
Trois regards
neuchâtelois
sur 1994

Proclamée année internationale de la
famille, 1994 suscite appréhension el
espoirs. «L'Express» a rencontré trois
Neuchâtelois d'horizons très différents
qui évoquent les douze mois à venir: le
chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles Jean
Guinand, le vicaire épiscopal de l'Eglise
catholique romaine André Duruz, ainsi
que l'entrepreneur loclois Claude-Alain
Àellen, patron du centre de saut à
l'élastique des bassins du Doubs.
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Berne - Paris:
on étouffe

Après la décision française d'expul-
ser vers Téhéran deux Iraniens recher-
chés par la police suisse, le Conseil
fédéral s'est employé hier à désamor-
cer la crise.
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A Lire ci-dessous notre commentaire

Ĥ-—
Zones d'ombre

Par Guy C. Menusier
// n'y aura pas de
crise franco-suisse.
Pour le Départe-
ment fédéral des
affaires étrangè-
res, la décision

française d'expulser vers Téhé-
ran deux Iraniens réclamés par
la justice suisse est une affaire
close. Une affaire certes regret-
table, mais qui ne saurait
remettre en cause les « excel-
lentes relations » avec la France.

A Berne, comme à Paris, on
pourrait dire que, finalement, a
primé «l'intérêt national». On ne
va pas, pour une question de
principe, contrarier un des princi-
paux Etats membres de l'Union
européenne, alors que la Suisse
doit se ménager les bonnes
grâces des Douze. Tout cela, bien
sûr, n'est guère moral. Ni la jus-
tice ni la rigueur politique n'y
trouvent leur compte. Mais par-
delà les protestations, pour la
montre, les diplomates se com-
prennent. Reste à savoir si ces
habiletés sont bien raisonnables.

Admettons que la Suisse, une
fois marqué le coup, ne dispose
pas des moyens nécessaires
pour exiger réparation. Mais
encore faudrait-il que son attitu-
de ait été en tout point irrépro-
chable dans cette affaire, ce qui
est loin d'être le cas. Plus préoc-
cupante paraît en revanche la
décision française, couverte de
l'autorité du premier ministre
Edouard Balladur. Pas tellement
du fait de son caractère désinvol-
te, certes inamical mais assez
classique, qu'en raison de ses
implications politiques.

L'intérêt national invoqué par
l'hôtel Matignon et le Quai
d'Orsay pour justifier la remise à
l'Iran de deux présumés terro-
ristes est censé décourager les
demandes d'explication. Cet
obscur motif risque pourtant
d'alimenter les spéculations.

Alors dans l'opposition, la
droite française avait sévère-
ment critiqué, avec raison, la
grâce accordée par François
Mitterrand à Anis Naccache,
impliqué dans une tentative
d'assassinat contre l'ancien pre-

. mier ministre iranien Chapour
Bakhtiar. Une fois cette droite
revenue au pouvoir, on allait
voir ce qu'on allait voir. Charles
Pasqua ne manquerait pas de
«terroriser les terroristes».

Or, au contraire, il y a tout
lieu de penser que le ministre de
l'Intérieur utilise ses réseaux à
l'étranger - véritable diplomatie
parallèle - pour établir . des
contacts avec les mouvements
islamistes. Afin de prévenir les
attentats, mais aussi pour n'être
pas pris de court si l'intégrisme
musulman conquiert de nou-
velles positions. Le renvoi à
Téhéran de Mohsen Sharif
Esfahani et d'Ahmed Taheri est
également un signal à l'attention
des islamistes algériens.

Il n'est pas sûr que cette
débauche d'artifice et d'agilité
soit récompensée.

G. C. M.

Figaro
quitte
la scène

Il vient de poser peignes et ciseaux à
77 ans. Paul Schenk a marqué le coup
en beauté, en créant une série de coif-
fures pour deux mannequins que son
fils photographe a immortalisées. C'est

Ear amour du métier que le coiffeur
ien connu a continué à travailler régu-

lièrement dans un salon de coiffure
après avoir fermé son propre établisse-
ment. Mais son talent a encore fait des
vagues au-delà de ces murs, puisque
Paul Schenk est aussi sculpteur sur bois
ef peintre à ses heures.
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Saint-Sylvestre:
l'Opération nez
rouge a veillé

Huit personnes ont passé la nuit de
Saint-Sylvestre au CORA de Fleurier.
Ouvrant au bénéfice de l'Opération nez
rouge, l'équipe qui était de permanence
durant la nuit de vendredi à samedi n'a
pas chômé. Tout au long de cette
(longue) veillée, elle a été sollicitée pour
rapatrier plusieurs automobilistes, ainsi
que leur véhicule. Chronique d'une
autre façon de passer le cap de la nou-
velle année.
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Glace en fête au Littoral
PATINAGE ARTISTIQUE/ Les « Russion Ail Stars » en gola à Neuchâtel

CLOWNS - Avec les « Russian Ail Stars », c'est une superbe troupe sur glace qui a inauguré l'année 1994 sa-
medi après-midi à la patinoire du Littoral de Neuchâtel. Pendant une heure et demie, elle a ravi le public
par la qualité de ses exhibitions et la sensibilité de ses interprétations. Invitée d'honneur, la patineuse zuri-
choise Denise Biellmann a offert un aperçu de son talent, qui reste immense. Sans oublier la fameuse pi-
rouette qui porte Son nom... Olivier Gressel- Er
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Concert a Sarajevo
— ¦ — ' " ¦ ¦ ¦ i

NOUVEL-AN/ Pâles sourires sous les bombes

SANS TRÊVE - Le pilonnage de Sarajevo n'a pas cessé pour le Nouvel An. La capitale bosniaque a cepen-
dant eu droit à un concert de la cantatrice américaine Barbara Hendrîcks, que l'on voit ici en compagnie
de l'ancien ministre français Bernard Kouchner. Dans ses vœux de fin d'année, le président serbe
Slobodan Milosevic a prédit pour 1994 «une paix juste et durable» en Bosnie. A Moscou, le président
Boris Eltsine s'est engagé à défendre les intérêts des Russes vivant à l'étranger , un des thèmes de son
opposant actuel Vladimir Jirinovski. ' * epa
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D'une manifestation,
l'autre
LES MOTS POUR LE DIRE

La clôture de la dernière session des Chambres a été marquée par une manifes-
tation de j eunes gens. Celle-ci n'a hélas pas eu le retentissement médiatique
qu 'elle aurait mérité. Il faut dire que les manifestants n'ont rien cassé, n 'ont
injurié personne, ne se sont pas heurtés aux forces de l'ordre , bref n'ont pas fait
de scandale.
Par Jean-Marie Reber

Mais au fait , que venait
demander ces jeunes élèves
aux parlementaires fédé-

raux? Tout simplement que ceux-ci
les aident à se protéger de l'envahis-
sement de la drogue aux portes de
leurs établissements scolaires.
Curieuse, n 'est-ce pas, cette mani-
festation à contre-courant? Dans
certains milieux , particulièrement
suisses alémaniques, on aurait pré-
féré , on aurait reçu avec plus de
sympathie, une démonstration pour
la libéralisation de l'usage des stu-
péfiants. Or, ce n'était pas le cas,
bien au contraire. Nul doute que
l'un ou l'autre parlementaire a dû
se gratter la tête: quelque chose ne
tournait pas rond!

Et pourtant cela fait longtemps
qu'à Zurich la coupe est pleine, avec
principalement l'installation du
nouveau marché libre de la drogue
de la gare désaffectée du Letten et
de ses environs. Dans un vaste sec-
teur, en toute impunité, trafiquants
de tous poils
et de toutes
nationalités ,
é t r a n g e r s
pour la gran-
de partie
d'entre eux ,
font régner
leur loi , ali-
mentant une
multitude de
petits reven-
d e u r s -
consomma-
t e u r s .
Quiconque se
hasarde dans
un certain
périmètre est
harcelé par
les proposi-
tions et les
incitations de
ceux-ci. Les
élèves des
écoles du
quartier sont
bien entendu

ZURICH - Le nouveau marché libre de la drogue de la gare désaffectée du
Letten. key

une proie séduisante et facile. «Tu
ne veux pas essayer?» «La première
fois c'est gratuit!» «Tu n 'as pas
d'argent, alors paie de ta personne!»
Voilà comment cela se passe, au
grand jour et sans intervention
sérieuse des forces de l'ordre. Que
constate-t-on? Une police démorali-
sée, des juges dépassés, des autori-
tés politiques, tant locales que can-
tonales, ayant prôné le laxisme et se
trouvant devant les fruits pourris
de leur triste irresponsabilité.
Certes, on se réfugie derrière toute
une série d'excuses. Mais qui vont-
elles convaincre, sinon les convain-
cus?

Zurich ou Bogota?
En effet, est-il très sérieux qu'un

des plus riches cantons du plus
riche pays du monde ne trouve pas
les moyens de mettre sur pied et
d équiper une police efficace, de
construire les prisons nécessaires?
Est-il admissible que les autorités
zurichoises se déclarent incapables
de faire respecter l'ordre public, de
faire appliquer la loi? Sommes-nous
à Zurich ou à Bogota? Un cartel de
trafiquants de stupéfiant va-t-il
tenir le haut du pavé de la riche
cité des banquiers, impuissante à
contenir cette gangrène?

De qui se moque-t-on? Je sais
combien la lutte contre l'emprise de
la drogue est difficile. Je sais qu'en
toute chose, il n'y a pas de remède-
miracle et que ce ne sont pas les
propos musclés et simplistes du
Café du Commerce qui ont jamais
résolu quoi que ce soit. Tout cela, j e
ne le sais que trop bien. Il n'en
demeure pas moins que l'on peut et
que l'on doit comprendre certaines
vives réactions dans la population

face a cette incurie politique. Et ce
n 'est pas parce que sur bien des
sujets - dont notamment l'Europe -
M. Blocher et ses amis disent beau-
coup de bêtises, qu'il faut nécessai-
rement qualifier leurs propos de
«populistes» lorsqu 'on matière de
drogue ils réclament des mesures
énergiques.

Une manifestation
pour rien?

Faute donc d'être entendus dans
leur ville , dans leur canton , les
jeunes collégiens ont frappé aux
portes du Palais fédéral. On les a
écoutés poliment , leur dispensant
quelques paroles d' apaisement.
Mais, il va de soi que les choses en
resteront là , fédéralisme oblige ,
n'est-ce pas... Alors, une manifesta-
tion pour rien , parce que trop sage,
parce que n'allant pas dans le sens
de la permissivité?

Face à ce cri du cœeur , je dois
avouer que la manifestation qui se
déroulait le même jour dans plu-
sieurs villes françaises , cette fois

dans la rue, avec beaucoup de mon-
de, de jeunes lycéens, collégiens, en
tête desquels des professeurs et des
maîtres, m'a parue pour le moins
dérisoire. A écouter les slogans
scandés, à regarder les banderoles
déployées, il s'agissait en l'occur-
rence de sauver la République et
l'école publique, toutes deux parait-
il gravement menacées par le gou-
vernement français. Le chef de
l'Etat venait en renfort , se disant
«offusqué» et stigmatisant ses
ministres aux méthodes, parait-il ,
peu démocratiques. M. Michel
Rocard, qui s'exprimait en tant que
«militant de base» du Parti socialis-
te, et M. Michel Charasse donnaient
également de la voix. Quant au pré-
sentateur du journal télévisé , il
demandait au ministre de
l'Education nationale qu 'il recevait
sur son plateau , si ce dernier se

voyait dans la peau d'un «putschis-
te». De quoi s'agissait-il? De quelle
nature était ce minicoup d'Etat qui
mettait à mal les institutions répu-
blicaines et qui s'en prenait , parait-
il, si vivement à l'école publique ,
laïque et obligatoire?

Tout simplement , le crime de ce
gouvernement était d' avoir fait
voter par le Parlement , selon une
pratique peut-être regrettable mais
fréquente sous la Cinquième
République - c'est à dire à la hussar-
de -, un amendement législatif pré-
voyant que désormais les collectivi-
tés locales auraient la faculfé d'élar-
gir le subventionnement , jusqu 'ici
limité à 10%, à des investissements
pour des écoles privées.

Dogme intangible
L'observateur étranger , peu au

fait de la mythologie hexagonale ,
pourrait légitimement s'interroger
sur la réelle gravité du scandale.
Pour respecter ses engagements
électoraux , la majorité actuelle a
osé apporter quelques modifications

à la loi
Falloux , qui
date de 1850
déjà , et dont
le contenu
fixe les rap-
ports entre
l'Etat et les
é t a b l i s s e -
ments pri-
vés. Depuis
son - adop-
tion , il y a
cent quaran-
te-trois ans,
cette loi a
été amendée
à plusieurs
r e p r i s e s
déjà , chaque
modification
s'inscrivant
dans la dra-
maturgie de
la «guerre
s c o l a i r e » .
Dans sa ver-
sion actuel-

le, ce texte est devenu un dogme,
semble-t-il intangible , pour la
gauche militante.

Je veux bien que celle-ci se cram-
ponne aux oripeaux 'd'un sectarisme
folklorique , fût-il aux armes de la
laïcité, pour se refaire une beauté.
C'est peut-être dans la logique du
combat politicien.

Il n'empêche qu 'en comparaison
avec la protestation simple et digne
de ces quelques centaines de jeun es
Zurichois qui demandaient simple-
ment qu'on les protège de la drogue,
même avec sa manifestation de
masse dans la rue, ce nouvel épiso-
de de la guerre scolaire chez nos
voisins avait , à mes yeux de modes-
te observateur , ce jour là quelque
chose de sérieusement ringard et
artificiel.

J.-M. R.

La molécule
qui intrigue

RECHERCHE SUR LE CANCER

La protéine P 53 fait rêver les spécialistes du cancer.
Plusieurs équipes de chercheurs dans le monde, dont
un groupe de l'Université de Lausanne, ont récem-
ment mis en évidence que cette protéine fait régres-
ser les tumeurs.
Par Stéphane Fischer

Pendant longtemps , les cher-
cheurs engagés dans la lutte
contre le cancer se sont concen-

trés sur les «déclencheurs» qui
entraînent la prolifération anar-
chique des cellules. L'influence
néfaste de certains facteurs exté-
rieurs - pollution , tabac, alcool - a
ainsi pu être mise en évidence. Par
la suite, les généticiens et les biolo-
gistes ont découvert que certaines
cellules tumorales contiennent dans
leur propre noyau des gènes, appelés
oncogènes, qui les incitent à se multi-
plier en désordre. Bien qu'encoura-
geantes, les recherches accomplies
jusqu 'à ce jour sont encore loin
d'expliquer comment un cancer
apparaît et se développe...
Désormais, la question qui tarabuste
les scientifiques n'est plus tant de
savoir pourquoi les cellules cancé-
reuses se multiplient, mais pourquoi
elles refusent de se suicider! Une
intrigante protéine, appelée «P 53»,
est à l'origine de cette interrogation.

L'histoire de la P 53 débute en
1979, lorsque des chercheurs français
et américains découvrent une
curieuse protéine dans des cellules
cancéreuses cultivées en éprouvette.
La même protéine est bientôt isolée
dans toutes sortes de cancers: cancer
du côlon, du poumon, du foie... Au
début, les spécialistes soupçonnèrent
évidemment la P 53 de favoriser
l'apparition des tumeurs. «Ce n'est
que quelques années plus tard qu'on
s'est rendu compte de l'erreur!»
explique Phillip Shaw, de l'Institut
de pathologie de L'Université de
Lausanne. «En fait, la P 53 observée
dans ces cancers était une forme
déficiente de la protéine naturelle!
On sait aujourd'hui que la P 53 est
anormale dans plus de 50% des cas
de cancers!» Et dans 64% des cancers
du côlon, selon les observations de
Phillip Shaw dont les travaux sont
soutenus par le Fonds national suis-
se de la recherche scientifique.

En 1991, un groupe israélien créa
la surprise , en injectant le gène
(morceau d'ADN) codant pour la p 53
dans des cellules leucémiques en cul-
ture: les cellules stoppèrent leur mul-
tiplication désordonnée et mouru-
rent. Une année plus tard , Phillip
Shaw et son équipe réussirent à faire
régresser une tumeur sur une souris
vivante, en lui injectant le gène de la
fameuse protéine. Dans le même
temps, les chercheurs de Lausanne
constatèrent que des cellules du can-
cer du côlon, cultivées en éprouvette,
ne survivaient pas plus que quatre
jours après l'introduction du gène de
la P 53. Etonnant et excitant!

Le suicide nécessaire
Bien que le mode de fonctionne-

ment de la P 53 ne soit pas encore
très bien compris, de nombreux tra-
vaux de recherches laissent supposer

que la protéine aide les cellules à se
«suicider». Les biologistes connais-
sent maintenant depuis vingt ans le
mystérieux phénomène de Yapoptose
(mot grec pour décrire qu'une fleur
ou un arbre perd ses pétales ou ses
feuilles), appelé aussi «mort pro-
grammée des cellules». Ce suicide est
indispensable à la survie de l'orga-
nisme. Durant le développement du
fœtus humain, par exemple, des cel-
lules terminales du bras et de la jam-
be doivent mourir pour permettre la
formation de la main et du pied. Et
sans là mort volontaire de centaines
de milliers de neurones , le prodi-
gieux réseau de connexions ner-
veuses de notre cerveau ne pourrait
jamais se mettre en place. Enfin , le
suicide de certaines de nos cellules
immunitaires empêche qu'elles ne
s'attaquent à notre propre organis-
me.

Cette autodestruction ne fonction-
ne malheureusement plus lors des
cancers: les cellules se multiplient et
refusent de mourir. Les seules excep-
tions concernent justement les cel-
lules cancéreuses qui ont reçu, expé-
rimentalement , le gène de la P 53
normale. Les chercheurs ne com-
prennent d'ailleurs toujours pas com-
ment , dans les cellules tumorales,
apparaissent les mutations géné-
tiques qui conduisent à la produc-
tion de P 53 déficientes.

Une pause pour reparer?
En vérité, on ignore encore tout

des fonctions exactes de la P 53.
«Selon de récentes théories , cette
protéine agirait comme un agent de
sécurité chargé de protéger la cellu-
le!» déclare Phillip Shaw. En effet,
des biologistes anglais et américains
ont observé que le taux de P 53 s'élè-
ve dans des cellules vivantes sou-
mises à des stress extérieurs, tels
que des rayonnements ultraviolets
trop intenses. Les protéines pro-
duites en abondance se fixent alors
sur certains endroits précis de l'ADN
empêchant du même coup la cellule
de poursuivre normalement ses divi-
sions. «Tout se passe comme si la P
53 stoppait la division cellulaire, afin
de permettre la réparation de l'ADN
endommagé par les rayons ultravio-
lets, et d'éviter ainsi que les dégâts
sur le matériel génétique ne se trans-
mettent à la prochaine génération de
cellules!»

La P 53 autorise les espoirs les
plus fous. Mais, dans un domaine
aussi sensible que le cancer, il vaut
mieux ne pas s'emballer trop vite. Sa
réputation de protéine «anticancen>
agace d'ailleurs Phillip Shaw: «Le
seul moyen de guérir véritablement
le cancer consiste non pas à dévelop-
per des thérapies qui agissent sur les
tumeurs - comme cela semble être le
cas avec la P 53 - mais à mettre au
point des méthodes de dépistage
pour détecter à temps les tumeurs
primaires dans le corps!»

S. F.

MEDIASCOPIE
National-
populisme

[..JL'exploitation des peurs que se
fait la petite bourgeoisie est un signe
qui ne trompe pas. Les statistiques
les plus bétonnées et rassurantes n'y
font rien: une foule de braves gens
sont fermement persuadés que les
villes suisses sont des coupe-gorge:
qu 'il y a autant d'agresseurs, de
voleurs et de violeurs que de pâtés
de maisons, et qu'il vaut mieux être
assommé chez soi par la violence
réelle d'un médiocre feuilleton télévi-
sé que de descendre constater le cal-
me presque absolu des rues helvé-
tiques, quelques exceptions ne
constituant pas une règle.

On a, trop longtemps, cru que le
thème de la sécurité ne faisait les
choux gras que d'historiens margi-
naux, peu au fait de la réalité. M.

Christoph Blocher aura eu au moins
ce mérite: il a dissipé l'illusion. Les
annonces publiées par l'Union du
centre zurichoise dans les quotidiens
locaux ont reçu son approbation; il
ne s'est pas distancé de cette mer-
doyante prose et s'est même fendu de
contre-vérités flagrantes sur les cir-
constances de leur insertion après le
crime de Zollikon.

On reconnaissait au tribun aléma-
nique des convictions morales à
défaut de cohérence intellectuelle.
On s'était trompé. Quand il s'agit
d'arracher la ville de Zurich aux
mains des socialistes et des écolo-
gistes, il retrousse les manches de sa
chemise pour touiller la fange. Ce
n'est pas encore Goebbels et ses
répugnantes affiches anti-sémites,
mais ça en a les fumets de l'anti-
chambre.!...]

François Gross
«Bilan»
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Tension entre Berne et Paris
TERRORISME/ Après lo décision française de renvoyer à Téhéran deux Iraniens réclames par la justice suisse

i a décision de la France de ren-
7 voyer dans leur pays deux Iraniens

réclamés par la justice suisse a
provoqué de vives protestations, en
Suisse mais aussi en France.

Le gouvernement suisse, qui avait ex-
primé son mécontentement dès jeudi
soir à l'annonce de la nouvelle, a offi-
ciellement protesté vendredi: «Nous
avons transmis une protestation au Mi-
nistère des affaires étrangères», a dé-
claré sur France-Info le chargé d'affai-
res de l'ambassade suisse à Paris,
Christian Dunant. Le Quai d'Orsay et
Matignon, suivant la ligne adoptée la
veille - pas de commentaires - ont
refusé de confirmer ou démentir cette
démarche formelle de protestation.

«L'affaire est close», a déclaré hier
Jùrg Schneeberger, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères. Le DFAE n'attend pas de
réponse de Paris à sa note de protes-
tation. Il est toutefois peu probable
que l'affaire s'arrête là en Suisse. Les
implications juridiques et politiques sont
en effet telles que des questions seront,
pratiquement à coup sûr, posées aux
autorités, notamment au Parlement.

«Intérêt national »
C'est en arguant de «l'intérêt natio-

nal» que Matignon avait annoncé jeudi
soir sa décision de ne pas extrader
vers la Suisse Mohsen Sfiarif Esfahani,
37 ans, et Ahmed Taheri, 32 ans, et de
les renvoyer dans leur pays. Les deux
hommes étaient recherchés par la jus-
tice suisse pour l'assassinat, le 24 avril
1990 à Coppet (VD), de Kazem Rad-
javi, frère de Massoud Radjavi qui di-
rige les Moudjahidin du peuple, princi-
pal mouvement d'opposition au régime
de Téhéran.

Malgré le feu vert pour l'extradition
donné par la Cour d'appel de Paris le

10 février, Matignon a décidé de ne
pas donner suite à la requête helvéti-
que, craignant sans doute des repré-

sailles de la part de l'Iran, considéré
comme l'un des spécialistes du terro-
risme dans le monde.

La Suisse a ((regrette vivement» I atti-
tude française, qui viole la Convention
européenne d'extradition de 1957 et la

Convention européenne pour la répres-
sion du terrorisme de 1977, a dit Chris-
tian Dunant. ((Nous avions été très coo-
pératifs dans les autres cas vis-à-vis de
la France et, malheureusement, nous
avons dû constater que la réciproque
n'a pas été possible». Il faisait allusion
notamment à l'extradition par la Suisse,
en 1991 et 1992, de deux Iraniens
réclamés par la justice française pour
l'assassinat de Chapour Bakhtiar en
août 1991 près de Paris.

La France n'a donc pas renvoyé l'as-
censeur et les Moudjahidin du peuple
ont critiqué cette attitude: Massoud Rad-
javi a exprimé sa ((vive protestation»
au gouvernement français pour cette
((très grande concession aux mollahs au
pouvoir en Iran». De son côté, l'ancien
président Boni Sadr, au micro d'Europe
1, s'est déclaré «choqué et indigné».

En France aussi la décision de Mati-
gnon a provoqué quelques réactions de
protestation, à un moment de l'année où
la classe politique est en sommeil. Fran-
çoise Ruderzki, présidente de l'associa-
tion SOS-Attentats, a estimé sur Fran-
ce-3 qu'«il y a trois Etats qui pratiquent
le terrorisme dans le monde: ce sont la
Libye, la Syrie et l'Iran. Je ne peux pas
croire que les économies des démocra-
ties, même en période de crise, puissent
dépendre de contrats économiques que
l'on doit signer au nom de l'intérêt natio-
nal (._). On ne perd pas son âme, on ne
vend pas son âme au diable».

Le PS a également, par la voix de
son porte-parole Jean Glavany, dé-
noncé ((une incohérence et une inconsé-
quence déplorables». «Comment peut-
on déclarer avec ostentation que l'on
lutte avec vigueur contre le terrorisme
quand, à la première occasion, on re-
fuse de livrer à la justice des suspects
d'assassinat pour le compte d'un Etat
étranger?» /ap

Responsabilités helvétiques
¦ ¦ expulsion vers I Iran, par les au-
I torités françaises, de deux par-
fa ticipants présumés à l'assassinat

de l'opposant iranien Kazem Radjavi
a suscité les vives protestations des
autorités suisses. Ce nouveau mouve-
ment en arrière dans l'enquête sur
l'assassinat de Radjavi n'est toutefois
pas très surprenant. Cette enquête a
en effet été freinée à plus d'une re-
prise, Berne portant d'ailleurs une
part des responsabilités.

Kazem Radjavi, frère de Massoud
Radjavi, dirigeant des Moudjahidin
du peuple, mouvement d'opposition
au régime iranien, avait été assassiné
le 24 avril 1990 à Coppet (VD), près
de son domicile. Sa voiture avait été
bloquée par deux autres véhicules. Un
commando de quatre hommes avait
ensuite ouvert le feu sur Radjavi, âgé
de 56 ans, le tuant à bout portant.
Les soupçons se portèrent immédiate-
ment sur des individus agissant pour le
compte du gouvernement iranien.

L'enquête menée par le juge vau-
dois Châtelain conduisit, deux mois
après son ouverture, le 22 juin 1990,
à la mise en cause de treize partici-
pants, tous de nationalité iranienne.
L'attentat avait été préparé depuis
plusieurs mois, les participants dispo-
sant pour la plupart de passeports
diplomatiques. Selon le juge Châte-
lain, un voire plusieurs membres des
services secrets iraniens étaient impli-
qués dans l'assassinat de Radjavi. Le
juge établit également un lien avec

KAZEM RADJAVI - Assassiné le
24 avril 1990 à Coppet, près de son
domicile. key

l'assassinat d'un ancien pilote militaire
iranien, le 10 août 1987, à Genève.
Le Département fédéral des affaires
étrangères convoqua alors le secré-
taire de l'ambassade iranienne et fit
planer la menace de sanctions.

Il n'était toutefois plus question de
toute l'affaire au mois d'août 1990,
lorsque le secrétaire d'Etat Klaus Ja-
cobi se rendit en visite à Téhéran et

remercia la gouvernement iranien pour
le ((rôle important» joué dans la libé-
ration de deux délégués du CICR pris
en otage au Liban. L'affaire Radjavi ne
fut même pas évoquée au cours des
conversations. Quelques semaines plus
tard, le Conseil fédéral donnait suite à
une demande iranienne d'ouverture de
procédure pénale contre une journa-
liste genevoise - accusée d'avoir ca-
lomnié le gouvernement iranien - qui
avait rendu compte de l'enquête du
juge Châtelain. La journaliste fut par la
suite libérée par le tribunal. Les milieux
d'opposition iraniens reprochèrent à la
Suisse d'avoir accepté de marchander
avec le régime de Téhéran.

Le juge vaudois, pour sa part, n'est
jamais parvenu à obtenir la moindre
aide de l'Iran pour identifier les per-
sonnes qui avaient participé de près ou
de loin à l'assassinat de Radjavi. Ses
trois demandes d'entraide judiciaire fu-
rent purement et simplement ignorées
par les autorités iraniennes. En septem-
bre 1992, le juge vaudois suspendit
provisoirement l'enquête mais les man-
dats d'arrêt internationaux contre les
13 suspects furent maintenus. Deux
d'entre eux, Mohsen Sharif Esfahani et
Ahmed Taheri, furent arrêtés le 16
novembre 1992 à Paris, par hasard,
au cours d'un contrôle de police.

Le renvoi en Iran de ces deux hom-
mes par les autorités françaises bloque
une nouvelle fois l'enquête ouverte
dans le canton de Vaud. /ap

L'Espace économique est entré en vigueur
EUROPE/ Un peu plus d'un an après le rejet de l'EEE par le peuple suisse

e 1 er janvier 1 994 a marque la
¦ ' naissance de l'Espace économique

européen (EEE) qui a élargi le
marché de la CE à l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE). L'EEE
vient en tête des grandes zones de
libre-échange, réunissant 1 8 pays et
près de 380 millions d'habitants. La
Suisse reste en dehors du plus grand
marché du monde, le peuple ayant
refusé l'EEE le 6 décembre 1992.

Cinq des sept pays de l'AELE —
Autriche, Finlande, Islande, Norvège
et Suède — ont rejoint l'EEE. Il s'agit
de la plus grande zone de libre-
échange du monde, plus importante
que l'Accord de libre-échange nord-
américaine (Alena) si on tient compte
des critères les plus pertinents: les vo-
lumes d'échanges et le PIB des deux
zones. Si l'Alena est cinq fois plus
grande en termes de superficie, l'EEE
est deux ou trois fois plus importante
en termes de volumes d'échanges.

Cette zone économique intégrée
connaît les ((quatre libertés» (circula-
tion des personnes, des marchandises,
des services et des capitaux). L'accord
prévoit aussi des coopérations en poli-
tique sociale, protection des consom-
mateurs et de l'environnement, statisti-
que, recherche et éducation.

L'EEE est un accord évolutif. L'une
des premières décisions à prendre en
ce début d'année consiste à intégrer
dans l'accord le nouvel ((acquis com-
munautaire», les quelque 400 lois et
règlements adoptés par la CE depuis
la fin des négociations (juillet 1991)
et qui sont applicables au grand mar-
ché à 1 8. Les pays de l'AELE qui font
partie de l'EEE seront désormais con-
sultés pour l'élaboration de la législa-
tion communautaire.

Pour l'Autriche, la Finlande, la Nor-
vège et la Suède, l'EEE représente une

excellente préparation a ( adhésion a
l'Union européenne (UE), tant sur le
plan psychologique que politique et
économique. Ces quatre pays ont en
effet entamé l'année dernière avec
Bruxelles des négociations en vue de
leur adhésion à l'UE et espèrent que,
le 1 er janvier 1 995, ils en franchiront
la porte.

Seule dans l'AELE, la Suisse, dont les
citoyens ont rejeté l'EEE par référen-
dum en 1 992, ne participera pas au
grand marché. Pour ne pas rester à
l'écart, Berne s'est engagé dans des
négociations bilatérales avec l'UE.
Quant au Liechtenstein, il espère pou-
voir rejoindre l'EEE durant l'année qui
vient. Les discussions avec la Suisse sur
l'adaptation nécessaire de l'union

douanière ont donne des premiers ré-
sultats qui seront soumis aux partenai-
res européens.

Institut monétaire
européen

A noter par ailleurs que les 12 pays
de l'Union européenne ont franchi sa-
medi une nouvelle étape sur la voie de
la monnaie unique avec l'entrée en fonc-
tion de l'Institut monétaire européen,
embryon de la future banque centrale
européenne.

L'IME, qui doit s'installer à Francfort
d'ici à l'automne prochain, a pour tâdie
de coordonner les politiques monétaires
des Douze dans la perspective de la
mise en oeuvre de la troisième phase de
l'Union économique et monétaire et l'ins-

tauration de la monnaie unique, prévue
au plus tard pour 1999.

Le banquier belge Alexandre Lamfal-
lussy, premier président de l'IME, a dé-
claré récemment que l'Institut s'efforce-
rait de jouer un rôle actif dans la stabili-
sation des taux de change entre les
monnaies européennes et d'assurer la
convergence: de bas taux d'inflation et
l'assainissement des finances publiques.

Mais force est de constater qu'avec la
crise, la plupart des Douze sont loin de
satisfaire aux critères fixés. La crise mo-
nétaire de l'été dernier et l'élargisse-
ment des marges de fluctuation entre les
devises européennes ont obscurci les es-
poirs des Douze concernant l'avènement
de la monnaie unique à la date prévue,
/ats-ap

Entrée en vigueur
de l'Alena

L» 
Accord de libre-échange nord-

, ; américain (Alena) est entré en
vigueur samedi 1er janvier. Il se

traduit par la disparition soudaine de
plus de la moitié des barrières doua-
nières entre les Etats-Unis et le Mexi-
que. L'Alena représente l'un des plus
grands marchés du monde avec 360
millions de consommateurs et un pro-
duit intérieur brut de 6400 milliards
de dollars.

Entre les Etats-Unis et le Canada,
l'application de l'Alena aura peu
d'effets visibles dans la mesure où les
entraves aux échanges entre les deux
pays ont déjà quasiment toutes été
levées à la suite d'accords bilatéraux
antérieurs. Grâce à l'Alena, les tarifs
douaniers sur environ la moitié des
exportations américaines au Mexique
disparaissent, ainsi que sur 75 % des
importations américaines en prove-
nance de ce pays.

Quelque 50% des exportations
mexicaines aux Etats-Unis n'étaient
déjà plus assujetties à des droits. Pour
les autres, les Etats-Unis appliquaient
un tarif douanier de 4% en moyenne
alors que le Mexique imposait un
droit de 10%.

De nombreux produits vendus dans
les chaînes américaines de grands
magasins peuvent être maintenant
distribués au Mexique à des prix infé-
rieurs. Cela constitue un sérieux défi
aux détaillants mexicains habitués à
une faible concurrence.

Cependant, l'impact de l'ouverture
de cette zone de libre-échange nord-
américaine devrait être progressive
pour le Mexique et pour les Etats-
Unis, /afp

Libre-échange
américain

# Recrudescence des combats
en Afghanistan page 4

# Soulèvement d'Indiens dans
le sud du Mexique Page 4

NOUVELLE
FRONTIÈRE - Une
cinquantaine d'au-
tonomistes juras-
siens y ont manifes-
te samedi. ap
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Laufonnais
bâlois

La Grèce préside depuis le 1er
janvier, pour six mois, l'Union euro-
péenne (UE). Le premier ministre
grec, Andréas Papandréou, a an-
noncé que cette présidence, la troi-
sième pour Athènes depuis son
adhésion à l'UE, serait consacrée à
la lutte contre le chômage et aux
questions d'élargissement.

La Grèce entend promouvoir le
livre blanc de la Commission sur la
création d'emplois et la croissance
au sein de l'UE. «La présidence
grecque s'efforcera de faire de
l'emploi l'objectif majeur pour l'Eu-
rope. Nous coopérons avec nos par-
tenaires pour la création des fa-
meux 15 millions d'emplois d'ici l'an
2000 et ceci doit avoir autant d'im-
portance que l'objecfif de l'union

monétaire », a déclaré Andréas Pa-
pandréou.

Avec plus de 16 millions de chô-
meurs dans l'UE et un taux de chô-
mage qui atteignait 10,7% en octo-
bre, la création d'emplois est devenue
une priorité en Europe Des diplomates
grecs ont révélé qu'Athènes projetait
d'organiser d'ici avril une conférence
européenne sur le chômage.

Les partenaires européens d'Athè-
nes craignaient que la présidence
grecque de l'UE ne soit dominée par
son différend avec l'ex-République
yougoslave de Macédoine. Athènes
conteste à ce pays le droit de porter
le nom de Macédoine, qui est aussi
celui d'une province grecque. Elle
exige également que la FYROM (an-
cienne République yougoslave de

Macédoine) modifie sa constitution,
qualifiée d'expansionniste, et change
de drapeau.

Mais six pays européens ont pris
les devants en établissant des rela-
tions diplomatiques aves Skopje quel-
ques semaines avant le début de la
présidence grecque.

Brève mention de la Suisse
Le programme de la Grèce fait une

seule mention de la Suisse, au chapi-
tre des relations avec les pays indus-
trialisés. Sans être citée nommément,
la Suisse est également concernée au
chapitre des transports: la présidence
indique qu'elle envisage favorable-
ment de conclure des accords avec les
pays tiers dans ce secteur, /reuter-ats

UE: une présidence consacrée au chômage



Nouvel An sous les bombes à Sarajevo
EX-YOUGOSLAVIE/ Barbara Hendr icks en concert, Giscard d'Estaing en visite

Be 
nouveaux obus se sont abattus

hier sur Sarajevo. La capitale bos-
niaque n'aura ainsi connu aucune

trêve pour le Nouvel An. Samedi, les tirs
ont endommagé un QG de l'ONU où les
casques bleus fêtaient la Nouvelle an-
née. Pour sa part, la cantatrice améri-
caine Barbara Hendricks a donné son
premier concert de l'année à Sarajevo.
Rares ont été les habitants de la capi-
tale à pouvoir le suivre à la télévision, la
ville étant toujours privée d'électricité.

L'ancien président français Valéry
Giscard d'Estaing, en visite hier à Sara-
jevo, a rencontré le président bosnia-
que Alija Izetbegovic II lui a présenté
plusieurs suggestions pour accélérer un
règlement de paix pour la Bosnie, ra-
vagée par la guerre civile depuis 21
mois. ((J'ai eu une longue discussion
avec le président Izetbegovic et nous
avons parlé de sujets d'intérêt fonda-
mental pour la partie bosniaque et
pour l'Union européenne», a-t-il décla-
ré à la presse.

Samedi, des journalistes ont vu un
obus s'abattre à une centaine de mètres
de la résidence occupée par le général
Francis Briquemont, commandant de la
Force de protection des Nations Unies
en Bosnie (Forpronu). On a dégagé des
appartements détruits une femme de 70
ans grièvement blessée à la tête. Un
peu plus tôt, un obus s'était écrasé près
d'un ancien bâtiment des Postes et télé-
communications abritant un QG de
l'ONU sur le principal boulevard de la
capitale bosniaque. Il n'y a pas eu de
victime, mais un magasin au service du
personnel de l'ONU cantonné dans ces
locaux a subi d'importants dégâts.

Selon Radio-Sarajevo, le bilan défini-
tif des pilonnages de vendredi sur le
centre-ville s'élève à cinq morts et 38
blessés. Six obus avaient atteint le cen-
tre de la capitale dans ('après- midi. Le
Dr Jusuf Sabanovic, dont la clinique dé-
bordait de blessés, a adressé un mes-
sage amer à la communauté internatio-
nale: ((Tant que les Serbes occuperont

les montagnes qui nous entourent, cela
continuera. Tant que le monde regar-
dera sans rien faire, nous connaîtrons
des jours comme celui-ci».

Pour sa part, Barbara Hendricks a
donné son premier concert de l'Année
nouvelle à Sarajevo. La cantatrice amé-
ricaine avait annoncé avant le concert
que celui-ci, donné en un lieu tenu secret
pour des raisons de sécurité, serait enre-
gistré en vue d'une diffusion ultérieure.
La soprano a déclaré que dès sa pre-
mière répétition, elle avait été frappée
par l'effet que la guerre exerçait sur la
musique de ses accompagnateurs. ((Le
son était dénué de tout centre. Il était
vide», a-t-elle dit.

Par ailleurs, le premier enfant né le
Jour de l'an à Sarajevo est un garçon.
Selon la tradition, sa naissance annonce
une nouvelle année de guerre dans la
capitale bosniaque. Cette croyance re-
monte au début du siècle. Elle s'explique
par l'histoire troublée de la ville, théâtre

de l'assassinat de l'archiduc François-
Ferdinand, attentat qui avait conduit en
1914 au dédenchement de la Première
Guerre mondiale.

Dans le bastion serbe de Pale, près
de Sarajevo, le parlement serbo-bos-
niaque a reporté un débat sur les der-
niers pourparlers de paix au 10 jan-
vier, quelques jours avant la reprise
des discussions de Genève entre les
belligérants. Le président du parle-
ment, Momcilo Krasjisnik, cité par
l'agence serbe SRNA, a dit que ce
report permettrait peut-être des con-
sultations avec les Musulmans, que les
Serbes accusent d'empêcher la conclu-
sion d'un accord de paix.

Belgrade a connu pour sa part un
Nouvel An particulièrement calme,
avant tout parce que le niveau de vie
de la plupart de ses habitants a chuté
sous l'impact des sanctions économiques
imposées à la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), /afp-reuter

Soulèvement
d'Indiens

au Mexique
Q

uelque 200 guérilleros de l'Ar-
' mée zapatiste de libération na-

.. ' tionale (EZLN) ont lancé samedi
une série d'attaques contre des villes
du sud du Mexique. Une dizaine de
personnes, des policiers pour la plu-
part, ont été tuées. Des combats oppo-
saient hier soir les insurgés à l'armée
fédérale. Les rebelles contrôleraient
encore trois localités.

Les premiers affrontements — de-
puis l'insurrection de samedi - entre
troupes de l'armée fédérale mexicaine
et insurgés de l'EZLN étaient en cours
hier à Rancho Nuevo, dans l'Etat de
Chiapas, frontalier du Guatemala. Se-
lon des témoignages, ces combats ont
déjà fait plusieurs tués et blessés.

Les hommes de l'Armée zapatiste
de libération nationale, du nom du
chef révolutionnaire Emiliano Zapata
(1877-1919), avaient quitté la ville de
San Cristobal de Las Casas (à 10 km
de Rancho Nuevo), tôt hier matin
après avoir mis à sac la mairie. Selon
plusieurs témoignages d'habitants, les
insurgés s'apprêtent à quitter Oco-
singo (30.000 habitants) où ils ont
incendié la mairie. On ignore si les
localités d'Altamirano, Chanal et Las
Margaritas sont toujours occupées par
les rebelles.

L'EZLN demande aux populations
indigènes du Chiapas de participer au
soulèvement pour s'opposer aux ((dic-
tateurs qui mènent une guerre de gé-
nocide» contre les peuples indigènes
«depuis des années». Dans une «dé-
claration de guerre» distribuée à la
population de San Cristobal et collée
sur les murs de la ville, les responsa-
bles du mouvement affirment : «Nous
sommes conscients que la guerre que
nous déclarons est une mesure ex-
trême, mais elle est juste». Les insur-
gés expriment l'intention de marcher
sur Mexico.

Ils ont aussi demande au Sénat et à
la Chambre des députes de révoquer
le pouvoir exécutif et de former un
nouveau gouvernement de transition
en attendant de nouvelles élections.
Le Chiapas, qui jouxte le Guatemala,
est l'un des Etats les plus pauvres du
Mexique. Il a été le théâtre de nom-
breux soulèvements de ce type, /afp-
reuter

Péta rds mortels et vœux traditionnels
f\ 

es festivités du Nouvel An, mar-
quées dans de nombreux pays par
l'explosion de pétards et des feux

d'artifice, ont fait des dizaines de morts
et de blessés. Dans plusieurs pays en
conflit, les violences se sont poursuivies,
notamment à Sarajevo et à Belfast,
alors que les chefs d'Etat dans le
monde exprimaient leurs voeux de paix
et de prospérité économique.

A Paris, une foule d'un demi-million
de personnes a fêté bruyamment le
Nouvel An sur les Champs-Elysées, sans
incident notable.

Adeptes du calendrier chinois depuis
la fin des années 70, les Russes ont
pour leur part fêté l'entrée dans l'an-
née du chien bleu. La nuit du réveillon a
cependant été endeuillée par la mort
de huit personnes suite à des disputes
liées principalement à l'abus d'alcool.

A Moscou, où la neige tombait dru,
un millier de Moscovites se sont rendus
sur la place Rouge pour compter, le
verre de Champagne à la main, les
douze coups de minuit sonnant à une
tour du Kremlin et accueillir 1994.

En Belgique, un homme excédé par
le bruit d'un bal a tiré contre des
fêtards, faisant un mort et deux blessés.
Feux d'artifice, pétards et tirs avec des
armes pour fêter le Nouvel An onl
également fait de nombreuses victimes
dans la nuit de vendredi à samedi. Aux
Philippines, ces traditions ont coûté la
vie à une vingtaine de personnes au
moins et fait plus de 1 500 blessés. Les
pétards ont également fait trois morts
et plusieurs centaines de blessés en

MOSCOU - Musique et Champagne pour accueillir t année du chien bleu.
ap

Italie, tandis qu au Pays-Bas un jeune
homme de 25 ans a eu la tête arra-
chée par une fusée. En Allemagne, les
festivités ont été marquées par une
série d'incidents et d'accidents qui ont
fait cinq morts et des dizaines de bles-
sés.

Au chapitre des vœux de Nouvel An,
les chefs d'Etat ont surtout parlé des
problèmes intérieurs. Le président amé-
ricain Bill Clinton s'est réjoui de la re-
prise économique aux Etats-Unis, mais
a souligné que bien des efforts étaient

encore à faire pour améliorer la vie et
la sécurité de tous les Américains.

Son homologue français François Mit-
terrand a appelé les partenaires so-
ciaux à établir ensemble un ((nouveau
contrat social pour l'emploi». Il a éga-
lement appelé au respect de la ((Répu-
blique indivisible, laïque, démocratique
et sociale», proclamée par la Constitu-
tion. ((Chaque fois que je vois l'injustice
et l'intolérance avancer, je pense que
c'est la République qui recule», a-t-il
dit.

Le chancelier allemand Helmut Kohi
a pour sa part réaffirmé son attache-
ment au processus d'Union européenne,
et demandé à ses compatriotes de
faire preuve de ((compréhension» face
aux conséquences économiques toujours
sensibles de la réunification. Il a égale-
ment déclaré que ceux qui attisaient la
haine contre les étrangers ne pouvaient
pas se considérer comme* des patriotes.

Milosevic prédit la paix
Plus à l'est, Boris Eltsine s'est notam-

ment engagé à défendre plus ferme-
ment en 1994 les intérêts des Russes
vivant à l'étranger, reprenant le thème
favori de son opposant actuel, Vladimir
Jirinovski.

En ex-Yougoslavie, le président
serbe Slobodan Milosevic a prédit
pour 1994 une ((paix juste et durable»
en Bosnie et le redressement économi-
que de la Serbie. Le président bosnia-
que Alija Izetbegovic a pour sa part
dénoncé la passivité de la communauté
internationale, et appelé les Bosniaques
à continuer à résister aux ((forces du
mal et de la destruction».

Enfin, le pape Jean-Paul II a souligné
le rôle important de la famille pour la
construction de la paix. Il a souhaité la
progression de la paix dans les régions
en conflit, et dénoncé le ((cauchemar de
la crise économique» qui pèse sur
1994. Le souverain pontife a en outre,
une nouvelle fois, dénoncé les ((influen-
ces néfastes de l'hédonisme et du con-
sumé risme». /afp-reuter

¦ NÉGOCIATIONS - Israël a affir-
mé que les négociations sur les modali-
tés de l'autonomie palestinienne ne re-
prendront aujourd'hui que sur la base
du document établi mercredi dernier au
Caire. Les Palestiniens ont proposé des
modifications de ce texte, faisant valoir
qu'il ne reflète que le point de vue
israélien. Le président de la centrale
palestinienne, Yasser Arafat, a fait sa-
voir qu'il exigerait une application
«précise!) de l'accord conclu sur le re-
trait israélien de Gaza et Jéricho, /afp
¦ BUNDESBANK - Le ralentisse-
ment de l'inflation et de la croissance
de la masse monétaire devrait permet-
tre à la Bundesbank de réduire encore
ses taux directeurs en 1994, affirme
Hans Tietmeyer, président de la ban-
que centrale allemande, dans une in-
terview accordée au «Welt am Sonn-
tag». /reuter
¦ GROS LOT - Une grand-mère
d'Aigues-Mortes (sud) a pulvérisé sa-
medi soir le record des gains au Loto en
France. Elle a empoché 59,7 millions de
FF ( 15 millions de frs) pour une mise de
28 FF (7 frs). /afp
¦ MONARCHISTES - Le Parti dé-
mocratique monarchiste italien
(PDIM) vient d'être créé afin de res-
taurer la monarchie en Italie par
l'élection d'un chef d'Etat monar-
chiste par le peuple italien, indique le
secrétariat national du PDIM dans un
communiqué publié hier à Bari (sud
de l'Italie). Les dirigeants du nou-
veau parti se définissent comme des
«fidèles des Savoie», /afp
¦ VIOLENCE - Ignorant les appels
à la tolérance et à la réconciliation
nationale, des hommes armés ont tué
au moins huit Noirs en Afrique du Sud
au premier jour de la nouvelle année,
/reuter
¦ ARRESTATION - Le dernier res-
ponsable de l'insurrection d'octobre
encore en fuite, le dirigeant néo-fas-
ciste russe Alexandre Barkachov, a
été arrêté par la police. Il a été appré-
hendé sur son lit d'hôpital, après
avoir été grièvement blessé par bal-
les par des inconnus, a annoncé son
mouvement dissous Unité nationale
russe, /afp

Duel meurtrier à Kaboul
AFGHANISTAN/ Recrudescence des combats

L

""'i es affrontements entre adversaires
et partisans du président afghan
Burhanuddin Rabbani ont continué

à faire rage hier à Kaboul. Selon un
bilan émanant des autorités et des
hôpitaux, les combats ont fait plus de
70 morts et des centaines de blessés.
Le palais présidentiel a été assiégé
par une coalition des forces antigou-
vernementales. Selon des diplomates
afghans en poste au Pakistan, il s'agi-
rait des affrontements les plus violents
depuis le mois de mai.

Tirs de mitrailleuses et d'armes lé-
gères résonnaient hier dans toute la
ville, privée d'électricité, où seuls
quelques taxis et des chars circulaient.
Médecins et responsables de la prési-
dence craignent que le bilan ne
s'alourdisse encore, car I intensité des
duels d'artillerie et des bombarde-
ments empêche le transfert des morts
et des blessés.

L'offensive lancée samedi pour ren-
verser le président Burhanuddin Rab-
bani a repris hier à l'aube avec
comme principal objectif le palais
présidentiel et le Ministère de la Dé-
fense. Un porte-parole du premier mi-
nistre Gulbuddin Hekmatyar, rival de
M. Rabbani, a déclaré que le palais
présidentiel était assiégé par la nou-
velle alliance liguée contre le prési-
dent et son allié, l'ancien ministre de
la Défense Ahmad Shah Massoud.

La bataille faisait également rage
près de la base militaire de Khairk-
hana à Kaboul, selon un porte-parole

du Hezb-e-lslami de M. Hekmatyar.
L'aviation, fidèle au président Rab-
bani, a pilonné les positions des com-
battants de l'ancien général commu-
niste Abdul Rachid Dostam. Les hostili-
tés ont été déclenchées par les forces
de cet ancien général communiste
ouzbek, dont la défection et le pas-
sage aux côtés de la guérilla avaient
permis la chute du pouvoir communiste
il y a un an et demi.

Le président a appelé les autres
partis de la coalition gouvernemen-
tale à se rallier à lui pour défaire ses
adversaires. «C'est une nouvelle
phase de la djihad (guerre sainte) qui
ne peut être différenciée des combats
des quatorze années précédentes»,
a-t- il dit en évoquant la guerre civile
qui s est achevée en avril 1992 par
l'effondrement du pouvoir pro-soviéti-
que.

Les locaux de l'ambassade d'Iran à
Kaboul ont été touchés hier, pour la
deuxième fois en 24 heures, par des
obus, a annoncé la radio d'Etat ira-
nienne. Tous les membres de la mission
diplomatique sont sains et saufs.

L'Iran a exprimé son «regret pro-
fond» à la suite de ces nouveaux
affrontements et a demandé à toutes
les parties de «mettre fin rapidement
aux combats par des voies pacifi-
ques». Un porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères a af-
firmé que Téhéran était «prêt à inter-
venir pour contribuer à mettre fin aux
affrontements», /reuter-afp

La paix entre deux feux
ULSTER/ Onze bombes dans Belfast

7 a violence qui a frappe Belfast aux
*;, premières minutes de la nouvelle
m année menace la proposition de

paix anglo-irlandaise pour l'Irlande du
Nord. L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué samedi onze atten-
tats commis à Belfast. En outre, un res-
ponsable du Sinn Fein, l'aile politique
légale de l'IRA, a qualifié hier d'inac-
ceptable toute proposition qui ne ferait
pas mention d'un retrait des forces bri-
ianniques stationnées en Ulster.

L'IRA a lancé onze bombes incendiai-
res qui ont ravagé plusieurs commerces
du centre-ville de Belfast. Les explo-
sions n'ont fait aucune victime mais cau-
sé des dégâts très importants, évalués
à plusieurs millions de livres. Dans un
communiqué à des médias locaux, la
Brigade de Belfast de l'IRA a averti de
l'imminence d'autres explosions sur le
même type de cible.

Le secrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord chargé des Affaires économiques,
Robert Atkins, a déclaré que «ces at-
tentats semblent démontrer que l'IRA
n'est pas intéressée par la paix». Dans
un message marquant la nouvelle an-
née, le premier ministre britannique
John Major avait rappelé que son ho-
mologue irlandais Albert Reynolds et
lui avaient lancé «le gant de la paix»
à l'IRA en lui offrant des négociations si
elle renonçait à la violence. «J'ignore si
l'année qui s 'ouvre apportera la paix
en Irlande du Nord. Mais je  l'espère el
prie pour cela», a déclaré M. Major.

Pour le vice-président du Comité

exécutif du Sinn Fein, l'offre de paix
anglo-irlandaise est «sans valeur» et
«totalement inacceptable» si Londres
n'a pas une «position privée» diffé-
rente de ses «prises de positions publi-
ques» sur la question de l'autodétermi-
nation du peuple irlandais. Dans une
interview publiée par le ((Sunday Busi-
ness Post», le responsable du Sinn Fein
estime que le mouvement va tenir des
consultations jusqu'à fin janvier avant
de donner une réponse.

De son côté, le groupe extrémiste
protestant des Combattants de la li-
berté de l'Ulster (Ulster Freedom Figh-
ters, UFF) a réaffirmé vendredi son
droit de «répliquer militairement» en
1994 à «la terreur pan-nationaliste et
à la contrainte politique». Ceci en ex-
primant sans détour son scepticisme en-
vers les efforts anglo- irlandais pour la
paix en Ulster.

La déclaration de John Major et
d'Albert Reynolds, présentée comme
une chance historique pour la paix,
expose les principes qui sont censés
régir les relations entre communautés
sur l'île. Elle reconnaît aux habitants de
toute l'Irlande un droit d'autodétermi-
nation mais ajoute que le statut de la
province britannique ne peut changer
sans l'assentiment d'une majorité.

La proposition anglo-irlandaise of-
frait pour la première fois au Sinn Fein
d'entamer des négociations directes et
officielles avec Londres, à la condition
d'un cessez-le-feu effectif de trois mois
de l'IRA. /afp-reuter



Au douzième coup de minuit
LAUFONNAIS/ le district est désormais bâlois

L

a carte du nord-ouest de la Suisse
a changé de visage à minuit préci-
sément dans la nuit de Nouvel An.

Pour célébrer le transfert du Laufonnais
dans le demi-canton de Bâle-Campa-
gne, près de 800 personnes se sont
réunies vendredi soir dans le gymnase
de Laufon. Samedi, une cinquantaine
d'autonomistes jurassiens et laufonnais
ont organisé une brève manifestation
sur la nouvelle frontière entre les deux
cantons.

Le Rassemblement jurassien (RJ) et
Unité jurassienne (UJ) avaient convié
manifestants et représentants du Mou-
vement laufonnais sur la route canto-
nale entre Liesberg (BL) et Soyhières
(JU). Les organisateurs ont célébré le
transfert, qui aura selon eux des effets
positifs sur les relations entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.

Pierre-André Comte, secrétaire gé-
néral du RJ et président d'Unité juras-
sienne (UJ) a rappelé le combat com-
mun mené par les deux mouvements,
jurassien et laufonnais. Selon lui, la
faute commise en 1815 par le Congrès
de Vienne est réparée. Territoire de
langue allemande, le Laufonnais s'intè-
gre dans sa région naturelle, la Regio
Basiliensis, a-t-il déclaré.

M Comte a salué le nouveau voisin
du Jura comme un «partenaire privilé-
gié». Même satisfaction pour Joël Thié-
vent, qui représentait le Mouvement
laufonnais avec son président, Heinz
Aebi. Pour M.Thiévent, «un rêve est
devenu réalité».

Question non résolue
Christian Vaquin, président du RJ, a

cependant tempéré cet enthousiasme:
la question jurassienne n'est pas encore
résolue, a-t- il dit. Selon lui, le rapport
Widmer devrait permettre à la Confé-
dération de négocier.

Avec le rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne, la Suisse a connu
son plus important changement territo-
rial depuis la création du canton du
Jura. Après 179 ans d'appartenance
au canton de Berne, les treize commu-
nes laufonnaises sont devenues le cin-
quième district du demi-canton de Bâ-
le-Campagne.

Changement à minuit pile
Si certaines autorités bernoises ont

rempli leurs fonctions jusqu'à minuit, une
voiture de la police bâloise avait déjà
été vue en début de soirée vendredi.
La police bernoise était néanmoins de
garde jusqu'à minuit pour les événe-
ments imprévus. Durant la journée, les
installations radio notamment ont été
changées et l'alarme pour les services
du feu a été testée. Dans la nuit de la
St-Sylvestre, le drapeau bernois a lais-

GYMNASE DE LAUFON - Près de 800 personnes y ont célébré le transfert du
Laufonnais dans la nuit de vendredi à samedi. key

se la place au fanion bâlois, et l'ours a
été remplacé par la crosse.

Le gouvernement bernois a pris con-
gé du Laufonnais vendredi, avec un
apéro offert par le préfet du district
encore bernois, Peter Bossa rt. Hier
après-midi à Laufon, un autre apéro,
cette fois organisé par le gouverne-
ment de Bâle-Campagne a accueilli la
population du Laufonnais. Plus de
1 000 Laufonnais y ont participé. «De-
puis hier, notre canton est encore plus
beau et plus varié», a déclaré Werner
Spitteler, chef du gouvernement. Daniel
Muller, président du Parlement, a pour
sa part souhaité une intégration du
nouveau district «dans un esprit posi-
tif», le rattachement n'étant pas vécu
par tous avec le même enthousiasme.

Appel à l'intégration
Selon M.Spitteler, beaucoup de Lau-

fonnais attendaient ce changement ter-
ritorial depuis longtemps, mais nom-
breux sont aussi ceux qui le vivent avec
scepticisme. Le gouvernement est néan-
moins confiant dans l'intégration du
nouveau district, a-t-il relevé.

Les communes sont le noyau dur de
la démocratie, a poursuivi le chef du
gouvernement. Leur indépendance est
importante et Bâle-Campagne pourra
beaucoup apprendre du Laufonnais. Si
le nord-ouest de la Suisse est un es-
pace économique, il n'a cependant pas
d'unité politique, a-t-il noté. Ce que
nous voulons, c'est un espace politique
varié, a-t-il ajouté, soulignant l'impor-
tance de la séparation entre Bâle-
Campagne et Bâle-Ville en 1833.

«Hier (1er janvier), vous vous êtes
réveillés dans un nouveau canton», a
renchéri M.Mùller. Selon lui également,
ce changement n'a pas été vécu de la
même manière par tous les habitants
du Laufonnais. Quelques uns l'atten-
daient impatiemment, mais d'autres
sont déçus: il faut maintenant agir en-
semble avec amour pour bâtir un nou-
veau morceau de patrie, a souhaité
M.Mùller.

Peu auparavant, Rudolf Imhof, prési-
dent du conseil de district du Laufon-
nais, avait lui aussi salué les invités.
Outre le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne, présent au complet, d'autres
représentants des autorités bâloises et
laufonnaises ont fait une brève appari-
tion à l'apéritif.

Avec une superficie de 89,48 kilo-
mètres carrés et ses quelque 15.000
habitants, le district du Laufonnais de-
vient le deuxième plus petit district de
Bâle-Campagne. Son importance poli-
tique a cependant acquis un poids
plus grand que celle qu'il avait dans
le canton de Berne, puisqu'il compte
sept représentants parmi les 90 siè-
ges du Parlement.

Le canton de Baie-Campagne s'est
lui agrandi (7% de surface en plus)
et sa population a augmenté de 21
pour cent. Le changement d'apparte-
nance cantonale du Laufonnais, de-
puis 1815 dans le canton de Berne, a
abouti après vingt ans de discussions
parfois âpres. Le peuple et les can-
tons suisses ont eu le dernier mot, en
approuvant le passage en septem-
bre dernier, /ats

Huit morts
sur la route

A

7u moins huit personnes sont mor-
| tes dans des accidents de la
- route, de jeudi à hier, et plusieurs

ont été grièvement blessées. La circula-
tion a été fluide pendant les fêtes de
fin d'année, sauf hier après-midi sur les
routes de retour des stations de ski.

La série des accidents a commencé
jeudi soir, sur la NI, près de Lindau (ZH).
Un automobiliste de 20 ans a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est partie
dans un long dérapage. Une passagère
de 19 ans a été éjectée et tuée sur le
coup. Les trois autres occupants du véhi-
cule ont été grièvement blessés. L'acci-
dent a provoqué un énorme carambo-
lage impliquant dix véhicules. La piste a
été fermée pendant près de quatre
heures. Le même soir, près de Steckborn
(TG), un automobiliste de 69 ans a été
tué par une voiture, conduite par un
homme de 24 ans, qui avait embouti la
sienne après avoir dérapé.

Près de Montreux, sur le viaduc de
Chillon, un automobiliste français s'est
tué, vendredi vers 21 heures après un
carambolage entre trois voitures.
N'ayant pas vu le vide entre les deux
barrières, il est tombé entre les glissières
de sécurité où il voulait se réfugier pour
éviter les véhicules qui arrivaient. Il a fait
une chute d'une vingtaine de mètres.

L'accident le plus grave s'est produit
près de Buchs (ZH), sur l'autoroute canto-
nale T5, samedi matin vers 2 heures.
Circulant à contresens, un automobiliste
de 34 ans a provoqué une collision qui
a fait deux morts et une blessée griève-
ment atteinte. L'automobiliste fautif a
été tué sur le coup tout comme le con-
ducteur espagnol de la voiture qui ve-
nait correctement en face. La passagère
de la voiture fautive a été blessée de
même qu'une passagère d'un troisième
véhicule qui n'a pu éviter l'amas des
deux premiers. La piste a été fermée
pendant plus de trois heures pour les
travaux de nettoyage. Il se pourrait que
l'accident ait l'alcool pour cause, selon la
police.

Samedi vers 2 heures, à Oberem-
brach, (ZH) un automobiliste de 19 ans
a été tué après que sa voiture a em-
bouti un arbre. Samedi également vers
6 heures, c'est un automobiliste de 30
ans qui s'est tué sur la N9, près de
Bavois (VD), après avoir perdu la maî-
trise de sa voiture. Une heure plus tard,
c'est un conducteur de 26 ans qui s'est
tué, roulant à une vitesse trop élevée, il
a embouti un bus près de Uster (ZH).

Du monde sur les pistes
La neige, accompagnée de vents vio-

lents, a fait une apparition remarquée
dans la nuit du 31 décembre au 1er
janvier. De 10 à 40cm sont tombés dans
les Alpes suisses. Un fort danger d'ava-
lanche réside sur le versant ouest des
Alpes, au Valais, dans la région du
Gothard et aux Grisons.

Le trafic a été important sur les routes.
Plusieurs bouchons ont été signalés. Le
plus gros, d'une longueur de 10 km, s'est
formé sur l'autoroute N3 Sargans-Zurîch,
entre Zizers (GR) et Bad-Ragaz (SG).

Les conditions météorologiques ont
perturbé le trafic à plusieurs endroits.
Vendredi soir, un éboulement a momen-
tanément coupé la route principale Lau-
sanne-Berne, à Montpreveyres (VD). Les
vents tempétueux qui ont soufflé ce jour-
là ont coupé la ligne de contact du
chemin de fer sur le trajet Delémont-
Soyhières (JU).

Les routes d'accès à de nombreuses
stations étaient enneigées hier. Au Va-
lais notamment, la neige est tombée
jusqu'en plaine. Mais, dans la journée, la
pluie a localement succédé à la neige.

Durant les Fêtes, les stations ont enre-
gistré de très bons taux d'occupation.
Crans-sur-Sierre affichait même complet
pour la nuit du 31 décembre au 1er
janvier. Les professionnels du tourisme
s'attendent cependant à un «petit
creux» au début janvier , /ap-ats

¦ PASSEURS - La police argo-
vienne a interpellé tôt hier matin à
Zurzach (AG) deux passeurs en prove-
nance de l'ex- Yougoslavie. Ils ten-
taient de faire passer illégalement
deux compatriotes d'Allemagne en
Suisse. Les premiers ont été incarcérés
en Argovie, les seconds remis aux
douaniers allemands, /ats

¦ NOYADES - Pas moins de 84
personnes sont mortes par noyade
l'an dernier en Suisse. Selon la Socié-
té suisse de sauvetage (SSS), l'acci-
dent de Scuol (GR), au cours duquel
neuf personnes on trouvé la mort
suite au retournement d'un canot
pneumatique, a pesé lourd dans ce
bilan, de même que les sept morts
dues aux intempéries. En 1992, on
avait compté 68 victimes, /ap

¦ STICH — Pour surmonter ses diffi-
cultés, la Suisse doit jouer ses atouts: le
sens de la collectivité, la compréhension
entre ses quatre cultures, le partenariat
social, la solidarité entre les généra-
tions et l'ouverture sur le monde. C'est
le message du président de la Confé-
dération, Otto Stich, qui a présenté
samedi les vœux du Conseil fédéral
dans la traditionnelle allocution radio-
télévisée de Nouvel An. /ats

¦ VANDALISME - Vitrines bri-
sées, rosiers détruits, bateaux en-
dommagés, boutique dévalisée: de
nombreux vandales ont été à l'œu-
vre durant la nuit de Nouvel An,
principalement en Suisse alémani-
que. À Bichelsee (TG), un restaurant
et une habitation attenante ont été
entièrement détruits par un incendie
vendredi soir. La police n'exlut pas
un acte criminel, /ats

¦ VOL — Un voleur a agressé un
gérant de magasin et lui a arraché une
caissette contenant quelque 20.000
francs, vendredi vers 18h30 à Lau-
sanne. Le gérant, responsable d'un su-
permarché dans le quartier de Chailly,
s'apprêtait à porter la recette du jour
au trésor de nuit d'une banque, a indi-
qué la police, confirmant une information
de la Radio romande. Le voleur court
toujours. Personne n'a été blessé, /ats

¦ DROITS POPULAIRES - Les
droits populaires ont eu le vent en
poupe en 1993: six initiatives ont
abouti au cours de cette année, con-
tre quatre en 1992 et trois en 1991.
La conjoncture a été moins favorable
au stade des urnes, où cinq initiati-
ves sur six ont été rejetées. Par ail-
leurs, six référendums ont abouti au
cours de l'année 1993, comme en
1992. Ils portent à 120 le nombre de
référendums déposés à la Chancelle-
rie fédérale depuis la création de ce
droit populaire, en 1871. Le peuple
s'est pourtant montré moins enthou-
siaste au moment de voter qu'au
moment de signer: il a préféré confir-
mer les décisions des autorités fédé-
rales lors des trois votations référen-
daires organisées en 1993. /ats

Désespéré mais pas découragé
EDMOND KAISER/ le fondateur de « Terre des hommes)) a eu 80 ans

N

é le 2 janvier 1914 à Paris,
Edmond Kaiser, fondateur de
«Terre des Hommes» et de

((Sentinelles», n'a pas fêté hier ses 80
ans: «Il n'y a pas de raison. Chaque
année s 'emboîte dans la suivante».
Etablissant son bilan personnel et pro-
fessionnel et évoquant son avenir et
celui de ((Sentinelles », il poursuit: «Je
suis tout surpris de vivre encore. Après
ma mort, mes compagnes et compa-
gnons continueront à faire ce qu'ils
font déjà».

Que signifie avoir 80 ans? A cette
question Edmond Kaiser répond en
une phrase: «Rien de particulier». Et
d'enchaîner: «Je sais mon âge mais je
ne le sens pas. De plus, j 'ai eu la
chance de m arrêter a rage de 19
ans, ce qui m'a permis de ne pas faire
partie du monde des grandes person-
nes et de conserver intactes mes facul-
tés adolescentes d'émerveillement, de
désespoir, de révolte, de travail,
d'action concrète, de fraîcheur et de
tendresse».

Le bilan pour 1 993? Professionnelle-
ment, «c'est énormément de travail au
secours d'êtres terriblement meurtris».
Personnellement, c'est d'abord «aimer
infiniment celle que j'aime et tous mes
autres biens-aimés».

Edmond Kaiser évoque la mort: «A
petits pas marcher à la rencontre de la
mort, une sorte de mur devant soi mais
qui recule au fur et à mesure que l'on
avance. Je suis tout surpris de vivre
encore».

EDMOND KAISER - Sa loi: j e  dé-
nonce. Sa foi: j'agis. tsr

Pour le fondateur de «Terre des
hommes », le présent de ((Sentinelles»
contient l'avenir, à savoir continuer à
secourir l'innocence meurtrie, «tout au
long de nos vies».

Edmond Kaiser n'est pas près de
rendre son tablier pour prendre une
retraite. Il reste lié à ((Sentinelles », «en
compagnie, et pas à la tête, de mes
camarades de travail aussi longtemps
que je  serai capable de travailler uti-
lement. Moi mort, ces compagnes et

compagnons continueront a faire ce
qu'ils ont déjà fait».

Dénoncer et agir
Sa loi: «Je dénonce». Sa foi:

«J'agis». Ainsi a-t-il résumé en 1985,
dans une interview, son action sans
cesse répétée. Edmond Kaiser, qui a
refusé la médaille de la Légion d'hon-
neur en 1990, reste modeste malgré
les louanges: «Je ne suis rien».

Amené à consacrer sa vie aux en-
fants en détresse à la suite du décès de
son propre fils, mort à l'âge de deux
ans, il avoue: «Je n'ai pas assumé cette
mort. Je ne l'ai pas absorbée».

Converti au catholicisme à 20 ans, né
de parents juifs, il estime être «une
action. Quand l'action n'est plus, je
n'existe plus».

Celui qui harcèle les grands de ce
monde ne croit pas à l'Eglise «triom-
phante» de Jean-Paul II. «Désespéré,
non découragé», il dit ne pas agir par
courage: «Ce sont les faits, les réalités,
les choses qui s 'imposent».

Il ne se considère pas comme un
justicier car pour cela «il faudrait avoir
la prétention d'incarner la justice et de
la détenir».

De la politique enfin, Edmond Kaiser
se moque: «C'est de la rigolade
amère». Et il n'attend rien de l'ONU ou
de l'UNESCO. Ni de Monsieur Réfugiés
«payé plus de 200.000 francs par
année. Est-ce que cela va servir son
prochain?», /ap

Toto-X
25 - 27 - 28 - 33 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 22.

Loterie à numéros
5 - 8 - 9 - 1 8 - 2 7 - 4 1
Numéro complémentaire: 29.

Joker
332816

Sport-Toto
1 1 2  X X 2  X 2 2  2 2 X 1

Banco Jass
As de «y*; 6, 9, v°let et roi de d>; 8

et valet de 0 ; 6, 7, 10, valet et dame
de 4>.

Ils appelaient
((Nez rouge))

Pas moins de 1251 personnes
ont profité de l'opération «Nez
rouge» pour se faire reconduire
gratuitement chez elles lors des
seize nuits couvertes par l'opéra-
tion. Près de 2000 bénévoles ont
offert leurs services à des automobi-
listes qui né se sentaient plus en
état de conduire. Président de la
Fondation ((Nez rouge», Jean-Luc
Baierlé a qualifié le bilan de l'opé-
ration d' «honnête et stimulant».

J.-L Baierlé, médecin cantonal du
Jura, s'est réjoui de l'engagement
et de l'enthousiame des bénévoles.
«Nez rouge» est de plus en plus
connu chaque année, a-t-il constaté
avec plaisir. Selon lui, certaines
personnes sont encore un peu «gê-
nées» de devoir faire appel a
«Nez rouge». Pourtant, reconnaître
ne pas être en état de conduire est
un «geste responsable». La per-
sonne qui appelle doit être «Hère»
d'avoir fait un «geste de sécurité»,
a-t-il déclaré sur les ondes de la
Radio suisse romande.

Par rapport à 1992, les deman-
des de transport sont passées de
415 â 730, soit une augmentation
de 76 pour cent. Une demande de
transport peut concerner une ou
plusieurs personnes, importée du
Canada, l'opération «Nez rouge»
a été lancée dans le Jura en 1990.
L'an dernier, elle a été étendue à
l'ensemble de la Suisse romande, à
l'exception du Valais, /ats



Je m'en apercevrai assez tôt, songeai-je. Pour l'instant, je
n'avais pas l'intention de laisser cette femme, cousine éloignée
ou non, me monter contre mon grand-père. Je l'amenai
négligemment sur un autre sujet.

«Je suppose que j'ai d'autres parents en vie? »
Elle ne se fit pas prier pour répondre.
« Eleanor et Gavin Brand qui habitent la maison. Quand

Gavin a épousé Eleanor il y a quelques années, il voulait aller
s'installer ailleurs. Mais le vieux Juan ne l'a pas entendu de
cette oreille. »

Grâce à cette pirouette habile, elle avait réussi à remettre
la conversation sur mon grand-père. Je décidai de la laisser
parler.

« D'ailleurs Eleanor n'avait pas envie de quitter la maison.
Elle voulait rester près de Juan pour pouvoir l'influencer.
Gavin a dû s'incliner puisqu'il travaille pour Juan — c'est d'ail-
leurs la seule personne qui ait de l'influence sur Gavin. Évidem-
ment, il n'aurait jamais dû épouser Eleanor mais il était fou
amoureux d'elle. C'est d'ailleurs le genre de femme qui tourne
la tête à tous les hommes. Le genre de Doro. Êtes-vous ainsi
Amanda? »

La voix avait retrouvé son amertume et je la regardai. Ses
"yeux étaient fixés sur la route et elle ne semblait pas se soucier
de savoir si ses paroles m'avaient blessée.

«Je n'ai rien d'une f emme fatale 1, fis-je froidement. Quels
sont les autres habitants de la maison? »

Elle pointa son doigt vers le paysage, à ma gauche.
« Ne manquez pas cela, Amanda. Voilà Sandia Park,

là-bas. Les monts Sandia gardent Albuquerque comme la
chaîne des Sangre de Cristos protège Santa Fe. »

Je regardai la masse montagneuse qui formait le contrefort
de la ville mais le paysage n'était pas ce qui m'intéressait le plus
en cet instant.

« Combien mon grand-père avait-il d'enfants à part ma
mère?

— C'était la plus jeune. Clarita est l'aînée. Clarita... ne s'est
jamais mariée. »

Sylvia avait légèrement hésité et sa voix avait retrouvé son
amertume. Elle poursuivit rapidement.

« Clarita vit toujours à la maison et c'est une bonne chose
pour votre grand-père. C'est elle qui s'occupe de tout ces
temps-ci. Il y avait aussi le père d'Eleanor, Rafaël, qui a épousé
une Anglaise. Vous remarquerez que c'est Juan qui a choisi les
prénoms : ils sont tous espagnols. Katy n'a pas été consultée.
Plus tard, cependant, Rafaël a renié cet héritage hispanique
dont votre grand-père est si fier. Il se voulait anglo-saxon à
cent pour cent et désirait élever sa fille dans cette idée. Mais
après la mort de Rafaël et de sa femme, tués dans un accident
d'avion, Juan a pris la situation en main comme d'habitude.
Eleanor est donc venue s'installer chez Juan et lui a toujours
témoigné depuis lors une très grande affection. Plus même
qu'à Katy, malgré les efforts de cette dernière. Eleanor sait
veiller à ses intérêts. On pourrait penser que son premier amour
a été son grand-père, quand elle était petite, et ensuite Gavin
Brand , qui était toujours dans les parages. Mais comment le
savoir vraiment? »

Sylvia me jeta un de ses regards en coin : elle cherchait
certainement à deviner l'effet produit par ses paroles. Je me tus
et elle continua sans se gêner, comme pour me mettre en garde
contre ma nouvelle famille.

« Adolescente, Eleanor avait jeté son dévolu sur Gavin et
elle a réussi à le piéger. »
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Annonces ̂ M^BHffl
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;
minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai.l'avant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE Ww\ vU A VENDEE JJEf ĴL

PIÈCES SHIMANO DEORE neuves. 40 à
50% moins chères. Tél. (037) 34 34 61.

161874-461

PIANO BRUN MODERNE bonne sonorité.
Tél. (037) 6319 33. 181797-461

MEUBLES USAGÉS. Prendre rendez-vous au
(038) 251275. 123668-461

VEL0UE li ll. flll

1% PIÈCE DUPLEX MANSARDÉ à la
Grand-Rue 7 à Peseux, 660 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 242244. 161865-463

DÈS LE 15 JANVIER 1994, appartement
2 pièces, vue imprenable hors village, dans
villa. Lieu : Les Geneveys s/Coffrane. Prise pour
téléphone. Machine à laver et à sécher, â
prépaiement, salle de bains (douche. W.-C.) à
partager avec le locataire du même étage. Prix :
550 fr. charges comprises, sauf l'électricité.
Prendre contact par téléphone ou fax, au
5716 72. chez Jean-Luc Baudraz. 161877-463

GRAND STUDIO complètement aménagé.
2 personnes. Tél. (038) 33 25 45 le soir.

123596-463

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 24 70 23. 123688-463

POUR LE 31 JANVIER, appartement TA piè-
ces, 3* étage. Grise-Pierre 30. Prendre rendez-
vous au 251275. 123667-463

URGENT A MARIN, grande pièce, dès
15 janvier, 670 fr. charges comprises, place de
parc. Tél. 3380 57. 123684.463

NEUCHÂTEL. bel appartement meublé, 2 piè-
ces avec cachet, rénové, tout confort. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3788. 123696-463

CRESSIER, centre du village, magnifique stu-
dio mansardé, cuisine agencée. Location
750 fr. + charges 50 fr. Libre pour début fé-
vrier. Tél. (038) 471794. 123707 463

HAUTERIVE, appartement 4% pièces, balcon,
cheminée, place de jeux, 2 caves, 1887 fr. Tél.
(038) 3361 66. 123708 463

BEAU ET GRAND STUDIO, aménagé,
1-2 personnes. Tél. 3325 45 le soir. 123721 463

VERBIER, 2 LITS, terrasse, sud, calme, dès
1 semaine. Tél. (026) 2247 92. 123714-463

BOUDRY, CÈDRES, studio meublé, cuisine
séparée, confort, 450 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 2945. 123713.463

TE CHERCHE *rfT ^à
V À LOUER | P^
RÉGION PORTES-ROUGES ou La Coudre
un 2 à 3 pièces, prix modéré. Tél. le soir au
(038) 3020 84. 161816-464

T'OFFRE itéf eW- *V EMPLOI ^&*&
AIDE FAMILIALE travailleuse est cherchée
par jeune famille. Travail à mi-temps pour jeune
femme sérieuse suisse ou étrangère aimant
beaucoup les petits enfants. Logement sur pla-
ce dans chambre indépendante. Tel
(077) 37 51 94. 161871-465

BOUDRY, JE CHERCHE femme de ménage,
4 heures par semaine. Tél. 41 33 24. 181943-465

URGENT FAMILLE 2 enfants bas âge à Cor-
taillod. cherche jeune fille, minimum 18 ans.
Nourrie, logée. Tél. (038) 42 5341. 123722-465

—rÇ MÊJÏ]ÊL\
g M lO , JrH fj rt

JJ VEHICULES *ïr \ti¥~ -M

RENAULT 25 GTS 1986, expertisée, 1993,
7300 fr. Tél. 57 2686. 181851-4S7

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

T <*&
JJESAMMAUX V l̂&L
A PLACER VJEUNE CHIEN BERGER belge
malinois, tatoué, vacciné. SPA. Tél. (039)
31 1316. 181746-469

...£iT LES DIVERS Wm_

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

161509-472

MATHÉMATICIEN donne cours particuliers
de maths aux jeunes gymnasiens cherchant à
faire des progrès notoires. Tél. (038) 337018.

123705-472

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi- j usqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
La pub'dynamique

En Suisse romande
les lecteurs de

KEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleuiaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveviile (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. lel7M n0

Un chat
botté

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

LtëXI >RE_iS
En ligne directe au 256501

—m *m a«waw»i^MWfcaiii i » i i  n «V..

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

O t\ le photocopieur \x QUADRICHROMIE W
LASER _p

T̂^^ l m ^_ ^ % ^
Presse- M inute ̂ j fc^̂ P̂4, rue Saint-Maurice ^̂ f ĵfl̂ V2001 Neuchâtel \A>JT
Tél. (038) 25 65 01 ^V^
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce J Je cherche à acheter Q Les aminaux

qui convient ] Je loue ] ... et les divers
D Je cherche à louer D Les véhicules
D J'offre emploi _\ Rencontres

_ D Je cherche emploi _

M Nom: Prénom:

Rue, No:

N° postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ÇV........ .T.J



De I Oural a New York
PATINAGE ARTISTIQUE/ les «Russian Ail Stars )) ont fait halte à Neuchâtel samedi après-midi

jTr* a «faiseuse de champions» qu'est
Tatiana Tarasova est aussi une fa-
bricante de rêves. Celle qui a con-

duit les Rodnina/Zaitsev, Bestemia-
nova/Bukin ou Klimova/Ponomarenko
au sacre olympique enchante désor-
mais le public avec ses «Russian Ail
Stars». Samedi après-midi, elle a à
nouveau conquis les coeurs des Neuchâ-
telois présents à la patinoire du Litto-
ral. Qui, en guise de dessert au Cham-
pagne (normal, le premier de l'An!),
ont goûté aux exhibitions pétillantes
d'une Denise Biellmann plus tourbillon-
nante que jamais.

Ceux qui, comme nous, avaient déjà
assisté au spectacle des étoiles russes il
y a douze mois, auront sans doute
regretté qu'il ne se soit pas davantage
renouvelé par rapport à l'an dernier.
Cette petite réserve mise à part, ils
auront apprécié avec ceux qui le dé-
couvraient la très haute qualité d'exé-
cution de tous les acteurs. Qualité tech-
nique d'abord, acquise à la dure école
de la compétition dans un premier
temps, puis au sein de la troupe, dont
certains font partie depuis 1984, an-
née de sa création. Mais une technique
entièrement au service de l'expression
artistique. Donc, de la musique.

Lors de la première partie, la troupe
puise largement son inspiration dans le
répertoire classique russe: «La danse
du sabre» de Khatchaturian, «Le lac
des cygnes» et «Casse-noisette » de
Tchaïkovski ou encore «La nuit sur le
Mont-Chauve» de Moussorgsky offrent
au public autant de tableaux d'une
grande finesse et d'une grande sensibi-
lité. Ainsi cette danse extraite du «Lac
des cygnes» qu'interprètent Olga Vo-
lozhinskaya et Alexandre Svinin, elle
en ballerine tout de blanc vêtue, un
diadème dans les cheveux, lui, en offi-
cier impérial, pantalon blanc, tunique
rouge à galons d'or.

Cette première moitié s'achève d'ail-
leurs en feu d'artifice, toute la troupe
conférant aux «Danses polovtsiennes»
de Borodin, d'inspiration orientale, un
parfum et un relief dignes des grandes
steppes d'Asie. Et avec quel allant et

RUSSIAN ALL STARS - Un spectacle très bien règle et de l'expressivité jusqu'au bout des doigts. oig- M

quelle virtuosité!
Changement de registre après la

pause: le vent vient cette fois d'outre-
Atlantique, de Broadway plus exacte-
ment, berceau de la comédie musicale.
Mais «Cabaret» ou les compositeurs
russes, les clés de la réussite restent les
mêmes: précision et rigueur dans l'exé-
cution, technique impeccable et sens du
spectacle. Sans artifices ni décors pe-
sants, mais avec une remarquable pré-

sence artistique, ils transforment I en-
ceinte glacée du Littoral en une scène ô
combien vivante. Un exemple? «Caba-
ret», justement, où la verve le dispute
au rythme et aux clins d'oeil. Bas noirs,
pompons, fracs, nœuds pap et tutti
quanti... Ce dynamisme n'exclut pas
des morceaux plus empreints d'émo-
tion, comme cette interprétation du
«Fantôme de l'opéra», où les deux

acteurs masculins, sortes de symboles
du Bien et du Mal, l'un blanc, l'autre
noir, s'affrontent pour la conquête de
la même femme.

Et le grand show de se terminer
comme il avait commencé, par le défilé
de toute la troupe saluant la foule. Qui,
à défaut d'être très dense, aura été
conquise par ces étoiles venues de l'Est.

0 Stéphane Devaux

La reine de la pirouette
Denise Biellmann n a pas rate son

unique rendez-vous avec le public hel-
vétique dans le cadre de la tournée
des «Russian AH Stars». Et c'est avec
force pirouettes qu'elle a répondu à
l'attente de ce dernier.

— // était peut-être un peu éloigné
de la glace, mais je  crois que le con-
tact entre lui et moi s 'est bien établi,
se réjouissait la patineuse zurichoise
au terme de son exhibition. Une exhi-
bition synonyme de double appari-
tion, dans deux numéros figurant dans
sa collection d'hiver 1993/94, entiè-
rement nouvelle, «Spirit of the sea »
(qu'elle a finalement préféré à «Cry
for peace», annoncé dans le pro-
gramme) et «Tribal Dance».

— Ce sont des programmes pré-
parés spécialement pour les shows
dans lesquels je  me produis, comme
«Holiday on Ice», avec qui j'entame
une tournée de deux mois en Allema-
gne à partir du 5 janvier. Ces choré-
graphies, écrites par un danseur de
Zurich, me correspondent bien, elles
sont relativement légères, divertissan-
tes. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai
choisi «Spirit of the sea» cet après-
midi, plutôt que «Cry for peace», qui
contient une dimension dramatique
supplémentaire.

Lors de ses deux exhibitions, la
reine de la pirouette a en tout cas pu
laisser libre cours à son tempérament
de feu. Moulée dans un collant violet
à paillettes, elle a interprété une «Tri-
bal Dance» explosive, sur fond de
percussions africaines et de musique
techno. Les Neuchâtelois ont apprécié,

eux qui lui ont demande une ultime
pirouette. A peine plus sage dans sa
robe blanche de ((Spirit of the sea »,
elle avait en revanche administré la
preuve que son sens artistique ne pâ-
tissait pas d'un excès de zèle techni-
que.

— Je m'astreins à une grande dis-
cipline, précise celle qui fut cham-
pionne du monde amateur en 1981,
car je  dois aussi bien entretenir mon
niveau technique qu'innover sur le plan
artistique. C'est à la fois difficile et
motivant. Je m'entraîne en tout cas
toujours avec plaisir et comme, chaque
année, je  mets au point quatre ou cinq
nouveaux programmes, mon activité
m'est jamais ennuyeuse.

Ça l'est d'autant moins qu'à côté de
ses innombrables galas, la blonde De-
nise s'aligne encore en compétition
dans les rangs des professionnelles. En
décembre dernier, elle s'est classée
3me, derrière la championne olympi-
que d'Albertville, l'Américaine Kristi
Yamaguchi, et la Japonaise Midori
Ito. Qu'elle a d'ailleurs battue quel-
ques jours plus tard à Toronto.

— Un succès pour moi, sourit-elle,
avant d'ajouter, allusion au grand défi
que tente actuellement Katarina Witt:

— Pour ma part, je ne vois pas le
sens de revenir patiner avec les ama-
teurs. Ce serait même un risque.

Un risque qu'elle ne prendra donc
pas, pour le plus grand plaisir de tous
ceux qui l'applaudiront encore en
gala, loin de la pression engendrée
par les notes.

OS. Dx
DENISE BIELLMANN — Un tempérament de feu et une technique toujours
aussi sûre. oig- B-

En salle
ZURICH - En bat-
tant Grasshopper
en finale, Croatia
Zagreb a remporté
le tournoi en salle
d'Œrlikon. Ici, le
meilleur buteur, Ci-
vitanovic. keystone
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# Saut à skis: victoire
et record pour Bredesen Page s

# Course a pied: palmarès
des courses hors-stade Page n

Le grand duel
entre Kenyans
et Ethiopiens

20 courses de fin
d'année,

20 succès africains!
La fin d'année appartient tou-

jours aux coureurs à pied africains.
Les primes, parfois faramineuses,
des courses de la Saint-Sylvestre,
se disputent entre Kenyans et Ethio-
piens, principalement. Entre les re-
présentants de ces deux pays, c'est
parfois même davantage qu'un af-
frontement sportif.

Lors de la plus célèbres des Cor-
ridas, celle de Sao Paulo, Simon
Chemwoîyo (Kenya) s'est imposé
après une erreur de parcours de
Rta Bayesa (Ethiopie). Bayesa se
consolera de la prime de 10000
francs suisses qui lui échut comme à
son vainqueur. Cependant, entre les
deux athlètes, qui s'estiment, les
choses ne se sont pas gâtés. Chem-
woyio:

— Depuis ma victoire de I année
précédente, je  me rappelle très
bien le chaos de la ligne d'arrivée.
J'ai su m'y retrouver plus vite que
Bayesa, qui, il faut le dire, aurait
dû normalement s'imposer.

A Bolzano, dans le Tyrol du Sud
italien, les choses se sont moins bien
passées. Tous les observateurs ont
vu franchir le Kenyan John Kirprono
la ligne d'arrivée en premier. Sa
victoire était amplement méritée,
d'autant que l'Ethiopien Addis
Abebe avait joué de façon très peu
sportive des coudes dans le sprint
final. Quelle surprise, lorsque le jury
attribuait pourtant la victoire à ce
dernier, le classant trois dixièmes
devant le malheureux Kenyan. Ad-
dis Abebe tentait de justifier son
geste, en prétendant avoir été vic-
time de plusieurs infractions de ses
adversaires:

— J'étais le seul Ethiopien contre
six Kenyans, ajoutait le médaillé de
bronze des Mondiaux sur 10.000
mètres.

A Munich, c'est le Kenyan Kipke-
ter qui a pu crier victoire, à Bea-
mish, dans le Nord-Est de l'Angle-
terre, l'Ethiopien Haile Gebrasilas-
sié, champion du monde du 10.000
mètres. Sur les quelque vingt cour-
ses de fin d'année, dames et mes-
sieurs confondus, où des Kenyans et
des Ethiopiens se trouvaient au dé-
part, aucune n'a échappé à l'un des
représentants de ces deux pays-là.
Ai

SIMON CHEMWOIYO - A Sao
Paulo, le Kenyan s 'est imposé
après que l'Ethiopien Fita Bayesa
eut été mal aiguillé. ap



Hopman Cup

La Suisse
en quarts
de finale

_ _ anuela Maleeva-Fragnière el

lYI Jakob Hlasek ont qualifié la
_ Suisse pour les quarts de finale

de la Hopman Cup à Perth, en Austra-
lie, en battant la Hollande par 3-0.
Leur adversaire sera la République
tchèque, tête de série numéro 1. L'or-
dre des quarts de finale: République
tchèque (tête de série No 1 ) — Suisse
(7), Australie (5) — France (4), Espa-
gne (3) - Autriche et Allemagne —
Etats-Unis (2).
Manuela Maleeva-Fragnière a eu à
lutter avant de venir à bout de la
Hollandaise Miriam Oremans, qui enle-
vait le premier set 6-3. La Suissesse
retournait la situation (6-3 également)
dans le deuxième set, avant de triom-
pher par un sec 6-0 dans l'ultime man-
che. Scénario presque identique pour
Hlasek face à Jan Siemerink (4-6 6-4
7-5), où, cependant, le match est resté
indécis jusqu'au bout. Le double mixte
ne revêtait plus d'importance. Malee-
va- Fragnière/HIasek s'y sont imposés
8-6 en un seul set.
Les deux Suisses avaient remporté la
Hopman Cup, voici deux ans. Pour la
joueuse de Saint-Légier, un nouveau
triomphe constitue une ambition
avouée, nullement à cause des
134.000 dollars promis à la paire ga-
gnante, mais à cause des circonstances.
Elle mettra en effet, un terme à sa
carière dans six semaines. Les cinq édi-
tions précédentes de la Hopman Cup
ont toujours vu une victoire d'un pays
européen.
Miriam Oremans rendait hommage à
la Vaudoise:
— Celle-ci, elle n'abdique jamais. Ma-

nuela Maleevea-Fragnière a enlevé les
neuf derniers jeux consécutifs.
— Mon retour à la compétition pour
1994 s 'est passé à merveille, même si
j'ai mis une manche pour régler mes
coups sur mon adversaire, estimait-elle.
Son septième ace donnait la victoire à
Hlasek face à Siemerink et à la Suisse
contre la Hollande.
— Un match contre Jan est toujours

serré, commentait le Zurichois. Compte
tenu de ce que je  n'avais plus joué
depuis deux mois, je  peux être très
satisfait.
Les adversaires des Suisses en quarts
de finale seront Petr Korda et Jana
Novotna, demain. La Tchécoslovaquie
s'était imposée lors de la première
édition en 1989. Champion sortant,
mais non classée tête de série, parce
que Anke Huber et Bernd Karbacher
ne valent pas Michael Stich et Steffi
Graf, les vainqueurs de 1 993 se re-
trouvent en quarts de finale face aux
Etats-Unis. Anke Huber, numéro 10 fé-
minin, a livré un duel victorieux de
deux heures et douze minutes (mais
quel ennui avec ce jeu de fond de
court) à la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (No20). /si

Alberto Tomba
intéresse

Hollywood !

LA BOMBA - Mamma mia,
quelle classe! a- M

Le skieur italien Alberto Tomba a
laissé entendre qu'il pourrait pren-
dre rapidement sa retraite spor-
tive.

— Je n'ai plus un grand avenir
dans le ski. Je n'imagine pas que je
serai encore dans le circuit de la
Coupe du monde à 30 ans, déclare
Tomba, 27 ans depuis deux semai-
nes, dans une interview publiée par
la Gazzetta dello Sport.

((La Bomba», qui a décroché
trois médailles d'or et une d'argent
au cours des deux derniers Jeux
olympiques, semble rêver à une
carrière cinématographique.

— Je commence à penser à mon
avenir en dehors du monde du
sport. J'ai eu des propositions d'une
agence d'Hollywood, déclare l'ac-
tuel troisième du classement géné-
ral de la Coupe du monde. En at-
tendant, Tomba la Bomba aimerait
bien devenir, le mois prochain à
Liilehammer, le premier skieur alpin
à obtenir une quatrième médaille
d'or olympique, /si

Irrésistible Bredesen !
SAUT À SKIS/ le Nor végien s 'adjuge victoire et record à Garmisch

L

e double champion du monde Es-
pen Bredesen (Norvège) a rem-
porté la deuxième épreuve de la

tournée Intersport des quatre tremplins,
à Garmisch-Partenkirchen. Bredesen a
réussi un bond de 111  m. à son
deuxième essai, établissant un nouveau
record du tremplin. Avec un bond à
105 m, Bredesen occupait déjà la tête
de l'épreuve après la manche initiale.

L'Allemand Jens Weissflog a pris le
2me rang. La Fusée de Trondheim (sur-
nom de Bredesen) était irrésistible,
même si Icare (c'est le sobriquet de
Weissflog) n'a pas démérité. Le Japo-
nais Takanobu Okabe a fini 3me. Les

ESPEN BREDESEN — A son deuxième essai, il a réussi un bond à 111 mètres.
ap

Suisses Sylvain Freiholz et Martin Trunz
ont terminé aux 19me et 22me rangs.

Au classement général de la tournée
austro-allemande, c'est cependant
Weissflog, le vainqueur d'Oberstdorf,
qui demeure leader pour un demi-point
devant le même Bredesen. L'Allemand
est également leader de la Coupe du
monde, toujours devant le Norvégien et
l'Autrichien Andréas Goldberger, 5me
à Garmisch. Sylvain Freiholz, 19me
hier, est 19me au classement général
de la tournée et 1 5me en Coupe du
monde avant les deux manches autri-
chiennes, celle d'Innsbruck, demain, et
celle de Bischofshofen, jeudi prochain.

Weissflog, avec 1 1 0 m , puis Brede-
sen, avec 1 1 1 , ont tous deux amélioré
le record du tremplin. Il appartenait à
Bredesen, depuis la qualification de la
veille.
- Impossible de sauter plus loin au-

jourd'hui, estimait, laconique, le vain-
queur, qui vient d'Oslo et qui est âgé
de 25 ans. Weissflog, lui, a 29 ans et
vient de passer deux saisons difficiles,
suite aux problèmes d'assimilation du
style en «V».

— Que je  sois revenu au premier
plan n'y changera rien: au mois de
mai, à Pentecôte, chez moi, à Oberwie-
senthal, je  disputerai un concours spé-
cial d'adieu. Il est temps de laisser ma
place.

Patience pour Zund
Sylvain Freiholz n'a pas vraimenl

réussi son envol lors de la deuxième
manche. 1 2me de la première, le Vau-
dois n'a réalisé que la 25me perfor-
mance de la seconde pour rétrograder
au 1 9me rang final. Contrairement au
Combler de 20 ans, le Saint-Gallois
Martin Trunz a progressé dans la se-
conde manche, avançant de la 25me à
la 22me place. Trunz est 16me qu
classement intermédiaire de la tournée,
Freiholz 1 9me.

Comme à Oberstdorf, Stefan Zund
n'a pas réussi à arracher sa qualifica-
tion pour le concours de Garmisch.
Mais une nouvelle fois, il ne lui a man-
qué que peu de choses. L'entraîneur
des sauteurs helvétiques, Josef Samek,
appelle à la patience pour Zund. Selon
le coach tchèque, ce n'est que le man-
que de sauts qui empêche cet ex- en-
fant prodige de revenir au premier
plan. Ses sauts sont en effet toujours
techniquement impeccables, mais la
longueur ne viendra qu'avec le nombre
de sauts. Il aura une nouvelle chance à
Innsbruck, demain. Freiholz et Trunz se
font, eux aussi, auteurs de sauts pro-
pres, mais il leur manque également
l'agressivité nécessaire et la confiance,
/si

Innsbruck:
la neige fond!

f a  
neige fond à vue d'œil à Inns-

bruck, où doit se dérouler, demain,
le troisième concours de saut de la

tournée des quatre tremplins austro-
allemande (demain, dès 13 heu-
res/qualification aujourd'hui). Mais,
avec 300 camions de neige fraîche, qui
sera amenée sur place, en provenance
du Brenner, les organisateurs disent
pouvoir garantir le déroulement de
l'épreuve.

Tous les sauteurs de la tournée se
trouvent déjà en Autriche. En ce diman-
che pluvieux, impossible, et même inter-
dit de s'entraîner sur le tremplin olym-
pique de Berg Isel. Ceux qui n'ont pas
peur des blessures ont joué au football
en salle, /si

Hauswirth gagne
à Adelboden

B

enz Hauswirth (Gstaad) a rem-
porté samedi la deuxième
épreuve de la tournée de saut de

l'Oberland. Il a triomphé à Adelboden,
devançant son camarade de club
Christoph Lehmann, grâce à sa meil-
leure note de style.

2me épreuve de la tournée de
l'Oberland, concours d'Adelboden; 1.
Benz Hauswirth (Gstaad) 212,0
(56,5/57 m); 2. Christoph Lehmann
(Gstaad) 212,0 (57/ 57); 3. Urs Nie-
dhart (Kandersteg) 208,5 (54,5/59);
4. Stéphane Rochat (Le Brassus) 207,0
(54,5/58); 5. Fabien Ballif (Le Brassus)
199,5 (55/55); 6. Yvan Vouillamoz (Le
Brassus) 196,0 (55,5/53). /si

Tous les classements

# Garmisch/Partkenkirchen/AII.
Deuxième concours de la tournée In-
tersport des quatre tremplins (grand
tremplin, Coupe du monde) : 1. Bredesen
(Nor) 238,60 (105,0 / Il 1,0 M); 2.
Weissflog (Ail) 231,0 (104,0/l 10,0); 3.
Okobe (Jap) 228,70 (104,0/ 109,0); 4.
Sokala (Tch) 226,80 (103,50/106,50); 5.
Goldberger (Aut) 224,60 (102,0/109,0);
6. Ottesen (Nor) 221,50 (107,0/104,50);
7. Cecon (It) 221,50 (102,50/ l 06,50); 8.
Kuttin (Aut) 218,20 (100,50/ 105,0); 9.
Harada (Jap) 217,0 (104,50/ 104,50);
10. Dessum (Fr) 216,60 (97,50/106,0);
11. Krimpolc (Tch) 216,30
(99,50/105,50); 12. Thoma (AH) 211 ,50
(99,0/105,0); 13. Kasai (Jap) 210,80
(99,0/105,0); 14. Parma (Tch) 210,50
(99,0/105,0); 15. Mollard (Fr) 209,40
(95,50/ 106,50).- Puis: 19. Freiholz (S)

206,0 (100,50/101,0); 22. Trunz (S)
201,30 (96,50/103,50)

# Classement intermédiaire de la
tournée: 1. Weissflog 469,1 ; 2. Bredesen
468,6; 3. Goldberger 441 ,8; 4. Okabe
439,0; 5. Sakala 434,9; 6. Cecon
416,6; 7. Thoma 416,1 ; 8. Ottesen
411 ,5; 9. Kuttin 405,1 ; 10. Harada
395,1. Puis: 16. Trunz 383,1 ; 19. Frei-
holz 374,0.

# Coupe du monde (après 7 con-
cours): 1. Weissflog 470; 2. Bredesen
455; 3. Goldberger 405 ; 4. Okabe
265; 5. Sakala 252; 6. Nishikata (Jap)
245; 7. Ottesen 209; 8. Ahonen (Fin)
160; 9. Harada 147; 10. Cecon 132.
Puis: 15. Freiholz 112 ; 32. Trunz 48. Par
nations: 1. Norvège 972; 2. Japon 793;
3. Allemagne 751 ; 4. Autriche 693. Puis:
9. Suisse 160./si

En bref
¦ ROSSET - Marc Rosset, tête de
série No 2 derrière l'Autrichien Tho-
mas Muster, jouera son premier match
du tournoi d'Adélaïde (300.000 dol-
lars) demain contre le Suédois Niklas
Kulti (ATP 46), tenant du titre. Le Ge-
nevois reste sur une victoire face au
Scandinave (7-6 6-2 au printemps
1 993 à Monte-Carlo). Rosset jouera
en outre le double en compagnie de
l'Australien Pat Cash, /si

¦ PIOLINE - Les responsables de
la Fédération française de tennis (FFT)
ont décidé de procéder, en vue des
rencontres de Coupe Davis 1994, a
une présélection de dix joueurs, dont
le No 1 national Cédric Pioline, en
acceptant, pour chaque sélectionné,
«la présence de sa structure techni-
que habituelle». Le No 10 mondial a
toujours souhaité travailler avec Henri
Dumont, son entraîneur personnel.
Pour cette raison, il était entré en
conflit avec l'encadrement fédéral et
n'avait pas été sélectionné en 1 993.
/si

¦ HINGIS - Martina Hingis (13
ans) a terminé l'année 1 993 par une
victoire. Elle a remmporté à Derendin-
gen (So), la Coupe de la Saint-Sylves-
tre qu'elle s'était adjugée l'an der-
nier. En finale, la prodige du tennis
helvétique a battu Carmela Burri
(Winterthour) 7-5 6-4. /si

Samedi
Prix de Cagny (4me course - tout
partants) couru samedi à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 5 - 4 - 5 - 1 7 - 6 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 956,70

— Dans un ordre différent: 119,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3946,50

— Dans un ordre différent: 121 ,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 30,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr¦ Dans l'ordre exact: 69.420,60
— Dans un ordre différent: 529,40
- Bonus 4: 52,20
- Bonus 3: 17/40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 20,50

Hier
Prix de Bar le Duc (6me course -
non partant le 16) couru hier à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 5 - 2 - 7 - 4
— 19. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 293,50

— Dans un ordre différent: 258,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 15.833,20

— Dans un ordre différent: 894,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 64,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 685.233,20

— Dans un ordre différent: 4314,60
— Bonus 4: 243,60
— Bonus 3: 53,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 164,50

Lioubov Egorova domine
Epreuves de sélection des fonde uses russes

C
inq fondeuses russes ont été rete-
nues à l'issue des premières
épreuves de qualification pour la

sélection olympique russe, qui se sont
déroulées à Kavgolovo, dans les envi-
rons de Saint-Pétersbourg. Il s'agit de
Lioubov Egorova, qui a remporté les
deux épreuves au programme, le 5 km
style classique et le 15 km libre, de
Larissa Lazoutina, deux fois deuxième,
d'Elena Vialbe, deux fois troisième, de
Svetlana Nagueikina, deux fois cin-
quième, et d'Olga Danilova, 6me sur 5

km, alors que les deux 4mes des
épreuves, Natalia Martynova et Nina
Gavryliouk n'ont pas encore obtenu
leur ticket.

Les sélectionnés masculins ne seront
connus qu'à l'issue du championnat de
Russie (4 janvier) et de l'étape de
Coupe du monde des 8 et 9 janvier.
Alexei Prokourorov a remporté les
deux épreuves, le 1 0 km classique et le
30 km libre, chaque fois devant Mikhail
Botvinov. /si

Report a
Oberwiesenthal

L'épreuve du relais du combiné
nordique d'Oberwiesenthal (Saxe,
ex-RDA), comptant pour la Coupe
du monde et prévue hier, a été
reportée à aujourd'hui en raison du
vent et de la neige. Après le report
dans la matinée des sauts depuis le
tremplin du mont Fîchtel en raison
de fortes rafales de vent, le jury a
décidé hier à midi d'annuler le
reste des épreuves, /si



Le réalisme suédois a payé
HOCKEY SUR GLACE/ Davos battu en finale de la Coupe Spengler

Fàrjestads - Davos Sélection
6-3

(1-0 2-2 3-1)
Patinoire de Davos.— 6210 specta-

teurs.— Arbitres: Schmitt (EU), Baumgart-
ner/Salis.

Buts: 14me Ottosson (Hagstrôm) 1-0;
25me Thibaudeau (Roth) 1 -1 ; 26me Giomu-
tov (Bykov, Djoos) 2-1; 31 me Lundell (Ot-
tosson) 2-2; 34me Rhodin (Loob) 3-2; 41 me
Chomutov (Djoos) 3-3; 51 me Hoglund (Ot-
tosson) 4-3; 57me Hoglund 5-3; 59me Loob
6-3.— Pénalités: 5 * 2' contre Davos
sélection, 2 x 2 '  contre Fàrjestads BK.

Davos Sélection: Wieser; Egli, Gianola;
Posma, Djoos; Equilino, Bridi; Sigg, Massy;
Roth, Thibaudeau, Muller; Khomoutov, By-
kov, Kvartalnov; Gross, Tsujiura, Crameri;
Soguel, Malgin, Schneider.

Fàrjestads BK: Jonas Eriksson; Samuels-
son, Tutt; Lundell, Carlsson; Karlsson, Duus;
Rhodin; Loob, Johansson, Brànnstrom; Ottos-
son, Hagstrôm, Hoglund; Oeberg, Arveds-
son, Clas Eriksson.

F

inaliste malheureux l'an dernier, la
formation suédoise de Fàrjestads
BK a remporté la 67me édition de

la Coupe Spengler en battant le HC
Davos renforcé, 6-3 (1-0 2-2 3-1), en
présence de 6210 spectateurs.

Le public davosien a assisté à un
match fort attrayant. Jusqu'au bout, son
équipe aura animé le tournoi et tenu à
merveille son rôle de trouble-fête. L'ap-
port de six renforts extérieurs a permis
aux Grisons d'aligner trois victoires de
suite avant de se hisser en finale. Long-
temps, leurs supporters crurent à une
victoire possible, la première pour un
team suisse depuis 1958. Mais les hom-
mes de l'entraîneur Mats Waltin laissè-
rent sans doute passer leur chance à la
50me minute lorsque, remarquablement
servi par Soguel dans l'axe, le Russe de
Coire, Kavartalnov échouait sur le gar-
dien. Quelques secondes plus tard, sur
une action de rupture, le jeune interna-
tional Jonas Hoglund donnait l'avantage
à à Fàrjestads BK.

Hoglund (21 ans) portait le coup de

DOMMAGE! - Malgré le brio de Slava Bykov (à droit»), Davos a du s 'avouer
battu devant le Fàrjestads d'Arvedsson. keystone

grâce à la 57me, réussissant sonb hui-
tième but du tournoi. Les Davosiens con-
cédaient encore un sixième but obtenu
par l'ex-«pro» de la NHL, Hakan Loob
(33 ans).
Le brio de Khmoutov/Bykov

Le duo Khomoutov/Bykov fut digne
de sa réputation. Au premier tiers temps
surtout, lorsqu'il imposa un rythme élevé
à la partie, les deux stars de Fri-
bourg/Gottéron brillèrent par leur es-
prit créatif et leur brio technique. Mais
les Suédois possédaient une cohésion
supérieure. Ils parvinrent même à termi-
ner la première période en menant à la

marque, grâce a un tir croise d Ottosson,
à la suite d'une interception (Mme).

En l'espace de 54 secondes au début
du deuxième tiers (25me et 26me), Da-
vos renversait la situation. Thibaudeau,
sur une contre attaque menée avec Roth,
puis Khomoutov, après une infiltration de
Bykov, battaient tour à tour le gardien
Jonas Eriksson. Mais alors qu'ils étaient
en infériorité numérique (expulsion de
Gross), les Davosiens concédaient un
troisième but (34me Rhodin) malgré un
un premier renvoi de Wieser. Le jeune
portier (22 ans) se distinguait peu après
en gagnant un face à face périlleux
avec Brànnstrom.

Au début du troisième tiers, après un
but de Khomoutov dans les premières
secondes, le public crut alors que Davos
était en mesure de rééditer le succès lors
de la deuxième journée (3-2) contre
cette même équipe de Fàrjestads, qui
disputait sa troisième finale en l'espace
de cinq ans. Mais les dix dernières minu-
tes voyaient les Suédois imposer leur
réalisme. Ils exploitaient impitoyable-
ment les ouvertures que leur laissait la
fougue offensive, parfois brouillonne, de
leurs valeureux adversaires, /si

34 sur 35 pour Bykov
D

eux joueurs de la formation vic-
torieuse Fàrjestads, deux du fi-
naliste Davos et un représen-

tant de Jokerit Helsinki et du Canada
Team composent le AH Star Team.
Slava Bykov a réuni 34 des voix des
J5 votants. Bykov, comme le Suédois
Per Lundell, avait déjà appartenu l'an

dernier au Ail Star Team.
Gardien: Manny Legace (Canada). -

Arrière droit : Mika Stromberg (Jokerit Hel-
sinki). — Arrière gauche: Per Lundell (Fà-
jestads BK). - Ailier droit: Andrei Khomou-
tov (Davos Sélection). - Avant-centre:
Slava Bykov (Davos Sélection). - Ailier
gauche: Jonas Hoglund (Fàrjestads BK). /si

Brésil :
sus à la

corruption !
T

ele Santana, l'entraîneur de Sao
Paulo, double vainqueur de la
Copa Libertadores et de la Coupe

intercontinentale, a demandé une «mo-
ralisation» du football brésilien, en exi-
geant la mise à l'écart de tous les
dirigeants accusés de corruption.

— Je suis intéressé par tout ce qui
est dit sur la décence et la moralisation
du football brésilien, a déclaré Tele
Santana dans une interview publiée
hier par la presse de Rio de Janeiro. Je
crois en effet que notre football est
dirigé par des gens inadaptés.

L'entraîneur de la sélection brési-
lienne lors des éditions 1982 et 1986
de la Coupe du monde a estimé que
les accusations de corruption au sein
des Fédérations de Rio de Janeiro et
de Sao Paulo devraient donner suite à
des investigations rigoureuses afin de
rechercher des éventuels responsables.

La prise de position de Tele Santana
intervient à la suite de la décision des
dirigeants de Botafogo, Flamengo et
Fluminense, qui ne sont pas satisfaits de
la direction du football brésilien, de
créer un nouveau championnat à Rio de
Janeiro. Pelé, le plus grand footballeur
de tous les temps, avait aussi accusé, il
y a quelques semaines, de corruption
la Confédération brésilienne dirigée
par le gendre du président de la FIFA,
Joao Havelange. /si

L'arriére
devenu

attaquant
Fedorov a la cote

à Détroit
Ce n'est ni Mario Lemieux ni

Wayne Gretzky que les Canadiens
considèrent comme l'actuel meilleur
joueur de hockey du monde. Ce
pourraient être Slava Bykov ou An-
drei Khomoutov, si, au lieu d'évo-
luer à Fribourg-Gottéron ou, occa-
sionnellement avec Davos, les Rus-
ses jouaient en NHL (National Hoc-
key League). C'est là que brille de
mille feux leur compatriote Serguei
Fedorov.

Serguei Fedorov évolue en NHL
depuis trois ans et demi. Au début
de cette saison, cependant, la bible
du hockey nord-américain, les
«Hockey News», ne mentionnait
pas l'arrière russe parmi les 25
grandes vedettes de la saison à
venir. Ils n'avaient pas compté avec
ce joueur de 24 ans et son im-
promptu changement de poste:
d'arrière, Fedorov est devenu atta-
quant et actuellement tout simple-
ment, le meilleur compteur de la
Ligue devant Wayne Gretzky. Le
joueur des Détroit Red Wings rê-
vait, dit-il, à la NHL à l'âge de 14
ans déjà. A un peu plus de vingt, il
fut débauché par les Détroit Red
Wings au CSKA Moscou, de ma-
nière un peu cavalière, même si
Fedorov, contrairement à quelques
uns de ses prédécesseurs, n'était
pas considéré comme fugitif. Le
nouveau numéro 91 des Ailes Rou-
ges réussissait, bon an mal an, 30
buts et 50 assists, mais la notoriété
ne le concernait pas, tant il était un
arrière efficace, mais à la discré-
tion toute russe, par opposition aux
arrières canada-américains specta-
culaires et fort-à-bras.

2,9 millions de dollars
Il fallut la blessure de la vedette

Steve Yzerman pour faire de lui la
coqueluche du public de l'arène Joe
Louis. Cette fois, ce n'est pas après
120 matches qu'il a atteint la cote
des 30 -buts, mais après 28 déjà.
Avec 64 points, il trônait en tête du
classement des compteurs à Noël,
deux longueurs devant Gretzky. Le
jour de la Saint-Sylvestre, c'était
l'affrontement direct avec son idole
des Los Angeles Kings (résultat:
4-4/un but, un assist chacun). Bryan
Murray, le manager général des
Red Wings, dit que Fedorov a mis
le feu aux poudres dans son
équipe.

// sait tout faire dans l'équipe,
ajoutant après réflexion, sauf con-
duire le bus de l'équipe. Du coup,
la formation de Détroit lui a fait
signer un nouveau contrat de qua-
tre ans pour 2,9 millions de dollars
l'année.

Depuis son avènement, Les «Hoc-
key News» ont tourné leur veste:
«Fedorov est le candidat le plus
sérieux pour le titre de joueur de
l'année)), vient d'écrire son rédac-
teur en chef, /si

¦ CHAMPIONS - L'athlète algé-
rien Noureddine Morceli, recordman
du monde etchampion du monde du
1 500 mètres, a été sacré {( cham-
pion des champions mondial 1993»
par le quotidien sportif français
«L'Equipe». Au classement, qui doit
être publié aujourd'hui, Morceli de-
vance dans l'ordre l'athlète britanni-
que Linford Christie, le basketteur
américain Michael Jordan, le cou-
reur cycliste espagnol Miguel Indu-
rain et le navigateur français Bruno
Peyron. En 1992, le trophée avait
été attribué à Michael Jordan, /si

¦ SKI ALPIN - L'Argovien Urs
Lehmann, le champion du monde de
descente, fera sa rentrée en Coupe du
monde au mieux le 22 janvier à Wen-
gen. Blessé à un genou à l'entraîne-
ment à Las Lenas, il est pratiquement
rétabli mais, avant de retrouver la
Coupe du monde, il s'alignera dans
des courses FIS (super-G d'Obersaxen
le 4 janvier) et championnats de
Suisse universitaires du 11 au 16 jan-
vier à Anzère. /si

¦ CYCLOCROSS - Troisième vic-
toire de la saison pour l'amateur
zurichois Roland Schàtti (22 ans),
qui s'est imposé lors du cyclocross
international de Safenwil (AG). La
veille, à Meilen (ZH), l'Italien Daniel
Pontoni avait fêté, lui, son septième
succès de la saison. Pontoni, ex-
champion du monde amateur, ne
s'alignait pas à Safenwil, où le
champion du monde professionnel,
le Français Dominique Arnould, a
dû se contenter de la 7me place.
Beat Breu, 2me samedi, n'a fini que
lOme hier, /si

¦ OLYMPISME - En 1990, la can-
didature d'Atlanta pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1996 avait
fait état d'un bénéfice de plus de 156
millions de dollars pour un budget
dépassant un milliard. Au cours de ces
dernières années, on est devenu plus
réaliste, outre- Atlantique. En 1992, le
bénéfice était estimé à 132 millions
de dollars, en février dernier, on par-
lait encore de 116 millions, alors
qu'une récente calculation évoque la
barre des cent millions de dollars. La
recherche de sponsors aux gros inves-
tissements s'avère plus ardue que pré-
vues, /si

¦ NATATION - Le Russe
Alexandre Popov a établi une nou-
velle meilleure performance mon-
diale, en bassin de 25 mètres à
Hong Kong, sur le 100 m nage libre
avec un temps de 47"83. L'ancien
record était détenu depuis le 2 juillet
1993, à Santos, par le Brésilien Gus-
tave Borges, en 47"94. Popov,
champion d'Europe du 100 m en
1991 et 1993, avait remporté les
médailles d'or du 50m et du 100m
nage libre aux Jeux olympiques de
Barcelone, /si

Deux courtes défaites suisses
Championnats du monde juniors

L

| a Suisse a perdu hier soir son
I match du 6me tour du championnat

; i du monde juniors. A Frydek Mistek
(Tchéquie), elle s'est inclinée devant la
Russie, victorieuse par 5-3, après s'être
fait rejoindre trois fois à la marque, à

1-1, à 2-2 puis a 3-3.
La veille, les jeunes Suisses étaient

apparus trop crispés pour créer la sur-
prise contre la Finlande, qui s'était im-
posée 4-2. Les Finlandais s'étaient avé-
rés supérieurs en patinage et technique

SCHELLENBERG-KOIVISTO - Trop crispés, les jeunes Suisses ont laissé filer
les Finlandais. Demain, ils n 'auront pas droit à l'erreur contre l'Allemagne.

ap

de crosse. Demain, la Suisse livrera un
ultime match décisif contre l'Allemagne.
Ai

Suisse - Russie 3-5
(0-1 2-2 1-2)

Frydek Mistek. - 500 spectateurs. -
Arbitre: Muller (Ail).

Buts: 6me Chanfianov 0-1 ; 23me Som-
mer (Paterlini, Zeiter) 1-1 ; 26me Tuederov-
ski 1-2; 32me Zeiter (Paterlini) 2-2; 39me
Babariko 2-3; 45me Looser (Bauer, Keller)
3-3; 51 me Chanfianov 3-4; 53me Bure
3-5. - Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Suisse: Weibel; Sommer, Horak; Schel-
lenberg, Zuurmond; Reber, Kloti; Habisreu-
tinger, Dick; Paterlini, Zeiter, Délia Rossa;
Fischer, Giger, Germann; Jenni, Ivankovic,
Keller; Bauer, Looser, Togni.

Finlande - Suisse 4-2
(2-1 2-0 0-1)

Ostrava. - 1 000 spectateurs. - Arbi-
tre: Oeberg (Su).

Buts: lOme Und 1-0; 15me Kohuakka
2-0; 17me Délia Rossa (Ivankovic) 2-1;
27me Mikkola 3-1; 39me Timonen 4-1;
50me Germann (Giger) 4-2. - Pénalités:
9 x 2 '  contre la Finlande, 8 x 2 '  contre la
Suisse.

Suisse: Weibel; Reber, Kloti ; Sommer,
Horak; Schellenberg, Zuurmond; Jenni, Zei-
ter, Keller; Paterlini, Ivankovic, Délia Rossa;
Fischer, Giger, Germann; Bauer, Looser, To-
gni.

Classement
1. Suède 6/12-2; Canada 5/9; 3. Russie

6/9; 4. Finlande 6/8; 5. Rép. tchèque 5/ 4 ;
6. Etats-Unis 6/3; 7. Suisse 6/1 ; 8. Allema-
gne 6/0.

Banesto continuera
sous le même nom

__ M 23Eààâ1—— \ I a •*_ *

¦ ¦ ¦; avenir de l'équipe Banesto, dont
le chef de file est l'Espagnol Mi-
guel Indurain, est préservé pour

les deux prochaines saisons, a-t-on ap-
pris vendredi auprès des responsables
du groupe cycliste après la mise sous
tutelle de l'établissement bancaire du
même nom par la Banque d'Espagne.
José Miguel Echavarri, directeur sportif
de la formation, a obtenu confirmation
que l'équipe Banesto continuerait à exis-
ter en 1994 sous le même nom et sous
ses couleurs actuelles. «Tous les contrats
seront respectés et le budget sera ce
qu'il était prévu», a déclaré Echavarri,
qui a annoncé avoir reçu toutes les assu-
rances à ce sujet. L'équipe Banesto, qui
comprend notamment Miguel Indurain,
son compatriote Pedro Delgado et le
Français Jean-François Bernard, restera
donc forte de 26 coureurs. Quant au
programme, il sera déterminé lors du
stage d'avant-saison prévu près d'Alme-
ria (Espagne), du 10 au 19 janvier.

Indurain a appris la nouvelle à Beni-
dorm, dans le sud du pays, qu'il a rejoint
en début de semaine afin de pouvoir
s'entraîner dans des conditions climati-
ques plus clémentes que chez lui, en
Navarre, /si



Le grand retour de Blazevic
FOOTBALL/ Croatia Zagreb remporte le tournoi en salle de Zurich

m m  iroslav «Ciro» Blazevic, proprié-
lYl Ta ' re (52% des actions), mais

: aussi président et entraîneur du
Croatia Zagreb, est le grand triom-
phateur du tournoi en salle de Zurich.
Dans une finale très offensive, la forma-
tion croate a battu les Grasshoppers
par 8-6 et empoche, ainsi, la prime de
victoire de 20.000 francs.

FINALE — Croatia Zagreb a battu Grasshopper, où Bickel (à droite) a fait
valoir son habileté technique. keystone

Avec Cvitanovic (11 buts), l'équipe
de Ciro Blazevic - ce dernier fut, il y a
dix ans, champion de Suisse comme
entraîneur de Grasshopper — possède
également le roi des buteurs dans ses
rangs. Zagreb, qui s'appelait alors en-
core Dinamo Zagreb, s'était déjà im-
posé à Zurich en 1983. Vainqueur l'an-
née dernière, Brôndby Copenhague a

du se contenter de la 3me place, en
battant les Américains des San Diego
Sockers par 4-3.

Avec Croatia Zagreb, c'est bien la
meilleure équipe qui l'a emporté. Dans
ce tournoi, les «Sauterelles», le FC Zu-
rich et Lucerne n'ont pas utilisé leurs
internationaux, exception faite de Bic-
kel et Vega, qui adorent le jeu en salle,
accédant, ainsi, au désir du coach de
l'équipe nationale de ménager les
hommes susceptibles de se rendre aux
Etats-Unis en juin prochain. Studer et
Grossi (Zurich), ainsi que Rueda (Lu-
cerne) n'étaient que spectateurs, /si

Résultats
2me journée: San Diego -

Brôndby 3-5; Zagreb - Lucerne 7-2;
San Diego - Grasshopper 3-3; Zurich -
Brôndby 0-1; Grasshopper - Lucerne
6-2; Zurich - Zagreb 1 -6.— Classe-
ment après les matches de groupe (5
matches): 1. Zagreb 8 (24-12); 2.
Grasshopper 8 (21- 1 2); 3. Brôndby
6; 4. San Diego 5; 5. Zurich 3; 6.
Lucerne 0.

Finale: Croatia Zagreb - Grasshop-
per 8-6.— 3me place: Brôndby - San
Diego 4-3.

Buteurs: 1. Civitanovic (Zagreb) 11 ;
2. Elber (Grasshoppers) 9; 3. Vlaovic
(Zagreb) 8; 4. Bickel (Grasshopper) 7;
5. Hôgh, Thôgersen (Brôndby) et Adair
(San Diego) 4. /si

Hubert Auriol
a eu très chaud

Paris-Dakar-Paris
dans le sud du Maroc

Ie 
Français Pierre Lartigue a bien

suivi «les traces de Saint- Exu-
péry », nom de la spéciale du Paris

- Dakar - Paris, hier, au sud du Maroc,
alors que son compatriote Hubert Au-
riol, son coéquipier de l'écurie Citroen,
a perdu plus d'une heure suite à un
début d'incendie.

La ZX de Lartigue-Périn a pris la
troisième place de la spéciale, la plus
longue depuis le départ du rallye-raid
(693 km), derrière les deux Mitsubishi
de l'Allemand Erwin Weber et du Ja-
ponais Ken Shinozuka.

— Nous avons roulé prudemment car
nous ne sommes pas nombreux avec
deux Citroën engagées. Et, en plus,
Hubert Auriol nJest plus vraiment en
contact avec nous, a déclaré Lartigue,
qui compte 1 3'25" d'avance au classe-
ment général sur Shinozuka, handicapé
par deux crevaisons.

Auriol a eu très chaud, en effet, au
km 280 de la spéciale. Un début d'in-
cendie sous le capot moteur par la
faute d'une rampe d'injection cassée lui
a fait perdre 1 hOS'sur Weber alors
qu'il espérait refaire une partie de son
retard sur ce parcours tracé sur le
territoire du Sahara occidental.

Les motards, eux aussi, ont connu leur
lot de malheurs: le Français Thierry
Magnaldi (Honda) a eu son moteur
cassé, ses compatriotes Philippe Domet
(Suzuki) et Laurent Charbonnel (Kawa-
saki), blessés, ont été transportés par
hélicoptère jusqu'à l'arrivée à Dakhla.
En tête de la course, l'Espagnol Jordi
Arcarons a pris le commandement à
son compatriote et coéquipier de l'écu-
rie Cagiva, Carlos Mas, qui avait suc-
cédé samedi à un autre Espagnol, José
Luis Steuri (KTM). Mais les deux hom-
mes ne sont séparés que par 43" au
classement. Les motos italiennes ont
d'ailleurs pris les six premières places
de la spéciale, remportée par l'Espa-
gnol Oscar Gallardo, alors que le
Français Jean-Christophe Wagner,
deuxième hier, est remonte a la qua-
trième place du classement général.

Aujourd'hui, septième étape (686
km) avec arrivée en Mauritanie (Dak-
hla - Nouadhibou) après une spéciale
de 450 kilomètres.

Rallye Paris - Dakar - Paris. Spéciale
Tan-Tan -Dakhla (693 km) 1. Weber -
Hiemer (Ail) Mitsubishi 5h47'l 1"; 2. Shino-
zuka - Magne (Jap/Fr) Mitsubishi à 1 '26; 3.
Lartigue - Périn (Fr) Citroën à 3'37; 4. Saby
- Serieys (Fr) Mitsubishi à 4'17; 5. Fontenay
- Musmarra (Fr) Mitsubishi à 6*14. Classe-
ment général: 1. Lartigue - Périn (Fr) Ci-
troën 12hl0'12; 2. Shinozuka- Magne
(Jap/Fr) Mitsubishi à 13'25; 3. Weber -
Hiemer (Ail) Mitsubishi à 15'20; 4. Fontenay
- Musmarra (Fr) à Mitsubishi à 19'45; 5.
Auriol - Picard Fr) Citroën à 1 h25'38.

Motos. 1. Gallardo (Esp) Cagiva]
6h42'18; 2. Wagner (Fr) Cagiva à l'41 ;
3. Arcarons (Esp) Cagiva à 2'10; 4. Mas
(Esp) Cagiva à 3'13; 5. Orioli (It) Cagiva à
4'35. Classement général: 1. Arcarons
(Esp) Cagiva 11 h58'03; 2. Mas (Esp) Ca-
giva à 43"; 3. Orioli (It) Cagiva à 2'19; 4.
Wagner (Fr) Cagiva à 7'05; 5. Gallardo
(Esp) Cagiva à 11*41. /si

Italie:
Papin expulsé

L

e Milan AC, victorieux 1 -0 sur le
terrain de la Reggiana, a creusé

_ l'écart sur ses poursuivants au
terme de la 17me journée, la dernière
des marches aller du championnat
d'Italie, comptant désormais deux
points d'avance sur la Juventus de Turin
et la Sampdoria de Gênes. L'équipe
milanaise, réduite à dix après l'exclu-
sion du Français Jean-Pierre Papin
(coup de coude à Parlato/37me mi-
nute), doit jouer jeudi prochain son
match en retard contre Udinese.

C'est Atalanta Bergamo qui a causé
la première sensation de la nouvelle
année en Italie, en s'imposant 2-1 à
San Siro face à l'Inter. Les Milanais, qui
ont concédé leur deuxième défaite à
domicile cette saison, comptent déjà 5
points de retard sur leurs rivaux lo-
caux. Le «meilleur footballeur mondial
de l'année», Roberto Baggio, a contri-
bué avec un but au 3-0 de la Juve à
Udine. Il s'agissait du premier succès à
l'extérieur de Juventus depuis le 19
avril dernier. Pour Baggio, c'était le
dixième but de la saison. Comme pour
Ruud Gullit, autur du 1-1 de la Samp-
doria à Rome face à la Lazio du
«Suisse » Roberto Di Matteo, encore
une fois très en vue et qui a obtenu un
penalty discutable pour les siens après
37 minutes, /si

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

l.AC Milan 16 10 5 1 20- 8 25

2.Juventus 17 9 5 3 31-17 23
3.Sampdoria 17 10 3 4 29-22 23
4.Parma 17 9 4 4 25-13 22
5. Lazio Roma 17 7 7 3 21-15 21
6. Inter Milan 17 7 6 4 22-15 20
7.Napoli 17 7 5 5 27-17 19
8.Torino 17 7 4 6 22-17 18
9. Cremonese 17 6 5 6 19-17 17

10.AS Roma 17 5 7 5 16-16 17
ll.Foggla 17 3 10 4 20-20 16
12.Cagllarl 17 6 4 7 23-29 16
13.Piacenza 17 4 7 6 14-23 15
U.Genoa 17 4 5 8 13-22 13

15.Atal. Bergamo 17 4 5 8 18-30 13
16-Reggiana 17 3 6 8 10-21 12
17.Udinese 16 2 6 8 10-22 10
IS.Lecce 17 1 2 14 14-30 4

Angleterre
Manchester United - Leeds United 0-0;

Aston Villa - Blackburn Rovers 0-1; Everton
- West Ham United 0-1; Ipswich Town -
Liverpool 1 -2; Newcastle United - Manches-
ter City 2-0; Queen's Park Rangers - Shef-
field Wednesday 1-2; Sheffield United -
Oldham Athletic 2-1; Southampton - Nor-
wich City 0-1 ; Swindon Town - Chelsea 1 -3;
Tottenham Hotspurs - Coventry Oty 1-2;
Wimbledon - Arsenal 0-3.

1.Manchester U. 24 17 6 1 49-20 57

2. Black. Rovers 23 13 6 4 32-18 45
S.Arsenal 24 12 7 5 30-13 43
4. Leeds United 24 11 9 4 38-26 42
5. Newcastle U. 23 11 6 6 40-21 39
6.Norwldi City 22 10 7 5 35-24 37
7. Liverpool 23 10 6 7 36-28 36
S.Queen's P. R. 23 10 5 8 38-31 35
9. Sheffield Wed. 24 8 10 6 44-33 34

10-Aston Villa 23 9 7 7 26-25 34
11. West Ham Unit. 24 9 6 9 21-29 33
12.Totten. Hotspurs 24 7 9 8 34-30 30
13. Coventry Oty 22 7 9 6 25-26 30
14. Ipswich Town 23 7 9 7 22-27 30
15.Wimbledon 23 7 8 8 25-32 29
16.Everton 24 7 4 13 20-31 25
17.Chelsea 22 5 6 11 17-26 21
18. Sheffield U. 24 4 9 11 20-37 21
19.Mandiester C 23 4 8 11 20-30 20

20. Oldham Athlet. 24 4 7 13 19-41 19
21. Southampton 24 5 3 16 23-36 18
22.Swindon Town 24 2 9 13 23-53 15

Espagne
Rayo Vallecano - Deportivo La Corogne

0-0; Séville - Real Sociedad 1 -0; Real Ma-
drid - Albacete 2-0; Celta Vigo - Sara-
gosse 1-0; Valence - Osasuna 0-0; Logro-
nes - Valladolid 0-0; Lleida - Oviedo 1-1;
Tenerife - Atletico Madrid 1-1; Athletico
Bilbao - Racing Santander 1-2; Sporting
Gijon - Barcelone 2-0.

l.Dep. La Corogne 17 10 5 2 21- 5 25

2.Barcelone 17 10 3 4 33-18 23
3. Sporting Gijon 17 10 2 5 23-17 22
4.Athlet. Bilbao 17 9 3 5 30-21 21
5. Real Madrid 17 9 3 5 26-17 21
6.Sevllle 17 7 5 5 24-16 19
7.Albacete 17 5 8 4 24-22 18
8. Real Soded. 17 7 4 6 23-25 18
9.Valence 17 7 4 6 19-21 18

lO.Atlet. Madrid 17 5 7 5 28-23 17
11. Roc Santander 17 7 3 7 18-17 17
12.Saragosse 17 6 4 7 25-24 16
lS.Oviedo 17 5 6 6 14-22 16
14. Rayo Vallecano 17 6 3 8 24-29 15
15.Tenerife 17 6 3 8 22-29 15
lô.Logrones 17 4 6 7 23-26 14

17.Celta Vigo 17 4 6 7 14-21 14
lB.Osasuna 17 4 3 10 15-26 11
19. Valladolid 17 3 5 9 11-24 11
20.Ueida 17 3 3 11 10-24 9

L autre raid
Wn 

deuxième raid automobile
«Handicap Nord-Sud» a quitté

:-! Paris dans la nuit de vendredi à
samedi à destination de Dakar, terme
de cette expédition sportive et humani-
taire, ont annoncé les organisateurs.

Les 27 participants (19 valides et 8
handicapés) parcourront 6300 km en
passant par Perpignan (sud), Marra-
kech (Maroc) et Nouakchott (Maurita-
nie). Ils offriront une centaine de fau-
teuils roulants, 150 paires de béquilles
et divers matériels orthopédiques à
plusieurs institutions et associations de
handicapés.

Cinq personnes en fauteuil roulant et
un aveugle participent à ce raid de
trois semaines. Cette expédition est or-
ganisée par le groupe randonnées du
Cercle sportif de l'Institution nationale
des invalides et placée sous le patro-
nage du ministre des Anciens combat-
tants et de /Ame Elisabeth Diouf,
épouse du président sénégalais. Le
premier raid «Handicap Nord-Sud »
s'était déroulé en 1 989, sur l'itinéraire
Paris-Dakar-Paris, via l'Algérie, le Ni-
ger et le Mail, /ats-afp

Roger Mille. : «je sera i aux Etats-Unis! »
Î m  

attaquant camerounais Roger
Milla (41 ans) a annoncé sa par-
ticipation à la phase finale de la

Coupe du monde aux Etats-Unis, dans
une interview à l'hebdomadaire sportif
«horizon Sport» paraissant à Yaoundé.

Milla, qui a disputé son dernier
match international en juillet 1992, à
Johannesbourg contre l'Afrique du Sud,
affirme ainsi pour la première fois aussi
clairement son intention de disputer le
Mondial avec les «Lions Indompta-
bles». Invité aux Etats-Unis par la Fé-
dération" internationale de football
(FIFA) à l'occasion du tirage au sort, il
a déclaré à l'hebdomadaire camerou-
nais:

— Les Américains exigent ma pré-
sence aux Etats-Unis, eux au moins sonl
reconnaissants, /si

Francis sollicité
Jimmy Armfield, l'ancien international

nommé récemment conseiller spécial
par la Fédération anglaise (FA) pour
trouver un successeur au sélectionneur
national Graham Taylor, a eu une lon-
gue conversation cette semaine avec
Trevor Francis, l'actuel manager de
Sheffield Wednesday, a-t-on appris
vendredi à Londres.

— Depuis plusieurs semaines, je  con-
sulte des managers et des joueurs che-
vronnés afin de préparer la future
structure destinée à l'équipe nationale,
a indiqué M. Armfield. Trevor a beau-
coup d'expérience en tant que joueur,
il a été une cinquantaine de fois inter-
national anglais et en plus il a joué à
l'étranger, a-t-il ajouté. Je pense que
nous devrions nous diriger vers ce type
d'essai, /si

Valderrama honoré
Le stratège colombien Carlos Val-

derrama a été élu pour la deuxième
fois ((meilleur joueur américain» de
l'année à la suite du vote international
de journalistes organisé traditionnelle-
ment par le quotidien uruguayen El
Pais. Valderrama, 32 ans, qui évolue
actuellement au Junior de Barranquilla ,
a été l'une des principales vedettes de
l'équipe colombienne qui s'est brillam-
ment qualifiée pour la phase finale de
la Coupe ,du monde, notamment grâce
à une retentissante victoire en Argen-
tine (5-0).

Par ailleurs, René Higuita, le gardien
de but de l'équipe de Colombie et du
National de Medellin a obtenu une
libération conditionnelle et pourra quit-

ter aujourd'hui le pénitencier de Bo-
gota où il est enfermé depuis le 4 juin
pour avoir servi d'intermédaire dans
une affaire d'enlèvement, /si

Papin rêve de Marseille
Jean-Pierre Papin a déclaré qu'il en-

visagerait de revenir à l'Olympique de
Marseille en 1 995, à l'expiration de
son contrat avec l'AC Milan, dans une
interview au quotidien sportif français
((L'Equipe».

— Je vais essayer de finir mon con-
trat ici puis je  m'attaquerai à un nou-
veau challenge, en France ou à l'étran-
ger, a déclaré Jean-Pierre Papin. Il n'y
a que là-bas (à Marseille) que je  peux
me sentir bien. J'ai encore un an et
demi de contrat ici à Milan. Si je  ne le
renouvelle pas, il n'y a qu'à l'Olympi-
que de Marseille que j'aie vraiment
envie d'aller.

Ces déclarations de Jean-Pierre Pa-
pin interviennent au terme d'une année
1993 particulièrement décevante pour
lui, au cours de laquelle il a perdu la
finale de la Coupe des champions face
à ... Marseille, avant de vivre l'élimina-
tion de la France de la Coupe du
monde, /si

Le Hollandais Marco Van Basten,
blessé depuis belle lurette, ne verra
pas son salaire réduit, comme les rè-
glements du calcio en offrent la possi-
bilité aux clubs après une absence
d'un joueur de six mois dans des mat-
ches officiels. La réduction peut être
de l'ordre de 60 % du,salaire con-
tractuel. Dans son allocution de fin
d'année, Silvio Berlusconi a dit qu'il ne
reccourait pas à cette clause, « à la
fois, à cause des relations humaines
privilégiées avec le joueur, et à cause
de la confiance que nous avons dans
son complet rétablissement».

L'avant-centre hollandais se montre
moins optimiste que son patron.
Marco Van Basten craint pour sa car-
rière, après une blessure à la cheville
droite, qui semble assez compliquée.
Son salaire annuel garanti serait de
5,2 milliards (5,5 millions de nos
francs).

— La faculté ne peut plus rien pour -
mol.~ a prétendu le footballeur mon-
dial de l'année 1992 dans une émis-
sion de fin d'année de la TV batave.
Je crois que c'en est fini de ma car-
rière.

Van Basten a déjà subi trois opéra-
tions à cette maudite cheville droite.

— J'ai lu dans une gazette ita-
lienne que je  voulais tenter mon come-
back en mars et participer à la
Coupe du monde aux Etats-Unis. Des

voeux pieux. Je tape parfois dans le
ballon avec un ami. Mais après vingt
minutes, les douleurs deviennent trop
fortes. J'ai tenté de sprinter, mais
après quelques mètres, c'en est fait.
Ça, c'est la vérité.

En 58 matches pour l'équipe natio-
nale de Hollande, Marco Van Basten
a inscrit 24 buts. En 1992, il était
footballeur mondial de l'année, en
1988,89 et 92 footballeur européen
de l'année. Son chemin de croix a
débuté ie 9 décembre» 1986, avec
une première opération à la cheville
droite, suite à un coup de pied reçu
deux jours plus tôt. Le 9 novembre
1987, puis le 9 juin dernier, le fameux
numéro 9 passait à nouveau sur le
billard. Depuis plus de sept ans, ce
joueur de 29 ans est obligé de porter
des chaussures spéciales, des banda-
ges spéciaux et il consomme une
quantité Invraisemblable de pomma-
des anti-inflammatoires.

— Maintenant, j'ai le temps de son-
ger à mes jou rs  d'après- football. Son
activité physique se réduit quasiment
au cyclisme sur les routes des -environs
d'Amsterdam. Cest notoirement Insuf-
fisant, je  sais, mais plus, je  ne peux
pas faire. Depuis un an, il a disputé
quatre matches pour l'AC Milan, dont
la finale perdue contre l'OM, «où j'ai
joué pendant 83 minutes sur une

jambe, mais pas par facilité. Mon
pied droit avait été rendu totalement
Insensible avec moult piqûres». Son
ami médecin, le Belge Marc Marrens
l'a rendu attentif au danger du pro-
cédé: «Ne fais plus jamais ça», l'a-t-
il enjoint, /si

VAN BASTEN - Une cheville très
meurtrie. <a\

Marco Van Basten pessimiste



Dames
Juniors

Gty Fribourg - Auvernier 86-22.

Cadettes
Femina - Université 19-38; Rapid Bienne

- Val-de-Ruz 59-12; Université - La Chaux-
de-Fonds 33-24 (*); STB Berne - Rapid
Bienne 17-52; Val-de-Ruz - Femina Berne
14-35; La Chaux-de-Fonds - STB Berne
23-32 (*); Bulle - Corminboeuf 51-30; City
Fribourg I - City Fribourg II 64-24; Cormin-
boeuf - Cortaillod 45-51; Posieux - City
Fribourg 34-41; Cortaillod - Union 70-18;
Union - Posieux 14-83; City Fribourg II -
Bulle 29-27; Posieux - Cortaillod 67-31;
Cortaillod - Bulle 31-32; STB Berne - Po-
sieux 22-46; Union - Corminboeuf 22-87
(*); Bulle - Femina Beme 39-33; Cormin-
boeuf - STB Beme 37-20; La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 0-2; City Fribourg I -
Université 79-8; Rapid Bienne - Oty Fri-
bourg Il 35-40; Val-de-Ruz - Oty Fribourg
I 16-59; City Fribourg II - La Chaux-de-
Fonds 47-29 ("); Université - Rapid Bienne
32-41; Femina Berne - Union 56-25 (*).

(") forfait administratif, joueur non quali-
fié le jour du match.

i .City Fribourg I 4 4 0 243- 82 8
2. Posieux 4 3 1 230-108 6
3. Rapid Bienne 4 3 1 187-101 6
4. Bulle 4 3 1 149-123 6
5. City Fribourg II 4 3  1 140-155 6
6. Corminboeuf 4 2 2 199-145 4
7. Femina Berne 4 2 2 143-116 4
8.Cortaillod 4 2 2 183-162 4
Ç.Université 4 2 2 111-163 4

10.STB Berne 4 1 3 91-158 2
11.Val-de-Ruz 4 1 3 44-153 2
12.Union NE 4 0 4 -4
13.Chaux-de-Fonds 4 0 4 -8

Pheulpin
champion

neuchâtelois 93

«BBlSi

¦ ¦ ex-Fribourgeois Laurent Pheulpin
7 a définitivement opté pour le
|| dub neuchâtelois. Durant toute

l'année écoulée, il a participé à tous les
brassards avec succès. S'il conserve un
bon souvenir de ses camarades de Fri-
bourg, il envisage de prendre un nou-
veau départ avec les Neuchâtelois et,
pourquoi pas, tenter de décrocher une
sélection dans les cadres suisses. A
Neuchâtel, Pheulpin a rapidement re-
fait sa place au soleil. Non seulement il
a remporté la plupart des brassards
élite à l'épée, mais il s'est adjugé la
première place du classement général,
avec une confortable avance sur le
seconde. Ce qui fait de lui le nouveau
champion neuchâtelois 93.

Son second n'est autre que le vain-
queur de l'édition précédente, le Belge
Hugues Tallier. Pratiquant une escrime
plus classique que son rival Pheulpin, il
lui manque le petit plus qui fait la
différence et qui lui permettrait de le
battre. Peut-être davantage d'agressi-
vité. En tous les cas, les assauts Pheul-
pîn-Tallier promettent d'être animés
l'an prochain! Pour la petite histoire, on
rappellera que Tallier tire pour la Bel-
gique dans le cadre de la Coupe du
monde seniors à l'épée, étant donné
qu'il n'avait pas pu obtenir son passe-
port suisse alors qu'il était encore junior
et qu'il avait les points requis pour
participer aux championnats du monde
juniors avec l'équipe de Suisse. Cela ne
l'empêche pas de défendre les couleurs
neuchâteloises à l'occasion d'autres
tournois.

LAURENT PHEULPIN - Il a devancé
Hugues Tallier. olg-Jfc

Troisième du classement général, Gil-
les Raaflaub n'a cessé de progresser
tout au long de l'année. Ces derniers
mois, il s'est toujours trouvé parmi les 3
à 5 premiers du brassard, lui qui a
repris les compétitions à un plus haut
niveau avec un certain succès. Son rang
correspond à sa valeur.

Grâce à sa régularité, Joël Raaflaub
décroche le 4me rang. S'il s'essouffle
contre les meilleurs, l'ancien a encore
des réserves et en dérange plus d'un.
Avec un brassard de moins que ceux
qui le précèdent. Fabio- lemmola est
5me. Il ne manque pas grand-chose
pour qu'il gagne au moins un rang.
Pour cela, il doit davantage assurer et
rester constant dans I effort. Michel
Wittwer a manqué trois brassards en
cours d'année. Sans cela, il ne fait
aucun doute qu'il serait mieux classé
que 6me. En effet, Wittwer est encore
l'un des meilleurs tireurs, de la salle.

7me et première dame, Christel Tal-
lier est à féliciter , pas seulement pour
son excellent rang, mais aussi pour oser
continuer d'accepter la confrontation
contre les épéistes masculins, à une au-
tre exception près, celle de Barbara
Lauber, 14me.

On soulignera encore que le classe-
ment de Godet et Monnin ne corres-
pond pas à leur valeur mais est lié à
leurs nombreuses absences à la plupart
des brassards. Il en va de même pour
l'entraîneur Denis Thiébaud, qui n'a
participé qu'à 4 rencontres.

Brassards 1993
1. Laurent Pheulpin 544 points; 2. Hugues

Tallier 517; 3. Gilles Raaflaub 435; 4. Joël
Raaflaubf 416; 5. Fabio lemmola 415; 6.
Michel Wittwer 334; 7. Christel Tallier 278;
7. ex aequo Thomas Bachmann 278; 9.
Yann Scyboz 261; 10. Laurent Grob 245;
1 1. Christophe Jaccard 194; 1 2. Raphaël
Berger 191; 13. Romain Felber 185; 14.
Barbara Lauber 184; 15. Pierre Monnin
155; 16. Olivier Rochat 129; 17. Denis
Thiébaud 112; 18. Alexandre Godet 109;
19. Pierre Poch 78; 20. Pierre Ruedin 47;
21. Andréa Stadler 14.

O J- R-

Plus de 500 classés !
COURSE À PIED/ le palmarès des courses hors-stade 1993 est connu

PI 
atronné par cEnsess , le cham-
I pionnat neuchâtelois des courses
hors-stade a connu à nouveau un

franc succès. En effet, malgré l'unifor-
misation des points accordés, au
maximum à trente, les classés ont dé-
passé les cinq centaines.

Certes, le taux de participation est,
une fois de plus, très irrégulier; mais les
absents n'ont-ils pas toujours tort? Les
vainqueurs de ce championnat ne sont
en tout cas pas discutables: autant Cé-
line Desy, dix-neuf fois présente dans
la catégorie des Dames vétérans, où
Josette Montandon et Margrit Perroud
auraient pu marquer plus de points,
que Claudy Rosat, vainqueur douze
fois sur douze ont fait la loi. Delphine
tout comme Zigerli plus rapide
qu'Agostina Raccio, Estisanos Tesfaldet,
qui a su prendre de justesse le meilleur
sur Nicolas Dubois et Oscar Hirschi,
dans une catégorie où Erwin Reber se
destine plutôt au biathlon. Enfin, on ne
va surtout pas reprocher à François
Glauser et Dora Jakob de l'avoir em-
porté eux, qui ont rendu ce champion-
nat très vivant. Seuls les trois premiers
de chaque catégorie seront récompen-
sés mais chacun aura eu le mérite de se
défouler en foulées!

Le groupe de promotion des courses
hors-stade, présidé par l'actif Philippe
Streiff, peut d'ores et déjà annoncer
qu'une vingtaine de courses figureront
au programme 1994, dont une étape
du Tour du Canton encore à désigner.
C'est-à-dire que tous ces organisateurs
ont bien voulu accepter d'aider ledit

groupe financièrement et appliquer
des ((règles d'or» pour protéger le
coureur à pied.

Le programme 1994 débutera par

DORA JAKOB — Elle s 'adjuge le classement féminin. oig- JE

le traditionnel cross national de Pia
neyse le 30 janvier. Entretemps, le ca
lendrier complet aura été publié...

OA. F

Messieurs

Ile ligue
"Cortaillod - Val-de-Ruz I 79-67; Corcel-

les - Fleurier I 63-94; Fleurier I - Union II
74-61; Uni III - Union II 63-70.

1.Université II 7 5 2 508-469 10
2. Fleurier I 7 5 2 511-450 10
3.Val-de-Ruz 7 4 3 495-473 8
4.Université III 7 4 3 485-474 8
S.Marin 6 3 3 499-458 6
6.Corcelles 7 3 4 513-576 6
7. Union II 8 3 5 497-576 6
8.Cortaillod 7 1 6 474-506 2

llle ligue
Val-de-Ruz II - Union III 77-80; Fleurier II

- St-lmier 55-49; La Chaux-de-Fonds II - Le
Landeron 77-54; Littoral - Val-de-Ruz II
56-68.

1.Val-de-Ruz II 6 5 1 418-382 10
2.Chaux-de-Fonds II 6 4 2 348-333 8
3.Union III (') 5 4 1 357-242 6
4.Fleurier II 6 3 3 364-323 6
5.St-lmier 5 2 3 249-254 4
6. Littoral 6 2 4 262-308 4
7. Le Landeron 6 0 6 301-508 0

Juniors élite
Union - Carouge 108-81.

Juniors
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 69-75 (ré-

sultat transformé en 2-0, joueur chaux-de-
fonnier non qualifié); La chaux-de-Fonds -
Fleurier 106-39; Université - Auvernier
77-83.

I.STB Berne 6 6 0 545-321 12
2. Université 5 3 2 386-313 6
3.Auvernier 6 2 4 433-518 4
4.Fleurier 6 2 4 275-488 4
5.Chaux-de-Fds (*) 6 2 4 410-342 2

(*) Forfait

Cadets
Groupe A: Fleurier - Rapid Bienne

41-86; Union - Marin 39-99.

1.Marin 7 7 0 686-337 14
2.Rapid Bienne 4 2 2 297-248 4
3. Le Landeron 5 2 3 346-354 4
4.Union 5 2 3 322-379 4
5. Fleurier 5 0 5 161-490 0

Groupe B: Corcelles - La Chaux-de-Fonds
30-79.

l.STB Berne 5 0 5 412-259 10
2.Chaux-de-Fonds 6 5 1 576-300 10
3.Corcelles 6 3 3 377-453 6
4.Val-de-Ruz 6 1 5 360-502 2
5.Cortaillod 5 0 5 261-472 0

Les meilleurs par catégorie

Dames juniors
1. Delphine Zigerli (Fleurier) 319 points;

2. Raccio Agostina (Neuchâtel) 260; 3.
Nathalie Fahrni (Neuchâtel) 197; 4. Caro-
line Moser (Neuchâtel) 81 ; 5. Isabelle Boil-
lat (Peseux) 66.

Dames
1. Dora Jakob (Cormondrèche) 360; 2.

Martine Dupan (La Chaux-de-Fonds) 301 ;
3. Monique Denys (Fleurier) 293; 4. Co-
rinne Isler (La Gbourg) 289; 5. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 213; 6. Ma-
galy Robert (Les Ponts-de-Martel 210; 7.
Cafta Nussbaum (Gorgier) 203; 8.
Christelle Moser (Areuse) 139; 9. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
109; 10. Sonia Chiffelle (Boudevilliers)
101; 11. Roxane Roth (Boudry) 90; 12.
Christine Gammeler (Peseux) 84; Isabelle
Joly (Colombier) 84; 14. Jasmine Vuille
(La Châtagne) 80; 15. Sylvie Schneiter
(Neuchâtel) 78.

Dames vétérans
1. Céline Desy (Cortaillod) 316; 2. Jo-

sette Montandon (La Chaux-de-Fonds)
201 ; 3. Margueritte Perroud (Neuchâtel)
186; 4. Françoise Thuler (Cornaux) 177;
5. Christine Malherbe (La Chaux-de-Fonds)
157; 6. Simone Schwab (Neuchâtel) 148;
7. Marlies Reber (Cernier) 142; 8. Eliane
Gertsch (St-Sulpice) 134; 9. Huguette Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) 98; 10. Fran-
ziska Cuche (Le Pâquier) 90. 11. Dora
Meisterhans (Boudry) 88; 12. Silvana Fer-
rari (Couvet) 83; 13. Fotini Kitsos (La
Chaux-de-Fonds) 81; 14. Martine Chevil-
lat (La Sagne) 80.

Juniors
1. Estisanos Tesfaldet (La Qiaux-de-

Fonds) 205; 2. Nicolas Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 203; 3. Mario Fedi (Le Locle)
171; 4. Luc Ducommun (Areuse) 136; 5.
Vincent Robert (Les Ponts-de-Martel) 111;
6. Balthazar Gomez (Chaumont) 105; 7.

Xavier Moser (Areuse) 83; 8. Vincent Chal-
landes (Valangin) 76; 9. Vincent Puerari
71 ; 10. Cédric Simonet (Bevaix) 55.

Messieurs
1. François Glauser (Cortaillod) 325; 2.

Thierry Perregaux (La Chaux-de-Fonds)
261; 3. Johnny Calame (La Chaux-de-
Fonds) 230; 4. Joao Da Silva (Cressier)
216; 5. Manuel Ferreira (Boudry) 201 ; 6.
René Bel (Le Cerneux-Péquignot) 195; 7.
Patrice Isler (La Cibourg) 194; 8. Damiano
Paiva (Couvet) 193; 9. José-Manuel Go-
mes (Marin) 171 ; 10. Alfonso Silva (Neu-
châtel) 170; 11. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 165; 12. Claude Saisse-
lin (Le Crêt-du-Locle) 161; Christophe
Stauffer (Peseux) 161; 14. Raphaël
Grandjean (Le Locle) 152; 15. Philippe
Waelti (Valangin) 150; 16. Patrick Vau-
thier (les Vieux-Prés) 140; 17. Pascal
Schneider (La Brévine) 135; 18. Diaman-
tino Cruz (Couvet) 130; 19. Jean-Midiel
Aubry (La Chaux-de-Fonds) 120; 20.
Marc-Henri Jaunin (Cortaillod) 115; 21.
Jean-Pierre Fluck (Travers) 113; 22. Pas-
cal Gauthier (Le Cerneux-Péquignot) 109;
23. Claude Robert (Peseux) 105; 24. Ul-
rich Kaempf (Le Pâquier) 103; 25. Fabri-
zio Castellani (Couvet) 95; 26. Jean-Biaise
Montandon (Marin) 89; 27. Philippe Nuss-
baum (Gorgier) 89; 28. Jorg Hafner (Les
Verrières) 87; 29. Alain Sester (La Chaux-
de-Fonds) 82; 30. Thierry Ray (Fleurier)
78; 31 Marcel Neuenschwander (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 77; 32. Thierry Hu-
guenin (Neuchâtel) 76; 33. Jean-François
Junod (Boudry) 72; 34. Christian Reber
(Cernier) 67; 35. Jean-François Pellaton
(La Châtagne) 62.

Vétérans 1
1. Claudy Rosat (La Brévine) 360; 2.

Paul Bloch (Corcelles) 276; 3. Andres Boil-
lat (La Chaux-de-Fonds) 272; 4. Jean-
Marc Desy (Cortaillod) 263; 5. Vincent
Astori (La Chaux-de-Fonds) 237; 6. Gé-

rard Morard (Neuchâtel) 230; 7. André
Billieux (Neuchâtel) 196; 8. Serge Furrer
(Bevaix) 192; 9. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 184; 10. Werner Fank-
hauser (La Chaux-de-Fonds) 180; 11. De-
nis Lauber (Neuchâtel) 169; 12. José Silva
(Hauterive) 148; 13. Edouard Benoit (Les
Ponts-de-Martel 145; 14. Heinz Baggens-
tos (Saint-Biaise) 140; 15. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées 121; 16.
Jean-Claude Cuenot (La Brévine) 118; 17.
Jean-Michel Girardin (Hauterive) 117; 18.
Marc Morier (La Chaux-de-Fonds) 112;
19. Daniel Pellaton (La Chaux-de-Fonds)
101; 20. Marc Guillaume-Gentil (Haute-
rive) 97; 21. Daniel Dumont (Fleurier) 97;
22. Patrice Pittier (Fontainemelon) 93; 23.
Alfonso Caso (Neuchâtel) 85; 24. Ronald
Wicht (La Chaux-de-Fonds) 85; 25. Pier-
re-Alain Schenk (Dombresson) 82; 26.
Jean-Michel Malherbe (La Chaux-de-
Fonds) 76; 27. Luden Boillat (Les Planchet-
tes) 74; 28. Alcides Femandez (Neuchâtel)
72; Jean-Denis Schmid (La Brévine) 72;
30. Eric Barbezat (Les Gene-
veys/Coffrane) 70.

Vétérans
1. Oscar Hirschi (Vilars) 342; 2. Erwin

Reber (Cernier) 330; 3. Fritz Kohler (Le
Landeron) 322; 4. Silvio Pisenti (St-Aubin)
275; 5. Pierre-André Rougemont (Neuchâ-
tel) 270; 6. César Begni (Neuchâtel) 239;
7. Claude-Alain Roth (Chambrelien) 140;
8. Edy Fellmann (Colombier) 127; 9. Pier-
re-André Kuenzi (Colombier) 1 25; 10. Pius
Truffer (La Chaux-de-Fonds) 117; 11. An-
dré Fleury (La Chaux-du-Milieu) 114; 12.
Willy Bettex (Marin) 113; 13. Raymond
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) 112; 14.
Michel Noirjean (Boudry) 96; 15. Charles
Schlunegger (La Chaux-de-Fonds) 92; 16.
Angelo Piantanida (Colombier) 82; 17.
Georges-André Ducommun (La Sagne) 77;
18. Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 74; 19. Eric Jacot (Neuchâtel) 73;
20. Gilbert Villard (Cortaillod) 70.

Rétablir l'équilibre des comptes
CYCLISME/ le Velo- Club Vignoble a un nouveau président

le Vélo-Club Vignoble Colombier a
L tenu dernièrement son assemblée

générale ordinaire, en présence
d'une quarantaine de membres. Le prin-
cipal point positif a trait à l'activité des
coureurs: tant en qualité qu'en quantité,
on a beaucoup vu les maillots vert et
bleu au cours de la saison passée. En
VTT, le Neuvevillois Christophe Auberson
a été champion de Suisse cadets, alors
que sur route, Steve Zampieri, de Cor-
naux, a pris la 2me place du classement
national annuel, des cadets également.
En triathlon, Anne Defransesco figure à
nouveau parmi les meilleures spécialistes
féminines du pays. VTT, cyclisme sur
route, triathlon: le VC Vignoble entend
poursuivre le développement de ses

trois secteurs d activités.

Le principal point négatif concerne le
résultat financienles comptes 93 bou-
dent avec un déficit de plus de 4000
francs.

Deux membres du comité étaient dé-
missionnaires , le président Jean Hontoir
et le caissier Jean Kocher. Ils ont été
remplacés respectivement par Marcel
Neuenschwander et Béatrice Hug. Le
nouveau président s'est fixé deux objec-
tifs principaux pour la saison 94: rétablir
l'équilibre des comptes et améliorer la
structure du secteur ((compétition», no-
tamment en engageant un ou plusieurs
entraîneurs.

Au chapitre des manifestations sporti-

ves figurent la 4me édition de la course
VTT de Planeyse, l'organisation du pro-
logue du Tour de Romandie à Marin et
la collaboration au triathlon de Neuchâ-
tel.

Le nouveau comité se présente comme
suit: président: Marcel Neuenschwander ;
vice-président: Olivier Greber; trésorier:
Béatrice Hug; secrétaire: Denis Moser;
commission sportive: Jean-Michel Blanc;
resp. matériel: Philippe Clerc; assesseurs:
Emmanuel Rieder, Charles Doninelli ,
Biaise Duplain, Jean-Marc Divorne et
Willy Steiner. /comm

0 Adresse de contact: VC Vignoble
Colombier, cp 311, 2013 Colombier. Tél.
038/571989 ou 038/303174

¦ BIATHLON - Les Schwytzois de
Lachen ont remporté leur quatrième
titre de champion de Suisse de relais
en biathlon à Realp, près d'Ander-
matt, dans le canton d'Uri. L'équipe
emmenée par Hanspeter Knobel a
conquis son quatrième titre. L'affronte-
ment attendu avec le Corps des Gar-
des-Fort 1 3, soit Jean-Marc Chabloz,
Daniel Hediger et Laurent Perruchoud,
n'a pas eu lieu. Hediger et Chabloz
étaient trop fortement grippés et
n'ont pu s'aligner, /si
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7.00 Euronews
8.30 La préférée
8.55 Top models (R)
9.15 Floc!

Rendez-vous
des jeunes téléspectateurs

10.30 Le bois et la foret
Michel Marletaz , boisselier

11.00 Les inventions de la vie
Superpredator

11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage: Indes

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Miroir, ô mon miroir (2/fin)
14.05 Ivanhoé

Film de Richard Thorpe
(USA 1952)
Avec Robert Taylor,
Joan Fontaine

16.00 La famille des collines
Le retour (1/2)

16.45 Monstres et merveilles
La promise

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les animaux
du Bois de 4 sous

17.40 Les filles
Le rival

18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:
Maman,
j'ai raté l'avion
Film de Chris Columbus
(USA 1990)
Avec Macaulay Culkin (photo),
Catherine 0'Hara

21.55 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

22.25 Traffik:
le sang du pavot (1/3)
Réalisation: Alastair Reid
(GB 1989)
Avec Bill Paterson,
Lindsay Duncan

0.05 TJ-nuit
0.10 Musiques, musiques

Francesca da Rimini
0.35 Bulletin du télétexte

WN ArteJ
17.00 Innisfree (R)
18.20 Snark No 12 (R)
19.00 Asolutely
19.30 Archimède

Magazine scientifique
1. Les débuts

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Black Mie-Mac

Film français
de Thoma Gilou (1986)
Avec Jacques Villeret,
Isaach de Bankolé

22.10 Macadam:
Globus à gogo
L'Afrique à Berlin

23.10 Relativ Caputh
La masion de campagne
d'Einstein

0.05
Quatre
courts métrages
D'Aki Kaurismaki
-Rocky lV(1986)
- Those were the Days (1991)
-Thru the wire (1987)
-Thèse Boots (1992)

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
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
9.50 Haine et passions

10.35 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 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
14.25 Camion
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourir du jour
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue

Magazine
22.50 Santé à la une

Alimentation:
la santé au menu

0.20 TF1 nuit/Météo
0.25 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre
1.20 TFI nuit
1.25 Histoires naturelles

Côte d'Ivoire: l'empereur
et les dauphins

2.20 TFI nuit
2.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6).
Message d'un monde perdu

3.15 TFInuit
3.20 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
3.50 TF1 nuit
3.55 Intrigues
4.20 TFI nuit
4.30 Histoires naturelles

La passion du sandre
5.00 Musique
5.10 Histoires naturealles

Là-haut, sur la montagne

* * * i

""i?*?*7 Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique ar-
tistique: Best of (R). 10.00 Danse sporti-
ve (R). 12.00 Sport acrobatique (R).
13.00 International Motorsport (R). 14.00
Rallye: Le Paris Dakar Paris 1994 (R).
14.30 Basketball: Challenge "Buckler",
Paris. 15.30 Triathlon: Best of (R). 17.00
Eurofun. 17.30 Surf + Fun. 18.30 Voile.
19.30 Eurosport News. 20.00 Dragsters:
Finale mondiale de courses de drag-
sters. 20.30 NFL Action (R). 21.00 En di-
rect: Football. Championnat d'Angleterre.
Leeds - Aston Villa. 23.00 EuroGoals.
0.00 Championnat d'Europe de courses
de camions. Rétrospective. 0.30 Rallye:
Le Paris Dakar Paris 1994. 7ème jour-
née: Dakhla Nouhadidou. 1.00 Eurosport
News.

RAl fanTT]
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.25 Estrazione del lot-
to. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 L'agenda di Uno per tutti.
Contenitore. AH'interno: 14.05 Le nuove
awenture di Lassie. 14.35 L'agenda di
Uno per tutti. 14.50 L'albero azzurro.
15.10 Uno per tutti. 15.15 I dinosauri.
15.45 II giovane Indiana Jones. 16.30 II
microfono è Big! ...che lingua parli?
17.00 Big news. 17.10 In principio... Sto-
rie délia Bibbia. 17.30 II microfono è Big!
17.55 Estrazioni del Lotto/Appuntamento
al cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 Brillantine.
Téléfilm. 19.00 Don Fumino. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 1950 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Sissi, destino di una impératrice.
Film di Ernst Marischka (1957). 22.40 Tg
1. 22.45 Gassman legge Dante. 23.05
Parola e vita: le radici. Rubrica religiosa.
23.35 Fantasy party. Cartoni d'autore.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30
DSE: Sapere. 1.00 Alice. Magazine euro-
peo di cultura varia. 1.50 Temporale Ro-
sy. Film di Mario Monicelli (1979).

s 1

RTPJ-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Estreia palavras cruzadas.
Telenovela. 18.00 Estâdio. Magazine.
19.00 Notas para si. Musical. 19.30 Es-
treia com a verdade me enganas. Novo
concurso. 20.00 Telejomal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Os inocentes. "Apanha-
dos". 21.45 Saudades de Portugal. Série
documentai. 22.15 Ideias com histôria.
23.15 Noticias e fecho.

*mL France 2
¦¦""""'

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

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

Le témoin
14.50 L'enquêteur

Le poète de la gare
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Magazine

de Jean-Pierre Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Au beau rivage
Film TV de Serge Korber
Avec Jean Yanne,
Geneviève Fontanel

22.20
Savoir plus
Comment chasser le mal de dos

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit (R)
1.05 Journal du Paris-Dakar
1.25 Les Folies en folie (R)
3.05 Cordées caniche

Documentaire
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.10 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 Daktari

Judy infirmière
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Cinéma
12.30 Les routes du paradis

La grande vie
13.25 Drôles de dames

Quand le vin est tiré
14.40 M6 boutique
14.50 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Un question de vie
ou de mort

18.00 Code quantum
Le cauchemar

19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi

20.50
Le convoi
Film américain de Sam Pekinpah
Avec Kris Kristofferson , Ali
McGraw

22.35 Saturn S
Film anglais
de Stanley Donen (1980)
Avec Kirk Douglas,
Farrah Fawcett

0.00 6 minutes
0.10 Culture pub
0.35 Jazz 6
1.40 Culture rock
2.05 Adventure

Nature et civilisation
3.00 Fidae Chili 92
3.55 Fréquenstar
4.50 L'invasion des jeux vidéos
5.15 Fax'o

ung 1
Â France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les aventures de Tintin
8.15 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
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 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
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 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
Fantômas
contre
Scotland Yard
Film d'André Hun ebel le (1967)
Avec Jean Marais, Louis de
Funès

22.35 Soir 3
23.05 Atelier 256
0.00 Continentales

Ijijj TV 5 Europe ]

6.00 Monsieur le Ministre
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 52 sur la Une (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.45 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)
13.35 La marche du siècle (R)
15.05 Le jardin des bêtes
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
17.35 Découverte
18.00 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
21.35 Sacrée soirée

Variétés
23.05 Les grands jours du siècle

Série historique
Budapest

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

(florilège)
t.30 La chance

aux chansons(R)
2.15 52 sur la Une (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

|YQ 
Espagne

13.00 Area deportiva. 13.30 Miguel Ser-
ve!. Série biogrâfica. 14.30 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 El
menu de Karlos Arguinano. 16.30 La co-
media musical espanola: Las Leandras.
18.10 A vista de pajaro. Documentai.
18.30 Pinnic: Cyfras y letras junior. 19.10
Los fruittis. 19.45 A los ocho con Raffael-
la. 21.00 Telediario. 21.30 Especial hu-
moristico-musical. 0.00 Tendido cero.
0.30 24 horas.

a^X , I
1 _̂f Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfemsehen: Italien (6+7). 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedin Linie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Irgendwie und Sowieso. 11.00 TAF-
news. 11.05 DOK: Sizilianische Hochzeit.
11.50 TAFhoroskop. 12.10 Golden Giris.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtrip. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Teleboy. 15.30
Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Du hast es gut... Zwei
Frauen und ihr Spiegelbild. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 Kidz-Das
kecke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Lucky Luke. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. 21.00 Cirque Magique de Co-
rée. 21.50 10 vor 10. 22.15 Ariel-Abge-
brannt in Helsinki. Finnischer Spielfilm
(1988). 23.25 Musik im Nachlasyl. Kons-
tantin Schwerbakow spielt. 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo.

*̂S 7~~". 1
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde: Awenture in elicottero. 9.25 "A"
corne animazione. 9.30 La strada délia fé-
licita. Film commedia di King Vidor e Les-
lie Fenton (USA 1947). 11.05 I segreti del
mondo animale. 11.30 Maguy. 12.05 Vol-
pe, lasso e compagnia. 12.30 Mezzogior-
no di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 'Allô
'Allô! Téléfilm. 13.30 Passato, Présente...
Possibile. 14.20 Toto e Peppino divisi a
Berlino. Film commedia di Giorgio Blanchi
(Italia 1962). 16.00 Textvision. 16.05 I cer-
catori di tesori. 16.55 Un sogno nel cuore.
17.20 Peripicchioli. 18.15 Beverly Hills
90210. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Un caso per due.
21.35 Rébus. Dalla Cina sul filo dell'acro-
bazia. 22.10 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.40 Doc D.O.C. Diario di una donna di
Sarajevo. 23.35 Parigi: Guns n'Roses in
concerto (1). 0.25 Textvision.

©POJSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (d/e). 12.30 Cinéma Plus: Na-
shville. 15.10 City Polis. 16.00 Euronews
(d/e). 17.00 Textvision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Taxi
Tiny Toon Adventures. 18.55 Taxi-Eine
schrecklich nette Familie. 19.15 Fax/Me-
teo. 19.20 Cinéma Plus: A New Life. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 21.00 S Plus Info.
21.15 Meteo. 21.20 City Belladonna. Kul-
tur im Gesprâch. 22.10 Zebra-Report. Por-
trât: Roli Mosiman.

jM Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Das Geheimnis
des 7. Weges (1). 15.00 Tagesschau.
15.03 Die Piratenkônigin. Amerik. Spiel-
film (1951). 16.20 Cartoons im Ersten.
16.30 Durchgehend warme Kùche. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Ailes o.k., Corky. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Nicht von schlechten Eltem.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Expeditionen ins Tierrei-
ch. Leben am Amazonas. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Kontraste.
21.45 Magnum. Krimifilm. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau.
0.35 Class. Amerik. Spielfilm (1982).

//—\ jLj/iip Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Schick-
sal der Woche. Vorbericht. 14.00 Warte-
saal zum kleinen Gluck. 14.25 ZDF-
Glûckstelefon. 14.30 Pûnktchen und An-
ton. Deutscher Spielfilm nach Erich Kàst-
ner (1953). 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Lucky Luke. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse
Drombuschs. 20.50 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagskino:
Pink Cadillac. Amerik. Spielfilm (1989).
0.15 Heute. 0.20 Nachtexpress: Der
kûnstliche Mensch. Gentechnik: Gefahr
oder Chance?.

.UTBT Allemagne 3 |

14.00 Treffpunkt. ADAC-Biker-Treff Hei-
delberg. 14.30 Reisewege zur Kunst.
15.15 Mâcher. Regina Menger-Krug und
Deutschlands erstes Sektgut. 15.45 Smo-
ke Sein bester Freund. Amerik. Spielfilm
(1970). 17.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer. Der Niger (1). 18.00 Grossvater.
Engl. Zeichentrickfilm. 18.25 Unser
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 Schrott
oder Korn. Wie gesund ist unser Brot?
21.00 Nachrichten. 21.15 Schwâbische
Geschichten. 22.10 Friederike S., 28. Dia-
gnose: Multiple Sklerose. 23.10 Rudolf
Nurejew. Der Rebell aus Ufa. 0.40
Schlussnachrichten.

^S_f La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de temps.
7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur: Jenny
Humbert-Droz. 7.50 Rétrospectives ac-
tualité. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 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 déjeuners. Best off. 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. 16.05 Les années Si-
menon (5). 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Rétro Inter: Terre Sainte. 19.05 Effet
d'hiver. Les petits princes de La Premiè-
re. 20.05 La vie de château. 20.30 Jeu
autour de l'actualité de l'année 93. 21.05
Les 7 péchés capitaux. Histoires courtes.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

^S_f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisses connues et mé-
connues. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Du
monde et hors du monde. 9.30 Clas-
siques. 10.05 Oeuvres d'Auric , Bizet ,
Saint-Saëns, etc. 11.30 Plume en liberté.
12.30 A travers chants. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
A grands traits. 16.05 Le livre d'or de la
production musicale. 17.05 Confidences
d'artistes. 18.00 JazzZ. 19.05 Disque en
fête. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. Berlin, au temps de Kurt Weill.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Voix lac-
tées. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^S  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Mémo Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Hôrspiel: Schnee us Chlote (1).
16.00 Schlager. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Régional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
Brass Band Frohsinh Grosswangen/LU.
20.00 DRS-Wunschkonzert. Volkstûmli-
ch-Schlager. 22.00 Das prominente Mi-
krofon. Lorenz Keiser, Kabarettist. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

mm. 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 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire 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 régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu<
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours, un livre à gagner.
20.30 Aujourd'hui l'espoir: Face à la
souffrance avec J.-C. Chabloz. 21.04
Journal régional. 21.26 Trésors de mon
village: concours , un livre à gagner.
21.30 Aujourd'hui l'espoir: Face à la
souffrance avec J.-C. Chabloz.

^C
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Autriche 1

15.00 Die Schlûmpfe. 15.15 Sindbad der
Seefahrer. 15.30 Jacek. Komôdie. 15.45
Die Blunders. 15.50 Lassie. 16.10 Quer
durch die Galaxie und dann links. 16.35
Ottos Ottifanten. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30 Baywatch
Die Rettungsschwimmer von Malibu.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Die
Sportarena. 21.05 Industrie am Wende-
punkt (3). 21.50 Meisterkochen. 21.55
Kojak-Dunkle Beziehungen. Amerik. Kri-
minalfilm (1989). 23.25 Zeit im Bild.
23.30 Abenteurer auf der Lucky Lady.
Amerik. Komôdie (1975). 1.20 Miami Vi-
ce.- Krimiserie.



L'espérance est osée
1994/ Trois regords neuchâtelois sur l 'année nouvelle

A0  ̂ uels sont les enjeux de 
1994? André

^J Duruz, vicaire épiscopal de l'Eglise
catholique dans le canton de Neu-

châtel, en distingue au moins deux:
-L'année 1994 sera celle de la famille.

Sera-ce l'occasion de réfléchir sur ce qu'elle
devient? J'espère qu'il y aura plus que des
paroles et que les actions entreprises per-
mettront aux familles de se construire mieux.
Je pense aussi évidemment au chômage, un
problème à dimension mondiale. Peut-on
encore se fier à l'idée que la croissance re-
trouvée va régler tous les problèmes? Au
nom de la «compétitivité», on prône la
guerre économique et les emplois n'aug-
mentent pas. Or c'est l'avenir et la santé
mêmes ae la société qui sont en j eu quand
le taux de chômage atteint 15% dans cer-
taines régions. André Duruz aimerait que
les Eglises contribuent à faire surgir du sens
dans -un monde souvent insensé. Quelle pla-
ce assigne-t-il à l'espérance, au seuil d'une
année qui risque de voir refleurir à l'infini
les mots «crise» ef «impasse» sur un terreau
de violence?

-A première vue, il n'y a pas tant de pla-
ce, concède-t-il. Mais à cause de ma foi,
j 'ose avoir un regard d'espérance. La nou-
velle année arrive jus te après Noël, qui
nous rappelle que Dieu accompagne l'his-
toire des hommes. Nous n'avons pas les ré-
ponses aux défis du moment dans un tiroir.
Il faut les chercher, faire confiance à des
hommes et à des femmes qui ne cherchent
pas que leur propre intérêt.

S'il fallait citer un homme dont l'action lui
fait conserver foi en l'avenir, André Duruz
mentionnerait l'abbé Pierre. Pour l'énergie
qu'il met à prôner plus de justice sociale et

ANDRE DURUZ - Il espère que
l'année de la famille ne débouche
pas que sur des paroles. oig £

pour sa capacité à relever les progrès réali-
sés, même quand il reste des problèmes.
Hors de la sphère religieuse, l'homme
d'Eglise apprécie Jacques Delors, au même
titre que des personnalités moins média-
tiques mais dotées d'un «sens du bien com-
mun, d'un amour de l'homme exigeant».

Si l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise repensera ses structures en 1994,
l'Eglise catholique ne lui emboîtera pas le
pas car les décisions se prennent à l'échelle
du diocèse. André Duruz préférerait que les
solutions qui s'esquissent - un travail par
secteur plutôt que par paroisse - prennent
effet plus rapidement:

- Les catholiques sont plus nombreux
dans ce canton avec un personnel en dimi-
nution. Nous serons appelés à développer
la part de bénévolat dans l'Eglise. Peut-être

un meilleur partage du travail permettrait-il
de libérer du temps dans l'horaire des chré-
tiens de bonne volonté?

Discrète par la force des choses en Pays
de Neuchâtel, l'Eglise catholique est-elle
trop discrète?

-S'il faut montrer qu'on est là et que c'est
la reconquête, ça me gêne. On me re-
proche parfois d'être trop discret, de ne pas
répondre dans les journaux quand nous
sommes critiqués. Ce n'est pas comme ça
qu'on fait passer l'Evangile. Il faut accepter
ses limites et ne pas vouloir se défendre de
tout. Cela dit, toute Eglise devrait être mis-
sionnaire. Mais le sommes-nous vraiment?

Le successeur de l'évêque auxiliaire Ga-
briel Bullet sera connu au début de l'année.
Quant à Mgr Pierre Mamie, dont l'évêché
de Lausanne, Genève et Fribourg englobe le
canton de Neuchâtel, le droit canon T'autori-
se à rester en fonction jusqu'à l'âge de 75
ans, soit jusqu'en mars 1995. André Duruz
assure que la transition ne débouchera pas
sur une nouvelle affaire Haas, les «épisco-
pables» n'étant signalés à Rome qu'après
une large consultation auprès des prêtres,
religieuses et laïcs. A l'entendre souhaiter
que les changements d'évêques «ne trament
pas», on se prend à penser que le vicaire
vise peut-être de nouvelles fonctions...

-// n'y a pas de risques! dément-il en
plaisantant, Gabriel Bullet est mon oncle. Le
népotisme ayant été condamné par l'histoi-
re, ma nomination serait une grave erreur!
J'ai déjà fait un gros effort en acceptant
d'être vicaire. Cera a fatalement entraîné
une perte de contact avec la base et il y a
un risque à se couper du terrain.

Christian Georges Pellet/CG
¦ 

, .

Le goût d'entreprendre
FORMATION/ Pas question de baisser les bras face à la crise

A

ucun des organes de l'Etat n'est
épargné par les difficultés budgé-
taires, le Département de l'instruction

publique, dirigé depuis mai 1993 par Jean
Guinand, pas plus qu'un autre. Et 1994 ne
sera pas une année aisée à gérer. Mais
Jean Guinand mise sur l'esprit d'entreprise
des Neuchâtelois et sur leur détermination,
dans»l'enseignement comme ailleurs, pour
tenir le cap par gros temps.

Car il faudra faire face jusqu'en l'an
2000 au moins à une augmentation du
nombre des enfants:
- C'esf à la fois une excellente nouvelle,

puisque cette progression est le signe d'une
vitalité démographique, et une difficulté
supplémentaire puisqu'il faut parvenir à
réaliser des économies avec des effectifs en
croissance, commente Jean Guinand. En
août, ils seront ainsi 156 de plus à entrer
dans une école enfantine que lors de la der-
nière rentrée. Certaines communes 'devront
probablement ouvrir de nouvelles classes
dans un contexte de finances publiques sou-
vent fortement déficitaires. Dans ces condi-
tions, l'effectif des classes ne doit pas de-
meurer un tabou. S'il faut se réjouir d'être
parvenu à l'abaisser constamment jusqu'ici,
la situation actuelle exigera aussi quelques
sacrifices, même si l'objectif principal reste
d'offrir la meilleure formation possible aux
jeunes Neuchâtelois.

Mais l'exercice sera rendu moins commo-
de: l'augmentation du nombre des élèves
provient surtout de l'accroissement de la po-
pulation étrangère. Beaucoup d'enfants ne
sont donc pas de langue maternelle françai-
se et l'intégration de ces nouveaux élèves
requiert davantage de moyens.

Au niveau supérieur, à l'Université en
particulier, le phénomène le l'augmentation
des effectifs est encore plus important:
- Lorsque j 'étais recteur de l'Université,

on ne pensait pas voir un jour le nombres
des étudiants dépasser 2.500, ils sont au-
jourd'hui plus de 3.000...

Les jeunes prolongent de plus en plus leur
formation, constate Jean Guinand. Ils préfè-
rent étudier pour se donner de meilleures
chances professionnelles, et reculer leur ar-

rivée sur un marché du travail saturé. Cette
tendance reste toutefois préoccupante, il
faudrait viser maintenant à la réduire, tout
en offrant de bonnes possibilités de forma-
tion continue ou de recyclage.

Plus généralement, la société a besoin dé
jeunes motivés et compétents, estime Jean

JEAN GUINAND - Le goût
d'entreprendre? Le meilleur moyen
de passer les caps difficiles.

olg-.lt

Guinand. Or l'allongement de la durée des
études indique aussi, malgré les difficultés
économiques, le développement d'une plus
grande apathie de la part de certains, favo-
risée il est vrai par un système de protection
sociale bien développé.

Ainsi, le nombre des élèves qui suivent
une 1 Orne, voire une 11 me année au terme
de leur période de scolarité obligatoire ne
cesse-t-il de croître, avec les coûts qui en dé-
coulent. Et dans les gymnases - le «bac
pour tous est une illusion», estime Jean Gui-
nand - comme à l'Université, il faudrait évi-
ter de voir progresser le nombre des étu-

diants moins motivés, ou dont les aptitudes
sont peu compatibles avec les exigences
des études théoriques. Le développement de
nouvelles filières de formation profession-
nelle devrait cependant améliorer quelque
peu cette situation. Que chacun soit à sa
place est ainsi un object if essentiel.

Parmi les tâches en cours, parce qu'il
faut «avoir le courage de remettre en cause
certaines choses»: le réexamen des trois
dernières années de la scolarité obligatoire,
pour les sections modernes et préprofes-
sionnelles en particulier. Sans revenir sur la
réforme scolaire de 1983, il s'agira de par-
venir à une meilleure définition des objectifs
pédagogiques.

Quant à la motivation des enseignants,
touchés comme tous les collaborateurs de
l'Etat par les restrictions budgétaires, Jean
Guinand se montre résolument optimiste:
- Je souhaite que les enseignants conser-

vent leur enthousiasme, car ils ont une mis-
sion importante à remplir. Mais j e suis tout
à fait confiant sur ce plan: la grande majo -
rité d'entre eux, j 'en ai eu de nombreux té-
moignages, ne ralentira pas son effort en
raison de ces difficultés. L'esprit d'entreprise
dont les Neuchâtelois ont toujours su faire
preuve, ils en sont aussi les porteurs.

Jacques Girard
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CLAUDE-ALAIN AELLEN/ Boss de I élastique

Claude-Alain Aellen est l'heureux
patron d'une petite entreprise bondis-
sante, Elastic Jump, le centre de saut à
l'élastique des bassins du Doubs qui
emploie deux personnes à plein temps
et une dizaine d'intérimaires pendant
la belle saison. S'il est présent dans
son bureau loclois pendant les Fêtes
alors que les activités ne reprendront

3u
'en avril, c'est que l'exercice à venir

épendra de l'envol dans la nouvelle
année.
- Malgré tous les efforts déj à

consentis, 1994 sera difficile pour tout
le monde. Il faudra serrer les poings et
essayer de traverser l'année sans être
dans le rouge, en se disant que c'est la
dernière étape avant d'atteindre
1995, où l'on pourra reprendre son
souffle.O

Pour attirer de nouveaux clients,
dans la tranche d'âge des 18-35 ans
surtout, Elastic Jump animera le.stand
du Pays de Neuchâtel dans les salons
du tourisme et des loisirs de Berne et
Zurich en janvier et février. Associé à
la promotion touristique du canton,
Claude-Alain Aellen a-t-il le sentiment
que Neuchâtel exploite au mieux son
potentiel?
- On dépoussière... C'est le meilleur

moment pour dynamiser le tourisme à
l'intérieur de nos frontières, car tout le
monde n'a pas les moyens de partir à
l'étranger. Je crois que notre délégué
cantonal Yann Engel est sur la bonne
voie. Un des bons aspects de la réces -
sion, c'est que les choses reviennent à
leur juste prix. Il faut stabiliser ces
prix, soigner l'accueil et le confort de
nos clients, au lieu de j ouer les Vikings
qui se contentent d'encaisser.

De par ses navettes entre Le Locle et
le centre installé sur la rive française
du Doubs, à côté de l'hôtel des
Combes de Villers-le-Lac, Claude-
Alain Aellen a appris à pondérer les
avantages respectifs de la Suisse et de
la France: s'il apprécie le système fis-
cal «moins tatillon» en vigueur ici, il
déplore cette absence de Tibre-passa-

ge des marchandises qui lui fait
perdre autant de temps au poste de
douane dès qu'il s'agit de déclarer
trois harnais...

Cet entrepreneur voudrait voir les
pouvoirs publics «tendre la main» aux
S>romoteurs de projets touristiques, au
ieu de retarder certaines réalisations

avec de longues études d'impact.
- Pour développer le tourisme dans

le haut du canton, il faudrait d'abord
s'associer davantage aux initiatives de
la Franche-Comté. Les Français de-
viennent plus puissants que nous en
termes d'efficacité, de précision, de
communication.

A ce chapitre, il est significatif de
relever que la quasi-totalité des ama-
teurs de frissons à l'élastique ou de
stages d'une ou deux journées cen-
trées sur divers sports - VTT, kayak,
tennis, tir à l'arc, escalade, equitation,
etc - sont hébergés côté français, faute
d'infrastructures côté suisse... Après
avoir introduit l'an dernier le parcours
sportif Indiana's Jane, Elastic Jump
proposera en 1994 une nouveauté: la
catapulte, qui projettera les candidats
à plus de 120 mètres dans les airs en
les faisant passer de 0 à 80 km/h en
une seconde... Lors des deux pre-
mières années d'exploitation, le saut à
l'élastique avait attiré beaucoup de
touristes alémaniques et tessinois. Un
peu frileux au départ, les Neuchâtelois
se sont enhardis en 1993. Parmi les
1.500 personnes qui ont gravi la tour
surplombant le Doubs de ses 54
mètres, leur part a considérablement
augmenté. Visant un renouvellement
de la clientèle, Elastic Jump prospecte-
ra cette année la région comprise
entre Genève et Montreux, riche en
écoles internationales...

Enfin, s'il est un voeu dont Claude-
Alain Aellen souhaite qu'il se réalise
cette année, c'est de voir enfin «Si
loin, si proche», le très beau film de
Wim Wenders dont il a réglé les cas-
cades finales avec son équipe.

C. G

Pas manquer l'envol!
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APOLLO 1 (25 21 12) WmWSÊÊSÊÊBSÊ
UN MONDE PARFAIT 1 4H 1 5  - 1 7 H 1 5  -
20 h 1 5. 12 ans. 3e semaine. Film de et avec Clint
Eastwood, fÇevin Costner et Laura Dem. Un criminel
endurci, ennemi public No I s 'évade de prison et
kidnappe un enfant de 7 ans, triste et solitaire.
Celui-ci et son geôlier se prennent d'affection l'un
pour l'autre tandis qu 'un ranger texan organise la
chasse à l'homme. Tendresse et complicité pour une
cavale sans Issue.

APOLLO 2 (252112)
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - (20 h 45, V.O. str.
fr/all). Pour tous. 5e semaine. Dessin animé de
Walt Disney. Un festival de gags visuels et audi-
tifs. Meilleure musique et meilleure chanson aux
Oscars 1993.

APOLLO 3 (2521.12) WÊkWÊkWmWÊ
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h.
Pour tous. 3e semaine. Film de Tom Ropelewski,
avec John Travolta et Kirstie Alley. Mikey et Julie
ont grandi et la famille compte deux nouveaux
membres, un adorable bâtard et une caniche raffi-
née (qui parlent bien sûr!). Tout irait pour le mieux
si James ne devenait pas le pilote privé d'une
ravissante femme d'affaires très entreprenante...

GARÇON D'HONNEUR 20 h 30 (V.O. str. fr/all.)
16 ans. 3e semaine. Film de Ang Lee, avec Mitchell
Llchtenstein et Winston Chao.
mwmwm£mmB>r*"ra\ . msm
LOTIE BUDDH A 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 15 (V.O.
str. fr/all.). Pour tous. 4e semaine. Film de Ber-
nardo Bertoluccl, avec Keanu Reeves. Un vieux
moine bouddhiste initie un jeune Américain, réin-
carnation possible d'un Lama, à sa religion et sa
culture. Le dialogue de deux mondes dans une
super-production somptueuse.

LES EPICES DE LA PASSION 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 12 ans. 1 ère vision. Film de Alfonso Arau,
avec Lumi Cavazos, Marco Léonard! et Regona
Tome. Au Mexique, pendant la révolution menée
par Pancho Villa , une jeune fille (ne pouvant épou-
ser l'élu de son cœur — qui l'aime passionnément
mais doit se marier avec sa sœur) fait passer
toutes ses émotions et ses sentiments dans les plats
qu'elle prépare amoureusement pour lui et sa
famille. Une belle histoire d'amour, originale et
très sensuelle.

BEETHOVEN 2 1 4 h 30 - 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. 2e semaine. Film de Rod Da-
niel, avec Charles Gredin, Bonnie Hunt. Le soint-
bernard le plus populaire du cinéma revient pour
de nouvelles aventures. Un film drôle et émouvant
qui se déguste en famille.

fclX (25 55 55)
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Film de Barry
Sonnenfeld, avec Anj elfca Huston, Raul Julia, Joan
Cusack, Christopher Lloyd et Carol Kane. La fa-
mille s 'est agrandie d'un troisième rejeton que ses
deux chers frère et sœur veulent à tout prix élimi-
ner. Quant à la nurse engagée pour les surveiller,
elle louche dangereusement sur lo fortune de l'on-
de demeuré». Une suite encore plus loufoque et
délirante que le premier volet.

;ftowo'(25:3D:«» V^̂ ^̂ ^H
PROFIL BAS 15h - 17h45 - 20 H 30. 16 ans.
3e semaine. Film de Claude Zidi, avec Patrick
Bruel, Sandra Spelchert. Manipulé par son supé-
rieur ripou, un jeune flic solitaire et désabusé se
venge à sa manière avec la complicité d'une jolie
fille qui lui redonne le goût à la vie. Un bon polar

. bien mené.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

(ont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 171.30 LA LEÇON DE PIANO (v.o. str. fr.), 16
ans; 20h30 BLADE RUNNER (v.o. str. fr.), 16 ans.

CORSO: 16h30, 21 h SACRE ROBIN DES BOIS, pour
tous; 14h30, 18H45 ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.

EDEN: 21 h PROFIL BAS, 16 ans; 18K45 (me. aussi
14H15) L'ENFANT LION, pour tous.

PLAZA: 1 4 H 1 5 , 16h30, 20H45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 181,30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.

SCALA: 16h30, 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14H30 , 19h ALADDIN, pour tous.

EMjj
COUSEE: 20H30 SOLEIL LEVANT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

_____!

APOLLO: 16h30 (F). 14h 15 (A), 20hl5 (v.©. s/tr.

fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 TROIS COULEURS:
BLEU. 2: 15h, 17h30 , 20h 15 UN MONDE PARFAIT
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (anal, d/f.)
ALADDIN. 2: 15 h, 17H30 , 20 h 30 GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 SLEEPLESS IN SEAT-
TLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h , 17h l5 , 20ftl5 THE AGE OF INNO-
CENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 3h 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 2h: 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
?! (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence p (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: r (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20 h)  ̂(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,' (038)535181 .
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 7 (038)25 0178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
? (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
? (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel / (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence .' 111.
Médiation familiale: .' (038)25 55 28.
Parents informations : 7 (038)255646 (18-22h).
Fermé.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel / (038)245656;  service animation
P (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile <fi (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<? (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P (038)31 1313. Secrétariat <$ (038)31 4924.
Soins à domicile : Soins infirmiers 7 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale .' (038)3047 00
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile / (038)21 2805 (14 -1  5h),
service d'ergothérapie ambulatoire 7 (038)247333
(11 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
7 (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: .' (038)426252.
Télébible: .' (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
?» (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 ? (038)252665.
Urgences: La Main tendue, <M43 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôp i-
tal , Vue du Poteau. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police .' 2 5 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
T 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (fermé); prêt, fonds général
( 1 0 - 1 2 h / 1 4 - 1 8 h ) ;  salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h £ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 15 h 30. Extérieure (bulle) 10 h 15 - 11
h 45, 13 h 45 - 16 h 15.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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Pour un apport
dé fibres suffisant :

des fruits et des légumes
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Un art dont il ne s'est jamais lassé
COIFFURE/ Paul Schenk se retire après soixante ans de métier

Il 
vient de poser peignes et ciseaux

à 77 ans. «J'adore encore la coif-
fure, mais il y six semaines, j 'ai dé-

cidé d'arrêter. Pour cette occasion, j 'ai
encore créé une série de coiffures pour
deux mannequins et mon fils photogra-
phe a fait une série de photographies
pour un album spécial». Les photos
sont belles, les coiffures parfaites s'har-
monisent avec les traits du visage et
Paul Schenk rayonne de bonheur. S'il a
continué a travailler régulièrement
dans un salon de coiffure chaque se-
maine, après avoir fermé son propre
établissement, c'est bien par amour du
métier et son talent continuait à faire
merveille. Car l'amour du travail bien
fait, le respect de la matière vivante
du cheveu avec en plus l'intuition qui
permet d'exprimer le meilleur d'une
physionomie par la magie de la coif-
fure se transmet difficilement à son
grand regret.

— Dans tous les championnats de
coiffure auxquels j'ai participé, mes
modèles ont été remarqués pour la
brillance de leur chevelure. Cela me
fait mal aujourd'hui de voir toutes ces
jeunes  filles avec des cheveux ternes
comme de la paille. Je trouve qu'un
dieveu brillant, même plat, est bien
plus beau à regarder. Il faut bien sui-
vre les directives de la mode, mais elles
ne sont pas toujours à l'avantage de la

femme. J ai toujours cherche avant tout
à l'embellir. Mais pour cela, il faut une
infinie diplomatie, laisser une nouvelle
cliente s'expliquer, percevoir derrière
ses propos parfois maladroits ce
qu'elle désire vraiment.

Sans être un compatriote de Figaro,
Paul Schenk s'exprime volontiers avec
les mains. Des mains rudes et étonnam-
ment gracieuses pourtant. Car s'il fait
naître des vagues et des boucles sur les
têtes les plus récalcitrantes, il est aussi
sculpteur sur bois à ses heures. Faut-il
s'en étonner? La coiffure bien comprise
demande le même sens des volumes et
des équilibres, la même vision globale
que la sculpture. Il peint aussi avec une
nostalgie non déguisée pour le faste
des marquises.

— J'avais même fait une fresque
dans mon salon. On ne voulait pas me
réparer un mur, dont le crépis tombait
en morceaux. Alors j'y ai peint Marie-
Antoinette et la princesse de Lamballe.
Très romantique, Paul Schenk compose
aussi des tableaux avec des boucles de
cheveux. Inventif, il lui est arrivé
d'agrémenter une coiffure avec des
ressorts d'horlogerie surmontés de per-
les. C'était lors d'un défilé mémorable
devant la cour de Belgique.

Paul Schenk a longtemps participé
aux championnats de coiffure les plus
prestigieux de la planète. Il a été vice-

A VEC BRIO — La main agile et sûre à 77 ans, Paul Schenk a pourtant renoncé
à embellir encore la femme. M-

champion du monde à Rome et a reçu
la Vénus d'or à New York. Ces souve-
nirs le remplissent d'une légitime fierté.
S'il a renoncé à la coiffure, ce n'est ni
par lassitude, ni pour des raisons de

santé. Frais et dispos, il s'apprêtait à
partir faire un mois de ski, lorsqu'il est
venu nous rendre visite.

0 Laurence Carducci

Case à chocs:
la mayonnaise

a pris
Fin décembre 1992, le concept du

passage à l'an neuf façon Case à chocs
était à la fois simple et osé: deux jours
non stop de black disco. Tenir jusqu'au
bout relevait quelque peu de l'exploit.
Pour cette fin de semaine, la mayon-
naise comportait un peu plus d'ingré-
dients et autorisait une pause dans la
consommation, entre le réveillon pro-
prement et la black disco du samedi.
Mais elle a pris: quelque 300 person-
nes ont passé la nuit de Saint-Sylvestre
à la Case à chocs.

Au travail derrière son bar, Laure
Ghelfi a vu «beaucoup de gens très
jeunes, pour qui les soirées à 50 ou 60
fr. étaient trop chères (une entrée à la
Case à chocs coûtait cinq fois moins),
mais aussi des têtes nouvelles, des gens
qui avaient largement passé la tren-
taine». C'est que le programme jouait
intelligemment l'ouverture: perfor-
mance scénique décapante avec les
Amis de l'habit-e, de la black disco, et
le funky soûl du groupe l'Affaire Tour-
nesol. En plus, il s'agissait de groupes
«assez joyeux», confie Laure Ghelfi.
Joyeux et sérieux: «ils ont dit qu'ils
assuraient la nuit; ils l'on assurée.»

Pour le public, l'ouverture suppose
aussi qu'on ne passe pas toute la nuit à
danser et à boire. Les moments forts du
programme exigeaient même quelque
attention. Le public a joué le jeu mal-
gré l'heure de l'exercice, par définition
tardive. «L'ambiance ne s'est quelque
peu ramollie qu'après le concert de
l'Affaire Tournesol», confie Laure
Ghelfi. La nouvelle année, il est vrai,
était déjà vieille de près de cinq heu-
res... /jmp

Un talent
de caméléon

Guy Bovet «improvise»
le concert de Nouvel An

R

orsque Guy Bovet nous invite à un
concert de Nouvel An, on sait par

S avance que l'humour sera de la
partie et que la musique coulera à
flots, tel un champagne de haute li-
gnée.

Le public avait la possibilité de
choisir le programme jusqu'au 29 dé-
cembre, ce qui ne laissait que quel-
ques heures à Guy Bovet pour prépa-
rer ce récital donné samedi à la collé-
giale devant un très nombreux public,
accouru pour assister à cette gageure
et se réjouir d'écouter toute une série
de pages célèbres, présentées à la
manière d'un menu de réveillon.

Avec la complicité de Pierre-Laurent
Haesler qui lui prêtait ici ou là une
main droite ou gauche sans lesquelles
certains arrangements eussent été im-
possibles, Guy Bovet fit preuve une
nouvelle fois de son talent proprement
stupéfiant de caméléon, capable
d'absorber en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire une dizaine de
partitions, parfois d'une difficulté im-
pressionnante et de les interpréter
comme s 'il les possédait depuis belle
lurette avec une sûreté et une virtuosi-
té saisissantes.

Après une furieuse «Bataille de Ca-
banilles», suivie d'un Noël de Corrette
et une improvisation pétillante, l'orga-
niste attaquait des arrangements de
son cru de mélodies célèbres des
Beatles et de Glenn Miller qui rem-
portèrent un vif succès.

La «fantais ie et fugue sur B.A.C.H.»
de Liszt est un monument qui exige de
l'interprète la complète maîtrise de
l'instrument, une technique supérieure
et une grande résistance à l'effort.
Guy Bovet en donnait une version
puissante, parfaitement équilibrée et
registrée avec un sens exact des cou-
leurs et des possibilités d'un orgue qui
décline lentement...

Après un «andante de Mendelsshon
c'était le tour de l'ouverture du Bar-
bier de Séville» de Rossini d'être pré-
sentée au menu. Grâce au concours
de Pierre-Laurent Haesler, la trans-
cription de cette célèbre page fut un
moment de musique heureux, où les
deux compères s 'en donnèrent à cœur
joie, enfilant les thèmes dansants avec
élégance, finesse et dynamisme pour
aboutir à l'impressionnant crescendo
final qui emporte tout sur son pas-
sage.

Ce récital se terminait avec la fa-
meuse toccata de Widor que Guy
Bovet servit avec autant de célérité
que de couleur, soulevant l'enthou-
siasme du public qui pouvait quelques
instants plus tard déguster une coupe
de Champagne augurant bien de la
nouvelle année et des Concerts de la
collégiale en particulier.

0 J.-Ph. B.

Du rituel à la vie
THEATRE/ Scaramouche joue «Le procès de Mary Dugan»

^^ n parle volontiers du «théâtre de
Il la justice». Que dire alors de la

|g justice lorsqu'elle monte sur les
planches? Qu'elle risque en tout cas de
séduire l'avocat Max Kubler quand il
prend la peau du directeur de Scara-
mouche et doit choisir la pièce qu'inter-
prétera sa troupe le soir du 31 décem-
bre. Après avoir notamment monté
«Douze hommes en colère», qui ra-
conte la phase secrète d'un procès —
les débats des jurés — , Scaramouche
raconte la justice dans la partie publi-
que de son exercice, avec «Le procès
de- Mary Dugan», de l'Américain
Bayard Veiller et dans une adaptation
française de Henry Torrès et d'Horace
de Carbuccia. Une belle affluence a
assisté à la première vendredi soir au
théâtre de Neuchâtel.

Sur scène comme dans une cour d'as-
sises, le rituel, la forme masquent les
enjeux avant de les dévoiler, puis de
les mettre en valeur. L'avocat général
(Serge Vulliens) commence donc par
expliquer les règles de l'affrontement
à venir et laisse entendre qu'il s'agit là
d'un événement civique exemplaire,
puisqu'il doit à la fois manifester l'éga-
lité de tous devant la loi et le droit de
la collectivité ( «le peuple de l'Etat de
New York») à rendre justice contre l'un
de ses membres.

Membre dont on pose d'entrée

uLE PROCÈS» - Un crescendo dramatique soutenu par les comédiens de Scaramouche. Pt r- B-

qu'elle n'est pas vraiment exemplaire
de l'idéal de vie communément admis:
accusée d'avoir tué son amant Edgar
Rice, Mary Dugan (Danielle Junod)
n'est-elle pas une artiste de music-hall
dont la «dangereuse séduction» pour-
rait influencer les jurés après avoir con-
duit successivement plusieurs hommes à
l'entretenir?

Quel regard, en somme, porter sur
elle? C'est un peu la question posée
par la première partie du spectacle.
Des témoins défilent et racontent ce
qu'ils savent ou croient savoir. La mise
en scène d'Yves Bourquin — sinon le
texte — joue sur leur côté légèrement
pittoresque autant voire plus que sur le
contenu de leurs propos.

Deux éléments viennent successive-
ment relancer au bon moment l'intérêt
d'un débat qui commençait presque à
patiner: le changement d'avocat de la
défense et la progressive révélation de
la vie pas vraiment si nette de la veuve
éplorée (Denise Kubler).

Le texte y prend un intérêt renouvelé
du fait qu'il ne s'agit pas simplement
d'astuces de construction. Car on entre
alors dans le vif du sujet, soit l'aveu de
l'imperfection et de l'ambiguïté de
beaucoup des comportements humains.
Soudain, l'inconduite de l'accusée -
vilipendée par le procureur avec un
sens féroce du crescendo — perd de

son caractère frivole, alors que Ger-
trud Rice y perd, elle, de sa respectabi-
lité de veuve inconsolable. Pris à té-
moin pendant toute la pièce, les spec-
tateurs se retrouveront finalement dans
l'inconfortable position de ceux à qui
on demande de faire leur choix.

Evoluant dans un décor — il vaudrait
mieux parler de simple ameublement
— qui vise plus à situer les rôles qu'à
créer une ambiance, les comédiens de
Scaramouche ont mené cette première
au pas de charge, sans jamais, heureu-
sement, casser le crescendo dramati-
que de leur texte. On peut certes re-
gretter que Max Kubler soit un peu
sous-employé — le juge arbitre le
drame sans le créer — et trouver cer-
tains témoins plus convaincants que
d'autres. Mais les quatre rôles les plus
forts sont solidement tenus. Ce qui vaut
mieux pour l'équilibre général du spec-
tacle: sans répondant à la hauteur, la
performance de Serge Vulliens — qui
tient le rôle à la fois le plus lourd et le
plus ingrat — aurait pu masquer la
richesse psychologique, parfois agré-
mentée d'humour, de la pièce de
Bayard Veiller.

0 J.-M. P.

# Prochaines représentations au théâ-
tre de Neuchâtel les 14, 15, 22, 28 et 29
janvier à 20h; le 23 janvier à 15 heures

EXPRESS-CITE

¦ EXPO EN SOLO - Denis Vessaz
vit à Neuchâtel. Agé de 42 ans, il est
enseignant de formation. Actuellement
en congé sabbatique, il se consacre
entièrement à la peinture. Depuis
1989, Denis Vessaz peint, à l'acryl et
en technique mixte. A la peinture
pure, il ajoute diverses matières,
comme du sable, et parfois des colla-
ges. Semi-figurative, la peinture de
Denis Vessaz peut apparaître comme
une interrogation sur l'identité. On y
voit des ombres de personnages à
demi cachés ou à demi dévoilés, mas-
qués par de mystérieux écrans. Tout
cela dans une matière rugueuse, sen-
suelle, et des architectures robustes,
en plusieurs nuances de gris, souvent
cernées de noir. Denis Vessaz a déjà
participé à une exposition collective à
la galerie Coï. Du I I  au 29 janvier, il
présente, à la Galerie du Pommier, sa
première exposition personnelle,
/comm

M LE PREMIER - Ça n'arrive
pas toutes les années et c'est
même «plutôt rare», avoue-t-on à
la maternité de Neuchâtel: quel-
que 40 heures après le début de
1994, on ignorait toujours, hier
après-midi, qui serait le premier
bébé de l'année à Neuchâtel. Et
ce pour une excellente raison: il
n'était pas encore né. Une situa-
tion aui ne va sans doute pas du-
rer, /jmp

i TOUR
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DANCING - DANSE
Rock n'roll - jive - samba - rumba

cha-cha-cha - tango - valse - blues... 0

I NOUVEAUX COURS l fDébutants (tes) moyens: 9
MARDI 4 JANVIER A
de 20 h 30 à 22 h 30 Ai m0

8 soirées - cours de 2 heures 1 fois par semaine.
Le cours complet Fr. 130.-, 0
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. 0
Renseignements, paiements le 1" soir. A

Organisation : ROLAND KERNEN. T
professeur diplômé.

Tél. (039) 23 45 83

ACADÉMIE DE DANSE •
Rue des Noyers 11, Neuchâtel-Serrières
(anc. fabrique Agula, haut des Battieux)

MÊME COURS A FLEURIER 1 •
CORA (vis-à-vis Coop) W

dès le JEUDI 6 JANVIER #
de 2Q h 1 5 à 22 h 1 5 nsis*; m Q



crint-Sylvestre avec Nez rouge
VAL-DE-TRAVERS / Les huit bénévoles qui étaient de permanence ont rapatrié sept personnes

Ws. a nuit de Saint-Sylvestre n'est pas
la même pour tous. Il y a les per-
sonnes qui choisissent de la passer

sous les tropiques, celles qui optent
pour les stations d'hiver, voire pour les
repas gargantuesques accompagnés
des traditionnels cotillons, pas de
danse et habituels vœux lorsque les
aiguilles de la montre indiquent minuit
pile. Mais il y a aussi les gens qui
travaillent et ceux qui décident de se
mettre au service d'autrui. Ainsi, les
bénévoles de l'Opération nez rouge,
qui ont oeuvré presque partout en
Suisse romande durant les Fêtes. Dans
la nuit du 31 décembre au premier
janvier inclus, ils étaient huit à faire la
permanence au CORA, à Fleurier.
Chronique d'une nuit (enfin) mouvemen-
tée.

Quelques explications d'abord. Née
au Québec, l'Opération nez rouge a
fait des adeptes en Suisse. En 1992,
une antenne neuchâteloise était mise
sur pied, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, suivie en 1993 par Neuchâtel et
le Val-de-Travers. Cette ramification
vallonnière a été l'oeuvre de Philipp A.
Sacher et de son épouse, qui avaient
fonctionné en tant que bénévoles dans
les Montagnes neuchâteloises.

Nez rouge? Ainsi baptisée en raison
du conte du «petit renne au nez
rouge» qui, grâce à la lumière de son
nez, guide le traîneau du Père Noël,
l'opération du même nom est au service
de toute personne qui hésite à prendre
la route. Que ce soit à cause d'une
prise de médicaments, d'absorption
d'alcool, d'un état de fatigue ou de
stress, etc. Ce service, qui fonctionne
grâce à des sponsors et à une aide de
l'Etat, est gratuit et confidentiel!

— Nous ne sommes pas un service
de taxi, nous faisons de la prévention.
En outre, le code d'éthique de l'opéra-
tion est axé sur la sécurité, la sobriété,
la politesse, la gratuité, le respect et...
l'anonymat, explique Philipp A. Sacher.

Il n'empêche: si, au Val-de-Travers,

ce sont en tout 26 bénévoles qui se sont
dits partants, sept personnes seulement
s'étaient fait ramener chez elles au 30
décembre. Les raisons? «Le nombre
d'habitants n'est évidemment pas le
même qu'à Neuchâtel. Cela étant,
peut-être les gens n'osent-ils pas faire
le pas par peur d'être «reconnus».
Pourtant, nous ne sommes pas là pour
juger».

Les statistiques allaient être (heureu-
sement) quelque peu chamboulées la
nuit suivante.

Allô? Pourriez-vous...
Ce sont donc huit personnes qui se

sont retrouvées dans une salle du
CORA, le soir de Saint-Sylvestre. Pour
une nuit qui promettait d'être longue,
puisque la permanence était assurée
de 23 h à 6 h le lendemain matin (con-
tre 4 h les autres nuits). Avec, pour
matériel «accessoire», un jeu de cartes.
Et, pour matériel de travail, deux voitu-
res «Nez rouge», un natel, un fax et un
téléphone. Lequel allait sonner pour la
première fois vers 1 h 40. En attendant
que les données exactes sortent du fax,
une équipe de trois personnes — un
chauffeur «escorte», un chauffeur
«client» et un accompagnant — est
désignée. Destination: la gare RVT de
Couvet, où le client est pris en charge
pour être rapatrié jusqu'à son domicile.

Pendant ce temps, au CORA, les au-
tres attendent. On tape le carton et on
discute. Se mettre au service de l'autre
est, on s'en doute, la motivation pre-
mière de ces bénévoles. Mais pas seu-
lement. Il y a aussi les personnes qui
n'ont pas envie de rester seules durant
les Fêtes et qui, dès lors, désirent cô-
toyer du monde. En ce sens, souligne
Philipp A. Sacher, l'expérience a été
porteuse. «Durant ces nuits «calmes»,
l'ambiance a toujours été fabuleuse».

Mais... re-téléphone. Cette fois, c'est
cinq personnes (pour deux véhicules)
qui demandent à être reconduites dans
le Bas. Hésitation: parfois, une relève

BÉNÉVOLES ET A VEC LE SOURIRE — Ces huit personnes ont choisi de passer le cap de la nouvelle année en se mettant
au Service d'autrui. François Charrière

est organisée a Rochefort. Mais en
cette nuit de Saint-Sylvestre, l'antenne
de Neuchâtel ne chôme pas non plus.
Deux équipes sont cette fois mobilisées.
Destination Couvet d'abord, où l'on
prend en charge les personnes, puis
cap sur le bas du canton. Si le trajet
s'effectue au mieux, les conditions at-
mosphériques, elles, se gâtent. Les rou-
tes sont enneigées. Parvenu à Neuchâ-
tel, Philipp A. Sacher appelle le CORA.
Les deux personnes restantes ont elles
aussi été sollicitées pour un rapatrie-

ment sur le Littoral. A tour de rôle,
chacune des équipes regagne Fleurier.
A 5 h 30, le petit groupe est à nouveau
réuni. Appellera-t-on encore? A 6 h le
téléphone n'aura toujours pas sonné.
Chacun regagnera alors son propre
domicile, par ses propres moyens...

Au bout du compte, et après seize
nuits passées à pied d'oeuvre, ce sont
en tout 14 personnes qui ont été rapa-
triées par l'antenne vallonnière (total
cantonal: 174), pour huit demandes de
transport (100), une seule provenant

du Val-de-Travers... En d'autres chif-
fres, les bénévoles n'auront été réelle-
ment sollicités que durant trois nuits —
28, 29 et 31 décembre. «En ce sens,
nous sommes évidemment un peu déçus.
Déçus aussi pour tous les bénévoles qui
se sont mis gracieusement à disposition
pour presque rien. Dans ces conditions,
l'antenne vallonnière est fortement
compromise», était d'avis hier Philipp
A Sacher.

0 Sandra Spagnol

Prochaine étape: éclairer, câbler et aérer
J20 / [ équipement des tunnels sous la Vue-des-Alpes se poursuit

A

près avoir donné le dernier coup
de mine dans le percement des
tunnels sous La Vue-des-Alpes et

terminé le bétonnage des galeries, les
responsables du chantier de la J20
s'apprêtent à équiper l'ensemble avec
les installations d'éclairage, de câ-
blage et de ventilation adéquates. Une
vaste entreprise qui aura l'avantage
de ne pas trop être tributaire des
conditions métérologiques. L'arrivée
des ventilateurs est imminente, et leur

pose et les essais ne retarderont pas
l'ensemble d'un chantier qui devrait
être terminé à la fin de cette année.

Un tunnel routier n'est pas un simple
trou transperçant une montagne de
part en part. C'est aussi un conduit
équipé de centrales de ventilation, d'un
dispositif d'éclairage, bref d'une instal-
lation électromécanique d'envergure
qui sera reliée, pour les galeries sous
Les Hauts-Geneveys et La Vue-des-Al-
pes, à la centrale de police de Neu-

JONCTION FONTAINEMELON-LES HAUTS-GENEVEYS - En principe, le trafic
montant de Boudevilliers pourra dès le mois de juin sortir de la route
cantonale à cet endroit pour descendre en direction de Cernier, sans passer au
milieu du village des Hauts-Geneveys. oig- M-

châtel. Une sécurité que les responsa-
bles du chantier veulent totale. De plus,
il a fallu faire passer dans le tunnel les
installations du Syndicat d'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes neuchâteloises (SIVAMO), vérita-
ble aqueduc qui va relier prochaine-
ment le lac aux Brenets via les deux
villes du haut du canton. Un autre chan-
tier d'envergure qui devrait être termi-
né en même temps que la J 20, et dont
inauguration devrait coïncider selon les
souhaits du comité directeur de SI-
VAMO avec celle du grand projet rou-
tier.

Outre les trois tunnels — Les Hauts-
Geneveys, La Vue-des-Alpes et Le
Mont-Sagne — en voie d'équipement,
les travaux de génie civil de la J 20 se
concentrent actuellement dans le
((trou» des Convers. Une tâche rendue
difficile par l'altitude du site. La jonc-
tion qui y est prévue se réalisera indé-
pendamment de l'évolution du dossier
de la liaison avec le vallon de Saint-
Imier, conformément à l'option retenue
du côté neuchâtelois. De même, le Bas-
du-Reymond est en phase d'aménage-
ment pour permettre aux autos débou-
chant des tunnels d'entrer facilement à
La Chaux-de-Fonds. D'une manière gé-
nérale, le tracé de la J20 s'inscrit main-
tenant dans son paysage définitif. Les
délais prévus dans le planning des tra-
vaux, qui s'inscrit sur une longue pé-
riode de sept à huit ans, sont pour le
moment tenus.

D'ici une année, le haut et le bas du
canton seront reliés par la J20, suite
ininterrompue depuis le viaduc de la
Sorge de tranchées couvertes, de
tronçons à ciel ouvert et de tunnels, sur
une douzaine de kilomètres. L'aventure

a dure plus d'un demi-siècle avant
d'arriver à ce résultat. Enfin, l'avenir du
pavillon d'information des Hauts-Gene-
veys est toujours en suspens. Les Ponts
et chaussées y ayant installé les bu-
reaux de leur troisième division, et tout
porte à croire que l'étage occupé res-
tera tel quel après l'inauguration. En ce
qui concerne les deux autres niveaux,

le responsable de l'information du pro-
jet J20, Jean-Marie Bidet, a indiqué
que tout était envisageable.

Des locations pourraient être con-
clues, à condition de trouver des per-
sonnes ou des associations intéressées.

0 Ph. c.

Bon
samaritain
BOUDRY - Les oi-
seaux blessés trou-
vent chez Daniel
Moulin de quoi être
soignés avec, en
plus, le gîte et le
couvert. oig- J£
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0 Toute l'actualité des districts *
neuchâtelois et de la région

0 Marin-Epagnier: un réveillon en
trois actes à l'espace Perrier
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Anniversaire au Cercle National
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Etablissement renommé depuis longtemps au centre-ville de Neuchâtel, le Cercle National
avait changé de tenancier le 3 janvier 1992. Aujourd'hui , à l'occasion de ce deuxième
anniversaire, la direction propose un menu spécial de midi à 12 francs (au lieu de 14 fr.
habituellement). Restaurant-grill-pizzeria, le Cercle National est ouvert sept jours sur sept et
propose des spécialités neuchâteloises, françaises et italiennes. Le restaurant peut accueillir
jusqu'à 200 personnes, tandis que trois salles (totalisant 150 places) sont à disposition pour
des réunions de familles ou de sociétés, /clg- M- 4e_8i -337
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Ford/*fc>vfc^Éïe> voiture de l'année.
En 1994 plus que jamais... Ensemble nous sommes plus Ford!
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1__4£>/ J _̂f r7Ĵ ____IB__lBL. .̂ B
IIt l*K-_ h'>^ ll̂ -i t*.|

_^_̂ ___

Services Informatiques SA I N
Faubourg du Lac 11 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 31 25 - Fax (038) 243 835

Tous les collaborateurs de SISA Services Informatiques SA
espèrent que vous avez passé d'heureuses fêtes de fin d'année et
se réjouissent d'aborder avec vous une année 1994 riche d'une

collaboration encore plus fructueuse. leisee-uo
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Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
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Départ place du Port

Mardi 4 janvier. 13 h

La Foire de Morteau
Fr. 17.-

Dimanche 9 janvier, 13 h 30

Sortie du Petit Nouvel-An
avec souper. Fr. 44.-

Jeudi 13 janvier, 7 h 30

La Saint-Sylvestre
appemelloise à URNÀSCH

avec repas de midi. Fr. 69.-
«Tout le folklore

et les coutumes du pays »

Dimanche 23 janvier, 13 h 30

Théâtre de Besançon:
OPÉRA : La Traviata de G. Verdi.

Fr. 98.-

Mercredi 26 janvier, 13 h

Visite de la Télévision
à Genève

Fr. 34.50

Lundi 31 janvier, 6 h 30

La Foire de la Ste-Ourse
à Aoste

Folklore et artisanat. Fr. 57.-
161827-110 |

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Le mot caché parait chaque mercredi

OPPORTUNITÉ UNIQUE - Achetez

actions en £
d'une S.A. ayant son siège à Londres
et succursales dans pays d'Europe.

Rendement 12% d'intérêts l'an.
Pas d'impôt anticipé.

Pas de capital minimum.
Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161819-110

Prêts ]
personnels

Agence
H- Minary

<f> (039) 23 01 77 I
 ̂

45688-110 _f

INES
Voyance

I par téléphone
ou sur r.v.

il (10 ans)
de 9 h à 23 h
I 0 021/963 69 30

ou
¦ 0 021/963 86 04

I 181831-110

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
7-9 janvier / 28-30 janvier

Week-end de ski à Zinal
(comprenant apéritif de bienvenue, 

^̂  ^^2 nuits à l'hôtel, un souper t \m  0C0 
^
Nraclette , abonnement de ski Vf I « ZDû.""_a'pour 2 jours, voyage en car). >̂

^̂ ^mt^̂ ^^
Départ 18 h, Neuchâtel, place du Port . 123321 110

\ Renseignements et inscriptions :
|[ Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 62 82

Distinguez-vous

L'industrie graphique
a beaucoup à vous offrir

J^dustrie graphique connoÂtÀtTCef^" Trois ans de formation'''éfwûllërëiz

.sor sans-précédent: en effet méfho- capable d'assumer des fonctions
des de production er prestations de dirigeantes dans la. production, la
service sont en pleine muto.ion. 7 planification, le marketing ef la

-r̂ -~—^T^^vente/la recherche et le développê
.-s -̂̂ ê^SS^̂ 5

^ ,, ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays; elle ^^SZ^-- - 7::5°r"n"' —*~z
offre d'intéressantes perspectives à
qui désire faire carrière dans uî '̂Pour^eJ^avoTr davantage sur
secteur-performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suîssé'et européenne. ̂  ̂

voyez-nous le coupon ci-jo int ou

L'esig+ est la seule école qui pin j ~̂ '' 1"J^_.
melte d'obtenir le titre envié d'ingé- Vofre ^̂ passe pfj r fesi^
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.,
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Impuissant
contre la
chute des cheveux?

^OÊjà^̂  ̂\ I C' est ce que vous
\Wr j  ' pensiez peut-être,

Ŵ  lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul, mais en collaboration
avec un institut spécialisé, qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront â ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

a»

BEAÊLRT 
;

Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 6 021 3204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Beme Ncuengass-Passage 3 031 312 2968
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Baie Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire. Lucerne. Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich

Ouvert sans Interruption dee lOh 163

[VOYANCE m fDirecte par Tel IvV IV IvM
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

48580-110

UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Si vous n'avez pas de secrétariat et
que vous devez vous absenter, nos
services sont â votre disposition pour
domiciliation d'entreprise, de société,
comptabilité, gestion, facturation,
traitement de texte, écrivain public, à

des conditions très avantageuses.
Bureaux à GE, VD, FR, NE, JU & VS.

Inscription tout de suite.
Case postale 133

1000 Lausanne 6 Ouchy.
181821-110
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181951-110

flV ÊÊ mW MatériauxV-__f m~̂ H Bf Jr construction

GILBERT FIVAZ B°"devilli«̂
Ouverture du dépôt de matériaux
Du lundi 3 au samedi 8 janvier 1994 de
8 heures à 11 heures.
Tous les samedis matins de l'année ouvert de
8 heures à 11 heures.

6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas, nmi-no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

/TAROTS\
/VOYANCE 1
Il 56.88.56/V

 ̂
2.-1 m n J

181605-110

- f BEIMFIIMA
^

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L. 2B-1356'4«4j

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

EEXPRESS
la pub '

dynamique au 256501

I "726 ,7B Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 ^p (038) 25 41 23 COUtUFO

ijLJLsilrio
¦aV" *** ' "-' rl

j  Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tel. (OSS ij  31 15 09. Fax (03H) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

Problème No 255 - Horizontalement:
1. Objet d'un culte de l'Eglise catholi-
que (nom composé). 2. Elément de dé-
fense. Indivisible. 3. Elément de qua-
tuor. Le contre-plaqué en est formé. 4.
Pronom. Magistrat municipal. 5.
Comme cela. Sort de l'ombre. 6. Bo-
bine. Animé. A beaucoup de pouvoir.
7. Pays de rêve. 8. S'emploie pour
apaiser. Plante. Sorte de panier plat.
9. Impulsion. Fait perdre son charme à
un bouquet. 10. Prélat français qui fut
le doyen du Sacré-Collège.
Verticalement: 1. Note. L'enclume ou
le marteau, par exemple. 2. Affront
public Gendre du Prophète. 3. Forme
de dépression. Solution. A beaucoup
de succès. 4. Ordre religieux. Entre-
mets. 5. Use peu à peu. Préfixe. 6.
Pronom. Offrir en sacrifice. 7. Larme.
S'emploie pour encourager. 8. Savant
suisse. Sorte de gouffre. 9. Associé. Qui
fait de faux plis. 10. Subsisteront à
travers le temps.
Solution du No 254 - Horizontale-
ment: 1. Pertinente.- 2. Cuisinier. - 3.
Dû. Toc Gai.- 4. Emeu. Eve.- 5. Gerbe.
Orin.- 6. Régal. De.- 7. Use. Anisé.- 8.
Te. Cristal.- 9. Exorde. Ali.- 10. Reçu.
Rares.
Verticalement: 1. Dégoûter.- 2. Ecume.
Sexe.- 3. Ru. Erre. Oc- 4. Titube. Cru.-
5. Iso. Egard.- 6. Nice. Anier.- 7. En.
Volis.- 8. Niger. Star.- 9. Tea. Idéale.-
10. Erigne. Lis.

¦ Le truc du jour:
Savez-vous qu'il suffit de poser un

couvercle sur le plat ou la poêle dans
lequel cuisent les œufs sur le plat pour
en faire des oeufs miroirs?

| A méditer:
Le savoir-vivre vaut bien ce qu'il

coûte.
P. Le Goff

(proverbes bretons)

I FOTO CONTACT
Club de rencontres et de loisirs

organise fêtes, danses,
rencontres, loisirs.

Cotisation mensuelle Fr. 50.-.
Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161820 154
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.1 2 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47834-110

Un nouveau bon samaritain
BOUDRY/ Daniel Moulin recueille et soigne les oiseaux blesses

¦ 

haque année, entre 500 et 700
oiseaux blessés ou simplement
tombés du nid sont recueillis par

des âmes sensibles. Durant 13 ans, ils
ont été systématiquement amenés chez
André Chautems à Bôle, dans un refuge
créé en août 1980 par la Société des
amis des oiseaux de Neuchâtel et envi-
rons. Depuis quelque temps, ils trouvent
aussi un abri et de quoi être soignés et
nourris à Boudry, auprès de Daniel
Moulin, patron d'une petite entreprise
de peinture, cinéaste amateur à ses
heures, mais surtout passionné par
l'élevcîge d'oiseaux, un hobby dont il a
déjà plus de 30 ans d'expérience.

— J'ai construit une grande volière
sous les arbres dans mon jardin, à côté
de celles qui me servent pour l'élevage,
explique-t-il. Je dois encore doubler le
treillis afin qu'il n'y ait pas de problè-
mes avec les autres oiseaux quand je
devrai m'occuper de rapaces.

Ce nouveau bon samaritain pour
«cui-cui» en détresse a déjà eu l'occa-
sion de soigner deux grives dont une
avait été sévèrement touchée par un
garde-vignes, un geai, quelques mé-
sanges, et même un écureuil:

— // n'était pas plus grand qu'une
souris et avait sans doute été griffe par
un chat. Comme il n'avait pas encore
de dents assez solides, je  l'ai nourri
avec des noisettes moulues, puis quand
il a pu les casser lui-même, je  l'ai relâ-
d\é dans la nature. Pendant une se-
maine, il est revenu chaque soir dormir
dans sa cage. Ensuite, je  ne l'ai plus
revu.

Garder en cage et soigner des oi-
seaux protégés comme le font André
Chautems et Daniel Moulin ne s'impro-
vise pas. Il faut d'ailleurs obtenir une
autorisation, conformément à la loi fé-
dérale sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages
du 20 juin 1986 et à son ordonnance
du 29 février 1988. Un document déli-
vré par le Service cantonal de la pêche
et de la chasse — renouvelable d'an-

DANIEL MOULIN — Il a construit une grande volière dans son jardin pour
recueillir les oiseaux en détresse. oig- Jt

née en année — qui stipule que l'auto-
risation est subordonnée à certaines
règles précises: «Les oiseaux qui se
sont rétablis, c'est-à-dire qui ont re-
trouvé leur faculté de vol, doivent être
remis en liberté; lorsqu'un oiseau est
mort, il doit immédiatement être an-
noncé au Service cantonal de la chasse,
afin que sa dépouille puisse être utili-
sée; un rapport devra être établi sur
l'activité de la station de soins, en par-
ticulier sur les espèces et le nombre
d'oiseaux reçus, péris ou remis en li-
berté».

— Ces mesures visent essentielle-
ment à éviter que des éleveurs peu
scrupuleux gardent certaines espèces
en vue de faire de l'élevage ou des
croisements, précise André Schwarb,

président de la Société des amis des
animaux. Laquelle prend entièrement
en charge les frais d'entretien du re-
fuge. «Pour tous ceux qui amènent des
oiseaux blessés, le service est évidem-
ment gratuit, mais à nous, ça nous coûte
environ 800fr. par année. Heureuse-
ment, pour cette action, nous recevons
des dons (ndlr: Refuge de la Société
des amis des animaux de Neuchâtel et
environs, cep 20-7096-4), ce qui nous
permet notamment d'acheter de l'ali-
ment. Nous réalisons aussi des nichoirs
que nous posons un peu partout».

0 H. Vi
0 Refuges pour oiseaux blessés - A

Bôle: André Chautems, rue Treyvaux 5,
C 425400; à Boudry: Daniel Moulin,

route de la Gare 7, «421702.

COLOMBIER/ Branches vieillissantes

P| 
lantés dans les années septante
I - 1870 s'entendl - les platanes

-. ' de l'Allée du Milieu, appelée aussi
l'Allée des Bourbakis, à Colombier,
commencent à sentir le poids des ans.
Victimes de trous de pics, ce qui favo-
rise l'introduction d'eau dans les troncs,
puis le développement de moisissure, ils
voient plusieurs de leurs branches être
affaiblies et menacer de se casser lors
de violents coups de vent. Afin de pré-
venir les promeneurs, le service fores-
tier a posé récemment des panneaux
expliquant le danger.

— Pas de panique, les arbres ne
vont pas s'abattre inopinément, tient à
rassurer Milan Plachta, inspecteur des
forêts du lime arrondissement. Mais il
faut que les gens sachent qu'il peut y
avoir des risques à passer sous cette
voûte majestueuse quand le vent souf-
fle en tempête.

La première plantation de cette Al-

lée du Milieu, au même titre que sa
prestigieuse voisine l'Allée des Marron-
niers, date de 1657. Le prince Henri II
d'Orléans-Longueville avait été d'ac-
cord d'annuler une dette de Colombier
moyennant la plantation d'allées d'ar-
bres. En 1761, parce que mal entrete-
nus, ils avaient été abattus sur ordre du
Conseil d'Etat, puis replantés. Et un peu
plus de cent ans plus tard (1871) ils
avaient dû être une nouvelle fois rem-
placés. Lors de l'arrivée de l'armée
Bourbaki, si les hommes furent installés
au château, leurs chevaux furent atta-
chés aux arbres. Affamées, les bêtes
rongèrent l'écorce à tel point que les
platanes ne supportèrent pas ce traite-
ment. Aujourd'hui, ils ont donc 123 ans
et il n'est pas question d'abattre ce
véritable monument historique. Aussi
est-il l'objet de toute l'attention des
responsables forestiers.

0 H. Vi

SIGNALISA TION — Attention! Il peut y avoir certains risques à passer sous
les arbres par grand vent. oig- £.

Panneaux préventifs

Mobilhome, caravane,
raccord, fenil,

baraque de chantier
ou autre en bon état, à débarrasser.

Inscription tout de suite.
Case postale 133

1000 Lausanne 6 Ouchy.
161622-122
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Arrondissement de Morges

IMPORTANTE VENTE AU RABAIS
Vaisselle en terre cuite de Provence

Le vendredi 7 janvier 1993, dès 14 h, au Chemin de
la Chocolatière 10 à 1026 ECHANDENS dans les
locaux de la société TCP TERRES CUITES DE PRO-
VENCE S.A., l'office des faillites de Morges procé-
dera à une

I VENTE AU RABAIS (-80%) I
sur des articles de terres cuites, à savoir:
- Assiettes, tasses, théières, cafetières, plats à gratin, plats

à fruits, plaques à gâteaux, pots, verres, bols, potiches,
carafes, caquelons, etc...

- Abat-jour, vases, diffuseurs, sels de bain, etc...
- Fleurs séchées, bibelots, arrangements floraux, etc...
Ces articles seront vendus au cinquième du prix de
vente public, Icha compris.
Le paiement interviendra au comptant, chèque non ad-
mis, avec enlèvement immédiat, sans garantie.
Les amateurs devront se munir de leur propre
matériel d'emballage.

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES
R. Chappuis, préposé isi89s-i2o

o
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Votre centre :

IVfiele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

¦~."—-VR B̂ ^^^m
f  *_^

STEIGER
pie rre ¦ à -Mazel 4,6

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi malin

PROINFIRMISO

| Veuille! me verser Fr |
¦ Je rembourserai  par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Dote de naissance |

I Rue Ho I

HP/Domicile 

| Si gnature I

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Fbg de |

I 
l'Hôp ital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13 45 - 18.00 ¦
heures) au télèphonet:1 mwmm 'i ¦TW.IT ITI I
I Xp/ocrédit |i
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris I
¦ assurance solde de dette. Irais d'administration el commissions. I

EEXPRESS P UBLICI Té 033/250501

CRANS (VS)
A vendre centre
station

studio meublé
Vente directe du
propriétaire.
Tél. (027) 55 03 13.

181699-122

Achète très cher
pour exportation :

Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
Peugeot. Voitures, bus, fourgons, dès

1978. Etat, kilométrage, expertise
sans importance. Même pour pièces

ou à débarrasser.

Tél. 077 / 37 16 50 de 6 h à 24 h.
181964-142

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

appartement VA pièces
Fr. 903.-, charges comprises, situa-
tion tranquille, avec balcon et terrasse,
libre le 1" février 1994.

Bureaux au 1er étage
Fr. 170.- le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181889-126

IL Pa tria
Assurances

a
CDXLcoO
Q.
Eoo

o

_>

 ̂ HrT-̂
f  ̂ <& C R E D I T  |̂"y IMMOBILIER

cautionné par la Confédération
634

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. T059.- tout

compris.
161814-122

• \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 M



Nouveau restaurant
centre ville, 100 places

cherche

cuisinier avec ou
sans patente

Envoyer curriculum vitae
détaillé avec photo à
case postale 108,
2008 Neuchâtel 8. imeg-ga

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour , du lundi au samedi X -f /L/\ AA t I «wt^Ç I
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h £"̂ 1$̂ * I / *  
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URGENT au Val-de-Travers
Cherchons pour notre maman âgée, dépendante psy-
chiquement, sans handicap physique

UNE AIDE À DOMICILE
Nous souhaitons une

DAME DE COMPAGNIE
ou une

INFIRMIÈRE QUALIFIÉE,
douce, gaie, qui aiderait notre maman au lever, durant
la matinée et pour la préparation du repas.
Permis de conduire indispensable pour trajets chez le
coiffeur, etc. Horaires à discuter, excellent salaire.
Logement à disposition si nécessaire.
Entrée en fonctions dès que possible.

Renseignements au téléphone (022) 366 34 33.
Ecrire avec références à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 236-3791 . 12371e-23e

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de j
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
I LASER" _p

Presse-Minute >|g É̂ Sj^4, rue Saint-Maurice ^̂ f ĵfl̂ -P'2001 Neuchâtel x̂KoTél. (038) 25 65 01 >̂ v^
¦

I

E|1|S|
• Four es les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105 -—^œ»
500/1000 tours/min. |-£fe=«
16 programmes. Con- TJfcff ;- -
sommation d'eau 85 1. ; flBfj&kïv
Durée du programme <" àfpt§K
90 min. \ .ty'
H 85, B 59,5, T 52 cm. _7§S| l
Prix choc Fust _ptf0 B|̂ h
Location/m.* 76." | 1H-.B

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. _ _à
Consommation d'eau 59 SIK j
121. Adoucisseur d' eau WM;,:1
incorporé. Encastrable. âwMÂ m
H 45, B 55,5, T 46 cm. <*, 41U_$8L F
Prix choc Fust _____^S
Location/m.* 40." F'_>'!•}_

Congélateur-bahut
Novomatic GT 140 

^Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures. M,:
Interrupteur de -̂ __ _fhïcongélation rapide. "IHP^
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust 

m*0&^——
Location/m.* 22." FV^A

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 , __—^^Indépendant, d'une )r__  '¦/"
contenance de 125 1, HIH~# ̂  ̂I
dont 16 pour le bac à m- vàlX,
glace. Dégivrage «BSB''''  ̂ fsemi-automatique. MT __fi
H 85, B 46, T 60 cm. gffPVj
Location/m.* 76." _̂ _̂—__\
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock «Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

PROINFIR/VHS v
ou service des personnes handicapées
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^^̂ ^fc ^H ^Pjl Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
_^^fl ̂ i Avenue Générol-Guiscn 43 , 1009 Pully. tel 021 /2B 01 07
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Vj C  ̂ Choque matin ~̂<*~~
j r les lecteurs de

^ EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrln, Bâl. PTT Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, LIbr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondieu
Arolla, K. Fauchère-Chevrler C: Vercorin, Bazar Des Galeries
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, Kiosque de la gare

Blonay, Gaudard R, Oches 2 V«veV' K- Bât - Miaros
' '¦ 

de Lausanne

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. V»V,Y' K- Bat - PTT- av- General-Guisan

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Vi.ioie, Kiosque-Bazar Bonhard A.

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Vi«P< K- Bâtiment PH, Kantonstr.

Châble Le, Bibliothèque de la Gare V"P- Bibliothèque de la gare

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villor» «/Ollon, Bibliothèque de la Gare

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Vi,la" «/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champou.iin, K. Exhenrl P.-l. Zermatt, Tabac Landl Oberdorf

Chandolin, Boutique-Service Zufferey M. Zermatt, Coop Oberwallis, Center ZermaH

Charmey, Niki-Loislrs & Bureau £"T"' Kiosqu
%

de la aare BVZ

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Z,nal< Balar du Cen,re

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons, Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Clarent, Yersin CL, rue Gambetta 19
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 OBERLAND
Crans t/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT SUISSE CENTRALE
Crans (/Sierra, La Tabatière, Xires-Nord
Cran» «/Sierra, Papeterie de la Poste Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Cran» s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Baden, Kiosque de la gare
Crant t/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Cenler
Crosett Les, K. Trombert G. Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Diablerets Les, Bazar des Alpes, Favre J.-J. Engelberg, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Finhaut, Bazar de la Poste Gstaad, K. Dorfstr., Trachsel R.
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Gay-Rausls Luc Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque de la Gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Chrlsteli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Pernet D., place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Primo Markt, Kunlbergstrasse Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Primo Markt, Klrchgasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Leukerbad, Alpenrherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. place Centrale, Dendl G. Ascona, Chiosco Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, K. Randogne, Bâtiment PH Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, K. Grange, Zermatlen J.-C. Bia,ea
' 

K- Miaro5 via Circonvallazlone

Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. E°.pola9°; 
Edi<:°la

T
S,°zi°'1e

Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 1
Locarn0- C

.
h
_
losco

' 
v!° ,

de"a Posta

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 ^oearn0
' £ 

V
D°JTen

A
,llt

4 
M,,' P" Gra

D
nde

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 ^
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St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier Celerina, Bahnhofkiosk
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Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sierra, K. Rte de Montana 6 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
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Sion, Kiosque PTT, Revaz A Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
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Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saas in Pràttigau, Coop Graubunden
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Samedan, Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Zernez, Kiosk Hauptstr. 46593-110
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¦ APPKWnSSAGES

Jeune couple
d'agriculteur avec
2 petits enfants
cherche

une apprentie
ménagère rurale,
pour août 1994.
Possibilité de monter
à cheval. iaie59-240
Tél. 038 / 53 48 56.
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n Nous cherchons pour tout de suite ou ?
D à convenir dans votre région : G

l des collaboratrices l
a u
g Vous êtes : a
D - volontaire et dynamique,
D - ambitieuse,
D - bonne présentation.
D Vous cherchez :
[3 - une activité passionnante.
-, - une augmentation de vos connais- E
D sances et capacité professionnelles, c
° Nous offrons:
D - une structure solide et efficace,
D - formation complète (également Q

^ 
pour débutante),

? - salaire et prestations sociales de ^D 1" ordre,
D - possibilité de véhicule d'entreprise. D

D Contactez-nous tout de suite au Q
D 038/21 15 81, nous nous ferons un a
^ plaisir de vous renseigner.isiegi 236 D? DnnDDDDDDDnnnnDDDnnn DannD
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Entre voisins et voisines
MARIN-EPAGNIER/ Réveillon proposé par le théâtre La Ramée

AI est une lapalissade: «On est tous
¦ voisin ou voisine de quelqu 'un».
Une fois encore, cette évidence a

été démontrée vendredi soir 31 décem-
bre à l'espace Perrier à Marin-Epa-
gnier. Les membres du théâtre La Ra-
mée (TLR), la troupe de Marin-Epagnier ,
proposaient un réveillon en trois actes et
quelques tableaux, histoire de passer le
cap de l'an nouveau ensemble, entre
voisins d'une même région. Et la formule
a marché au-delà des espérances des
organisateurs qui se lançaient à l'eau
pour la première fois. Dès l'annonce de
la mise sur pied du réveillon villageois,
mi-novembre dernier, ce fut la ruée sur
les réservations. Le 1 er décembre, le TLR
savait qu'il allait jouer à guidiets fer-
més... Pire, près de 300 personnes se
sont même retrouvées le bec dans l'eau:
«Non Monsieur, mille regrets Madame,
tout est complet...».

La formule du succès? Les trois actes
proposés par le TLR. Acte 1: une
deuxième pièce mise en scène cette
saison par la troupe du TLR, «Voisin,
Voisine». Une comédie désopilante de
Jérôme Chodorov, dans une adapta-
tion de Victor Lanoux. Acte 2: un repas
de réveillon en trois tableaux préparé
exclusivement par les membres du TLR
eux-mêmes. Acte 3: une animation cotil-
lons-danse-ambiance assurée par
Dufy. Le décor: une salle splendide, la
salle des Bourguignonnes de l'espace
Perrier. Le tout dans une mise en scène
excellente assurée par la présidente
du TLR, Lise Jeannin, qui avait même
prévu des panneaux Opération nez
rouge:
- C'était l'inconnue au départ. A

l'arrivée , c'est la joie. L'ambiance était
fabuleuse. Plus de 50% des specta-
teurs étaient des gens du village. C'est
fantastique.

it VOISIN, VOISINE» - Une comédie désopilante qui a été jouée à guichets
fermés. oig- JS

Ce qu'il faut surtout dire c'est que
l'équipe du TLR, elle aussi, est fantasti-
que. Imaginez l'enthousiasme, la pas-
sion qui se cachent dans le ventre de
tous les membres du TLR pour monter
deux pièces en une saison. Après le
formidable «J'y suis, j 'y reste», voilà
l'équipe qui se lance dans ((Voisin, Voi-
sine» pour fêter le réveillon. Quelle
mise en scène, quel décor, quels bruita-
ges, quels costumes, quels actrices et
acteurs", mes amis! C'est le décollage
général, c'est le pot de bon sang qui
va démarrer en douceur maïs qui va se
terminer par des crampes d'estomac et
des crises de rire. Les répliques se met-
tent à fuser, inattendues. Les personna-
ges, hilarants, détonants et tellement
bien dans leur peau, n'en finissent pas
d'épater. Et le décor, oeuvre du met-

teur en scène Jean-Louis Borel, est tout
simplement parfaits, dignes des gran-
des scènes parisiennes. A cela près que
l'infrastructure scénique de l'espace
Perrier n'est pas prévue pour de tels
artifices mais que Jean-Louis Borel a
signé là un tour de force grandiose.

Que celles et ceux qui n'ont pas
assisté au réveillon ne se morfondent
pas dans l'envie et le regret! Le TLR
reprend la pièce ((Voisin, Voisine», ce
vendredi 7 janvier à 20h à l'Espace
Perrier. Une occasion à ne pas man-
quer.

0 Ce. J.
# «Voisin, Voisine», Espace Perrier,

vendredi 7 janvier à 20 h. Réservations:
pharmacie du Bourg, Marin-Village et pa-
peterie du Centre, Saint-Biaise.

Pour les orphelins de Iqsi

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PLATEAU DE DIESSE/ Une délégation s 'est rendue en Roumanie

fm. uatre représentants du Plateau
C J de Diesse se sont rendus derniè-

rement à lasi, en Roumanie, pour
un voyage d'étude. Gérard Racine,
maire de Lamboing, Gérald Schaffter,
de Lamboing également, Marcel Guil-
laume et Martin Keller, de Diesse sont
partis pour évaluer certains besoins lo-
caux en vue d'une aide ponctuelle ou à
long terme. Ce voyage a également
servi à mieux définir les objectifs du
prochain convoyage, tout en permet-
tant aux quatre délégués d'explorer la
géographie du nord de la Moldavie.

C'est le groupe Inter'Est animation de
jeunesse, à Bienne, qui a pris l'initiative
de ce déplacement. Il n'en est d'ailleurs
pas à son coup d'essai. Jugez plutôt:
l'action humanitaire en faveur de la
Roumanie a débuté à Noël 89, et c'est
le 1er janvier 90 qu'est parti le pre-
mier convoi, mis sur pied par l'Anima-
tion de jeunesse, en collaboration avec
la commune de Reconvilier. Un second
convoyage a été organisé en novem-
bre de la même année, avec l'aide
d'un groupe d'action essentiellement
composé de citoyennes de la commune
de Prêles. Enfin, une troisième expédi-
tion a pris le départ à Pâques 91, pour
ravitailler en médicaments, matériel
scolaire et habits, différentes institu-
tions. Quant aux convoyages de Pâ-

L 'ORPHELINA T - Dans un bâtiment vétusté, il accueille des enfants qui ont
entre trois et huit ans. M-

ques 92 et 93, ils ont marqué un tour-
nant significatif dans l'action humani-
taire de l'Animation de jeunesse. Des
ordinateurs, des machines à écrire et
du matériel d'animation ont été ache-
minés à lasi, pour les nombreux étu-
diants de cette ville de Roumanie qui
compte 450.000 habitants.

Le dernier voyage organisé par le
responsable de l'aide humanitaire
dans le cadre de l'Animation de jeu-
nesse, Michel Fior, a eu lieu du 23 au
30 octobre, avec un déplacement en
avion. Les 11 participants étaient at-
tendus sur place par les reponsables
des différentes organisations. Ensuite,
chacun a travaillé dans un secteur bien
défini: l'animation et la culture, l'agri-
culture et enfin l'aide sociale.

Le groupe chargé de la partie cultu-
relle a pris contact avec une associa-
tion d'étudiants dont le vœu est de
créer un centre culturel dans un bâti-
ment historique. Le centre abriterait en-
tre autres une bibiliothèque. Des tra-
vaux importants sont à effectuer.
L'aménagement des locaux et la ges-
tion du centre seront pris en charge par
les étudiants. Le rôle d'Inter 'Est sera de
financer et de superviser les travaux,
ainsi que de fournir des livres. Le but
poursuivi par les étudiants de lasi est
de permettre à d'autres communautés

d'accéder au centre et d'ouvrir le dia-
logue. En outre, les travaux de rénova-
tion seront confiés à des personnes de
l'endroit. L'investissement est estimé à
50.000 ou 60.000 fr suisses.

Dans le domaine de l'agriculture,
Marcel Guillaume et Gérald Schaffer
ont constaté que les problèmes sont si
nombreux (matériel en mauvais état,
routes défoncées, etc) qu'actuellement,
il est presque impossible d'apporter
une aide efficace. Néanmoins, le stage
en Suisse d'un agriculteur roumain
pourrait être envisagé.

Le groupe dont faisait partie Gé-
rard Racine s'est approché des mem-
bres de la fondation Saint-Joseph,
dont le but est de rénover un ancien
rural, situé en dehors de la ville, afin
d'y loger les enfants de la rue qui
dorment actuellement dehors et qui
sont nourris par deux familles. Celles-ci
préparent chaque midi des repas pour
des dizaines, voire des centaines de
gosses rejetés par la population. La
fondation aurait besoin en priorité de
l'argent nécessaire à l'achat de l'outil-
lage et à l'installation d'une conduite
d'eau. Le même groupe a visité l'orphe-
linat Saint-André, où a travaillé béné-
volement Dominique Béguelin, de Deve-
lier. Elle raconte: «L'orphelinat est un
désastre. Le bâtiment est vétusté. Ce
qui frappe dàs le premier instant, c'est
l'odeur presque insoutenable qui règne
dans les pièces où se trouvent les en-
fants. Mélange d'urine, de crasse et de
sueur qui en dit long sur l'intérêt porté
aux enfants. Ils ont entre trois et huit
ans.»

Dans l'immédiat, l'installation d'une
cuisine digne de ce nom s'avère néces-
saire, ainsi que le raccordement des
machines à laver offertes par une or-
ganisation française. Le projet pourrait
se réaliser prochainement , car il est
préparé dans ses moindres détails. Le
groupe propose de financer la pre-
mière étape devisée à 5000 dollars
US. Afin de réunir les fonds nécessaires,
une fête sera organisée à Lamboing le
28 mai prochain. Le bénéfice sera ver-
sé intégralement à l'orphelinat Saint-
André. Un compte est également ou-
vert pour les dons.

0 E. Dx
• Aide à lasi: cep 25-15932-5, avec

mention Inter'Est.

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £5 421141, fax425176.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £9 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, 9 24 13 13; 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 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 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 lOh.

Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h. Fermée
jusqu'au 10 janvier.

Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16 h à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune. Réouverture le 10 janvier.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200. Fermée
jusqu'au 10 janvier.

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 £5571408; pour le reste du
district, informations au £5 531632.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5535181.

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
18 h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
£5 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: £5 532478.

Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.

Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
s'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.

Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.

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
Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £5 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.

Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures tel 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: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.

Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi), 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier.

Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.

Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi). Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

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) 34 1412.

Service social Bas-Vully:
£5(037)731282.

Service social Haut-Vully:
£5(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 : £5117 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.

Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Bibliothèque: fermé jusqu'au 10 janvier

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10 h 30, au
038/515346

Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £5 038/514061.

Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h

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 13H25 et
16hl5; 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.

mm
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).

Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

A GENDA 



¦ INCENDIE AU CAMP DE VACAN-
CES - Vendredi, vers 14 h 30, un
incendie s'est déclaré dans le bâti-
ment No 8 do camp de vacances
de Vaumarcus. Cette bâtisse abrite
une cuisine et un réfectoire, elle
n'était plus occupée depuis fin no-
vembre. Les causes sont probable-
ment techniques. Grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers de
Concise et du centre de secours
d'Yverdon-les-Bains, le feu a pu
être maîtrisé sans que la totalité du
bâtiment ne soit la proie des flam-
mes. Une enquête est menée par la
police cantonale, /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur du
véhicule qui, dans la nuit du 1 er jan-
vier entre 1 h 30 et 5 h 30, a fortement
endommagé sur la rue de l'Alambic à
La Chaux-de-Fonds, entre Bikini test et
la rue de la Charrière, une voiture
Renault grise, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de contacter la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture de cou-
leur blanche qui, le mercredi 29 dé-
cembre 1993, entre 18h45 et
20H25, en quittant une place de
stationnement sur la rue du 1 er-mars
à l'ouest du restaurant Le Caminetto
à La Chaux-de-Fonds, a heurté une
voiture Opel Ascona de couleur grise
stationnée sur le bord ouest de la rue
du 1 er-Mars, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039 28 71 01.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Vendredi
vers 15 h 45, une voiture conduite
par A. G., de Moutier, circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Dr-Coullery une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait sur
la voie de droite de cette dernière
rue en direction du nord. Blessé,
A. G., a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ CARAMBOLAGE - Samedi,
vers 13 h, une voiture conduite par un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue de la Balance à La
Chaux-de-Fonds, en direction du nord.
A l'intersection avec les rues de la
Cure et Neuve, une collision se produi-
sit avec un trolleybus conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue de la Cure avec
l'intention d'emprunter la Neuve. Sous
l'effet du choc, l'automobile précitée
effectua un tête-à-queue et heurta
une voiture arrêtée à l'intersection, sur
la rue de la Balance et qui, à son tour,
heurta une autre à l'arrêt derrière
elle, /comm

¦ ROUE ARRACHÉE - Hier, vers
10h30, une voiture conduite par un
habitant du Landeron, circulait sur la
voie de dépassement de l'autoroute
menant de Saint-Biaise à Cressier. A
un moment donné le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui,
après s'être mis en travers, heurta
violemment la glissière centrale de sé-
curité. Suite à ce choc, l'automobile
dont la roue avant gauche fut arra-
chée, termina sa course quelque 90
mètres plus loin, tout en restant ap-
puyée contre ladite glissière, /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Vendredi,
vers 19h30, une voiture conduite
par P.J., des Brenets, circulait sur la
route menant du Locle au Col-de-
Roches. A la hauteur de l'hôtel Fé-
déral, au Col-des-Roches, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui se déporta sur la gauche et
heurta une voiture conduite par
N.T., de Vennes (Doubs, France) qui
circulait en sens inverse. Blessé,
P.J., a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital du Lo-
cle, puis transféré à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Egalement

blessés, la conductrice de la
deuxième voiture et le passager ar-
rière M.T., de Vennes, ont été trans-
portés au moyen d'une ambulance
à l'hôpital du Locle. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, dans le cou-
rant du mois de décembre 1993, a
heurté un hydrant situé en bordure du
chemin des Conrardes, à Boudry, à
l'est de l'entreprise Electrona, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél. (038)
42 10 21. /comm

nagra
¦ COLLISION - Vendredi, vers
15hl5, une voiture conduite par un
habitant des Verrières circulait des
Parcs en direction du Haut-de-la-Tour,
lieudit situé sur le territoire de la com-
mune des Bayards. A l'intersection
avec la route principale, une collision
se produisit avec la voiture conduite

apr un automobiliste de Colombier,
qui circulait de Fleurier en direction
des Verrières, /comm

_Œ_3_0

¦ TÉMOINS SVP! - Le conducteur
de la voiture de couleur rouge qui, le
1er janvier, entre 3 h et 3 h 30, circu-
lait rue du Temple à Fleurier en direc-
tion de Môtiers et qui a heurté à la
hauteur du No 30 une voiture en sta-
tionnement, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Fleurier, tél. (038)61 10 21. /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture probablement de couleur
rouge qui, dans la nuit du 31 décem-
bre au 1 er janvier, a endommagé une
voiture Opel Kadett rouge stationnée
sur le parc de la salle de spectacles à
Saint-Aubin, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cortaillod, tél. 421216. /comm

ACCIDENTS

I_-a____-___-___-_-
E_-B PORRENTRUY __¦______¦_¦____¦_¦__¦

t¦ Que ton repos soit doux
comnme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Jean VERMOT
qui nous a quittés le samedi 1er janvier , dans sa 81 me année, réconforté par
l'Onction des malades et la communion au Corps du Christ.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses enfants,
Marie-Louise et Philippe Maître-Vermot à Bâle,
Anne-Marie et Guy Vogelsang-Vermot à Neuchâtel ,
Francine et Albert Biedermann-Vermot à Porrentruy,
Jean-Marie et Madeleine Vermot-Flury à Neuchâtel ,

I

Ses petits-enfants,
Catherine, Sandra , Laurent et Manuela ,
Christiane, Isabelle et Olivier , Patrick et Astrid.
François et Maryline , Michel et Corinne, Chantai et Claude,
Sylvie et Laurent , Martine et Raphaël , Joëlle,

Ses arrière-petits-enfants,
Céline, Jesse, Julien, Charlotte, Anthony, Tristan ,

Ses frères ,
Monsieur et Madame Paul Vermot-Juillerat à Porrentruy, leurs enfants et
petits-enfants.
Monsieur et Madame Henri Vermot-Huguet à Porrentruy, leurs enfants et
petite-fille.
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Vermot-Gisiger,

ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls, ses
cousins et cousines invitent à prier pour que le Seigneur lui accorde le repos
et la lumière éternels.

Porrentruy, le 1er janvier 1994.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Porrentruy, mercredi 5 janvier ,
à 14 heures en l'église Saint-Pierre, suivis de la cérémonie au cimetière
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital , Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______MH_HBHBM______H__B_____ _̂______H___H___i 99*48-78
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Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9.

Madame Odette Niederhauser, à Savagnier;
Madame et Monsieur Eliane et Jean-Pierre Braunwalder , à Cortaillod ,

Florence, Laurent et Robert Tombez ;
Madame Sybille Melo, à Los Angeles/USA,

Nathalie et Jeffrey ;
Monsieur et Madame Walter et Frieda Lienhard et leur fils Bruno,
à Unterentfelden/AG ;
Madame Rosi Lâmmli-Lienhard, à Holziken/AG et sa fille Nelly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Théodore LIENHARD
leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-papa, frère , oncle, parent
et ami, enlevé brusquement à leur tendre affection, dans sa 77me année.

2065 Savagnier, le 31 décembre 1993.
(Charbonnière 14)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel le mardi
4 janvier 1994, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦KBB89__I___H__H______HH_H_H__———__——  ̂ 99447.7s ¦_

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du départ de

Monsieur

Francis KOCHERHANS
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, 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, janvier 1994. 
mmm_ WÊI^EBKnitÊ_ WWKKHm— W^EImWKB——_ WÊ—— WKB—M9 ^BË— WK^i2273o-i 9m

-____ --_-_-_----H--a_g__ LE LOCLE _¦___¦_________________¦ !
Le monde est un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle
Aujourd'hui.
Père saint, garde en Ton nom
Ceux que Tu m'as donnés.

Saint-Jean 17:11.

Willy Zbinden,
ses enfants et petits-enfants;

Grethy Zbinden;
Betty et Jean-Pierre Schneeberger-Zbinden ,

leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Bernard Zbinden ,

et ses enfants;
Les descendants de feu Christian Geiser;
Les descendants de feu Alfred Zbinden ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean ZBINDEN
née Rosalie GEISER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
1 sœur, belle-sœur , tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa

89me année, après quelques jours de maladie.

Le Locle, le 31 décembre 1993.
Père, mon désir est là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17:24.

Le culte sera célébré le mard i 4 janvier , à !4 h 30, au temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille : Grethy Zbinden
Bournot 33
2400 Le Locle

I

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la Fondation La Résidence, CCP 23-1573-6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
S9H_RBHHH__n_9___B__Hn_____  ̂ 99449.78

¦ NAISSANCES - 17.1 2. Sal gado
Salvador, Pablo, fils de Salgado
Bravo, Alberto Nicolas et de Salvador
Gamiz, Maria del Rosario. 1 8. Torun,
Sibel, fille de Torun, Seyfali et de
Torun née Mustafa, Amide. 20. Groli-
mund, Charlotte Nathalie, fille de
Grolimund, Bruno Alfred et de Groli-
mund née Maldiney, Hélène; Durr,
Agathe Marie-Claire, fillede Dùrr, Mi-
chael et de Durr née Kalberer, Co-
rinne Vera. 21. Santisteban, Marise,
fille de Santisteban, José et de Santis-
teban née Scharf, Christine Ariette;
Marti, Mélissane, fille de Marti, Yvan

• et de Marti née Humbert-Droz-Lau-
rent, Manuela. 24. Al-Masri, Sou-
maya, fille de Al-Masri, Walid et de
Al-Masri née Visintainer, Carmen. 26.
El-Baalbaki, Tania, fille de El-Baal-
baki, Fadi et de El-Baalbaki née Vi-
nard, Jocelyne Odette. 27. Maraldi,
Chrystel, fille de Maraldi, Denis Ugo
et de Maraldi née Pasquier, Isabelle
Nathalie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.12. Wavre, Rolin Frédéric et
Berry, Pascale Francine; Mutlu, Hasan
et Guider, Marie-José Louise Marie;
Audois, Michel Marius et Floranovic,
Verica; Laubscher, Yvan et Wieder-
kehr, Félicitas.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.12.
Tollo, Détonlo Max Didier d'Ascension
et Treuthardt, Simone Alice; Di Gio-
vanni, Nicola et Robledo, Romina Pa-
tricia; Pisino, Gianfranco et Llinares,
Nadine Jeanne Claude.
¦ DÉCÈS - 14.12 Poyet, Max Al-

bert, né en 1900, veuf de Poyet née
Hossmann, Sophie Lina. 16. Perrinja-
quet, Georges Othon, né en 1908,
époux de Perrinjaquet née Perdrizat,
Andrée Gilberte; Muriset, Gérald
René, né en 1941, divorcé; Dagona
née Perrin, Ruth Elisa, née en 1902,
veuve de Dagon, Marcel Henri. 19.
Caloro née Coi, Zelia, née en 1 929,
veuve de Caloro, Antonio Cesario; Ja-
cot, Hans Peter, né en 191 1, veuf de
Jacot née Sauvain, Annette Clémen-
tine. 20. Rubin, Denise Lucie, née en
1913, divorcée; Weber, Edouard Er-
nest, né en 1927, époux de Weber
née Monnard, Eliane Simone. 21. de
Reynold, Henri Romain, né en 1915,
divorcé. 22. Ribaux, Jacques Francis,
né en 1910, époux de Ribaux née
Kramer, Jacqueline Denise; Brandt,
Charles Edgar, né en 1921, époux de
Brandt née Wolf, Lilli Anna Meta. 23.
Cuche née Jeanneret, Nelly Marthe,
npp on lOHfl uona/a ,-IA PI irU due-

tave Henri; Monney, Paul Joseph, né
en 1910, époux de Monney née
Kreienbuhl, Hedwig; D'Altilia, Maria
Libéra, née en 1942, épouse de Di
Munno, Donato Antonio. 25. Digier,
Raymond Claude Maurice, né en
1928, époux de Digier née Balzaretti,
Yvette Berthe. 26. Rossel, Arnold
Jean, né en 1925, divorcé; Sandoz-
Otheneret, Bernard André, né en
1929, divorcé. 27. Ballard née
Crawshay, Susanne Marguerite, née
en 1925, épouse de Ballard, Louis
Paul; Bill, Frédéric Walter Noël, né en
1912, veuf de Bill née Grau, Yolande
Marie-Andrée. 28. Jordi, Charles
Henri, né en 1930, époux de Jordi
née Piller, Josette.

ÉTAT CIVIL
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Monsieur Gilbert Jeanneret à L'Escala (Espagne)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilette JEANNERET
née Lucie PETTER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, marraine
et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année, à la clinique
Santa Cruz de Figueras, le 30 décembre 1993.

L'incinération a eu lieu à Barcelone.

Adresse : Gilbert Jeanneret
Apartado de Corréa 274
E-17130 L'Escala
(Girona , Espana)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean 4:16. I

Madame Elisabeth Cuénoud-Ingold , à Serrières;
Monsieur et Madame Patrick Cuénoud et leurs enfants Jonathan et Arnaud ,
à Hauterive ;
Madame Sonya Ingold , à Serrières;
Monsieur Jacques Ingold , à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Tissot et leurs enfants Marcel et Pauline,
à Mathqd ;
Mademoiselle Huguette Perriard , à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
¦

Monsieur

Emile INGOLD
dit «Micou»

1 leur cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
I tendre affection à l'âge de 93 ans.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1993.
|P HLe chrétien ne ment pas, il change

de vie.
.

L'incinération aura lieu mardi 4 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Sonya Ingold ,
Grise-Pierre 9, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_______________MMSHHM^ 99452-78 Bsl
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Gabrielle et François

GAY ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Guillaume- Philippe
le 30 décembre 1993

Maternité Fahys 233
La Béroche 2000 Neuchâtel

99465-77 .

 ̂
Na

Caryl a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Justine
le 1er janvier 1994

Mary-Claude et Alain
TOLLER-REYMOND

Maternité de Sandoz 21
Couvet 2105 Travers

Nos meilleurs vœux à tous
99444-77

li l»»il ^̂ NEUCHÂTEL ¦¦ -¦¦ -¦-¦¦¦¦
Repose en paix.

Madame Antoinette Simon-Vermot-Costantini , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel et Evelyne Simon-Vermot et leurs enfants,
à Neuchâtel ;
Madame Renée Gentil-Simon-Vermot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Berthold et Madeleine Simon-Vermot , à Genève ;
Monsieur Michel Simon-Vermot, à Genève ;
La famille en Italie , ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger SIMON-VERMOT
leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-père, frère , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 2 janvier , dans sa 77me année, après
avoir supporté une longue maladie avec beaucoup de courage.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire mercredi
5 janvier , à 16 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Rue des Fahys 79
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
K_______ SB___9_______BS______ n__B_ _̂B________ BB__B 99454-79

ummWmWmWmmWtmmmmwÊammm SIVIRIEZ mBKmÊÊmmmMÊmmwaÊmWmWmmmmm .
Grand-papa,
Merci pour tout le bonheur que tu 1
nous as donné.

Alexandra
Floriane
Tom-Bertrand
Jean-Noël

Son épouse, Elisabeth Maillard-Cosandey, à Siviriez ;

Jean-Jacques et Jocelyne Maillard-Vauthier et leurs enfants, à Siviriez ;
Geneviève et René Egger-Maillard et leurs enfants, à Bevaix;

Monsieur et Madame Isidore Maillard et famille, à Bulle;
Madame Jeannette Mai"arda à Siviriez ;
Madame et Monsieur Marguerite Ritter-Maillard et famille;
Monsieur et Madame Jean-François Maillard et leur fils, à San Francisco ;

Madame Jeanne Cosandey, ses enfants et petits-enfants, à Siviriez ;
Madame Angèle Cosandey, à Lausanne;
Madame et Monsieur Thérèse Périsset-Cosandey et leur fils , à Rue;
Madame et Monsieur Madeleine Knùssel-Cosandey, leurs enfants et leur
petite-fille, à Lucerne;
Madame Germaine Cosandey, ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Joseph Cosandey et leurs enfants, à Bulle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAILLARD
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, I
neveu, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre I
affection le vendredi 31 décembre 1993, dans sa 69me année, réconforté par
les prières de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez, le
mard i 4 janvier à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 3 janvier
à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.

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

î _____________________________ B_______________ B_i 99451-79
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ig7:;7.7:i::z: -;i:n:r:z:77:: NEUCHâTEL
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marcelle Tripet-Borel , à Neuchâtel;
Mademoiselle Anne-Marie Borel , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph et Monique Foltête, à Moudon ;
Monsieur et Madame Johny et Patricia Villy et leur petit Kevin , à Thierrens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès subit mais après une longue maladie, de

Monsieur

Marcel TRIPET
leur cher époux , beau-frère , parrain , parent et ami , dans sa 73me année.

2006 Neuchâtel , le 2 janvier 1994.
(Chasselas 12)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire le mercredi 5 janvier
à 14 heures, suivi de l'incinération.

»
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don
à la Fondation centre suisse pour chiens d'aveugles,

Allschwill (CCP 40-1275-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t_____ ^ ÊBMBB______ WÊt_tm M̂mWmmV B̂tm~WW——t__ WM 99445-78

Merci grand-maman de m'avoir
fait découvri r la nature.
Comme elle tu es éternelle.

Monsieur et Madame Claude Jeanneret-Assal , à Epalinges,
leur fille Catherine, à Genève
leur fils Gilles , à Berlin

Monsieur René Jeanneret et ses enfants Anne et Dimitri ainsi que Vincent
et Céline, à Hauterive,
Monsieur et Madame Arnold Minder , à Binningen et leurs filles Suzanne et
Béatrice,
Monsieur et Madame André Chopard , à Saint-Imier ,
Monsieur et Madame Eric Bourquin , à Busswill ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret , à Saint-Légier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
et Madame Jaquet, à Fontainemelon ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I 

Frieda JEANNERET-MINDER
survenu dans sa quatre-vingtième année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 1er janvier 1994.
(Tête-de-Ran 2)

Le culte aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys, le mard i 4 janvier
à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦_____M_K__H_____H3__B___—_SB____  ̂ 99445-78 1

Avec tristesse, les Contemporains 1935 ont appris le décès de leur chère i
camarade

Madame

Josette STÀHLI J
HWBWMf-MBflBaMMWaWBfflt^^ 99453-78 MJ

mwmmmmmmmwmmmmmm —mmm LA NEUVEVILLE ¦__________ _______ ___¦

La famille, les parents et amis de

Madame

Emma AMSTUTZ-OISIGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 81 me année.

2520 La Neuveville , Rue du Marché , le 26 décembre 1993.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la Blanche Eglise de La Neuveville, le
mardi 4 janvier 1994 à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦ PREMIER BÉBÉ - Venue au
monde le premier de l'an à 7h 57,
Véréna Pistara pesait 2 kg 790 quand
elle a vu le jour à la maternité de
Landeyeux. Le premier bébé né au
Val-de-Ruz en 7 994 et sa maman se
portent le mieux du monde. Dans
quelques j ours Véréna rejoindra le
domicile familial au faubourg Philip-
pe-Suchard à Boudry. /mh

m ATTAQUE ET COUP DE FEU -
Deux inconnus ont perpétré un
hold-up jeudi dernier vers 18h30
dans une station-service de Bienne.
Alors que son compagnon faisait le
guet, un des malfrats a contraint
l'employée à lui remettre la recette
du jour, plus de mille francs. Ils ont
pris la fuite. Le même soir, un
homme de 41 ans, aviné, a subite-
ment dégainé un pistolet dans un
restaurant de la ville et fait feu.
Personne n'a été blessé. L'homme a
été interpellé, a indiqué la police
cantonale, /ats

Nos enfants et nous
_^ épassés par un temps qui court
Yj  trop vite, des changements si ra-

pides que nous n'avons pas le
temps de les réaliser, que devenons-
nous dans cette course contre la montre
(c'est le cas de le dire!) et ses surpre-
nantes manifestations? Nous ne pou-
vons pas suivre et nous voudrions que
nos enfants comprennent! Hélas) trois
fois hélas! pauvres gosses trop gâtés,
bousculés par la vie, ils n'ont pas le
temps d'être petits, d'être enfants!

Et leur violence n'est que le résultat
de leur impuissance à se reconnaître
dans le dédale indescriptible de notre
monde moderne. Je comprends leur dé-
tesse et leur révolte face à des adultes
qui ne veulent pas ou ne savent pas les
écouter et les comprendre. Ils sont bal-
lottés d'un coin à un autre, d'un rêve
impossible à un autre rêve; derrière
leurs grands yeux si tristes, on ne saura
jamais tout ce qui se passe dans leurs
petits coeurs.

Pauvres gosses! trop gâtés, on leur
offre fout à profusion, jouets, habits,
mais il leur manque l'essentiel: un point
d'attache, une certitude, un refuge sûr.

Devenus grands, ces adolescents re-
fusent toute autorité comme toute af-
fection; ils veulent s'envoler, être libres,
faire ce que bon leur semble, vivre leur
vie en quelque sorte! Est-ce tellement
étonnant? Ils cherchent et se cherchent,
se heurtant à toutes sortes de barrica-
des et d'interdits.

Peut-on leur en vouloir, les juger? Ils
veulent refaire le monde et surtout le
repenser; et ils vont découvrir tant de
faiblesses, de lâcheté, de fausseté
qu'ils en resteront ébranlés!

Pauvres gosses trop gâtés, mal pré-
parés pour la lutte qu'est la vie jus-
qu'au jour où ils découvriront le vrai
chemin, celui qui les mènera enfin au
but, celui de notre Seigneur Jésus-
Christ. Courage jusque-là, rien n'est dé-
finitivement perdu!

<) Anne des Racailles

«Le monde est une harmonie de tensions
tour à tour tendues et détendues, comme
celle de lo lyre et de l'arc».

Heraclite

CLIMATS



Il vente, il neige, il pleut à seaux:
l'an nouveau ne fait pas de cadeaux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: notre pays devrait connaître
aujourd'hui un bref intervalle entre deux perturbations
dans de l'air très doux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse, accal-
mie passagère des précipitations, sauf peut-être tout au
nord. Quelques éclaircies en journée. Nouvelle détériora-
tion en soirée sur l'ouest et le sud. Température de 3 le
matin à 9 l'après-midi. Valais et sud de 0 à 6. Vent du sud-

ouest modéré en plaine, fort en montagne. +1 à 2000
mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: nébulosi-
té changeante, précipitations intermittentes, au début sur-
tout dans l'ouest et les Alpes, dès jeudi en toutes régions.
Limite des chutes de neige vers 800 m et dès jeudi redes-
cendant jusqu'en plaine.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 1°
Genève-Cointrin pluei, 3°
Sion très nuageux, 0°
Locarno-Monti très nuageux, 4°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 11°
Londres beau, 9°
Dublin beau, 7°
Amsterdam pluie, 8°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main bruine, 2°
Munich neige, -1°
Berlin très nuageux, 1 °
Hambourg neige, 2°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm très nuageux, -3°
Helsinki très nuageux, -2°
Innsbruck non reçu
Vienne clair, 6°
Prague très nuageux, 0°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest beau, 6° .
Belgrade très nuageux, 4°
Athènes beau, 15°
Istanbul très nuageux, 10°
Rome peu nuageux, 11°
Milan peu nuageux, 4°
Nice très nuageux, 11°
Palma très nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires clair, 26°
Chicago neige, 5°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg clair, 27°
Mexico clair, 21°
Miami pluvieux, 27°
Montréal clair, 2°
New York nuageux, 6°
Pékin nuageux, 7°
Rio de Janeiro clair, 28°
Sydney clair, 27°
Tokyo clair, 9°
Tunis peu nuageux, 16°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 1er
janiver 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 2,6°; 6h30:
3,0°; 12h30: 2,9°; 18h30: 2,5°; max :
8,7°; min: 0,9°. Précipitations:
12,3mm. Vent dominant: ouest, fai-
ble à modéré. Etat du ciel: ciel nua-
geux, pluie intermittente le matin,
quelques petites éclaircies l'après-
midi.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 2
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 3,2°; 6h30:
0,7°; 12h30 : 4,1°; 18h30: 5,8°; max :
5,8°; min : 0,4°. Précipitations:
6,2mm. Vent dominant : sud-ouest à
ouest, modéré. Etat du ciel: précipita-
tions toute la journée, sous forme de
neige le matin, puis sous forme de
bruine et de pluie.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Lundi 3 janvier 1994 \_M
Lever: 8h18 r̂ _t
Coucher: 16h55 v«__l

*_*

Poétiquement
vôtre

CLIN D'OEIL

Les raz de marée, les mau-
vaises récoltes, la récession
économique, la mystérieuse
perte de la parole de l'impéra-
trice... Même l'empereur Aki-
hito, qui est en général l'image
même de la sérénité et de la
bonne humeur, a dû admettre
que l'année 1993 avait été dé-
sastreuse. Mais il l'a fait dans
les formes, respectant la tradi-
tion impériale: poétiquement.

Pour marquer l'avènement
du Nouvel An, le Palais a diffu-
sé samedi cinq poèmes écrits
en 1993 par Akihito et plu-
sieurs rédigés par son épouse
Michiko.

Une surprenante grisaille
marque les poèmes de l'empe-
reur. Mais l'année n'a pas été
complètement mauvaise et un
poème de l'impératrice a trait
au mariage en grande pompe,
en juin, du prince héritier Na-
ruhito avec la princesse Ma-
sako. /ap

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
- l'activité sexuelle est

déconseillée aux cardiaques.
- l'abus des consoles vidéo

provoque l'épilepsie.
- consommé modérément, le

vin est bon pour la santé.

Ecoutez les réponses des
spécialistes au

15675 541 J

Avec la nouvelle année,
nous inaugurons
aujourd'hui une
nouvelle formule
interactive.

Chaque jour, les médias
et le bouche-à-oreille se
font l'écho d'un certain
nombre d'informations
dont vous ne savez plus
si elles relèvent de la
réalité ou de la fantaisie.

Appelez le 156 75 541, et
posez-nous toutes les
questions dont vous
aimeriez connaître la
réponse sérieuse.

Nous irons les soumettre
pour vous aux
spécialistes de la santé,
de la technique ou de
n'importe quel domaine
visé par les rumeurs
ambiantes.

'L'Express» publiera ici
même, quotidiennement,
les confirmations ou les
démentis recueillis à
bonne source.

GARDEZ LA LIGNE


