLLO 3 (2521 12)
LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 20 h 30. Pour tous.
7e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry et Anémone. Prix Louis Delluc ! 992.

LE MARCHAND DES QUATRE SAISONS 18 h
(V.O. s/tr. fr.).' Cycle Rainer Werner Fassbinder.
Hommage au célèbre réalisateur allemand qui
brosse le tableau de sa génération à travers
l'Allemagne historique.

ARCADES (257878)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15 h -
17 h 45 - .20 h 1 5. Pour tous. 5e semaine. De Chris
Columbus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci.

BIO (25 88 88)
COEUR DE TONNERRE 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Michael Apted,
avec Val Kilmer. Le FBI l'avait envoyé pour retrou-
ver un tueur parmi les Indiens mêlés à de sérieux
affron tements entre tribus. Un film envoûtant réali-
sé d'après des événements réels.

TOM ET JERRY 1 5 h. Enfants admis. 3e semaine.
Un dessin animé réalisé par Phil Roman.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. Ven/sam. noct.
23 h. 1 2 ans. 3e semaine. De Rob Reiner, avec Tom
Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson. Probablement
le plus accompli du réalisateur Rob Reiner, le film
est sans conteste l'un des plus sérieux prétendants
dans la course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Une comédie de Coline
Serreau, avec Vincen t Lindon. Victor a tout pour
être heureux, une famille, du travail et des amis.
Mais un matin, sa femme le quitte, il est licencié et
ce n 'est que le début...

STUDIO (25 30 00)
LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18 h -
20h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine.
Un film de Robert Zemeckis, avec Mery l Streep,
Bruce Willis , Coldie Hawn. L 'histoire de deux fem-
mes obsédées par la peur de vieillir que la jalou-
sie va condamner à l'éternité. Une comédie noire
bourrée d'effets spéciaux.
m 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.aiï.), 1 6
ans
CORSO: 16h30, 21 h BODYGUARD, 12 ans;
14 h 30, 19 h LA BELLE ET LA BETE, pour tous.
EDEN: 18h30, 20H45 MEDITERRANEO (V.O. ital.
s/t. fr.all.), 1 2 ans.
PLAZA: 14hl5, 16H30, 18h45, 21 h LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 1 2 ans.
SCALA: 14h, 16hl5, 18h30, 20h45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION! pour tous.

(PEAùDOUCE) |̂ ^S¦̂ B^

gae,̂ - 

-~~d i

les tailles. /JFfcf m m "m __m tf a. it * am ¦¦¦M ' -t iPEAUDOUCEjIrv k "•< - •* ¦ .«Mr» w wm m * w w ~MM f  j  ̂ aWmn§à -*m M̂

1 I V ;ï:JBHy|['***3fc; **'- *" "

B O N N E  ; M k i W k
A F F A I R E  . "tl^rl/Hr nrvvi
l i l i l l â f â l  aie 1 uu

Il 1111 ''¦̂ -JMïPHI il au lieu de 19.90

I *\ " jW 1 J Midi, Maxi

au lieu de 36.90 \Aj UBJ \Mj
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny - Neuchâtel ¦ Pelil-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

La formation du personnel - une activité d'avenir

ETL.

Notre section Stratégies de formation et formation
commerciale Télécom cherche pour son secteur

Stratégies de formation
un/une collaborateur/collaboratrice de formation techni-
que ou commerciale supérieure (ingénieur ETS ou forma-
tion équivalente) ayant de bonnes connaissances du
français, de l'allemand et de l'anglais.
Notre collaborateur/collaboratrice sera chargé de
conseiller nos services lors de l'élaboration de conceptions
de formation et de veiller à l'application correcte de notre
politique de développement des ressources humaines.
Il/elle aura aussi pour mission d'élaborer et de gérer le
controlling de la formation. Il/elle collaborera également à
la formation au management et aux techniques de vente
de notre personnel.
Si ce domaine vous intéresse, si vous avez de l'expérience
dans les télécommunications et si vous souhaitez travailler
au sein d'une équipe dynamique, vous êtes peut-être le/ la
collaborateur/collaboratrice que nous cherchons.
Monsieur A. Cachet se tient volontiers à votre disposition
pour répondre à vos questions éventuelles (tél. (031)
62 29 93). Envoyez votre candidature accompagnée des
documents habituels sous le N° de réf. 10/POT 2/2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
3030 Berne. isuso no

Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.

A vendre
Machine à café
Raygil
deux groupes
+ moulin à café
+ épurateur
acheté 1990,
cédé moitié prix,
ainsi que tout
matériel de café.
Téléphone
(038) 61 13 68.

114210-145

TOP VOYAGES
Super offres

à des prix super
140350-10

Tél. 038/25 30 37
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I Bon Fr. 3.- Im mDécoupez cette annonce.
Lors de votre prochaine visite, .
cette annonce aura pour vous ' I

¦ une valeur de Fr. 3.-. A m

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

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police y5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<P 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2K/ 14-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h. _ .
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 'j? 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
14h l5-16h45;  (bulle) 10h l5 - l l h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ 1 4-17h) Exposi-
tion «150 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux », et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ 14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-1 8h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30) Hou Sheng Kai,
lavis.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Ecole club Migros : (1 3 h 30-20 h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau libre: dès 22h, Cabine 13 (Paris) rock.

AA :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
? (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
('(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs

mi rrrrrrrrrriri
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel «'25 99 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: «'(038)250178 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
(T (038)25 11 55 et (039)283731.

Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel «'(038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17H) «'(039)2313 55.
Drogues : entraide et écoute des parents

«'(038)333086.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) «'(038)24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
,'(038)55 1455 (9-1 1 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchâtel «'(038)24 0544 ; Bou-
dry £ (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds

«'(039)28 2748; Val-de-Ruz «'(038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: «'(038) 25 55 28.
Parents informations: »' (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel «'(038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: " Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)24 73 33
(1 1 h30-l 21,30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24 h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel ( 1 5-1 8 h 30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: ? (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue £ 1 43 (20 secondes d'at-
tente).

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



La Ville veut rassurer
FUTUR THÉÂTRE RÉGIONAL/ Inquiétudes sur le l ittoral

Pes nombreux articles parus derniè-
rement au sujet d'un nouveau théâ-
tre à Neuchâtel ont entraîné de

nombreuses questions et réactions dans
la région: certains s'étant fait une idée
fausse de l'avancement du dossier, An-
dré Buhler, directeur des Affaires cultu-
relles, a senti la nécessité d'informer
très largement les conseillers commu-
naux de la région. Et d'abord de les
rassurer: non, le syndicat intercommu-
nal n'a pas encore été créé sans qu'ils
en aient été informés; non, aucun em-
placement pour un éventuel théâtre n'a
encore été formellement choisi, confir-
mant ainsi les propos parus dans
EEXPBESS .

Dans ses explications, et au nom du
groupe de travail ad hoc, André Buhler
rappelle que la majorité des représen-
tants des conseils communaux intéressés
au projet de théâtre au Jardin anglais
avaient conclu, malgré le refus du peu-
ple, que l'intérêt régional pour un tel
outil culturel n'était pas remis en cause.
Aujourd'hui, les conseils communaux du
Littoral, - comme la Ville, considèrent
que l'étude d'un nouveau projet de
théâtre doit être le fait de l'ensemble
des communes qui accepteront d'être
partenaires et qui deviendront ainsi le
maître de l'ouvrage. Mais la forme
juridique exacte n'a pas encore été
définie; une réflexion est en cours à ce
propos. La formule du syndicat inter-
communal a été citée à titre d'exemple
par André Buhler mais «au vu de l'ex-
périence satisfaisante» faite aux pati-
noires du Littoral et à l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier, «certains» la con-
sidèrent actuellement «comme la moins
mauvaise solution», tient à ajouter le
conseiller communal.

C'est l'ensemble des communes par-
tenaires, précise André Buhler, qui, une
fois obtenu l'accord de chacune d'entre
elles selon ses propres règles, repren-
dra l'élaboration du projet à partir du
début, c'est-à-dire en commençant par
le choix du terrain puis celui du pro-
gramme.

Pour rassurer les communes, André

PASSAGE DE MEURON — Un emplacement, parmi d'autres, pour l'implanta-
tion éventuelle d'un futur théâtre. E

Buhler rappelle aussi que l'implantation
d'un théâtre au passage de Meuron
n'a été donnée qu'à titre d'exemple au
Conseil général de la Ville et que les
autres projets dont LEXPBESS s'est fait
l'écho sont des initiatives privées «sur
lesquelles la Ville n'a aucune maî-
trise» et sur lesquelles il est «large-
ment prématuré» de se prononcer.

Dans sa conclusion, le directeur des
Affaires culturelles confirme ce qu'il a

déjà dit à EEXP£E___ï . Après avoir
relevé les problèmes financiers des
communes il en déduit qu'il paraît dès
lors «judicieux d'entreprendre dès
maintenant une étude approfondie
des problèmes afin de disposer d'un
dossier complet lorsque la situation
financière des collectivités publiques
sera rétablie et permettra d'envisa-
ger le passage à une réalisation.»

0 F. T.-D.

Sept agents
d'un coup

Effervescence au tribunal

S

ept agents de la police locale réu-
nis d'un coup pour témoigner dans
une affaire de contraventions non

payées, voilà qui n'est pas chose ba-
nale. Mais quand ces sept mêmes per-
sonnes se déplacent pour rien, voilà qui
devient vraiment chose exceptionnelle.
Autant dire qu'hier la présidente du
Tribunal de police de Neuchâtel ainsi
que les sept témoins ont perdu une
bonne partie de leur temps dans une
affaire, ma foi, qui n'en méritait pas
autant.

Administrateur d'une ancienne socié-
té d'appareils audio-visuels à Neuchâ-
tel, B. F. comparaissait devant le tribu-
nal pour différentes infractions à la loi
et à l'ordonnance sur la circulation rou-
tière commises au centre ville. Il était
prévenu de ne pas s'être acquitté de
1 2 contraventions reçues entre octobre
91 et avril 92. Des «contredanses »
collées à l'un ou à l'autre des deux
véhicules de la société et qui sanction-
naient entre autres le non-respect de
sens interdits, des parcages hors des
cases ou encore des dépassements de
durée limitée en zone bleue.

Mais à chaque citation de la date et
du lieu de l'infraction, lorsque la prési-
dente lui a demandé si c'était bien lui
qui utilisait l'automobile en faute, le
prévenu a répondu par la négative:

— Non, ce n'était pas moi! a donc
sonné 1 2 fois dans la salle d'audience.
Et B. F. d'expliquer qu'il fallait plutôt
interroger ses trois collaborateurs qui
devaient être plus responsables que lui
dans cette affaire.

Dès lors - puisque le dossier devait
de facto être renvoyé au Ministère
public - quel était l'intérêt d'avoir fait
se déplacer les sept agents? Nul, mais
voilà, la présidente n'a eu connaissance
que le jour-même de l'audience de la
non-responsabilité du prévenu dans
cette affaire. Il est clair que si elle en
avait été informée plus tôt, les choses
se seraient passées tout autrement et
que les sept policiers n'auraient jamais
été cités à comparaître... pour rien!

Les sept témoins ont toutefois été
entendus, mais la présidente n'a pas
manqué de faire les gros yeux à l'avo-
cat de la défense, lui reprochant de ne
pas avoir prévenu la Cour de cet état
de fait plus tôt.

Autant dire qu'entre 1 1 h et midi,
hier, les Neuchâtelois étaient un peu
comme Blanche-Neige, privée de ses
«sept petits nains».

0 C. Tz
m Composition du Tribunal de police:

Geneviève Calpini, présidente; Anne Rit-
ter , greffière.

Une Allemagne
qui crève
les yeux

Films de Fassbinder
à l'Apollo

« m ous n'y couperez pas: le «natio-
^# nalisme allemand» et ses «vieux

démons» font les choux gras des
commentateurs politiques. Pour mesurer
le sens de ces expressions toutes faites,
rien de tel que de se plonger dans une
œuvre qui les interroge mieux que qui-
conque, celle du cinéaste allemand Rai-
ner Werner Fassbinder. Dès aujour-
d'hui, à l'enseigne de Passion cinéma,
le Centre culturel neuchâtelois propose
un éventail significatif des films du réa-
lisateur, en collaboration avec Cinémas
Neuchâtel. Quatre sur huit n'ont jamais
été projetés ici.

Mort en 1982, à l'âge de 37 ans,
Fassbinder fit preuve d'une vitalité
créatrice hors du commun. Combien de
metteurs en scène peuvent se targuer
de tourner 30 longs métrages de ci-
néma et de monter 1 3 pièces de théâ-
tre en 1 3 ans de carrière?

Encore fallait-il que ces films fassent
date. Un coup d'œil à quelques titres
programmés à Neuchâtel permet de
s'en convaincre: «Le mariage de Maria
Braun», «Lili Marleen», «Lola, une
femme allemande» comptent assuré-
ment parmi les œuvres les plus mar:
quantes du cinéma européen récent.

Né au moment de la reddition de
l'Allemagne, Fassbinder n'eut de cesse
de restituer dans ses films l'esprit de
l'après-guerre: une société affronte
l'humiliation de la défaite, relève la
tête, puis se jette dans la frénésie du
miracle économique pour mieux oublier
le passé honteux. Soucieux de brosser
un tableau exhaustif de la société alle-
mande, le cinéaste a truffé ses films de
personnages inoubliables: des laissés-
pour-compte («Tous les autres s'appel-
lent Ali», «Le marchand des quatre
saisons») aux grands bourgeois
(((Lola»), ils peuplent un univers nourri
des valeurs de l'Allemagne nouvelle.
Ce faisant, le «Balzac du septième
art» pratiquait sans le savoir un ci-
néma authentiquement européen, aux
antipodes des coproductions éberluées
et sans racines dont certains espèrent
aujourd'hui qu'elles rivaliseront avec les
grosses machines américaines.

OC G.
m Du 6 janvier au 2 février. Toutes les

projections ont lieu à 18h au cinéma
Apollo. Le programme sera mentionné
quotidiennement dans l'agenda des ciné-
mas de /̂ EYWUiSS

Des années de détente bien méritées
RETRAITE/ Michel Aubry, chef du service de diffusion de «l'Express»

DE L 'UN À L'A UTRE - Michel Au-
bry, à gauche, passe ses responsabi-
lités de chef du service de diffusion à
son successeur, Jean-Claude Gobât.

, ptr - E

D

ynamique et dispos, Michel Au-
bry, chef du service de diffusion
de LEXPJSESS vient de prendre sa

retraite, bien décidé à profiter de ces
années de détente selon ses goûts.
Fidèle au poste depuis 1977, il a
conduit sans interruption ce service,
qui est en contact direct avec les lec-
teurs. Un contact très exigeant d'ail-
leurs, car KEXWJêSS au petit matin est
une habitude indispensable pour
beaucoup. Face aux réclamations, Mi-
chel Aubry pouvait tenir son calme
lorsqu'elles étaient légitimes, mais si
son interlocuteur dépassait les bornes,
c'était à ses dépens. C'est justement
son sens de la justice et de la loyauté
qui l'on fait estimer dans l'entreprise.
Il a toujours scrupuleusement respecté
cette règle de conduite, en se mon-
trant intransigeant au besoin. Sa ri-
gueur professionnelle trouve son pen-
dant dans sa vie privée et notamment
dans la pratique des sports, ce qui lui

assure un bonne santé et une sil-
houette élancée. Heureux du devoir
accompli, il sait envisager l'avenir
d'une manière très positive.

A la tête du service de diffusion lui
succède Jean-Claude Gobât, un colla-
borateur apprécié pour son esprit
d'ouverture et dont les qualités humai-
nes et professionnelles sont déjà recon-
nues par ses collègues. Entré le 1er
janvier 1988 à /I£.YJ2$£SS , il y a
rempli tout d'abord les fonctions d'ins-
pecteur des ventes, puis d'attaché
commercial, en suivant une filière de
carrière qui l'amène à son poste ac-
tuel. Il s'est toujours intégré sans peine
à ces diverses activités, riche de l'ex-
périence acquise préalablement du-
rant 20 ans, comme chef de service à
l'imprimerie Attinger. Agé de 45 ans,
Jean-Claude Gobât est père d'une
fille et d'un garçon qui sont actuelle-
ment en apprentissage./lc

Le loup derrière la porte
TRIBUNAL DE POLICE/ Commerçant prévenu d'escroquerie

En mai 1989, un fribourgeois, A. B.,
se présente au domicile d'une dame
âgée résidant à Neuchâtel. Il lui ex-
plique qu'il est commerçant et qu'il
fait du porte à porte afin d'acheter
des antiquités. La retraitée, qui a la
fâcheuse tendance d'accorder sa con-
fiance trop facilement, remet alors à
cet homme qu'elle n'a jamais vu un
tableau et une tenture d'une certaine
valeur. A. B. lui tend une fausse
adresse, lui disant qu'il réglera le
montant ultérieurement et disparaît
dans la nature. Le lendemain, il re-
vend les objets pour la somme de 400
fr. mais ne payera jamais son dû à la
vieille dame. Prévenu d'escroquerie et
subsldiairement de vol, il a comparu
hier devant le tribunal de police de
Neuchâtel. Le Ministère public a re-
quis contre lui trois mois d'emprisonne-
ment à titre de peine complémentaire.

En effet, loin d'être blanc comme
neige, A. B. a déjà été condamné à
plusieurs reprises dans le canton de
Fribourg et compte à son actif une
quarantaine de vols - essentiellement
des meubles et des tableaux. En avril
1991, le Tribunal criminel de la
Gruyère le condamne à 32 mois de
réclusion. Après avoir effectué les
deux tiers de la sanction, A. B. bénéfi-
cie d'une remise de peine pour bonne
conduite. Depuis qu'il est sorti de pri-
son, le prévenu n'a plus commis au-
cune infraction et essaie actuellement
de commencer une nouvelle vie.

Quant à savoir s'il était habituel
qu'il remette à ses clients une fausse
adresse afin que ces derniers ne re-
trouvent pas sa trace, l'accusé répond
que nom au moment des faits, en
1989, il se trouvait dans une situation
particulièrement difficile.

Prenant en considération le compor-
tement honorable de son client depuis
sa sortie de prison et jugeant que
l'infraction commise il y a quatre ans
à Neuchâtel a été perpétrée durant
le temps où il a commis d'autres mé-
faits pour lesquels il a été conmdamné
par le Tribunal criminel de la
Gruyère, l'avocat de la défense a
demandé que la peine complémen-
taire de trois mois d'emprisonnement
requise par le Ministère public soit
englobée dans la peine prononcée
par l'Instance fribourgeoise.

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment.

0 CT*
0 Composition du Tribunal do po-

lice: Geneviève Calpini, présidente-
Anne Rifter, greffière.

Incendie:
les locataires

l'échappent belle
Un incendie o complètement

détruit une annexe du bâtiment
de Papier System, au 5 rue de
Monruz. Fort heureusement, l'in-
tervention des pompiers a permis
de contenir le feu alors que celui-
ci s'attaquait à l'immeuble qui
abrite également de nombreux
appartements.

De l'annexe, de 5 m sur 7 m, et
construite entièrement en bois de-
vant le bâtiment, il ne reste que
quelques charpentes calcinées et
une plaque bien visible, elle, indi-
quant «direction». A l'intérieur
ne subsistent que des châssis de
machines, d'étagères et de maté-
riel indéfinissable. Un fourgon de
( entreprise, parque a cote de
l'annexe, a également brûlé.

Les pompiers, qui ont engagé
trois lances, ont réussi à stopper
le feu alors que celui-ci com-
mençait à s'attaquer à un bureau
du premier étage et au bord du
toit. Le rez-de-chaussée n'aura eu
à subir que des dégâts d'eau.

C'est un habitant de l'immeuble
qui a donné l'alarme juste avant
23h, en demandant l'évacuation
d'une personne, finalement non
nécessaire, ce qui explique l'im-
portance du matériel engagé et
l'alarme de trois groupes de ren-
fort, soit 20 hommes, en plus des
7 professionnels du poste perma-
nent.

L'intervention, commandée par
le major Willy Gattolliat, était ter-
minée vers minuit. Les dégâts ne
sont pas jugés très importants ;
quant aux causes de l'incendie,
elles restaient cette nuit incon-
nues, /ftd

¦ PAS DE GLACE! - Su-
perbe, le spectacle offert par le
Seyon en traversant la ville, de ses
gorges sauvages à son entrée
dans le lac, en passant par le Cor
où le photographe de LKXPRESS
l'a croqué. Pareille beauté ne l'a
pas laissé de glace! / ftd

AU GOR - Un spectacle féeri-
que, ptr- E-
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avec EEXPRESS
Chaque matin, les lecteurs de ((L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque PTT

Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves
Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque de la Planta
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Francey Odette,

Lotschberg 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare . Taesch, Kiosk-Tabak Lauber L.
Châble Le, Bibliothèque de la gare Thyon, Kiosque Thyon 2000
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Grenon Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
Charmey, Niki-Loisirs S.A. Verbier, K. du Hameau, D'Ampl.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Coop
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Verbier, Kiosque Vanina
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Vercorin, Bazar des Galeries
Crans s/Sierre, La Tabatière Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Xires-Nord Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue

Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Bazar des Alpes Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zinal, Bazar du Centre
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Finhaut, Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- OBERLAND

Blanche SUISSE CENTRALE
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, Pap. Schranz Walter
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Adelboden, H.Schild
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Andermatt, Bazar I. Renner
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Gstaad, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Gstaad, Coop Center Saanenland
Loèche-les-Bains, Famila Filiale • Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Kirchgasse Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Kandersteg, Bahnhofkiosk

Badcenter Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar La Lenk, Laden Christeli-Center
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Mag. zum Kranich
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Magasin Victoria Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop
Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Kiosk Neues
Monthey, Kiosque Place du Marché Postgebâude
Monthey, Kiosque City-Center Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Libr.-Tabac Claret J.
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa , Bahnhofkiosk

Durussel S.A. Arosa , Coop Graubûnden,
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Hauptstrasse
Orsières, Super-Marché La Ruche, Celerina, Kiosque de la gare

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Rougemont, K. Cicognani Bernard Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Klosters, Laden Zentrum
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Saas im Pràttigau, K. Coop

Mag. VEGE Saint-Moritz , Haus Calèche
St-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
St-Luc, Bazar Bella-Tola Samedan, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
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Avec Flexicrédit , c'est VOUS qui déter- êtes en avance SUrle plan de rembour- Veuillez m'ad resser . sans aucun engagement
_:„„, J„„„; :„ i„„ , .J ¦ , de ma pari , le prospectus (Flexicrédit ) avecminez , de mois en mois , le momam de sèment , vous pouvez également unE f 0rmuiede demande
vosremboufsements.Vousoptezpour suspendre le paiement de vos men- Nom 151299.110
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Cherche

Bar
café-

restaurant
certificat et

fonds propres
à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
152-3062.

114191-152
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Honda CBR i3 sex Pe tisée
,,w""" ^mmmam accessoires ,
1000F, expertisée , Fr. 4500.-
en parfait état , à discuter. B1054-142
Fr. 5000.- . Tél.42 64 83.
Tél. 33 74 79.
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I Wall Street Institute vous propose connaissances !

l la méthode la plus performante, la Résultats earantis
I plus innovaiive et la plus agré- m Slreef lnstitme vous til I

| able qui aie jamais ete conçue d .a t te indre  vos obj ectffs  sans j
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I vous pouvez venir à l'institut pour First Certif icate (Cambridg e)
I étudier selon l'horaire qui vous En vous inscriv ant au cours corn- I

convient en restant le temps que plet , nous aj outons gratuitement la .
I vous désirez. pré paration au First Certificate (va- I
¦ Les cours peuvent débuter tous , leur Fr. 350.-).
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Vous n'avez
plus de travail

et désirez gagner beaucoup
d'argent, gros grain, méthode
facile Fr. 100.-.

Folly André,
11, rue de Boudinés,
1217 Meyrin/Genève.
Téléphone 156 8003
(2 fr. la minute). sioeo no

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

Epatant
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le bain, sauna
le MASSAGE inlégial.
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312 80 43.
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Des kilomètres à pied...

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Enrico Ponti, un marcheur digne du Guiness Book

U

n peu plus de 70 ans et des élans
de jeunesse dans les jambes et les
veines: Enrico Ponti, horloger, do-

micilié dans le quartier de Sous-les-
Vignes à Saint-Biaise, a bouclé l'année
1 992 en constituant un album tout ce
qu'il y a de plus étonnant.

Il a collé sur la première page deux
cartes postales: l'une représentant
Saint-Biaise et l'autre, la Suisse et ses
cantons. Il a ajouté, non sans un brin
de satisfaction, une citation «item to-
tum pedibus factum».

Partant, en effet, toujours de Saint-
Biaise, Enrico Ponti s'est rendu à pied
dans tous les cantons. Pour atteindre
ceux qui sont les plus éloignés, il lui a
fallu une semaine: six jours pour arri-
ver à Romanshorn, et même sept pour
atteindre Bellinzone.

Aimant la montagne, E. Ponti a aussi
escaladé des sommets qui dépassent
4000 mètres. Avec la particularité de
commencer la marche d'approche de-
puis son village:

— J'ai fait mon premier 4000 tout
à pied, en marchant de Saint-Biaise à
Saas-Fee, puis j 'ai atteint le Nadel-
horn, 4327 mètres. C'était en juillet
1969... explique-t-il.

L'âge aidant, on imaginerait qu'En-
rico Ponti dépose son sac à dos au
galetas après avoir cheminé pendant
quelque 40 ans sur les routes de la
Suisse:

— Ma façon d'aimer mon pays,
affirme-t-il. Pas fatigué du tout, il per-
siste, mais il marque sa préférence
pour des itinéraires qu'il connaît main-
tenant comme sa poche.

Il a parcouru, par exemple, 25 fois

ENRICO PONTI — Il n 'a pas encore déposé son bâton de pèlerin. ptr- E

le trajet Saint-Biaise - Bùren-sur-l'Aar,
et autant de fois celui de Saint-Biaise
à Berne, qu'il fait en une étape.

Le 13 août 1992, il a battu un
record qui tient du Guiness Book. On
ne sera d'ailleurs pas près de le lui
reprendre. Ce jour-là, en effet, il ef-
fectuait pour la cinquantième fois le
parcours Sainr-Blaise-Fribourg ! Pour
atteindre le chiffre de 50, véritable
défi qu'il s'est imposé, il s'est même
rendu huit fois à Fribourg l'an passé!

Un peu comme Jean-Jacques Rous-
seau, Enrico Ponti fait des rêveries de
promeneur solitaire dans ses longues
marches par monts et par vaux. Il

observe le ciel, craint les intempéries
et il note: «L'orage approche, quelle
soif!» Un autre jour, il constate: «La
pèlerine n 'a pas le temps de sécher.»
Il ajoutait, une fois, alors qu'il nei-
geait: «Curieuse sensation dans mes
souliers. »

Enrico Ponti est toujours demeuré
discret quant à ses exploits. Au ha-
sard des chemins, il a, parfois, rencon-
tré telle ou telle célébrité. Un jour, il a
tout simplement noté: « Trois décis en
compagnie de Richard Burton!»

0 c. z.

Des chiffres noirs

— DIS TRICT DE BOUDR Y —
R0CHEF0RT/ les élus face au budget 1993

Ee s  conseillers généraux de Rochefort
devront, à leur tour, se pencher sur
le budget 1 993 de leur commune.

C'est vendredi prochain, le 15 janvier,
qu'ils se prononceront sur la projection
des comptes de l'année à venir. Le résul-
tat escompté pour cette année est bien
réjouissant. Le budget prévoit effective-
ment un boni de quelque 5500fr. pour
un total de dépenses d'un peu plus de
3,2 millions de francs.

Lors de l'établissement du budget
précédent, l'exécutif avait laissé enten-
dre qu'une révision de la taxation com-
munale allait être impérative. Le 26
octobre 1 992, le Conseil communal pro-
posait donc un arrêté demandant la
modification de l'échelle fiscale. Un arrê-
té que les élus ont accepté. Le nouveau
barème de taxation prévoyait une dimi-
nution d'impôts pour les petits revenus et
une augmentation pour les plus impor-
tants. Les répercussions de la nouvelle
échelle fiscale ne se sont pas fait atten-
dre. Dans le budget 1993, les revenus
de la position Finances et impôts sont en
hausse de quelque 420.000 fr. par rap-
port au budget 1 992.

— La révision de l'échelle fiscale ad-
mise, il faut le dire de façon exemplaire
par l'autorité et la population (ndlr: l'ar-
rêté n'a pas fait l'objet d'une demande
de référendum) permet d'équilibrer le
budget 1993 et d'envisager l'avenir
avec moins de craintes. Dans son rap-
port, le Conseil communal ajoute cepen-
dant qu'il devra, ces prochaines années,
donner la priorité à l'entretien et au
maintien du patrimoine communal et que
les nouveaux investissements devront
être mûrement réfléchis.

Une prudence qui est de mise puisque
dans tous les postes du budget 1 993 les
charges sont à la hausse. La plus mar-
quante concerne l'Enseignement et la
formation. A ce poste, l'augmentation
des charges par rapport au budget
1992 est de quelque 140.000 francs.
Elle est notamment due à l'écolage ver-
sé à d'autres communes. Le nombre
d'élèves se rendant à Montmollin a ef-
fectivement passé de 8,33 (moyenne
1991/92) à 14 enfants pour l'année
1992/93.

Lors de cette première séance de l'an-
née, les élus prendront encore connais-
sance du rapport de l'exécutif qui fait
suite à une motion de Pierre Tschantz.
Ce dernier avait demandé à ce que soit
créé un journal d'information communal.
Le Conseil communal indique qu'il n'est
pas opposé à une telle création, mais
qu'il n'est cependant pas disposé à par-
ticiper de façon active à la réalisation
du journal. Par contre, il verrait d'un bon
œil qu'une commission interpartis issue
du Conseil général soit mise en place à
cet effet. L'exécutif note que l'adminis-
tration de Rochefort pourrait assurer uni-
quement le tirage du fascicule. Si cette
manière de procéder devait convenir
aux conseillers généraux, le Conseil
communal se déclarerait d'accord avec
l'acceptation de la motion et ce dans
une limite financière de 500fr. au maxi-
mum.

En ce début d'année, Rochefort pour-
rait se targuer, non seulement d'avoir un
budget 1993 dans les chiffres noirs,
mais encore de posséder son propre
petit journal d'informations.

0 Ph. R.

¦ DÉMISSION - Contrairement à
ce que l'édition de UEXPRESS du 31
décembre pouvait laisser croire, Gil-
bert Frochaux ne quitte pas l'Associa-
tion de la vieille villle du Landeron
(AVVL), mais le groupe d'animation
de l'AVVL-SDL/prPerte d'équilibre

VAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Déficit de près d'un demi-million

COUVET — La commune devra faire face à une nette dégradation de ses
finances. E

H. andis que celui pour 1992 était
équilibré, le budget pour 1 993 de
la commune de Couvet est large-

ment déficitaire. Il laisse en effet appa-
raître un excédent de charges s'élevant
à près de 500.000fr. pour un total des
charges estimées elles à quelque
13.192.000 francs. L'exécutif,, qui le
soumettra le 22 janvier aux conseillers
généraux, impute principalement à trois
chapitres cette «nette dégradation»: la
prévoyance sociale ( + 170.000 fr.), le
trafic (+117.000 fr.) et les intérêts pas-
sifs (+ 283.000fr.).

Comme pour le chapitre de la santé,
en hausse, la commune n'a aucun pou-
voir d'intervention sur la prévoyance so-
ciale. ((Toutes les dépenses sont liées à
la répartition cantonale», fait remar-
quer l'exécutif covasson. La hausse visi-
ble dans le chapitre du trafic est due,
elle, à l'extension du réseau routier com-
munal et à la participation de Couvet,
imposée, aux déficits des entreprises de
transports. Quant a I ascension des inté-
rêts passifs, elle est bien évidemment
influencée par les investissements consen-
tis par la commune ces dernières années,
mais aussi par trois emprunts. En diiffres,
les charges nettes de ce chapitre
avouent un total de 933.61 9fr. dans le
budget 1993, contre 650.579fr. dans
celui de l'année dernière.

Par ailleurs, les élus se prononceront
sur l'achat et la vente de terrain au

secteur Bellevue, où les travaux d'amé-
nagement sont aujourd'hui terminés.
Ainsi, dans son rapport, le Conseil com-
munal propose d'acquérir différentes
parcelles, représentant au total 11 2m2
— à 15fr. l'unité; tandis qu'il souhaite
vendre 30m2 — toujours à 15fr. l'unité
— à des particuliers.

Dans la foulée, il se penchera encore
sur le rapport de gestion de la commis-
sion scolaire, ainsi que sur une prolonga-
tion de trois ans d'un droit de réméré.
L'entreprise Analytecon SA avait acquis,
en 1988, une parcelle de 3654 mètres
carrés. Deux ans plus tard, elle avait
une première fois demandé, et obtenu,
une prolongation du droit de réméré
pour une durée de deux ans, soit jus-
qu'au 1 3 février 1993. Récemment, le
Conseil d'administration de l'entreprise
a présenté à l'exécutif ses projets, qui
prévoient toujours un bâtiment à cons-
truire sur cette surface, lequel est néces-
saire à son activité future. «Les respon-
sables de la société nous ont démontré
que le retard apporté à la contruction
est indépendant de leur volonté». Toute-
fois, le bâtiment devrait sortir de terre
durant le deuxième semestre 1994 ou
au début 1 995.

0 S. Sp.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

Pour un nouvel
essor de La Presta

r™*n

D

epuis que les mines d'asphalte de
Travers, à La Presta, n'ont plus
leurs flancs éventrés — leur ex-

ploitation a cessé en 1 986 — la société
anonyme Neuchâtel Asphalte s'efforce
de donner un souffle nouveau à ce site,
qui jouit d'une surface et d'une infras-
tructure envieuses. Mais pas n'importe
comment. Si des démarches susceptibles
de donner un nouvel essor à cette zone,
et peut-être même à la région, sont en
cours, Pierre Kipfer, directeur de Neu-
châtel Asphalte SA, se refuse pour
l'heure à vendre la peau de l'ours.

Le site de La Presta, d'une superficie
de quelque cinq hectares, bénéficie
d'avantages non négligeables — de
par son réseau électrique, sa ligne de
chemin de fer, son accès routier et sa
situation géographique. Des infrastructu-
res actuellement disproportionnées de
par l'activité qui y est déployée —
seules trois personnes travaillent l'as-
phalte naturel, qui provient de Trinidad,
pour les besoins du marché suisse, alors
qu'elles étaient 1 80 au début du siècle.

Paradoxalement, ces atours n'ont pas
empêché de voir au moins deux projets
échouer, dont un centre de récupération
de tri des déchets mécaniques. Il faut
savoir en effet que la concession du
cours d'eau sis sous le site revient à la
ville de La Chaux-de-Fonds. Qui ne l'ex-
ploite pas, elle n'a pas besoin de cette
eau d'appoint pour l'heure. De plus, de
par la proximité de la nappe phréati-
que, l'Etat de Neuchâtel est peu enclin à
voir s'implanter une (ou des) entreprise
(s) susceptible de polluer la nappe et,
partant, l'eau souterraine, absolument
apte à la consommation. C'est d'ailleurs
ce prétexte qu'avait avancé le canton
pour refuser le centre de récupération
de tri de déchets mécaniques, avançant
que certaines pièces automobiles, par
exemple, n'étaient pas exemptes
d'huile. D'où aussi, peut-être, la réticence
manifestée par Neuchâtel Asphalte SA
à parler des contacts actuellement en
cours.

Depuis 1 986, cette société gère des
sociétés qui lui appartiennent tout ou
partie. Tandis qu'à La Presta, elle em-
ploie trois personnes, donc, à la trans-
formation de l'asphalte naturel, et six
autres dans ses bureaux sis dans le
même lieu.

0 s. sP.

¦ LOCAL DES JEUNES - Bonne
nouvelle pour les jeunes de Marin-
Epagnier en ce début d'année, leur
local sera ouvert cette semaine selon
l'horaire suivant: aujourd'hui de 15 à
21 h, vendredi de 15 à 22h et samedi
de 15 à 23 heures, /pr
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Vous qui souhaitez :

Prendre le temps de vivre pleinement chaque moment de votre retraite.

Être déchargés de tous soucis, dans un cadre exceptionnel
et une ambiance chaleureuse:

LE DOMAINE DE LA GRACIEUSE

entre Lausanne et Morges, a été créé pour vous.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou demandez notre documentation,
sans engagement:

Dès juin 1993, à vofre disposition 31 chambres médicalisées

Nom: 

Adresse: 

Localité: : g
' ' in

DOMAINE DE LA GRACIEUSE Ch. des Vignes14, 1027 Lonay, tél. 021/801 99 21

— Région 



T'OFFRE WW/%C/ A VENDRE FpSjl

TABLE CUISINE + 4 chaises, armoire 4 portes
coulissantes en pin, télévision, frigo + congéla-
teur , canapé + 2 fauteuils , bas prix.
Tél. 53 3504 (heures repas). 151334.451

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

ROLAND E 70 neuf. Prix à discuter.
Tél. 42 53 83. H4214-461

GRAND CHOIX de nappes brodées d'Asie ,
bas prix. Tél. 24 45 90 le soir. 114233-451

ml lUiCJELOUE \\l|gjJlf//_

VERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès 1
semaine. Tél. (026) 22 47 92. 38831-46:

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

38843-463

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

À LA NEUVEVILLE dès le 1er février 1993,
appartement 1 pièce avec jardin, 650 fr. (frais
inclus), armoires murales, cuisine séparée, vue
sur le l a c .  T é l .  ( 0 3 2 )  23 20 1 e
8 h-17 h/(038) 51 58 83 18 h-24 h. 151290-453

NEUCHÂTEL, POUDRIERES 31, grand VA
pièces avec vue sur le lac, rénové, cuisine
agencée habitable, cave, balcon. Loyer 1340 fr.
charges comprises. Visite aujourd'hui de 11 h à
13 h 30 et 17 h à 19 h 30. 151292-453

TRAVERS APPARTEMENT 3 chambres, cui-
sine habitable, douche, W. -C, cave, galetas ,
terrasse , pour le 31 mars 1993. 590fr + char-
ges. Tél. 633031 . 38864-463

SAINT-BLAISE 2 pièces meublé, mois février ,
mars, avril 700 fr. Tél. (027) 401571. 38872-463

NEUCHÂTEL POUR mi-février 1993, spa-
cieux 3V2 pièces, calme, balcon. Prix 1210fr. +
110fr. de charges. Tél. 204 831 bureau.

38874-463

NEUCHÂTEL, à personne soigneuse et non
fumeuse, jolie chambre meublée indépendante.
230 fr. par mois, tout de suite. Tél. 30 4878.

114219-463

3 PIÈCES, rez-de-chaussée , calme, 5 minutes
centre ville. 1160 fr. charges comprises.
Tél. 24 29 22. 114225-453

À LA RUE DES PARCS, grand studio meublé,
cuisine et salle de bains. 800 fr. tout compris.
Tél. 242277. 114217.463

NEUCHÂTEL, pour le 1e'février, joli studio
meublé, confort, bains, cuisinette, à personne
soigneuse et non fumeuse. Tél. 30 48 78.

114220-463

À NEUCHÂTEL, Parcs 109, trois pièces, cuisi-
ne agencée, salle de bains, entrée à convenir,
l o c a t i o n  1 0 0 0  f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 244088. 114212-453

NEUCHATEL, pour le 1e' mars 1993, (reprise
de bail pour cause déplacement professionnel).
Bel appartement 554 pièces, balcon, cave, gale-
tas, vue imprenable sur le lac. Transports pu-
blics sur place, conviendrait pour personnes
d' un certain âge. 1630 fr + charges. Ecrire case
postale 101142, 2005 Neuchâtel. 114200-453

NEUCHÂTEL CENTRE, studio, libre janvier ,
très calme, 655 fr. Tél. 2515 02, laisser messa-
ge. 114234-463

BÔLE APPARTEMENT 314 pièces, libre
1" mars 1993. Tél. 42 55 43. 38871-463

2 PIÈCES DANS VILLA à Bevaix, 910fr.
charges comprises. Tél. (038) 46 28 26 le soir.

151351-463

À CERNIER 4 pièces libre dès février
Tél. 532 431. 151354-452

RUE BACHELIN. studio meublé, 590fr. +
charges 150fr. Tél. 3311 65. 114.88-46!

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, date d'en-
trée à convenir. Loyer mensuel 550 fr.
Tél. 30 36 85. 114112-453

NEUCHÂTEL, 21/2 PIÈCES, grande cuisine
agencée, place de parc , libre immédiatement ou
à convenir , 980 fr. Tél. 24 32 25. 114205-453

JOLI 2 PIÈCES, cuisine agencée à Peseux.
Loyer 800 fr. tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 301852 heures repas. 114211.453

MAGNIFIQUE GRAND STUDIO, baignoire
et cuisine indépendante, 2 minutes uni et gare.
Libre 1e'février. 565 fr./mois, charges compri-
ses. Tél. 24 67 78, M. Muller. 114227 463

NEUCHÂTEL, studio meublé , cuisinette ,
b a i n / W . - C .  L i b r e  t o u t  de s u i t e .
Tél. (038) 25 94 94. 114224-463

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces meublé pour fin
janvier à non fumeur, 725 fr. par mois charges
comprises. Tél. 3048 21. 114218-463

QUARTIER ROSIÈRE sympathique 2V2 piè-
ces, tranquille, entièrement aménagé. Ecrire
case postale 1632, 2002 Neuchâtel 2.114222-453

TE CHERCHE *fïi k̂
O ÂLOUER j |̂ -^

APPARTEMENT 4 PIÈCES à l'ouest de Neu-
châtel. Tél. (038) 55 33 03. 38876-464

MAMAN AVEC UN ENFANT cherche tout
de suite appartement 3-4 pièces, région Neu-
châtel , Serrières, Peseux, loyer maximum
1 200 fr. Tél. prof. (021) 316 63 25, pri-
vé (021 ) 635 38 92 (soir). 38877-464

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. U4166-464

T'OFFRE mm ï̂W*1
V EMPLOI ^̂ 'U
CHERCHE DAME pour garder enfants. Nour-
rie, logée. Tél. (031 ) 4613 20. 114230 465

À LOUER
À IMEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone I
de verdure, proche des !
transports publics dans I
ferme rénovée 151091-125 |

| APPARTEMENTS
¦ 4/2 ET 5 PIÈCES ¦

À LOUER
À FONTAINEMELOIM
dans un immeuble résidentiel I
et commercial au centre du I
village

j 2}/_ PIÈCES
avec cheminée 151094.126 ¦

Fr. 1100.- + charges.

^ -.„ï* 140861 26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre de Peseux

APPARTEMENTS
l DE 3 PIÈCES l

Loyers : dès Fr. 830.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦e.l.l.l M. I.I.1.1 —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

îl lll l̂lll ^
À LOUER ¦

S À MARIN 5
rue Bachelin
pour le 1"' avril 1993 H

¦ APPARTEMENTS ¦
S V/i ET 4/2 PIÈCES '

151090-126 I

UN LOUP 
SUR LA LANDE —

II y avait moins de mépris dans sa voix que de
colère rentrée. Il se mit à marcher en long et en large
dans la pièce et reprit :
- D'après ce que vous me dites de Mrs Malcolm,

je la crois pour le moins émotive, peut-être même
névrosée. Oh ! ne protestez pas ! Cela arrive cou-
ramment dans les milieux aisés... Les femmes qui
n'ont rien à faire de leurs dix doigts toute la journée
ont des tendances à la neurasthénie, à moins qu'elles
n'inventent quelque fable à dormir debout. Ces
coups de fils n 'existent peut-être que dans son ima-
gination - et, sans laisser Smart lui couper la parole :
- cependant, j 'irai interroger les employés de Percy
Blackwell, et je ferai aussi un saut chez les Malcolm,
que cela vous plaise ou non... Ils ne se sont pas
adressés à moi, mais j 'enquête sur quatre crimes, et
by Jove ! je jure que j 'aurai la peau de l'assassin.
Allez les prévenir si bon vous chante.
- J'espérais que vous ne mettriez pas les pieds

dans le plat de cette façon , s'insurgea le jeune
homme. Ils comptaient sur ma discrétion .
- Ils s'apercevront qu'on ne peut pas vous faire

confiance.
- Sir, je vous prie de retirer ces mots !
Il s'était levé, et, très pâle, dominait le commis-

saire de toute sa taille. Mrs Reder intervint :
- Charles, je n 'aime pas que tu te conduises en

goujat. Je ne t 'avais jamais vu sous ce jour...
s'étonna-t-elle. Si personne ne vient nous rendre
visite, c'est sans doute à cause du détestable carac-
tère dont tu fais preuve avec tes collaborateurs.
- Mr Wilson n'est pas mon collaborateur. Il est

seulement journaliste.
- Mais il t 'apporte des indices, et toi... toi... tu le

reçois comme il n 'est pas permis !
Elle se montrait réellement outrée. Reder lui lança

un regard en dessous, gêné, parfaitement conscient
au demeurant d'être dans son tort.
- Ça va ! dit-il. Mettons que je me sois laissé

emporter. Arrangez-vous pour inciter vos nouveaux
amis à me recevoir, Smart. J'ai tout lieu de croire
que la vie de Mrs Malcolm vous est particulièrement
chère...

Le jeune homme fut frappé de sa perspicacité.
Avait-il parlé de la jeune femme avec un enthou-
siasme révélateur ?

H se retira peu après, non sans se promettre
d'envoyer des fleurs à Jane Reder. Elle avait pris sa
défense d'une façon qui le touchait beaucoup. Smart
était vraiment découragé. Comment faire face à une
ombre ? Car le coupable n 'était rien que cela pour
l'instant. Et il était très angoissant de penser que
cette ombre, se fondant dans la foule , repérait ses
prochaines victimes et le lieu idéal pour passer aux
actes en toute impunité.

« C'est un fou , et comme tous les fous, il se montre
suprêmement habile quand il s'agit d'arriver à ses
fins. »
., (- (À SUIVRE)

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'°i perdu, j'ai trouvé
S r -  , D Je cherche à acheter 1 Les aminauxCochez ce 

n Je |oue n ef |es divefSqui convient 
Q Je cherehe a |ouer r-] Les véhicules
? J'offre emploi D Rencontres
D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

I N° postal: Localité:

¦B Tél. privé: Tél. prof.: B

Date: Signature:

m A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité ç
case postale 561, 2001 Neuchâtel ylL»

SAISONNIÈRE (femme), différents travaux
dans jardin et ménage , nourrie, logée
Tél. (038) 51 30 22. 38866-465

COUPLE ÂGÉ CHERCHE personne soignan-
te, disposée à travailler les week-ends ou ma-
tins. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, -sous
chiffres 465-1004. 38867-465

. TE CHERCHE £^&3?/CJ EMPLOI ^y/ d!

CHERCHE EMPLOI COMME manoeuvre ré-
g ion . E n t r e - d e u x - L a c s , N e u c h â t e l
Tél. 4714 54. 38842-466

JEUNE FILLE, 19 ANS, 1 an école photogra-
phie puis 1 an stage dans journal local cherche
travail dans la vente, le bureau ou la photo.
Tél. (032) 83 41 64 (le soir). 151350-466

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC cherche
désespérément du travail. Tél. (038) 4214 57.

38882-466

JEUNE HOMME 23 ans cherche travail com-
me pizzaiolo ou autres. Tél. 33 87 71 ou
21 24 25 . 151353-466

CHERCHE EXTRA café ou restaurant
1 à 2 jours par semaine. Tél. (038) 46 20 29 le
SOir. 114167-466

TTS - Au Q—Q\JJ VéHICULES 4 B̂4

MOTO HONDA MTX 125, expertisée ,
2700fr. Tél. 24 03 02 dès 17 heures. H4216-467

r ¦ <V4>
Jj ESANIMAUX \̂ -r%)
---------a-------__m________ r t̂̂ ^Tm,

À VENDRE CHATONS PERSAN colorpoint
blue, pedigree LOH. Tél. 42 64 83. 81055-469

À VENDRE Golden Retriever mâle, 5mois
avec pedigree. Tél. (038) 33 29 39. 114221-469

RENCONTRES rm^̂ mr)
MONSIEUR début quarantaine cherche fem-
me 32-38 ans, sympa, sportive pour amitié ou
plus si entente. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471-3061 114187-471

v lui...aUT LES DIVERS " Mfft
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

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

Rubrique réservée aux particuliers, 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.-.
DélM d'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



FRANCE
M LE CHAUD ET LE FROID - Entre
Noël et Nouvel-An, France-Ebauches,
spécialiste du mouvement à quartz, a
racheté l'allemand Glashiitte, un des
maîtres de la montre mécanique. Le
PDG de France-Ebauches, François Per-
ret, ne cache pas son ambition de fabri-
quer une montre capable de rivaliser
avec les meilleurs produits suisses du
genre. France-Ebauches qui produit 1 1
millions de mouvements à quartz par
année, prévoit de fabriquer en Allema-
gne quelque 500.000 mouvements mé-
caniques chaque année, avec comme
marchés privilégiés, l'Allemagne et l'Au-
triche. Cependant, la société vient d'an-
noncer 67 licenciements dans ses usines
de Maiche, Valdahon et Besançon. Trois
mois de chômage technique et une ré-
duction de 50% de la production, n'ont
pas pu éviter cette coupe claire dans le
personnel, /db

VAL-TRAVERS

M RÉSULTATS DU (( SKATHATLON »
— Quelque 150 personnes ont

chaussé leurs patins, dimanche à Bel-
le-Roche, à l'occasion du quatrième
«skathatlon». Trois d'entre elles, si
elles n'ont pas battu le record établi
l'an passé, ont en revanche tourné 36
fois autour de la patinoire... soit au-
tant de fois que lorsde l'édition 1 992.
(Voir LEXPRESS de lundi). Il n'empêche,
même en l'absence de record, la com-
pétition organisée par le mouvement
jeunesse et formation du Club des pa-
tineurs de Fleurier a connu un beau
succès. Voici quelques résultats, /ssp

Résultats
36 tours: Jean-Michel Courvoisier, Philippe
Marquis et Sandy Jeannin. 34 tours: Sté-
phane Aeby et Daniel Uffer. 33 tours:
Pascal Aeby, Maxime Lapointe, Roger
Schnoz, Igor Biscan, Eric Perrin et Lionel
Bahon. 32 tours : Thierry Sauser, Jean-
Pierre Ryser, David Hamel, David Racheter,
Sven Schwab et Grégory Jaquet. 31 tours:
Jean-Michel Messerli, Duilio Rota, Philippe
Pluquet et Jean-Nath Karakash. 30 tours:
Hubert Liechti, Thierry Hummel, Yvan Colo,
Cari Lapointe et Jérôme Monfandon. 29
tours: Stéphane Berger, Philippe Jeannin et
Steeve Tesarik. 28 tours: Vincent Graf el
Antoine Grand Jean. 27 tours : Fabrice
Jeanneret, Julien Garcia, Alain Huguenin,
Nicolas Rainaud et Grégory Schneiter.

Une découverte via l'objectif
LE LOUVERAIN/ Un stage de photographie basé sur le portrait

m̂ . epuis lundi, les 17 participants au

 ̂
stage de 

photographie animé au
centre du Louverain, au-dessus

des Geneveys-sur-Coffrane, par le for-
mateur Jean-Marc Noyer et le photo-
graphe Laurent Cochet mangent photo
en dorment photo en plus d'en faire.
Cette approche de la passion du por-
trait débouche en effet sur une telle
richesse, du point de vue des relations
humaines, que beaucoup d'entre eux,
débutants ou avancés, se relèvent la
nuit pour tenter de mettre en pratique
les conseils entendus de jour. Au bout
du compte, chacun aura fait une expé-
rience de vie qui ne peut que modifier
et enrichir son attitude face à la per-
sonne qui le fixe sur pellicule ou celle
dont il prend l'image.

— Beaucoup de personnes prises en
photo estiment que le photographe
leur vole une partie de leur intimité,
explique Jean-Marc Noyer. Pour nous,
il s'agit plutôt d'approcher l'autre et
son être en se mettant soit devant soit
derrière l'objectif. Cela est motivant,
pour le formateur que je  suis, à double
titre: d'une part, dans la prise de cons-
cience du regard porté sur soi par les
autres, et d'autre part dans ce que les
relations humaines contiennent et signi-
fient pour l'individu.

Pour Laurent Cochet, le professionnel
qu'il est peut par ce stage partager sa
passion avec d'autres personnes.

— Dans cette profession de photo-
graphe, il faut parler plutôt de
passion, affirme-t-il. C'est justement la
fraîcheur et la naïveté — ce terme n'a
pas de connotation péjorative — du
débutant qui est enrichissante pour moi.

Un tel dynamisme et un tel amour de
l'image expressive ne peut que détein-
dre sur ceux qui en bénéficient directe-
ment.

— Je viens ici pour la deuxième fois,
indique une participante. J'ai décou-
vert l'an dernier tout le processus de la
«fabrication» de la photo et je  peux

PASSION — Toujours une affaire de
passionnés, comme le montre notre
photo prise lors d'un stage précédent.

E,

maintenant davantage approfondir le
côté relationnel que le travail du por-
trait demande.

— J'ai affiné mon regard critique
sur mon travail photographique, ayant
maintenant des outils et des méthodes
pour ce faire, renchérit un autre. Pour
un photographe qui ne dépasse pas le
stade de la photo-souvenir, la diffé-
rence entre un bon tirage et une photo
intéressante n'est pas perceptible. Je
crois réussir à faire cette distinction.

Il n'est pas nécessaire d'être un as
pour participer à ces stages de photo-
graphies. Seule compte la volonté de
faire un bout de chemin dans ce do-
maine en compagnie d'autres person-
nes, pendant quelques jours. Divisés en
sous-groupes, qui se sont baptisés, de
noms de photographes illustres comme
Marcel Imsand, les participants, pour la
moitié des débutants, travaillent dans
trois ateliers, passant de l'un à l'autre

selon un tournus établi. Le stage se
déroule à la satisfaction de ses respon-
sables, et le fait que chacun était,
après une journée, autonome en ma-
tière du maniement du matériel, en
témoigne.

Travaillant en extérieur pour l'initia-
tion à la lumière naturelle et le portrait
dans un contexte précis, ou à l'intérieur
en studio, les participants bénéficient
en outre d'un laboratoide installé dans
les douches collectives du Louverain. Au
total, près d'une tonne de matériel a
été amenée sur la montagne. Un équi-
pement qui est, aux dires de Jean-
Marc Noyer, toujours plus cher, mais
qui n'a pour le moment aucune in-
fluence sur le prix du stage. Le Louve-
rain sait apprécier la culture et l'art!

Le stage consiste beaucoup plus à
mettre des mots ou des sentiments sur
un portrait qu'en une simple initiation à
l'aspect technique de la photo. Si ce
dernier n'est pas négligé au Louverain,
il n'en reste pas moins que la qualité
des relations humaines ressort très vite
dans les sous-groupes comme en plé-
num. Manger et dormir photo, pour
reprendre l'expression de l'un des par-
ticipants, atteste du fait que faire «clic-
clac» n'est pas dénué de sens. Cette
activité peut aisément se comparer à
celle que déploie le peintre ou le sculp-
teur devant son modèle, ou le metteur
en scène devant les acteurs de son film
ou de sa pièce.

0 Philippe Chopard

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

Philippe Chopard :? 038/531646
Fax 038/5343 31
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140504-37

U SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en
soumission durant l'année 1993 au gré des besoins, dans les
domaines suivants :
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforce-

ments routiers ;
b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie

civil) ;
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et

maçonnerie) ;
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes ;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.
Le département cantonal des Travaux publics prie les entrepre-
neurs désirant recevoir tout au long de l'année 1993 les ,
documents de soumissions, de s'annoncer par écrit, en préci-
sant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des routes
cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 11 janvier 1993.

Le chef du département
des Travaux publics

P. Hirschy 139651-20

[156-6608 2
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NEUCHATEL SRE DU P0MMIER
a«m H IC f̂^H,! et dimanche 17 janvier à 1 5 heures

ÎHEATRALE VAIENTIN\
ENFANTS LA LUNE ET LE NOIR

par le Théâtre des Croquettes, Genève
spectacle pour enfants dès 4 ans

Pour délivrer le Roi de la lumière, un petit garçon doit apprendre à
surmonter sa peur du noir...

Location et renseignements : Centre culturel neuchâtelois
tél. 25 05 05 et Office du Tourisme, tél. 25 42 43. 151277155

Ma^a^HHHKiaBBHI

JE MAITRE
fm ou
/» ESCLAVE?

/ $f o \)  DkHuMi vos p ussions

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

151261-119

LAISSEZ-VOUS EMPORTER
avec

SONIA
156 - 7920

Fr. 2.-/min. 14 1 2 1 1 - 11 9

î 141166-119 |

I Amour entre
I femmes sans tabous *S ,

!J_56«7_0_24,J
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151226-119

AMOUR ENTRE
HÉLÈNE ET RENATE

156 - 77 15
Fr. 2.-/min . 151296-119

rllll l̂lll %
À VENDRE ¦

¦ À BOLE ¦
dans un petit immeuble «
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

jj 5% PIÈCES :
de 160 m2

Vaste séjour, cuisine
agencée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C.
séparés. Surface de
l'appartement 160 m2.

Visitez notre
appartement

J pilOte. 151095-122 M

ÎII11SB1II%¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ "i
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER |
dans un immeuble en construc-
tion situé à proximité du centre
du village

g 31/2 PIÈCES B
Fr. 260.000.-

Coût mensuel :
Fr. 950.-

| 4% PIÈCES
Fr. 360.000.- m

Coût mensuel :
Fr. 1570.- |
Possibilité d'acquérir sépa- Jrément place de parc dans

¦ garage collectif. 
15091722 g

Cherche à achèter a
Neuchâtel-ville

appartement
avec vue,
tranquillité,
4 grandes pièces,
avec cheminée,
2 salles de bains,
3 m hauteur de
plafond, places de
parc.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-1003. 151310122

A vendre sur le Littoral

joli G vill a
de construction récente. Affaire à saisir.
Faire offre sous chiffres 470-008 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds 1.150935.22

LES MINUTES affl), DE PLAISIR PAR TELEPHONE

IBjJB»
UNE NOUVELLEÏÎ/JiwTlISTOIRE TOUS LES JOURS

141214-119

T 156-7276 i
I Rénale II , ans |
I pas seulement pour les hommes |
I ' 141167-119 Fr. 2.- /Min

LES MINUTES ÉFjk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE J ŜT HISTOIRE TOUS LES JOURS
141179-119

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<p 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

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

— KéjU ** VAL-DE-RUZ -
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Nous avons déménagé et nous vous retrouverons ^U^JT^TT^

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 24 Tél. 33 11 44

Dep uis 30 ans Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 1993. Depuis 20 ans
à votre service 161238110 à votre service

C h o i x  p a r m i  9 0 0  p r i x  b a s  p e r m a n e n t s :

Spaghetti Corellï *  ̂DENNER Petits ^^^Ê I Sentimat t 
¦¦ .

5009 >ilÏÉF il pois/Carottes .!̂ ^JSm i Lessive complète 30°- 95° S0tlfî j

Rigatelli Corellï soog -.95 || Lentilles Hero 4so g 1.80 II Palmolive *  ̂ Q¦ ¦ Produit pour laver la vaisselle 750ml u.ZU

Gnocchi Corellï -.95 II Filets d'anchois Saîlor 30g 1.85 II Génie Lavabo Propreté en douceur
¦ sans agent de blanchiment 400g û.ZU

Spagheni Pasta d'Oro soog 1.30 ¦ Belfruna Zentis ocni nnantn Pnnrenîrp
I Confiture de myrtilles 450g 2.50 II "Û "

10 

p
oncenire n /¦«

« MM n . ...« -i On ¦ ¦ Revitalisant 1kg 4.4UCornenes Pasta d'Oro soo g 1.30 - n _ ,., „I Rastella aux amandes Wollana Pour ia laine et ft
Penne Rïnate à tartiner ' 400g 2.00 m tout le linge fin 2 kg lU.411
Pasta d'Oro 5oo g 1.30 | Raste||a m noIsenes | Um concentré 

?  ̂g(|
Spaghetti Bonita 5oo9 1.30 il à ,ar, ner 400 a "a il Dish la» vert

- Le Parfait I pour lave-vaisselle 3kg IZ.Uo
Cornenes Royales - à tartiner 200g 2.90 « Persil snnraLa Ghino.se 5oo g 2.15 .«IKSSS30-.95» 3kg 15.20

n oe ¦ Roti hache Rocco 310g 3.15 _ „
Nouillenes La Chinoise 500g 2.35 Radion micro plus on¦ Rosti bernois Hero 500g 3.40 " Lessive comP|ète 30°-95° skg io.ZU
Aelpler Magronen o «n I . oc | Maga Lessive 30 eo „ ftnTranoria 500g Z.4U I Gratin Lasagne Rocco 400g 4.ou I idéal pour les couleurs lu.HU

Pâtes aux oeufs Bonita ¦ Maïs doux OSA _^ . Dash ^0^m\\
-mm«~" I 340g éS^̂ ^̂ ^̂ t̂^m .̂ Il Lessive complète 30°-95 ; ^̂ ( -A KM ^

" " "S [la pièce 1.10 B "̂"
„ ,  

 ̂ j À Vp*̂

r̂au lieu de 6.90 1 »̂ ĥ̂ r fl
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fl I (13. 70
¦la Pièce 
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la plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER satellites! I ¦ 1 ^^1 k. i il ^^ g ™ À\
valable dés le: 06.01.93 Mi-1/060193 m J mmJÊ k k ^̂ m 
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Home Montagu
La Neuveville

Chambres disponibles
à 1 lit

Libres tout de suite ou à convenir.
La Direction. Tél. (038) 51 26 96.

151202-10

*¦¦-¦¦-- ¦¦!
SEMA Garages en béton

Plus de 100 variantes,
selon vos désirs

151302-110 |

MW m ET V ,

¦ Garages en béton & souterrains |
Portes, ouvres-portes¦ dDSiMâ i

4702 Oensingen
¦ s (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

hHHHH aBaj

Problème No 3 - Horizontalement: 1.
Faribole. 2. Oiseau marin. Insecte su-
ceur. 3. Expression enfantine. Pris.
Note. 4. Touche. Ville de Suisse. 5. Col
de Savoie. Battue. 6. Lichen filamen-
teux. Avant le nom d'un roi. 7. Propice.
A qui on a donné le change. 8. Grande
fête. Personnage d'Alfred Jarry. 9.
Conjonction. Cuite. 1 0. S'oppose au jeu.
Peut être un atout.
Verticalement: 1. Pris en considéra-
tion. 2. Moyen détourné. Réduit à l'im-
puissance. 3. Préfixe. Pas de porte. 4.
Peu sérieux. Est dans le vent. 5. Fureur
poétique. A de quoi nous faire rire.
Conduit. 6. Ville d'Allemagne occiden-
tale. 7. Temps de vacances. Ile de la
mer Egée. 8. Ça fait du bruit. Pronom.
Que l'on a appris. 9. Dont les doigts
sont donc déformés. Possessif. 1 0. Mis
parmi d'autres choses.
Solution No 2 - Horizontalement. - 1.
Américaine. - 2. Bataclan. - 3. Aï. Dia.
Net.- 4. Fa. Siège.- 5. Terrasser. - 6.
Age. Réa. II.- 7. Gâtée. Rase. - 8. El.
Top. Sec- 9. Sépales. Eh.- 10. Sclé-
reuse.
Verticalement. - 1. Abattages. - 2.
Mai. Egales. - 3. Et. Fret. PC- 4. Radar.
Etal. - 5. Ici. Aréole. - 6. Classé. Per. - 7.
Aa. Isar. Se.- 8. Innée. As. - 9. Egri-
sées. - 10. Epte. Léché.

¦ Le truc du jour:
Le choix et l'harmonie des bijoux

fantaisie sont délicats. Trop nombreux,
désassortis par les matières, mal ac-
cordés aux heures et aux circonstan-
ces, ils estompent le charme d'une
beauté qu'ils devraient souligner.

¦ A méditer:
Etre une femme et se taire sont

deux choses incompatibles.
Tirso de Molina

(17e s.)



Fatalité ou main criminelle?
LAMBOING / Deuxième incendie en moins de tro is semaines

NUA GE OPAQUE — Les flammes ont fait place à une épaisse fumée blanche, provoquée par l'usage de la mousse.
pu- E-

Ll 
a commune de Lamboing est sous
le choc: un second incendie en

I moins de trois semaines a éclaté
hier soir à la ferme Decrauzat, au lieu
dit des Moulins. L'inquiétude est en-
core plus vive lorsqu'on sait que le
bâtiment détruit abritait justement la
famille Siegenthaler, victime du pre-
mier incendie. Difficile dans ces condi-
tions de croire à la fatalité, d'autant
que de troublantes similitudes sont à
remarquer entre deux sinistres.

II était 19 h, hier soir, lorsque l'alerte
a été donnée: le feu avait pris à la
ferme Decrauzat, située aux Moulins
sur la route de Douanne. Le temps que
les pompiers arrivent sur place et le
bâtiment était déjà la proie des flam-
mes. Comme pour l'incendie de la
ferme Siegenthaler, le feu semble
avoir pris dans la toiture, avant de
littéralement éclater sur l'ensemble du
bâtiment en un grand brasier. Malgré
la rapidité avec laquelle il s'est pro-
pagé, l'incendie n'a heureusement
pas fait de victimes. Occupants et ani-
maux ont pu être évacués et pris en
charge par des habitants de Lam-

boing. Après le premier travail d'éva-
cuation, les pompiers de Lamboing,
Diesse, Prêles et Douanne ont tout mis
en œuvre pour circonscrire le sinistre.
But annoncé très clairement par le
commandant des pompiers Christian
Gauchat : éteindre le feu pour laisser
le maximum d'indices aux inspecteurs
de la police scientifique. Le brasier a
été combattu tout d'abord par l'eau,
tirée de la borne hydrante de la ferme
et pompée dans la rivière toute pro-
che, ainsi que par de la mousse. Rapi-
dement, les flammes qui dévoraient le
bâtiment ont fait place à une épaisse
fumée blanche, provoquée par la
mousse qui a étouffé le feu. En deux
heures, l'essentiel de l'incendie était
maîtrisé. Les dégâts ne sont pas en-
core connus, mais la ferme est pres-
que entièrement détruite. De même
que celui des Siegenthaler, le bâtiment
datait de deux siècles environ et était
donc facilement inflammable.

- Je ne crois pas au hasard. Ce
n'est pas possible. Bien sûr, on ne
peut rien dire tant que la police n'a
pas fait son enquête. C'est pour ça

que nous voulons vraiment préserver
les preuves et découvrir les causes de
l'incendie. Il faut que cela cesse, dé-
clarait hier soir avec une grande fer-
meté Christian Gauchat, nouveau
commandant des pompiers de Lam-
boing depuis le 1er janvier.

Suite à cet incendie, deux familles et
une vingtaine d'animaux se trouvent
sans abri. Victimes d'un incendie dans
la nuit du 18 décembre, le couple
Siegenthaler et ses trois enfants
avaient été relogés dans un petit ap-
partement de la ferme Decrauzat. Les
deux agriculteurs, Jean-Luc Decrauzat
et Ueli Siegenthaler, travaillent ensem-
ble dans une communauté d'exploita-
tion. Si la commune a manifesté à
nouveau un bel élan de solidarité face
à cette tragédie, beaucoup de
questions restent en suspens. Beau-
coup d'inquiétude aussi. La place est
maintenant aux enquêteurs.

() Judith Mayencourt

% Pour les victimes des deux incen-
dies: CCP 25 43 92-5

Un arrêté avant la loi

MON TAGNES 
DOUBS / Pêcher de la même manière en France qu 'en Suisse

mm oissons suisses ou poissons français,
t* les poissons du Doubs seront pro-

chainement tous mangés à la
même sauce. Les deux Etats séparés
par la rivière sont en effet en passe de
signer un accord concernant l'exercice
de la pêche et la protection des mi-
lieux aquatiques dans la partie fron-
tière du Doubs. En attendant, le Conseil
d'Etat a publié un arrêté provisoire,
valable dès le premier janvier, régle-
mentant la pêche dans la partie suisse
du Doubs. L'arrêté s'adapte à la future
loi franco-suisse, et disparaîtra dès que
celle-ci entrera en vigueur.

Quelque vingt ans de discussions, en-
tre la France et les cantons du Jura et
de Neuchâtel sont enfin en voie
d'aboutissement. Si tout va bien, la
nouvelle loi franco-suisse devrait être
signée par toutes les parties ce prin-
temps, quand bien même on l'attendait
pour 1 992 déjà. Tout est prêt, manque
encore une signature côté français.

N'empêche. Les problèmes n'ont pas
toujours été simples à résoudre. S'ils
concernent plutôt des détails dans le
canton de Neuchâtel, ils sont plus con-
séquents dans le Jura. Et cela pour une
raison vieille de plus de deux cents ans.
Du côté neuchâtelois, la frontière entre
la Suisse et la France passe au milieu
du Doubs, ainsi qu'en avaient décidé à
l'époque Prussiens et Français. En re-
vanche, en 1780, le roi de France
signait un traité avec le prince-évêque
de Bâle, qui stipulait que la frontière se
situait sur ce qui est désormais la berge
suisse du Doubs. Résultat, un Jurassien
péchant dans le Doubs pêche en terri-

PÊCHE — Qu 'ils soient suisses ou français , les poissons du Doubs seront
traités à la même enseigne. E

toire français. Si on ajoute, à cela que
La France ne négocie qu'avec un Etat,
et pas avec les cantons séparément, on
imagine les discussions qui ont été né-
cessaires pour arriver à un accord.

Finalement, la loi qui devrait être
signée prochainement introduit quel-
ques nouveautés intéressantes. Si elle
réglemente également la gestion biolo-
gique du biotope, la protection de
l'habitat des poissons, elle donne en-
core une base légale, par le biais de
commissions, à des contacts très étroits
entre les deux Etats sur ce sujet.

En attendant, l'arrêté du Conseil

d'Etat, pris sur la base de la future loi,
ne s'applique qu'à des domaines tech-
niques. L'utilisation des trimmers est
désormais interdite dans le Doubs, la
taille minimale des ombres péchés
passe de 28 à 30 centimètres et le
nombre de salmonidés (truites et om-
bres) péché par jour diminue de 8 à 6.
Tous nouveaux règlements discutés
préalablement avec les sociétés de pê-
cheurs des deux côtés de la frontière.

Reste à savoir si les mesures prévues
suffiront à préserver la faune originelle
du Doubs.

0 M.Ku.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 247185 ; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 1 5 h à 18 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.
Vaumarcus, Galerie du Château : Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
jeux en famille à la ludothèque, dès 20h.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 1 5 h à 21 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18h. Fermée
jusqu'au 1 1 janvier.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16 h, profondeur 085; de 16 h à 21 h,
profondeur 200. Fermée pendant les fê-
tes.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermé.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 191,30. Ensuite £5 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: Gastro-
nomies et manières de table en Pays
neuchâtelois; 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Treize yeux
dans la nature; 14h-17h, dimanche
10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10h-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h 30,
16h et 20h30, Ciné-Nature: nidicoles et
nidifuges.

Couvet, hôpital et maternité :
7 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à

1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £3 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, D. JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Casino: 20h, gala d'ouverture, avec les
Frères Taquin et les Sardines.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus passe-pariout : £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
£5 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous £5
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: réouver-
ture samedi 9 janvier.
Bibliothèque: Section des jeunes: réou-
verture samedi 9 janvier.
Ludothèque: réouverture le mardi 12
janvier.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Du lundi au vendredi de 16h à
161,45 £5 514061.
Aide-familiale: £5 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387
Groupe AA:  £5 032/972797 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.
£5 038/51 1236

jMgj
Théâtre municipal : 20h, «La Cage aux
Folles», de Jerry Herman.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Photos:
concerts de Bienne (Groovesound).
Centre PasQUART: (14-18 h) Exposition
Noël 1992.
Maison des Beaux-Arts: (14-18 H)
Georges Item, œuvres sur papier.
Musée Neuhaus: (14-18 H)  «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 14-17h) Ex-
position «Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.

¦Ké&*HDISTRICT DE LA NEUVEVILLE -



Marché de l'emploi
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un diplôme d'école supérieure de commerce m I *JP̂
ou une maturité , suivis d'un staqe de 12 M mmamÈËÉL.__m
m0ls' au BPW • Mm
• des connaissances de hase de l'allemand. W m ÏÊ3L. m
Demandez notre documentation. Les ^Bj ISHT f̂l l
études débutent en automne, inscription M M̂
à l'examen d'admission avant fin janvier. m
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• Imprimés /^̂ 4« V̂commerciaux ŝ̂ ^M̂^
• Photocopies ^̂ \\\\w ^̂ ^
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Donne 

un coup

 ̂
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de pouce à ton avenir.
^^^^^L ^H j B^I  Association Suisse 

des 
Arts Graphiques ASAG

^̂^ Ê ̂ mm^^^̂m̂k Avenue Général Guisan 48, 1009-Pult y. tél . 021/28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 c>

Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/lo soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: ; Locolité: 

Date: Signature du représentant légal: ; ¦__

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces lests
qui seront organisés durant l'hiver 1 992/1 993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription ou Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48 , 1009 Pull y.

A louer pour le 1" avril 1993

appartement de 3 pièces
Belle situation tranquille.

Cuisine agencée.
A couple désirant assumer à temps partiel la

conciergerie
d'un immeuble locatif

d'une trentaine d'appartements.
Un travail consciencieux est exigé.

Si vous avez le plaisir et la disponibilité de vous occuper
accessoirement de cette activité , veuillez envoyer

votre offre détaillée.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 126-5252,

2001 Neuchâtel. 151163.12e

^̂ Neuchâtel
4|5ĝ x2^\\\ Vidéotex

v\ \\\\ * A14153 \U-^
t\ ^̂ ---^̂ ^^^0̂ Pour vous
vio^̂ ^^^̂ ^?̂  

distraire 

et vous
%W \̂yM^%ê^^^^  ̂informer

 ̂f '̂ ^î Sifp̂ ŵpif

r —NFuyez le brouillard, montez au Locle.
Vous y trouverez dans villa de maître

4% pièces dont galerie
l'appartement (PPE) de vos rêves.
Bien centré, mais au calme, 6000 m2.
Libre tout de suite. Location à discuter.
Ecrire sous chiffres 157-800992 à Publici-
tés, case postale 151, 2400 Le Locle. 151297.12eV /

Grand et beau i 

ctiiHîn Joli studio
di UlllV meublé, loul confort ,

à demoiselle.
2 lits, salon, coin à manger , ut™ tout de suite,
complètement aménagé. Est
d„ 1 ~ ..:n« Louis-Favre 6,

6 la Ville. Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, Tèi. 254. 32.
Or-ir-v-l M __ - _. 1 114182-126
2Q01 Neuchâtel, I 1
sous chiffres 26-5248.i5ios5.i26

Petite entreprise du Val-de-Ruz engage pour le 1" février 1993

DESSINATEUR OU DESSINATRICE DA0
• vous avez entre 23 et 50 ans, vous possédez :
- un CFC de dessin technique ou titre équivalent,
- une expérience de DAO/CAO,
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Il n'y a pas de transports publics pour vous rendre à nos
bureaux.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à
faire parvenir sous chiffres 450-3357 à ASSA, case
postale 148, 2001 Neuchâtel. 15136O-236

À LOUER *
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE» •
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble rési- !
dentiel de 9 appartements I

{ 2% PIÈCES
Fr. 1080 - + charges.

I 4% PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes se- I
jours, cuisines parfaite- 1
ments agencées, salles de I
bains, W'.-C, douches |
(Uniquement 4Î4 pièces), 1
Caves. 151097-126 S

À LOUER g
pour le 1" avril 1993

À PESEUX
i APPARTEMENTS

g VA ET W/2 PIÈCES ¦
salon avec cheminée, |
cuisine agencée, bal- m
con, 2 salles d'eau.

_ Possibilité de louer se- S
parement un garage.

151093-126 I

l̂lll l̂lll ^
À LOUER m
À BOUDRY
pour le 1" avril 1993

! APPARTEMENT¦ de VA PIÈCES ¦
séjour, cuisine agencée, g
balcon.
Fr. 895.- + charges.
Possibilité de louer un I
garage séparément.

151092.126 Wm

àmmmwmmmm T!! Ê̂mmumm141025-26 mm

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel , rue du Seyon 17

APPARTEMENT I
l DE 4 PIÈCES |

cuisine agencée.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Ĥ-_.i.i.i..iL _gii.l_^

#IIII J6,IIII %
A LOUER 

,5,°89- 126 
g

À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1e' avril 1993

¦ APPARTEMENTS DE ¦
¦ 2, 3 et 4/2 PIÈCES S

IA CPMUSSil
A U X  P I E D S  N U S

Marin-Centre 1" étage

Nous cherchons, pour complé-
ter notre équipe de vente

une vendeuse
à temps partiel

. dynamique, aimant le contact
avec la clientèle ainsi que la
décoration dans la maison.

Disponible l'après-midi et le
samedi.
Une certaine souplesse pour les
horaires est indispensable afin
d'assurer les remplacements
éventuels (maladie, vacances,
etc.).
Veuil lez té léphoner  au
3361 22, dès 13 h 30, pour
prendre rendez-vous. 38863 23e

La mode, la beauté vous attirent

débutantes
bienvenues

haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.
Premier contact :
<?J (038) 46 25 52. 151286 23e

UNIVERSITÉ /frpff'- ACUITÉ
DE NEUCHÂTEL \fj / DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PARASIT0L0GIE

ET DE BIOLOGIE ANIMALE
est mis au concours.

Le candidat devra assumer la responsabilité de la recherche
du Laboratoire de parasitolog ie de l'Institut de zoologie,¦ reconnu comme centre d'excellence sur le plan suisse depuis
de nombreuses années. Il pourra disposer de locaux actuelle-
ment en construction (comprenant, entre autres, des animale-
ries standard et stérile).
Enseignement : parasitologie et biologie animale.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1994 ou date antérieure.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
directeur de l'Institut de zoologie, ch. de Chantemerle 22,
2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, liste des publications, projets de recher-
che et références, au Département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1993. 151234-236

On cherche

ouvriers/ères
auss i travail à domicile,
manœuvres, chauffeurs,
secrétaires,
vendeurs/ses, employée
bureau, réception,
serveurs/ses, cuisine,
employées de maison.
Bùro-Platel.
Tél. 156 82 52.
Lu-ve8-12 h, 13-17 h.
Fr. 2.- min. 151293-236

IEXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Cherchons pour place stable per-
sonne de confiance porteur d'un
CFC de:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Ayant quelques années d'expérien-
ce. Bonne présentation, contact fa-
cile avec la clientèle.

DOMAINE D'ACTIVITÉ
- Dépannages (bâtiment et indus-

trie).
- Petites installations intérieures.
- Connaissances en téléphone

(centraux).
- Possibilité par la suite d'exécuter

des devis sur informatique ,'et
traçage de plans.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 236-1005. 151351-236

Cherchons
pour le Restaurant du Port,
Rouges-Terres 50, Hauterive

Une sommelier e
si possible avec

des connaissances d'allemand.

Salaire à convenir.

S'adresser à tél. (038) 33 60 31.
151195-36

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Mécanicien
autos CFC

avec expérfience
cherche

place stable.
Etudie
toutes

propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

saous chiffres
238-3059.

114168-238
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Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a |
donné son Fils uni que , afin que |
quiconque croit en Lui ne périsse |
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Madame Madeleine Sandoz-Péter :
Marie-Claude et Jean-Pierre Ischer-Sandoz,

Jonathan , Laure-Aline et Lydiane , à Boudry ,
Pascal et Leil y Sandoz-Sahebi ,

David et Keivan , à Nyon ;
Monsieur et Madame Edgar Sandoz-Matile et famille ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz-Pittet , à La Corbatière et famille;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-Sandoz , au Locle et famille ;
Monsieur et Madame Aimé Sandoz-Descartes ;
Les descendants de feu Maurice Péter-Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Clément SANDOZ 1
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui lundi
paisiblement , dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier 1993.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne manque
jamais dans ja détresse.

Psaume 46.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeudi 7 jan vier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Clématites 2.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦HMBHMMMMHaMM^

77777777 CORMONDRÈCHE
Dieu est amour.

| Madame Wilhelmine Bugnon-Burri , à Cormondrèche;
| Madame et Monsieur Françoise et Charles-Edouard Bobillier-Bugnon , leurs 1
1 enfants , à Couvet :

Gabriel Bobillier ,
Sophie Bobillier;

I Monsieur et Madame André Duvoisin-Burri , à Colombier , leurs enfants et |
'¦- \ petits-enfants;

ï Monsieur Albert Burri , à Chambrelien , ses enfants et petits-enfants;
I Madame Charles Bugnon, ses enfants et petits-enfants;
I Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Marguerite et f
I Georges Sauser-Burri ;

!

' Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Félix Bugnon;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Amélie et Edouard
Sollberger-Bugnon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice-Armand BUGNON
I leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand- 1
I oncle, parrain , parent et ami , qui s'est éteint paisiblement , dans sa I

79me année.

2036 Cormondrèche , le 2 janvier 1993.
(Grand-Rue 5.)

La terre nous en apprend plus sur I
nous-mêmes que tous les livres...

L'incinération a eu lieu selon le désir du défunt dans l'intimité.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser à
l'Association pour handicapés de la vue (CCP 23-115-3) ou à

Terre des hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦MHMa»__H9__M

s.
PY Cédric et CAUSSIN Nathalie

ont la joie d'annoncer (avec retard)

la naissance de leur fils

Dylan-Mike
le 18 décembre 1992

à Couvet

Les Vergers 2

2105 Tra vers 97967-377

3C
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

. ifliM'i'i'i,
151339-371

Le Parti socialiste, section Fleurier, a le pénible devoir d'annoncer le décès I

Monsieur

René YERSIN I
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^_\_mm_____m__mmtmmmm^_________mÊMBmmWmMmmÊmmm^m^^ -37saB
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Le comité du FC Bôle a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VEUVE
père de Monsieur Jean-Claude Veuve, membre dévoué et vice-président du
club.

¦¦¦¦¦IH^HlHHHBBHHHHB.I^̂ HHI^̂ ^̂ _.l̂ ^_H_HMHBMii'ii233.78l
mmmmmmmmmmmmmmmm LA NEUVEVILLE mmWmmmmmmÈKmaammÊmam

La famille de
Monsieur

Walter IRIMIGER
a le chagrin de faire part de son brusque décès dans sa 91 me année.

2520 La Neuveville , le 30 décembre 1992.
(Rue des Mornets 55.)

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 6 janvier à 14 heures à l'église
catholi que.

Adresse de la famille: Madame Andrée Anderegg,
chemin du Vignoble 16, 2520 La Neuveville.

¦¦¦¦HMHHHHHBMHHMBBUHHHH^
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La famille de
Madame

Berthe Alice ZEHNDER
née MAIRE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leurs nombreux messages, fleurs , dons et marque de sympathie.

Corcelles, le 4 janvier 1993.

I Éfgàjr:, I EN SOUVENIR
r ̂ ^M**, de notre cher

hmk Willy PERROT
^P»—* 1 9 8 8 - 6  janvier - 1993

H ^MmmB^. Cher époux , cher papa.

K" <#. K Déjà 5 ans que tu nous as qui t tés .  Tu as laissé un
MMM______^_m_i____ \\\\\\\\\\\\\\\m grand vide, douleur et souffrance dans nos cœurs.

On pense tous à toi et tu seras toujours dans nos i
cœurs. Veille sur nous Will y.

Ta femme, tes fils, ta famille.
._____ B___8tt3S____M

I

MMMMMMMMMMMMMmMMMMMmmmmmm CHAUMONT wmmmmmmW___m_mBmmamoa_m

t
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre chère tante
et grand-tante

Madame

Marguerite ZUANG-PHILIPPI
survenu le 5 janvier 1993, à l'âge de 95 ans.

De la part de
sa nièce Sonia
son neveu Jean
sa petite nièce Délia

I 

Chaumont et Luxembourg

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
samedi 9 janvier , à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I illli lllll n l l i l III I III IMII III il llll MI lirfTfiïMillITTilMi li lll l lJIIll lM^"'̂ ll''Mllll.lWn.^fflWi_ rfr i '¦¦¦¦""""

Le comité de la Société de tambours, clairons et majorettes La Baguette de I
Neuchâtel et environs a le pénible devoir d'informer ses membres actifs, I
d'honneur, anciens membres et amis du décès de

Monsieur

Maurice BUGNON
membre fondateur.

La Baguette gardera un souvenir reconnaissant de celui qui fut avant tout g
un ami et un fidèle servant du tambour.

__M___Haffia-__K

Madame Angeline Yersin-Basso à Fleurier , ses enfants, petits-enfants et 1
arrière-petits-enfants,
Madame et Monsieur Roger Niggeler-Yersin à Fleurier , leurs enfants et I
petits-enfants ,
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-Yersin à Fleurier , leurs enfants et 1
petits-enfants ,
Madame et Monsieur Walter Renfer-Yersin à Fleurier , leurs enfants et |
petite-fille ,
Madame et Monsieur René Mauron-Yersin à Fleurier et leurs enfants,
Madame Edith Perrinjaquet-Yersin à Lausanne, ses enfants, petits-enfants g
et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René YERSIN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , S
oncle, cousin , parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection après une 1
longue et douloureuse maladie supportée avec courage dans sa 83me année. 1

Fleurier , le 5 janvier 1993.
Je lève les yeux vers les monta- ^gnes,
d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre .

Psaume 121. S
Le culte sera célébré au temple de Fleurier jeudi 7 janvier à 13 h 30 suivi de 1

1 l'inhumation au cimetière de Fleurier.

f Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

1 Domicile de la famille: Rue des Moulins 18, 2114 Fleurier.

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

mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmimmmmmmm

f Norbert Siôrjen
Le  

monde de la gastronomie perd
un de ses grands. Le cuisinier Nor-
bert Siôrjen est décédé dans une

clinique de la région zurichoise, dans sa
43me année. Après une formation dans
un palace de Gstaad, Norbert Siôrjen
a fait carrière dans des établissements
de renom, à Montréal, Buenos Aires et
Riad. En 1 980, il revenait en Suisse et
s'établissait à Saint-Biaise, à la tête du
Boccalino. Par un savoir-faire exem-
plaire, il étendait loin à la ronde le
renom de l'établissement. Après plu-
sieurs années de succès incontesté, Nor-
bert Siôrjen se lançait un nouveau défi,
en reprenant l'hôtel-restaurant de La
Couronne, à Avenches, qu'il transfor-
mait en établissement de haute caté-
gorie. Grand connaisseur d'art et ami
de nombreux artistes, il demandait au
zurichois Alfred Hofkunst de réaliser le
décor de l'hôtel. Norbert Siôrjen quit-
tait Avenches au début 1992, pour
Zurich, où il travailla au restaurant
Agnès Amberg. JE-

NÉCROLOGIE

¦ COLLISION EN CHAÎNE - Hier
vers 10h45, une collision en chaîne
s'est produite sur la route des Falaises
à Neuchâtel, à la hauteur de l'immeu-
ble Saars 2, impliquant un fourgon et
deux voitures, /comm

ACCIDENT

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Début
d'un feu de cheminée, hier vers 18h,
dans une villa, rue du Littoral 64 à
Chez-le-Bart. C'est le canal de la che-
minée pour le fourneau à bois qui a
pris feu. Le centre de secours et les
pompiers de Gorgier ont circonscrit ce
sinistre à l'aide d'un extincteur à pou-
dre. A part la fumée et quelques cen-
dres, il n'y a aucun dégât, /comm

/ S.
Paolo et Sylvie

BASTOS ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Isabelle
le 30 décembre 1992

Maternité Porcena 14
Pourtalès 2035 Corcelles

141266-377 ,

/ S.
Hélène, Eric

JACQUET-CASTELLA et Clémentine
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Pierre
le 4 janvier 1993

Maternité Les Sorbiers
de Landeyeux 2043 Malvilliers

. 38883-377

-CARNE T



La neige pointe le bout du nez,
n'ôtez surtout pas votre cache-nez!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone au-dessus de la
Russie s'affaiblit. Une perturbation passe en marge de
notre pays entraînée dans un courant humide et doux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: au nord des Alpes, ciel
nuageux avec de faibles précipitations possibles, surtout
le long du Jura et dans l'est : sous forme de neige le matin
jusqu'en plaine, puis la limite des chutes de neige remon-
tera au-dessus de 2000mètres. Température en plaine, -6
degrés tôt le matin, + 4 l'après-midi. A 2000 m d'altitude,

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

O SOIE MIO — Chaque jo ur, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans
lorsque le jeu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville européenne. Tenez: le 16 j anvier, deux billets
Cointrin-Nice, aller et retour, seront mis en je u! Quant à la réponse à la
question ci-dessus, elle se trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves
«Globe ». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, -3°
Bâle-Mulhouse beau, 2°
Berne beau, -1°
Genève-Cointrin peu nuageux, 0°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti beau, 3°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 3°
Londres bruine, 10°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 3°
Bruxelles non reçu
Francfort-Main très nuageux, -5°
Munich beau, -3°
Berlin beau, -3°
Hambourg très nuageux, -4°
Copenhague peu nuageux, -2°
Stockholm beau, -1°
Helsinki peu nuageux, -3°
Innsbruck beau, -1°
Vienne beau, -2°
Prague beau, -4°
Varsovie beau, -9°
Moscou beau, -6°
Budapest beau, -2°
Belgrade beau, -4°
Athènes non reçu
Istanbul très nuageux, T
Rome beau, 11°
Milan non reçu
Nice beau, 10°
Palma beau, 11°
Madrid peu nuageux, 6°
Barcelone nuageux, 7°
Lisbonne très nuageux, 11"
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal pluvieux, -6°
New York pluvieux, 6°
Pékin temps clair, 4°
Rio de )aneiro nuageux, 35°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 10°
Tunis non reçu,

Conditions météorologiques du 5
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne :-4,5 °;
6h30: -6,2 °; 12h30: -3,6 ; 18H30:
-3,0 °; max: -2,4 °; min: - 7,3 ;
Précipitations: 0 mm. Vent dominant :
nord-est puis variable. Etat du ciel:
couvert pendant la journée avec de
la brume et même du brouillard,
éclaircie le soir.

Source: Observatoire cantonal

+ 2 degrés à la mi-journée. Valais et nord et centre des
Grisons, temps nuageux, mais développement de belles
éclaircies. Sud des Alpes et Engadine, temps assez enso-
leillé, avec quelques passages de nuages élevés.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: au
nord, demain très nuageux, quelques pluies. Dès ven-
dredi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux
parfois importants. Au sud: temps restant assez ensoleillé.

Publicité
de mufles

Nestlé Hong Kong s'est excusé
hier auprès de ses clients cho-
qués par une publicité malheu-
reuse. La publicité pour une barre
de chocolat représentait Charles
et Diana indifférents l'un à l'autre,
avec comme légende en anglais:
«Faisons une pause, prenons un
Kit-Kat».

Cette utilisation commerciale
des difficultés conjugales du cou-
ple princier a suscité des réac-
tions indignées de certains con-
sommateurs à Hong Kong.

Les opérations publicitaires re-
lèvent de la responsabilité des fi-
liales, a pour sa part déclaré un
porte-parole de Nestlé à Vevey.
Personne au siège du groupe n'a
eu connaissance de cette an-
nonce avant sa parution.

Selon le porte-parole, ce genre
de publicité tendant à exploiter le
malheur des autres n'entre pas
dans la politique de marketing du
groupe, /afp
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