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Lancée en mai dernier par la Ligue
suisse de la littérature pour la jeunesse,
l'idée d'un marathon de lecture a été
reprise par Nelly Meier, bibliothécaire au
collège des Cerisiers à Gorgier. Depuis
un peu plus d'un mois, cette dernière a
prêté plus de 1600 livres, un résultat qui
dépasse toutes ses espérances. Les
concurrents, soit les 24 classes (sur 28)
inscrites, ont jusqu'à la mi-janvier pour
améliorer leurs scores. En attendant, c'est
le suspense. Hitchcock lui-même en fré^
mit...
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Un concours
à la page
aux Cerisiers

La soupe du bonheur de Vito Paîano a
remporté un vif succès samedi à la rue des
Moulins. Après un premier essai, l'an der-
nier, V. Paiano ef ses amis, épaulés par les
commerçants du quartier, ont récidivé cette
année. A l'heure du bilan, près de 400
litres d'exquise soupe aux pois ont été dis-
tribués, ce qui représente plus 1 000 por-
tions qui sont venues réchauffer le cœur et
les estomacs des plus démunis. Mais tout le
monde était convié et fout le monde est
venu. Par solidarité mais aussi pour verser
son obole dans la crousille.
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Le bonheur
passe aussi
par l'estomac

Entre 80 et 90 artistes de cabaret en
moyenne exercent de façon éphémère
dans vingt établissements du canton. En ce
mois de décembre, elles sont 120 ! Depuis
le ler .novembre, les go-go girls sont au
bénéfice d'un nouveau contrat-type, élabo-
ré par l'Association suisse des cafés-
concerts, cabarets, dancings et disco-
thèques (ASCO). L'OFIAMT a donné son
aval au document. Si bien que, dès l'année
prochaine, les polices locales neuchâte-
loises seront chargées de vérifier, par
exemple, si les filles présentent bel et bien
le numéro pour lequel elles ont été enga-
gées.
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Lumière sur les
travailleuses
de la nuit

FOOTBALL/ Mondial 94 : tirage au sort relativement clément pour la Suisse

AMÉRIQUE - Pascolo et Herr, au terme du match décisif Suisse-Estonie, ne pensaient pas si bien faire en
brandissant le drapeau aux cinquante étoiles : le tirage au sort de la « World Cup 1994 », réalisé hier soir à
Las Vegas, a en effet attribué les Etats-Unis à la Suisse, pays (organisateur) auxquels il faut ajouter la
Colombie et la Roumanie. La troupe de Roy Hodgson, a priori, est donc tombée dans un bon groupe, même
s'il est bien connu que, à ce niveau-là, il n'est pas d'équipes « faciles ». Tirage au sort dans le détail, calen-
drier et nombreuses réactions. asl

Pages 7 et 8
# Lire ci-contre notre commentaire : « Idéal »

Le rêve continue!

SKI ALPIN/ Victoires suisses

DOUBLÉ SUISSE - Hier, tandis que les gens de la plaine maugréaient
contre la bruine, la pluie et le vent, deux skieurs suisses s'illustraient
sur les pentes enneigées et ensoleillées d'Italie et d'Autriche. L'un est
Steve Locher (photo), qui a mis fin à plus de trois ans de disette en rem-
portant en grand seigneur le géant d'Alta Badia, l'autre est l'insatiable

. Vreni Schneider qui, oubliant sa grippe, a dominé ses rivales dans les
deux manches du slalom de Sankt-Anton. ap
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Beau dimanche

PENSIF - Boris Eltsine est soumis à
des attaques tous azimuts. Alors
que l'extrême droite - emmenée
par Vladimir Jirinovski et son
Parti libéral-démocrate - tente de
former un bloc conservateur pour
mettre un terme à la politique
d'ouverture et d'innovation du
président russe, les réformistes,
qui le soupçonnent de vouloir in-
tégrer des ministres ultraconser-
vateurs dans son gouvernement,
ont appelé à la création d'un
«front antifasciste». key
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Russie:
feux

croisés
sur Eltsine

Bretagne:
pesticides

et explosifs
sur les plages
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Par Pascal Hofer
Les Helvètes se

gaussent parfois de
nos voisins d'outre-
Jura pour leur chau-
vinisme, ce péché
mignon. Hier soir

pourtant, un peu après 21
heures, nous nous sommes sur-
pris - et peut-être vous avec nous
• à frissonner un tantinet en
voyant apparaître «SWITZER-
LAND» sur notre petit écran au
moment où les 24 pays qualifiés
étaient présentés.

Il faut dire que si ce nom s'est
inscrit sur notre petit écran, il l'a
fait également sur ceux des 100
pays qui transmettaient ce pseu-
do-tirage au sort («pseudo» parce
que très dirigé), cela pour une au-
dience évaluée à 500 millions de
téléspectateurs. Au reste, la pha-
se finale de la Coupe du monde
de football, l'été prochain, drai-
nera davantage de monde de-
vant son téléviseur qu'aucun
autre événement sportif, Jeux
olympiques compris!

La présence de la petite
Helvétie dans la ville des ma-
chines à sous, dès lors, n'en
prend que plus de saveur. Cela
d'autant plus que, comme cela a
été dit et redit, la Suisse ne s'était
plus qualifiée pour quoi que ce
son aepuis *o ans. cr revenir z.o
ans en arrière, en Angleterre,
c'est rappeler à quel point l'équi-
pe de Suisse avait manqué le ren-
dez-vous de 1966, elle qui s'était
d'emblée fait battre 5-0 par
l'Allemagne, avant de s'incliner
contre l'Argentine et l'Espagne.

Les Etats-Unis, la Colombie et la
Roumanie nous réserveront-ils le
même sort? Peut-être. Mais à
l'évidence, la Suisse, avec les
Etats-Unis, est tombée sur la tête
de série «idéale», puisque suppo-
sée la moins forte des six.
Restera encore à surmonter la
pression de stades tout acquis à
la cause êtats-unienne. Un adjec-
tif qui s'impose puisque les
hommes de Roy Hodgson seront
opposés à une autre formation
d'Amérique, mais du Sud celle-ci,
avec la Colombie. Qui reste sur
19 matches sans défaite, dont
une prestigieuse victoire 5-0 en
Argentine, vice-championne du
monde... La Roumanie représen-
tera un os également, le pays des
Carpates étant un grand pour-
voyeur de joueurs de talent, dont
certains évoluent en Italie. Et puis
la Roumanie, c'est la formation
qui avait bouté la Suisse hors de
l'Euro 1992.

Or donc, oui, c'est un bon tira-
ge. Mais que l'on tourne le pro-
blème dans tous les sens, la tâche
des joueurs à croix blanche paraît
ardue. Pas plus ardue, toutefois,
que celle qui consistait à se quali-
fier pour ce Mondial 1994. Alors
rêvons...

P. H.

I * 1«Idéal»



Du grand au petit écran
LES MOTS POUR LE DIRE .

Je vous le dit tout net. Je ne suis pas allé voir
«Jurassic Park». Les films qui sacrifient trop ou tout
aux effets spéciaux, au détriment du scénario et des
acteurs , ne m'attirent guère. Pour autant , toutes
celles et ceux qui se sont amusés à se faire peur avec
ces vilains dinosaures ont eu bien raison. Il vaut
mieux aller voir «Jurassic Park» que de se contenter
de rester à la maison derrière son petit écran.
Par Jean-Marie Reber

Et 
cela n'en déplaise à MM.

Claude Berri et consorts qui
ont déclaré la guerre au cinéma

américain , lequel est sans doute
pourtant l'un des meilleurs, si ce
n'est le meilleur du monde, par le
nombre et la qualité de ses réalisa-
tions, scénaristes et interprètes. Les
rodomontades de M. Berri, qui coïn-
cidaient sans doute tout à fait fortui-
tement avec la sortie de «Germinal»,
m'ont énervé au point que je ne suis
non plus pas allé voir cette version
cinématographique de l'oeuvre de
Zola. Cela ne signifie pas que-j'estime
que le cinéma européen soit indigne
de protection. Il est en effet triste de
constater qu'il ne reste plus grand
chose de cette industrie, de cet art en
Italie , en Angleterre ou en
Allemagne, par exemple, la France
étant encore heureusement mieux
lotie que ses voisins. Si j'aime le
cinéma américain, je ne souhaite
surtout pas qu'il chasse de nos salles
le cinéma européen.

Et si «l'exception culturelle», ce
cheval de bataille du coq gaulois, et
chez nous de la gauche antiaméricai-
ne - il n'y à ce sujet qu'à parcourir la
presse communiste hebdomadaire
pour être édifié -, peut sauver non
seulement notre cinéma mais encore
le reste de notre production culturel-
le, eh bien, réjouissons-nous que cel-
le-ci n'ait pas été englobée dans les
accords du GATT!

Cependant, rien ne m'enlèvera de
l'idée que la meilleure défense c'est
l'attaque, c'est-à-dire, en l'occurrence,
des films répondant aux critères de
qualité, d'accessibilité, de spectacle et
de divertissement. Si le cinéma euro-
péen ne parvient pas à faire mieux
pour l'essentiel de sa production que
d'honnêtes téléfilms, pourquoi le
spectateur potentiel quitterait-il sa
télévision pour lui préférer le grand
écran?

Il faut que le cinéma européen
réapprenne à divertir, à passionner,
à faire rêver aussi bien que son
grand frère américain s'il veut espé-
rer reprendre sa place dans le septiè-
me art. Faute .de quoi , «exception
culturelle» ou pas il n'aura qu'une
portion congrue des salles et tant
qu'à faire, je préfère encore celles-ci
remplies avec Spielberg, Coppola ou
Woody Allen que vides avec
quelques-uns de nos champions de
l'introspection ou de la guimauve
vulgaire à la française.

Vanille-Fraise

M. Vouillamoz est à l'évidence
quelqu'un de très compétent. Il est
naturel que ce nouveau chef des pro-
grammes de la TVR souhaite redon-
ner un nouvel élan , un nouveau
souffle à la chaîne qu'il anime. On le
comprend lorsqu'il déclare qu'il dési-

re faire de la TVR «la place du villa-
ge de l'an 2000» (1). On appréciera
cette ambition à sa juste mesure en
formulant tout de même le voeu que
ce «village» dépasse les frontières de
Genève pour être un peu plus
romand. Pour le reste, mon attention
ayant été attirée par les très mau-
vaises critiques qu'elle a suscitées,
j'ai jeté, l'autre lundi, un coup d'oeil à
l'une de ces nouvelles émissions qui
viennent d'être.lancées sous le règne
Vouillamoz. n "s'agit de «Vanille-frai-
se». Si j'en parle ici, c'est parce que
j'ai été épouvanté par son degré d'in-
signifiance. Ce qu'on nous a présenté
n'est ni erotique, ni drôle, ni infor-
matif. Ce n'est qu'affligeant à l'image
de sa présentatrice qu'on a de la pei-
ne à imaginer plus stupide. Quant au
sexologue de service, lors de cette
émission, il a énoncé quelques géné-
ralités tellement vagues - surtout ne
pas choquer! - qu'elles n'ont apporté
aucun renseignement utile. Exemple:
Monsieur, si vous jouissez avant
votre partenaire, «accompagnez» cel-
le-ci jusqu'à ce qu'elle trouve son
pied! De deux choses l'une: ou le télé-
spectateur n'est pas tombé de la der-
nière pluie et ce genre de conseil est
tout à fait inutile ou alors les choses
du sexe lui sont peu familières et il
doit se demander où donc il doit
«accompagner» sa partenaire, à la
gare? à la poste? au septième ciel? A
pied, à cheval, en voiture ou alors
comment? Toute plaisanterie mise à
part , je n'ai pas tenu longtemps
devant «Vanille-fraise». J'ai lâche-
ment abandonné mon poste au
moment où était posée la question
fondamentale de l'émission que voici:
«quelle était la longueur du sexe de
Raspoutine» . Je mourrai sans
connaître ce renseignement histo-
rique de la plus haute importance.

En revanche ce que je n'aurai pas
appris dans «Vanille-fraise», hélas,
mais qui est aussi charmant qu'ins-
tructif , c'est que du temps des
Sumériens, c'est à dire quelque deux

mille ans avant Jésus-Christ, «faire
l'amour» se disait «faire parler la
dame». C'est Angelo Rinaldi qui don-
ne cet intéressant renseignement
dans sa talentueuse chronique heb-
domadaire de l'Express (2). Cela
prouve que les hommes savaient
déjà s'y prendre , il y a fort long-
temps , quatre mille ans avant
«Vanille-fraise» et ses bêtises.

Si je cite mes sources, c'est que je
ne tiens pas , comme Thierry
Ardisson, à être pris la main dans le
sac. Ce dernier vient de commettre
un roman «Pondichery» (3) qui ,
paraît-il , n 'est curieusement pas
dénué de toute qualité. Il me faut
avouer que d'ordinaire je suis épaté,
impressionné par toutes ces vedettes
du petit écran qui les unes après les
autres, malgré un travail qui, à les
entendre, les monopolise vingt-cinq
heures sur vingt-quatre par jour ,
pondent à tour de rôle, qui une auto-
biographie , qui un essai , qui un
roman, ce dont je serais bien enten-
du totalement incapable. C'est que
sur notre terre il y a des gens doués,
eux par exemple, et d'autres qui le
sont moins. Je suis du nombre et
j'en ai pris mon parti.

Or , mon admiration a pris un
sacré coup quand j'ai appris que ce
«Pondichery» ardissonesque avait en
bonne partie été inspiré d'un ouvra-
ge intitulé «Désordres à
Pondichery», paru en 1938 (4), et que
de nombreux passages y étaient
même purement copiés. Dans «Lire»
(5), Bernard Pivot se demande mali-
cieusement si c'est Ardisson lui-
même qui s'est livré à ce plagiat dan-
gereux ou si ce dernier est le fait
d'un «nègre» mal payé et paresseux...
Où va donc le monde si la crème de
la télévision ne peut même plus se
fier à ses nègres?...

Dans la chronique que je citais
plus haut à propos de l'amour et des
Sumériens, Angelo Rinaldi fait l'élo-
ge des romans courts. Il a bien rai-
sort. Ce qui me fait réaliser que je
suis déjà beaucoup trop long. Sans
attendre donc, je pose la plume en
vous souhaitant à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d'année.

J.-M. R

(1) Journal de Genève, 30-31 octobre 1993
(2) L 'Express français, 4 novembre 1993
(3) Ed. Albin Michel
(4) Editions de France
(5) «Lire», novembre 1993

JURASSIC PARK - Mieux vaut se faire peur sur grand écran que de
s'endormir devant le petit. /uip

L'islam
vit du passé

CIVILISATION EN QUESTION

Un peu partout dans le monde et, ce qui nous déran-
ge le plus, en Europe aussi, les islamistes fanatiques
prétendent agir sans respect des lois et des citoyens
des pays d'accueil. Avec l'arrogance de qui sait être
dépassé et dans l'impossiblité d'y remédier, ils sont
prêts à recourir aux moyens les plus indignes tels
que l'assassinat, les enlèvements et les menaces.
Par Leonardo Capoccia

Certains essaient de nous
convaincre que l'Occident ne
connaît pas les Arabes , que

nous n 'essayons pas ou ne parve-
nons pas à les comprendre. Nous ne
savons pas ce qu 'ils représentent ,
nous ne connaissons pas les vraies
valeurs de leur civilisation et de
leur culture, et ainsi de suite...

Mais nous constatons, en vérité,
qu 'il est difficile pour ces experts de
haut niveau de nous dire ce que
nous devrions comprendre, puisque
nous, les Occidentaux, n'avons rien
à savoir ; pas que les Arabes soient
poussière du désert, mais parce que
la soi-disant civilisation arabe est
finie depuis des siècles et la crise
dont elle est secouée n'est pas une
affaire d'aujourd'hui seulement : il
s'agit d'une réalité qui traîne depuis
des décennies.

Le monde est ainsi fait, l'Histoire
nous l'enseigne ! Il y a des civilisa-
tions qui s'affirment au-dessus de
toutes, il y a celles qui rapidement
disparaissent , d'autres qui conti-
nuent sans vitalité et sans énergie,
et d'autres encore qui sortt à l'ago-
nie pour longtemps, comme la civili-
sation arabe.

Une autre civilisation à l'agonie,
par exemple, est la civilisation chi-
noise , grande aussi , très grande
dans le passé : elle est à l' arrêt
depuis 1500, ou même avant. Va-t-
elle redémarrer ?

La civilisation arabe, dont l'évolu-
tion s'est arrêtée quatre ou cinq
siècles avant celle de la Chine, est
en train de traverser , depuis une
centaine d'années, des périodes de
convulsions graves et violentes.

Convulsions déterminées par
l'incapacité des Arabes à se donner
une organisation politique et admi-
nistrative apte à assimiler la cultu-
re dominante - celle d'Occident - sa
science, sa technique, son organisa-
tion, et à se délivrer des humilia-
tions qu 'ils éprouvent depuis des
siècles : c'est-à-dire , environ , du
moment où l'islam eut à subir une
de ses plus grandes défaites à
Lépante en 1571, suivie par celles
infligées par les Hollandais au
XVIIe siècle en Indonésie, et encore
en Inde où le nabab du Bengale fut
battu par Lord Clive en 1757,* jus-
qu 'au siècle dernier en Algérie ,
Tunisie et Maroc où les Français
eurent raison de tout fanatisme.

Selon l'historien britannique
Toynbee , les Arabes , convaincus
que leur Dieu a choisi leur race en
tant que Guide du monde et des
humains - liés aussi à la théorie de
la Prédestination - n'ont jamais su
se résigner et accepter la vérité que
le Dieu de l'univers n'est plus une
exclusivité islamique.

Toujours convaincus d'être la
race supérieure , de 632, après la
mort de Mahomet, ils se lancèrent à
la conquête du monde, en Europe
jusqu 'en France et en Orient
jusqu'en Chine. Arrêtés partout , en
Europe à Poitiers par Charles

Martel l'année 732, dans les terri-
toires occupés ils se limitèrent à
agir selon les habitudes ancestrales
comme des guerriers nomades
monothéistes sans aucune volonté
de créer une civilisation avec des
administrations urbaines et éta-
tiques. Egoïsme aveuglant de ceux
qui croient que l'idée d'un peuple
« guide sacré » du monde est une
réalité concrète et éternelle.

De Poitiers en 732 à Lépante en
1571, la civilisation islamique est
restée comme paralysée. Une para-
lysie progressive que le monde ara-
be n'a jamais su soigner ni arrêter
jusqu 'à nos jours.

Une paralysie d'une civilisation
qui , selon Lamennais et Renan ,
était riche en littérature (poésie en
particulier), en philosophie , astro-
nomie, mathématique (le concept du
« Zéro » nous le devons aux Arabes),
et avec une technologie égale sinon
supérieure à la technologie euro-
péenne de ce temps.

Toute cette malheureuse situa-
tion, ce blocage du progrès du mon-
de arabe, provoqué par une culture
dominée extrêmement par le théo-
centrisme, par la polygamie , par
l'impossibilité absolue de critiquer
les « Textes sacrés » a empêché les
Arabes et l'islam de passer, comme
l'Europe a toujours fait, d'une scien-
ce dominée par l'idée de Dieu
Absolu et Unique à une science
humaine et pratique, nécessaire aux
progrès et aux individus.

Incapable donc de se transformer,
le monde arabe et islamique, même
quand il a essayé la voie révolution-
naire, n'a pas avancé selon le sou-
hait mais plutôt régressé toujours
pour la raison que nous connais-
sons. Il suffi t de penser à ce qui
s'est passé et se passe en Egypte,
Algérie et d'autres pays de l'islam.

Le hasard n 'a rien à voir si
aujourd'hui les trop célèbres « fon-
damentalistes », c'est-à-dire ceux qui
prêchent le retour aux lois du
Coran pures et simples, et leur res-
pect maximum dans tous les
domaines, avancent et ont toujours
plus d'adeptes et de consentements
parmi des foules ivres de fanatisme
religieux et guerrier archaïsant
.Fanatisme de gens qui rêvent, qui
fuient en arrière, qui vivent dans
un « Empire », fait d'Etats ,
domaines de cheiks, califats, bandes
diverses, mais pas de nations. Chez
les Arabes, le concept de nation n'a
jamais existé.

Plus le temps passe , plus les
défaites s'ajoutent aux défaites ,
comme le bombardement de Tripoli
suivi par le coup très dur en Irak, et
plus les différences entre l'islam ou
le monde arabe et l'Occident ne ces-
sent de se multiplier avec la consé-
quence de provoquer des crises
lourdes et dangereuses pour tous.

Nous souhaitons que l'islam, au
nom de son Dieu, puisse raisonner
et éclairer les esprits de ceux qui à
tout prix veulent imposer le passé
en croyant , à tort , qu'il est porteur
de lumière et de bien-être.

L. C.Les atouts
de Genève

MEDIASCOPIE

Au fil des ans, l'avenir de la place
financière de Genève est devenu un
thème en soi. Autant dire que dans
les têtes, diffusément , des doutes pla-
nent sur la pérennité de cette place.
Le pessimisme tire argument de tout,
réorganisation des grandes banques
autour de leurs centres alémaniques,
diminutions d'effectifs , perte d'attrait
de la Suisse ou même création de la
bourse électronique. Aujourd'hui
pourtant, les signes se multiplient,
montrant que Genève dispose de
solides atouts et n'a de loin pas per-
du la partie. [...]

La violence ouverte dans les rues
de Zurich aurait aussi incité des pro-
fessionnels à se déplacer à Genève,
une ville encensée pour sa qualité de

vie. Les banquiers privés ne le
cachent pas : leurs établissements
ont profité du ralentissement et de
certains déséquilibres économiques.

Le vote négatif du 6 décembre 92,
faisant affluer des sommes considé-
rables , a aussi joué en faveur du
centre financier suisse.

Résultat, le rôle-phare de Genève
dans le domaine de la gestion de for-
tune s'est renforcé. Et il semble bien
qu 'aucune menace directe ne pèse
sur les quatre piliers qui font la
Genève financière : grandes banques,
banques spécialisées, gérants de for-
tune et banquiers privés. De plus, la
place dispose désormais d'un atout
de poids : le soutien des autorités
cantonales. [...]

Mais les banquiers n'oublient pas
une chose : l'importance pour le
centre financier du caractère inter-
national de Genève. C'est pourquoi

la défense de ce caractère est une
priorité et l'échec du projet Alcazar
qui aurait très probablement recalé
l'aéroport de Cointrin n'est pas forcé-
ment une mauvaise chose.

Un autre champ de bataille est
ouvert : l'application de la TVA à
certaines opérations financières.
Genève ne doit pas perdre d'un côté
en taxes les bénéfices en termes de
concurrence pour lesquels elle se bat
d'un autre côté. L'enjeu est de taille,
pas seulement pour le secteur finan-
cier : avec plus de 20.000 emplois, la
banque et les sociétés financières
emploient pas loin du 10 % de la
population active du canton.

Autant dire que personne n'aurait
à se réjouir d'un déclin de la Genève
des banquiers.

Pourvu que cela dure.
Yvan Mudry
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Pour sortir de l'impasse
PROCHE-ORIENT/ Difficiles négociations à Oslo entre Shinon Pères et de hauts responsables palestiniens

H sraël et l'OLP ont repris ce week-
11 end à Oslo leurs discussions pour

I tenter de débloquer les négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne à
Gaza et Jéricho. L'objectif de ces en-
tretiens était également de préparer
un nouveau sommet entre Yitzhak Ra-
bin et Yasser Arafat. Des heurts entre
Palestiniens hostiles à l'accord signé en
septembre à Washington et soldats
israéliens se sont produits en Cisjorda-
nie.

— le ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pères, et une délé-
gation de l'OLP sont arrivés en Nor-
vège samedi soir. Ils ont eu des discus-
sions dans la soirée et les pourparlers
se poursuivent, a déclaré hier le porte-
parole du ministère norvégien des Af-
faires étrangères, Ingvard Havnen.
Yasser Abed- Rabbo, membre du Co-
mité exécutif de l'OLP, a conduit pour
sa part la délégation de l'OLP.

Le vice-ministre norvégien des Affai-
res étrangères Jan Egeland et le spé-
cialiste du Proche-Orient Terge Roed-
Larsen ont assisté également aux pour-
parlers. Les deux hommes avaient con-
tribué à mettre au point l'accord initial
entre Israël et l'OLP en Norvège il y a
quelques mois.

La réunion avait pour objectif de
préparer un nouveau sommet entre le
chef de l'OLP Yasser Arafat et le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin,
qui se sont rencontrés dimanche dernier
sans parvenir à un accord. En vertu de

l'accord de Washington, le retrait is-
raélien de la bande de Gaza et de
Jéricho devait débuter le 13 décembre
mais il a été différé en raison de diffé-
rends entre les deux parties.

Israël et l'OLP n'ont pu se mettre

BANDE DE GAZA — Pendant que se poursuivent les négociations entre
Israéliens et représentants de l'OLP, les opposants à tout accord radicalisent
leur position. key
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d'accord sur la question du contrôle
des postes frontières entre Gaza et
l'Egypte et entre Jéricho et la Jordanie
et sur l'ampleur du retrait israélien
dans la zone de Jéricho. L'Etat hébreu
a ainsi réaffirmé hier son refus d'un

compromis sur la question des frontiè-
res des régions autonomes, dont il re-
fuse de laisser le contrôle aux Palesti-
niens.

— Le gouvernement fait bloc der-
rière le premier ministre. La sécurité
extérieure est une question clé sur la-
quelle nous ne transigerons pas. Si elle
reste aux mains d'Israël, cela pavera
la voie à un compromis dans les autres
domaines, a affirmé à la sortie de la
réunion du gouvernement.

Yasser Abed-Abbo avait pourtant
déclaré la veille que l'OLP était prête
à partager le contrôle des frontières
avec des forces internationales qui au-
raient pour rôle d'éviter tout trafic
d'armes à destination des Palestiniens
des territoires occupés.

Des heurts se sont par ailleurs pro-
duits samedi entre jeunes Palestiniens
hostiles à l'accord Israël-OLP et soldats
israéliens à Ramallah, en Cisjordanie.
Les violences ont fait une dizaine de
blessés. L'armée a bouclé la ville et
établi des barrages sur les principales
routes menant à Ramallah.

Dans la bande de Gaza, des Palesti-
niens ont abattu un homme qu'ils soup-
çonnaient de collaborer avec les auto-
rités israéliennes. Ce meurtre porte à
douze le nombre de collaborateurs
présumés assassinés depuis la signature
de l'accord le 13 septembre, /afp-
reuter

Les deux camps se fortifient
RUSSIE/ Critiquant Eltsine, les réformistes ont créé un (( front antifasciste»

Des  réformistes ont fondé samedi à
Moscou un «front antifasciste»
destiné à faire face à la montée

de l'ultranationalisme et de son leader
Vladimir Jirinovski. La création de ce
mouvement coïncide avec la poursuite
des tractations en vue de former un
puissant bloc conservateur au Parle-
ment. Boris Eltsine a de son côté décré-
té un renforcement de la législation sur
le contrôle des étrangers et des réfu-
giés.

Des membres du camp réformiste, en
tête desquels le ministre russe de la
Privatisation Anatoli Tchoubaïs, ont fon-
dé samedi à Moscou un «front antifas-
ciste». Le mouvement est destiné à
combattre l'ascension de l'ultranationa-
lisme. Les membres de cette nouvelle
organisation ont également critiqué
dans un communiqué les conseillers de
Boris Eltsine qui ont dit être en mesure
de trouver un terrain d'entente avec le
Parti libéral-démocrate de Jirinovski.

Le communiqué reflète les craintes de
ceux qui pensent que Boris Eltsine pour-
rait être tenté de nommer quelques
nationalistes au sein du gouvernement.
Il réclame une interdiction de la propa-

gande fasciste et d «importants chan-
gements au sein de l'appareil prési-
dentiel, de la télévision d'Etat, du minis-
tère de la Sécurité et de l'appareil
judiciaire et policier».

Réformistes divisés
Les quatre partis réformistes de-

vraient contrôler au total un tiers seule-
ment des 450 sièges de la chambre
basse (Douma) du parlement. Ils sont en
outre divisés et auront face à eux de
puissants groupes communiste et ultra-
nationaliste.

Les négociations en coulisse pour es-
sayer de former un puissant groupe
conservateur au parlement se sont
poursuivies. La création d'une- telle
force dépend de quelques personnali-
tés influentes, centristes ou de droite,
autour desquelles s'articulera l'opposi-
tion aux réformateurs, avec ou sans la
phalange Jirinovski.

Parmi ces ténors, Nikolaï Travkine,
ennemi politique personnel du prési-
dent Boris Eltsine, devrait disposer au
sein de son Parti démocratique de Rus-
sie (PDR-centriste) de 22 députés à la
Douma, parmi lesquels le réalisateur

de cinéma Stanislav Govoroukhine, très
populaire dans le pays. Le cinéaste
n'avait pas mâché ses mots en novem-
bre dernier contre le chef de l'Etat, en
dénonçant publiquement le projet de
«Constitution taché de sang».

Nikolaï Travkine et Stanislav Govo-
roukhine ont affirmé récemment être
prêts à entretenir des contacts avec
«des communistes comme Guennadi
Ziouganov» (leader du Parti commu-
niste de Russie), mais «pas avec les
vrais communistes, Boris Eltsine et Egor
Gaïdar en tête».

Eltsine serre la vis
La formation de G. Ziouganov et le

parti agraire de M. Lapchine, deux
personnalités assez ternes aux yeux de
la population, ont ainsi entamé des
tractations avec N. Travkine. Le para-
doxe est que M. Lapchine ' et
G. Ziouganov sont peu connus du
grand public malgré la puissance de
leurs blocs, respectivement 68 et 49
députés sur les 450 sièges de la
Douma, selon les derniers chiffres dis-
ponibles.

Boris Eltsine a pour sa part décrète
un renforcement de la législation sur le
contrôle des étrangers et des réfugiés.
Le président durcit en outre de manière
draconienne la loi sur l'embauche de
travailleurs étrangers. Le Département
de l'immigration devra lutter contre
l'immigration clandestine, contrôler l'en-
trée des étrangers et examiner les de-
mandes d'asile. Il devra également
d'ici un mois déposer un projet préci-
sant les bases légales de la politique
de l'immigration.

Par ailleurs, le premier ministre russe
Victor Tchernomyrdine a exclu toute
nouvelle théorie de choc économique à
la suite du revers subi par les réforma-
teurs.

Il a souligné le besoin de réformes,
mais a jugé que celles-ci n'avaient pas
suffisamment pris en compte les souf-
frances qu'elles provoquaient, ni pré-
venu les gens des conséquences désas-
treuses d'une inflation très importante.
Selon lui, le gouvernement doit exami-
ner avec calme le rythme des réformes
avant de décider d'un éventuel inflé-
chissement, /afp-reuter-ap

Les guirlandes
sont revenues
à Bethléem

P

rocessus de paix oblige: Bethléem,
ville natale du Christ, se prépare
pour la première fois depuis six ans

à fêter Noël. Depuis décembre 1987,
en effet, date du début de l'intifada, les
guirlandes, les bougies et les crèches
restaient dans les placards et les pèle-
rins n'étaient guère encouragés à venir.

Mais ces jours-ci, les banderoles et les
inscriptions «Joyeux Noël» fleurissent en
toutes les langues sur les devantures des
magasins de souvenirs autour de la
place de la Crèche.

Les employés municipaux s'activent
sans répit pour décorer la place de la
Crèche et y installer un arbre de Noël
géant. La place a été repavée de neuf
et on a enlevé les fils de fer barbelés
qui entouraient le commissariat de la
police israélienne. Néanmoins, les sol-
dats montent toujours la garde, mon-
trant que la paix n'est pas encore là.
Mais les habitants de la ville, malgré les
difficultés rencontrées par la mise en
œuvre de l'accord signé entre Israël et
l'OLP, ont décidé de faire comme si
c'était fait.

Le nombre des touristes est d'ores et
déjà en hausse de 40 pour cent. Les dix
salles de banquets de la ville sont toutes
réservées. De jeunes garçons vendent
dans la rue des tickets pour le réveillon.
Signe des temps: les billets sont frappés
du drapeau palestinien, /ap

Gare aux extrémistes !Electeurs hypnotisés
De nombreuses hypothèses et ana-

lyses ont été avancées pour expli-
quer le succès aux élections russes
du Parti libéral-démocrate de Vla-
dimir Jirinowski, mais selon des psy-
chologues moscovites, la cause est
entendue: Jirinowski a eu largement
recours à l'hypnose.

Selon ces médecins réputés, cités
par l'agence Interfax, le dirigeant
politique a «utilisé des techniques
d'influence psychologique sur cer-
tains groupes de personnes particu-

lièrement réceptives», lors des spots
télévisés de la campagne électo-
rale.

Une des figures de proue du Parti
libéral-démocrate est Anatoli Kach-
pirovski, qui s'est rendu célèbre en
1989 avec des émissions télévisées
durant lesquelles il affirmait guérir à
distance des milliers de téléspecta-
teurs. D'après les médecins moscovi-
tes, le Parti libéral-démocrate a uti-
lisé les techniques d'Anatoli Kachpi-
rovski. /ap

L'archiduc Otto de Habsbourg, dé-
puté allemand au Parlement euro-
péen, a exprimé hier à «L'Heure de
vérité» sur France 2, sa crainte de
voir les «extrémistes» prendre le
pouvoir en Russie après leur poussée
aux élections législatives:

— Je crains une explosion très
forte, une prise de pouvoir par les
extrémistes. D'ailleurs, ils sont sur la
voie du pouvoir et quand on prend
leur doctrine, c'est du national-socia-
lisme à l'état pur.

Commentant la situation de la Rus-

sie, l'archiduc, héritier de l'ancien em-
pire des Habsbourg, a estimé que les
Européens devaient «d'abord repen-
ser leurs relations» avec l'ancienne
Union soviétique «avant d'engouffrer
des fonds considérables dans un pays
où ils se perdent».

Selon lui, l'actuel président Boris
Eltsine est «certainement, de tous
ceux que nous avons vus, le meilleur,
ce qui ne signifie pas qu'aux yeux
des Russes il faille à tout prix lui
donner le sigle du candidat de
l'étranger», /ap

# Serbie: Milosevic
vend la peau de l'ours Page 4

# Lockerbie: Syrie et Iran
mis en cause par un Suisse
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GISÈLE ANSORGE
— L'écrivain et ci-
néaste est morte
vendredi à Etagniè-
res (VD). asl
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Littérature
en deuil

Les adversaires jordanien du pro-
cessus de paix au Proche-Orient ont
fait savoir hier qu'ils tentaient de
constituer une coalition visant à en-
traver toute décision en vue d'une
normalisation avec Israël.

Ils ont précisé que les fondamenta-
listes musulmans se regroupaient
avec des organisations marxistes et
de gauche en vue de constituer un
bloc pouvant bénéficier d'une cer-
taine force au Parlement. Cela ne
semble toutefois pas pouvoir repré-
senter un obstacle important pour la
politique d'ouverture du roi Hussein,
car sa stratégie de paix bénéficie
du soutien d'une majorité des 80
députés élus le 8 novembre.

Samir Abdoh, membre du Parti
socialiste démocratique, a déclaré
que cette coalition tenterait d' «œu-
vrer contre la normalisation des rela-
tions économiques, culturelles et poli-
tiques avec l'Etat hébreu». Selon lui,
«le processus de paix en cours (~)
est imposé au peuple et visera à
oblitérer l'identité arabe».

Samir Abdoh a dit que six partis
politiques — dont les fondamentalis-
tes du Front de l'action islamique, la
branche politique des puissants Frè-
res musulmans — se consultaient en
vue d'annoncer la création de ce
front en janvier. Ahmed Nadjdaoui,
secrétaire général du Parti Baas so-

: cialiste arabe, a précisé que les au-
tres mouvements concernés étaient le
Parti communiste jordanien, le Parti
jordanien de l'unité populaire et le
Parti populaire démocratique jorda-
nien. Ces partis de gauche réclament
un retrait unilatéral d'Israël des terri-
toires arabes qu'il occupe depuis
1967 et la mise en place d'un Etat
palestinien indépendant. Les fonda-
mentalistes musulmans exigent en ou-
tre la disparition de l'Etat hébreu.

Le premier ministre Abdoul Salam
Madjali n'a pas exclu de parvenir à
des «accords préliminaires» avec Is-
raël, notamment dans les domaines
du partage.des ressources hydrauli-
ques, les télécommunications et des
projets conjoints en matière de dé-
fense de l'environnement , /ap

Jordanie:
les opposants
s'organisent



Milosevic chante victoire
SERBIE/ Election sans enthousiasme d'un nouveau parlement

m j es Serbes ont voté hier sans en-
lli thousiasme pour renouveler les
1250 députés du parlement de Bel-

grade, lors d'un scrutin qui ne devrait
pas menacer le pouvoir du président
Slobodan Milosevic Les Musulmans de
la province du Sandzak et les Albanais
du Kosovo ont massivement boycotté
ces deuxièmes législatives en un an. Les
premiers résultats sont attendus aujour-
d'hui, et les résultats définitifs devraient
tomber mercredi. L'opposition a déjà
dénoncé des irrégularités.

Six grands partis étaient en compéti-
tion pour se disputer les voix des sept
millions d'électeurs. Le taux de partici-
pation se situait en fin de journée au-
tour des 40 pour cent.

Le président serbe Slobodan Milose-
vic a estimé hier que ces législatives
«permettront à la Serbie de se doter
d'un parlement et d'un gouvernement
stable». Certaines enquêtes laissent
toutefois à penser qu'aucun parti ne
remportera de majorité nette. Les so-

cialistes de Slobodan Milosevic de-
vraient remporter le plus grand nom-
bre de sièges, mais ils pourraient être
contraints de composer avec l'opposi-
tion modérée du mouvement DEPOS,
dirigé par Vuk Draskovic, pour former
une coalition de gouvernement.

Selon un rapide sondage réalisé
dans la matinée à la sortie des bu-
reaux de vote à Belgrade, il semble
que les électeurs les plus âgés conser-
vent leur confiance à Slobodan Milose-
vic. Les plus jeunes ont déclaré avoir
voté pour le DEPOS, pour les monar-
chistes du renouveau national serbe et
les radicaux, mouvement ultranationa-
liste dirigé par Vojislav Seselj.

Au Kosovo, les Albanais de souche,
qui constituent 90% de la population
de cette région du sud de la Serbie,
ont massivement suivi les consignes de
boycottage du scrutin lancé par leurs
dirigeants indépendantistes. Ils ne re-
connaissent pas l'autorité de la Serbie
depuis qu'elle a suspendu l'autonomie

de cette province, autonomie que leur
garantissait la Constitution de 1974.
Les minorités musulmanes et turques du
Kosovo ont, elles aussi, ignoré ces élec-
tions.

Au Sandzak, région du sud-est, à
forte communauté musulmane, les élec-
teurs musulmans ont également boudé
le scrutin. Le principal parti musulman,
le SDA, avait lancé un mot d'ordre
d'abstention, estimant que les 200000
Musulmans de la région sont soumis «à
la terreur des autorités serbes».

L'opposition serbe a signalé de
nombreuse fraudes dans le déroule-
ment du scrutin, reconnaissant toute-
fois qu'il n'y avait «pas d'irrégularités
majeures». De nombreux électeurs, se-
lon l'Alliance civique, se soYit plaints
de voir que leurs noms avaient dis-
paru des listes électorales, tandis que
les représentants des partis d'opposi-
tion ont dans plusieurs bureaux de
vote été empêchés de siéger dans les
commissions électorales, /afp-reuter

CONFIANT - Le président serbe es-
père avoir avec lui deux tiers des
députés. key

Colis piégé
pour le frère

d'Escobar
-̂  oberto Escobar , frère de Pablo
¦C Escobar, a été grièvement bles-

.. se samedi par l'explosion d'une
bombe dans sa prison colombienne
de haute sécurité de Itagui, près de
Medellin. Deux gardiens de la prison,
où sont incarcérés une quinzaine
d'hommes du cartel de Medellin, ont
également été blessés. Pablo Escobar
avait été abattu le 2 décembre der-
nier à Medellin.

La bombe se trouvait dans un pa-
quet recommandé envoyé depuis
Medellin à Roberto Escobar. L'explo-
sion s'est produite au moment des
visites aux prisonniers. Les débris du
paquet piégé ont été recueillis pour
analyse et trois des visiteurs ont été
arrêtes. Les autorités ignorent encore
comment le paquet est arrivé jusqu'à
la cellule de Roberto Escobar, fran-
chissant sans encombre trois cordons
de sécurité. Les enregistrements des
trois caméras de sécurité de la prison
seront ainsi analysés.

Roberto Escobar s'était rendu pour
la seconde fois à la justice le 8 octo-
bre 1992, après sa fuite spectaculaire
le 22 juillet de la prison Envigado,
près de Medellin, en compagnie de
son frère Pablo. Il y a dix jours,
quatre lieutenants de Pablo Escobar
avaient été transférés de ce péniten-
cier à la prison Modela de Bogota,
/afp

Mao Tse Toung
se vend bien

Ce  
sont des histoires a faire se

retourner Mao Tsé Toung dans sa
tombe. A l'occasion du centième

anniversaire de sa naissance, le Grand
Timonier, qui consacra toute sa vie à
lutter contre le capitalisme, est l'objet
d'une impressionnante promotion com-
merciale avec des yo-yo, des montres,
des disques, des briquets, des statuet-
tes ou de simples vignettes à son effi-
gie.

Pour quelques yuans, les nostalgiques
de l'ancien dirigeant communiste peu-
vent se payer des gadgets qui font de
la musique quand on les presse. Pour
environ 15 francs suisses, il est possible
d'acheter une montre avec le portrait
de Mao devant la place Tien An Men.

Les plus fortunés pourront mettre
1500fr. pour s'offrir une montre —
limitée à 9999 exemplaires — avec la
représentation du défunt en or sertie
de diamants et de saphirs.

Enfin, les inconditionnels m casseront
leur tirelire pour s'offrir une montre de
gousset en or avec le portrait en pla-
tine orné de 36 diamants, un rubis et
quatre saphirs. Le prix: à partir de
25.000 francs.

En marge de ce déballage commer-
cial, les cérémonies du centenaire de la
naissance de Mao (le 26 décembre)
sont l'occasion pour les journaux offi-
ciels d'apporter un éclairage tout favo-
rable sur les différents moments de sa
vie. L'homme est décrit comme grand-
père bienveillant et un homme aimant
la vie plutôt que comme un dirigeant
brutal responsable de sanglantes pur-
ges politiques et de grossières erreurs.

C'est aussi l'occasion d'apprendre
qu'il n'aimait pas les fruits de mer et
préférait les piments et l'ail, qu'il por-
tait des vêtements — et sous-vêtements
— rapiécés.

Cette poussée de «fièvre Mao» at-
teint son summum dans sa ville natale
de Shaoshan. Les habitants ont sorti
plus de 20.000 pots de fleurs, érigé
une statue de bronze plus grande que
nature. Ils organisent même un mara-
thon, un spectacle de variétés et un feu
d'artifice, / ap

Bosnie: concessions serbes
L

" es Serbes de Bosnie se sont mis
d'accord avec les Croates pour

i consentir des concessions aux Mu-
sulmans lors des pourparlers de paix
qui reprendront aujourd'hui à Ge-
nève. Sur le terrain, 22 patients ont
été évacués hier de Mostar.

— Nous sommes convenus avec
les Croates de faire des concessions
aux Musulmans, a déclaré le diri-
geant parlementaire serbe Momcilo
Krajisnik. Mais nous disposons aussi
d'informations selon lesquelles les
Musulmans ne sont pas prêts à si-
gner un tel plan et présenteront de
nouvelles revendications. '

Les médiateurs internationaux Da-
vid Owen, représentant de l'Union
européenne, et Thorvald Stolten-
berg, émissaire de l'Onu, ont convo-
qué pour aujourd'hui à Genève les
dirigeants des trois factions bosnia-
ques, ainsi que les présidents serbe,
monténégrin et croate. Les discus-
sions débuteront dans la soirée et se
poursuivront demain pour tenter de

conclure un nouvel accord de paix.
Le précédent avait été rejeté en
septembre par les Musulmans, qui
jugeaient insuffisantes les conces-
sions territoriales des autres parties.

Le président croate Franjo Tudj-
man s'est engagé hier à soutenir la
demande exprimée par le Musul-
man dissident Fikret Abdic, qui sou-
haite prendre part aux discussions
de Genève. Ses forces contrôlent
l'enclave de Bihàc et luttent contre
l'armée gouvernementale pour le
contrôle de la région. Fikret Abdic a
signé des accords de paix séparés
avec les Serbes et les Croates de
Bosnie, s'attirant ainsi le soutien de
la Croatie.

Sur le terrain, 22 patients ont été
évacués hier de Mostar, assiégée
par les Croates depuis mai, sous la
protection de 20 blindés de la For-
pronu. Avec onze autres enfants
évacués samedi de Sarajevo et
Tuzla, ils partiront pour des hôpi-
taux étrangers, /reuter

Le Sénat français
dit oui à la peine
perpétuelle réelle

Le projet de loi instituant une peine
perpétuelle réelle pour les auteurs de
meurtres et de viols d'enfants a été
adopté samedi, en seconde lecture,
par le Sénat. Ce projet de loi prévoit
une peine de prison perpétuelle pour
ce type de criminels, qui ne pourront
bénéficier d'une éventuelle grâce judi-
ciaire qu'après avoir purgé une peine
incompressible de 30 ans.

Cette grâce ne pourra leur être ac-
cordée que par la Cour de cassation,
la plus haute instance judiciaire fran-
çaise, après avis d'une commission de
psychiatres. Les partis de la majorité
gouvernementale ont voté pour le pro-
jet alors que les partis de l'opposition
se sont prononcés contre, /afp

Mairie de Potsdam:
échec d'un ancien
agent de la Stasi

¦ ¦ ancien agent de la Stasi Rolf
I || Kutzmutz a échoué hier dans sa

m tentative de conquérir la mairie
de Potsdam, capitale du Brandebourg.
Selon des estimations Infas diffusées
par la radio publique régionale, le
maire sortant social-démocrate (SPD)
Horst Gramlich reste à son poste. Il a
recueilli lors de ce deuxième tour 56%
contre 44% à son rival du Parti du
socialisme démocratique (PDS).

Le candidat du Parti du socialisme
démocratique (PDS, ex- communistes),
qui a reconnu avoir eu par le passé
des liens avec la Stasi, avait obtenu
45% des voix au premier tour il y a
deux semaines contre tout juste 29%
au vainqueur de ce second tour.

Les Allemands ont également barré
la route de la mairie aux néo-commu-
nistes du PDS dans deux autres villes
tests du land de Brandebourg à l'issue
des élections municipales de diman-
che, selon un sondage sortie des urnes.
A Brandebourg, le candidat du SPD a
obtenu 76 % des voix contre 24 % à
la candidate du PDS, alors qu'à Cott-
bus, le chrétien démocrate l'a empor-
té avec 73% des voix contre 27%
au PDS.

Au total, les électeurs du Brande-
bourg votaient dans 85 communes
pour élire maires et conseillers munici-
paux. Lors du premier tour, le PDS,
qui se proclame le défenseur des
«perdants - de l'unité allemande»,
avait surpris par son score élevé, et
certains hommes politiques d'Allema-
gne occidentale, choqués, avaient ré-
clamé l'interdiction pure et simple de
cette formation issue du SED de la
RDA.

Beaucoup pensaient que le PDS
tomberait dans l'oubli après l'effon-
drement du communisme en 1990.
Mais dans tout le land, le PDS a su
tirer parti du mécontentement des
électeurs face à la crise et à la mon-
tée du chômage. Il avait même de-
vancé le parti du chancelier Kohi pour
la seconde place, /afp-reuter

Plages interdites d'accès
BRETAGNE/ Des centaines de détonateurs se sont échoués

D

' es centaines de détonateurs, ca-
pables d'arracher la main ou le

vil pied d'un promeneur, se sont
échoués ce week-end sur les plages 'du
Finistère et du Morbihan et continuent
à arriver: pour prévenir tout accident,
et pour ne pas gêner les secours, l'ac-
cès du littoral de ces départements est
interdit à toute personne ne participant
pas au nettoyage.

Les détonateurs, qui ressemblent à
de gros pétards dotés d'un cordon
transparent, parfois enveloppés dans
un emballage rouge, ont commencé à
s'échouer dans le sud du Finistère ven-
dredi soir. Pendant le week-end, plus
de 550 avaient été ramassés sur les
côtes du pays bigouden.

Mais la mer ne cesse de charrier de
nouveaux détonateurs: hier, le Morbi-
han était à son tour touché (notamment
Belle-Ile et la presqu'île de Quiberon),
avec 520 détonateurs ramassés pen-
dant la journée. Toutes les plages des
deux départements (150 kilomètres
dans le Finistère et une centaine dans
le Morbihan) sont susceptibles d'avoir
reçu des détonateurs. Hier soir, c'était
au tour de la Loire-Atlantique, où une
dizaine de détonateurs du même type
étaient ramassés sur les plages de Pi-
riac et La Truballe, près du Croisic

— N'ayant pas les moyens de faire
protéger tous les sentiers d'accès à la
plage, j 'ai préféré prendre une inter-
diction générale d'accès au rivage.
L 'interdiction durera le temps qu'il fau-
dra, a expliqué le préfet du Finistère
Christian Frémont. Je demande à tous
de ne pas se rendre sur les plages,
d'abord parce que c'est leur sécurité
qui est en jeu, et ensuite parce qu'ils
gênent les secours.

Dans le Morbihan, la préfecture n'a
pas pris d'arrêté mais «de facto, elles

étaient interdites», a expliqué le sous-
préfet de permanence hier Philippe
Schefer.

Les promeneurs qui trouveraient un
détonateur ne doivent absolument pas
le toucher, mais doivent alerter la gen-
darmerie ou les pompiers. Cependant,
il semble que l'eau de mer ait altéré la
puissance explosive des détonateurs:

— Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun
accident, a souligné le sous-préfet Phi-
lippe Schefer. Bien sûr, il nous faut
prendre le maximum de précaution
pour empêdher quiconque de les mani-
puler.

L'origine des détonateurs reste mys-
térieuse. Les autorités avaient au dé-
part pensé qu'il s'agissait de la cargai-
son du Sherbro, qui avait perdu la
semaine dernière 88 conteneurs au
large de Cherbourg. Mais ils ont écarté
cette hypothèse et cherchent à présent
à identifier le bâtiment qui transportait
ces détonateurs, de fabrication sué-
doise et qui portent la mention (en
anglais) «explosif détonateur dange-
reux ». Ils peuvent servir au génie civil,
pour déclencher une explosion (dans

une carrière ou un chantier par exem-
ple), mais peuvent avoir aussi un usage
militaire.

Les sauveteurs se trouvent face à un
travail de fourmi: les détonateurs ne
font pas plus d'une quinzaine de centi-
mètres, s'accrochent dans les algues, se
cachent dans des infractuosités des ro-
chers. Le vent qui souffle et la mer forte
qui continue à déverser ces détona-
teurs, gênent leur travail. Les détona-
teurs sont difficiles à repérer quand ils
ont perdu leur emballage coloré. A
priori, ils n'explosent que s'ils sont ma-
nipulés ou si l'on marche dessus. Les
militaires, quand ils en repèrent un, ont
pour mission d'alerter les pompiers et
les démineurs.

Pour les hôteliers et les professionnels
du tourisme, cette histoire est une vraie
catastrophe, à trois jours des vacances
de Noël. D'autant plus qu'il n'est pas
exclu que quelques détonateurs échap-
pent au ramassage, et restent cachés
pendant des semaines, voire des mois,
sur les plages bretonnes très fréquen-
tées en été. /ap

Pesticides dans la Manche
Les sapeurs-pompiers ont ramasse

samedi au large de la plage de
Beaumont-Hague plus d'un millier de
sachets de pesticides. Appartenant
à l'entreprise chimique bâloise Ciba,
ils s'étaient échappés des conteneurs
perdus en mer il y a une dizaine de
jours par le cargo Sherbro, selon les
services de secours.

Au total, près de 500 kg de ces
sachets de pesticides avaient été
ramassés en début de semaine sur

la plage de Siouviile-Hague, a
quelques kilomètres de là. Le Sher-
bro avait perdu dans la tempête un
total de 88 conteneurs, dont quatre,
d'une capacité de 450 kg chacun,
contenant des pesticides dangereux
de type Apron Plus 50 SD, un pro-
duit toxique pour l'homme s'il est
ingéré, touché ou inhalé, et nocif
pour l'environnement pendant trois
mois, /afp-reuter

¦ ARIANE — La 62me fusée euro-
péenne Ariane a décollé samedi à
2 h 27 suisse au centre spatial de Kou-
rou, en Guyane française. La fusée
européenne a placé sur orbite deux
satellites: DBS-1, premier satellite
américain de télévision directe de
grande puissance, et Thaicom 1, le
premier satellite thaïlandais de télé-
communications, /afp

¦ ALERTE - Plusieurs grandes
gares de Londres ont suspendu leur
activité pendant plus de dix heures
hier à la suite d'une alerte à la
bombe. Les chemins de fer britanni-
ques ont dit avoir reçu un appel
codé - procédé habituel de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
— aux premières heures de la mati-
née, /reuter

¦ EXPLOSION - Plusieurs person-
nes ont été légèrement blessées par
une explosion qui s'est produite hier
en début d'après-midi à Londonderry
(ouest de l'Ulster). L'explosion, d'ori-
gine indéterminée, s'est produite dans
l'ouest de la ville. Elle n'a fait aucun
blessé grave, /afp

¦ BUDGET - la Chambre des dé-
putés italiens a approuvé samedi
soir à une très large majorité le bud-
get pour 1994. Le texte doit encore
passer au Sénat dans les prochains
jours pour être adopté définitive-
ment. Le projet de budget prévoit un
déficit d'environ 135 milliards de
francs suisses, soit 8% du produit
intérieur brut italien, /ats

¦ BOMBE - Cinq étrangers, ap-
paremment des Albanais d'origine
yougoslave, ont été grièvement bles-
sés samedi en Allemagne par l'explo-
sion d'un colis piégé remis à leur do-
micile, près d'Osnabrùck. La bombe
était dissimulée dans un poste de ra-
dio. Des enfants figurent parmi les
victimes, /ats



Le ski rit,
la route pleure

L

I a saison de ski a plutôt bien
démarré dans les Alpes et
. Préalpes romandes. La plupart

des stations ont remis en marche
leurs installations ce week-end. In-
terrogés hier par l'ATS, nombre
d'exploitants sont satisfaits mais
craignent un éventuel redoux. Le
bilan du week-end est moins ré-
jouissant sur les routes ou trois per-
sonnes au moins ont perdu la vie
dans des accidents survenus dans le
canton de Soleure et de Lucerne.

Samedi matin, un jeune homme
de 20 ans a trouvé la mort dans
une collision survenue à Gretzen-
bach (SO). Il était passager d'une
voiture qui selon la police roulait
sans doute trop vite. Le véhicule a
percuté plusieurs autres voitures.
Dans la soirée, un automobiliste
s'est tué contre un arbre après
avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage près de Mar-
bach (LU).

Un grave accident sur l'autoroute
NI a provoqué la mort d'une per-
sonne et en a blessé trois autres,
dans la nuit d'hier, près de Deitin-
gen (SO). Une voiture avait percuté
un câble séparant les voies. Le con-
ducteur est alors sorti de son véhi-
cule pour signaler l'accident. Mais
une auto roulant à grande vitesse
est venue emboutir la voiture arrê-
tée, tuant le conducteur qui se te-
nait près d'elle.

Le conducteur du deuxième véhi-
cule et deux de ses passagers ont
été hospitalisés dans un état grave.
La circulation a été interrompue du-
rant près de cinq heures, en direc-
tion de Zurich. En Suisse romande,
la circulation n'a pas posé de pro-
blème particulier. Hier, en dépit
d'une faible visibilité due au mau-
vais temps, le trafic routier a été
qualifié de fluide par le Touring
Club Suisse, à Genève.

Ballet aérien
A Cointrin, les charters de skieurs

ont refait leur apparition hier. Ils
étaient onze, en provenance de
Grande-Bretagne essentiellement.
Les passagers de ces vols spéciaux
se sont dispersés en France, en
Suisse et dans le nord de l'Italie.

Samedi, la plupart des stations
du Jura vaudois, des Alpes et
Préalpes romandes ont entamé leur
saison d'hiver sous un soleil radieux.
Nombre de skieurs étaient au ren-
dez-vous. A Leysin (VD), l'inaugura-
tion d'une piste d'obstacles a no-
tamment attiré près de 300 sur-
feurs des neiges.

Le temps des cadeaux
Hier, en revanche, ciel plombé,

pluie voire neige en altitude ont
retenu les sportifs. Et même s'il
avait fait grand beau, il n'est pas
certain que les pistes aient été pri-
ses d'assaut. En effet, la fréquenta-
tion du week-end précédant Noël
est toujours plus faible que les au-
tres en raison des achats pour les
Fêtes.

Durant le week-end, plus de 700
personnes ont dévalé les pentes
desservies par la télécabine de
Charmey-les Dents Vertes (FR). Aux
Paccots (FR), à Villars-sur-Ollon
(VD) ou à Grimentz (VS) ce début
de saison est aussi qualifié de bon.
A Lenzerheide (GR), la saison a
débuté au début décembre. Grâce
aux chutes de neige de cette fin de
semaine, on espère sur place que
les touristes pourront y passer un
Noël blanc

La reprise des sports d'hiver a
provoqué quelques accidents. Les
compagnies aériennes de sauve-
tage sont intervenues une dizaine
de fois pour transporter des blessés
à l'hôpital, /ats

La Syrie et l'Iran mis en cause
ATTENTAT DE LOCKERBIE/ Un témoin suisse re vient sur ses déclarations

_ ''es nouvelles déclarations d'un té-
moin suisse relancent les spécula-
il tions sur les commanditaires de

l'attentat de Lockerbie, le 21 décem-
bre 1988. Le «Sunday Times» affir-
mait hier sur la base de ce témoignage
que la Syrie et l'Iran seraient aussi
impliqués dans cette explosion qui a
fait 270 morts. Jusqu'à présent, seule
la Libye était sur le banc des accusés.
Le ministère public de la Confédération
a confirmé hier que le témoin suisse
était revenu sur ses déclarations.

Selon le journal britannique, Edwin
Bollier, le président du conseil d'adminis-
tration de Mebo, une entreprise d'élec-
tronique zurichoise, est revenu le mois
dernier sur ses déclarations lors de l'en-
quête sur les commanditaires de l'atten-
tat contre l'appareil de la PanAm. Dans
un premier temps, il avait affirmé aux
enquêteurs qu'il avait fourni en 1985 à
la Libye le type de minuterie utilisé pour
faire exploser la bombe placée dans
l'avion. Une enquête avait alors mis hors
de cause Mebo AG.

Mais en consultant de nouveau ses
dossiers, Edwin Bollier s'est rappelé
avoir également livré deux prototypes
de cette minuterie au ministère de la
défense de l'ancienne Allemagne de
l'Est, ajoute le «Sunday Times». «Un
officiel britannique est venu récemment
à mon bureau et je  lui est raconté cela:
il a étudié mes documents, pris beau-

AHMED JIBRIL - Le Syrien aurait
joué un rôle clé dans l'attentat de
Lockerbie. ap

coup de notes. Il est possible que l'en-
quête accusant la Libye change», a indi-
qué M Bollier.

Dans une émission que la BBC diffu-
sera demain, ces affirmations sont confir-
mées par les dires de l'ingénieur en chef
de l'entreprise zurichoise, Ulrich Lumpert.
Celui-ci révèle en outre avoir déjà dé-
claré en 1990 que l'entreprise avait
livré aussi des prototypes à la RDA

Or, comme le rappelle le «Sunday
Times», l'ancienne police secrète est-al-
lemande, la Stasi, entretenait des con-
tacts étroits avec le Front populaire de

libération de la Palestine (FPLP)- Com-
mandement général d'Ahmed Jibril, ba-
sé en Syrie. Selon la CIA et d'autres
services de renseignement occidentaux,
le groupe de Ahmad Jibril aurait reçu
12 millions de dollars de l'Iran pour
venger la destruction accidentelle d'un
Airbus iranien par le navire de guerre
américain US Vincennes. Cette tragédie
s'était déroulée dans le Golfe Persique
en juillet 1988, cinq mois avant l'atten-
tat de Lockerbie.

Si ces informations étaient déjà con-
nues en 1990, d'aucuns se demandent le
pourquoi de l'acharnement de la com-
munauté internationale sur la Libye. Le
«Sunday Times» cite les deux principa-
les hypothèses: au moment où les enquê-
teurs ont appris que des minuteries
avaient été livrées à l'ex-RDA, George
Bush négociait avec la Syrie pour obte-
nir sa participation à la coalition contre
Saddam Hussein, à la veille de la
guerre du Golfe. Pour gagner les fa-
veurs de ce futur allié, les Etats-Unis
auraient tu ces révélations.

Par ailleurs, plusieurs Occidentaux
étaient à l'époque encore détenus en
otage au Liban par des groupuscules
soutenus par l'Iran. Cette situation aurait
également incité Londres et Washington
à ne pas envenimer les relations avec
Téhéran, et à pointer le doigt sur la
Libye, /ats

Près de 250 Neuchâtelois en cure
DROGUE/ Deux fois plus de méthadone dans les cantons romands

B

J eaucoup de toxicomanes romands,
consommateurs de drogues dures,

î ont choisi de remplacer le rituel de
la seringue par le verre de sirop à la
méthadone, administré sous contrôle
médical. En 1993, le nombre des mé-
thadoniens a presque doublé dans les
cantons romands, à l'exception de Ge-
nève et du Valais.

«Nous payons aujourd'hui deux an-
nées de drogue bon marché», a déclaré
à AP Daphné Berner, médecin cantonal
à Neuchâtel. Le - nombre de méthado-
niens de son canton a passé de 58 en
1988 à 89 en 1990, mais a progressé
à 157 en 1991 et a atteint environ 250
en 1993.

Même constat dans le canton de
Vaud: leur nombre a passé de 317 en
1988 à 441 en 1990, 519 en 1992 et
900 en 1993. Jean Martin, le médecin
cantonal vaudois, estime que cette évo-
lution n'est pas due à un changement de
pratique des autorités mais à une aug-
mentation de la demande.

Le canton de Vaud possède un sys-
tème particulier: la distribution de mé-
thadone se fait à 80% par les médecins
traitants et non par un service de l'admi-
nistration. Dans les autres cantons ro-
mands, les cabinets privés représentent
une faible part. Mais chaque canton
applique ses propres dispositions.

Les Caisses maladie? La plupart rem-
boursent ces traitements à certaines con-
ditions fixées dans l'ordonnance 9: le
toxicomane doit être âgé de plus de 20
ans et avoir deux tentatives «sérieuses»
de sevrage à son actif. Récemment, le
fait d'être séropositif a été ajouté à
cette liste. Il doit en outre se soumettre à
des contrôles réguliers d'urine.

«C'est le parcours du combattant
pour un toxicomane qui veut trouver un
médecin», souligne Daphné Berner.
D'abord, certains hommes de l'art refu-
sent de remplir le questionnaire inquisi-
teur des caisses maladies. Ensuite, le
système du «tiers garant», auquel plu-
sieurs caisses ne veulent pas aeroger, ne
peut pas être appliqué sans mésaventu-
res désagréables. Selon ce principe, le
patient paie lui-même sa facture de
médecin et se fait rembourser par la
caisse maladie.

On peut imaginer ce qui arrive: beau-
coup de toxicomanes se font rembourser
par leur caisse des factures de médecin
qu'ils ne paient pas. Des arrangements
ont ainsi été conclus qui permettent aux
caisses de payer directement le méde-
cin, mais certaines s'y refusent encore.

«Dans le système actuel, tout le
monde y perd», observe Daphné Ber-
ner. Un exemple: si le drogué ne paie
pas ses cotisations de caisse maladie

pendant deux ou trois mois — cas fré-
quent — cette dernière va refuser de
payer les prestations fournies. On a vu
ainsi, à Neudiâtel, des médecins payer
les cotisations de leur patient afin de
voir leurs prestations honorées par les
caisses. Malgré ces difficultés, environ
50% des traitements à la méthadone
du canton de Neuchâtel sont administrés
par des cabinets privés.

Fribourg a aussi observé une impor-
tante progression ces dernières années.
Dans le canton du Jura, le nombre des
nouvelles autorisations a atteint 17 en
1992, contre 57 en 1993, soit un bond
_1_ OOftûi I £. .1—£_l *. ae oou /o. Les années preœaemes, on
n'avait jamais dépassé la vingtaine.

Le Valais fait exception dans ce ta-
bleau général: à peine 60 traitements
en cours en 1993 et peu d'augmenta-
tion par rapport aux années précéden-
tes. «Notre système est assez restrictif»,
reconnaît Anne-Lise Pitteloud, pharma-
cienne cantonale.

Genève connaît une augmentation
plus régulière des cures: 630 en 1990,
836 en 1992, 950 en 1993. En compa-
raison, le canton de Berne a observé une
progression forte, mais régulière: on
passe de 777 cures en 1989 à 1 366 en
1991 et 1768 en septembre 1993.
/ap

¦ ÉVASION - Trois détenus se
sont évadés de la prison de Rorschach
samedi soir. Après avoir enfermé le
gardien de la prison dans une cellule,
ils l'ont contraint à leur remettre la clé
du bâtiment. La police a pu reprendre
l'un des fuyards à Goldach (SG). Hier,
elle n'avait pas retrouvé la trace des
deux autres évadés, qui se trouvaient
en détention préventive pour infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, /ats

¦ SALAIRES - Les marbriers et
tailleurs de pierres du Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB) ont
rejeté samedi les offres salariales de
l'Union patronale de la pierre natu-
relle (UPN). Ils réclament pour 1994
des conditions équivalentes à celles
qui ont été accordées dans le sec-
teur principal de la construction.
/ats

¦ SOLIDARITÉ - La Chaîne du
bonheur a lancé samedi sa collecte de
Noël en faveur des victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie. Intitulée
«La guerre, et maintenant l'hiver...»,
la récolte durera jusqu'au 28 décem-
bre. Une journée d'action aura lieu
aujourd'hui, /ats

¦ EXPULSION - Les demandeurs
d'asile du Kosovo réfugiés dans les
églises bernoises après le rejet de
leur requête devraient être expulsés
au début de l'an prochain. Le direc-
teur cantonal de la police Peter Wid-
mer a écrit aux paroisses concer-
nées que ses agents n'intervien-
draient pas pendant les Fêtes, /ats

¦ AGRESSION - Trois Individus
brandissant des seringues ont menacé
un homme de 42 ans samedi vers
20 h 1 5 à Zurich, près de l'entrée prin-
cipale du Platzspitz. Ils l'ont délesté
de son manteau, de sa montre et de
son porte-monnaie. Leur butin s'élève
à quelque 24.000 francs, /ats

¦ CHUTE FATALE - Une femme
âgée s'est tuée dans un home pour
personnes âgées de Porrentruy en
tombant dans la cage d'ascenseur,
samedi peu avant midi. Ouvrant la
porte de l'ascenseur, Renée Mouhot,
âgée de 87ans , n'a pas remarqué
l'absence de la cabine et a fait une
chute fatale, /ats

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— il y a des gestes qui font du
bien. Imaginez-vous que notre gé-
rance nous a spontanément baissé no-
tre loyer de presque 10 pour cent.
Vous ne pouvez pas savoir à quel
point cela nous a ragaillardis et stimu-
lés.

- Votre plaisir va bien au-delà
de la réduction de loyer; c'est ia
manière dont votre gérance a pris
l'initiative de la baisse qui vous
tonifie. Elle savait que vous aviez
droit à une réduction et n'a pas
attendu votre éventuelle démarche
pur vous l'accorder. Bravo.

A ceux qui n'ont pas votre
chance, nous rappelons les nom-
breuses informations transmises -
entre autres - par l'ASLOCA. Les
baisses du taux hypothécaire peu-
vent entraîner d'importantes réduc-

tions de loyer, mais c'est au loca-
taire de faire la démarche. Une sim-
ple lettre demandant un nouveau
calcul du loyer tenant compte de ia
baisse hypothécaire suffit. Que les
locataires oubliés par leur proprié-
taire prennent donc leur plume.

Mais revenons, en cette période
de Noël, aux actes féconds et géné-
reux dont nous sommes bénéficiai-
res ainsi qu'à ceux que nous avons
le privilège de réaliser.

Dans le marasme et ia déprime
sociale actuelle, votre remarque met
le doigt sur les effets bénéfiques
d'une bonne gestion des tâches et
responsabilités de chacun. Nous
nous y retrouvons tous: traiter rapi-
dement un dossier, respecter les
contrats de travail, faire profiter
d'un avantage, soutenir financière-
ment une institution sociale, respec-
ter les délais de paiement, donner
de son temps, entendre son interlo-

cuteur, procurer du travail, renforcer
l'entraide familiale. Nous voilà tous
acteurs dans un réseau de solida-
rité, capables, chacun pour une
part, d'éclaircir ia morosité am-
biante et — ce sont vos mots — de
ragaillardir, de stimuler.

Que Noël soit pour chacun une
porte ouverte sur l'espérance. La lu-
mière apportée par ie Jésus de Beth-
léem ouvre un chemin de courage,
de dignité et de justice.

0 CI. P.
# Pour en savoir plus: au sujet des

loyers, ASLOCA, tél. 245424.

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

Quand le Père Noël est un gérant...
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La romancière, scénariste et ci-
néaste d'animation Gisèle Ansorge
est décédée vendredi à son domi-
cile, à Etagnières (VD). Née en
1923, elle a reçu plusieurs prix
pour ses pièces de théâtre et ses
deux romans. Elle venait de termi-
ner son troisième récit, inédit, «Les
larmes du soleil». Ses films d'ani-
mation donnant vie à du sable, réa-
lisés avec son mari, lui ont acquis
une reconnaissance internationale.

Gisèle Ansorge est née à Mor-
teau, dans le Jura français. Après
des études en pharmacie, son goût
pour la création s'est manifesté
dans les secteurs les plus divers:
littérature, radio, télévision, gra-
phisme et beaux-arts. Dans un com-
muniqué publié samedi, l'éditeur
Bernard Campiche précise qu'elle a
notamment été la lauréate du Prix
de Fribourg, en 1985, pour un re-
cueil de nouvelles «Le jardin se-
cret». En 1986, elle a obtenu un
hommage spécial de la Fondation
vaudoise pour la Promotion et la
Création artistiques.

Trois autres prix littéraires, no-
tamment le prix Schiller en 1992,
ont couronné ses deux premiers ro-
mans, «Prendre d'aimer» et «Les
tourterelles du Caire», parus res-
pectivement en 1987 et 1989. Suc-
cès de librairie également, puisque
ces ouvrages ont été vendus à près
de 10.000 exemplaires en Suisse
romande. Le premier a été traduit
en allemand, le second va l'être
prochainement. En 1993 paraît un
autre recueil de nouvelles: «Le jeu
des nuages et de la pluie». Son
troisième et dernier roman, «Les
larmes du soleil» est encore inédit.

A la télévision, Gisèle Ansorge a
conçu plusieurs scénarios, dont celui
de «Save the King», une création
de la Télévision suisse romande
pour le concours international de la
Rose d'Or 1970. Au cinéma, elle a
signé le scénario du long métrage
de son mari Ernest Ansorge ((D'un
jour à l'autre», en 1972. En outre,
les époux Ansorge ont réalisé
douze films d'animation mettant en
scène du sable, /ats

Gisèle Ansorge
est morte
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1 LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Dieu est une bonne fin pour des vies comme les
nôtres, dit-elle.

L'abbesse la reprit avec une douce autorité :
- Dieu, ma sœur, est le refuge de toutes et de tous. Il

n'est point la fin, il est le commencement.

A quelques semaines de là, Bertrade et Isabelle prirent
le voile ensemble. En recevant, dans la grande église fleurie
où l'odeur de l'encens se mêlait à celle des roses, la
bénédiction de Robert d'Arbrissel, Bertrade pensa un instant
avec malice qu'elle avait fait meilleur chemin que son époux
Philippe qui n'avait pas réussi à être moine avant sa mort. Il
avait dû attendre d'être mis en terre à Saint-Benoît-sur-Loire
pour devenir l'époux de la Vierge, alors qu'elle, en pleine
vie, épousait le Seigneur. Elle se repentit aussitôt de cette
pensée orgueilleuse en se souvenant que c'était elle qui
l'avait dissuadé de suivre cette vocation de dernière heure.
Elle se signa et reprit à voix haute le psaume qu'entonnaient
les Pauvres de Dieu.

POSTHISTOIRE

Bertrade resta peu de temps à Fontevrault. L'année
suivante, à Noël, elle se retirait au prieuré de Haute-Bruyère
devenu une des maisons filles de l'abbaye angevine fondée
par Robert d'Arbrissel. Elle y mourut bientôt, en 1117, à
l'âge de quarante-trois ans, « Dieu ayant jugé, écrivit un
chroniqueur, que le corps délicat de cette femme ne pouvait
subir longtemps la vie claustrale ».

Si elle avait vécu quelques années de plus, elle aurait eu
le contentement de voir, en 1119, sa petite-fille, Mathilde,
fille de Foulques V, épouser à Lisieux Guillaume Adelin, fils
du roi d'Angleterre, et le chagrin de la savoir, l'année
suivante, devenue veuve, à douze ans, son mari s'étant noyé
dans le naufrage d'un des vaisseaux qui les conduisaient en
Angleterre. Rentrée en France, elle se fit religieuse à
Fontrevault dont elle allait devenir abbesse.

Foulques V s'étant fâché avec le roi d'Angleterre qui
refusait de lui rendre la dot de Mathilde, le différend fut
apaisé par un autre mariage avec une autre Mathilde :
Geoffroy surnommé le Bel, le fils aîné de Foulques V,
épousa la fille d'Henri Beau-Clerc, jeune veuve de l'empe-
reur d'Allemagne Henri V, qui se prénommait également
Mathilde et qui devait lui apporter en dot le duché de
Normandie.

Là-dessus, Foulques V, qui avait perdu sa femme,
Ermentrude, confia à Geoffroy le Bel la garde de ses États,
s'embarqua pour la Terre sainte et, en 1131, il était cou-
ronné roi de Jérusalem. Bertrade dut en frissonner de joie
dans sa tombe, elle avait enfin un fils roi!

Foulques V régna onze ans et deux mois. A Jérusalem,
il avait épousé en secondes noces Mélissende, fille du roi
Baudoin II auquel il avait succédé. Elle lui avait donné deux
fils, Baudoin et Amauri, qui furent eux aussi successivement
rois de Jérusalem.

De son premier mariage avec Ermentrude, il avait eu
deux fils, Geoffroy le Bel, gendre du roi d'Angleterre, qui
possédait toute la Normandie, l'Anjou, la Touraine, et Hélie,
le cadet, qui trouvait que son aîné était vraiment trop
favorisé. Les deux frères se firent la guerre comme autrefois
le Réchin l'avait faite à Geoffroy le Barbu ; cette fois, ce fut
Geoffroy qui l'emporta, il vainquit son frère , le captura et
l'enferma dans un de ses châteaux où il le garda jusqu'à sa
mort, vieille tradition de famille.

Ce Geoffroy le Bel avait l'habitude de ficher dans son
bonnet un brin de genêt, en raison de quoi il fut appelé
également Planta Genêt, surnom qui devait rester dans la
famille. C'est le fils de ce Geoffroy le Bel ou Plantagenêt,
Henri II, duc de Normandie, comte d'Anjou et du Maine,
qui, couronné roi d'Angleterre le 19 décembre 1154, fut
l'époux d'Aliénor d'Aquitaine, le père de Richard Cœur de
Lion et de Jean sans Terre.

Ainsi Bertrade, reine de France, fut l'aïeule de cette
lignée de Plantagenêts qui, pendant plus de trois siècles,
gouverna l'Angleterre et alimenta contre les rois de France
les querelles qui devaient aboutir à la guerre de Cent
Ans.

Peu de femmes sans doute connurent un aussi étonnant
destin posthume .
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MOUNTAIN BIKE 18 vitesses, violet, modèle
homme. Prix 280 fr. Tél. 42 27 52. 48338-461

PERFECTO CUIR premier choix, doublé,
grandeur L, neuf, valeur 550 fr, cédé 350 fr.
Tél. 51 3647, 5121 93. 48337-461

SAX TENOR SELMER, excellent état,
2700 fr. à discuter, Bass Guitar Blade B3 noire,
excellent état, 2100 fr. à discuter. Tél. (038)
212936 (soir). i23466-481

ir IfHËt/ELOUE lIlHlfL
URGENT PESEUX studio meublé, cuisine
agencée, douche/W.-C, entièrement rénové,
bus à 50 m. Un mois gratuit. 650 fr. + charges.
Tél. (038) 251474 ou (031) 3503334.

160572-463

NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE tout
de suite, près de la gare, cuisine et douches à
l'étage. Tél. (038) 2589 64 ou (038) 24 2019.

48330-463

NEUCHATEL pour le 1* janvier 1994, près de
la gare, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
terrasse, tranquillité, vue magnifique. Tél. (038)
25 89 64 ou (038) 24 20 19. 48332-463

PRÈS OU CENTRE chambre. Tel
(038) 257242. ieisn-463

CERNIER 2 pièces. Loyer actuel 408fr. Pour
1" février. Tél. professionnel 53 59 00 ou
536093. 161499-463

BEVAIX appartement 3 pièces confort tranquil-
lité, verger, loyer 900 fr. charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1745. 161&22-463

VALAIS VAL-D'HERENS Vk pièces tout
confort dans chalet. Documentation et rensei-
gnements au (027) 81 2807. 161S27-463

A LA NEUVEVILLE 4!4 pièces dans maison
rénovée, poutres apparentes, cuisine ouverte
agencée, cheminée centrale, salle de bains +
W.-C. séparés 1950 fr. + 200 fr. charges.
Rense ignemen ts  aux heures  bu-
reau. Tél. (038) 51 3464. iei63i-483

2 PIÈCES, neuf, Neuchâtel, dans petite maison
calme, cuisine agencée habitable, douche, ré-
duit. Libre immédiatement. 950 fr. + charges.
Tél. 30 3949 heures repas. 123421-453

TOUT DE SUITE, 2 pièces, rue des Moulins,
825 fr. Tél. 21 1371, 12h-13h. 123437.463

URGENT, LA COUDRE 3% pièces, cuisine
ageencée, deux salles d'eau, balcon avec vue,
1150 fr. + charges. Tél. 33 8403 (soir).

123610-463

non 4CSO A LOUER | ggjl
ÉTUDIANTE CHERCHE COLOCATRICE
dans appartement 2 pièces en ville de Neuchâ-
tel. Loyer 340 fr . + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 241964 le soir. iei608-464

APPARTEMENT EN CAMPAGNE hors ag-
glomération, 2 à 4 pièces. Rez ou 1" étage.
Région Littoral-Béroche-Val-de-Travers. Cou-
ple ret ra i té ,  propres et t ranqui l -
les. Tél. (038) 536374. 181674-464

FAMILLE CHERCHE pour sa grand-maman
un 2%-3 pièces, rez-de-chaussée exclu. Situa-
tion aux environs de la gare ou à proximité des
bUS 7 OU 9. Tél. 21 17 52. 123464-464

T <V<f
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TRÈS BEAUX PETITS CANICHES Toy abri-
cot et Yorkshire 3 mois à partir de 1000fr.
Garantis Toy. Tél. (025) 81 2859. 161621-48S

RENCONTRES /Wfrjp )
MONSIEUR VEUF 64 ans cherche dame
libre, sérieuse pour amitié, sorties, vacances.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-1744. 161506-471

v lUi...mUT LES DIVERS Wm
ENCORE UN 31 PAS COMME LES AU-
TRES I Pour la nuit du Réveillon, Les Amis de
la Scène organisent à la Salle des spectacles de
Boudry un super spectacle (théâtre et chan-
sons), repas et danse. 80 fr, tout compris. Loca-
tion: (038) 41 44 14. 48367-472

MATHÉMATIQUES enseignant expérimenté
donne leçons de soutiens. Tél. (038) 6314 45.

161509-472

PARENTS ! des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi : 18 h â 22 h. Mardi-mercredi :
9 h - 11 h. Jeudi: 14 h - 18 h. Tél. (038)
25 56 46. 181292-472

M A U T O S - 2  BOUES

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de tiEXJnŒSS
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Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.- ou 240 x
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Les arouoes

Groupe A: Etats-Unis, Colombie,
Roumanie, Suisse.

Groupe B: Brésil, Cameroun, Rus-
sie, Suède.

Groupe C: Allemagne, Bolivie,
Espagne, Corée du Sud.

Groupe D: Argentine, Nigeria,
Bulgarie, Grèce.

Groupe E: Italie, Mexique, Ir-
lande, Norvège.

Groupe F: Belgique, Maroc, Hol-
lande, Arabie séoudite. /si

La Suisse s'en sort bien
FOOTBALL/ Tirage au sort de la Coupe du monde 1994

F

aye Dunaway et Sepp Blatter ont
fait duré le suspense. Curieuse-
ment fractionné après avoir don-

né trois équipes sur quatre des six
groupes de la première phase, le cé-
rémonial du tirage au sort de la
Coupe du monde a laissé les feux
des projecteurs du Covention Center
de Las Vegas à Rod Stewart, avant
que la main innocente de Robin Wil-
liams, l'interprète du H Cercle des
poètes disparus», ne désigne les ad-
versaires de la Suisse.

La formation helvétique a la
chance d'affronter la tête de série la
moins forte, soit les Etats-Unis. En
revanche, elle se heurtera à la Co-
lombie, la grande révélation de l'an-
née. Les Colombiens n'ont-ils pas
écrasé l'Argentine 5-0 en septembre
dernier à Buenos Aires ? Le troisième
adversaire sera la Roumanie. Les
Helvètes seront animés d'un vif sen-
timent de revanche lorsqu'ils affron-
teront Hagi et ses camarades: l'amer-
tume de la défaite à Bucarest en
novembre 1991 n'est pas effacée; la
qualification pour l'Euro 92, long-
temps caressée, s'était évanouie
avec le buteur à 17 minutes de la fin,
au stade de Steaua.

Les Suisses ne débarqueront pas
en terre inconnue en juin prochain.
Ils auront l'occasion de découvrir la
Californie au cours de leur tournée
prévue lors de la seconde quinzaine
de janvier, avec à la clé un match
contre les Etats-Unis (22 janvier) et
un autre contre le Mexique (26 jan-
vier).

L'objectif sera de terminer parmi
les deux premiers du groupe afin
d'assurer à cent pour cent le passage
en huitième de finale. Cet objectif
n'est pas hors de portée d'une sélec-
tion qui dispose d'atouts apprécia-
bles. La Suisse est peut-être, avec la
Colombie justement, l'une des na-
tions engagées les mieux dotées sur
le plan offensif. Aux côtés du bon-
dissant Asprilla, la vedette de
Parma, un autre attaquant, Valencia,

qui joue au Bayern Munich, est de
valeur mondiale. En février 91 à
Miami, la Suisse avait battu la Co-
lombie (3-2), mais ni Asprilla ni Va-
lencia n'étaient présents.

Les Roumains ont eu le mérite d'ar-
racher une qualification qu'ils
croyaient perdue après la lourde dé-

faite subie contre la Tchécoslovaquie
(5-2) en juin dernier. Cet échec avait
d'ailleurs provoqué le limogeage du
coach Cornel Dinu. Une victoire arra-
chée à Cardiff (2-1 ) contre le Pays de
Galles, le 17 novembre, avait ouvert
les portes des Etats-Unis à la Rouma-
nie. Gheorghe Hagi est toujours le

meneur de jeu, mais son étoile a
pâli. Du Real Madrid, il est tombé en
province, soit à Brescia.

Sur le papier, derrière la Colombie
et devant les Etats-Unis, la Suisse
part à égalité de chances avec la
Roumanie, /si

Premier tour
Groupe A (Détroit, Los Angeles,

San Francisco). En heures suis-
ses:

18 juin 17H30 (Détroit) : USA -
Suisse; 18 juin 1 h00 (Los Ange-
les): Colombie - Roumanie; 22 juin
lhOO (Los Angeles): USA - Co-
lombie; 22 juin 22h00 (Détroit) :
Roumanie - Suisse; 26 juin 22 h 00
(Los Angeles): USA • Roumanie;
26 juin 22h00 (San Francisco) :
Suisse - Colombie, /si

Etats-Unis
prudents

— Je ne vois aucun inconvénient
à disputer le match amical prévu le
22 janvier contre les USA, déclarait
Roy Hodgson. Cette acceptation re-
joignait celle de Bora Milutinovic

— Pas de problème pour moi!
Nous ne disposerons pas de tous
nos titulaires à Los Angeles et la
Suisse sera privée elle aussi de ses
mercenaires... —

Le coach de l'équipe des USA
avouait que ce tirage au sort était
plein d'embûches:

— Le premier match, nous le
jouerons indoor contre la Suisse au
Silverdome de Détroit, le 18 j u i n .
Son résultat sera capital pour nous.
Or, je  m'attends à une opposition
redoutable. Les Suisses possèdent
des individualités de première
force, /si

Allemagne-
Bolivie

en ouverture
L'Allemagne, tenante du trophée,

affrontera la Bolivie en ouverture
de la 1 Sme Coupe du monde, le 17
juin à Chicago. A l'issue du tirage
au sort à Las Vegas par une
pléiade de vedettes, les Allemands,
trois fois vainqueurs de la compéti-
tion (1954, 1974, 1990), ont été
placés en compagnie des Boliviens,
des Espagnols et des Sud-Coréens.

Les Etats-Unis, têtes de série en
tant que pays organisateur, n'au-
ront pas la tâche facile puisqu'ils
rencontreront la Colombie, impres-
sionnante lors de la phase qualifi-
cative, la Roumanie et la Suisse.

Le Brésil, donné favori par beau-
coup, évoluera dans un groupe a
priori spectaculaire avec le Came-
roun, surprenant quart de finaliste
de la précédante édition, la Russie
et la Suède.

L'Argentine, finaliste en 1990 et
deux fois victorieuse en 1978 et
1986, sera aux prises avec le Ni-
geria, la Bulgarie et la Grèce.

La Hollande et la Belgique, les
traditionnels frères ennemis, se re-
trouveront avec l'Arabie Saoudite
et le Maroc

Enfin l'Italie, trois fois lauréate
(1934, 1938, 1982) jouera dans
un groupe à consonnance très euro-
péenne avec l'Eire, la Norvège et
également le Mexique.

— Les deux premiers de chaque
groupe et les quatre meilleurs troi-
sièmes seront qualifiés pour les hui-
tièmes de finale à partir du 2 juil-
let. La finale se déroulera à Los
Angeles, le 17 juillet, /si

Hodgson: «Cest un tirage très positif»
- Marcel Mathier président de

l'ASF:

— Ce n'est pas le groupe le plus
difficile. Nous avons certainement une
chance de nous qualifier pour les hui-
tièmes de finale. Nos joueurs sont ca-
pables de relever ce défi.

Roy Hodgson:

- C'est un tirage très positif. C'est
une chance de jouer contre les Etats-
Unis, la plus faible des têtes de série.
Nous serons sous les feux des projec-
teurs. Nous avons la chance de jouer à
Détroit. Le fait d'avoir l'air condi-
tionné au Silverdome est certainement
un avantage. Nous n'avons en tous les
cas pas le droit de nous plaindre.

Andy Egli:

— La Colombie fait partie des fa-
voris. C'est l'équipe que je  redoute le
plus dans ce groupe. Pour le reste,
nous avons certainement le calibre de
faire arme égale. La Roumanie, nous
connaissons déjà pour avoir échoué
dans les éliminatoires de l'Euro 92. Le
premier match contre les Etats-Unis est
un sacré défi. C'est une situation nou-
velle pour nous. Nous pourrons mesu-
rer l'ambiance et la curiosité du pu-
blic.

Georges Bregy:

- J'ai un bon souvenir de la Co-
lombie pour avoir fait une tournée à
mes débuts internationaux. Ceci dit, je
pense que leur niveau a sûrement pro-
gressé. Je suis très content de pouvoir
jouer dans le Silverdome, le stade
couvert de Pontiac. C'est une première
mondiale et tous les projecteurs seront

tournes vers nous.

Alain Geiger:

— C'est le groupe idéal. Nous
avions déjà rencontré la Colombie et
les Etats-Unis il y a trois ans à Miami
dans un tournoi que nous avions rem-
porté. Les conditions climatique nous
seront favorables.

Carlo Lavizzari, président de la
Ligue nationale:

— Aucun groupe n'est facile. C'esf
intéressant de constater le contraste
entre la Suisse, qui est aussi le siège
de la FIFA, et les Etats-Unis, le pays
organisateur.

Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax:

— D'abord, un magnifique showl
Typiquement américain. J'avais parié
qu'on serait dans le groupe des Etats-
Unis... mais je  ne croyais pas qu'on
passerait les derniers! Je pense que
ce tirage est extraordinaire. Le coup
est tout à fait jouable. Il n'aurait pas
fallu tomber dans te groupe 2 ou le 1,
par exemple. Notre groupe est le plus
favorable avec celui de l'Argentine.

Stéphane Henchoz, joueur de Xa-
max et sélectionné suisse:

— Ce tirage est une chance pour
l'équipe de Suisse. On est tombé dans
un groupe qu'on ne peut pas qualifier
de faible mais celui où nos chances
sont les meilleures, surtout avec les
USA comme tête de série. Je pense
aussi que la Colombie et la Roumanie
sont à la portée des Suisses.

Bernard Challandes, entraîneur
d'Yverdon-Sports :

— En ayant vu au fur et à mesure
les 3 premières équipes des six grou-
pes, c'est ce groupe-ci que j'aurais
choisi, et de loin! C'est un excellent
tirage. Le groupe n'est pas facile mais
il est tout à fait à la portée des
Suisses pour la qualification. Les USA
seront certainement très bien prépa-
rés mais ils n'ont pas de championnat.
Par rapport aux autres têtes de série,
c'est un avantage pour nous. La Rou-

JOSEPH BLATTER - Le sort a été
favorable à la Suisse. ap

manie est un peu bizarre; elle n a
jamais fait de grandes performances
dans une phase finale. Elle dépend de
l'humeur de certains de ces joueurs. La
Colombie est intéressante sur le plan
tactique. Avec Asprilla, Valencia et
Valderrama, elle compte de bonnes
individualités mais elle peut très bien
convenir aux Suisses sur le plan tacti-
que, comme ce fut le cas aux Etats-
Unis avec Stieiike. Pour moi, c'est un
super-tirage. Hodgson a la chance et
il la provoque!

Joël Corminboeuf, gardien de
Strasbourg et membre de la sélec-
tion helvétique :

- On est dans le groupe le plus
favorable, je  pense. Mais il est clair
que les équipes, sur le papier, cela ne
veut rien dire, il faut les voir sur le
terrain. Cependant, il y aurait pu
avoir pire et même nettement.

Ely Tacchella, ex-international,
membre de l'équipe du Mondial 66:

- Le tirage me plaît bien. Il y a des
groupes qu'il valait mieux éviter (celui
de l'Allemagne, du Brésil, de l'Argen-
tine, de l'Italie...) tandis que les USA
ne sont pas des foudres de guerre.
Quant à la Colombie, elle joue bien
mais je  la crois à notre portée. Quant
aux Roumains, on les connaît, ce sont
de bons techniciens qu 'il est possible
de contrer. Quant au climat, il ne
devrait pas être défavorable. Oui,
c'est vraiment le mieux qui pouvait
nous arriver, /si-fp

Mauvaise
affaire
DÉFAITE - Union
(D. Crameri et Ber-
toncini, à droite)
s 'est incliné face à
Fribourg. Mauvaise
soirée! ptr- E-
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Un set assez...
trois c'est trop !

Tramelan gv 87 -
Plateau-de-Diesse

3-0 (16-14 15-9 15-7)
La Marelle: 520 spectateurs. Arbitres:
Mme Wûthrich et M. Maurer.
Tramelan: Visinand, Monnot, Miller, Rodri-
guez, Merian, Ischy, Di Chello, Gobât, Stei-
ner. Entraîneur: Bexkens.
Plateau: Kolb, Ptacek, Bonaria, Gontcherov,
Paviltch, Dunand, Hermann, Rovati, Sunier,
Brotschi. Entraîneur: Wiacek.
Note: Plateau sans Balmer.

A 
a ttendu avec impatience, ce

derby entre TGV-87 et Plateau
de Diesse n'a pas tenu ses pro-

messes. Autant le dire tout de suite, ce
n'est pas la faute des Tramelots. Une
fois de plus, les joueurs de Wiacek ont
craqué, après avoir pourtant fait jeu
égal avec leurs adversaires un set
durant. Plus que la technique ou la
condition physique, ce sont les qualités
morales de l'équipe, ainsi que son
engagement, qui sont en cause.

Plateau n'aurait jamais dû perdre la
première manche: quand on mène
14-12, dans un match aussi important,
l'occasion est trop belle pour la laisser
s'envoler. Seulement voilà, il a suffi de
trois grosses fautes individuelles pour
que l'édifice s'effondre. Et le mot n'est
pas trop fort. Après la perte du pre-
mier set, les joueurs de Wiacek sont
revenus sur le terrain la mine défaite,
comme si le match était déjà joué et
qu'il était impossible de renverser la
vapeur. Cet état d'esprit négatif a
fait le bonheur de Tramelan, qui ne fut
guère inquiété par la suite.

Ce derby n'a donc pas atteint les
sommets que l'on osait espérer. Dès la
seconde manche, Frank Dunand et ses
coéquipiers, qui ont raté un nombre
incalculable de services, n'ont plus
réussi à bousculer TGV. D'autant plus
que le letton Paviltch, après un bon
début de match, est retombé dans ses
travers, en réceptionnant de manière
imprécise et en se faisant trop souvent
contrer en attaque. L'équipe de Bex-
kens, qui compte dans ses rangs un
Frédéric Monnet époustouflant d'ai-
sance lorsqu'il attaque au centre, s'est
alors contentée d'assurer le coup.
Avec parfois un certain brio, certes,
mais le cœur n'y était plus. A vaincre
sans péril on triomphe sans gloire...

Du côté de Plateau, l'heure de la
remise en question a sonné. Il est
temps que les joueurs prennent cons-
cience que le volleyball est un sport
collectif, et que la notion d'esprit
d'équipe n'est justement pas qu'une
simple vue de l'esprit. Si chacun essaie
de tirer la couverture à lui, les nuits
prochaines seront fraîches. Pour tout le
monde.

0 Patrick Turuvani

Les résultats
LNA. Messieurs, 12m. journée: Tramelan-
Plateau de Diesse 3-0 (16- 14, 15-9, 15-7).
Galina Schaan-Nâfels 0-3 (4-15, 4-15,
10-15). Lugano-Chênois 0-3 {1-15, 14-16,
13-15). Jona-Amriswil 3-1 (15-8, 15-13,
7-15, 15-10). - Class.m«nt: 1. Nâfels
11/22. 2. Lausanne UC 10/16. 3. Chênois
11/12. 4. Amriswil 11/12. 5. Jona 10/ 10.
6. Lugano 10/8. 7. Tramelan 11 /8. 8.
Plateau de Diesse 11 / à. 9. Galina Schaan
11/2.

Dames, 11m. journée: RG Bâle-BTV Lu-
cerne 0-3 (7-15, 7-15, 5-15). Cheseaux-
Schaffhouse 3-1 (15-10, 6-15, 15-5, 15-4).
Bellinzone-RTV Bâle 0-3 (1-15, 3-15, 9-15).
Montana Lucerne-Uni Bâle 1-3 (12-15, 8-
15, 15-8, 11-15). - Classement: 1. BTV
Lucerne 10/16. 2. RTV Bâle 10/16. 3.
Genève-Elite 9/ 14. 4. Schaffhouse 10/14.
5. Cheseaux 10/ 12. 6. Uni Bâle 10/ 10. 7.
Montana Lucerne 10/6. 8. Bellinzone 1 1 / 2.
9. RG Bâle 10/0. /si

Coupe de Suisse
16mes de finale:

Messieurs: Meyrin (B) - FG Zurich (B) 3-1.
Franches-Montagnes (2) - RG Bâle (B) 0-3.
Andwil-Amegg (2) - Bévilard-Malleray (1)
1- 3.

Damas: VBC Fribourg (B) - St-Gall (B) 3-2.
Mardi (B) - Tomado Adliswil (B) 0-3. Smash
Winterthour (2) - Jona (1) 0-3. /si

Les salaires
des joueurs

en discussion
— Les joueurs sont très raisonnables.

Nous sommes sur le point de parvenir à
un accord... A Las Vegas, à la veille du
tirage au sort de la Coupe du monde,
le président central de l'ASF s'em-
ployait à calmer le jeu, à faire un sort
à des propos alarmistes.

Pour Marcel Mathier, il n'y a pas de
divergences profondes entre les reven-
dications salariales des internationaux
et les prévisions budgétaires du comité
central. Il rappelait, tout d'abord, les
gains appréciables qui récompensent
les acteurs de la qualification helvéti-
que:

— Ceux qui ont participé à la quasi
totalité des matches du tour de qualifi-
cation arrivent à un total de 90.000
fr.!

Le barème des primes proposées lors
du tour final fait l'objet de pourparlers
menés, du côté de la Fédération, par
Giangiorgio Spiess. Le dossier du
«sponsoring» est également dans le
champ d'activité de l'avocat luganais
qui travaille sur ce sujet en étroite
collaboration avec MM. Mathier et La-
vizzari. Le séjour à Las Vegas est d'ail-
leurs mis à profit par les trois diri-

geants pour étudier les offres reçues
par deux grandes maisons de «public
relation», soit McCormack et CWL de
Kreuzlingen, afin de gérer, ce que M.
Mathier appelle «une fantastique
avancée».

— Depuis vingt ans que je  suis à
l'ASF, nous n'avions jamais obtenu l'en-
gagement de sponsors de la qualité de
ceux qui nous soutiennent aujourd'hui!
s'exclamait le président central. «Nous
découvrons des ouvertures intéressan-
tes. Ainsi, un montre spécifique équipe
suisse sera lancée sur le marché. Notre
intention est de nous associer à des
produits de haut de gamme, de ne pas
accorder notre label à n'importe qui,
ajoutait-il.

Les retombées de la participation à
la Coupe du monde seront bénéfiques
pour tous:

— Le fonds de l'équipe nationale
sera forcément plus grand. Une part
des bénéfices reviendra à la Ligue na-
tionale. Naturellement, les clubs, qui
fournissent leur part mais une certaine
solidarité s 'impose. Les clubs de la LNB
ne seront pas oubliés, concluait Marcel
Mathier. /si

Roberto Baggio
le meilleur
du monde

L'attaquant international italien de
la Juventus Roberto Baggio a été élu, à
Las Vegas, meilleur joueur de l'année
1993. Plus de 70 entraîneurs du monde
entier ont participé au vote.

Le résultat du vote:
1. Roberto Baggio (It/Juventus) 152

p.; 2. Romario (Bré/Barcelone) 84; 3.
Dennis Bergkamp (Ho/lnter Milan) 58;
4. Peter Schmeichel (Dan/Manchester
United) 29; 5. Christo Stoitchkov
(Bul/Barcelone) 22; 6. Faustino Asprilla
(Col/Parme) 21 ; 7. Bebeto (Bré/La Co-
rogne) 16; 8. Ronald Koeman
(Ho/Barcelone) 15; 8. Anthony Yeboah
(Gha/Eîntracht Francfort) 13; 9. Rai
(Bré/Paris Saint-Germain) 12; 10. Alen
Boksic (Cro/Lazio Rome) 11. /si

En bref

¦ USA-ALLEMAGNE - A 24 heu-
res du tirage au sort de la Coupe du
monde, l'Allemagne, tenante du titre,
a fêté une «petite» victoire sur les
Etats-Unis. A Palo Alto, près de San
Francisco, devant 50.000 spectateurs,
l'équipe dirigée par Berti Vogts s'est
en effet imposée par 3-0 (1-0), un
score flatteur pour elle, au terme
d'une rencontre d'un niveau assez fai-
ble, /si

¦ FOOTBALL - Présent au match,
Roy Hodgson livrait son analyse de la
rencontre. «Les Etats-Unis peuvent

être contents du résultat. Ils auraient
pu prendre un carton. L'Allemagne
m'a surtout impressionné en première
mi-temps, grâce avant tout à Moller
et Hassler», estimait-il. /si

¦ SOULIER MIRACLE - L'ancienne
star de Liverpool Craig Johnston a
lancé à Las Vegas une chaussure de
football révolutionnaire qui, selon lui,
accroîtra la puissance et la précision
des joueurs. Mise au point par Adidas,
cette chaussure, baptisée «Préda-
teur», a été approuvée par la Fifo à
l'issue de longues délibérations, /si

Les adversaires de la Suisse
(1962, 1990, 1994). Sme de finale en
1990. 3me de la Copa America 1987
et 1993.

Sélectionneur: Francisco Maturana
(47 ans).

Meilleurs joueurs: Faustino Asprilla
(Parma/lt), Adolfo Valencia (Bayern
Munich), Freddy Rincon (America Cali),
Carlos Valderrama (Junior Barran-
quilla).

Comment la Colombie s'est qualifiée:
1 re du Groupe A de la Zone Amérique
du Sud avec 10 p. (4 victoires, 2 nuls, 0
défaite) devant l'Argentine (7 p, quali-
fiée en repêchage contre l'Australie), le
Paraguay (6) et le Pérou (1).

Equipe-type : Cordoba - Herrera,
Perea, Mendoza, Osorio - Alvarez,
Gomez, Rincon, Valderrama - Asprilla,
Valencia. /si

ROUMAN IE

Fédération créée en 1912.

Nombre de licenciés: 165.000.

Couleurs: maillot jaune, culotte
bleue, bas rouges.

Principaux clubs: Steaua Bucarest
(champion d'Europe 1 989), Dinamo Bu-
carest, Universitatea Craiova.

Palmarès: 6me participation à la
phase finale de la Coupe du monde
(1930, 1934, 1938, 1970, 1990,
1994).

Entraîneur: Anghel lordanescu
(43 ans).

Meilleurs joueurs: Gheorghe Hagi
(Brescia/lt), Florin Raducioiu (Milan
AC/lt), Miodrag Belodidici (Fc Va-
lence/Esp), Gheorghe Popescu (PSV
Eindhoven/Ho), Nie Dumitrescu (Steaua
Bucarest).

Comment la Roumanie s'est qualifiée:
1 re du Groupe 4 avec 15 p. (7 victoi-
res, 1 nul, 2 défaites), devant la Belgi-
que (15 p, qualifiée), la Représentation
des Tchèques et des Slovaques (1 3), le
Pays de Galles (12), Chypre (5) et les
Iles Féroé (0).

Equipe-type : Prunea - Petrescu, Pro-
dan, Belodedici, Selymes - Sabau, Lu-
pescu, Popescu, Hagi - Raducioiu, Dumi-
trescu. /si

ETATS-UN IS

Fédération créée en 1913.

Nombre de licenciés: 1.900.000 jeu-
nes et environ 200.000 amateurs (sans
compter les pros de l'APSL, seule ligue
reconnue par la Fédération améri-
caine, USFF).

Couleurs: maillot rouge, culotte
blanche, bas bleus.

Principaux clubs: ceux de l'Associa-
tion Professionnal Soccer League (APSL)
dont Colorado Foxes (champion), et Los
Angeles SALSA (finaliste).

Palmarès: 5me participation à la
phase finale de la Coupe du monde
(1930, 1934, 1950, 1990, 1994).
Vainqueur de la Gold Cup 1991 et
finaliste en 1992. Vainqueur de l'US
Cup 1992, 3me en 1993 (avec notam-
ment une victoire sur l'Angleterre 3-0).

Sélectionneur: Bora Milutinovic (You,
49 ans).

Comment les Etats-Unis se sont quali-
fiés: qualifiés d'office en tant que pays
organisateur.

Equipe-type (sur la base des mat-
ches disputés dans le cadre de l'US
Cup 93, Milutinovic expérimentant, de-
puis, plusieurs joueurs réunis en stage à
Mission Viejo plus ceux évoluant à
l'étranger): Meola - Armstrong, Lap-
per, Agoos, Lalas - Doyle, Dooley, Har-
kes, Ramos - Wegerle, Wynalda. /si

COLOMB IE
Fédération créée le 8 juin 1936.

Nombre de licenciés: 176.000 parmi
lesquels 670 professionnels répartis en
16 équipes de 1 re division et 14 de
2me division.

Couleurs : maillot jaune, short bleu et
bas rouges.

Principaux clubs: Nacional de Medel-
lin (1er club colombien vainqueur de la
Copa Libertadores en 1989), Milliona-
rios de Bogota.

Palmarès: Sme participation à la
phase finale de la Coupe du monde

¦ NATATION - Le Neuchâtelois
de Genève Philippe Meyer et le Bâ-
lois Urs Kohlhaas ont terminé ex ae-
quo la 67me Coupe de Noël organi-
sée hier à Genève sur les 146 mètres
séparant le débarcadère du Molard
du pont des Bergues. En I'18"4, ils
ont nettement amélioré le record que
détenait le Bâlois, en 1 '22"4. Alexia
Ulrich (Genève) a remporté la course
des dames en 1 '29"5. /si

¦ BOXE - Le Mexicain Julio Cé-
sar Chavez a conservé son titre
mondial des super-légers (version
WBC) en battant le modeste Britan-
nique Andy Holigan par k.o. techni-
que au âme round, à Puebla. Il a
ainsi remporté sa 89me victoire en
90 combats! /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Davos a formé le bloc de renfort qui
complétera son équipe pour la Coupe
Spengler. Après les deux Russes de
Fribourg-Gottéron, Slava Bykov et
Andrei Khomutov, et le Suédois de
Lugano, Per Djoos, les attaquants rus-
ses de Coire, Andrei Kvartalnov et
Albert Malgin, ont également donné
leur assentiment. Kvartalnov, blessé,
est toutefois incertain, /si
¦ BOXE — Le professionnel suisse
Michel Dahmani (29 ans) a signé
une nouvelle victoire, à Ascona. Il a
battu, par arrêt de l'arbitre au Sme
round, le Britannique Gary de Roux.
Il devrait bientôt recevoir une
chance au niveau continental, /si
¦ HIPPISME - Le double champion
d'Europe Willi Melliger (40 ans), pri-
vé depuis le CSI-W de'Genève de sa
superbe monture «Quinta C», a con-
quis la victoire dans le knock-out du
CSI-W de Londres avec «Athlet», en
battant en finale le Belge Jean-
Claude Vangeenberghe. A Genève,
Melliger avait remporté la puissance
avec «Concorde», /si
¦ GOLF - L'Américain Larry
Mize a remporté le championnat du
monde à Montego Bay, en Jamaï-
que, grâce à une carte de 65, soit
six sous le par, dans le dernier par-
cours. Il a devancé de dix coups son
second, son compatriote Fred Cou-
ples. L'Allemand Bernhard Langer a
pris ia troisième place à 11 coups.
/si

Le Comité exécutif de la Fédération
internationale (FIFA) a donné, comme
prévu, son «feu vert» pour trois points
accordés à une victoire lors de la
phase finale de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis.

— Nous avons suivi la proposition
de la commission d'organisation et de
la «task force-2000» (réd:) une com-
mission composée de dirigeants et te-
chniciens chargée de promouvoir le
football offensif):, a indiqué Joao Ha-
velange, au cours d'une conférence de
presse au Convention Center. «Cest
une décision excellente qui devrait m-
dter, au premier tour de la compéti-
tion, les joueurs à aller devant le but.
Elle est de la même nature que la
passe du pied interdite au gardien,
c'est-à-dire destinée à favoriser le jeu
offensif», a ajouté M Havelange.

Concernant le dossier disciplinaire,
le comité exécutif a décidé que seuls
les cartons rouges (exclusion) seraient
pris en compte pour ie deuxième tour
de la Coupe du monde 1994, mais

pas les cartons jaunes (avertissement).

Le projet de Coupe du monde des
clubs, évoqué récemment par le secré-
taire général de la FIFA, Joseph Blat-
ter, n'a pas été examiné par le Comi-
té exécutif mais repoussé à une date
ultérieure.

— // convient d'abord d'harmoniser
notre calendrier international entre
toutes les confédérations, ce qui est
déjà bien avancé notamment avec
l'Afrique et l'Amérique du sud, avec
des dates fixes pour les matches inter-
nationaux, avant d'aller plus loin», a
précisé J. Blatter.

Enfin, les dirigeants de la FIFA ont
indiqué que 13 nouvelles associations
avaient été admises au titre de mem-
bres provisoires. Elles seront officielle-
ment membres de la FIFA fors du
49me congrès, qui aura lieu les 15 et
16 février à Chicago.

— Cela portera la famille de la
FIFA à 190 membres, a conclu Blatter.
/f

La victoire à 3 points

¦ SKI ALPIN - Slalom messieurs
de Madonna, aujourd'hui. L'ordre des
départs: 1 Stangassinger (Aut); 2 Aa-
modt (No); 3 Tomba (It); 4 Fogdë
(Su); 5 Kosir (Slo); 6 Girardelli (Lux);
7 Gstrein (Aut); 8 Mader (Aut); 9
Staub (S); 10 Bittner (Ail); 11 Jagge
(No); 12 Roth (Ail); 13 Kjus (No); 14
Sykora (Aut); 15 Strolz (Aut); 16 von
Grunigen (S); 17 Locher (S); 20
Kuenzi (S). - Puis: 44 Zinsli; 49 Pùn-
tener; 61. Plaschy; 70 Bortis. /si

Cette semaine...
On devrait en savoir plus, cette

semaine, sur le nom d'un des ren-
forts étrangers recherchés par Neu-
châtel Xamax. Du côté de la Mala-
dière, priorité a été mise sur le
défenseur:

— // est plus urgent pour nous
d'engager un arrière qu'un avant,
précise Gilbert Facchinetti. Et nous
devons faire vite si nous voulons
éviter qu'un autre club s 'y inté-
resse...

Quant à l'éventuel attaquant, il
ne semble plus être l'objet d'une
recherche assidue. Il est vrai
qu'avec, notamment, les retours
de Moro et Piffaretti, l'effectif xa-
maxien n'aura pas mauvaise al-
lure, /fp

Neuchâtel Xamax

Italie
Atalanta Bergamo - Genoa 2-1 ; Cre-

monese - Udinese 1-1; Foggia - Torino
1-0; Juventus - Piacenza 2-0; Lecce -
Lazio Roma 1-2; AC Milan - Cagliari
2-1; Parma - Napoli 1-3; Sampdoria -
Reggiana 1 -0; AS Roma - Inter Milan
1-1.

l.AC Milan 15 9 5 1 19- 8 23
2. Sampdoria 16 10 2 4 28-21 22
3.Parma 16 9 3 4 24-12 21
4Juvenfus 16 8 5 3 28-17 21
5.lnter Milan 16 7 6 3 21-13 20
6. Lazio Roma 16 7 6 3 20-14 20
7.Napoli 16 7 4 5 26-16 18
8-Torino 16 7 3 6 21-16 17
9. Cremonese 16 6 5 5 19-16 17

10.AS Roma 16 5 6 5 15-15 16
11.Foggia 16 3 9 4 19-19 15
12.Cagliari 16 5 4 7 21-28 14
13. Piacenza 16 4 6 6 13-22 14
14. Reggiana 16 3 6 7 10-20 12

15.Genoa 16 3 5 8 12-22 11
lô.Atal. Bergamo 16 3 5 8 16-29 11
17.Udinese 15 2 6 7 10-19 10
lB.Lecce 16 1 2 13 13-28 4

France
Angers - Auxerre 2-2; Caen - Marti-

gues 4-1 ; Lille - Cannes 1-0; Olympique
Marseille - Nantes 3-1 ; Metz - Lyon 0-1 ;
Montpellier - Lens 0-0; Sochaux - Paris
Saint-Germain 1-2; Saint-Etienne - Le
Havre 0-0; Strasbourg - Toulouse 1-0;
Bordeaux - Monaco 1 -0.

1.Paris S.G. 22 15 5 2 31-1 1 35
2.QI. Marseille 22 13 5 4 32-18 31
3. Bordeaux 22 12 5 5 29-16 29
4.Auxerre 22 10 5 7 31-18 25
S.Monaco 22 8 8 6 33-23 24
ô.Nantes 22 7 10 5 22-16 24
7.Strasbourg 22 7 10 5 26-22 24
8.Montpellier 22 8 8 6 24-21 24
9.Cannes 22 8 7 7 25-27 23

lO.Sochaux 22 6 10 6 23-22 22
11.Lyon 22 8 5 9 21-25 21
12.Saint-Etienne 22 5 10 7 19-18 20
13.Metz 22 6 8 8 20-21 20
14.Lens 22 4 11 7 17-20 19
IS.Caen 22 8 3 11 18-31 19
16.Lille 22 4 10 8 21-30 18
17.Martlgues 22 4 9 9 23-35 17

18.Le Havre 22 2 12 8 14-25 16
19.Toulouse 22 3 9 10 14-31 15
20.Angers 22 3 8 11 21-34 14

! - -r

A l'étranger
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ATTENTION ! Antiquités-Brocante
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bronzes, bougeoirs, coffrets, vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. i42983-no
S. Forney. tél. 038/31 75 19. Déplacements.

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

ASTROLOGIE
Pour être sûr de faire le bon choix,
consultez Madeleine Massé I

Sur rendez-vous. 161297-110
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BBB ilW .^BBw 1̂ B *̂M B̂I iliW ̂  B B .̂ k. ̂ V

I B B¦» 
BMÉB * r̂ VB

1 I A \é1i ^  ̂ à̂* B s> ^FB iBI^BB V̂ ^V B 'r; ''i *̂ ^̂ 5BH B; |  ̂ \______\\\_\_ i_______ t m
B B.̂ k. 1 iliW.̂ ^ f̂l BB Br^̂ M BB B^^̂  ̂ Bmp mmwtmmmimmwmmimw» WQii9 i£SSi»u.

r̂ mW^U^^ 9̂^^^^BQ^^&^ K̂ ŵmmm R̂v~m_W
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Coup d'éclat de Fleurier aux Vernets
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue: les Vallonniers s 'imposent chez le leader

Genève Servette - Fleurier
0-2 (0-1 0-1 0-0)

Vernefs. - 420 spectateurs. - Arbi-
tres: Biedermann, Betticher/Pinget.

Buts: 15me A. Rota (S. Monard) 0-1;
38me Bargo (Monard-Cavln) 0-2. — Péna-
lités: 6 x 2 '  contre Genève Servette; 9 x
2' contre Fleurier.

Genève Servette: Hagmann; Fonjallaz,
Mercier; Kormann, Hinni; Ledermann, Stas-
tny, Heughebaert; Hermann, Giroud, Hons-
berger; Ernst, Ciencialla, Leuenberger. En-
traîneur: Rush.

Fleurier: St. Aeby; P. Aeby, Colo; Mar-
quis, Cavin; Patthey; Sauser, Pluquet, Jean-
nin; Braillard, S. Monard, A. Rota; Reichen-
bach, Bargo, Hummel. Entraîneur: Martel.

Notes: Genève sans Regali, Corthey et
Avanthay (blessés). Fleurier sans Vuille (dé-
placement professionnel). Duilio Rota, bien
que présent, ne joue pas. 54'28", temps
mort demandé par GS; 58'48" gardien de
GS sorti.

P.
!our cette dernière rencontre de
1 l'année, le CP Fleurier allait ren-
contrer le leader du groupe de

première ligue. Un déplacement qui
s'annonçait difficile, après la défaite
concédée mardi face à Star Lausanne.
Fleurier allait cependant faire bien
mieux que se défendre, malgré les
craintes de Serge Martel, son mentor,

CA VIN — Fleurier est sans com-
plexes! ptr- M-

qui pensait surtout devoir limiter les
dégâts...

Comme contre Neuchâtel, les Vallon-
niers sont allé chercher les Genevois
haut dans la patinoire les empêchant
de développer le jeu rapide qu'on leur
connaît. Cette tactique ne convint pas
du tout aux. garçons de Larry Rush qui
ne surent pas trouver la parade. Les

Servettiens se sont en outre montrés
bien maladroits face au portier fleuri-
san Stéphane Aeby qui, de surcroît, a
livré une très bonne partie. A l'issue de
la rencontre, Martel félicita d'ailleurs
tous ses joueurs, mais particulièrement
son portier!

Fleurier qui ne s'est pas créé une
foison d'occasions de compter, a connu
le maximum de réussite, avec ces deux
petits buts qui, au terme des soixante
minutes, allaient être synonymes de vic-
toire. Il manquait certes Regali, le me-
neur de jeu des Genevois, mais cela
n'explique pas tout. Sans doute que les
gars de Rush n'avaient pas pris la
venue de Fleurier assez au sérieux. Et,
une fois pris à la gorge, ils n'ont plus pu
desserrer l'étreinte. Du côté de Fleurier,
on a également été confiant puisque
l'un des piliers de l'équipe, Duilio Rota,
n'a pas évolué, alors que Bargo et
Patthey, deux juniors introduits cette
saison, ont joué toute la rencontre.

Cette partie, qui n'a pas été jouée
sur un aussi bon rythme qu'à Belle-
Roche, aura cependant connu le sus-
pense jusqu'à la fin. Le temps mort à 6'
de la fin de la rencontre et le troc entre
un joueur du champ et le portier gene-

vois pour les 71 dernières secondes
n'ont pas suffi pour faire plier Fleurier.

Cette victoire, sans effacer les points
égarés, relance tout de même les Fleu-
risans pour la conquête de la fameuse
sixième place.

0 J.-Y. P.

Ligue A
Ambri-Piotta - Berne 6-1 (2-1 1-0

3-0); Bienne - Olten 3-4 (0-3 1-1 2-0);
Davos - Zurich 2-5 (1-1 1-1 0-3); Fri-
bourg-Gottéron - Lugano 5-1 (2-0 1-1
2-0); Kloten - Zoug 3-0 (2-0 1 -0 0-0).

1. Gottéron 26 20 3 3 135- 59 43
2. Kloten 26 15 6 5 96- 59 36
3.Berne 26 14 4 8 109- 72 32
4.Lugano 26 13 4 9 91- 73 30
5.Ambri-P. 26 13 2 11 99- 92 28
6.Zoug 26 12 3 11 109-103 27
7.Davos 26 8 3 15 69-101 19
S.Zuridi 26 7 3 16 85-104 17

9.Bienne 26 7 2 17 59-119 16
10. Olten 26 5 2 19 63-133 12

Ligue B
Bûladi - Hérisau 3-4 (0-1 2-1 1-2);

Martigny-Valais - Coire 3-2 (1-1 1-1
1-0); Lausanne - Ajoie 6-3 (3-1 1-1
2-1); Rapperswil-Jona - Grasshopper
5-2 (2-0 3-2 0-0); Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds 0-0 ap. prol.

1.Martigny 24 18 1 5 111- 73 37
2.Rap.-Jona 23 17 1 5 95- 59 35
3.Thurgovie 23 13 3 7 87- 69 29
4. Coire 23 13 2 8 86- 75 28
5. Lausanne 24 12 111 96- 76 25
6. Chx-Fds 24 8 4 12 83-101 20
7.Grasshop. 24 8 3 13 75- 89 19
8. Hérisau 23 7 3 13 70- 87 17

9.Ajole 23 7 1 15 71- 98 15
lO.Biiladi 23 3 3 17 62-109 9

Demain: Ajoie - Bulach, Coire - Thur-
govie, Hérisau - Rapperswil.

lre ligue, gr. 3
Monthey - Star Lausanne 4-5; Yver-

don - Neuchâtel 2-10; Tramelan - Oc-
todure 1-1; Viège - Sierre 0- 2; Saas-
Grund - Villars 8- 3; Genève-Servette -
Fleurier 0- 2.

1.Servette 19 16 1 2 92- 30 33
2. Neuchâtel 20 14 1 5 113- 60 29
3. Sierre 20 13 1 6 109- 66 27
4.Saas-Gr. 19 12 2 5 86- 56 26
5. Viège 20 11 2 7 91- 65 24
6. Octodure 20 10 1 9 80- 75 21

7. Fleurier 20 9 2 9 77- 86 20
8.Villars 20 8 3 9 71- 86 19
9.Tramelan 20 6 3 11 65- 76 15

lO.St. Lsanne 19 7 0 12 64- 90 14
ll.Monthey 20 3 0 17 58-123 6
12.Yverdon 19 1 0 18 45-138 2

Demain: Star Lausanne - Yverdon.
- Mercredi 6 janvier (!): Saas-Grund
- Genève Servette.

Ile ligue
Star Chaux-de-Fonds - Franches-

Montagnes 5-2; Moutier - Les Ponts-de-
Martel 7-1; St-lmier - Le Lode 6-3;
Université NE - Court 5-3; Unterstadt -
Etat FR - Allaine 5-1.

llle ligue, gr. 10
Couvet - Savagnier 5-2; Le Locle II -

Les Ponts-de-Martel II 10-2; Star La
Chaux-de-Fonds II - La Brévine ren-
voyé; Savagnier - Le Landeron 8-1 ;
Serrières-Peseux - Couvet 2-7; Saint-
lmier Il - Le Locle II 7-6; Université NE II
- Les Brenets 5-5.

IVe ligue, gr. 10a
Couvet - Franches-Montagnes 7-3;

Dombresson - Les Breuleux II 12-1 ; Ma-
rin - Plateau-de-Diesse 4-2.

ligue B

Pas si nul...
Thurgovie -

La Chaux-de-Fonds
0-0 a.p. (0-0 0-0 0-0)

Guttingersreuti. — 3960 spectateurs
(record de la saison). - Arbitres: Clemen-
çon, Oberli/Dolder. - Pénalités: 3 x 2 '
contre Thurgovie; 4 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

Thurgovie: Berger; Posmo, Henry; Ott R.,
Gasser; Stocker, Wiesmann; Dalla Vecchia,
Daoust, Weisser; Keller M., Slehofer, Schai;
Keller R., Lauber, Schrepfer.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Pfosi; Ott, Murisier; Raess, Baume; Lambert,
Jeannin, Leimgruber; Luthi, Gazzaroli, Rohr-
bach; Oppliger, Dick, Laczko. Entraîneur:
Fuhrer.

Da» ] core de «calcio» pour les joueurs
BÙjj du HCC dans leur dernier match de

\\ l'année. Mais n'allez pas croire que
cette partie fut nulle, à l'image du résul-
tat! Riccardo Fuhrer estimait d'ailleurs:

— Compte tenu des occasions, la
marque pourrait aussi être de 5 à 5.

Hé ouil une fois de plus, c'est la con-
crétisation qui fit défaut, d'un côté
comme de l'autre. Heureusement pour
les Montagnards, l'adversaire du soir ne
se montra guère plus qu'eux lors du
dernier geste, et Schnegg (retrouvé?) fit
parfaitement son boulot.

— Mes joueurs ont fait preuve d'intel-
ligence, dira encore Fuhrer. Il convient
d'ajouter qu'ils ont été disciplinés et tra-
vailleurs en diable, comme rarement, et
d'une lucidité qui souvent avait fait dé-
faut.

Le match fut équilibre dans le premier
«vingt», presque totalement à l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers durant le
deuxième, et à nouveau en équilibre,
avec quelques «forts vents» venus de
Thurgovie lors de la dernière période.
Cette rencontre aurait pu basculer à
diverses reprises. Du côté du HCC, tout
d'abord, lorsqu'à la 25me, Shirajev, qui
avait fait l'essentiel, manqua, devant
Berger, Luthi ne parvenant pas à récu-
pérer. Et puis, il y eut la 3lme (Lam-
bert), la 33me (Laczko), et la 34me
(Leimgruber), sans réussite. Du côté des
Thurgoviens, c'est ce diable de Daoust
qui fit trembler la défense du HCC:
44me minute, seul devant Schnegg
(manqué!); 58me, tir sur le poteau, et
dans la minute qui suivit en duo avec
Posma pour une réussite de ce dernier
qui trompa Schnegg d'un terrible slap
shoot, dévié par Shirajev, goal que l'ar-
bitre annula pour un hors-jeu préalable.
La messe était dite.

Les cinq minutes de rajout n'allaient
rien changer, l'occasion la plus nette
échouant sur la canne de Luthi, mais sans
suite.

A Riccardo Fuhrer, la conclusion:
— // n'aurait pas été correct qu'une

équipe soit battue lors des prolonga-
tions.

Toujours est-il que La Chaux-de-Fonds
a montré qu'il avait encore de belles
ressources lui permettant de réaliser un
authentique exploit. Pour mémoire, Thur-
govie restait sur huit matches et autant
de victoires... Que voilà un bon point de
pris avant la pause, et ce avec une
certaine manière. De quoi réconforter
les plus pessimistes.

Tramelan rate trop de buts
Tramelan - Octodure

1-1 (0-1 1-0 0-0)
Lovières. — 700 spectateurs. — Arbi-

tres: Calame, D'Ambrogio/Derada.

Buts: 17me Darbellay (C. Midiellod) 0-1;
32me Léchenne (Kubacki - J. Vuilleumier)
1-1. — Pénalités: 3 x 2' contre Tramelan;
9 x 2 '  contre Octodure.

Tramelan: Wiilemin; Schmid, Morendin;
Seydoux, Schnider; Y. Vuilleumier, Nikles,
Feusier; Kaufmann, Wirz, Hostettmann; Lé-
chenne, Kubacki, J. Vuilleumier; Voirol. En-
traîneur: Paulin.

Octodure: Closuit; Bauer, Pillet; Frezza,
Moret; P. Midiellod, C. Midiellod, Darbel-
lay; Y. Ancet, Mariethoz; Zuchuat, F. Midiel-
lod, Locher.

m défaut de s'offrir une victoire en
jQL guise de Noël, Tramelan, un peu

par maladresse et un peu son
manque de conviction, a dû se conten-
ter du partage des points face à Octo-
dure. \

Rapides patineurs, les Valaisans
étaient bons à prendre samedi. Mais
voilà, à force de rater l'immanquable,
les Tramelots seront donc condamnés à
jouer le tour de relégation. A deux
journées de la fin du championnat régu-
lier, c'est désormais une certitude.

Samedi, dans un match plaisant sans
plus, les orange et noir auraient logi-
quement dû l'emporter avec 'un mini-
mum de trois buts d'avance. Kaufmann

et Wirz (ce dernier jouant sur un patin)
ont galvaudé des chances en or. La
ligne emmenée par Kubacki, la meil-
leure sur la glace, a connu les mêmes
problèmes à la conclusion. Bref, le pro-
blème majeur que Dan Poulin devra
résoudre, s'il entend garder son équipe
en première ligne, consistera à appren-
dre à ses joueurs à marquer des buts.
La défense, bien qu'elle n'ait concédé
qu'un seul but, n'est pas exempte de
reproches non plus et doit une fière
chandelle à son dernier rempart, l'ex-
cellent Wiilemin. Quant à Octodure, ce
demi-succès inespéré lui permet de res-
ter, provisoirement au-dessus de la fa-
meuse barre du 6me rang, /ir

Ile ligue: Le Locle perd encore
Saint-lmier - Le Locle

6-3 (1-0 0-2 5-1)
Patinoire d'Erguel. - 150 spectateurs.

- Arbitres: Moser et Nyffenegger.
Buts: 3me Mouche (Dubail) 1 -0; 29me Y.

Bergamo 1-1; 38me Vuillemez (Niederhau-
ser) 1-2; 49me Tanner (Mouche) 2-2; 5lme
Houriet 3-2; 52me Tanner (L Ryser) 4-2;
57me Vuilleumier (Dietlin) 5-2; 59me Mou-
che (Greub) 6-2; 59me Mayor (Niederhau-
ser) 6-3.j - Pénalités: 2 x 2 '  contre Saint-
lmier; 6 x 2 '  contre Le Locle.

Saint-lmier: C. Ryser; Terraz, Dietlin; Du-
pertuis, Jakob; Mouche, Houriet, Y. Dubail;
C. Dubail, Vuilleumier, Greub; Golay, Tan-
ner, L Ryser; Kunz. Entraîneur: Mouche.

Le Locle: Luthi; Meier, Hadorn; Kolly, Be-
cerra; Niederhauser, Raval, Vuillemez; Y.
Bergano, Pochon, Mayor; Anderegg. Entraî-
neur: Gaillard.

D

écidément, les Loclois sont dans
une toute mauvaise passe. Ils sont
depuis plusieurs matches à la re-

cherche d'une victoire qui pourrait leur
redonner du cœur à l'ouvage. Samedi,
ce n'est pas faute d'avoir essayé... En
alignant cependant deux lignes com-
plètes seulement (beaucoup de titulai-
res sont malades ou blessés), ils par-
taient déjà avec un sérieux handicap,
surtout que leurs adversaires du jour
entendaient effacer leur échec du
match aller (5-4 à l'arraché).

D'emblée, les maîtres de céans ont
donc mis les bouchées doubles, afin de
creuser immédiatement l'écart. Un seul
petit but a toutefois récompensé leurs
efforts, ceci à cause d'une solide résis-
tance des visiteurs qui ne se sont pas
laissé démonter par de multip les tenta-
tives d'intimidation. Les Loclois ont
même pris le dessus dans le «vingt»
médian, d'abord avec l'égalisation
d'Y. Bergamo, puis par une superbe
action à deux (Niederhauser - Vuille-
mez), alors que les Loclois évoluaient à
quatre contre cinq! Tablant sur la fati-
gue et les pénalités, les Imériens ont
toutefois réussi à égaliser pour imposer
gentiment mais sûrement leur loi.

A la suite de cette contre-perfor-
mance, les gars de l'entraîneur Jimmy
Gillard accusent un retard de quatre
points sur leurs principaux rivaux. Ga-
geons qu'ils sauront se ressaisir lors des
prochaines échéances. M-

Université - Court
5-3 (0-2 2-1 3-0)

LSittoral. — 100 spectateurs. — Arbi-
tres. Kramer et Leuenberger.

Buts: 12me Eberle (Hennin-Houmard)
0-1; 14me Kohler (Eberle-Hennin) 0-2;
2lme Scheggia (Kohler) 0-3; 24me Bobil-
lier (Rochette) 1-3; 32me Ross (Létourneau)
2-3; 45me Rochette 3-3; 55me Létourneau
4-3; 56me Dubois (Floret) 5-3. - Pénali-
tés: 3 x 2' + 1 x 10' contre Université;
5 x 2 '  contre Court.

Université: Rioux; Gigon, Bobillier; Posi-
tano, Rochette, Gosselin; Vaucher, Floret;
Létourneau, Ross, Dubois; Willi; Matthey N.
Entraîneur: Matthey.

Court: Ruch; Hostettmann, Jeanrenaud;
Eberle, Kohler D., Hennin; Widmer, Hou-
mard; Scheggia, Bachmann, Schori; Stru-
chen, Germiquet; Lauper S., Kaufmann, Lau-
per P.; Mader, Vogt; Kohler S. Entraîneur:
Kohler.

Notes: Université sans Fischer, Kisslig et
Vessaz (blessés).

A

pres avoir aligne une bonne de-
- mi-douzaine d'occasions de
goal, les étudiants se sont fait

surprendre à la douzième minute par
Eberle, lancé seul dans l'axe à la suite
d'une mauvaise - passe de Rochette,
puis, deux minutes plus tard, par Koh-
ler, embusqué au «deuxième po-
teau».

Même scénario à la reprise du tiers
médian, mais les recevants revenaient
justement à une unité par Bobillier ,
puis Rochette. Tandis que le jeu se
«tendait» quelque peu, les Neuchâte-
lois galvaudaient encore un nombre
incroyable de possibilités d'égalisa-
tion, s'ouvrant aux contre-attaques
courtoises.

A l'appel du dernier vingt, le match
manquant toujours de tempo, les pro-
tégés de Matthey rataient encore leur
Noël face à Ruch et, à la 45me, Ro-
chette finissait tout de même par réta-
blir la parité sur un renvoi du gardien.
A la 50me minute, les arbitres annu-
laient une réalisation pourtant vala-
ble de Létourneau. Une poignée de
secondes plus tard, Eberle échouait
seul en contre face à Rioux qui faisait
ainsi réagir ses coéquipeirs. A la
55me, les arbitres, en désaccord, ont

fini par accorder le but a Létourneau,
la cage ayant été déplacée une fois
le puck au fond. Le match avait bas-
culé. Le sort était jeté. Une fois de
plus, les universitaires ont été capa-
bles d'un retournement de situation
qui leur a apporté deux points méri-
tés, /hg

Moutier - Les Ponts
7-1 (2-0 2-1 3-0)

Patinoire prévôtoise. — 400 specta-
teurs. — Arbitres: Treuthardt et Sandoz.

Buts: 13me Horger (Jolidon) 1-0; 20me
Chapatte 2-0; 24me Zbinden (Audétat, à 5
c 4) 2-1; 32me Terrier (à 4 c 3) 3-1;
34me Chiussi (à 5 c.4) 4-1 ; 4lme Horger
(Vogt A.) 5-1 ; 54me Jolidon (Horger) 6-1 ;
57me Horger 7-1. - Pénalités: 7 x 2 '
contre Moutier; 7 x 2' + 1 x 5' contre
Les Ponts.

Moutier: Unternaehrer; Terrier, Chiussi;
Borruat, Hofstettmann; Jolidon, Horger, A.
Vogt; Meusy, Borer, Roth; Ortis, Lehmann, F.
Vogt; Imhof, Chapatte. Entraîneur: Guex.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet; Jean-
neret, Stauffer; Zwahlen, Gremaud; Baets-
cher, Zbinden, Guye; Jeanrenaud, Lamielle,
Dupré; Tissot, Audétat, Currit; Giacomini.
Entraîneur: Turler.

Note: Moutier sans Berdat, blessé.

ijfi e résultat ne reflète pas la physio-
13 nomie de la rencontre. Les Ponliers,
;J accrocheurs et disciplinés en dé-

fense, ont donné quelques difficultés
aux protégés de Guex. A telle ensei-
gne qu'il a fallu attendre la 13me
minute pour que Moutier ouvre la mar-
que, par un magnifique but d'ailleurs,
avant de s'offrir une marge de deux
points. Non contents de résister, les
Neuchâtelois ont réduit l'écart (2-1)
par Zbinden, au début du 2me tiers-
temps. Le suspense allait durer jusqu'à
la mi-match. C'est alors que deux pé-
nalités de suite allaient être fatales
aux Ponliers. Deux nouveaux buts pré-
vôtois firent mal, d'autant qu'ils furent
suivis d'une Sme réussite jurassienne si-
gnée Horger, au début de la 3me
période. Malgré la belle combativité
et les méritoires efforts des visiteurs, le
match était joué , /jdr

Ils ont dit
Riccardo Fuhrer, entraîneur du HCC:
— C'est notre meilleur match à l'ex-

térieur, probablement même l'un de nos
meilleurs matches de la saison. Mes
loueurs commencent à retenir la leçon, à
apprendre à économiser leurs forces.
Thurgovie part généralement très fort,
puis attend les erreurs de l'adversaire. Il
fallait laisser passer «l'orage» en début
de match et voir venir. Ce soir, nous
avons utilisé les armes favorites de notre
adversaire qui a été obligé de faire le
feu et cela nous a réussi.

Thierry Murisier, défenseur du HCC:
- C'est un résultat équitable, un bon

point de pris. Il ne faut donc pas se
plaindre.

0 F. L.

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Su-
rya Bonaly (20 ans) a remporté son
sixième titre de championne de France
d'affilée à Rouen, alors que Marie-
Pierre Leray a devancé in extremis Lae-
titia Hubert pour la deuxième place, /si

¦ ATHLÉTISME - Sous une pluie
battante, la Kenyane Tegla Loroupe et
le Bernois Markus Graf ont enlevé la
17me course de la St-Sylvestre de Zu-
rich. Graf s'est rapidement détaché en
compagnie du Tchèque Lubomir Tesa-
cek, qu'il est parvenu à lâcher dans le
dernier des quatre tours. Tegla Lo-
roupe s'est imposée devant la Ber-
noise Claudia Stalder. /si

Nos lecteurs vous seront recon-

naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-

fica ts à la suite d'offres adres-

sées à votre entreprise.

If âX J WEgS
~~ la pub dynamique



Autres matches

Vevey -
Genève Basket
73-79 (38-34)

Galeries du Rivage. - 630 specta-
teurs. - Arbitres: Mamonne/Schaudt.

Vevey: Felll 4, Gay 12, Schurfranz
16, Matthews 25, Burns 5, Gojanovic 8,
Maly 1, Nocelli 2.

Genève Basket: O. Deforel 22, Leng-
genhager 14, Margot 2, Stoianov 6,
Moore 25, Rice 10.

Pully - Monthey
67-82 (40-36)

Salle Arnold-Reymond. - 500
spectateurs. — Arbitres: Ba-
doux/Salicio.

Pully: Henchoz 2, Lopez 14, Melvin
20, Colon 2, Isotta 2, Kurtis 17, Bar-
mada 10.

Monthey: Doche 18, Rôssli 12, Sala-
min 4, Barçsic 2, Bullock 26, Berry 20.

Cossonay -
SAM Massagno
83-91 (40-41)

Pré-aux-Moines. - 500 specta-
teurs. - Arbitres: Donnet/Caillon.

Cossonay: Delessert 3, Kasongo 2,
Calantzis 8, P. Oppliger 2, Sergi 2,
Jacobs 24, M Oppliger 4, Fernandez
10, Green 28.

SAM Massagno: Cavagna 3, Dar-
conza 4, Kellerhals 4, Lanfranconi 6,
Gray 34, Isotta 2, Cegheretti 4, McClo-
ther 34.

Lugano - Bellinzone
93-98 (49-39)

Gerra. - 800 spectateurs. — Arbi-
tres: Bendayan/Alloi.

Lugano: Mazzi 10, Stich 13, McCol-
lum 35, De Hart 31, Cens! 4.

Bellinzone: Hug 2, Facchinetti 2,
Stockalper 14, Fillmore 14, Fields 22,
Polite 33, Mrasek 11. /si

Classement
1.Bellinzone 14 13 1 1344-1180 26
2.F. Olympic 14 12 2 1336-1197 24
3.Co5sonay 14 7 7 1269-1283 14
4.Monthey 14 7 7 1142-1 13914
5.Genève-B. 14 7 7 1242-1205 14
6.Pully 14 6 8 1154-1245 12

7.Unlon NE 14 6 8 1134-118912
8. Vevey 14 4 10 1135-1163 8
9.SAM Mass. 14 410 1185-1253 8

10. Lugano 14 410 1161-1248 8

Union : de quoi nourrir quelques regrets
BASKETBALL/ ligue A: Fribourg méritait de l 'emporter mais...

Union Neuchâtel -
Fribourg Olympic

72-81 (43-34)
Halle omnisports. — 1600 spectateurs.

Arbitres: MMrCarlini et Honegger.

Union Neuchâtel: D.Crameri, Bertoncini
(6), Soukharev (18), Lambelet (2), Huber
(2), Kocic (32), Perlotto (3), V.Çrameri (9),
Erda, Lobato. Entraîneurs: Mrkonjic et Mar-
janovic

Fribourg Olympic: Putzi (8), Studer (8),
Alt (1), Savoy, Koller (9), Gaillard, Edwards
(24), Morard (2), Corda, Ivanovic (31).

Notes avant la rencontre, l'Américain
Hall est remercié. La partie est animée par
la clique tcS.O.S Fondue». Union sans Lo-
pez, blessé. Fribourg au complet. Fautes
techniques au banc fribourgeois (27me), à
Perlotto (37me) et Alt (40me). Sortis pour 5
fautes: 27me Edwards, 35me Perlotto,
40me Bertoncini.

Union en chiffres: 12 lancers francs
réussis sur 14, 27 paniers à deux points sur
42, 2 paniers à trois points sur 10. Fri-
bourg: 20 lancers francs sur 26, 23 paniers
à deux points sur 41, 5 paniers à trois
points sur 13.

Au tableau: 5me 10-14; lOme 18-20;
15me 30-24; 25me 45-36; 30me 56-57;
35me 62-67.

£pi Union Neuchâtel a remporté la
j  première mi-temps, la secondé est

m allée aux visiteurs. Beaucoup
mieux. Beaucoup plus. Si bien qu'après
avoir procédé à l'addition finale, les
deux points de la victoire ont pris le
chemin de Fribourg. Et, disons-le d'em-
blée, c'est fort logiquement qu'ils l'ont
fait: non seulement Olympic était plus
fort, notamment sur le plan individuel,
mais les Fribourgeois ont - mérité de
s'imposer pour avoir mieux joué que
leur hôte.

Voilà pour l'aspect final des choses
et on pourrait ne rien ajouter. Mais ce
serait faire fi du cours des événements.
Car la victoire des hommes de Karati,
les Unionistes l'ont plusieurs fois contes-
tée, longtemps contestée. Les Neuchâ-
telois menaient ainsi 43-34 à la pause,
puis, avoir été distancés de dix lon-
gueurs, revinrent encore à 67-67 à
quatre minutes de la sirène finale. A ce
moment-là, un lancer franc leur aurait
même permis de dépasser leurs vis-à-
vis. Mais ce ballon — c'est là tout un
symbole — , n'entra pas au bon endroit
et Fribourg put reprendre sa marche
en avant.

Et quand nous parlons de marche en
avant, nous pesons nos mots: le virevol-
tant Koller et ses camarades ont joué
très «haut» dans leur camp de dé-

fense, cherchant à harceler le porteur
du ballon, quitte, pour ce faire, à s'y
mettre à deux, voire à trois. Seulement
voilà, si la chose n'est pas bien faite, ou
si, à l'inverse, le porteur du ballon
parvient à trouver une solution pour
échapper à ce carcan, alors l'équipe
qui attaque a la partie belle: par la
force des choses, il se trouve des
joueurs qui ne sont pas marqués et qui,
en une ou deux passes et deux coups
de cuillère à pot, peuvent aller au
panier en toute quiétude. C'est ce qui
se produisit durant le premier «vingt»,
qui vit les Unionistes prendre leurs dis-
tances de belle façon. Vincent Crameri
fut souverain au rebond, Bertoncini et
Soukharev défendirent avec brio, enfin
Kocic inscrivit douze points d'affilée en
se gaussant d'une défense médusée.

Mais Fribourg persista et signa: il ne
changea pas de système défensif et,
même, se rua davantage encore sur le
distributeur neuchâtelois et ses camara-
des quand ceux-ci étaient en posses-
sion de la balle. L'équipe locale-, et son
coach avec elle, ne trouvèrent pas la
parade. Perlotto, trop esseulé à notre
avis, faisait ce qu'il pouvait, mais la
pression était terrible. Aurait-il fallu
jouer sans distributeur nominal, ainsi
que les Unionistes l'avaient fait avec
succès en première mi-temps? Aurait-il
fallu changer la façon de «monter» la
balle? Difficile de répondre par l'affir-
mative, tant les visiteurs se montrèrent
brillants dans leur rôle d'empêcheurs
de tourner en rond. Au reste, peut-être
n'y avait-il pas de solution: les Fribour-
geois, nous l'avons dit, étaient simple-
ment plus forts. A quoi l'on ajoutera
que Kocic et Vincent Crameri, les deux
meilleurs marqueurs locaux de la pre-
mière période (10/14 et 3/4), se sont
ensuite montrés beaucoup moins
adroits (4/8 et 0/3).

Reste que... Reste que les supporters
neuchâtelois sont restés sur leur faim,
surtout après une première mi-temps où
leurs favoris avaient prouvé que la
victoire ne leur était pas interdite. Et
puis tout de même, Fribourg plus fort
ou pas, les Unionistes n'ont pas de quoi
être fiers du résultat de la seule se-
conde mi-temps: 29-47.

•
L'équipe chère au président Polten,

par conséquent, a toujours autant be-
soin de points. Des points qu'il ne sera
pas aisé d'engranger le 8 janvier, à
Genève.

0 Pascal Hofer

KOCIC - MORARD - Olympic (à droite) était le plus fort. oig- £¦

Dames: défaite suisse
¦ j équipe féminine de Suisse a mis

 ̂
un terme à 

la Coupe de 
promo-

KLV. tion, à Chypre, par une défaite
concédée face au Luxembourg, sur le
score de 65-54 (24-29). La formation
helvétique a ainsi pris la sixième place
du classement final de ce tournoi réser-
ve aux ((petites» nations.

Face au Luxembourg, la Suisse a

mené à la marque de la 15me à la
30me minute avant d'être débordée
dans les dernières minutes. Avec 17
points, Graziella Regazzoni a été la
meilleure réalisatrice de son équipe.

Suisse: Annick Blanc (4), Nicole Merkt (2),
Manuela Monbelli (3), Graziella Regazzoni
(17), estelle Rohrer (7), Pauline Seydoux
(11), Myriam Gex-Fabry (10). /si

Bâle en Romandie
Pour la première fois de son his-

toire, le Tour de Romandie s'élancera
de Suisse alémanique. Le départ de
la 49me édition de la boucle ro-
mande sera en effet donné à Bâle, en
1995. /si

Ils ont dit
Milan Mrkonjic, entraîneur

d'Union:

— Je suis très déçu. Après une
bonne première mi-temps, nous avons
très mal joué en seconde période, sans
organisation, sans discipline, principa-
lement sur le plan offensif. Je ne crois
pas que Fribourg a mieux joué en
seconde mi-temps, c'est nous qui avons
abaissé notre jeu. Nous sommes certes
revenus une fois au score, mais ça nous
a coûté beaucoup physiquement. Cela
dit, la victoire de Fribourg est méritée,
notre adversaire ayant joué plus intelli-
gemment, notamment dans les moments
chauds. Individuellement, les Fribour-
geois sont plus forts, mais sur ce match-
là, si nous avions aussi bien joué en
seconde période qu'en première, alors
la victoire était tout à fait à notre
portée. Pourquoi j'ai laissé Perlotto?
Parce qu'avec lui, j'optais pour un jeu
plus calme, plus organisé, ce qui n'est
pas le cas avec Lambelet ou Bertoncini.
Or, la pression était telle qu'il fallait
calmer le jeu. Ce choix n'a pas payé,
mais je  ne crois pas que c'est là que
nous avons perdu le match.

Vladimir Karati, entraîneur de Fri-
bourg:

— Cette victoire, c'est grâce à notre
engagement individuel que nous
l'avons remportée. En mettant une
pression constante sur notre adversaire,
nous lui avons posé beaucoup de pro-
blèmes sur le plan offensif. C'est ainsi
que nous avons récupéré beaucoup de
ballons, ce qui nous a permis de jouer
souvent en contre. Et si le cohtre n'était
pas posssible, alors il fallait contrôler le
ballon très à l'extérieur, car nous sa-
vions que nous étions moins forts sous
les paniers. Si nous avons connu quel-
ques problèmes en première mi-temps,
c'est parce que Neuchâtel a très bien
/oué à ce moment-là, et il faut lui en
rendre hommage, mais c'est surtout
parce que notre engagement était in-
suffisant. C'est ce qui a permis à Union
de marquer de nombreux paniers sans
opposition. A la pause, j 'ai donc dit à
mes joueurs qu'ils devaient élever le
rythme, ce qu'ils ont fait de façon ex-
traordinaire. Bref, si cette victoire a été
contestée un moment, elle est incontes-
table, /ph

14me journée: Epalinges-Reussbuhl
87-76 (59-32); Blonay-Vocallo 87-84
(38-41); Regensdorf-Bernex 87-74
(44-39); La Chaux-de-Fonds-Pâquis Seujet
95-92 (49-43); Saint Prex-Versoix 85-84
(37-42). - Classement: 1. Versoix 22; 2.
Pâquis Seujet 20; 3. Bernex 18; 4. Regens-
dorf 16; 5. Epalinges 16; 6. Blonay 14; 7.
Vacallo 12; 8. Reussbuhl 8; 9. Saint Prex 8;
10. La Chaux-de-Fonds 6.

Première ligue
Groupe 1 : Lausanne Ville-Collombey Mu-

raz 74-102; Carouge-Martigny 74-69;
Echallens-Nyon 91-82; Grand Saconnex-
Uni Neuchàtel 83-69; Sion Vissigen-Renens
92-95. - Classement (15 matches): 1.
Carouge 26; 2. Grand Saconnex 22; 3.
Echallens 20; 4. Martigny 18; 5. Uni Neu-
châtel 14; 6. Lausanne Ville 12; 7. Collom-
bey Muraz 12; 8. Renens 10; 9. Sion Vissi-
gen 8; 10. Nyon 8.

Groupe 2: Rapid Bienne-Bulle 92-83.
Marly-Uni Bâle 82-87. Morges- Birsfelden
102-91. Villars-Vernier 108-75. - Classe-
ment: 1. Marly 13/20; 2. Birsfelden
13/20; 3. Villars 13/18; 4. Morges
13/18; 5. Uni Bâle 14/18; 6. Rapid Bienne
13/12; 7. Yverdon 13/6; 8. Vernier 13/6;
9. Bulle 13/0.

Ligue B
dames

Groupe ouest: Vevey - Stade Français
37-52 (25-31); Pratteln - Monthey 69-54
(31-20). - Classement: 1. Fémina Berne
11/20 (+285); 2. Pratteln 12/20
(+213); 3. La Chaux-de-Fonds 11/10
(+35); 4. Monthey 12/10 (-95); 5. Stade
Français 11/8 (-79); 6. Vevey 11/0 (-
359). /si

Ligue B
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La logique a été respectée au Littoral
PATINAGE ARTISTIQUE / Des championnats de Suisse sans grande surprise à Neuchâtel

«. | athalie Krieg chez les dames,
|V| Patrick Meier chez les mes-

»i sieurs, Leslie et Cédric Monod
chez les couples, Diane Gerencser et
Alexander Stanislavov en danse: la
catégorie masculine exceptée, tous
les champions nationaux de l'hiver
dernier sont parvenus à conserver
leur bien, samedi à la patinoire du
Littoral de Neuchâtel, à l'enseigne
des championnats de Suisse 1994
mis sur pied par le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports et disputés
devant un millier de spectateurs. Des
verdicts logiques qui ne souffrent la
moindre discussion.

Une fois de plus, l'intérêt majeur de
ces joutes nationales s'est cristallisé au-
tour de la compétition féminine où trois
patineuses (Nathalie Krieg, Nicole
Skoda et Janine Bur) pouvaient encore
prétendre remporter avant le pro-
gramme libre.

Déjà en tête après le programme
technique de la veille, Nathalie Krieg
n'a laissé planer aucun doute quant à
l'issue de la compétition. Sur la musique
de «My girl and me», la championne
sortante a démontré beaucoup de brio
non seulement dans ses pirouettes - que
l'on savait déjà fameuses - mais aussi
et surtout dans ses sauts (double Axel,
triple toeloop, triple Salchow et combi-
naison triple et double toeloop notam-
ment) qu'elle a parfaitement maîtrisés.
Même une chute aussi surprenante que
stupide survenue dans une simple sé-
quence de pas n'est pas vraiment par-
venue à entacher l'excellente presta-
tion de la Biennoise, plébiscitée à l'una-
nimité par les sept juges (notes entre
5,4 et 5,7). A 16 ans et deux mois, la
patineuse de Port semble avoir enfin

trouvé, sous la direction de l'Allemand
Uwe Kagelmann, la constance, la con-
fiance et surtout la sûreté qui lui fai-
saient encore cruellement défaut ces
derniers hivers.

— En effet, je  sens au fond de moi-
même que je  suis bien plus sûre aujour-
d'hui qu'il y dix mois encore, se réjouit
Nathalie Krieg. Ainsi, je  peux à présent
exécuter le double Axel ou le triple
toeloop à l'échauffement juste avant la
compétition, ce que je  ne réussissais
pas auparavant. Question capital-con-
fiance, c'est là quelque chose de très
important.

Deuxième, Janine Bur a obtenu à 21
ans et demi son meilleur classement aux
championnats de Suisse depuis sept ans
qu'elle y participe régulièrement. En
décembre 1986 à Berne, l'Argovienne
s'était classée 1 Ome;

— Cette médaille d'argent constitue
une belle récompense pour moi, s'est
félicitée la patineuse du club d'Olten.
Celle-ci suffit largement à mon bon-
heur, car le succès de Nathalie ne se
discute pas: elle a véritablement été
impressionnante cet après-midi!

Détentrice d'un registre technique su-
périeur (elle a à nouveau réussi le
triple Lutz samedi), Janine Bur apparaît
en revanche bien pâlote face à la
Biennoise pour ce qui est de l'expres-
sion artistique. Sa prestation, livrée sur
la musique du «Professionnel», a été
créditée de notes A allant jusqu'à 5,5,
ses notes B en restant toutefois à 5,4.

Championne de l'hiver 91 /92, Nicole
Skoda (16 ans) a été la grande per-
dante de la journée de samedi. Man-
quant d'emblée le double Axel, la Zuri-
choise a littéralement craqué par la
suite, tombant sur le triple toeloop et

LES 6 CHAMPIONS - Diane Gerencser et Alexander Stanislavov, Leslie et
Cédric Monot, Nathalie Krieg, Patrick Meier. pi r -  £.

ratant le triple Rittberger. En fin de
compte, seule la combinaison triple
Salchow/double toeloop lui a vraiment
souri. Quatrième du libre, la plus belle
plastique du patinage helvétique n'a
sauvé que d'extrême justesse la mé-
daille de bronze face à la championne
de Suisse junior Lucinda Ruh (14) qui a
démontré à Neuchâtel un très gros po-
tentiel - aussi bien technique qu'artisti-
que - avant de reprendre le chemin du
Japon.

Côté masculin, où la compétition n'a
pas atteint les sommets, Patrick Meier
(17 ans) a logiquement repris le titre
que Nicolas Binz (18) lui avait ravi l'an
dernier à Berne. Logique respectée en

danse où le tango argentin de Diane
Gerencser (21) et Alexander Stanisla-
vov (22) a rejeté dans l'ombre le blues
des frère et soeur Conscience. Enfin,
seul couple engagé dans ces cham-
pionnats, Leslie et Cédric Monod (16 et
19 ans) ont pu se montrer satisfaits de
leur prestation. Excellents sur le double
Axel, bons sans plus sur le triple Sal-
chow, les Lausannois ont truffé leur nou-
veau programme libre de portés au-
dacieux. Malheureusement pour eux, le
triple saut lancé fait toujours défaut. Un
élément essentiel certes entraîné, mais
pas encore «mûr» pour la compétition.

0 Alexandre Lâchât

Les Jeux passent par Copenhague
m bsent de la scène olympique il y

XX a deux ans à Albertville, le pati-¦ . nage artistique helvétique sera-
t-il présent dans deux mois aux Jeux
de Lillehammer? Réponse le mois pro-
chain à Copenhague, à l'issue des
championnats d'Europe! Des champion-
nats d'Europe au terme desquels le
Comité olympique suisse (COS) déci-
dera si oui ou non il déléguera quel-
qu'un en Norvège. Des championnats
d'Europe agendés du 16 au 23 janvier
et auxquels participeront les six cham-
pions de Suisse sacrés samedi à Neu-
châtel.

Si, pour Diane Gerencser et Alexan-
der Stanislavov, le cas est clair
(Alexander ne possède pas le passe-
port suisse), il l'est aussi pour Patrick
Meier: tous trois n'ont aucune chance
d'être de l'expédition olympique. En
revanche, Nathalie Krieg, ainsi que Les-
lie et Cédric Monod, peuvent nourrir
certains espoirs. A cet égard, une 7me
place pour le couple lausannois et une
12me pour la patineuse de Port signi-
fieraient une qualification assurée. Se-
lon les circonstances (qui restent à défi-
nir...), le COS pourrait même se mon-
trer plus large et décréter qualificative

une Sme voire une 9me place pour les
Monod, une 13me voire une 14me
pour Nathalie Krieg.

— En fait, tout dépend de qui sera
engagé à Copenhague, considère
Heinz Wirz, l'entraîneur de Leslie et de
Cédric Si les champions olympiques de
1988, Ekaterina Gordeeva et Serguei
Grinkov, ainsi que ceux de 1992, Na-
talia Michkoutienok et Artur Dmitriev,
effectuent vraiment leur rentrée dans
les rangs amateurs au Danemark, alors
Leslie et Cédric n'auront pratiquement
aucune chance de conserver leur 6me
place conquise la saison dernière à
Helsinki et reculeront d'au moins deux
rangs dans la hiérarchie européenne.

Autre facteur pouvant jouer un rôle
non négligeable: le nombre de couples
engagés à ces Européens. Si celui-ci est
supérieur à 1 8, le COS pourrait revoir
ses exigeances et se contenter d'une
Sme ou d'une 9me place. Calculs d'épi-
cier sans doute que tout cela. Et il est à
souhaiter qu'après avoir décroché le
6me rang européen et la 9me place
mondiale l'hiver dernier, les Monod se
verront récompensés d'une sélection
olympique qu'ils méritent pleinement.

Dans le cas de Nathalie Krieg, l'in-

certitude est tout aussi grande. Quin-
zième en 1991 à Sofia, 13me en 1992
à Lausanne et enfin 14me en 1993 à
Helsinki, la Biennoise est proche, toute
proche, de cette 1 2me place qualifica-
tive. Mais elle sait très bien que la
partie s'annonce difficile:

— Avec l'arrivée sur la scène spor-
tive des nouveaux pays issus de l'écla-
tement du bloc de l'Est, la concurrence
se fait de plus en plus grande, ainsi
que l'a déjà démontré la saison
92/93.

Surtout qu'à Copenhague, une cer-
taine Katarina Witt sera de retour, de
même qu'une Laetitia Hubert bien re-
mise semble-t-il de ses gros problèmes
de santé endurés l'hiver dernier. Tou-
jours est-il qu'avec le brio et surtout la
sûreté démontrés ce week-end à Neu-
châtel, Nathalie Krieg peut espérer.
Même si ce troisième triple saut qui lui
fait tant défaut manquera sans doute
encore dans la cité de la Petite Sirène.

— D'ici ces Européens, je  vais conti-
nuer d'entraîner le triple Flip, mais je
doute fort qu'il soit prêt à temps, con-
cède la championne nationale qui de-
vrait donc se contenter, comme Kata-
rina, du triple toeloop et du triple
Salchow. Mais la reine des Jeux de
Sarajevo et de Calgary n'a-t-elle pas
su démontrer à l'envie, vendredi et
samedi à Herne, qu'un programme limi-
té en matière de sauts mais débordant
de vie et d'émotion était à même de
renverser les montagnes?

OA. L.

Samedi
Résultats du Prix de Strasbourg sa-

medi à Vincennes. Ordre d'arrivée: 8 -
4 - 1 1 - 18 - 13. Rapports en fr.
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 426,50
— Dans un ordre différent: 85,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 1 660,00

— Dans un ordre différent: 207,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 17,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 149.630,00

— Dans un ordre différent: 2992,60
— Bonus 4: 43,00
— Bonus 3: 14,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 36,50

Hier
Résultats du Prix Paris Turf-Radio

Nostalgie hier à Vincennes. Le 3 non
partant. Ordre d'arrivée: 1 8 - 1 7 - 6
— 16. Les rapports en fr. Suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 421,50
— Dans un ordre différent: 84,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 10.928,00

— Dans un ordre différent: 1 366,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 33,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 120.281,40

— Dans un ordre différent: 2.394,60
— Bonus 4: 424,80
— Bonus 3: 26,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 43,00

Catherine déçue... et 7me !
E

l Ile avait rêvé d'une bien meilleure
performance. Mais la première

• , participation de Catherine Cham-
martin aux championnats de Suisse
élite n'aura pas été à la hauteur des
espoirs nourris par la Chaux-de-Fon-
nière de 15 ans. Après avoir chuté la
veille sur le double Lutz dans le pro-
gramme technique, la patineuse des
Mélèzes a partiellement raté son pro-
gramme libre samedi, en tombant lors
du double Axel et en se réceptionnant
mal sur le double Lutz à nouveau. Un
triple toeloop sauvé de justesse et une
bonne combinaison double
Axel/double toeloop lui ont cependant
permis de limiter les dégâts. Exigeante,
elle ne se cherchait toutefois aucune
excuse:

— Franchement, je  ne sais pas ce qui
s'est passé. C'est la première fois que
je  patine aussi mal deux jours de suite.
C'est rageant, car je  sais que je  suis
capable de faire beaucoup mieux.

Ses très belles pirouettes, son sens
inné de la glisse et sa belle chorégra-
phie du «Pays du sourire » n'en ont pas
moins séduit les sept juges qui n'ont pas
tenu rigueur à la jeune Chaux-de-Fon-
nière des difficultés qu'elle avait ren-
contrées. Avec des notes A comprises
entre 4,6 et 5,0 et des notes B entre

NA THALIE KRIEG - Au-dessus du
lot. ptr- M-

4,7 et 5,1, Catherine Chammartin a
donc pris la 7me place de ce libre, une
performance qui, le jeu des calculs ai-
dant, lui a permis de remonter de la
11 me à la 7me place finale. Un très
bon rang pour une première participa-
tion aux joutes nationales. Un rang qui
doit servir d'encouragement à la volon-
taire petite Chaux-de-Fonnière. Pro-
chaines échéances pour elle: la Coupe
de Davos et le «Heiko Fischer Pokal»,
à Stuttgart au mois de février, /al

Classements

Dames.- Classement final: 1. Nathalie
Krieg, Bienne, 1,5 ; 2. Janine Bur, Olten, 3,5;
3. Nicole Skoda, Illnau-Effretikon, 5,0; 4.
Lucinda Ruh, Bulach, 7,0; 5. Ilona Storche-
negger, Illnau-Effretikon, 7,5; 6. Anna Stor-
dienegger, Illnau-Effretikon, 8,0; 7. Cathe-
rine Chammartin, La Chaux-de-Fonds, 12,5;
8. Roberta Piazzini, Lugano, 12,5; 9. Da-
niela Kleisner, Zurich-Oberland, 12,5; 10.
Florence Sadecky, Genève, 14,0; puis: 16.
Nys Meyer, Monthey, 23,5. 18 dassées.
Abandon: Sabine Sonnleitner, Belprahon
(malade). Libre: 1. Krieg; 2. Bur; 3. Ruh; 4.
Skoda; puis: 7. Chammartin.

Messieurs.- Classement final : 1. Patrick
Meier, Winterthour, 1,5; 2. Nicolas Binz,
Zurich, 3,0; 3. Paul Sonderegger, Genève,
4,5; 4. Pierre-Daniel Liaudat, Lausanne et
Malley, 6,0. 4 classés. Libre: 1. Meier; 2.
Binz; 3. Sonderegger; 4. Liaudat.

Couples.- Classement final: 1. Leslie et
Cédric Monod, Lausanne et Malley, 1,5. 1
couple classé.

Danse.- Classement final: 1. Diane Ge-
rencser et Alexander Stanislavov, Genève,
2,0; 2. Anne-Catherine et Roger Conscience,
Zurich, 4,0. 2 couples classés. M

Prost joue...
- loin Prost a déclaré, au Palais

£ft omnisports de Bercy, qu'il était
«pour l'instant hors de question

qu'il revienne sur sa décision de ne plus
piloter en Formule 1. En ce moment, j e
ne pense qu'aux vacances», a-t-il
ajouté.

Interrogé sur les propositions que Ron
Dennis, le patron de l'écurie McLaren-
Peugeot, ne cesse de lui faire pour
revenir sur sa décision de prendre sa
retraite, Prost a répondu:

— Ron Dennis peut toujours essayer,
tenter sa chance. Pour l'heure, il n'en est
pas question.... /si

Transferts
interdits

En cours de saison

Les tractations en vue de trans-
ferts demeurent interdites jusqu'à la
fin des play-off. Ainsi en ont dé-
cidé, samedi, lors de l'assemblée
extraordinaire de Zoug les repré-
sentants des vingt clubs de la Ligue,
nationale qui se sont donc tenus à
l'accord passé avant le début du
championnat. En revanche, la Ligue
nationale s'est déclarée prête à re-
discuter le mode du championnat.
La saison 94/95 débutera le 17
septembre.

Par 13 voix contre 7, les délé-
gués des clubs ont refusé de rouvrir
le dossier des transferts. Une majo-
rité des deux tiers aurait été néces-
saire pour entrer en matière sur cet
objet, mis à l'ordre du jour par le
comité de la Ligue nationale. Toute-
fois, les grands clubs — Lugano,
Fribourg-Gottéron, Berne notam-
ment — se sont prononcés pour une
révision des règlements, notamment
en ce qui concerne l'interdiction des
tractations.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, au-
cune modification n'a été décidée
en ce qui concerne la formule du
championnat. Néanmoins, la néces-
sité de la régionalisation et de la
réamateurisation de la LNB, forte-
ment endettée, n'est pas discutée.
Par ailleurs, différents modes de
championnat ont été envisagés. Ou-
tre le projet de John Slettvoll, avec
un tour supplémentaire pour les six
premiers à ia place des play-off,
l'idée d'un championnat sur le mo-
dèle de la NHL (sans relégués ni
promus) est revenue sur le tapis, /si

Par Alexandre Lâchât
Deux triples toe-

loop, deux triples
Salchow et surtout
un formidable sens
du spectacle dont
elle seule a le se-

cret: le patinage mondial sort des
ténèbres, le patinage mondial re-
vit, car Kati est de retour!

En ce samedi 18 décembre,
nous en avons eu le souffle coupé.
Car à 28 ans, après cinq ans et
demi d'absence des compétitions
amateurs et avec quelques kilos
supplémentaires, Kati, «la» Witt, a
retrouvé son meilleur niveau de
1988, celui qui, à Calgary, lui
avait permis de coiffer sa seconde
couronne olympique. Riche et cé-
lèbre, adulée et enviée de tous et
de toutes, la plus médiatique des
patineuses du globe n'a pas craint
de remettre en jeu toute sa gloire
sur un seul hiver, ceci au prix d'un
entraînement de forçat. En un mot:
chapeau!

Après avoir remporté la pre-
mière moitié de son pari insensé,
Kati n'en devra pas moins se sur-
passer pour gagner la seconde, le
mois prochain à Copenhague, lors
des championnats d'Europe. Face
à sa gagnante de samedi, Tanja
Szewczenko, et à une Marina Kiel-
mann peu inspirée à Herne (Sme)
mais sans doute avide de revan-
che, la double championne olvm-
pique devra convaincre un collège
de j u g e s  qui n'arborera pas cette
fois-ci la nationalité allemande et
qui pourrait peut-être se montrer
moins bien disposé à son égard.
Surtout, Kati ne doit pas se bercer
d'illusions: lors du dernier Mon-
dial de Prague, Kielmann et
Szewczenko n'avaient pu se clas-
ser que 6 me et 7me, loin, très loin,
des Baiul, Bonaly et autre Lu Chen
qui toutes présentent cinq triples
sauts différents (!) à leur répertoire.

Mais, qualifiée ou non pour les
Jeux de Lillehammer, présente ou
non sur le podium en Norvège,
Katarina Witt, à nos yeux, a d'ores
et déjà réussi son ucomeback».
Emouvante à l'extrême dans son
interprétation d'«Où sont les
fleurs ?», la sensuelle Kati a laissé
de côté son clin d'œil lascif pour
faire place à un registre bien plus
profond qu'on ne lui connaissait
pas jusqu'alors. La Carmen fatale
de Calgary est décidément une sa-
crée comédienne!

OA. L.

JE- 
Chapeau!



SKI ALPIN/ Le Valaisan (géant) et la Glaronaise (slalom) vainqueurs avec brio hier

m, teve Locher aura dû s'armer de
£fc patience. Entre son premier suc-

cès en Coupe du monde, le 29
janvier 1990 dans le super-G de Val
d'Isère, et sa victoire hier dans le sla-
lom géant d'Alta Badia, sur la piste
Gran Risa, il s'est écoulé 1413 jours!
Mais cette longue attente a été bien
récompensée, avec ce brillant succès
obtenu devant l'Italien Alberto
Tomba, les Autrichiens Christian
Mayer et Gunther Mader, ainsi que le
Français Franck Piccard, c'est-à-dire
tous les ténors actuels de la discipline.

S'il avait profité de circonstances ex-
ceptionnelles, à Val d'Isère, pour gagner
avec le dossard 46 le premier super-G
qu'il courait, Steve Locher, cette fois,
s'est imposé à la régulière. Et il l'a fait
sur l'une des plus belles pistes du circuit,
au nez et à la barbe de Tomba, lequel
entendait bien offrir une victoire a son
public, accouru en masse pour fêter le
27me anniversaire de «La Bomba». La
course a été passionnante et le Valai-
san, qui a fêté son 26me anniversaire le
19 septembre dernier, a laissé tous ses
rivaux à plus d'une seconde!

Steve Locher avait déjà montré que
son talent pouvait s'exprimer à merveille
sur la pente d'Alta Badia. Il y avait
d'ailleurs obtenu le meilleur résultat de
sa carrière en slalom géant en terminant
au deuxième rang, il y a deux ans,
derrière». Alberto Tomba! Cette fois,
c'est sur la plus haute marche du podium
que le coureur de Salins est monté, imi-
tant en cela un autre Valaisan, Joël
Gaspoz, vainqueur dans la station des
Dolomites en 1986.

Dans la première manche de ce
géant, c'est Christian Mayer, vainqueur

LE CAKE DU VAINQUEUR - Tomba sert généreusement Locher... aP

à Val d'Isère six jours plus tôt, qui avait
signé le meilleur temps. Mais les écarts
étaient faibles, puisque l'Autrichien ne
précédait Locher que de 15 centièmes
de seconde. Michael von Grunigen, le
Bernois, suivait à 27 centièmes, Mader à
39 centièmes et Tomba à 67 centièmes.
Pour Locher, conscient d'avoir commis
une légère faute sur le haut du parcours,
tous les espoirs étaient permis. Encore
fallait-il les concrétiser.

Sur le deuxième tracé, le Valaisan
prenait tous les risques. Comment faire
autrement d'ailleurs s'il entendait battre
Tomba un jour d'anniversaire et sur ses
terres? Et il devait parfaitement réussir
dans son opération, aidé il est vrai —
comme il devait sportivement le recon-
naître — par le fait que le parcours en

avait été dessiné par l'entraîneur suisse
Fritz Zùger. Sur cette seule seconde
manche, Locher battait Tomba de 49
centièmes, Franck Piccard de 76 centiè-
mes, le Norvégien Kjetil André Aamodt
de 94 centièmes et tous les autres de
plus d'une seconde.

L'opération était pleinement réussie et
Steve Locher donnait à l'équipe mascu-
line de Suisse son premier succès de la
saison à l'occasion de la dixième
épreuve de Coupe du monde. Moins à
l'aise dans la seconde manche (15me
temps seulement), Michael von Grunigen
n'en a pas moins confirmé qu'il était lui
aussi devenu une valeur sûre. Sa sep-
tième place ne constitue-t-elle pas son
moins bon résultat de l'hiver dans cette
discipline (3me à Val d'Isère, âme à

Sôlden et. à Park Gty)? Et, pour ne pas
être en reste, Urs Kâlin a marqué ses
premiers points de Coupe du monde de
l'hiver en décrochant la 1 Sme place.

Pour la petite histoire, on notera éga-
lement que le slalom géant d'Alta Badia
a coïncidé avec les débuts en Coupe du
monde d'Urs Karrer, un médecin bâlois
âgé de 27 ans! Karrer, pour avoir
donné la préférence à ses études, ne
fait partie d'aucun cadre de la fédéra-
tion suisse. Mais cet hiver, il a déjà
gagné trois courses FIS! Paul Accola
blessé, une chance lui a été donnée, qu'il
n'a toutefois pas pu saisir en ne réussis-
sant que le 55me temps de la première
mandie. /si

Beau dimanche pour Locher et Vreni Schneider

Urs Lehmann
à la maison

Ur s  Lehmann, champion du
monde de descente, a quitté le
«Cirque blanc» samedi, avant

même la seconde descente de Val
Gardena. Il ressentait de violentes
douleurs au genou gauche, qu'il
s'était blessé lors de l'entraînement
estival en Argentine, à Las Lenas.

L'équipe de Suisse a examiné sa
course à la video et là, dit l'entraîneur
des descendeurs Sepp Caduff, «il était
évident que Lehmann avait un pro-
blème avec son genou». L'Argovien
doit subir des examens approfondis
chez un spécialiste'. Sa participation à
la descente de Bormio, à la fin de ce
mois, est exclue. Lehmann devra pro-
bablement observer une trêve assez
longue, /si

Classements

Messieurs
# Val Gardena (It), deuxième des-

cente: 1. Patrick Ortlieb (Aut) 2'04"14;
2. Daniel Mahrer (S) à 0"41; 3. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 0"52; 4. Boyd (Can) à
0"55; 5. Ghedina (It) à 0"59; 6. Vitalini
(It) à 0"60; 7. Mullen (Can) à 0"65; 8.
Aamodt (No) à 0"80; 9. Colturi (It) à
0"86; 10. Besse (S) à 0"96; 11. Kitt (EU)
à 1"03; 12. Poser (Lie) à 1"05; 13.
Girardelli (Lux) à Vil; 14. Tausdier
(Ail) à 1 "17; 15. Runggaldier (It) à 1 "18.
Puis: 27. Heinzer (S) à 1 '74; 42. Gigan-
det à 2"56; 44. Stossel à 2"65; 56.
Brunner à 3"60; 61. Herrmann à 3"98;
63. Rupp à 4"27.

# Alta Badia (It), slalom géant: 1.
Steve Locher (S) 2'37"54; 2. Alberto
Tomba (It) à 1 "Ol ; 3. Christian Mayer
(Aut) à 1"03; 4. Mader (Aut) à 1 "31 ; 5.
Record (Fr) à l'70; 6. Nyberg (Su) à
1 "87; 7. von Grunigen (S) à 1"89; 8.
Aamodt (No) à 2"02; 9. Kunc (Sln) à
2"24; 10. Bamerssoi (AH) à 2"54; 11.
Gstrein (Aut) à 2"80; 12. Thorsen (No) à
3"07; 13. Girardelli (Lux) à 3"27; 14.
Belfrond (It) à 3"48; 15. Furuseth (No) à
3"57. Puis: 18. U. Kâlin (S) à 4"36.

Dames
# Descente de Sankt-Anton: 1.

Anja Haas (Aut) 2'19"25; 2. Renate
Gotsdil (Aut) à 0"10; 3. Erni Kawabata
(Jap) à 0"16; 4. ICPace (Can) à 0"27; 5.
V.Stallmaier (Aut) à 0"28; 6.
B.Zelenskaia (Rus) à 0"34; 7. B. Perez (It)
à 0"53; 8. ICSeizinger (AH) et N.Bouvier
(Fr) à 0"74; 10. Chantai Bournissen (S)
à 0"93; 11. Heidi Zeller-Bâhler (S) et
CMontillet (Fr) à 1"01. Puis: 14.
H. Zurbriggen (S) à 1"61.

O Slalom de Sankt-Anton: 1. Vreni
Schneider (S) l'47"84; 2. Pernilla Wi-
berg (Su) à 0"74; 3. Kristina Andersson
(Su) à 0"87; 4. R.Gôtsdil (Aut) à 1"24;
5. M Pelletier (EU) à 1"32; 6. MGallizio
(It) à 1 "65; 7. Ch.von Grunigen (S) à
1"82; 8. R.Serra (It) et A.Goberger (N-Z)
à 1"85; 10. U.Hrovat (Sln) à 2"13; 11.
EEder (Aut) à 2"20; 12. A.Wachter
(Aut) à 2"28; 13. J.Parisien (EU) à 2"89;
14. LMagoni (It) à 3" 10; 15. MLieb
(Aut) à 3"32. Puis: 20. G.Zingre (S)
4"25; 23. K. Lambrigger (S) à 4V6.

Combiné (descente/slalom): 1.
Gôtschl 4'08"43; 2. Wiberg à 1"77; 3.
Perez à 3" 19; 4. Wachter à 3"94; 5.
Maier à 4"66; 6. Gallizio à 5"33.

Lorsque Vreni s'étonne elle-même...
R

| ien ne peut stopper Vreni
Schneider. Même pas la grippe.
Encore fiévreuse et alitée en dé-

but de semaine, la Glaronaise, a
peine remise, a fêté hier à Sankt-
Anton sa deuxième victoire de la
saison en slalom, en précédant avec
un brio tout particulier compte tenu
des circonstances la Suédoise Per-
nilla Wiberg, repoussée à 0"74, et sa
compatriote Kristina Andersson
(0"87). Quatrième à 1"24, l'Autri-
chienne Renate Gôtschl enlève le
combiné devant Wiberg et l'Italienne
Bibiana Perez. Vreni totalise aujour-
d'hui 46 victoires en Coupe du
monde.

— Jamais je  n'aurais cru pouvoir
m'imposer aujourd'hui. Je me sens encore
un peu faible et les manches étaient très
longues. De surcroît, j 'étais nerveuse
avant la course. Quel plaisir d'avoir
gagné dans ces conditions!

Vreni Schneider ne cachait ni sa joie ni
son étonnement après avoir conquis de
main de maître sa 46me victoire en
Coupe du monde, la 25me en slalom.
Une fois encore, la skieuse d'Elm a prou-
vé qu'elle est une championne hors-nor-
mes. Les critères valables pour le com-
mun des mortels semblent ne pas s'y
appliquer...

Porteuse du No 11, comme a Santa-
Caterina (victoire) et à Veysonnaz (éli-
mination), la Glaronaise a établi dans la
première manche, sans avoir l'air d'y
toucher, tout en finesse et en précision,

un chrono qui allait résister à tous les
assauts. Andersson (0" 11), Wiberg
(0"15) et Wachter (0"26) ne lui cé-
daient cependant pas de beaucoup sur
le tracé dessiné par Paul-André Dubos-
son. Pas de quoi impressionner Vreni
Schneider, qui signa derechef le meilleur
temps sur le second parcours, pour don-
ner à son succès des allures de triomphe.

Déclasser dans ces conditions Wiberg
(gagnante en Valais) et Andersson — et
reléguer toutes les autres à plus d'une
seconde — relève en effet de l'exploit.
Que serait-il advenu si la Suissesse avait
disposé de tous ses moyens... Les Sué-
doises n'en avaient cure, qui venaient de
réaliser une première dans l'histoire de
la Coupe du monde féminine: jamais
encore deux skieuses de leur pays
n'étaient montées conjointement sur un
podium! Kristina Andersson (28 ans),
deux fois deuxième dans la spécialité,
obtenait, en outre, l'un des meilleurs ré-
sultats de sa carrière.

Helvétiquement parlant, Vreni Schnei-
der a été la seule à se battre pour la
«gagne». Avec sa septième place (à
1"82), Christine von Grunigen a tout à
la fois confirmé son podium de Veyson-
naz et embelli un bilan complété par la
20me place de Gabi Zingre — on
espérait cependant mieux de la Ber-
noise — et la 22me de la jeune Haut-
Valaisanne Karin Lambrigger (21 ans).
La skieuse de Loèche, 28me à Santa
Catarina, atteste cet hiver de progrès
intéressants. Martina Accola a été élimi-
née sur le premier tracé, Gaby May

VRENI SCHNEIDER - Oubliée, la grippe! ap

(17me de la première mandie) sur le
second.

Devant leur public, les Autrichiennes
ont sauvé les meubles grâce à la jeune
Renate Gôtschl, quatrième au lendemain
de sa 2me place en descente et qui
s'impose fort logiquement au combiné.
Anita Wachter, qui a frôlé l'élimination
dans la seconde manche, se contente de

la 12me place en slalom et de la 4me
au combiné.

L'Italie (Morena Gallizio 6me, Ro-
berta Serra Sme, Lara Magoni 14me)
est présente, de même que les Etats-Unis
(Monique Pelletier Sme, Julie .Parisien
13me), mais la France subit une nouvelle
fois un revers cuisant dans les disciplines
techniques, /si

La Suisse manque son premier rendez-vous
SKI NORDIQUE/ Les Norvég iens dominent a Davos

¦ e relais masculin helvétique a
I ¦ laissé passer à Davos sa première¦ chance de se qualifier pour les
Jeux olympiques. Hans Diethelm,
Jiirg Capol, Giachem Guidon et Jere-
mias Wigger ne se sont classés qu'au
lime rang, à 5'41"4 de la Norvège.
Une neuvième place, à tout le moins,
leur était demandée. Une nouvelle et
ultime (0 possibilité leur sera offerte à
la mi-janvier , à Holmenkollen.

Les résultats plus que mitigés obtenus
individuellement samedi (Guidon, 52me,
meilleur Suisse) ont trouvé une prolonga-
tion logique dans le relais, couru en style
classique. Seul le Grison, domicilié en
Norvège, a réalisé une performance ac-
ceptable, avec le 6me chrono de sa
fraction. Le quatuor helvétique a même
été précédé sur la ligne par la Bélarus

et le Kazakhstan. Il s'en est fallu de 55"
pour que l'avenir apparaisse moins som-
bre... Ce premier relais de Coupe du
monde de la saison a été dominé dès la
deuxième fraction par la Norvège, pla-
cée sur orbite par Vegard Ulvang. Dès
lors, plus rien ne pouvait empêcher le
succès des Scandinaves, Thomas Alsgard
et Bjôrn Dâhlie s'employant à laisser
leurs rivaux à bonne distance. Grâce à
Mikhail Botvinov et Alexei Prokurorov, la
Russie a pris la deuxième place, alors
que Mika Myllylâ est parvenu à donner
dans les derniers mètres la troisième
place à la Finlande, au détriment de la
Suède, /si

Classements
Davos. Coupe du Monde. Messieurs, re-

lais 4 x 10 km (classique): 1. Norvège

(Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Thomas Als-
gaard, Bjorn Dâhlie) 1 h42'35"2. 2. Russie
(Andrei Kiriliov, Igor Badamchin, Michail Bot-
vinov, Alexei Prokurorov) à 38"5. 3. Rnlande
(Jari Isometsâ, Harri Kirvesniemi, Jukka Harto-
nen, Mika Nyllylâ) à ri2"0. 4. Suède à
T14"2. 5. Allemagne à 1*55" 1. 6. Italie à
3'18"9. 7. République tchèque à 3'49"1. 8.
Kazahkstan à 4'46"3. 9. Autriche à 4'50"9.
10. Biélorussie à 5'28"3. 11. Suisse (Hans
Diethelm, Jùrg Capol, Giachem Guidon, Jere-
mias Wigger) à 5'41"4. 12. Japon à 6'24"6.
13. Etats-Unis à 7'07"5. 14. Canada à
8'35"9. 15. France à 10'19"3.

Coupe du monde, nations: 1. Norvège
606. 2. Suède 359. 3. Italie 306. 4. Finlande
274.5. Russie 258. 6. Kazakhstan 224. Puis:
11. Suisse 48.

Fond 15 km (libre): 1. Bjôrn Dâhlie (No)
36'28"8. 2. Vegard Ulvang (No) à 13"9. 3.
Torgny Mogren (Su) à 20"2. 4. Smirnov (Rus)
à 23"6. 5. Isometsâ (Fin) à 27"5. 6. Fauner

(It) à 42'7. 7. Vanzetta (It) à 50'7. 8.
Prokurorov (Rus) à 59"4. 9. Plaksunov (Bié) à
l'00"8. 10. Polvara (It) à l'09"4. Puis: 52.
Giachem Guidon à 2'3 T'7. 53. Jeremias
Wigger à 2'33"0. 59. Jùrg Capol à 2'42"6.
64. Hans Diethelm à 2'48"0. 70. Wilhelm
Aschwanden à 3'07"4. 77. André Jungen à
3'30"3. 94. Koni Schwarz 3:59,6. 105. Isidor
Haas à 4'26"8.

Dames, fond 10 km (libre): 1. Elena
Vâlbe (Rus) 26*1 1 "5. 2. Stefania Belmondo
(It) à 28"0. 3. Manuela di Centa (It) à 46" 1.
Puis: 15. Silvia Honegger (S) à l'54"5. 18.
Brigitte Albrecht à 2'08"4. 21. Barbara Mett-
ler à 2*14" 1. 50. Nadia Scaruffi à 3'42"7.

Coupe du Monde. Les positions. Mes-
sieurs (2 courses): 1. Smirnov 150. 2. Mo-
gren et Dâhlie 140. 4. Ulvang 125. 5. Iso-
metsâ 95. Dames (2 courses): 1. Vâlbe 200.
2. Belmondo 140. 3. Di Centa 110. 4. Latsu-
tina 90. 5. Nybraaten 85. Puis: 17. Honeg-
ger 27. 24. Albrecht 13. 26. Mettler 10. /si

Messieurs
Général (10 courses):!. Aamodt (No)

421; 2. Mader (Aut) 394; 3. Tomba (It)
374; 4. Piccard (Fr) 274; 5. Stangassin-
ger (Aut) 260; 6. Gstrein (Aut) 229; 7.
Michael von Grunigen (S) 210; 8. Gi-
rardelli (Lux) 206; 9. Mayer (Aut) 202;
10. Steve Locher (S) 197; 15. Mahrer
(S) 151.

Slalom géant (4 courses): 1. Piccard
(Fr) 245; 2. Locher (S) 197; 3. Mader
(Aut) 195; 4. Aamodt (No) 188; 5.
Mayer (Aut) 186; 6. Von Grunigen (S)
176; 7. Tomba (H) 174. Puis: 30. Ac-
cola 17.

Descente (2 courses): 1. Ortlieb (Aut)
140; 2. Poser (Lie) 122; 3. Daniel Mah-
rer (S) 106; 4. Boyd (Can) 100; 5. Franz
(Aut) 88; 6. Girardelli (Lux) 80; 7. Crétier
(Fr) et Ghedina (It) 60; 9. Mullen (Can)
58; 10. Vitalini (It) 54. Puis: 17. Besse
30; 28. Cavegn 13; 40. Heinzer 4.

Dames
Générai (11 courses): 1. Anita Wach-

ter (Aut) 544; 2. Pernilla Wiberg (Su)
490; 3. Vreni Schneider (S) 482; 4.
Ulrîke Maier (Aut) 379; 5. Déborah Com-
pagnon! (It) et Renate Gôtschl (Aut) 295;
7. Martina Ertl (AH) 251; 8. Morena
Gallizio (It) 240; 9. Katja Seizinger (AH)
233; 10. Carole Merle-Pellet (Fr) 179.
Puis: 22. Christine von Grunigen (S) 102;
37. Corinne Rey-Bellet 61; 39. Martina
Accola 58; 40. Petra Bemet 53; 41.
Gabi Zingre 51; 66. Chantai Bournissen
26; 73. Heidi Zurbriggen 18; 75. Karin
Roten 16; 89. Karin Lambrigger 11; 91.
Gaby May 7.

Slalom (3 courses): 1. Wiberg (Su)
230; 2. V.Schneider (S) 200; 3.
MGallizio (It) 149; 4. AWaditer (Aut)
134; 5. K. Andersson (Su) 116; 6.
Ch.von Ghinigen (S) 102. Puis: 11.
M Accola (S) 58; 15. G.Zingre (S) 51.

Descente (après 2 courses sur 9): 1.
K- Pace (Can) 150; 2. Haas (Aut) 113; 3.
K-Seizinger (AH) 112; 4. R.Gotschl (Aut)
et V. Zelenskaia (Rus) 80; 6. V.Stallmaier
(Aut) 77. Puis: 18. H.Zeller-Bâhler (S)
27; 26. H.Zurbriggen (S) 18; 35.
V.Schneider (S) 7.

Nations: 1. Autriche 361 1 (Dames
1790 + Messieurs 1821); 2. Italie 2016
(1025 + 991); 3. Suisse 1846 (1012
+ 834); 4. Allemagne 1544 (1041 +
503); 5. Norvège 1395 (344 + 1051);
6. France 1213 (672 + 541 ); 7. Suède
926 (701 + 225); 8. Etats-Unis 641
(441 + 200); 9. Canada 536 (246 +
290);. 10. Slovénie 507 (257 + 250).7si

Coupe du monde
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7.00 Euronews
7.30 Tell quel (R)

"Tell quel" spécial:
qu'êtes-vous devenus?

8.30 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.10-10.45 Ski alpin
Coupe du monde,
slalom messieurs, 1ère manche
En direct de Madonna di Campiglio

10.30 Vive les animaux
De singe en singe:
quel(s) drôle (s) de nez

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50 - 13.45 Ski alpin
Coupe du monde,
slalom messieurs, 2e manche
En direct de Madonna di Campiglio

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

La neige ensanglantée
14.15 Joyeux Noël, bonne année

Film de Luigi Comencini
(Italie 1989)
Avec Michel Serrault,
Virna Lisi

15.55 La famille des collines
16.45 Trois jours pour gagner
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:

La voyageuse
du soir
Film d'Igaal Niddam
(France/Suisse 1993)
Avec Sophie Broustal (photo),
Andréa Occhipinti

21.55 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

22.20 Le pays des sourds
Film de Nicolas Philibert

23.55 TJ-nuit
0.05 Musiques, Musiques

Concert 75e Anniversaire
de l'O.S.R. (2)

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

afi î̂i
17.00 Ni travail, ni famille,

ni patrie (R)
18.20 Snark No lO (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Feux d'essai

Les incendies de forêt
en Sibérie ont-ils une
influence sur notre climat?

20.30 Journal
20.40 Playtime

Film de et avec
Jacques Tati (1967)

22.35 Macadam:
Le roman du music-hall (1)
De 1895 à 1929

23.35 Rencontres
Richard Krautheimer

0.10 Deux jours
dans le Wisconsin
Court métrage de Rick Vellen

Ĥ B  France 1

5.55 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.30 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.10 Une famille en or «
16.40 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Variétés

22.40
Faut pas pousser!
Spécial Fêtes
Les fraudes, les magouilles, les
abus de confiance font toujours
partie de l'histoire de l'humanité.
Pierre Bellemare raconte les
arnaques les plus spectacu-
laires, les plus insolites, les plus
rusées.

0.10 Sport: boxe
Championnat du monde
WBA des poids mi-lourds
à Williston (USA)

1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.10 TFI nuit
2.20 L'aventure des plantes

Mission impossible
2.45 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

La balle du blanc
ou le garde-chasse
au Cameroun

3.50 TFI nuit

* * * i
EUROSPORT 

Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Ski alpin: Slalom
géant messieurs, Alla Badia. 9.55 Ski al-
pin. Coupe du monde 1993/94. Madonna
di Campiglio: Slalom messieurs , 1ère
manche. 11.30 Ski artistique: Coupe du
monde 1993/94 (R). 12.30 Slalom mes-
sieurs, 2ème manche. 14.00 Internatio-
nal Motorsport. 15.00 Golf: Championnat
du monde. 17.00 Eurofun. 17.30 Biath-
lon: Coupe du monde 1993/94. 18.30 Ski
alpin: Slalom messieurs , Madonna di
Campiglio (R). 19.30 Eurosport News.
20.00 Bowling: Glass City Tournament,
Pays-Bas. 21.00 Football. Championnat
d'Angleterre. Queen's Park Rangers -
Chelsea. 23.00 EuroGoals. 0.00 Euro-
Golf. 1.00 Eurosport News.

RAI «*a
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di.
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Prove e provini a Scomettia-
mo che...? Spettacolo. 14.35 L'agenda di
Uno per tutti. 14.50 L'albero azzurro.
15.10 Uno per tutti. 15.15 Cartoonbig! di-
nosauri. 15.45 II giovane Indiana Jones.
16.30 II mricofono è Big! ...che lingua
parli? 17.00 Bg news. 17.10 In princi-
pe... Storie délia Bibbia. 17.30 Sette
giorni Parlamento. 18.00 Tg 1.18.15 Ap-
puntamento al cinéma. 18.30 Brillantina.
Téléfilm. 19.00 Don Fumino. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 La principessa Sissi. 22.35 Tg 1.
22.40 Gassman legge Dante. 23.00 Pa-
rola e vita: le radia Rubrica religiosa.
23.30 Fantasy party. Cartoni d'autore.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere.
1.10 DSE presentano Alice. 3.50 La fi-
nestra sul cortile. 3.50 Tg 1 (R).

3

KTPm. Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 RTPi junior. 18.30 Cozinha
à portuguesa. 19.00 TV 7. Magazine.
19.30 Notas para si. Série musical. 20.00
Telejornal. 20.35 Verao quente. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.20 Ideias
corn historia. 22.20 Portugal e o mar: 8
séculos de historia. 23.20 Noticias e fe-
cho.

temL\ ¦ France 2mina '
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La photo
14.50 L'aigrefin

L'aigrefin tombe des nues
15.45 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.15 Le prince de Bel-Air
18.40 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Les maîtres du pain (1/3)

Film TV d'Hervé Baslé
Avec Wladimir Yordanoff,
Anne Jacquemin

22.35
Savoir plus
La science a-t-elle
rencontré Dieu?

23.55 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.25 Repères (R)
2.25 C'est votre vie (R)
4.10 Dessin animé

/jKj Hill
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express -
12.00 Papa SchuItz

Opération Hannibal
12.30 Les routes du paradis

Le hasard
ou
La petite maison
dans la prairie
L'institutrice

13.25 Roseanne
14.00 Stars et couronne
14.05 M6 boutique
14.15 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

la déchirure
18.00 Code quantum

Quand l'orage gronde
19.00 Supercopter

Rançon
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

L'ex d'Angela (2)
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:
20.50 Terreur sur le Britannic

Film anglais de Richard Lester
Avec Richard Harris,
OmarSharif

22.45
Complot contre Hitler
Téléfim de Lauwrence Schiller
(USA 1977)
Avec Brad Davis, Madolyn Smith

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.50 Culture pub
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Les stars en Inde
3.35 Les as de guerre (1)
4.00 Archéologie aérienne
4.25 Fréquenstar
5.30 E=M6
5.55 Boulevard des clips

Bap 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Hondo
11.45 La cuisine des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 La conquête de l'ouest
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La course au pouvoir

Téléfilm américain
de Noël Nosseck
Avec John Forsythe,
Barbara Eden .

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Octopussy
Rlm de John Glen
(USA 1983) .
Avec Roger Moore,
Maud Adams et Louis Jourdan

23.00 Soir 3
23.30 L'Atelier 256

Une émission de création
0.25 Rêves d'hiver

Ballet
Avec la participation
du Royal Ballet
Chorégraphie:
Kenneth MacMillan
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6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 La marche du siècle (R)
15.10 Le Louvre (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.05 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Les grands jours du siècle

Série historique
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.10 7 jours en Afrique (R)
4.25 L'heure de vérité (R)
5.20 La chance aux chansons (R)

IVE Espagne

13.30 Ramon y Cajal. Série biografica.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cyfras
y letras junior. 19.00 Los fruittis. 19.30
Arte y tradiciones populares. 19.45 A los
ocho con Raffaella. 21.00 Telediario.
21.30 Codigo uno. 23,30 Tendido cero.
0.00 Arte y artistas. 0.30 Telediario inter-
nacional.

XX Q . ,. . I
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8.00 Schulfernsehen. 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 Direkt aus Madonna di Campiglio:
Ski-Weltcup. Slalom Herren, 1. Lauf.
10.45 râtselTAF. 11.00 TAFnews. 11.05
DOK: Durch die fremde Heimat. 11.55
TAFhoroskop. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFtrip. 12.50 Di-
rekt: Slalom Herren, 2. Lauf. 13.45 lisch-
tiige bitte. 15.10 Klamottenkiste. 15.25
Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 Forum. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. Das
Spielhaus. 17.15 Kidz-Das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Clara (3/6).
Série. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traum-
paar. "Gluck in der Liebe-Glùck im Spiel"
mit Raymond Fein. Finale. 21.10 time
out. Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10
vor 10. 22.20 Cash-TV. Schweizer Wirt-
schaftsmagazin. 22.45 Twist and Shout.
Dân. Spielfilm (1984). 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo

*^_p Suisse italienne '

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Volpe, tasso e compa-
gnie. 12.30 Mezzogiorno di sport. Ma-
donna di Campiglio: Sci. Slalom spéciale
maschile. Sintesi délia 1. prova. 12.45
TG tredici. 12.55 Madonna di Campiglio:
Slalom spéciale maschile , 2. prova.
13.30 Padri in prestito. 14.00 Le isole
dell'iguana. Documentario. 14.50 Wor-
king English. 15.20 Signori si nasce. Film
commedia di Mario Mattoli (Italia 1960).
16.55 Textvision. 17.00 Un sogno nel
cuore. 17.30 Tivutiva? Peripicchioli.
18.30 Sister Kate. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II com-
missario Kress. 21.35 Rébus. Mali d'Afri-
ca: fiumi si sabbia. 22.20 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 22.50 Doc D.O.C. Rapiti da
Hitler. 23.40 John Lennon. The One To
One Concert, New York 1972. 0.20 Text-
vision.

6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
City der Woche. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Fax/Meteo. 19.05 Cinéma
Plus: Sacharow. Amerik. Dokumentation
von Jack Gold (1984). 21.00 S Plus Info.
21.15 Meteo. 21.20 City Belladonna.
Frauen im Gesprâch. 22.10 Zebra-Re-
port. "Musik aus Leidenschaff.

ff î Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Der
rote Mond. Weihnachtsgeschichte. 15.00
Tagesschau. 15.03 Es fing so harmlos
an. Deutscher Spielfilm (1944). 16.25
Cartoons im Ersten. 16.30 Hey, Dad!
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lân-
derreport. 17.15 ARD-Sport extra. XV.
Fussball-WM 1994. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Nicht
von schlechten Eltern. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wunder der Erde. Clever wie ein
Warzenschwein. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 FAKT-Das MDR-Ma-
gazin. 21.45 Magnum. Krimifilm. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau.

î Otlr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Tier-
portràt: Kôcherfliegen. 14.05 Ora et labo-
ra. Klostergeschichten von Georg Loh-
meier. 14.50 ZDF-Glûckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25 Aben-
teuer vor der Haustùr. 15.30 Phantas-
tische Reisen in die Wirklichkeit. 16.00
logo. Nachrichten fur Kinder. 16.05 Heu-
te-Schlagzeilen. 16.06 Alaska Kid. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Der Aile. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Das schônste Kleid der Welt.
Femsehfilm. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagski-
no: Chinatown. Amerik. Spielfilm (1974).
0.20 Apropos Film. 0.50 Heute.

SSïBT Allemagne 3 |

14.10 The blind Détective (2). 14.15 Tie-
re und Pflanzen (13). 14.30 Ailes Alltag
(9). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Beim
Wort genommen. 15.45 Abenteuer Wis-
senschaft. 16.30 Nur Mut. 17.00 Daten-
verarbeitung (4/W). 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Pick-
wick-Club. 18.23 Zoo-Olympics. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Fângt ja gut an. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mark(t)
und Pfennig. Verbrauchermagazin. 21.00
Nachrichten. 21.15 Ein Stùck vom Him-
mel. Deutscher Spielfilm (1957). 22.45
Engel fliegen einsam. 0.00 Klage der
Ariadne. 0.30 Schlussnachrichten.
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin
routier. .6.30 Journal des régions et ré-
tro-régions..6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.30 Journal. 7.40 Coup de pro-
jecteur. 7.50 Rétrospectives: les ou-
bliés de l'actualité. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 8.25 Billet d'humeur. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.45 Découvertes
(2). 8.55 A l'affiche. 9.05 Les petits, dé-
jeuners. L'espoir malgré tout. 10.05 A
pleins tubes. 11.05 C'est pour rire.
11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est pour rire (le
retour). 12.30 Journal de midi. 13.00 Le
sapin habite au 21.17.05 Terre et paix.
Sur la route de la paix en Terre Sainte.
17.30 Journal des régions. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Effet d'hiver. Les
petits princes de La Première. 20.05 La
vie de château. 20.30 Le grand diction-
naire. 21.05 Les 7 péchés capitaux.
Histoires courtes. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.45 Femmes suisses connues
et méconnues. 8.10 env. L'oiseau-plu-
me. 9.05 Du monde et hors du monde.
9.30 Terre et paix. Sur la route de la
paix en Terre Sainte. 10.05 Classiques.
11.30 Plume en liberté. 12.30 A travers
chants., 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. A grands
traits. 16.05 Le livre d'or de la produc-
tion musicale. 17.05 Confidences d'ar-
tistes. 18.00 JazzZ. 19.05 Disque en
fête. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. En direct: Nouveau Quatuor
d'Helsinki. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Voix lactées. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo

m̂ 4V> Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal.
7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag . 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. Gratulationen. 9.30 Mémo Fau-
teuil. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechs-
tunde Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Se-
rie. 14.00 Siesta. Radio Donna. 15.00
Hôrspiel: Auf der Brooklyn-Brûcke. Von
Johannes Urzidil. 16.15 Siestafon.
16.30 Singen im Advent. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. International Staff Band. Neue Ra-
dioaufnahmen mit dem Int. Stabsmu-
sikkorps der Heilsarmee. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. Volkstûmlich Schla-
ger. 22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 0.00 Nachtclub.

EM i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35
Auto-Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 In-
fos santé. 11.35 PMU. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 L'origine des bêtes. 14.15
Astuce. 15.00 Infos SSR. 15.15 Histoi-
re d'une chanson. 15.30 Sketch. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Sport-Contacts. 19.30 Musiques. 20.00
A cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
PAUSE - Vacances du 30 décembre

1993 au 2 janvier 1994.
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Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Garfield und
seine Freunde. 15.40 Keine Angst. Wir
machen Mut. 15.50 Ein Rucksack voiler
Abenteuer (10). 16.15 Vier gewinnt.
16.35 Quer durch die Galaxie und dann
links. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.35 Steiermark bringt: Licht ins Dun-
kel. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30 Ein Mann
am Zug. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Die Sportarena. 21.08 Industrie
am Wendepunkt (1/6). 21.53 Meister-
kochen. 22.00 Flash-Der Fotoreporter
(2/6). 23.30 Zeit im Bild. 23.35 Holly-
wood Shuffle. Amerik. Komôdie (1987).
0.50 Mitternacht Canale Grande. Ame-
rik. Agententhriller (1966). 2.20 Text-
aktuell.

28 Bulle
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Ce contrat qui couvre les effeuilleuses
NIGHT CLUBS/ Quel statut pour les 120 artistes de cabaret actives dans le canton de Neuchâtel en ce mois de décembre?

¦m ntre 80 et 90 artistes de cabaret en
fr moyenne exercent de façon éphémère

dans 20 établissements du canton de
Neuchâtel. En ce mois de décembre, elles
sont 120! Femmes exploitées, femmes es-
claves? Il y a deux semaines encore, le sta-
tut des go-go girls en Suisse faisait l'objet
d'une vigoureuse intervention indignée au
Conseil des Etats. Pourtant, depuis le ler
novembre dernier, les «artistes» sont au bé-
néfice d'un nouveau contrat-type. Désireuse
de couper court aux critiques, l'Association
suisse des cafés-concerts, cabarets, dan-
cings et discothèques (ASCO) a pris l'initia-
tive d'élaborer ce document, qui a reçu
l'aval de l'OFIAMT. La Confédération vient

du reste de rappeler aux cantons qu'il leur
incombe de surveiller l'application des
contrats. C'est ainsi que, dès le début de
l'année prochaine, les polices locales neu-
châteloises seront chargées de vérifier si les
filles présentent bel et bien le numéro pour
lequel elles ont été engagées ou si elles se
contentent de pousser à la consommation
d'alcool et à effeuiller le porte-monnaie du
client... Crise ou pas, le nombre de tra-
vailleuses de la nuit dans le canton est en
augmentation par rapport aux années pré-
cédentes. A l'échelon national, les nom-
breuses agences qui recrutent ont l'embar-
ras du choix, comme l'admet un représen-
tant de Starline à Lausanne:

- Nous sommes débordés. Nous rece-
vons trois à quatre dossiers par jour. Il y a
beaucoup d'offres en provenance des pays
de l'Est, mais elles ne sont en général pas
intéressantes. Les filles ne savent ni le fran-
çais ni l'allemand. Les clients préfèrent les
Marocaines, même un peu empalées, car ils
peuvent discuter. La beauté n 'est pas le cri-
tère numéro un.

Le Maroc, la République dominicaine, le
Brésil et la Thaïlande restent les bassins de
recrutement privilégiés. Mais qu'elles vien-
nent du tiers monde ou de l'Europe de l'Est,
les quelque 2000 artistes de cabaret actives
en Suisse ont un statut particulier. Il leur est
permis de venir travailler hors contingent,
pour une durée de huit mois au maximum,
à condition d'avoir un contrat de travail (lire

encadré). Généralement à durée détermi-
née d'un mois, celui-ci est d'abord passé au
crible par l'Office de la main-d'œuvre
étrangère, qui vérifie sa conformité au
contrat-type approuvé par l'OFIAMT. Si
l'imprésario de la fille lui trouve de l'em-
bauche dans un autre canton, un nouveau
contrat est établi et une nouvelle autorisa-
tion de séjour délivrée. Les artistes sont-elles
victimes de fausses promesses, voire pous-
sées à la prostitution contre leur gré? La se-
maine dernière, le conseiller fédéral Arnold
Koller a annoncé de nouvelles mesures cos-
métiques destinées à protéger les candi-
dates naïves: à l'avenir, consulats et ambas-
sades ne délivreront de visas d'entrée que si
la demandeuse se présente personnellement
avec son contrat et son passeport. Elle rece-

vra une information orale et écrite au sujet
des usages et des contraintes de la profes-
sion. Une fois en Suisse, les contrôles effec-
tués par l'autorité sont en effet inévitable-
ment superficiels, comme le confirme le chef
du Service cantonal de la police administra-
tive et des étrangers Maurice Frainiere.

- On entre rapidement dans le domaine
de la sphère privée. Il m 'est cependant arri-
vé d'intervenir dans un cas où des filles
étaient logées à Neuchâtel dans des locaux
sans rapport avec le prix exigé.

Quant à la prostitution, l'autorité se sent
déchargée d'intervenir dans cette zone gri-
se, jugeant son exercice davantage dicté
par des choix personnels que par la
contrainte...

Christian Georges

DANSEUSES RUSSES - Elles se pressent au portillon des cabarets suisses mais trouvent difficilement de
l'embauche faute de connaître une des langues nationales. Pellet

MONRUZ/ Un vaste espace arborisé et engazonné va prendre naissance au bord du lac

Le 
vaste terrain, soit près de 12 000

mètres carrés, propriété de l'Etat, formé
par les terres gagnées sur le lac lors de

la construction de la N 5 à Monruz va
changer bientôt de visage arborisé et enga-
zonné, il pourra être rendu au public dès
l'automne prochain.

La partie nord de la parcelle, à l'empla-
cement de l'ancienne patinoire, soit une sur-
face presqu'équivalente appartenant à la

ville de Neuchâtel, restera pour l'instant
dans son état actuel en attendant un projet
d'aménagement. Cette zone est en effet sus-
ceptible ae recevoir des constructions.

La N 5 passe à cet endroit en tranchée
couverte suivant une ligne oblique divisant à
peu près en deux le terrain. Elle délimite
ainsi les surfaces appartenant à la ville et à
l'Etat.

MONRUZ - La future zone verte, longue d'un peu moins de 200 mètres , s'étend de la rive jusqu 'à la tranchée
couverte de la N S, représentée ici en traits discontinus. E-

La décision de reverdir la partie sud de
cet espace long de quelque 200 mètres
vient de tomber, elle résulte d'un accord
entre la ville de Neuchâtel et l'Office de
construction de la N 5. Les frais de cette
réalisation - soit 300 000 francs - seront as-
sumés par le budget des routes nationales.
Les rives offriront donc bientôt de vastes es-
paces de délassement allant jusqu'au port
d'Hauterive. A l'est, la zone longue de

quelque 400 mètres située entre le jardin de
la découverte - dont la construction a déjà
commencée - du futur Musée cantonal d'ar-
chéologie de Champréveyres et la rive de
Monruz sera en effet elle aussi arborisée.

Le secteur va ainsi perdre l'aspect
Quelque peu lunaire qu'on lui a connu ces

ernières années, au cours desquelles le ter-
rain de Monruz a surtout servi à entreposer
les excédents de terre végétale provenant
des terrassements effectués dans la région.
Cet aménagement explique aussi l'actuelle
noria des camions circulant entre Monruz,
Hauterive - car il faut évacuer la terre accu-
mulée à cet endroit pour aménager le ja r-
din du Musée d'archéologie - et le Nid-du-
Crô - où les rives reçoivent actuellement leur
modelé définitif avant d'être arborisées.

A Monruz, le centre de la parcelle com-
portera trois petites collines de 2 m 50 de
hauteur maximale, engazonnées mais très
peu arborisées, exception faite de quelques

arbustes dans les parties basses. Le pour-
tour de la zone sera lui arborisé dans sa
plus grande partie, sauf sur son côté nord.
La ville de Neuchâtel désirait en effet un es-
pace tout à la fois facile' à entretenir et à
surveiller, deux exigences qui devraient être
de cette manière satisfaites.

Le terrain descendra en pente douce vers
lé lac. Les gradins de pierre existants seront
maintenus. Ils serviront à éviter que des cy-
clistes utilisent cette zone une piste cyclable
sera en effet construite au nord de l'auto-
route, entre Monruz et Hauterive. La partie
de la parcelle située sur la N 5 sera recou-
verte de tout-venant damé, elle servira no-
tamment à garer les véhicules. Le modelage
du terrain vient de commencer. L'engazon-
nement se fera au cours de l'été et les plan-
tations en automne, fin.prévue des travaux.

Jacques Girard

Les rives se mettent au vert
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NEUCHÂTEL -La
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Scaramouche
répète «Le procès
de Mary Dugan»,
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Assassinat
à reconsidérer

Le contrat-type des artistes de cabaret
prévoit qu'elles s'engagent à «soigner
leurs prestations même devant un audi-
toire restreint». Il comporte des disposi-
tions autrement plus importantes, qui re-
Erésenfent un réel progrès par rapport à
i jungle antérieure: plus de transparen-

ce en matière d'assurances sociales, en
matière de commissions de placement et
de rémunération. Doivent ainsi figurer
en francs et noir sur blanc: toutes les dé-
ductions sociales, l'impôt à la source, le
montant de la commission et le cachet
mensuel net une fais déduits les frais de
nourriture ef de logement. A ce sujet, il
est prévu que l'artiste logée par la direc-
tion d'un établissement public doit dis-
poser d'une chambre «directement ex-
posée à la lumière du jou r» et «munie
d'une installation de chauffage et d'une
armoire verrouillable». Le cabaretiers
s'engagent par ailleurs à prendre en
charge les frais de voyage des artistes:
soit des forfaits de 200 à 1000 francs
en fonction de leur provenance. Chaque
contrat est signé par les trois parte-

naires: l'artiste, l'agence de placement
et l'employeur.

Les salaires minimaux? Le cachet
journalier plancher (sans la participa-
tion au chiffre d'affaires) se monte à
150 francs. Il est dé 170 fr. à Zurich, ce
qui peut conduire à un salaire mensuel
brut de 4250 fr., soit près du double du
salaire minimum d'un casserolier. Enco-
re faut-il que les commissions n'obèrent
pas trop la rémunération de base! De-
vant le Conseil des Etats il y a deux se-
maines, le démocrate-chrétien Bruno
Frick a cité le cas d'une entraîneuse qui
se retrouvait au Tessin avec 787 francs
par mois pour s'habiller, se nourrir, fi-
nancer ses loisirs et préparer son retour
au pays... Enfin, la fille ou le travesti qui
se serait mépris sur la nature de son ac-
tivité réelle a la possibilité de revenir sur
son engagement. Les trois premiers
jours de travail sont considérés comme
un temps d'essai, au cours desquels tant
la direction que l'artiste sont autorisés à
résilier le contrat à l'issue d'une journée.
(m

Mieux loties qu'un casserolier?
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Un long regard en arrière
EREN/ Une plaquette œcuménique pour le cinquantenaire

La 
Eglise protestante, ici, c'est
d'abord un homme et un fameux.
Sous le béret François ler, les

yeux sont foncés comme de grosses
pastilles de réglisse, les lèvres se sou-
dent dans une attitude volontaire;
communément, on dirait qu'il en veut.
De fait, Farel, l'infatigable Gapençais
à qui, à Meaux, Lefèvre d'Etaples
avait ouvert les yeux, fut surtout un
battant, l'un des principaux agents,
écrit Michèle Robert, de la propa-
gande réformée. Malgré le gîte et le
couvert que lui assure en ville Jacques
Wildermuth, un bourgeois de Berne
établi à Neuchâtel, malgré les papiers
qu'il y a «déposés», il lui est interdit
de prêcher intra-muros. Qu'importe! Il
parlera à ses portes avant qu'une telle
détermination ne finisse par lui ouvrir
celles de la chapelle de l'Hôpital!

Mais ne défriche-t-il pas plus qu'il ne
sème et ne récolte? Dans «De Guil-
laume Farel à nos jours: Eglises et com-
munautés religieuses du Pays de Neu-
diâtel» . (*), une plaquette éditée à
l'occasion du 50me anniversaire de
l'EREN donc de la fusion des Eglises
nationale et indépendante, Gottfried
Hammann remarque ensuite que des la
mort de Farel, c'en fut. fait ici du mou-
vement réformateur. L'homme l'a indi-
rectement voulu. Quand chez un Calvin,
l'inspiration prophétique de la Réfor-
mation, à la fois critique et novatrice,
est dans les idées, dans la théologie,
Farel, lui, se distingue par l'ardeur et la
hardiesse de l'action.

L'un serait-il alors la tête, et l'autre
les jambes? L'image paraîtra effron-
tée, à laquelle le professeur Hammann
ne rechignerait peut-être pas, qui
ajoute que Farel ne réussit pas à impo-
ser à Neuchâtel «une académie pro-
pre à former une infrastructure théolo-
gique sûre et adaptée à la mentalité
locale», qu'il ne prépara personne
pour reprendre le flambeau. Il meurt
en 1565; on ira chercher ailleurs Fabrî,
son successeur. Bref, le comté devait
«s'assoupir dans sa Réforme» où l'on
ne put que veiller au maintien de l'ac-
quis. Créée, croit-on, en 1537, la
Classe ou Vénérable Compagnie pren-
drait le relais.

Sous une couverture originale, et
c'est un tableau idyllique de la Collé-
giale peint par F.-W. Moritz en 1815,

FAREL — Dans l'esprit du Conseil synodal de I EREN, la plaquette doit
privilégier l'intérêt historique et ne pas être ressentie comme une glorification
du protestantisme. ptr - £¦

cette plaquette est une compilation des
articles de Michèle Robert et de Gott-
fried Hammann parus dans les deux
derniers tomes de l'« Histoire du Pays
de Neuchâtel». L'idée était bonne; Gil-
les Attinger y a souscrit. On peut dès
lors se demander, et à condition que
l'éditeur ne perde pas de plumes à
vendre ainsi au litre le vin du tonneau,
s'il ne serait pas indiqué d'appliquer la
recette à d'autres thèmes ainsi le passé
économique, social ou intellectuel du
canton. La seule petite réserve con-
cerne les folios; on a gardé ceux des
deux «Histoire» quand il eut été plus
élégant de remettre le compteur à
zéro.

Tour à tour donc, Michèle Robert et
Gottfried Hammann suivent l'Eglise ré-
formée jusqu'à son éclatement, en
1873, en Eglises indépendante et na-
tionale, puis au delà de la fusion un
demi-siècle plus tard. La plaquette
dont le préfacier, Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal, sa-
lue l'esprit œcuménique et le travail
accompli par ses deux auteurs, n'oublie
pas pour autant l'Eglise catholique

dont les deux branches romane et chré-
tienne furent intégrées en 1 943, lors de
la revision constitutionnelle provoquée
par la fusion des Eglises réformées, au
Concordat passé entre les Eglises offi-
ciellement reconnues et l'Etat.

Une approche de la communauté Is-
raélite termine ce tiré à part, commu-
nauté assurant une présence et un
rayonnement qu'illustrent ses ouvertures
envers les Eglises chrétiennes et les or-
ganisations culturelles du canton. Les
débuts furent difficiles: ce n'est qu'en
1796 que le premier Israélite sera
«accepté» à La Chaux-de-Fonds. Et le
lecteur, s'il le veut, bouclera la boucle
avec la figure marquante d'un pasteur
tel A.-F. Pétavel, homme du renouveau
et forceur de blocus. Créateur de l'Al-
liance évangélique, il fonda aussi des
Sociétés des Amis d'Israël par lesquel-
les il voulait «ouvrir des pistes d'oecu-
ménisme alors totalement inédites entre
juifs et chrétiens».

0 Cl.-P. Ch.

# (*) Editions Gilles Attinger, Haute-
rive.

Le saint du jour
Les Théophile se distinguent par leur
qualités de pondération, de sagesse,
de droiture. Bons, affectueux, de na-
ture joyeuse, ils développent toute-
fois un charisme affirmé. Leur intelli-
gence et leur mesure sont souvent
remarquées. Bébés du jour: ils se- j
ront attirés par les professions /
techniques. /
M - là
Au coin du feu
Emmené par son président !
Jean-Pierre Authier, le Consei
communal de Neuchâtel re-
çoit ce matin les représen-
tants des médias pour la
traditionnelle conférence au t
coin du feu. Rendez-vous
ce matin, à 11 h, à la salle
du Conseil communal à
l'Hôtel de ville. / JE-

Au Gor
4 Dernier ren-
dez-vous de l'an-
née pour les amis
du Gor de Vau-
seyon. Hélène
Rutti raconte ses
légendes au coin
du feu. Rendez-
vous ce soir, à
20 h, à la Maison
du Prussien au
Gor de Vau-

' seyon. / M-

Soleil
Pour oublier la grisaille hivernale, ?

il suffit de prendre la direction des
tropiques. Pas nécessaire de faire le
voyage jusqu'au bout. On peut déjà
s'arrêter à Papiliorama à Marin. De

10 à 17h, chaque jour. / JE-

Conseil général
La valse des conseils généraux

de fin d'année se poursuit. C'est ce
soir au tour des élus de Valangin de
se pencher sur le budget 1994 ainsi
que sur deux demandes de crédits,

l'une concernant des vitraux, Poutres
des égouts. / JS-

# Matin # Après-midi # Soir
Cours intensifs - Tous les niveaux - Enseignement personnalisé
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Leasing sur mesure.
Super-offres chez:

Bevaix Apollo Neuchâtel SA 46 12 12
Cortaillod Garage Francis Zecler 42 10 60
Peseux Garage Central 31 12 74
Valangin Garage de la Station 57 22 77
Boudevilliers Centre Automobile 57 24 54
Saint-Biaise Garage du Lac Crescia SA 33 21 88
Fleurier Garage Claude Hotz 61 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti 51 23 24

• Exemple: Citoën AX Tilt 3 portes. Prix net Fr. 12'490.-.
Caution: 10% du prix net, qui vous sera remboursée à
l'échéance. Durée du leasing: 48 mais. 1 2'000 km au ^̂ ^H
maximum par année. Assurance casco complète EM3
obligatoire. MÉBM
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Machine espresso [ut^^̂ ï
aUtOmatidUe Apportez votre machineUUIUmulll |UC défectueuse (toutes j
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-1
FUST propose toutes les marques. Exemples: geux, aucun frais de
Solis Mastermatic loc. 43.-' p̂  aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' ~̂ Hr _̂%
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' ^mlrtf P̂̂ ^
Novamatic A 125 Avant Garde loc. 65.-' f̂ÇEEK̂ ^T ĵSS
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prix officiel plus bas) * Test des modèles au stand
dégustation de voue magasin FUSt "Modèles v , l 1 1  

/
d'exposition avantageux en permanence
• Machinas très performantes • Machines i café (t asprasso Novamatic.

frour la restauration et Bosch, Breun. Eldom, Philips, Tuimix. Rotel.
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus basl
[g|H"4*' APPAREILS ELECTROMENAGERS
ImT m̂mmwm mw m̂ CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51: Marin, Marin-Centre, 038 334848: La
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Bienne, rue Centrale 36, 032 228525;
Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapide toutes marques. 021
3111301. Service de commande par tél. 021 3123337. 05-2569-160MX4
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? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

J 28-1356/4x4^

Tyfbbert f ischer
161406-110

Samedi 25 décembre
JOUR DE NOËL

j ÉVIAN/LE CABESTAN j
avec repas de midi

dans un cadre merveilleux.
Départ 9 h, Fr. 85.-.

Carte d'identité valable.
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.

NOUVEAU
Le guide des

petits boulots
et idées

lucratives.
Pour commander :

156-8189
Fr. 2.-/min

24/24 h.
48324-110
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Vent de bonheur sur les Moulins
SOUPE AUX POIS/ Elle a réchauffé plus de mille personnes samedi. Un recordI

G

este de solidarité remarqué, sa-
medi, dans le quartier de la rue
des Moulins. La soupe du bonheur

mise en place à l'initiative d'un habi-
tant du lieu, Vito Paiano, a remporté un
vif succès. A l'heurte du bilan, on avait
distribué près de 400 litres d'exquise
soupe aux pois, soit plus 1 000 portions
venues réchauffer le coeur et rassasier
l'appétit des plus démunis.

Après un premier essai, l'an dernier
à pareille époque, Vito Paiano et ses
amis, appuyés matériellement par les
commerçants du quartier, ont récidivé
cette année - et déjà samedi dernier -
avec un succès croissant.

— Je suis moi-même sans emploi el
je  peux d'autant mieux appréhender
la détresse et la solitude des personnes
démunies, explique Vito Paiano tout en
versant un verre de vin à gauche, en
distribuant une tranche de pain à
droite.

Car, dès IOh. du matin, et jusqu'aux
premières heures de la nuit, le stand
érigé près de la brasserie du Cardinal
n'a pas désempli. Avec des pointes
entre 11 h et 14 h, puis vers 18 heures.

La soupe du bonheur, c'est bien en-
tendu une opération destinée avant
tout aux plus démunis. Mais tout le
monde était convié et tout le monde est
venu. Par solidarité, mais aussi pour
verser son obole dans la crousille.

— J'ai remarqué que ceux qui en
auraient vraiment eu besoin restaient
un peu à l'écart car, dans notre société,
la pauvreté ne doit pas s'afficher. Alors
je  les appelais ou même j 'allais les tirer
par la manche...

La population a joué le jeu et les
commerçants du lieu également. En
particulier le patron du Cardinal,
Claude Thalmann, qui a offert généreu-
sement le vin, ainsi que la boucherie
Margot qui a assuré la cuisson de la
soupe dans ses marmites. Une soupe
qui a été préparée durant la nuit selon
une recette ancestrale.

— Autant dire que je  n'ai pas fermé
l'œil, relève Vito Paiano, qui a lui-
même mis la main à la pâte ou plutôt
aux légumes: carottes, poireaux, persil,
ail et oignon.

Sur le stand, une chaise roulante sans
passager.

— Je compte la remettre gratuite-
ment à une personne handicapée qui
en aurait réellement besoin, souligne
l'organisateur de la soupe du bonheur.

il suffit que la personne prenne con-
tact avec Vito Paiano, 27, rue du
Seyon à Neuchâtel.

Samedi, les organisateurs de la
soupe du bonheur ont démontré, si be-
soin était, que cette action correspond
à un besoin. Ils avaient déjà pu le

constater voici dix jours. Raison pour
laquelle ils hésitent encore à répéter
l'opération entre Noël et Nouvel An.
Mais quoiqu'il advienne, deux soupes

sont d'ores et déjà agendées: le ler
Mars et, de toute manière, dans la
période de Noël 1994.

0 C. Tz

VITO PAIANO — La soupe du bonheur, c'est bien entendu une opération
destinée avant tout aux plus démunis. Mais tout le monde était convié et tout
le monde est venu. • olg- £¦

Gaieté
et finesse
Le trio Naxos

au Salon de musique

T

rois artistes de qualité, un pro-
. gramme très équilibré , des sonori-
tés chaudes et une palette de

nuances subtiles, c'est l'excellent souve-
nir que nous laissera le trio Naxos lors
de son concert donné la semaine der-
nière au Salon de musique du haut de
la ville.

Le trio op. 11 de Beethoven, compo-
sé la même année que son premier
concerto pour piano respire la même
juvénilité et le même enjouement, que
les musiciens parisiens ont traduits avec
finesse et gaieté. Le dialogue entre
Lucien Aubert, clarinette et Henri Ale-
cian, violoncelle, soutenu par l'excellent
pianiste Laurent Torcher, illuminait cette
page par son brio, sa clarté et son
équilibre.

L'Allégretto sonne comme une déli-
cieuse plaisanterie musicale qui fait al-
terner les climats opposés du mode
majeur et du mode mineur. Ici encore,
les musiciens furent parfaits. Le «Trio
pathétique» de Glinka, le premier
compositeur russe qui ait puisé aux
sources du folklore, n'a rien de très
pathétique, malgré son titre et sa tona-
lité de ré mineur. Au contraire, les thè-
mes de valses et les rythmes colorés
permettent aux trois musiciens de s'ex-
primer avec bonheur.

Le célèbre trio op. 114 de Brahms
appartient à la dernière période créa-
trice du compositeur, dont elle est ca-
ractéristique par la couleur et l'emploi
de clarinette que le compositeur redé-
couvrait grâce à un jeune et talentueux
soliste. Chacun des membres du trio
Naxos a pu donner l'entière mesure de
son talent dans cette oeuvre écrite pour
trois solistes.

Le public a accueilli de manière eu-
phorique les interprètes qui ont donné
en bis une page de Mendelssohn.

0 J.-Ph. B.

Un assassinat à reconsidérer
SCARAMOUCHE/ La compagnie répète «Le procès de Mary Dugan»

L 'a  compagnie Scaramouche tra-
vaille depuis des mois la pièce de

¦ l'Américain Bayard Veiller , «Le
procès de Mary Dugan», qui offre à la
fois le suspense d'un roman policier el
la vérité de quelques personnages haut
en couleur. Ce procès de la Cour d'as-
sises de l'Etat de New York, suivi pas à
pas, permet de participer en direct au
rituel d'une audience qui tient de l'en-
quête policière et de la souricière.
Mary Dugan est une artiste de music-
hall du début du siècle, entretenue par
un citoyen apparemment honnête. Ce
dernier est assassiné. Accusée du crime,
elle est emprisonnée. Mais est-elle vrai-
ment coupable?

Les premiers coups d'œil lancés lors
des répétitions confirment que le spec-
tacle commence très tôt avec Scara-
mouche et qu'il est des moments trucu-
lents des répétitions qui échappent
malheureusement au public Les unifor-
mes de la gendarmerie américaine,
qu'il a fallu aller chercher à la télévi-
sion française, ne vont pas forcément
comme un gant à la silhouette un peu
enveloppée d'un des agents. Ce qui
préoccupe Denise Kûbler qui s 'est char-
gée d'une partie des costumes. Il y a
des ajustements de bretelles qui ne
manquent pas de pittoresque. Tans pis,
clame le juge du haut de sa tribune:
«On en est pas à un bouton près». Le
juge, en l'occurrence, c'est Max Kûbler
en personne. N'empêche, Denise Kûbler
n'est pas au bout de ses peines. Il lui
faudrait un somptueux manteau de
fourrure pour la vedette. Celui que

SECRET MAINTENU - Le gendarme a-t-il bien compris ? pu- M-

manipule l'avocat général comme
pièce à conviction n'est pas très con-
vaincant. Par contre, l'avocat général,
magistralement interprété par Serges
Vuillens, est parfait. Devant lui, dia-
phane, impassible, résignée, bouche
close sur son secret, Danielle Junod joue
le personnage de Mary Dugan. Denise
Kûbler en Gertrude Rice, veuve de la
victime, module un caractère tout en
nuances.

La mise en scène d'Yves Bourquin
respecte le côté réaliste de la pièce et
ménage des moments forts. La pièce a

été adaptée en français par Henry
Torres, grand avocat d'assises en
France et par Horace de Carbucci,
adaptateur célèbre, / le

% «Le procès de Mary Dugan n sera
donné les 31 décembre 1993, 4, 15, 22,
28, 29 janvier 1994 à 20 heures, au
théâtre de Neuchâtel. La pièce sera jouée
également dimanche 23 janvier à 15 heu-
res, ainsi que le samedi 5 février à
20 h 30 au Casino du Locle, puis vendredi
18 février à l'Espace Perrier de Marin à
20h30 et samedi 12 mars à 20h au
théâtre de la Chaux-de-Fonds.

GRAFFITI — Ou comment éviter
de se faire lagger... olg- M-

M PARADE - Cet habitant en
avait assez de se faire sprayer sa
maison, alors qu'il venait de re-
faire la peinture. Las de réparer
les dégâts, il a finalement opté
pour une autre solution: son fils a
pu lui-même s'exprimer et réaliser
des graffiti ! /ftd

\ TOUR
IA VILLEmx

ARMES ET MUNITIONS/ Les billes de plastique sont-elles dangereuses ? .

Une jeune fille a comparu la se-
maine dernière devant le tribunal de
police, prévenue de «jet dangereux
de matières». Alors qu'elle s'amusait
à tirer dans le lac des petites billes de
plastique au moyen d'un pistolet fait
de la même matière, un des projecti-
les a atteint un cycliste. Ce dernier n'a
ressenti qu'une légère douleur des sui-
tes de l'impact mais il a quand même
dénoncé la jeune «Calamity Jane» à
la police. La jeune fille a été condam-
née à une amende de 40 francs.

Dès lors, une question de pose: ces
«armes», vendues tout à fait légale-
ment sur le marché, sont-elles dange-
reuses?

— Non! Le porte-parole de la po-
lice cantonale, Claude Nicati est for-
mel. Ces armes sont assimilées à des
jouets au vrai sens du terme, même si
ce sont des répliques de vraies armes.

Elles ne sont en effet pas recensées
dans le concordat ni dans l'arrêté
cantonal sur les armes et les munitions:
d'une part, le jouet est muni d'un sys-
tème à ressort. Rien à voir donc avec
une arme à feu au sens de la législa-
tion. D'autre part, il ne tire pas de
gaz ou d'autres substances nocives.
Enfin, il ne propulse pas de liquide
pouvant réduire la résistance hu-
maine.

A Neuchâtel, un seul magasin déli-
vre ce genre de jouets. Et en trois ans,
son gérant n'a jamais eu vent d'acci-
dents qui se seraient produits. D'ail-
leurs, les vendeurs sont très prudents:
il faut avoir 15 ans révolus si l'on veut
se procurer le joujou. Et encore donner
ses nom, prénom et adresse. Ensuite,
le vendeur lit attentivement le mode
d'emploi avec l'acheteur et lui expli-
que qu' «il est préférable d'utiliser le

jouet dans des endroits peu fréquen-
tés)!.

— Les amateurs de ce fouet sont
surtout des jeunes garçons qui se pré-
sentent d'ailleurs souvent avec leurs
parents,, raconte le gérant du maga-
sin.

Et d'assurer que l'impact d'une pe-
tite bille sur la peau ne peut laisser
rien de plus qu' «un point bleu...»

— Bien sûr, certains jeunes s'amu-
sent à se tirer dessus. Dans ces cas-là,
il suffit de se protéger le visage et
surtout les yeux, ajoute le commer-
çant.

Après avoir vu et essayé l'«arme»
en question, Claude Nicati ne pense
pas qu'une quelconque modification
de l'arrêté cantonal soit justifiée.

0 Corinne Tschanz

Des jouets, que des jouets!

Election
de Miss étudiante

à la Rotonde
De jolies étudiantes neuchâteloi-

ses, il y en a beaucoup... Mercred
soir, au casino de la Rotonde, le
plus belle d'entre elles sera élue
dans le cadre d'une soirée intitulée
Miss étudiante 1994. L'heureuse
gagnante pourra profiter d'ur
voyage à destination de l'Espagne
ainsi que de plein d'autres surpri-
ses. Mais le public ne sera pas
oublié puisqu'il aura également la
possibilité de prendre l'avion en
participant à différents jeux et ani-
mations.

Pour la quatrième année consécu-
tive, l'élection de Miss étudiante ac-
cueillera une dizaine de candida-
tes. Qui effectueront trois passa-
ges: d'abord en tenue de ville, puis
en robe de soirée, avant de défiler
en costume de bain. Aucun critère
particulier - mensurations ou poids -
n'est requis pour participer à cette
élection. Les jeunes femmes seront
essentiellement jugées sur leur dé-
marche, leur sourire et leur appa-
rence générale.

Le premier passage est prévu
vers 21 h 30 et c'est aux environs
de minuit que la plus belle sera
désignée ainsi que ses deux dau-
phines. Les élues gagneront entre
autres des voyages à destination
du soleil. Grâce à des sponsors
généreux, les candidates moins
chanceuses pourront, elles aussi, bé-
néficier de quelques jours de va-
cances espagnoles...

La soirée se poursuivra en musi-
que jusqu'aux environs de 4 heures
du matin.Mais c'est 3 heures du
matin, qu'un bus spécial - desser-
vant tout leLittoral - sera à disposi-
tion des noctambules devant l'éta-
blissement. Autant dire que Miss
étudiante 1994 aura tout le temps
de se remettre de ses émotions... et
de penser déjà à l'élection de Miss
étudiante Suisse romande prévue
en novembre prochain à Lausanne.

0 C. Tz

EEXPIŒSS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Nepchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<? 038/25 65 01 Fax 038/2500 39

Urgent, cherchons pour poste fixe |
secrétaire f

S./AII./Fr. I
OK Personnel Service I

L Tél. 24 31 31 181657-376^

>sfjjhw
 ̂

Restaurant
(̂(pF"̂  du Poisson

J.-L isler, propriétaire
2012 AUVERNIER / NE (Suisse)

Tél. 038 /31 62 31

FERMÉ JUSQU'AU
19 JANVIER 1994
Brasserie ouverte

48336-376

de récompense â qui m'indique 1
le nom de la personne qui a I
ENLEVÉ MON CHIEN 1

(Bouvier) ¦
samedi 18 déc. vers 16 h 30 B

aux Fourches Saint-Biaise |
Tél. 038/33 21 75 99373 37e M
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((Offrez pour Noël»
Pour vos amis ou vos ennemis

1 bon cadeau vol biplace
parapente isi578-no

Centre parapente Verbier
Tél. (026) 31 6818.

I Veuillez ¦• verier Fl I
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I Rue Ho I
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I Signoluii I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdil, 1, Fbg de I

I
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Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEX£RESS
la pub '

dynamique au 256501

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104-175

immeubles, appartements, bureaux.
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Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

I Baignoires à encastrer I
oÂ

I
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Saint-Nicolas 10 I
2006 NEUCHÂTEL I
Tél. : (038) 25 66 86
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Transformations + Nettoyages
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PAIEMENTS
APRÈS
RÉSULTATS

Professeur
Drame
grand mêdium-voyant,
résout tous vos problèmes,
spécialiste du retour de
l'être aimé, amour, travail,
argent, chance, mariage,
amaigrissement.
Travail sérieux, efficace,
rapide et surprenant.
Résultats immédiats.
Travail même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats,
Tél. (0033) 81 90 0312.
de 8 h à 21 h. tous les
jours, 34, rue du Petit-
Chênois , F-25200
Montbéliard. 4a297 .no

glJiSjj
Louez votre
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1 Bosch Cartel SX

fl NH • Natel-C Handy
fl • Mémoire
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...,
~
;B pour 99 numéros
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£* i  j M • Accu/chargeur incl.
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Sony CM-D 100 GSM
Natel-D Handy, réception 

^̂ ^̂dig itale dans toute ^^r̂ Lr̂B^hl'Europe, commande Hîîpar menus , poids 380 g. ftÊÊttjÈmW
Prix Fust: 1990.- IULilUJLiUl jJ

Choix immense de toutes les marques:

BOSCH cetelco NOKIA
PHILIPS Rpadstar

• Durée minima de location 24 mois *
• Choix immense , toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44

05-2569-41/4x4

J Crédit rapide 1
H (038) 51 18 33 1
¦ Discrétion assurée I
¦ Lu.à sa. de 10 h i 20 h ¦
B Meyer Finance I
fl + Leasing H
¦ Tirage 28 B
I 2520 La Neuveville ¦
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DANCING-CABARET « L'ESCALE »
Neuchâtel - Hôtel de Ville 4

29, 30 et 31 décembre

SOIRÉES DE GALA
AVEC LA REVUE

DU CARROUSEL DE PARIS
Orchestre

* * * * * *

SIRIP SHOW INTERNATIONAL
Entrée libre

Prière de réserver : Tél. 038 / 25 03 26
Saint-Sylvestre : uniquement sur réservation

181510-156
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!ïlarie-3ltanne amuser •
Ici cannage de vos chaises, fauteuils,
canapés, ainsi qu'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. 175510-110
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48171-110

VOYANCE i 7J1
Directe par Tel IvV IV IV 3

Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h
181529-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.
(10 ans)

de 9 h à 23 h
<p 021 /963 89 30

ou
<f> 021/963 86 04

181544-110
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Prix des places : Fr. 35.- / 30.- / 25.- / 20.- / 15.-
Réduction : Fr. 5. — aux membres Club M-

Location : TicketCorner SBS, Neuchâtel / Patinoires du Littoral

IJ e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'oborwé à L'EXPRESS; 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions .
. suivantes: (cochez la case correspondante) renonl! 

¦ 
? Abonnement annuel à EEXPBE8& = RU6, n°: I

une carte club M- gratuite —¦ ' 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 m Prlve! 

I 
A retourner à: r£xP£ES$ Club E- Tél. prof.. • ^

Service de promotion 
Case postale

^ 
561 ê de naissance!

2001 Neucnâtel 45340-110 

Arts |̂Br graphiques

Prêts
personnels

Agence
H. Minory

<P (039) 23 01 77
 ̂

4568B-110 
^

H
48059-119



A Non à l'initiative des Alpes! I
 ̂"S> ¦!

Aç* j ?# ft Nos régions alpines ont aussi le droit de vivre.

^T"' v> ^̂  Ne 
les 

isolons 
pas 

du reste du monde!
ÊXTREL L̂

Initiative des Alpes

NON Non à un nouveau diktat!à un nouveau diktat
20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, case postale 8108, 3001 Berne

Ù Olivier Meuwly

EUROCARD
by Swiss Volksbank
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Un moyen de paiement sûr accepté dans le monde entier.
Grâce à EUROCARD by Swiss Volksbank, vous pourrez effectuer vos paiements
en tout temps et sans argent comptant quel que soit le pays dans lequel vous vous
trouverez et bénéficierez en plus d'une sécurité absolue: aucune responsabilité en
cas de perte ou de vol et restitution d'une nouvelle carte dans les 48 heures.
Vous avez le choix parmi trois designs.

Demandez de plus amples renseignements dans n'importe quelle succursale BPS.

13LâJ . | Card-Service
^̂ ^̂ ^̂ ^_ ^^^^^^^_ Case postale 631

I 8021 Zurich

Banque Populaire Suisse
161229-110

APOLLO T (25 21 12)
JN MONDE PARFAIT 14h 15 - 17H15 -
20 h 15. 12 ans. Grande première suisse. Faveurs
suspendues. Film de Oint Eastwood, avec Kevin
Costner, Clint Eastwood et Laura Dern. Un criminel
s 'évade de prison en emmenant avec lui un garçon
de 7 ans en otage. Un ranger texan chargé
d'organiser la chasse à l'homme va presser de
mener l'affaire, car J.-F. K. est attendu deux se-
maines plus tard à Dallas.

ALADDIN 14h - 16h30 - 20 h 45 - (18H45 et
undi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 3e
semaine. Dessin animé de Walt Disney. Un festival
de gags visuels et auditifs. Meilleure musique et
meilleure chanson aux Oscars 1993.

APOLLO 3 (252112) 'Hl
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. Première suisse. Film de Tom Ropelewski, avec
John Travolta et Kirstie Alley. Les aventures de la
famille Ubriacco continuent. Les enfants ont grandi
et parlent normalement à leurs parents. Mais les
enfants ne rêvent que d'une chose pour Noël: un
chien. Et ils en auront deux qui vont nous livrer leur
point de vue... et de vive voix.
THE SNAPPER 20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans.
4e semaine. Film de Stephen Frears, avec Tina
Kellegher, Colm Meaney. Une comédie de mœurs
très drôle et très enlevée.

ARCADES (257878)
LITTLE BUDDHA 14H45 - 2 0 h l 5  - (17H30 et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 2e
semaine. Film de Bemardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves, Bridget Fonda et Chris Isaak. Un vieux
moine bouddhiste, venu d'un lointain royaume de
l'Himalaya, initie un jeune Américain, réincarnation
possible d'un Lama, à sa religion et sa culture. Le
dialogue de deux mondes dans une somptueuse
superproduction.

BIO (2588 88)
GARÇON D'HONNDEUR (The Wedding Ban-
quet) 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.). 16
ans. Première suisse. Film de Ang Lee, avec Mitchell
Lichtenstein et Winston Chao. Pour respecter les
traditions et complaire à sa lointaine famille, un
jeune homosexuel taïwanais, naturalisé américain,
accepte de predre femme. Une comédie de moeurs
sur un tabou et sur l'identité : attachant et drôle.

PALACE (25 56 66) . JWk^M̂ KSS.M
BEETHOVEN 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30. Me.
aussi 14 h 30. Pour tous. Première mondiale. Film
de Rod Daniel, avec Charles Credin, Bannie Hunt.
Le saint-bernard le plus populaire du cinéma re-
vient pour de nouvelles aventures. Un film drôle et
émouvant qui se déguste en famille.

£EX Ç25 55 55) 'MÊ
NUITS BLANCHES A SEATTLE 15 h - 20 h 30 -
(18 h, V.O. str. fr.all.). Pour tous. 4e semaine. Film
de Nora Ephron, avec Tom Hanks et Meg Ryan.

STUDIO (25 30 00) :WÊÊmWÊÊËÊÊÈM
PROFIL BAS 15h - 17H45 - 20 H 30. 16 ans.
Première suisse. Film de Claude Zidi, avec Patrick
Bruel et Jean Yanne. Julien Segal est flic depuis
des années qui ne lui ont offert que le poids de la
routine. Jusqu'au jour où Roche, le prince des
malfrats refait surface. C'est le début d'une série
de meurtres.
% Let commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

«
ABC: 20h30 L'EXIL DE GARDEL (v.o. s/tr. fr.),
16 ans.

CORSO: 21 h (me. 1 6 h 30) SACRE ROBIN DES BOIS,
pour tous; 18h45 (me. 14H30) ALLO MAMAN,
C'EST NOËL, pour tous.

EDEN: 18h30, 21 h PROFILS BAS, 16 ans; me. 14h
L'ENFANT LION, pour tous.

PLAZA: 16H30, 18H30 , 20h45 (me. 14H 15) BEET-
HOVEN 2, pour tous.

SCALA: 16h30, 21 h UN MONDE PARFAIT,
12 ans; 14H30, 19h ALADDIN, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Egjj
APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5 (v.o. s/tr.
fr.all.) BEETHOVEN 2.

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 TROIS COULEURS:
BLEU. 2: 15h, 17h30, 20hl5 UN MONDE PARFAIT
(v.o. s/tr. fr.all.).

REX1: 16h30 (F), 14h15 (D), 20hl5 (anal, d/f.)
ALADDIN. 2: 15h , 17h30, 20H30 GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 SLEEPLESS IN SEAT-

TLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 15 RISING SUN (v.o. s/tr.
fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) <2!(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales : 0 (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
i? (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0(039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 in.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0(038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien: 20h, Les lundis du Gor: «Lé-
gendes au coin du feu» racontées par Mme Hélène
Rutti.
Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 15 h 30. Extérieure (bulle)
10h15-1 1 h45, 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie du Pommier: 10-1 2h/ 1 4-1 8h, Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition
«Calcutta, un autre regard», photographies.
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Mardi 21 décembre 1993

OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS JUSQU'À 22 h

Distribution de thé chaud

Du 16 au ^ >̂î 'n
23 décembre 1993 p - "jT """ 

16 au 24 «Jècembie i«w \
Carrousel devant la \ j £- ^  It f |\RR0U$tl *
fontaine de la Justice, à la . W^^X *
rue de l'Hôpital - ! 

f^^S* v^É poUr l
Distribution des billets » ^^¦L| tour I
par les commerçants qui f;\ Dl ^|v _U^- —
soutiennent Pro i W^__ — — — """
Neuchâtel. u ~*

48344-110
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Ĥl ¦̂¦ ¦̂1
7-v »̂1»> .̂ 4fev IA. n ¦*« 4fev-J\m> W>B Bn Ji * \ Hl ¦¦ -fl * VI 4vr î̂aflr/y MF 1 1 II T •• ¦—1<̂- ,̂{ f l LmmwmZ ^{ W\ w S I I  I M ÊM
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Les élèves se prennent aux mots
GORGIER/ La bibliothécaire du collège des Cerisiers a mis sur pied un marathon de lecture. Succès retentissant

«He! les copains, vous avez vu, c'est
la 3CS qui a passé devant la 2CS.
Nous, on n'est que troisième. Il faut
qu'on s'accroche et qu'on lise un max si
on veut les dépasser.» Agglutinés près
de la porte d'entrée de la bibliothèque
du collège des Cerisiers à Gorgier, les
élèves de la classe 2P2 contemplent et
commentent le classement du marathon
de lecture auquel ils participent depuis
le ler novembre avec la plupart de
leurs camarades du Centre scolaire se-
condaire Béroche-Bevaix.

Lancée en mai dernier par la Ligue
suisse de littérature pour la jeunesse,
l'idée d'un marathon de lecture a été
reprise par Nelly Meier, bibliothécaire
depuis trois ans aux Cerisiers:

— J'aime bien qu'il y ait des anima-
tions afin de stimuler l'envie de la lec-
ture. L'an passé, j 'avais organisé un
concours de dessins qui avait bien mar-
ché. Cette année, dans le cadre de la
25me Semaine suisse du livre pour la
jeunesse, de nombreuses suggestions
avaient été proposées. J'ai retenu le
marathon consacré essentiellement aux
romans et je  dois dire que je  suis très
satisfaite de l'engouement que cela a
suscité, tant auprès des élèves, que du
corps enseignant. Certains profs venant
avec toute la classe à la bibliothèque
oour se renseigner et laissant même lire
les élèves à l'école durant une heure
par semaine.

Sur les vingt-huit classes que compte
le collège, quatre seulement n'ont pas
voulu entrer dans le jeu. Et dans celles
qui participent, certains élèves n'y ont
pas trouvé d'intérêt. Leur défaillance
est alors compensée par les autres
dont quelques-uns sont de véritables
dévoreurs de bouquins.

— Depuis le début, c'est-à-dire un
peu plus d'un mois et demi, j 'ai déjà
prêté 1627 livres. Une jeune fille a
réussi à en lire trente-cinq, indique,
admirative, Nelly Meier. Cela dépasse

tout ce que j'avais imagine et parfois,
au début, les rayons étaient presque
vides. J'ai pu heureusement emprunter
une cinquantaine de romans auprès de
la «Bibliothèque pour tous». Une offre
valable une année et renouvelable
deux fois.

Jeunesse guère différente
Si les élèves lisent beaucoup, notam-

ment dans le cadre de ce marathon, ils
sont assez «classiques» dans le choix
des genres. Les garçons se rabattent
de préférence sur des auteurs de poli-
ciers, surtout Hitchcock et Agatha
Christie, et les filles sur les romans
d'amour. Comme quoi la jeunesse d'au-
jourd'hui n'est guère différente de celle
d'autrefois... Peu importe, finalement.
Le tout, c'est que les jeunes lisent. ((Des
élèves, pas beaucoup il est vrai, m'ont
avoue qu 'ils regardaient d habitude
uniquement des bandes dessinées el
que c'était la première fois qu'ils se
plongeaient dans un livre», explique
N. Meier.

Le marathon de lecture est un excel-
lent concours pour la maîtrise du fran-
çais. Une fois le livre lu, chacun a l'obli-
gation, sur une fiche, de présenter les
personnages principaux, le lieu et le
moment de l'action. Il lui faut aussi
résumer en quelques lignes l'essentiel
de l'histoire et donner son apprécia-
tion. La bibliothécaire détaille chaque
fiche afin de contrôler si le livre a bien
été lu. Elle procède ensuite au classe-
ment selon plusieurs critères prédéfinis.
Un classement qui évolue de jour en
jour et qu'elle affiche au fur et à me-
sure dans une vitrine. Ce qui constitue
une motivation supplémentaire pour les

A LA BIBLIOTHÈQUE — Les rayons sont littéralement pris d'assaut. Les garçons raffolent des livres policiers, les filles
ont un faible pour les romans d'amour. ptr- M

élèves qui font tout pour figurer en tête
de leur école:

— Le concours est doté de beaux
prix. Des bons d'achats et différents
cadeaux seront offerts à la classe ga-
gnante. La direction, qui a bien soutenu
le projet, a débloqué un crédit spécial

et nous avons pu obtenir des conditions
favorables auprès des commerçants de
la Béroche, conclut Nelly Meier.

Le marathon de lecture des Cerisiers
durera encore jusqu'au 14 janvier. Nul
doute que durant les fêtes et les vacan-
ces, les élèves vont tout faire pour

gagner. La bibliothèque va être vidée
de son contenu...

— . . ,
0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Les yeux ont brillé
MARIN-EPAGNIER/ Spectacle pour les idées

L m  
humeur était à la douceur et à la

, sérénité, samedi soir, à l'Espace
Perrier, à Marin-Epagnier. Une

centaine de personnes isolées ont ré-
pondu «présent » à l'invitation de
l'équipe de bénévoles qui, depuis dix
ans, montent une fête-spectacle à leur
intention, le Cabaret de Noël.

Il faut dire que cette dixième édition
présentait une splendide multiplicité de
prestations scéniques. Multiplicité aussi
en regard des âges des comédiens,
chanteurs, danseurs, musiciens ou du
pasteur: entre 4 et 74 ans, ou plus.
Sourires sortant droit du coeur lors des
présentations des tout jeunes. Conten-
tement évident face à la diversité des
productions proposées par les plus
âgés. Bien-être quand deux des parti-
cipants au Cabaret de Noël prennent
spontanément le micro et se mettent
eux aussi à chanter et à faire chanter
le public.

MA TTHIEU PITTET — Les enfants, eux aussi, n'ont pas hésité à offrir un
cadeau de Noël aux isolés. 0ig- M-

Quand on parle du Cabaret de
Noël, il importe aussi de parler de la
brigade de bénévoles — issue du Cen-
tre de rencontre de Marin-Epagnier —
qui acceptent de tout leur cœur de
donner beaucoup de temps à la pré-
paration de cette fête, du coup de
pouce de la Commune, représentée
par le conseiller communal François
Butzberger, qui met la salle gracieuse-
ment à disposition.

— Le Cabaret de Noël est à
l'image du Centre de rencontre, devait
déclarer Eliane Stoller. // ne s 'agit que
d'un échange. Nous vous avons tendu
la main et vous l'avez prise. Merci pour
cela.

Dans l'assistance, des yeux se sont
mis à briller d'émotion. Une pensée
unanime a surgi dans les cœurs: merci
aussi pour le délicieux repas qui a été
servi ainsi que pour les somptueux mo-
ments vécus, /cej

Gueule de coin

Le billet de Ciron

L> 
autre samedi, j e  me réveille
la joue comme un ballon
avec en supplément une po-

che sous l'œil assortie. Le tête-à-
tête du miroir navigue entre l'an-
goisse et le rire. Ma joue gauche
est si enflée que j'ai la bouche
qui se promène de travers sous
l'œil droit. Une gueule à la Pi-
casso c'est quand même dur à
porter les jours de marché. Les
personnes de connaissance ren-
contrées ont le sourire en coin.
Chez moi, c'est des plus naturels.
Mais l'envie me manque, les zy-
gomatiques coincés, j e  ne suis
plus qu'une pâle imitation de
Buster Keaton, un peu déjeté il est
vrai. Je me borne donc à agiter
délicatement les doigts.

Dans l'après-midi, j e  rencontre
Ben. Il pourrait me prendre
comme modèle. Malheureuse-
ment, j e  ne l'intéresse pas, il ne
fait que des autoportraits. J'ai
pourtant une allure de mutant qui
n'est pas inintéressante, enfin
passons! Un peu plus tard, j e  dois
me rendre à un apéritif d'inaugu-
ration. Je m'en passerais bien, ie
moral commence à s 'effilocher.
J'assume, avec un peu de chance
tout le monde croira que j'ai la
bouche pleine à perpétuité. L'in-
juste réputation de pique-assiette
des journalistes va s 'en trouver
renforcée, tant pis. Tout m'est
égal désormais et pour la pre-
mière fois de ma vie, j'aimerais
bien porter un tchador.

0 c.

LE LANDERON / Marché de Noël

POUR LES ENFANTS SAGES - «Dis papa, c'est le Père Noël ou saint
Nicolas ?» olg- M-

Le marché de Noël, c'est la fête
dans le bourg. Comme en plein été.
Affluence, sourires, odeurs, détente.
Une différence de taille toutefois. En
été, les gens se quittent en lançant un
sonore «Bonne nuitl»; en hiver, lors
du marché de Noël, c'est un affec-
tueux et senti «Joyeux Noël et bonne
année» qui clôt la rencontre.

C'est précisément ces vœux qui
font le succès et la joie bon enfant du
marché de Noël. Un succès confirmé
encore cette année par la présence
de plus de 350 enfants (I) qui n'ont
pas hésité à réciter force poésies et
comptines, à entonner moult chants
pour décrocher le cornet tant attendu
du Père Noël.

Ambiance bon enfant toujours dans

la cour du château. Les sociétés loca-
les, organisatrices avec l'Association
de la vieille ville du Landeron (AWL)
du marché de Noël, les groupes de
jeunes (élèves du C2T, servants de
messe) proposaient une foule d'objets
faits main et de gâteries pour l'esto-
mac aux clients de sapins de Noël,
aux habitants venus tout simplement
pour participer à une rencontre entre
gens d'un même village s'apprêtant
à entrer dans la [oie de Noël.

Alors, pour ne pas rompre avec la
tradition du marché de Noël:
«Joyeux Noël et bonne année à
tous!» /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Village en liesse

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Lamboing: deux Noëls pour tous
en musique Page 25

COUVET - Le Club
des loisirs du Val-
de-Travers a fêté
samedi ses 25 ans
d'existence.

François Charrière

fc*

Les aines
réunis
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* Tl fit UNIVERSITÉ
\\JJ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Mercredi 22 décembre 1993
à 17 h

au grand auditoire des instituts !
de biologie Jprésentation publique de la thèse de doc- j

torat de M. Lucien BOVET, licencié es
sciences de l'Université de Neuchâtel. j

Phosphorylation des protéines de !
l'enveloppe du chloroplosle

d'épinard et rôle possible des
protéines «heot-shock» comme

catalyseurs d'activité
protéine-kinasiques.

123368-120 Le doyen : H.-H. Nâgeli

A louer
tout de suite ou à convenir
Indiennes, Marin

appartement 2 pièces
48037-126

UNPI _,
UNION NEUCHATELOISE ||^H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MW

^' cfi ° Regimmob SA?\® Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchàtel'

48099-126 Tél. 038/24 79 24.
¦̂ ¦Ĥ^HBL- M E B n E JMBBBMBB

UIMPI

A louer tout de
suite d Cernier

appartement
4 pièces

cuisine agencée.
Loyer Fr. 1300.-

+ charges.
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. 038/5712 20
48352-126

A LOUER
à NEUCHÂTEL

au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500.-
+ charges.

Tél.
(038) 24 22 52.

48133-126

| A VENDRE 48131-122 ¦
¦ À COLOMBIER ¦
J* dans une situation privilé- __\
¦ giée, calme, verdure, %%

S 4% PIÈCES S
WÊt vaste séjour avec cheminée, \__
H cuisine séparée agencée, __¦ 3 chambres â coucher, 2 V
¦t, salles d'eau. 'am
mm Jouissance d'une _m
» terrasse engazonnée. K

H Places de parc. H
WÊ Nécessaire pour traiter: I
H Fr. 50.000.-. M

P A VENDRE 48338 122 f
il à NEUCHÂTEL ¦
mm sur les hauts de la ville, H
HE situation privilégiée, proche I
™: des transports publics, 

^ifflS calme, vue exceptionnelle ¦¦

S ATTIQUE DE ty_ PIÈCES S
WM construction soignée, %M\
;« finitions au choix de «
™3 l'acquéreur. ;̂
SS Surface habitable : H
afl 120 m2 . p
»pj Terrasse : 115 m2. «

OBJET RAREI
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un immeuble
neuf

magnifique V/_ pièces
balcon (54 m2 pondérés).

Prix spécial Fr. 240.000.-.
Financement adaptable aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 48348-122

H A VENDRE 4M43-122 
g

il À BOUDRY ¦
H dans un quartier résidentiel, I
jHj calme, vue WÊ¦ VILLA S
¦ DE 4J4 PIÈCES ¦
__ mitoyenne, vaste séjour avec _
m_ cheminée, cuisine parfaite- I
sa ment agencée, 2 salles d'eau, W_™ 3 chambres, sous-sol excavé, *5
__\ garage. _J_
'__ \ Prix de vente: fl
-. Fr. 580.000.-. g

V
A vendre à i
CORMONDRÈCHE/NE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

vue sur le lac. 225 m2 habitables,
comprenant:
4 chambres, 1 salon, 1 salle à man-
?er , 1 cuisine fermée, 3 salles d'eau,

garage.
Terrain arborisé.
Prix Fr. 1.150.000.-.
Offre sous chiffres V 028-776611,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 131371-122

1̂ —M^̂ ^

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86,
Neuchâtel

Appartements de

VA pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.-,
charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.-,
charges comprises.

Places de parc dans garage
collectif.
Loyer : Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 180972-126

IL Patria
Assurances

A louer
tout de suite ou à convenir
Champréveyres 4, Neuchâtel

5% pièces
cheminée de salon,
balcon, tout confort. 48039-126

UNPI ^UNION NEUCHÂTELOISE j ^Sl
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBlLIER^^g

A louer tout de suite à la rue de la
Dîme avec vue sur le lac

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-. !
Etude Ribaux von Kessel, fi
avocats et notaire, S
Promenade-Noire 6, 160829-126 I
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 1

#1111 1̂111 %
J A LOUER •»"rg
¦ À MARIN ¦
™J Rue du Perrelet °~
M Entrée à convenir S

1 STUDIO RÉNOVÉS
™ Fr. 550.- + charges. K

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.

160692-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE _^_W

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER MH

\<b°. \<\e a Regimmob SA
<_<& Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
48096 126 Tél. 038/24 79 24.

UNPI

£̂^55
Tout de suite ou pour date â convenir â
NEUCHÂTEL. Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort, balcon.

160856-126

UNPI __
Wjgtf. UNION NEUCHÂTELOISE BBBI
BBMMS PROFESSIONNELS DE IIMMOBILIERJ^B

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
| « A VENDRE 48355-122 |

| À NEUCHÂTEL ¦
**~ Situation exceptionnelle, ¦"
TA à proximité du Palais B
ufi DuPeyrou, dans un mt
~ ancien immeuble ™
Sa» résidentiel entièrement »
|P rénové H

= 6]4 PIÈCES ;
S luxueusement Ï5
SB aménagées. Surface W
pi habitable 223 m3. g
ï^ Annexes, cave, garage »
f*& individuel, place de parc J
53 dans garage collectif. S

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
V/_ pièce 38 m

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI
Tél. (038) 24 57 31. 48349-122

A vendre à
NEUCHÂTEL

rue des Beaux-Arts

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

Ecrire sous chiffres
M 028-776613 à

Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

181370-122

48139-126 I

O  ̂ v.s-*° Regimmob SA
,. s°~0 - Ruelle W.-Mayor 2

»r, \W 2000 Neuchâtel'
**' Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A vendre à
Domdidier,

terrain
dans zone
industrielle,
surface environ
3300 m2.
Prix Fr. 320.000.-.

Tél. 037/76 11 31.
48350-122

• ~ ' 

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
9 appartements.
Rendement 7%.
Ecrire sous chiffres

T 028-776608 à
Publicitas

Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

181372-122

A vendre à
NEUCHÂTEL
RUE DE TIVOLI

PETIT
IMMEUBLE
bon rendement.

Ecrire sous chiffres
F 028-776614 à !

Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

181369-122

A LOUER
Vy- d'Etra 30, Neuchâtel
Appartement de

1 pièce
rez-de-chaussée.

Loyer : Fr. 613.-,
charges comprises.
Libre le 1" décembre 1993.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 180971-128

IL Patria
Assurances

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble
FONTAINEMELON,
Les Coeudriers 2

appartements neufs
de VA Pièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels :
dès Fr. 1450.- + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. isoeie-ue

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée. Machines à laver et à
sécher le linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel |
Tél. 24 67 41. ieos62-i26 I

A LOUER à Saint-Biaise,
route de Neuchâtel 24

3 PIÈCES
cuisine, jardin, libre dès le 1" janvier
1 994.
Prix : Fr. 800.- + Fr. 90.- (charges).
Tél. (038) 33 27 57. 48093-126

IA louer tout de suite à
Cernier

STUDIO
loyer mensuel
Fr. 550.-.
Fiduciaire I. Moy
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 20

48353-126

A louer tout de suite à
Bevaix

appartement
4 pièces
cuisine agencée, place
de parc.
Loyer mensuel
Fr. 1200.-.
Fiduciaire). Moy
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 20.

48354-126

Suite
des

annonces
classées

en page 26

M APP. 0E VACANCES

Près d'Anzère
3 pièces
6 lits, balcon.
355 fr. semaine.
Aussi studio.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances ! 1B.1404/4>4

A louer tout de suit»
à Travers

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée
Fr. 820.-

APPARTEMENT
2 PIÈCES

cuisine agencée
Fr. 580.-.

Fiduciaire Moy
2208 Les

Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038 / 57 12 20.

48366-12S

Problème No 245 - Horizontalement:
1. Personnage du «Faust» de Goethe.
2. Noix. Loge dans une écurie. 3. Qui
mérite d'être considéré. Les Huns en
venaient. 4. Considéré. Livre où sont
décrites des espèces végétales. 5. Sa
cure est célèbre. Collé. 6. Comme un
ermite. Tranche de vie. Conjonction. 7.
D'une qualité très moyenne, mais ac-

I

ceptable. 8. Sa suite est sans fin. En-
joué. Dissipé. 9. Groupe de sporanges,
chez les fougères. Roi de France. 10.

I Chaleureux.
| Verticalement: 1. Note. Mal à l'aise.
! 2. Supplie instamment. Certaines turpi-

tudes n'en ont pas. 3. Cours d'eau. Le
meilleur d'une chose. Titre en abrégé.
4. Sport qui a ses clubs. Mettre en
demeure. 5. Bon pour le service. Se font
avec des baguettes. 6. Préposition. On
en dresse dans des cirques. 7. Partie
d'un cirque. Eléments du folklore. 8.
Ecrivain norvégien. Ensemble de règles.
9. Pronom. Ça fait des trous. 10. Dont
la réalsation est terminée.

I 

Solution du No 244 - Horizontale-
ment: 1. Indulgents.- 2. Ouverture. - 3.
Aï. Eue. Rit. - 4. Frai. Cas. - 5. Fente.
Réac- 6. Genre. Se. - 7. Ive. Fanés.- 8.

) , Ré. Allègue.- 9. Entrée. Art.- 10. Stuc
Salée.
Verticalement: 1. Affaires.- 2. Noire.
Vent.- 3. Dû. Ange. Tu.- 4. Uvéite. Arc-
5. Leu. Enflé.- 6. Grec. Râles. - 7. Et.
Arène.- 8. Nurse. Egal. - 9. Tri. Assuré.-
10. Sétacé. Eté.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez renversé du café sur

une nappe blanche, tamponnez la ta-
che avec de l'eau mélangée à du bo-
rax avant de passer le linge en ma-
chine.

¦ A méditer:
Dans le gouvernement comme

dans le corps humain, les maladies les
plus graves viennent de la tête.

Pline le Jeune
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THIELLE-WAVRE/ Budget sous la loupe

L
f es mesures provisoires prises l'an
' dernier par le Conseil général de

W Thielle-Wavre pour assainir les fi-
nances communales (+10% sur le
montant total fiscal annuel dû) ne sem-
blent pas suffisantes; d'autant que
l'Etat, par les décisions d'économies
prises, aggrave encore quelque peu la
situation déjà maigrelette de la caisse
communale. En effet, le budget que
présente le Conseil communal de Thiel-
le-Wavre, par son directeur des finan-
ces François Godet, présente un déficit
de 129.840 fr. sur un total de charges
de 1,8 million de francs. Lourd pour
une petite commune dont le poste «En-
seignement et formation», à lui seul,
représente 40% des charges brutes
(728.350fr.)l Le Conseil général, qui se
réunit ce soir à 20 h en séance ordi-
naire, appréciera. .

Le règlement organique sur le service
de défense contre l'incendie, datant de
1981, a été revu par la Commission du
feu, PEtat-major du corps des sapeurs-
pompiers et le Conseil communal, sur la
base aussi des références prises dans
les règlements existants de communes
voisines. Le fruit de ce travail donne
lieu à une nouvelle mouture, présentée
à l'approbation des élus. Le Conseil
communal annonce quelques change-
ments dont «la suppression du piontant
des diverses amendes, qui feront l'ob-

jet d'un arrête sépare».
Le Conseil communal soumet un ar-

rêté relatif à un achat de 77m2 de
terrain à un privé afin de pouvoir un
jour procéder à l'élargissement, à
l'ouest, du chemin herbeux, et ce au
prix de lOfr. le mètre carré. Un prix,
soit dit en passant et comme le men-
tionne le Conseil communal, qui «a pu
être maintenu depuis 1982» et date
des premières tractations avec l'actuel
propriétaire.

Enfin, une modification de l'article 24
du règlement de construction sera pro-
posée. Suite au nouveau règlement
d'aménagement, des articles ont dis-
paru de celui-ci et doivent être repris
dans le règlement de construction. C'est
précisément le cas ici en ce qui con-
cerne les réglementations (inchangées)
liées aux toitures.

0 Ce. J.

Les hôpitaux font
chambre commune

SUD DU LAC

(iii e principe d'une collaboration
Si ; poussée entre les hôpitaux de

jpj Payerne (VD) et Estavayer-le-Lac
(FR) a reçu récemment l'aval des com-
munes de la Broyé fribourgeoise. Du
côté vaudois, les communes concernées
n'ont pas de pouvoir décisionnel en la
matière. Mais une assemblée a montré,
via un vote consultatif, qu'elles sont à
l'unisson avec leurs consoeurs fribour-
geoises.

Les délégués fribourgeois ont décidé
par 44 voix contre six de soutenir le
projet de collaboration, élaboré par
une commission paritaire intercantonale
créée en juin 1992. Le résultat est
d'autant plus probant que la Broyé
avait largement soutenu, le 7 mars
dernier, l'initiative cantonale en faveur
du maintien des hôpitaux de district,
menacés pour certains par le plan de
rationalisation médico-hospitalier
«Médiplan II» ou Conseil d'Etat.

Les opposants venaient d'Estavayer-
le-Lac Ils auraient voulu lier le sort de
l'hôpital de cette localité à des conces-
sions faites par d'autres communes
broyardes, dans le domaine scolaire
notamment. Un rapport va maintenanl
être adressé aux gouvernements vau-
dois et fribourgeois, qui devront par la
suite saisir du sujet leurs parlements
respectifs.

La collaboration en question prévoit
de concentrer les activités aiguës et
opératoires à Payerne. L'hôpital d'Es-
tavayer abriterait quant à lui une unité
de médecine A (cas en phase stable de
la maladie) et deux unités de traite-
ment et de réadaptation. Concrète-
ment, cela signifie que les malades
hospitalisés à Payerne seront transférés
à Estavayer dès que leur état ne né-
cessitera plus de surveillance intensive.

Sur la base des chiffres de 1992, où
l'hôpital d'Estavayer a enregistré un
déficit d'exploitation de 4,8 millions de
francs, la collaboration permettrait au
canton de Fribourg d'économiser 3,5
millions. Du côté des investissements,
une coopération permettrait au canton
de ne débourser que 12 millions de
francs, alors qu'il en faudrait 33 pour
maintenir sa mission actuelle, /ats

-

Entre souvenirs et avenir

VAL-DE- TRA VERS 
COUVET / Les 25 ans du Club des loisirs du district

¦ I n quart de siècle, un bel anniver-
II saire. Et pour célébrer dignement

cet événement, le Club des loisirs
du Val-de-Travers avait choisi, samedi,
la grande salle de spectacle de Cou-
vet, où le responsable de la société,
Richard Jornod, a pu accueillir une
belle participation. Il est vrai que le
programme proposé aux aînés du dis-
trict alliait évocation historique et ani-
mations, sur fond de tombola et de
collation. De quoi passer d'agréables
moments entre membres venus des
quatre coins du Vallon.

Richard Jornod, toujours très à l'aise
dans son rôle de maître des cérémo-
nies, devait se livrer à un bref rappel
de la naissance du club qui, aujour-
d'hui, compte quelque 120 adhérents
alors qu'à la belle époque les rangs
affichaient plus de 300 sociétaires. En
son temps, il est vrai, les divertissements
étaient plutôt rares et le besoin de se
regrouper se faisait sentir d'une ma-
nière plus accrue. Un phénomène que
l'on rencontre auprès de tant d'autres
associations de toute nature.

Nous sommes en 1968, le mercredi
24 septembre à 20 heures, dans l'hôtel
de l'Aigle à Couvet. Et parmi les parti-
cipants, un orateur de choix, M. Jaquet,
alors président du Conseil communal du
Locle, membre du comité cantonal
«Pour la vieillesse». C'est à son initia-
tive que des ecclésiastiques et des per-
sonnes se préoccupant du 3me âge,
allaient décider de la création d'un
club pour les aînés. Dans son rapport,
précise M. Jornod, M. Jaquet se disait
préoccupé par la situation des person-
nes âgées. Si la situation au point de
vue financier s'est améliorée (AVS, ai-
des complémentaires), selon lui, il res-
tait la solitude à rompre. Souvent, au
moment de la retraite, c'est le vide
tandis qu'un certain manque de liberté
s'installe dans leur nouvelle vie. «Il fau-
drait arriver à une organisation indé-
pendante». Et finalement, le 16 octo-
bre 1968 voyait la naissance du Club
des loisirs du Val-de-Travers, avec la

VENUS DE TOUT LE VALLON - Tout a contribué à ce que cette journée
d'anniversaire, mais aussi réunion de Noël, laisse un souvenir lumineux dans
le Cœur des aînés. François Charrière

constitution d'un comité présidé par Ed-
mond Jeanrichard, tandis que les com-
munes envoyaient des délégués. Pro-
blème d'effectif actuellement? M. Jor-
nod répond: «Si notre propagande se
fait de bouche à oreille, nous consta-
tons que les nouveaux retraités ont
acquis une certaine indépendance et se
sentent encore trop jeunes pour grossir
nos rangs». Avis donc aux amateurs.

Et place à la fête de ce samedi. Qui
s'est ouverte avec des productions du
choeur mixte du club, choeur qui ne
compte... qu'un seul homme. Ici égale-
ment, les bonnes volontés sont atten-
dues, ajoutera la responsable, Mme
Pietrons. Une poésie dite par Mme Ro-
cher, le message du pasteur Pétre-
mand, un divertissement à l'accordéon
proposé par Claudine Perrin, le mes-
sage de Gabrielle Graber, présidente

de l'Association neuchâteloise des
Clubs de loisirs, une polonaise sur un air
d'accordéon, les propos de Josiane Pe-
titpierre, présidente de la commune de
Couvet, une collation: tout a collaboré
pour que cette journée d'anniversaire,
mais aussi réunion de Noël, laisse un
souvenir lumineux dans le cœur de cha-
cun. Avec ce rappel de l'un des articles
des statuts: procurer à tous les aînés du
Vallon des distractions saines, intéres-
santes et récréatives dans la plus stricte
neutralité politique et religieuse. Un
mot d'ordre qui continuera d'animer les
activités et dictera aux responsables la
marche à suivre vers le cinquantenaire.
Avec une adaptation, sans doute, à la
nouvelle structure de cette classe d'âge
dont les loisirs, eux aussi, ont évolué.

0 Ph. N.

Musique, théâtre
et spiritualité
à La Coudraie

VAL-DE - RUZ
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¦̂ . ans toutes les écoles Steiner,
Ĵ c'est une tradition d'organiser

des fêtes à chaque trimestre.
L'une d'elles s'est déroulée samedi à
La Coudraie, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans le bâtiment de l'école où
étaient conviés parents et amis. Son
thème? Noël, évidemment, mais à
prendre dans son sens spirituel le plus
profond.

La musique et les chants étaient au
programme: les plus grands ont joué
entre autres de la flûte, de la flûte
traversière, du piano et du saxo-
phone. Un choral de Bach, fort bien
interprété, a soulevé l'enthousiasme.
Des élèves costumés ont démontré leur
sens de la géométrie et ont présenté
des saynètes en anglais, en allemand
ainsi qu'en français. Les 11 5 enfants
de la communauté ont pris part à
cette belle fête.

La vie sociale est très intense dans
les écoles Steiner. Les activités favori-
sent les échanges et l'écoute entre
élèves, parents et enseignants. Et des
rencontres comme celle de samedi ne
sont pas le moindre atout pour créer
la communication.

Donné par les enseignants et quel-
ques amis, un autre spectacle de Noël
se déroulera mercredi (20h 30) à La
Coudraie. /mh *

.

'
¦

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

¦ DON — On se souvient de la con-
férence donnée en novembre dernier
par Jean-Claude Siebenmann sur les
paralysies causées par les accidents de
la route. Cette conférence a permis de
collecter une somme de 428fr. pour la
Fondation suisse pour les paraplégiques.
Ce geste de solidarité a été apprécié et
la fondation a remercié les samaritains
de Cudrefin pour cette heureuse initia-
tive, /em

¦ NOËL SCOLAIRE - Désormais
devenue tradition, elle se perpétuera
donc cette année. En l'occurrence, c'est
mardi soir que les élèves de Boveresse
organiseront la fête de Noël de
l'école. Une fête qui prendra en
compte «tous les pays du monde»,
dès 20h30. Auparavant, dès 20h, les
enfants passeront en cortège dans les
rues du village et les habitants pour-
ront leur emboîter le pas jusqu'au
temple, où chants et poèmes leur se-
ront servis, /ssp

IMTCI
¦ NUIT MAGIQUE EN OR - Le
spectacle «Magicalement vôtre» est
fini, mais pas le rêve. Les auteurs et
acteurs dudit spectacle, Nuit magique,
se sont vu décerner un don de
4000 francs, par la loterie romande.
Cette somme permettra à la troupe
de financer le tournage du film réalisé
lors de leur récente prestation publi-
que, qui avait bien évidemment pour
titre «Magicalement vôtre». Une
fois de plus, la magie a opéré.
/ M -

BOUDRY

M NOUVEL ÉLU - Lors de sa
séance du 13 décembre dernier, le
Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche a proclamé élu conseiller
général Joseph Waser, suppléant de
la liste du Parti radical. J. Waser suc-
cède à José Minder. /phr

BIENNE

L'écrivain, enseignant et éditeur
biennois Paul Thierrin est décédé sa-
medi à l'âge de 70 ans à son domi-
cile, après une longue maladie. Il
avait publié une quinzaine de livres,
principalement d'aphorismes, contes
et poèmes. Plusieurs prix littéraires
lui ont été décernés.

Publié en 1974, le premier ou-
vrage littéraire de Paul Thierrin,
«Sexo cardio psycho encéphalo-
grammes» avait reçu le prix «hu-
mour et poésie» de l'Académie des
treize (France). Par la suite, l'écrivain
biennois a notemmant été distingué
par la Société jurassienne d'émula-
tion pour «La femme et l'enfant»,
par l'Acamédie française et l'Etat de
Berne pour ((Les limonaires». En
1980, Paul Thierrin recevait à Paris
le Grand prix Xavier de l'humour
noir pour son recueil d'aphorismes
«Buffet froid», /ats

— 
¦ 

Décès de l'écrivain
Paul Thierrin

Rester vigilant
CRESSIER/ Conseil général unanime

E

n dépit d'un budget 1994 des
comptes de fonctionnement de le
commune de Cressier qui présente

un déficit de 792.550fr., les conseillers
généraux ont été unanimes à reconnaî-
tre, au cours de la séance ordinaire
qu'ils ont tenue samedi après-midi à la
Maison Vallier, que la situation n'esl
toutefois pas alarmante, l'état des finan-
ces communales affichant par bonheur
un bulletin de santé positif. Toutefois, ils
ont également tenu à relever que la
prudence restait de mise quant aux dé-
cisions qui devraient être prises à l'ave-
nir face à certains investissements pro-
posés.

Le président du Lonseil gênerai Pier-
re-Alain Descombes (PL-PPN) a alors
passé le budget au vote. Et c'est à
l'unanimité qu'il a été accepté.

Les quatre demandes de crédit d'un
montant total de 110.OOOfr. ont toutes
été acceptées à l'unanimité. Même si
deux d'entre elles représentaient des
crédits complémentaires (Cabane de la
Raisse et morgue). Là encore, les
conseillers généraux ont relevé la quali-
té d'exécution des travaux entrepris
pour ces objets et le contentement qui en
résulte au sein de la population. Enfin, ils
n'ont pu qu'approuver les demandes de
crédit relatives aux réparations des dé-
gâts causés par un gigantesque orage,
en août dernier. Ils ont en effet tenu à

relever la rapidité d'intervention du
Conseil communal dans l'épineux dossier
du Ruhaut.

Suite à la démission de deux
conseillers généraux — Jean-Jacques
Fluckiger (PRD) pour raisons profession-
nelles et Pascal Montfort (PL-PPN) pour
déménagement — , les conseillers géné-
raux ont élu tacitement Christian Zesiger
(PL-PPN) à la commission d'urbanisme en
remplacement de Pascal Montfort. Ils on!
dû passer par le vote au bulletin secret
pour remplacer les deux conseillers gé-
néraux démissionnaires à la Commission
financière. Pourquoi? Parce que les so-
cialistes ont présenté une candidate,
souhaitant par là rétablir l'équilibre po-
litique dans la commission. Ainsi trois
noms étaient proposés: Mirella Richard
(PS), Fred Baer (PRD) et Daniel Ruedin
(PL-PPN). Ont été élus Mirella Richard et
Daniel Ruedin. Avec cette décision, le
Conseil général a montré sa volonté de
se doter d'une commission financière re-
présentative des forces politiques loca-
les et composée de deux libéraux, deux
socialistes et un radical. Au début de la
législature en effet, les socialistes
avaient renoncé à un des deux sièges
qui leur revenaient de droit en fonction
de l'important renouvellement des élus
intervenu dans leurs rangs.

0 Ce. J.
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Les secrets
de la maîtrise

Pensez-vous que votre succès, dans vos études, Ils seront donnés à Genève, Fribourg et
dans votre carrière et dans la vie, passe surtout par Neuchâtel durant le semestre d'hiver 93/94.
la maîtrise de vous-même - de votre temps, de
votre stress - autant que par la maîtrise de votre Nous ne vous demanderons qu'une participation
communication avec les autres? • aux frais de Fr. 60-, qui comprend la documen-

tation, l'attestation de participation, le déjeuner et
Si oui, l'un de nos Cours Compact «Leaders de les boissons. Si vous êtes déjà titulaire d'un
demain» vous intéressera sûrement: CS-Compte Contact pour étudiants, il ne vous

en coûtera que Fr. 20.-.
«La communication et la dynamique de groupe»
vous présentera les principes d'une communication Message maîtrisé? Alors trouvez le temps d'éta-
efficace, vous dira comment améliorer votre travail blir la communication au quart de tour, sans
en groupe et vous apprendra à mieux révéler vos stress mais sans perdre une minute, en appelant
qualités de leader. notre ligne directe pour recevoir, sans enga-

gement, le programme détaillé et le prospectus
«La maîtrise du temps et du stress» vous intro- CS-Compte Contact pour étudiants,
duira, entre autres, dans les secrets de la maîtrise de
votre propre temps, de votre propre stress, et dans
des techniques vous permettant d'être plus serein

* ¦#sBS$$!̂ !""' " %et donc plus efficace, plus disponible et donc plus *«««!,wS*8Teita^* A
créatif. ^̂ P^^a, 
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Ces Cours Compact d'une journée ont été conçus - ̂ » p* L̂^00 "̂0^
par le CS et des spécialistes en pédagogie de la *̂ E^̂ ^
communication, à l'intention des étudiantes et des ^
étudiants des Universités de Suisse romande,
ainsi que des ETS et des ESCEA.
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Près de votre Uni
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EMMAUS
Communauté de l'abbé Pierre

FERMÉ: 24/25 décembre
Ouvert: 20 au 23 décembre

14h à 18h
VENEZ

nous rendre visite,
vous y trouverez de tout
La Chaux-de-Fonds - Joux-Perret 8 !

s Tél. 039 / 28 42 02. ,«577 110

S T A G E S  I
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SENSIBILISATION <{V
AU TRAFIC ROUTIER r * -^J du 27.12 au 30.12.93 Fr. 260> ^^de 10 hà 12hou de 14hà 16 h
WORD SOUS WINDOWS J f̂
du 27.12 au 30.12.93 |/A.
de8hàl2h Fr.360,- r,

CUISINE ASIATIQUE ___,
le 27.12 ou/et le 29.12.93 *̂ C
de9hà12h30,la leçon Fr. 53,- r *

' (repas compris)

MAQUILLAGE DE FETES
les 27 et 28.12.93
de15hà18h Fr. 72,-

POTERIE
du 27.12 au 30.12.93 ^MrïÛ.de 14 h à 17 h Fr. 144,-^piM?

EXPRESSION PAR L'ARGILE f̂Tr\
du 28.12 au 30.12.93 >f^2,de9hà !2h Fr. 1 08,T(//|̂ 2
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Suffisamment puni par l'accident
TRIBUNAL DE POLICE/ Peine allégée pour ivresse au guidon

R

envoyé devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz pour ivresse au

v guidon, J. G. n'a finalement éco-
pé que d'une amende de 500fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un an et de ///fr. de frais.
Circulant au guidon de sa moto peu
après La Rincieure, le prévenu est tom-
bé sur la chaussée, et après avoir
glissé, a heurté une balise située en
bordure de route. Il avait subi d'impor-
tantes lésions à un bras et souffre en-
core de paralysie de ce membre. Le
tribunal a donné suite à une demande
du mandataire de J. G. en allégeant
la peine au vu de ces séquelles. Le taux
d'alcoolémie constaté, à savoir 1,37
pour mille, a également plaidé en fa-
veur du prévenu, de même que les
excellents renseignements généraux
rassemblés à son sujet.

Récidiviste au trou
P. N., renvoyé également pour

ivresse au volant, a été condamné à 30
jours d'emprisonnement ferme, 800 fr.
d'amende et 590fr. de frais. Le tribu-
nal n'a pas accordé de sursis au vu de
deux antécédents similaires en 1989.

Par contre, la quotité de la peine tient
compte du fait que le prévenu suit
volontairement un traitement médical
pour résuodre ses problèmes d'alcool.

Boum dans la descente
Alors qu'il descendait la route de La

Vue-des-Alpes, F. S. a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté une
auto venant en sens inverse. L'analyse
de sang a révélé un taux d'alcoolémie
de 2,08 pour mille. Vu l'absence de
tout antécédent, le prévenu a été con-
damné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 1 000 fr.
d'amende et 710fr. de frais.

De l'héro pour lui
V. B. s'est rendu plusieurs fois à Zu-

rich pour y acquérir de l'héroïne pour
sa consommation personnelle. Il ne l'a
jamais revendue ou donnée à des tiers.
Il a écopé ainsi de trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et s'acquit-
tera de 50 fr. de frais.

Flash à Dombresson
T. G. a été contrôlé au radar à

l'entrée de Dombresson alors qu'il circu-
lait à une vitesse de 87 km/h au lieu
des 50 imposés par la loi, et après
déduction de la marge de sécurité. Il
n'a pas comparu à l'audience. Le Minis-
tère public a requis une amende de
500fr., maïs le tribunal a estimé que
cette peine ne tenait pas compte de
l'important dépassement de vitesse
constaté à un endroit bordé d'une
ferme et de plusieurs maisons. Au vu de
ces éléments, le prévenu a été condam-
né par défaut à sept jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à 65 fr. de frais.

Bolide sur le pont
Un autre automobiliste a circulé à

144km/h sur le pont de Valangin,
après déduction d'une marge de sécu-
rité de six kilomètres à l'heure. Vu
l'importance de ce dépassement, le
président du tribunal s'est accordé un
délai de réflexion avant de rendre son
jugement./pt

9 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Une panne rafraîchit les débats

— DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PRÊLES/ Le plan de quartier pour la zone artisanale fait l'unanimité

C'est emmitouflés dans leurs man-
teaux d'hiver que 48 ayants-droit ont
assisté récemment à l'assemblée com-
munale de Prêles, présidée par Pierre
Weber. En effet, la température à l'in-
térieur de la halle polyvalente était
plutôt hivernale, une mystérieuse panne
de chauffage s'étant déclarée au tout
mauvais moment. Mais cette fraîcheur
imprévue n'a pas empêché les débats
d'être fructueux. , _ _ .  _ . ,. „ »

Le budget 94 a été commenté dans
le détail par le maire et chef des
finances Raymond Rollier. Il présente un
excédent de charges de 115.511 fr
sur un total d'environ 3 millions de
francs. Un déficit jugé supportable et
qui n'a justifié aucune augmentation
des taxes communales, avec notam-
ment une quotité d'impôts se mainte-
nant à 2,4. L'assemblée a approuvé ce
budget sans opoosition. Par contre, la

proposition d'augmenter le prix de
l'eau potable de 80 c à 1fr20 le
mètre cube a été contestée par un
citoyen. Mais la grande majorité des
participants a suivi l'avis du conseil et
cette augmentation, qui représente
pour un ménage 60 à 80 fr par année,
a été accepté par 27 voix contre trois.

Auparavant, sur les recommanda-
tions d'Uli Haag, urbaniste, l'assemblée
a approuvé le plan de quartier de la
zone artisanale à l'unanimité. Mais
pour l'instant, aucune entreprise n'a en-
core défini de projets précis pour cons-
truire dans cette zone. L'acquisistion
par la commune d'une parcelle située
«Derrière Sergis» pour un montant de
30.150 fr a également passé la rampe
sans problème. Ce terrain appartenait
à la ville de Bienne qui le cède au prix
de 25 fr le mètre carré.
' Il s'agissait encore d'élire un membre

à la commission scolaire du Plateau de
Diesse, suite à la démission de Ruth
Egger. Frédy Rollier, unique candidat,
a été nommé tacitement à ce poste.
Finalement, le Conseil communal a in-
formé l'assemblée qu'il avait décidé,
sur la base de statistiques, de définir
clairement les règles de circulation sur
la route menant au Foyer d'éducation
de Châtillon. Cette route sera ouverte
au trafic, à l'exception des poids
lourds. Par contre, le tronçon reliant la
halle polyvalente à la route de Lam-
boing sera interdit à toute circulation,
sauf aux cyclistes. Ces dispositions se-
ront prises au printemps pour un essai
d'une année.

Un vin chaud bienvenu, offert par les
autorités, a pu être dégusté en conclu-
sion d'une soirée frigorifiante, certes,
mais surtout constructive.

0 Y. G.

Avec des étoiles plein les yeux
LAMBOING/ Deux fêtes de Noël pour tous en musique

»

eux fêtes de Noël viennent de se
dérouler dans la commune de

¦¦ Lamboing. Deux fêtes qui ont su
apporter la paix. Deux fêtes qui ont
été suivies avec le plus grand contente-
ment des participants.

C'est ainsi que mercredi dernier, les
aînés de la commune de Lamboing
étaient accueillis dans la grande salle
du Cheval Blanc par Claudine Sprun-
ger et ses aides. Toutes les conditions
étaient remplies afin que la fête soit
belle. Une scène superbement décorée,
le message de Noël transmis par un
groupe de jeunes emmenés par Gé-
rard Racine, un repas délicieux, suivi

de la prestation du chœur mixte du
Plateau L'Arzillière.

Samedi après-midi, dans cette même
salle, petits et grands ont répondu à
l'invitation des musiciens de la fanfare
locale Espérance qui ont occupé la
scène peu avant 16 heures. Le pro-
gramme a plu par sa variété et les
chants de Noël, entonnés par toute
l'assistance, en ont ému plus d'un. Quel-
ques jeunes filles sont montées à leur

PUBLIC ENCHANTÉ - Petits et grands ont envahi la salle pour cette fête de
Noël. olg- Mi-

tour sur scène. Elles ont captivé pen-
dant plus d'une heure un auditoire at-
tentif. Morceaux de musique, poèmes,
chansons se sont succédé. Merci à ces
demoiselles d'avoir rappelé que Noël
devrait être la fête de tous. Et puis,
après elles... le Père Noël! Il n'a pas
oublié les petits invités qui s'en sont
retournés chez eux, serrant leur cornet
dans leurs mains et des étoiles plein les
yeux, /edx

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, £5 421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, £5 24 1313 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h¦à 1 1 h30 et de 1 5h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hV5 - 17H15.
Bôle, STPA: Séance du Conseil général,
18H30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes IOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, C 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 253023 (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 IOh.
Thielle-Wavre : Conseil général, 20h,
Maison de commune.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h 30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de lôh à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

Conseils généraux: 20h, Cernier (salle
du tribunal), Montmollin (maison de com-
mune); 20hl5 , Valangin (collège) et Le
Pâquier (salle de gymnastique).
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 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au <p 57 14 08 ; pour le reste du
district, informations au £5 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations : £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à lôh.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 532478.
Office du tourisme: ( 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Travers, château: 20hl5, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: »'61  1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, £5 632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-

verture au printemps 1994.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès IOh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £5 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 1 9h 30. En dehors de ces heu-
res £1 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: IOh-12h jet
14h-17h (sauf lundi). 6lme Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
ABC: 20 h 30, cycle films «Latinos».

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Y 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-rue
38, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures,
£5311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

V3TT^V*f1WWV9miimiia
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social . Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£1(037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 18 72.
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.
Horas fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, / (037) 75 17 30 ou
(037)75 1159.

Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 1 8h et samedi
de 9h a llh; section adultes: lundi,
mercredi de lôh à 1 8h, jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £5
038/514387
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.
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.

mu
Pharmacie de service: £5 231231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

A GENDA

1BEV6OISU6SE R0MANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats (es)

pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors
VENEI VOUS AMUSER AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
£5 (022)7089106,
ou écrivez-nous à

TSR-«OH ! LES FILLES» ^N
Case postale 234 î̂r*
1211 Genève 8 ,„„„„ RTSR
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|A?3 LES CERISIERS
i CÏT"C CENTRE
i HV SCOLAIRE

™ SECONDAIRE
BÉROCHE-BEVAIX

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
du Centre scolaire secondaire
Béroche-Bevaix - Les Cerisiers

Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques
(Besi), certificat pédagogique, brevet spécial ou titre équivalent.
Exigences particulières : personnalité dynamique ayant des aptitu-
des à diriger, à organiser et à administrer, du goût pour l'animation
pédagogique, le sens des responsabilités et des contacts humains,
de même que l'expérience de l'enseignement.
Obligations et traitement légaux.
Durée du mandat : 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.
Entrée en fonctions : rentrée scolaire 1994,
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidat(e)s sont
prié(e)s de s'adresser à M™ Martine Gilliard, présidente du Comité
scolaire, Chapons des Prés 12, 2022 Bevaix, téléphone (038)
46 12 79.
Formalités à remplir jusqu'au vendredi 14 janvier 1994:
1) Adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives à M"" Martine Gilliard,
présidente du Comité scolaire. Chapons des Prés 12,
2022 Bevaix.
2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement secondaire du Département de
l'Instruction publique, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

Comité scolaire du CSSBB '
181502 236 LES CERISIERS

((MARCHÉ DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d'emploi.
1000 offres, mise à jour permanente,
pour toutes les professions en Suisse et
à l'étranger, auprès des organisations
mondiales, sur les bateaux de croisières,

travail à domicile et accessoire,
offres pour les jeunes et filles au pair.
Dans tous les kiosques. ,8,508-235

Cabinet dentaire cherche

HYGIÉNISTE-DENTAIRE
à plein temps

1 pour un remplacement de 3 mois
(avril-mai-juin 1994).

Faire offres à
M. Phili ppe DUDAN
Vauseyon 29 - 2006 N euchâtel
Tél. 30 40 55. isisss^e

48347 126 ¦BinTTT'tïT^Tfi

À LOUER Hl'lll'lll'lbm
imméditament ou pour date
à convenir

appartement de
3% pièces avec cachet
tout confort, situation tranquille et
ensoleillée.
A proximité des transports publics,
garage à disposition.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

I A louer 1
i au centre de Neuchâtel I
i rue de l'Hôpital I
La immédiatement mm

ou à convenir

locaux commerciaux
administratifs

surface par étage : 60 m2.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mM

MUU^K&CHmSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j l

Tel 038/244240 Jl
_MEMBRE_ iii

1 UNPI ,6,6,8,26 j_____grZ VÊmmmmm\

Tout de suite ou à convenir
Neuchâtel, quartier Monruz

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE L\V_ PIÈCES DUPLEX
grande terrasse, cheminée de salon,
cuisine agencée, tout confort.

Dès Fr. 1400.- + charges.
161520-126

UNPI 
UNION NEUCHÂIEIDISF MB

DES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBILIER^^B

| A louer I
g à « Rouges-Terres » I

I dans un immeuble neuf 1

- appartement J
de 3 pièces duplex

cuisine agencée, salle de dou-
che, W.-C., balcon, cave.

Libre dès le 1 " février 1994. , ,

Pour visiter : •

E 

RÉGIE IMMOBILIERE —_
WULLERe^CHR/JTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244240 ,- j i
_ MEMBRE_ il
UNPI 161614-126 jj

' À LOUER
AU VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
RÉNOVÉ VA PIÈCES

3* étage. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon, cave,
galetas.
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-.

FONTAINEMELON

APPARTEMENT
3 PIÈCES

2* étage. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 850.- + charges Fr. 100.-.

STUDIO
rez inférieur. Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Cuisine agencée, bains- W.-C, cave.
Loyer Fr. 377.- + charges Fr. 70.-.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

1" étage. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 889.- + charges Fr. 130.-.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

2* étage. Libre dès le 1™ janvier 1994.
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 800.- + charges Fr. 135.-.

APPARTEMENT
RÉNOVÉ 3 PIÈCES

2' étage. Libre dès le 1" janvier 1994.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

Pour tous renseignements :

BÊiWtMËSMH IMMEUBLES SA
LWMmVJÊÊÊÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 03B 25 66 66

\J81057-126 J

1 A louer à Bôle.quartier du Bugnon i

i STUDIO J¦¦ cuisine, salle de bains. Libre tout de ¦¦
suite.

Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUUER.&CHMSTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 1
Tel 038/244240 §

_ MEMBRE _ li
H _LjjNIJPL 161516- 126 ff

m̂mmXZ m̂mm\

I Tout de suite ou à convenir
Peseux

JOLI 2 PIÈCES
jj tout confort. 161519-126

L. UNPI ^iH| | UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ B
IBMDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
TRAVERS
rue Champ-du-Môtier 1

studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.

FLEURIER,
rue Bovet-de-Chine 4

beaux appartements
de 3% pièces

cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de

' Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. ieo6is-i26

g À LOUER *,*,5«

Jjg à SAINT-AUBIN jj
¦I Rue du Débarcadère j _m

Mt entrée tout de suite ag

S STUDIO 5
WÊ, cuisine agencée. _̂\
|0 Fr. 485.- + charges. M

immmmmmmmm ^mmmmmmm

A louer à Colombier 1
avenue de la Gare I
¦ local de stockage J

Loyer mensuel Fr. 850.-
charges comprises.
Libre dès le 1 " janvier 1994.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULŒR&CHKISTEyl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 I
_ MEMBBE_ î

j l UNPL ,,,„, , ,rj>
A louer pour fin 1994

ou printemps 1995

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

DE 4^ PIÈCES 012 m')
dans petit immeuble à Fontaines
(Val-de-Ruz). Loyer Fr. 1400.- +
charges. Grand garage à disposition.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, écrire sous chif-
fres O 132-749208 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

181576.126

Ajas T̂BOII

A louer tout de suite ou pour date â
convenir à NEUCHÂTEL
Fontaine-André 5 (3" étage)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, dans un ancien
bâtiment près de la Gare, très belle vue
sur le lac. 16O854-126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE L̂wÊDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERpBl

A louer tout de suite ou pour date à
convenir: FLEURIER ,
rue du Levant 9-9a

appar tements neufs
de VA et 4% pièces

confort (cuisines agencées, balcons ou'
terrasses). Loyers en rapport avec les
revenus des locataires (taxations fisca-
les de l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et
location, s'adresser à :
Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 22 3415. 483M-128

Votre publicité dans

EExmESS
En ligne directe par

téléfax
I 250*269 |

nm] simple, pratique, \vm

f=l€l=\
I A louer !
1 à Neuchâtel ; I
|_ quartier de l'Orée _ l

STUDIO
entièrement rénové, salle de
bains, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Pour visiter :

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

MuujER&amiSTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 jl
_ MEMBRE _ 1

jj 
UNPI 16,517 -126 

jj
j

A LOUER
Rouillères 2, Neuchâtel

La Coudre

APPARTEMENT
VA pièces

cuisine habitable, bains, W.-C.
séparés, balcon, cave.
Fr. 959.- charges comprises +
place de parc Fr. 30.-.
Libre immédiatement ou à convenir.
Renseignements et visites :
Société de Banque Suisse
Gérance des Immeubles
M"* P. Matthey
Tél. (038) 224 279. isisoa-ize

*j|U Société de
J&P& Banque Suisse

V ¦£¦¦—_ /
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Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Andrée Perrinjaquet-Perdrizat à Neuchâtel,
Madame ' Edith Perrinjaquet-Yersin , son fils et ses petits-enfants,
à Lausanne,
Madame Madeleine Zingre-Perd rizat , ses enfants et petits-enfants, à Bevaix,
Neuchâtel , Cortaillod et Lausanne,
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Perdrizat-Buhler, à Savagnier, ¦
Cortaillod et Bevaîx,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRINJAQUET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86me année, le 16 décembre 1993.

)
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le 18 décembre 1993, dans l'intimité de
la famille.

/  ' \
Sophie, Marie-Jo et Pierre-André

BOILLAT-COLOMBARA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Edouard, Thomas
le 18 décembre 1993

Prélards 35
. 2088 Cressier 99390-77,

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Michèle MEYLAN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou ï
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, décembre 1993.
MMMNMMMflBHMMMSSSSSM^  ̂ 99379-79 nS

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i NEUCH âTEL mmêwmmMWÊmmmmmmmm%mW
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Les familles Poyet, Ducommun, Stauffer, Hossmann,
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max POYET
enlevé à leur affection, à l'âge de 92 ans.

2006 Neuchâtel , le 14 décembre 1993.
(Home des Charmettes)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦HMnHHHHMNMWMMMN^  ̂ 99382-78 WË

¦¦¦¦(¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦tMBMIMMIIIIHIMIIMlM

La Société de gymnastique Helvetia à Saint-Aubin a le pénible devoir de faire 1
part du décès de

Monsieur

Jean MORI I
père de Daniel , moniteur et membre honoraire.

Les obsèques auront lieu au temple de Saint-Aubin , lundi 20 décembre I
à 13 h 30. 

¦¦¦¦¦BHBlBHBiHHBBnHHBBMlHHBHHHHBHBB  ̂ 99388.7s £Éi
¦

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Monsieur et Madame Jean-Claude Jacot et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur My riam et Patrick Vez-Jacot et famille, à Genève';"
Madame Alice Leder-Jacot et famille, à Genève ; ,.
Madame et Monsieur Potterat-Jacot et famille, aux U.S.A.;
Monsieur et Madame Max Jacot et famille, à Berne ;
Monsieur Werner Jacot et famille, à Delémont ;
Monsieur et Madame Charles Jacot et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Erwin Gosteli et famille, à Tramelan ;
Les familles Jacot, Sauvain , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean JACOT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est endormi dans sa 83me année.

2022 Bevaix , le 19 décembre 1993.

L'enterrement aura lieu mard i 21 décembre 1993.

Culte au temple de Bevaix à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière.

Adresse de la famille: Monsieur J.-C. Jacot,
144, rue de Genève, 1226 Thônex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 99386-78 WÊ

fflBfflflTmfflfflnfflnffifrnfflnnlnll̂ ^

Profondément touchés des très nombreux signes d'amitié reçus à l'occasion i
de leur grand deuil , la famille et les proches de

Mademoiselle

Anne-Marie DÉTRAZ I
vous expriment leur grande reconnaissance et leurs sincères remerciements I
pour votre aimable présence, vos envois de fleurs, vos messages d'affection |
ou vos dons généreux , autant de marques de sympathie aidant à accepter I
cette douloureuse épreuve.

Neuchâtel-La Coudre, décembre 1993.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès tragique de

Monsieur

Jean MASSA
dit «Nino »

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1993.
MlffllfflfflMÎ ^ -"M
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IUn 
avis tardif. ' •/Pompes

Jusqu 'à 21 />, funèbres
au 256501. AlTÎqo
EEXPRESS manrcgfiPBBMme regard au quotidien ^Ê __ \j _\Ê_}__K*___M _W

161992-71

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

Le personnel de l'hôtel du Poisson à Marin a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaetano Dl BATTISTA
père de Monsieur Dominique Di Battista , notre patron.

¦¦BBBBSHMBHBMHBHH^aHB^HHBnBHMMHBnBSBSB 99389-73

L'entreprise Zmoos SA à Brot-Dessus a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy |EAN-MAIRET
père de Raymond, fidèle collaborateur et collègue.

BSHQHHBHnMBflKH&nK&MnBH^ 99343-78

La Société de laiterie du Joratel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy JEAN-MAIRET
son dévoué caissier et ancien membre de la société.
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Enfin; il est arrivé !

Emile, Steve
est né le 16 décembre 1993

pour la plus grande joie de ses parents
Clément et Christine

BESSO-HOULMANN
F.-C.-de-Marval 26
2000 Neuchâtel 123537-77,

/  \
Françoise et Stéphane

HOFER-JEANMONOD ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Jérémie
le 19 décembre 1993

Maternité de Bachelin 6
Landeyeux 2074 Marin

. 99381-77 .

¦ CARAMBOLAGE - Samedi vers
midi, un automobiliste de Thielle
circulait sur la voie de droite, rue de
Neuchâtel à Saint-Biaise, en direc-
tion d'Hauterive. A la hauteur du
magasin Coop, il a heurté l'arrière
de la voiture d'un habitant de Vil-
liers, qui avait ralenti. Sous l'effet
du choc, ce dernier véhicule a été
projeté contre la voiture d'un habi-
tant de Saint-Biaise, qui avait l'in-
tention de bifurquer à droite pour se
rendre dans la cour de l'immeuble
Lavannes 7. Au même moment, un
automobiliste de Lignières a heurté
l'arrière du premier véhicule dont la
passagère, M.-L.D., blessée, a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm
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¦ APPEL AUX TÉMOINS - Samedi
vers 18h45, un automobiliste de Cer-
nier circulait avenue Robert, à Fontai-
nemelon, en direction de Cernier. A la
hauteur de la pharmacie, alors qu'un
véhicule non identifié sortait du parc
sis devant cet immeuble, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a fait un
tête-à-queue. De ce fait, une collision
par l'arrière s'est produite avec le
véhicule conduit par une habitante de
Chézard qui circulait en sens inverse.
Le conducteur de la voiture sortant du
parc de la pharmacie de Fontaineme-
lon, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cernier, -f-
038/5321 33. /comm

¦ 
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¦ QUI A VU? - L'automobiliste
qui, dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 22h et 7h 15, en effectuant
une marche arrière ou en glissant sur
la chaussée à la hauteur de l'immeu-
ble Industrie 5 aux Ponts-de-Martel, a
heurté l'arrière droite de la voiture
Opel Kadett noire, en stationnement,
ainsi que' les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Locle, '/¦
039/31 5454. /comm

f^ n̂r^MTTTmELuufliimiJ
¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture gris métal-
lisée qui, entre samedi et dimanche, a
effectué une marche arrière sur le che-
min conduisant à la salle de gymnasti-
que à Saint-Aubin, au chemin des
Charrières, et qui lors de cette ma-
nœuvre a heurté un candélabre, ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Saint-Aubin, {p
038/5511 21. /comm

» -

ACCIDENTS
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Luciano et Paola Caloro, à Neuchâtel ainsi que leur frère Roberto et sa I
femme, à Rome;
Monsieur et Madame De Turris-Coi et leurs filles , à Neuchâtel ;
Les frères et sœur à Salve, les beaux-frères et belles-sœurs, à Montesardo i
(Italie) ;
Les cousins Coi, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Zelia CALORO
née COI

leur très chère maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 64 ans, après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1993.
(Sablons 22)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame de
Neuchâtel, mard i 21 décembre à 16 heures.

L'enterrement aura lieu à Montesardo/Lecce.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Petit coin de parapluie
cherche petit coin de paradis

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un violent courant d'ouest per-
siste de l'Atlatique à l'Europe centrale et continue à entraîner
de l'air doux et humide vers les Alpes. La zone frontale active
se déplacera passagèrement vers le nord demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ciel le plus souvent très
nuageux et précipitations intermittentes. Demain diminu-
tion de la tendance aux précipitations depuis l'ouest en
fin de matinée et développement de quelques éclaircies.

Limite des chutes de neige vers 2000m. Températures en
plaine: cette nuit 7 degrés sur le Plateau, 4 en Valais et
atteignant 12 degrés l'après-midi, 8 en Valais. Vent du
sud-ouest tempétueux en montagne avec de fortes rafales
jusqu'en plaine au nord des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord et
dans les Alpes, le plus souvent très nuageux. Quelques
précipitations, persistantes sur le flanc nord des Alpes,
souvent sous forme de neige jusqu'en plaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, ; 7°
Bâle-Mulhouse pluie, 6°
Berne très nuageux, 3e

Genève-Cointrin pluie, 7°
Sion très nuageux, 4°
Locamo-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 14°
Londres bruine, 14°
Dublin beau, 8°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles bruine, 13°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 8°
Berlin bruine, 9°
Hambourg bruine, 11°
Copenhague pluie, 8°
Stockholm pluie, 7°
Helsinki bruine, 2°
Innsbruck très nuageux, 3^
\ /1 n ri f» *-» l-\rrti ¦lll -̂  r/-J

Prague très nuageux, 9°
Varsovie peu nuageux, 8°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest peu nuageux, 8"'
Belgrade beau, 9°
Athènes beau, 17°
Istanbul beau, 13e

Rome beau, 14°
Milan très nuageux, 7°
Nice peu nuageux, 13°
Palma beau, 16°
Madrid brouillard, 5°
Barcelone beau, 15°
Lisbonne bruine, 11°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 5°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg nuageux, 29^
Mexico beau, 22°
Miami beau, 27°
Montréal neige, 0'"
New York pluvieux, 7°
Pékin beau, 1"
Rio de Janeiro beau, 30°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 7°
Tunis peu nuageux, 17°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 18
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel: Températures : moyenne: 5,3 ';
7h30: 5,7 °; 13h30: 6,2 °; 19h30: 4,2
°; max: 8,0 °; min : 4,0 *; Vent domi-
nant: ouest à sud-ouest faible. Etat du
ciel: couvert jusqu'en milieu de jour-
née, puis ensoleillé.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 19
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel: Températures: moyenne: 6,1 ' ;
7h30: 3,8 °; 13h30: 7,4 °; 19h30: 8,2
°; max: 8,2 °; min: 2,0 °; Précipita-
tions: 11,4 mm Vent dominant : ouest
modéré j usqu'au milieu de l'après-
midi, s'orientant progressivement au
sud-ouest modéré à fort . Etat du ciel:
nuageux, se couvrant en matinée,
pluie dès 12H30.

Source: Observatoire cantonal

Jeux de mains
propres, jeux de...

CLIN D'OEIL

Montres avec l'inscription «Mani
pulite» (mains propres), jeux de so-
ciété où les jeunes Italiens peuvent
s'amuser à l'enquêteur ou au magis-
trat, T-shirts avec le slogan «J'ac-
cepte les pots-de-vin»: gadgets et
jeux divers sont proposés pour Noël
aux Italiens sur le thème du scan-
dale de corruption qui a ébranlé
l'Italie.

L'un des jeux de société, réservé
aux enfants à partir de huit ans,
s'appelle «Tangentopolino», du
nom de «Tangentopoli», terme
constamment répété dans la Pénin-
sule pour décrire le scandale et qui
veut dire littéralement «cité des
pots-de-vin». Sur la couverture de
la boîte, on peut lire: «Non aux
coups de piston» et «Tour du
monde pour comprendre le droit
chemin dès qu'on est enfant».

On peut aussi offrir à ses amis un
faux «awiso di garanzia» (avis d'in-
formation judiciaire), parfaitement
imité, sur lequel seul manque le
timbre du tribunal, ou encore un
portefeuille contenant un faux billet
de dix mille lires glissé à l'intérieur,
/afp

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

le débat

Cadeaux:
le troc
ou le don?
La fièvre acheteuse n'a-t-elle
pas tué le sens du partage?
Echangez-vous encore des
présents et souhaitez-vous
en recevoir?
Faites-nous le cadeau de
votre point de vue.au

156 75 541

Béatrice, à Lignières:
«Il y a longtemps que j 'ai
appris à faire la distinction
entre cadeau et générosité :
mon père avait Fart d'offrir à
ma mère des biens matériels
qui lui faisaient plaisir à lui-
même ou des gadgets
ménagers utiles à toute la
famille: mixer, casserole,
nouvel aspirateur, etc.
Maman rêvait d'un parfum
ou d'un voyage à Paris (...)
I Aujourd'hui, j e  ne demande

rien à mes proches qu'un
peu de tendresse et
d'affection, mais cela semble
les désarçonner... c'est
comme si je les mettais dans
l'embarras en refusant la
facilité du quantifiable et du
concret. C'est comme s'il
était plus difficile d'ouvrir son
cœur que son porte-
monnaie!»

L)., La Chaux-de-Fonds

«Les plus beaux cadeaux ne
sont pas ceux que l'on
achète, mais que l'on
confectionne soi-même avec
amour.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EÉXPR££& .


