
Le non des juges
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Chapitre institutionnel remis en cause

TRIO ((EUROPÉEN» DU CONSEIL FÉDÉRAL - Le 22 octobre, Jean-Pascal Delamuraz, René Felber et Adolf Ogl
annonçaient la fin des négociations sur l'Espace économique européen (EEE). Mais il leur faudra peut-être remettre
bientôt l'ouvrage sur le métier. Car, ce week-end, la Cour européenne de justice, à Luxembourg, a rendu un avis
négatif sur le chapitre institutionnel de l'EEE, qui pourrait porter atteinte uaux fondements mêmes» de la Communauté
européenne (CE). Les ministres des Affaires étrangères de la CE se réuniront aujourd'hui pour décider s 'il faut ou non
rediscuter le traité. S'ils estiment les objections de la cour de Luxembourg insuffisantes pour motiver de nouvelles
négociations, le paraphe du traité pourrait comme prévu avoir lieu cette semaine, déclare-t-on au Département fédéral
des affaires étrangères. key
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Un jeu
de bascule
financier

Entre Neuchâtel et les communes
voisines, y a-t-il partage équitable
des dépenses d'intérêt régional?
Dans sa réponse à l'interpellation du
député socialiste Claude Borel, le
conseiller d'Etat Francis Matthey, lors
de la dernière session du Grand
Conseil, a fourni des chiffres jusqu'ici
peu connus. Et les résultats de cette
étude sont parfois surprenants...
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nouveau
est arrivé

En ayant recours au langage bran-
ché d'aujourd'hui, on pourrait dire de
Jean-Philippe Bauermeister qu'il intè-
gre sa production. En effet, le pia-
niste et compositeur, le critique, mar-
chand et propriétaire d'une entre-
prise verrisane d'embouteillage de
vins fins — car il est tout cela — a
désormais sa propre maison d'édi-
tion musicale, étiquetée «Editions du
vent qui passe». page i0

Une minorité
aux urnes
pour deux oui

Faible participation (22,95%) au
scrutin de cette fin de semaine, à La
Neuveville. Moins d'un quart des
électeurs ont accepté les deux objets
qui leur étaient soumis: le budget de
fonctionnement 1992 par 356 voix
contre 1 17, le plan de quartier et le
règlement de quartier des Levées-
de-Vaux par 328 voix contre 145.
L'acceptation de cet instrument juridi-
que et urbanistique permettra de
faire avancer le projet de la double
salle de gymnastique dite des Le-
vées-de-Vaux. Cependant, le chemin
jusqu'à l'inauguration de cette salle
est encore long... _ , _
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Tomba était irrésistible
SKI ALPIN/ Bon comportement des Suisses ce week-end mais...

ALBERTO TOMBA - Décidément, l'Italien se profile de plus en plus comme le grand favori du classement général.
Hier, ni Locher (2me), ni Accola (3me), ni Pieren (4me) ni von Grùningen (5me) n 'ont pu battre Tomba chez lui. Dans
le super-G féminin, Carole Merle a largement dominé ses rivales. Samedi, Heinzer et Bournissen avaient remporté une
victoire en descente. as i

Pages 25 et 26

Papiste et
enthousiaste

JOSEPH ZYSIADIS - Bilan
après trois semaines passées
sous la Coupole. asi

Même s'il trouve que «ce pays
est en train de mourir», il avoue
avoir passé trois semaines pas-
sionnantes sous la Coupole fédé-
rale. Le popiste vaudois Joseph
Zysiadis, nouveau conseiller natio-
nal, fait part à «L'Express » de
ses premières impressions fédéra-
les et ne manque pas de critiquer
le Conseil des Etats. Notre corres-
pondant parlementaire, Pierre-
Alexandre Joye, lui a en outre
demandé si ses engagements
chrétien et politique faisaient bon
ménage. Réponses surprenantes.
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Baker face à
la dislocation
soviétique

I Arrivé hier à Moscou, le secré-
taire d'Etat américain James Ba-

I ker rencontrera aujourd'hui le
président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev et le président de Russie
Boris Eltsine. Il se rendra égale-
ment dans quatre des autres ré-
publiques qui ont accepté de
participer à la Communauté
d'Etats souverains. Au centre des
entretiens: le contrôle et la des-
truction des armes nucléaires ins-
tallées sur le territoire de l'ex-
URSS. L'aide humanitaire consti-
tuera la deuxième priorité de
cette visite. Pendant ce temps,
Mikhaïl Gorbatchev semble moins
enclin à démissionner qu'il le lais-
sait entendre la semaine passée...
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Un ferry-boat
sombre en
mer Rouge

Selon les estimations les plus
pessimistes, plus de 600 person-
nes pourraient avoir péri dans le
naufrage du ferry-boat «Salem
Express», survenu en mer Rouge
dans la nuit de samedi à. hier.
Outre 73 membres d'équipage,
le bateau égyptien transportait
entre 600 et 1 000 personnes, se-
lon les sources. Il a heurté un récif
de corail à une dizaine de kilo-
mètres du port de Safaga. En
raison des intempéries, la marine
égyptienne n'a pu atteindre le
lieu du sauvetage avant l'aube.
Elle aurait quand même pu, selon
le premier ministre Atef Sadki,
secourir quelque 200 personnes.
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Estomacs gaulois
RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE

En envahissant nos régions, les Romains ont bien sûr
imposé leurs lois, leur architecture. Mais certaines pra-
tiques de la vie quotidienne et traditions agricoles de
nos ancêtres ont résisté à la «romanisation ».
Par Michel Ory

C
hacun a appris l'histoire des
gaulois : Vercingétorix, la ba-
taille d'Alésia, puis la coloni-

sation romaine. Dans nos régions,
cette occupation a duré du 1er siè-
cle av. J.-C. au milieu du Ile siècle
de notre ère. Le temps pour les
Romains de bâtir de nouvelles ci-
tés, comme Aventicum (Aven-
ches), Octodurus (Martigny) ou en-
core Augusta Raurica (Kaise-
raugst). Le temps aussi d'imposer
leur code public, leur calendrier,
leur langue.

Or, il semble aujourd'hui que
cette romanisation a été moins
soudaine et brutale que nous l'ima-
ginons. D'autant que le choc de
l'invasion fut atténué par les
échanges commerciaux que les
peuples latins et helvètes entrete-
naient depuis plusieurs décennies.
Les uns passaient le col du Sim-
plon pour vendre des épices et de
l'ivoire ; les autres s'en allaient sur
les marchés de la péninsule propo-
ser leurs oies, leurs fromages et
leurs charcuteries, très appréciés
par les transalpins. On ne peut
donc pas parler du triomphe d'une
civilisation sur l'autre. Il faut sa-
voir que les Gaulois ont apporté à
leurs colonisateurs des choses
aussi essentielles que le savon !

Quel est l'âge
du chien exhumé?

Claude Olive, une archéologue
française indépendante, apporte
aujourd'hui une pierre supplémen-
taire à cette thèse, à travers une
vaste étude sur l'élevage et la bou-
cherie dans nos régions à l'époque
romaine. Depuis 1988, grâce à un
subside du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, elle a
analysé près de 100.000 fragments
d'os d'espèces aussi différentes que
le bœuf, le canard ou le sanglier,
découverts sur plusieurs sites ar-
chéologiques du pays : Genève,
Vidy (près de Lausanne), Yverdon ,
Avenches et Martigny.

Contrairement aux archéologues
d'il y a une vingtaine d'années, qui
s'intéressaient exclusivement à
l'architecture, Claude Olive a
choisi de se consacrer à la façon
dont s'organisaient les populations
d'alors.

«Ce qui m'intéresse est la vie
quotidienne des gens», explique-t-
elle. «L'étude des restes d'animaux
exhumés - l'archéozoologie - per-
met de mieux connaître nos ancê-
tres à travers leurs traditions
d'élevage, leurs manières de dépe-
cer les animaux, d'apprêter une
viande».

Mme Olive reçoit directement les
précieux échantillons au départe-
ment d'archéozoologie du Muséum
d'histoire naturelle de Genève, qui
l'aide matériellement. Ils arrivent
lavés, mais pas trop. Car il ne fau-
drait pas ajouter à la surface d'un
os des rayures qui puissent se con-
fondre avec les entailles d'une dé-
coupe ancienne. Les échantillons
sont également étiquetés. C'est-à-
dire que les archéologues ayant
réalisé les fouilles indiquent leur
position exacte sur le site et donc
leur âge. Supposons en effet qu'ils
retrouvent le squelette d'un chien
dans une couche de terre conte-
nant des débris d'amphores, d'un
même modèle. Alors l'animal est

contemporain des amphores, qui
arborent souvent la signature du
fabricant romain ou gaulois.

Le laboratoire de Mme Olive res-
semble à une grande bibliothèque
avec littéralement des «tas d'osse-
ments ». Le chercheur identifie les
nouveaux spécimens en les compa-
rant à ces «archives». Mais bien
entendu, son œil avisé suffit à re-
connaître un fragment de bassin
par exemple, avec sa cavité catac-
téristique destinée à accueillir le
col du fémur.

Une fois ce travail d'identifica-
tion achevé, Mme Olive détermine
pour chaque site la compostion du
cheptel. Elle a constaté ainsi que
les cités riveraines du Léman, en-
tre le Ile siècle av. J.-C. et le 1er
siècle ap. J.-C, se consacraient da-
vantage à l'élevage du bœuf et du
porc, alors que la région monta-
gneuse de Martigny se nourrissait
principalement de mouton et de
porc. De plus, la chasse était plus
diversifiée en Valais que partout
ailleurs. Mme Olive y a répertorié
des restes de lièvre, de sanglier, de
cerf, de chevreuil, de chamois, de
marmotte, de bouquetin. Et même
d'ours ! Et, fait capital, elle a mis
en évidence que la venue des Ro-
mains n'a pas fondamentalement
remis en cause ces tendances géné-
rales.

Claude Olive peut ainsi affirmer
que les Romains ne sont pas venus
coloniser nos régions accompagnés
de leurs troupeaux. Ce qui est
d'ailleurs conforme aux écrits des
agronomes latins, qui soulignaient
que les animaux s'affaiblissaient si
on les éloignait de leurs environne-
ments naturels. Les Romains au-
raient donc plutôt emmené certai-
nes de leurs bêtes, particulière-
ment vigoureuses et robustes,
pour les croiser avec les espèces
indigènes.

En effet, le chercheur a observé
la présence, durant la période d'oc-
cupation romaine, de deux popula-
tions distinctes de bœufs, l'une for-
mée de spécimens petits (1 à 1 m 10
de hauteur au garrot) et l'autre
d'animaux plus costauds (1,25 à
lm40). D'autre part, entre le pre-
mier siècle de notre ère (début de
l'occupation romaine) et le me siè-
cle, la taille des porcs a sensible-
ment augmenté, passant de
70-75 cm à 75-82 cm.

Améliorer la rentabilité
Claude Olive espère prochaine-

ment affiner ses observations en-
core incomplètes, en analysant de
nouvelles « cargaisons » d'osse-
ments des différents sites. Elle
pourra peut-être étayer une se-
conde hypothèse pour expliquer
cette augmentation moyenne de la
taille des porcs : le souci des Gau-
lois (ou des colonisateurs romains
d'ailleurs) d'améliorer la rentabili-
té de l'espèce. En surveillant l'hy-
giène des porcs et en les nourris-
sant avec les déchets ménagers, les
éleveurs auraient obtenu des porcs
plus gros, qu'ils auraient pu abat-
tre plus tôt. Encore qu'il ne faille
pas se leurrer sur la rentabilité de
l'époque. De 12 à 18 mois étaient
nécessaires pour qu'une bête attei-
gne les 70 kilos, alors qu'aujour-
d'hui, après 6 mois seulement, un
porc dépasse les 150 kilos !

M. O.

Sac de nœuds
à débrouiller
DROIT DE L'ART

Dans le but de mettre un peu de clarté dans l'inextricable situation des us et
coutumes internationaux du droit de l'art, une fondation sans buts lucratifs a été
créée l'été dernier en Suisse. Elle souhaite mettre à disposition des professionnels, un
centre du droit de l'art. Il offrira un point de contact et des informations, dans un
domaine où les partenaires se sont multipliés et qui a perdu ses bases de référence
habituelles.
Par Laurence Carducci

L a  création d'un centre du
droit de l'art répond à une
attente, à laquelle Pierre La-

live, professeur à la faculté de
droit de l'Université de Genève a
été rendu sensible par la Chambre
de commerce internationale de Pa-
ris. L'idée d'un développement in-
dépendant , par initiative privée,
s'imposait par l'ampleur des pro-
blèmes à traiter.

D. y a dix ou vingt ans, la sphère
économique de l'art était réservée
à un nombre relativement res-
treint d'intéressés, formant un cer-
cle de partenaires entre collection-
neurs, marchands et artistes. De-
puis la création des grandes ventes
aux enchères et la multiplication
des échanges, ce cercle a éclaté, et
personne ne connaît plus per-
sonne. Les œuvres d'art ont
échappé à la pure délectation intel-
lectuelle, pour devenir essentielle-
ment objets de spéculation. H est
de plus en plus difficile de s'y re-
trouver, et le besoin de clarifier la
situation est bien réel. Le droit en
art est encore très lacunaire, et la
perplexité règne pour ce qui con-
cerne les droits de succession, le
droit fiscal , la protection contre les
faux et la surévaluation.

Le premier objectif de la Fonda-
tion pour le droit de l'art: favoriser
les contacts afin de permettre une
fructueuse réflexion, est déjà réa-
lisé. Le 7 octobre, un premier collo-
que définissant le rôle de l'expert
dans la vente d'oeuvres d'art a
réuni une cinquantaine de partici-
pants internationaux, collection-
neurs, avocats, historiens d'art et
experts, à la fondation de l'Hermi-
tage, à Lausanne. Pour plus d'effi-
cacité, les organisateurs voulaient
limiter la participation à quarante
personnes. Les inscriptions se sont
élevées à soixante.

Dans le domaine de l'expertise,
l'évolution est très sensible. A côté
du connaisseur de référence, per-
sonnalité d'exception qui emporte
son savoir avec elle, ont surgi les
techniciens travaillant d'après des
méthodes scientifiques qui vien-
nent parfois invalider les experti-
ses des premier. Ainsi, certains
Rembrandt sont contestés par une
école de Berlin. Il y a parfois des
conflits aigus entre experts. Le do-
maine des compétences est très dé-
licat à évaluer. Les législations va-
rient d'un pays à l'autre, provo-
quant des situations fort délicates.
La prochaine rencontre de profes-
sionnels du monde de l'art en envi-

ENCHÈRES - Les œuvres d'art sont devenues objets de spéculation.
reuter

sagée en mars. La Fondation en
prévoit deux par ans.

Le public intéressé
est en train de changer

A plus long terme, si les fonds
recueillis le permettent, le Centre
de l'art se propose d'ouvrir une bi-
bliothèque dont les ouvrages, re-
vues et documents seront mis à
disposition du public. Il est aussi
question de constituer une base de
données dans laquelle seront ré-
pertoriés la jurisprudence, les lois,
les conventions internationales et
les articles concernant le droit de
l'art. La brochure de présentation
du Centre du droit de l'art men-
tionne aussi la préparation de lis-
tes de renseignements pratiques et
de bibliographies par matières, qui
seront fournies sur demande. Un
secrétariat permanent à Genève
est déjà prêt à fournir les rensei-
gnements nécessaires sur les acti-
vités présentes et futures du cen-
tre.

La réalisation de tous les objec-
tifs du Centre du droit de l'art peut
paraître utopique dans un marché
qui vient de fléchir de 51 %
(Drouot , premier semestre 1991) et
55 % (Christie's). Néanmoins, Eric
Gabus, banquier, lointain parent

de Pierre-Yves Gabus, membre du
Conseil de Fondation , se dit con-
fiant. «Le marché de l'art a subi les
eff ets de la spéculation, dit-il,
«Mais le public intéressé est en
train de changer. Une nouvelle sta-
bilité s'annonce à travers des insti-
tutions comme les musées. Il s 'en
crée sans cesse de nouveaux qui
répondent aux besoins d'une popu-
lation mieux inf ormée. On voit les
Etats s 'intéresser de plus en plus à
leur culture propre et aux artistes
qui la représentent. L'approche de
l'art repart déjà sur d'autres bases,
plus saines». Collectionneur lui-
même, Eric Gabus s'est intéressé
de près à la peinture française des
années cinquante et soixante.

Même si les transactions ne sont
plus aussi frénétiques, les
questions qu'elles posent restent
importantes. Notamment en ce qui
concerne les exportations illicites,
les faux, la réglementation des
échanges, des assurances, la liber-
té d'expression, la prévention ainsi
que les sanctions civiles, adminis-
tratives et pénales. Pour l'instant
la fondation reste dans le domaine
privé, mais il n'est pas exclu que le
canton de Genève soit sollicité par
la suite.

L. C.

L'Europe
malade
de la débâcle
de ses ennemis

MEDIASCOPIE

La sinistrose qui frappe l'ensem-
ble des pays occidentaux a certai-
nement des causes conjoncturelles
d'ordre économique et parfois poli-
tique, mais la racine du mal me
paraît beaucoup plus profonde et
grave : si les citoyens des vieilles
démocraties sontangoissés, an-
xieux, c'est parce qu'ils vivent
dans un monde qu'ils ne compren-
nent plus.

Or il s'agit d'une situation pres-
que sans précédent. Le XLXe siècle
et la plus grande partie du XXe
avaient été au contraire caractéri-
sés par l'affrontement de certitu-
des contradictoires, religieuses,
philosophiques, idéologiques,
scientifiques , politiques, qui per-

mettaient d'interpréter - bien ou
mal - la marche de l'Histoire. Ce
temps est révolu. (...) C'est ainsi
que l'implosion de l'URSS nous
laisse sans voix. Nous nous atten-
dions à la sécession de républiques
périphériques, or c'est le cœur
même de l'empire qui a éclaté. Et
ce qui nous terrorise, ce n'est pas
seulement l'anarchie qui s'installe,
sans doute pour longtemps, sur
l'immense continent euroasiati-
que, avec en prologue sanglant la
guerre civile serbo-croate, c'est
beaucoup plus : c'est l'impression
que nous assistons à une dramati-
que régression de l'Histoire.

Quand on tourne ses regards
vers l'Occident, on observe des
événements tout aussi incroyables.
George Bush, après sa guerre à
crédit dans le Golfe et sa victoire
par défaut contre l'empire du mal,
semble être devenu le maître de la
planète. Las ! Ses concitoyens, nul-
lement éblouis, le boudent ostensi-
blement, car la situation économi-
que et sociale des Etats-Unis ne
cesse en réalité de se dégrader.

Voici précisément la deuxième
cause de notre malaise: le capita-
lisme, en qui nous avons mis tous
nos espoirs, connaît à son tour,
presque partout, de mystérieux ra-
tés, Plus il crée de richesses, plus il
y a de pauvres et de chômeurs.
Chaque fois que des systèmes de
protection sociale sont mis en
place, ils profitent d'abord à ceux
qui n'en ont pas besoin.

Ainsi va notre monde, sans logi-
que apparente, sans direction per-
ceptible, sans valeurs, sinon l'ar-
gent. On pourrait s'en féliciter.
C'est au nom de ces fameuses « va-
leurs » que les peuples, de tout
temps, se sont entre-tués. Mais
quand l'homme se replie sur lui-
même - c'est le cas aujourd'hui -,
il se réfugie tout naturellement
dans des valeurs d'instinct: la fa-
mille sans doute, mais aussi le na-
tionalisme, le racisme, le refus des
différences. (...)

André Chambraud
«L'Evénement du jeudi»

¦
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Conclusions politiques aux ministres
TRAITÉ SUR L'EEE/ Après l 'avis négatif des juges de Luxembourg sur le chapitre institutionnel

¦ a Cour de justice de Luxembourg
¦ a rendu samedi un avis négatif
sur le chapitre institutionnel de

l'Espace économique européen (EEE).
Le système de contrôle juridictionnel
envisagé est incompatible avec le
Traité de Rome, qui fonde la Com-
munauté européenne (CE), ont conclu
les juges.

Concernant la cour indépendante
EEE, les dispositions prévues ne ga-
rantissent pas l'application homo-
gène du droit dans l'Espace économi-
que européen. Elles portent atteinte à
l'autonomie du système juridique
communautaire et, plus générale-
ment, «aux fondements même de la

Communauté», lit-on dans cet avis
long de 50 pages.

Réunie hier à Bruxelles, la Com-
mission européenne a réservé sa
prise de position aux ministres des
affaires étrangères des Douze. C'est
à ceux-ci qu'il appartiendra, aujour-
d'hui, de tirer les conclusions politi-
ques du constat des juges de Luxem-
bourg. Hier soir, la Commission a
simplement déclaré qu'elle reste
«très attachée à ce que l'accord EEE
(...) puisse être finalisé à brève
échéance».

Cette situation pourrait conduire à
la reprise des négociations sur l'EEE.
L'accord conclu le 22 octobre à

Luxembourg serait rouvert au chapi-
tre des institutions.

Différence de nature
Il ressort du projet de traité que la

Cour EEE pourra être amenée à sta-
tuer sur les compétences respectives
de la Communauté européenne et de
ses Etats membres, pour toutes les
dipositions régies par l'accord EEE.
C'est cette compétence accordée à la
cour EEE qui menace l'autonomie du
système juridique communautaire et
porte atteinte aux fondements de la
CE, relèvent les juges de Luxem-
bourg.

Parmi ses buts, la cour EEE a celui
de favoriser une application homo-
gène du droit dans tout l'EEE. Mais
les juges européens pensent que cet
objectif se heurtera à la différence
fondamentale de nature entre le trai-
té de Rome, fondateur de la CE, et le
traité EEE, qui ne prévoit aucun trans-
fert de droits nationaux au bénéfice
d'organes intergouvernementaux.

Alors que la Cour EEE se limite en
quelque sorte à assurer le bon fonc-
tionnement d'un régime de libre
échange, la Cour de justice euro-
péenne doit assurer le respect et le
développement d'un ordre juridique
particulier. Selon qu'ils siégeront à la
Cour de justice ou à la Cour EEE, les
juges européens auront à appliquer
et interpréter les mêmes dispositions
selon des approches différentes, ce
qui pourrait nuire à leur pleine indé-

pendance d'esprit, relève l'avis.
La cour de Luxembourg constate

une autre incompatibilité avec le
Traité de Rome, à propos des avis
préjudiciels que les tribunaux des
pays AELE pourront solliciter auprès
de la Cour de justice. Pour les juges
européens, il est inadmissible que
ces avis aient un effet purement con-
sultatif pour les juridictions des pays
AELE, alors qu'ils sont contraignants
pour celles des Etats membres de la
CE.

La Cour instituée par l'EEE est for-
mée, selon le projet de traité, de cinq
juges de la Cour européenne de jus-
tice et de trois juges désignés par les
pays de l'AELE. Ses compétences
sont de trois ordres: régler les conflits
entre les parties contractantes de
l'EEE, régler les conflits entre pays
AELE et enfin, dans le domaine de la
concurrence, traiter les recours dépo-
sés contre les décisions de l'autorité
de surveillance AELE.

Lors d'une audience convoquée le
26 novembre par la Cour de Luxem-
bourg, la Commission européenne
avait défendu le système de contrôle
instauré par l'EEE. Le dispositif per-
met d'éviter deux écueils, avait fait
valoir l'exécutif des Douze: d'une
part que l'application de l'accord par'
la cour EEE ne se fasse dans la mé-
connaissance du droit communau-
taire et d'autre part que les pays
AELE ne soient soumis à des juges
étrangers, /ats

Plusieurs centaines de
morts dons un naufrage
Un ferry-boat égyptien, le «Sa-

lem Express», avec, à bord, entre
600 et 1000 personnes selon les
sources a coulé dans la nuit de
samedi à hier en mer Rouge,
après avoir heurté un récif de co-
rail. Alors que 200 passagers ont
été recueillis en milieu d'après-
midi, plus de 600 personnes ris-
quent d'avoir péri dans le nau-
frage.

Outre les 73 membres d'équi-
page, le ferry transportait plu-
sieurs centaines de passagers de
diverses nationalités: des Egyp-
tiens, des Saoudiens, des Indiens,
des Malaisiens et des Soudanais,
a-t-on précisé au consulat
d'Egypte dans la ville saoudienne
de Djeddah. Le «Salem Express»
assurait la liaison régulière entre
Djeddah et Suez.

Le général Hassan Aghouri, as-
sistant du ministre égyptien de
l'Intérieur pour les ports, avait
avancé le chiffre de 654 passa-
gers et membres d'équipage, tan-
dis que le quotidien égyptien Al-
Massa, paraissant l'après-midi,
donne le chiffre de 1058 passa-
gers.

Le «Salem Express» a sombré
à six milles (un mille = 1852 m)
du port de Safaga, à quelque
600km au sud-est du Caire. La
marine n'a pu atteindre la zone
du naufrage avant l'aube en rai-
son des intempéries, a ajouté
Hassan Aghouri.

Selon l'agence égyptienne
MENA, le premier ministre Atef
Sadki, qui s'est rendu sur place, a
déclaré que 202 personnes
avaient pu être secourues.
D'après la radio du Caire, quatre
bâtiments de la marine et quatre
hélicoptères recherchaient des
survivants. Trois Hercules de l'ar-
mée de l'air ont largué gilets de
sauvetage et canots pneumati-
ques à l'intention de ceux qui
avaient sauté par-dessus bord
quand le bateau s'est mis à pren-
dre l'eau.

Le littoral de la mer Rouge, ro-
cheux et désertique, s'élève
abruptement au-dessus des eaux.
Les vacanciers adeptes de la
plongée y explorent les récifs de
corail. La mer est souvent agitée
en hiver, et les requins y abon-
dent en toutes saisons, /reuter-afp

Catastrophe
en mer
Rouge

Ralentissement possible
Si la Communauté européenne (CE)

se joint aujourd'hui à l'avis négatif de
la Cour de justice de Luxembourg sur
l'Espace économique européen (EEE),
il faudra renégocier le traité. Cela
aurait notamment pour conséquence
en Suisse de ralentir tout le processus
de consultation sur l'EEE, a expliqué
hier Urs Ziswiler, du Bureau de l'inté-
gration.

Il est toutefois également possible
que les Douze considèrent que les
objections soulevées par la Cour ne
sont pas assez importantes pour mo-
tiver de nouvelles négociations, et le

paraphe du traité de l'EEE pourrait
comme prévu avoir lieu cette se-
maine, a ajouté Urs Ziswiler à la
radio alémanique DRS.

Berne n'avait, hier soir, pas encore
pris officiellement position sur l'avis
négatif de la Cour. Du côté autri-
chien, le secrétaire d'Etat GiJnther
Stummvoll a estimé que les passages
contestés du traité étaient certaine-
ment faciles à corriger. Dans le cas
contraire, il a rappelé que, pour l'Au-
triche, il a «toujours été clair que l'EEE
ne constituait qu'une étape intermé-
diaire avant l'adhésion à la CE», /ats

Contrôler le nucléaire
EX-URSS/ Visite de James Baker

L

e secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker est arrivé hier à Moscou
où il doit rencontrer aujourd'hui le

président Mikhaïl Gorbatchev et le
président de Russie Boris Eltsine avant
de se rendre dans quatre des autres
républiques qui ont accepté de former
la nouvelle Communauté d'Etats indé-
pendants. James Baker cherche avant
tout à obtenir des garanties concernant
les armes nucléaires.

James Baker devait rencontrer hier
ses collègues russe et fédéral, Andreï
Kozyrev et Edouard Chevardnadze.
Aujourd'hui, il s'entretiendra avec MM.
Eltsine et Gorbatchev, ainsi qu'avec le
ministre de la Défense soviétique Ev-
gueni Chapochnikov. Sa tournée le mè-
nera ensuite au Kirghîstan, au Kazakhs-
tan, en Biélorussie et en Ukraine, dont il
verra les présidents respectifs.

Avant de quitter Washington, James
Baker a rappelé que sa préocupation
principale était d'obtenir des garanties
concernant le contrôle des armes nu-
cléaires. Selon des responsables améri-
cains, James Baker a une approche de
la question en trois volets.

D'abord, il souhaite que les quatre
républiques accueillant des armes stra-
tégiques — Russie, Biélorussie, Ukraine
et Kazakhstan — renforcent leur con-
trôle sur ces armes. Ensuite, il pourrait

proposer l'envoi de techniciens améri-
cains pour aider les Soviétiques à les
démonter. Certains responsables amé-
ricains n'excluent pas même l'achat
d'armes à l'URSS pour les détruire plus
sûrement. Enfin, James Baker souhaite
accélérer les négociations sur de nou-
velles réductions des armements nu-
cléaires.

Les craintes des Américains concer-
nant les armes nucléaires sont parta-
gées par les autres Occidentaux, d'où
la proposition du président français
François Mitterrand d'une conférence
des puissances détentrices d'armes nu-
cléaires en Europe.

De son côté, le ministre libyen des
affaires étrangères Ibrahim Bishari
avait déclaré que son pays n'avait pas
l'intention de profiter de la situation
actuelle en Union soviétique pour tenter
de recruter des experts en énergie
nucléaire.

James Baker a déclaré que l'aide
humanitaire serait la deuxième priorité
de ses entretiens. Washington a déjà
annoncé une aide et, trois avions cargo
ont été chargés de médicaments et
matériel médical pour les hôpitaux de
Moscou, Kiev et Erevan. Cette aide
devrait arriver à destination mardi,
/ap-reuter-afp

YOUGOSLAVIE/ Observateurs sur place'

OSIJEK - Contrairement à beaucoup d'autres, ces deux habitants n 'ont pas
quitté la ville assiégée. Et ils préparent déjà le cochon pour Noël. ap

Le  
Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté hier à l'unanimité une réso-
lution prévoyant l'envoi en Yougos-

lavie d'une mission d'observateurs.
Cette décision pourrait conduire à l'en-
voi éventuel d'une force de maintien de
la paix dans ce pays.

En outre, la résolution «appelle avec
force» tous les pays à «s'abstenir de
toute action politique ou autre qui
pourrait contribuer à accroître les ten-
sions, à empêcher la mise en place d'un
cessez-le-feu effectif et à retarder ou
nuire à une solution négociée et pacifi-
que». Le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar avait aupara-
vant fait savoir qu'une «reconnaissance
prématurée» de l'indépendance de la
Croatie et de la Sloviénie pourrait ag-
graver le conflit.

Le Conseil de sécurité a également
décidé de mettre en place une sous-
commission devant étudier les violations
de l'embargo sur les armes à destina-
tion de la Yougoslavie.

La situation était par ailleurs calme
hier matin sur la plupart des fronts
croates, après des bombardements in-
tensifs de l'armée fédérale durant la
nuit dans la région d'Osijek (est de la
Croatie), a rapporté la télévision
croate.

La région d'Osijek a subi de violen-
tes attaques durant toute la nuit. Les
bombardements qui se sont poursuivis
jusqu'à minuit, notamment sur les quar-
tiers résidentiels d'Osijek, ont fait qua-
tre morts et quatre blessés, a-t-on pré-
cisé de même source, /ap-afp

L'ONU décide

Gorbatchev reste
De plus en plus isolé, le président

Mikhaïl Gorbatchev semble souhaiter
rester en place pendant la période
de transition. A cet égard, il a reçu
samedi le soutien de son ministre des
Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze. De son côté, le président
russe Boris Eltsine a affirmé que la
situation économique commencera à
s'améliorer dans un an.

M. Gorbatchev avait annoncé dans
la semaine que, si les républiques
préféraient la «Communauté d'Etats
indépendants préconisée par Boris
Elstine à son propre projet de traité
de l'Union, il démissionnerait.

Pourtant, vendredi, il a pris une

position plus modérée. Et dans un
entretien donné au magazine «Time»,
il affirme qu'il n'est pas encore sur le
point de quitter son poste, et que l'on
a besoin de ses services durant la
dangereuse période de transition. «
Je ne veux pas que la question soit
décidée dans la rue et j'userai de
mon autorité pour veiller à ce que le
processus progresse normalement et
constitufionnellement», affirme-t-il.

M. Gorbatchev semble pouvoir en-
core compter sur son fidèle ministre
des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze, qui a déclaré samedi
qu'à son avis, le président devrait
rester en place, /ap.

# Italie: prendre au sérieux
la percée de la Ligue lombarde
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VOTA TIONS - Le
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oui mais... key
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Deux oui
socialistes

Le Chili
ne livrera pas

Honecker
Le Chili refuse de livrer à l'Allemagne

l'ancien dirigeant est-allemand Erich
Honecker, réfugié dans l'ambassade
chilienne de Moscou. Santiago a refusé
de lui accorder l'asile politique, mais
souhaite qu'il puisse se rendre dans un
pays tiers, a déclaré hier le ministre
chilien de l'Intérieur, Enrique Krauss. La
Corée du Nord a proposé samedi
d'accueillir Erich Honecker, pour des
raisons humanitaires.

Les autorités russes ont donné jusqu'à
aujourd'hui à l'ancien chef d'Etat pour
quitter le territoire, au risque d'être
extradé vers Berlin. La justice alle-
mande veut le juger pour le meurtre
des citoyens est-allemands abattus en
tentant de passer à l'Ouest.

Le gouvernement chilien a reçu une
demande formelle des autorités alle-
mandes de leur livrer Erich Honecker.
Mais, «de toute évidence, cela ne va
pas se faire», a déclaré Enrique
Krauss. /reuter-afp
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Un sérieux avertissement
ITALIE/ Percée de la Ligue lombarde à Brescia

H " mpêtrée dans la question des re-

£ traites à servir à ses ressortîs-
si sants domiciliés à l'étranger, au-

tant que dans l'imbroglio politico-
budgétaire et le théâtral coup d'éclat
de l'ex-parti communiste en vue
d'obtenir la tête du président de la
République Francesco Cossiga, l'Ita-
lie ne s'était pas souciée outre me-
sure des récentes élections commu-
nales qui se sont tenues dans le
Nord. C'était un tort. Et le large suc-
cès obtenu par les autonomistes de
la Ligue lombarde à Brescia est venu
résonner comme un coup de tonnerre
dans le ciel déjà pas très serein des
législatives du printemps prochain...
¦ INCURIE - Il y a décidément

passablement de remue-ménage dans
le paysage électoral européen tradi-
tionnel en cette année qui s'achève. En
Suisse, la «Lega » des Tessinois a fait
une entrée autant remarquée à Berne
que son alliance qui a immédiatement
suivi avec les représentants de l'ex-
Action nationale. Vienne et Bruxelles
sont encore sogs le choc de la percée
électorale des néo-nazis et des xéno-
phobes qui sont devenus respective-
ment les deuxièmes forces politiques
de la capitale autrichienne et d'An-
vers. Et Rome n'a pas été épargnée
par ce vent de contestation qui s'est
levé déjà bien avant l'échéance de
Maastricht.

Lorsque la Ligue lombarde avait
placé ses premières banderilles élec-
torales dans le nord de l'Italie , la
Péninsule s'était contentée de sourire
et de hausser les épaules: comment
prendre au sérieux ce groupuscule
même pas constitué en parti et qui se
voulait un mouvement de protestation
contre le «poids mort» du Sud, les
intrigues de Rome et le jeu des partis?
Il ne s'agissait-là que d'une coalition
fourre-tout, d'un front du refus prêt à
basculer dans la xénophobie et l'iso-
lationnisme régional, sentiments qui
n'ont pas cours en Italie, c'est bien
connu...

Depuis la fin du mois dernier, la
donne s'est modifiée au point que cer-

FRANCESCO COSSIGA - Une pro-
cédure d'empêchement qui fait bon-
dir les taux d'écoute de la RAI. ap

tains se demandent comment il a été
possible de faire montre d'une telle
incurie.
¦ À QUI LA FAUTE? - Si le suc-

cès remporté par la Ligue lombarde
aux élections communales de Brescia
a eu autant d'écho, c'est évidemment
parce que les grands partis tradition-
nels ont été les premiers à en prendre
ombrage: la Démocratie chrétienne a
perdu près de huit points, les socialis-
tes ont reculé et les radicaux se sont
effondrés.

Outre la Ligue lombarde, qui ré-
clame maintenant la mairie de la ville,
le scrutin a été révélateur d'une évi-
dence que certains s'obstinent à réfu-
ter: ce sont les partis extrêmes ou
marginaux qui se sont vus confortés et
quasiment promus au rang de forces
nouvelles.

Non seulement les néo-fascistes du
MSI, ou les nouveaux communistes de
« Rifondazione communista » ont mar-
qué des points, mais encore une obs-
cure Ligue des femmes a remporté
5% des voix. N'importe quoi, pourvu
que cela change?
¦ TACHE D'HUILE? - En tout

cas, ces petites formations ont fourni
la preuve inquiétante qu'elles maîtri-

sent dornénavant suffisamment l'alchi-
mie électorale pour transformer en
force politique crédible cette vague
de mécontentement qui sourd chaque
jour un peu plus dans tout le pays.

Certes, la situation locale de Bres-
cia, où démocrates-chrétiens et socia-
listes se sont épuisés chacun de leur
côté en querelles internes, mais se sont
aussi livrés un combat sans pitié, mé-
rite d'être prise en considération.
Mais dans la province voisine de Ber-
game, on ne doute pas que le mouve-
ment s'étende encore.

C'est un indice qui fait croire que
l'esprit s'est profondément transformé
et que la Lombardie tout entière
pourrait basculer, afin de démontrer
sa détermination à se battre pour que
soit reconnue son indentité régionale
propre. Un peu comme l'avaient fait
avant elle les autonomistes du Trentin-
Haut-Adïge, déjà à l'origine de la
Contre-Réforme sous les papes Paul
III, Jules III et Pie IV.

¦ SE MÉFIER - C'est une réalité
qu'on ne peut plus ignorer outre-Go-
thard et dont il s'agira de tenir
compte à l'approche des prochaines
échéances électorales. Si cela pouvait
obliger les grands partis à interrom-
pre leurs petits jeux fratricides et à
faire comprendre aux électeurs que le
danger est réel et que les mutations
auxquelles ils aspirent ne se feront
pas sans larmes et grincements de
dents, ce serait toujours cela de ga-
gné.

Mais allez évoquer ces problèmes
maintenant, alors que l'Italie se pas-
sionne pour la procédure d'empêche-
ment introduite par le Parti démocra-
tique de la gauche (ex-Parti commu-
niste) contre le président de la Répu-
blique au point que chaque appari-
tion sur les écrans de la RAI de Fran-
cesco Cossiga bat des records
d'écoute que même la diffusion de
Rambo ou de Fantastica n'arrivent
pas à freiner...

<0> Jacky Nussbaum

Un poète
s'en va

L'écrivain et poète français André
Pieyre de Mandiargues est décédé
vendredi à Paris à l'âge de 82 ans, a-
t-on appris hier auprès de ses proches.

André Pieyre de Mandiargues, pro-
che d'André Breton et du groupe sur-
réaliste, avait reçu le Prix Goncourt en
1967 pour «La Marge». Il avait éga-
lement reçu le Grand Prix de poésie
de l'Académie française en 1 979 et le
Grand Prix national des lettres en
1 985. Il avait aussi écrit pour le théâ-
tre et, marié à une peintre, avait con-
sacré de nombreuses études aux pein-
tres qu'il aimait comme Max Ernst, Léo-
nor Fini, Chagall (1975) ou Arcimboldo
(1977), regroupées sous le titre «Bel-
védère», /afp

Le Pen, cible
des socialistes

Le Parti socialiste français a mis en
sourdine ses luttes internes, durant son
congrès extraordinaire ce week-end à
Paris, pour concentrer ses tirs contre
une extrême droite de plus en plus
menaçante, et exorciser la peur de la
défaite aux élections régionales de
1992 et législatives de 1993.

Le Premier ministre Edith Cresson a
donné le ton en dénonçant la «per-
méabilité» de la droite classique aux
idées de l'extrême droite. L'ancien pre-
mier ministre Laurent Fabius a souhaité
que le parti devienne «le fer de lance
de l'action contre l'extrême droite».
Pierre Mauroy a qualifié de «Munich
de l'esprit» les récentes déclarations
de dirigeants de la droite semblant
amorcer un rapprochement avec le
Front national.

Trois autres thèmes sont ressortis
avec force du congrès: la valorisation
des accords européens de Maastricht,
une meilleure prise en compte des
idées écologistes et une politique vo-
lontariste dans le domaine social et de
l'emploi, /afp-reuter

¦ APPEL — Le synode spécial des
évêques européens, plutôt placé sous
le signe de la discorde que celui de
l'unité chrétienne qu'il devait au con-
traire renforcer, a pris fin samedi
avec un appel lancé aux églises or-
thodoxes à résoudre leurs griefs avec
le Vatican, /ap

¦ RÉCIDIVE - L'armée togolaise
qui, il y a deux semaines, avait
séquestré le premier ministre réfor-
miste Joseph Kokou Koffigoh, a à
nouveau réclamé hier la dissolution
de l'assemblée provisoire du pays,
/reuter

¦ VISITE — Le ministre israélien des
Affaires étrangères David Lévy ren-
contrera mardi à Washington le pré-
sident George Bush à la demande de
ce dernier, a annoncé samedi le minis-
tère israélien des affaires étrangères,
/ap

¦ NOMINATION - Le premier
ministre albanais, Vilson Ahmeti, a
nommé samedi un nouveau gouver-
nement de 19 membres pour diriger
le pays jusqu'aux élections de l'an-
née prochaine, a rapporté radio Ti-
rana, /reuter

Mitterrand
«impassible»

François Mitterrand a déclaré
hier soir à «7/7»u'it entendait res-
ter «absolument impassible» face
aux mauvais sondages. «Mon in-
tention, c'est de tenir bon, de mener
une politique jusqu'aux résultats qui
seront j u g é s  par les électeurs le j o u r
venu»,

«Je ne débraye pas. J'entends
rester absolument impassible, sans
être influencé, ni par les mauvais
sondages, ni par ce que j'entends
ou ce que je  vois tous les jours dans
la presse», a ajouté François Mit-
terrand, qui est «sûr de ta politique
menée».

Le chef de l'Etat estime que «le
doute» qui touche certains Français
est dû surtout aux mauvaises nou-
velles économiques venues d'Améri-
que, / ap
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Gnôle clandestine façon Champ-Dollon
GENÈVE/ Les prisonniers débordent d'im agination sur les manières de se «shooter))

"* Prenez de la mie de pain, des
€<Êt: épluchures de fruit — pommes,

<* ananas —, du miel, du sucre et de
la bière sans alcool. Emplissez le fond
d'un berlingot de jus de fruit et vous
faites macérer et fermenter le tout pen-
dant environ une semaine, de préfé-
rence à la chaleur, par exemple sur le
néon surmontant le lavabo dans le ca-
binet. Vous obtenez ainsi une «lie» et
il vous suffit de rajouter du jus de raisin.
Vous patientez encore une j ou rnée,
vous filtrez le tout et le pinard est ainsi
consommable. La «lie» sera réutilisée
à plusieurs reprises.»

Cette recette est celle de la «fabri-
cation clandestine de vin dans les pri-
sons de Suisse romande», telle que l'a
décrite Joëlle Meerstx, de nationalité
belge, ancienne détenue de Champ-
Dollon, à Genève, prison où la consom-
mation d'alcool est strictement inter-
dite.

«Les ingrédients nécessaires à la fa-
brication du vin à Champ-Dollon
étaient disponibles à la cantine ou épi-
cerie, fournie hebdomadairement»,
précise Joëlle Meerstx qui consacre un

article à la production clandestine d'al-
cool dans le dernier numéro de la re-
vue «Psychotropes», éditée au Québec
et distribuée dans tous les pays franco-
phones.

«Le «narpi» (ou pinard, en verlan)
obtenu, s 'il n'est pas recommandé aux
foies délicats — note l'auteur de l'arti-
cle — possède de solides vertus saou-
lantes. Il m'a plongée dans des ivresses
et des fous-rires inextinguibles, au
grand dam de ma codétenue qui crai-
gnait que l'on attirât ainsi l'attention
des gardiennes. Ces dernières affi-
chaient une relative tolérance à
l'égard de ces pratiques à condition
qu'elles fussent extrêmement discrè-
tes». Elle ajoute: «Lorsque, le soir,
j'étais étendue dans les bras d'Isabelle,
à regarder la télé, beurrée de cette
vinasse et défoncée au hasdi, j 'en arri-
vais à penser, non sans plaisir que,
n'était la porte fermée, il n'y avait
guère de différence avec de nombreu-
ses soirées passées en liberté».

Denis Choisy, directeur de Champ-
Dollon, prison qui abrite actuellement
près de 400 détenus, rappelle que son

établissement proscrit tout alcool, à la
différence d'autres pénitenciers. Les
médecins estiment à 40-50 % la pro-
portion des détenus qui, alors qu'ils
étaient en liberté, étaient déjà «des
consommateurs excessifs de drogues,
d'alcool et de médicaments». Le direc-
teur explique: «Les détenus sont donc
pour la plupart des personnes très fra-
giles. La plupart d'entre eux se voient
prescrire des médicaments psychotro-
piques sous forme liquide, à boire de-
vant l'infirmière pour éviter le troc ulté-
rieur de pilules. Ces médicaments sont
incompatibles avec l'alcool.»

«Les détenus ont beaucoup plus
d'imagination que nous: c'est pour eux
une source de vie. Dans toutes les pri-
sons du monde, on fait du pinard arti-
sanal. Nous ne baissons pas les bras
pour autant et nous luttons, notamment
en fouillant les cellules».

Stocké dans des tabourets
L'imagination des prisonniers semble

sans limite. Le taux d'occupation de
140 % dont souffre Champ-Dollon

semble rendre la surveillance plus diffi-
cile du fait de la promiscuité.

«On a même retrouvé de l'alcool
artisanal dans les tubes des pieds de
tabourets métalliques», confirme le di-
recteur qui a donné pour consigne aux
gardiens de faire la chasse à cette
production de vin et de la jeter.

«Certains détenus avalent de la dro-
gue dans des préservatifs pour la récu-
pérer ensuite par la voie naturelle.
Même la radiographie ne permet pas
toujours de déceler le stratagème. On
a même retrouvé de la drogue dans
des oranges apportées par des visi-
teurs et certains baisers échangés au
parloir ne visent qu'à faire passer de
la drogue d'une bouche à l'autre...»
énumère encore le directeur qui rap-
pelle le cas d'un détenu qui avait
même avalé un litre de dilutif synthéti-
que volé à l'atelier de peinture. Hospi-
talisé d'urgence, il avait tout de même
pu reprendre son travail le lendemain.

«Les détenus ont le palais plus rude
que nous...!» conclut le directeur de
Champ-Dollon. /ap

¦ TERRE DES HOMMES - Le
conseil de fondation de ((Terre de
hommes», le mouvement d'aide di-
recte à l'enfance fondé par Edmond
Kaiser, s'est doté d'un nouveau prési-
dent en la personne de François Vuil-
let. Il succède à Gilbert Sigrand, re-
levé de ses fonctions. La secrétaire
générale Jaqueline Thibaut, qui avait
aussi été suspendue, sera remplacée
par l'actuel directeur des finances
Christian Wenger. /ats
¦ LEGA — Le président de la ic Li-
gue des Tessinois» et éditeur de
l'hebdomadaire ail Mattino délia
domenica », Giuliano Bignasca, a
été condamné à trois mois de déten-
tion avec sursis. Giuliano Bignasca
a été reconnu coupable d'infraction
à la loi sur la circulation routière
pour avoir organisé une manifesta-
tion d'automobilistes sur l'autoroute
N2. /ats
¦ LOISIRS — Le ménage suisse
moyen consacre quelque 20% de son
revenu annuel — l'équivalent de deux
salaires mensuels — à meubler son
temps libre, selon une enquête de
l'Institut de recherche sur les loisirs et
le tourisme. L'industrie des loisirs bé-
néficie de la tendance à des horaires
de travail plus souples, /ats
¦ PILULE — Commercialisée en
France depuis 1988 et depuis peu
en Grande-Bretagne, la pilule abor-
tive RU 486 n'est pas prête à être
introduite en Suisse. Depuis que
l'entreprise Roussel-Uclaf a fait in-
terrompre les tests entrepris au
CHUV à Lausanne, la situation est
bloquée. Des essais sont pourtant
en cours dans de nombreux pays
européens, /ats
¦ BALE — Le socialiste Gian-Reto
Plattner restera le représentant de
Bâle-Ville au Conseil des Etats. Le re-
comptage des voix effectué hier a en
effet confirmé le résultat déjà obtenu.
Le nouveau compte a donné 27.187
voix à Plattner et 27.153 voix à son
concurrent libéral Vischer. Le premier
comptage avait crédité 27.180 voix
au candidat socialiste et 34 de moins
au candidat libéral, /ap
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Incendies et routes meurtriers
Alors que les stations attendent la

neige avec une impatience croissante,
plusieurs incendies se sont déclarés en
fin de semaine. En Argovie, une
femme de 84 ans a été brûlée vive et
en Thurgovie, une mère et ses deux
enfants ont été grièvement brûlés. En
Suisse romande, le feu a notamment
ravagé deux ruraux, dans les cantons
de Fribourg et Neuchâtel, tuant du
bétail. La route et le rail ont aussi
coûté des vies.

L'accident qui s'est produit vendredi
soir à Mellsdorf (AG) serait dû, selon
la police, à une bougie. En voulant

l'allumer, l'octogénaire, qui était for-
tement handicapée et vivait seule, a
vraisemblablement mis le feu par mé-
garde à ses habits. A Arbon (TG), une
mère et ses deux enfants de 10 et 13
ans ont été grièvement blessés hier
dans l'incendie de leur appartement
sis au rez-de-chaussée d'un petit im-
meuble. Les pompiers sont parvenus à
protéger les logements mitoyens.

Près de Siviriez (FR), un incendie a
éclaté dans la nuit de vendredi à
samedi dans un bâtiment de ferme
abritant du bétail. Une dizaine de

brebis, un bélier et quelque 250 pou-
lets ont péri dans les flammes.

A Biglen (BE), c'est une ferme qui a
été la proie des flammes samedi soir,
et qui a entièrement brûlé.

Une écolière de 15 ans a été hap-
pée par un train de marchandises
samedi soir en gare de Mùhlau (AG)
et tuée. L'adolescente, qui voulait
prendre un train régional, a impru-
demment traversé les voies.

La route par ailleurs, a tué au moins
cinq fois et fait de nombreux blessés
entre vendredi soir et hier, /ats
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Ecole internationale M*W*
Formation de

STYLISTES „ MODÉLISTES
Inscriptions :

cession janvier et septembre 1992,
délai jusqu'au 31 décembre 1991.

Tél. (038) 24 28 74. 62121-10
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ASTOîûAI WSTORS
Dancing-Restaurant Astoria

toujours un Hit
Musique de danse traditionnelle

pour tout âge
joie - animation - gaieté

Tous les mercredis de 16 h à 18 heures
ainsi que

tous les dimanches de 15 h à 16 heures
Concert « Evergreen » pour jeunes

et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
, durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16.11. - 30.11. Original Gassenhauer Austria H
1.12. - 23.12. Musiciens «AU rounds» W

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchester W
16. 1. - 31. 1. Reflex Music '

O à l'ASTORIA tout est bon. 23545 56 £
U& 0« AMPA°iVe
r/Y l '<

] /  \ Im Re.itaun.ant Ĉ 9̂) /̂ (0/f / r) yy jZ )-*. —- and i.m Dancing 'Z-̂ 't/l/ Z Ŝ CCsty C// ^

Problème No 225. - Horizontale-
ment : 1. Terre à terre. 2. Ornement
d'un lustre. Bonne d'enfant. 3. Note. Mis
à la place qu'il faut. 4. Exposition re-
cherchée. Note. Patrie de Guillaume
Tell. 5. Se dit de colonnes ornées de
proues de navires. 6. Bobine. L'île
d'émeraude. 7. Les côtes, entre autres.
Vieux mot. Greffe. 8. Officier français
qui fut massacré par les Touaregs. 9.
Femme sans tête. Conjonction. 10.
Grande nappe. Ville d'Italie.
Verticalement: 1. Marque d'une opé-
ration. Est fait en fin de compte. 2.
Marques de correction. Note. 3. Vieux
mot. Apport de moitié. Grosse verrue.
4. Froid et dur. Unique en son genre. 5.
Le génie s'y allie au métier. On s'y
refait une santé. 6. Mis dedans. Posses-
sif. 7. Relatif. Parties de dés. 8. Reli-
gieuse. 9. Vieux mot. Creux. 10. Orne-
ment fait d'un petit motif répété. Ville
d'Italie.
Solution du No 224 - Horizontale-
ment: 1. Mimi Pinson.- 2. Ana. Blouse.-
3. Stuc. Lice.- 4. Eros. Eres. - 5. Or. Duc.
Iso.- 6. Limaille. - 7. Yeu. Fourbi. - 8.
Musc. Ut. Id.- 9. Préau. Iode.- 10. Es-
sences.
Verticalement: 1. Mas. Olympe.- 2.
Intérieur. - 3. Maur. Musée.- 4. Coda.
Cas.- 5. Pb. Suif. Us.- 6. III. Clou.- 7.
Noie. Lutin.- 8. Sucrier. Oc- 9. Osées.
Bide.- 10. Ne. Solides.

MM JMfiKM
Il acquiesça. L'essentiel était dit... Mais la partie, il le

savait, n'était pas gagnée. Lydia ne renoncerait pas sans
lutte à la vie dorée qu'il lui avait offerte depuis deux ans.

Pendant tout le dîner l'atmosphère était restée tendue.
Les touristes qui avaient envahi la Butte étaient en liesse,
heureux de profiter des vacances et de l'ambiance de
fête. Mais Maxime était morose, pressé de consommer
cette rupture, envahi par le désir de revoir Sylvie, an-
goissé par le regret de tout ce qu 'il avait perdu et qui
soudain lui paraissait sans prix.

Il avait fait danser Lydia, admiré de quelle façon elle
l'enlaçait pour tenter de réveiller en lui le désir. Mais le
désir était bien mort. Pour qu'elle n'en doutât plus, il
avait au retour sorti des draps de la commode et s'était
mis en devoir de faire son lit sur un divan, pensant au
jour semblable où, deux ans plus tôt, il avait de même
décidé de déserter le lit conjugal pour dormir seul dans
son bureau !

— Qu'est-ce que tu fabriques ? fit Lydia stupéfaite.
— Mon lit, tu vois. Je suis fatigué. Je veux dormir

seul. ¦">
— Ça alors !...
Les poings sur les hanches, elle le contemplait, un

rictus mauvais aux lèvres...
— Aide-moi plutôt, dit-il agacé.
— Ça, jamais !
Puis brusquement, oubliant ses résolutions de pru-

dence, elle s'était lancée dans une violente diatribe, en-
trecoupée d'insultes et de mots injurieux. Ses manœuvres
ayant échoué, elle jetait le masque. Il la regardait à la
dérobée, frappé par l'air méchant que son visage avait
pris soudain. En quelques secondes elle avait vieilli de
dix ans.

Il prit le parti de ne pas répondre, et, le lit préparé,
passa dans la salle de bains. Elle l'y poursuivit de ses
invectives. Mais plus rien ne pouvait ébranler son calme.
Il termina sa toilette, revint dans le salon, s'étendit dans
son lit et éteignit la lumière.

Elle se pencha sur lui, le secoua par les épaules.
— Réponds, mais réponds donc, à la fin !
Un mot grossier lui vint aux lèvres. Il le refréna.
— Fous-moi la paix, veux-tu? lui dit-il simplement.
Elle comprit qu'elle n'en obtiendrait rien de plus et

furieuse l'abandonna à sa solitude et regagna sa cham-
bre.

- L

XXVIII , ., :,

Il partit le lendemain avant qu'elle ne fût réveillée. Il
avait mal dormi, tourmenté par la perspective des dispu-
tes à venir, inquiet de Sylvie. Dans quelle disposition
d'esprit l'avait laissée leur entrevue ? Il avait envie de lui
parler, de la voir, de lui dire que le processus de la
rupture était maintenant engagé et qu'il était irréversi-
ble. Encore un peu de patience et plus rien maintenant
ne se glisserait entre eux pour les séparer... Plus rien que
sa volonté à elle...

Mais cette volonté il avait appris à la connaître. Elle
était silencieuse et tenace. Sylvie ne se laissait jamais
aller aux écarts de langage... Elle n'affirmait jamais non
plus sa volonté. Mais il avait découvert que celle-ci
savait être inflexible.
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LA POUTIE
NETTOYAGES

en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
95 (038)

45 14 07.
V 29120-10J
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' .. T""~ ^̂  
¦ - ¦¦ ¦U...v.;lM J : ,y-:. ? :;̂ ..H,:.us.^: -

H B̂^ Ĥ
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«iiî lUK |yjm0 gonja Haemmerli, \
' > 1 ' assistante de direction dipl.
tmmmà Les Narches 2, 2088 Cressier iLJHLJ Tèi- (°38> "7 22 79-

atelier orthopédi que J? )

Paul Hostet t ler
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

_ 821920-75 Tél. (038) 24 70 20

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
16277-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 si 4211- 75l J

Nlder\brarsd
Installations sanitaires JL

Ferblanterie 
^̂ *\

Dépannages tl̂ ^P
Agencements de cuisines ^̂ *-

Saint-Nicolas 10 Tél . 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

¦27165-75

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

815150-75 J
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b^*mmmm
âÈÊSèfr
M NETTOYAGE
I de bâtiments neufs, villas, usines,
I appartements après déménagement,
I immeubles administratifs, écoles.

| - PERSONNEL qualifié et expérimenté |
I - MACHINES modernes

I - PRODUITS de marque 5g228-75 I

[ ̂  
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¦ Le truc du jour:
Entretien - Pour raviver les cou-

leurs d'un tapis terni, on peut le sau-
poudrer de sciure de bois imbibée de
vinaigre d'alcool et balayer au bout de
quelques minutes, ap

¦ A méditer:
Les eaux dérobées sont douces et

savoureux le pain du mystère.
Livre des Proverbes



«Ce pays est en train de mourir ! ))
CES NOUVEAUX VENUS À BERNE (V)/ Entretien avec le popiste vaudois Joseph Zisyadis

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

L
U a première session de la législa-

ture s'est achevée à la fin de la
L,:J semaine passée. Pour certains

conseillers nationaux — 67 pour être
précis — , ces trois semaines ont été
celles de l'apprentissage de l'activité
parlementaire puisqu'ils ont inauguré
leur premier mandat sous la Coupole
fédérale. Maintenant que le brouhaha
des débats parlementaires a pris fin,
l'heure d'un premier bilan a sonné:
«L'Express» a recueilli les impressions
du communiste vaudois Joseph Zisyadis.

— Joseph Zisyadis, quel senti-
ment vous ont inspiré ces trois pre-
mières semaines de session?

— L'enthousiasme! Je trouve pas-
sionnant d'entamer un mandat fédéral
à l'heure où tant de thèmes essentiels
sont abordés. Cette première session
s'est très bien passée, surtout grâce à
l'excellente collaboration avec mon col-
lègue de parti Jean Spielmann.

— Précisément, vous n'êtes que
deux communistes sous la Coupole
fédérale: n'auriez-vous pas préféré
bénéficier de l'infrastructure d'un
groupe parlementaire, ce qui vous
aurait, par exemple, ouvert les portes
des commissions?

— Non, pas forcément! Cette situa-
tion nous permet d'être indépendants.
Au lieu de nous spécialiser dans un ou
deux domaines, nous pouvons être des
généralistes et nous exprimer sur quan-
tité de thèmes différents.

— Tout de même, votre position
n'aurait-elle pas été renforcée si vous
aviez pu compter sur le soutien d'au-
tres députés?

— 7e ne vois pas avec quel autre
petit parti nous aurions pu nous enten-
dre; en revanche, ce que j'aurais sou-
haité, c'est que les députes élus à la
gauche du Parti socialiste (par exem-
ple, ceux de Zurich ou les alternatifs
verts) ne changent pas de position im-
médiatement après avoir été élus. J'ai
trouvé cela très surprenant, très déce-
vant: nous, nous allons respecter le
mandat pour lequel nos électeurs nous
ont choisis...

Vive la polémique!
— Comment jugez-vous le tra-

vail du Parlement?
— // est bien évident que la ma-

nière dont ont été réélus les conseillers
fédéraux, par exemple, a été lamenta-
ble, tout comme l'attitude du Conseil
des Etats en ce qui concerne l'assuran-
ce-maladie! Bon, le compromis trouvé
sur ce dernier point constitue un acquis
non négligeable; nous n'avons jamais
eu pour objectif de mener une politique
du pire.

JOSEPH ZISYADIS — «Ce Parlement, élu par les citoyens, est peut-être légal,
mais la légitimité se trouve ailleurs.» ' key

— Vous n'avez pas respecté la
règle non écrite qui veut qu'un dépu-
té ne prenne pas la parole lors de sa
première session. Mieux même: cer-
taines de vos interventions étaient,
disons, musclées. Partisan de la po-
lémique?

— Ce pays est en train de mourir
parce qu'on a peur de parler. Un Par-
lement, cela sert à débattre, pas seule-
ment à faire pâle figure dans les tra-
vées! Nous ne sommes pas des poti-
ches, il faut renouer avec la bonne
tradition du débat politique; même si

ce dernier est véhément, cela n'exclut
pas la courtoisie entre nous. Moralité:
le langage parlementaire doit être
clair, éventuellement imagé, et inciter
les jeunes, par exemple, ou tous ceux
que la politique n'intéresse plus à se
passionner pour des thèmes qui nous
concernent tous. La meilleure façon de
combattre l'abstentionnisme, c'est de
prouver que nous, députés à Berne,
nous sommes enthousiasmés par notre
activité.

— Vous croyez vraiment que la
politique-spectacle est une bonne

chose? En France, les gens en sont
totalement revenus...

— Si ça peut servir à ce que des
citoyens prennent conscience que nous
vivons une époque cruciale et qu'il leur
faut s'engager politiquement, utilisons
toutes les ficelles! Bien sûr, il faut trou-
ver un équilibre; mais si on veut tirer un
trait sur la politique de couloirs et de
combines pour préférer la clarté et la
transparence, une médiatisation du dé-
bat politique est nécessaire.

Un jeu dangereux
— Vous avez été particulière-

ment virulent dans vos attaques con-
tre le Conseil des Etats lors du débat
sur l'assurance-maladie. Croyez-
vous améliorer le fonctionnement du
Parlement en réclamant l'abolition de
la Chambre haute alors que les so-
cialistes, par exemple, font du bica-
mérisme au niveau européen une
des conditions de leur soutien à une
éventuelle adhésion à la Commu-
nauté?

— Je crois que les conseillers aux
Etats sont en train de jouer un jeu
dangereux et qu'ils scient leurs propres
sièges! Alors que la Romandie face à
la Suisse allemande a besoin d'être
plus entendue, le fait que le Conseil des
Etats ne respecte pas ce qui devrait
être son rôle fondamental — au lieu
de pondérer le débat en faveur des
minorités, il adopte des positions parti-
sanes — rend cette Chambre totale-
ment inadéquate. On pourrait imagi-
ner que le Conseil des Etats ait un rôle
second, un peu comme le Sénat en
France; je  ne crois pas qu'il faille car-
rément supprimer cette Chambre, ga-
rante d'un certain équilibre. Mais c'est
à nos sénateurs d'opérer cette prise de
conscience et d'abandonner la fonction
de blocage qui est devenue la leur!

— Vous avez ardemment défendu
les arrêtés fédéraux urgents en ma-
tière de santé. Trouvez-vous qu'il
s'agit là d'une manière idéale de ré-
soudre les problèmes?

— A nouveau, si le Conseil des
Etats ne freinait pas toujours les réfor-
mes, on ne serait pas obligé d'adopter
ce genre d'arrêtés. Croyez bien que je
regrette que le Conseil national soit
forcé de réagir ainsi; je  préférerais
penser en fonction du long terme, car
devoir procéder à coups d'arrêtés fé-
déraux urgents, ce n'est pas une façon
de gouverner!

La leçon de l'Est
— Que vous inspirent les con-

vergences objectives qu'on peut
constater entre l'extrême gauche et la
droite dite populiste, voire les mi-
lieux nationalistes sur des sujets
aussi divers que l'assurance-mala-

die, l'écologie ou l'adhésion au
Fonds monétaire international?

— // ne faut pas tirer de conclusions
hâtives! Je m'inscris en faux contre ceux
qui voient une conjonction entré l'ex-
trême droite populiste et l'opposition
de gauche. On le verra clairement sur
des dossiers comme l'Europe ou le droit
de vote des étrangers. Nous, nous som-
mes clairs: nous voulons défendre les
plus démunis de ce pays. Il se trouve
que, pour des raisons électoralistes,
certains milieux de droite se décou-
vrent des vocations sociales. C'est nor-
mal: on ne peut pas être éternellement
monomaniaques sur l'automobile ou
l'asile, on a parfois besoin de se croire
ouvert à d'autres domaines...

— Lors de l'élection des
conseillers fédéraux, vous avez dit
qu'il fallait tirer la leçon des événe-
ments de l'Est. Un peu surprenant,
non?

— Je ne vois pas pourquoi on
s'étonne qu'un popiste s 'interroge sur
de tels événements. Nous sommes sou-
lagés de voir le processus de démocra-
tisation, mais cela nous amène à une
considération fondamentale: partout
où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas
de démocratie. Logiquement, nous nous
demandons si ici, en Suisse, le fait que
l'opposition soit si faible, voire inexis-
tante, ne fausse pas le jeu démocrati-
que. ,

Une autre dimension
— Vous vous sentez à l'aise, en

tant que popiste, pour évoquer les
leçons de l'histoire récente dans les
pays de l'Est. Aussi à l'aise quand il
s'agit de concilier votre engagement
politique et vos convictions chré-
tiennes?

— Evidemment! Ce qui me préoc-
cupe avant tout, c'est de défendre par-
tout les plus démunis, les plus faibles. Le
fait que des riches deviennent toujours
plus riches et les pauvres toujours plus
pauvres me concernent en tant que
chrétien et en tant que popiste.

— C'est cela qui vous a fait choi-
sir, lors de votre entrée au Parlement,
le serment plutôt que la promesse?

— Je suis pour la laïcité de l'Etat,
cela me paraît normal. Il se trouve que
j 'ai préféré le serment — la formule
commence par «Au nom de Dieu tout-
puissant» — parce que l'essentiel, c'est
d'affirmer que tout pouvoir civil, quel
qu'il soit, ne doit pas se sentir investi de
la toute-puissance; en prêtant serment,
je  voulais simplement rappeler que ce
Parlement élu par les citoyens, il est
peut-être légal, mais que la légitimité
se trouve ailleurs...

0 P.-A. Jo
# Demain: Ulrich Giezendanner

Mention : peut faire mieux
CAISSES-MALADIE/ Oui du PS à l 'initiative

f» ; ans enthousiasme mais à l'unani-
j  mité, le comité directeur du Parti

/H socialiste (PS) suisse a décidé sa-
medi à Berne de recommander un
«oui» à l'initiative populaire «pour une
assurance-maladie financièrement sup-
portable», dite initiative des caisses-
maladie et qui sera soumise au scrutin
le 16 février 1992. Il recommande
aussi l'approbation de l'initiative
«pour une réduction stricte et progres-
sive des expériences sur les animaux».

L'initiative des caisses-maladie, selon
le conseiller national Peter Vollmer
(PS/BE) qui l'a commentée, coûterait à
la Confédération quelque 2,6 milliards
de francs par année, au lieu d'un mil-
liard actuellement. Sans régler aux
yeux du PS le problème de l'assuran-
ce-maladie - le PS, avec l'Union syn-
dicale suisse (USS), a d'ailleurs sa pro-
pre initiative «pour une saine assuran-
ce-maladie» en attente — l'initiative
des caisses-maladie apporterait un
soulagement certain aux rentiers et
aux personnes à bas revenus, a-t-il
relevé.

Des lacunes
Mais le comité central du PS n'a pas

pour autant ménagé ses critiques à
l'égard de cette initiative des caisses-
maladie. Elle est loin notamment d'insti-
tuer l'obligation générale d'assurance,
ainsi que le libre-passage. Elle n'ap-
porte pas non plus la répartition des
charges selon les critères sociaux que
le PS souhaiterait voir introduire.

Pour l'heure, a toutefois estimé le
comité central du PS, cette initiative est
«mieux que rien». Quant aux réformes
en profondeur que souhaite le parti,
elles pourront toujours, le cas échéant,
être atteintes par sa propre initiative,
dont le traitement par le Parlement
fédéral a été reporté à une date ulté-
rieure au vote sur celle des caisses-
maladie.

Animaux: protégeons!
Mais la science a ses raisons

A l'unanimité aussi, le comité direc-
teur du PS recommande l'approbation
de l'initiative en faveur d'une réduction
draconienne des expérimentations ani-
males, soumise au verdict populaire le
16 février prochain. Des discussions
avec des représentants de l'industrie
ont montré que celle-ci s'efforçait de
limiter au maximum l'usage d'animaux
pour élaborer ses produits, mais qu'une
interdiction totale et inconditionnelle
serait difficile à concrétiser, a relevé un
délégué bâlois.

Une autre initiative plus radicale, in-
titulée «pour l'abolition des expérien-
ces sur animaux», et lancée par la
Ligue internationale des médecins pour
l'abolition de la vivisection, est encore
pendante. Ses initiateurs n'ont pas en-
core fait connaître la position qu'ils
adopteront en cas de succès ou d'échec
de celle qui sera soumise au peuple et
aux cantons en février prochain, /ats

On manque d'instructeurs
ARMÉE/ Selon J.-R. Christen et R.Binder

m la fin de l'année, le Romand
A ; Jean-Rodolphe Christen succé-
.3y dera à Rolf Binder comme chef

de l'instruction de l'armée suisse. Si
pour le nouvel arrivé à ce poste, un
changement de climat et de style sont
urgents dans les écoles de recrues no-
tamment, pour Rolf Binder le manque
d'instructeurs reste flagrant et grave,
ont-ils déclaré respectivement dans les
éditions du week-end du «Sonntags-
Blick» et du «Landbote» de Wïnter-
thour.

Jean-Rodolphe Christen estime qu'à
l'avenir, le jargon typiquement militaire
des écoles de recrues devrait se limiter
aux données d'ordres et autres situa-
tions qui l'exigent, mais que pour le
reste il serait plus judicieux d'en rester
à «un langage de tous les jours ». L'ef-
ficacité et des façons humaines pour y
parvenir ne sont pas contradictoires, a-
t-il en particulier souligné.

Le nouveau chef de l'instruction n'est
par ailleurs pas opposé à l'introduction
d'un «ombudsman» pour les écoles de
recrues. Il s'agirait selon lui d'une per-
sonne de confiance, qui pourrait aussi
être une femme, et qui devrait jouir
tant de la confiance des militaires que
de leurs familles et proches.

Le commandant de corps Christen
estime d'autre part que si les soldats
suisses se sentent actuellement quelque
peu insécurisés sur leur rôle, cela ne
signifie pas qu'il se trouvent inutiles
pour autant. Une armée de métier pour
la Suisse lui paraît une mauvaise solu-

tion, qu'elle ne peut se permettre. C'est
dans un petit Etat, justement, qu'il est
important à ses yeux de demander un
peu plus au citoyen que le simple rè-
glement de ses impôts.

Pas d'« Armée95 »
sans instructeurs

Pour le responsable sortant de l'ins-
truction Rolf Binder, le projet «Ar-
mée 95» ne se réalisera pas sans un
nombre accru d'instructeurs. Il estime à
200 au strict minimum le nombre de
postes supplémentaires nécessaires
dans ce domaine.

L'effectif du corps des instructeurs a
été plafonné à 1700 postes, il en fau-
drait 2040, pense Rolf Binder. Il espère
qu'une partie des postes gagnés dans
d'autres secteurs de l'administration mi-
litaire - permettront de renforcer ce
corps. De bons candidats se présentent
actuellement, mais il n'est pas possible
de les engager, regrette-t-il.

Selon le chef de l'instruction, il existe
un danger de consacrer une trop
grande part des fonds à disposition,
qui diminuent en termes réels, sur des
acquisitions de matériel, en économi-
sant au niveau de la formation. Ce
genre de calcul risque de se payer
concrètement par trop de sang versé,
met-il en garde. Moins une armée dis-
pose d'argent, plus elle doit soigner
l'instruction et y consacrer des moyens
proportionnellement élevés, estime-t-il.
/ats

Voitures sans
catalyseur:
taxe refusée

à Schaffhouse
Aucune taxe supplémentaire de

25 % ne sera imposée, dans le
canton de Schaffhouse, sur les voitu-
res qui n'ont pas de catalyseur. Les
votants schaffhousois ont en effet re-
fusé pareille taxe, en fin de semaine,
par 16.343 voix contre 10.276. La
participation — en raison du vote
obligatoire - a atteint 60,3 %.
Une initiative radicale pour la sup-
pression partielle des impôts sur les
successions et les donations a été
acceptée. Un contreprojet sur le
même sujet a été refusé.

La révision de la loi sur les taxes
sur les véhicules prévoyait une sur-
taxe de 25 % pour tous les véhicu-
les non munis d'un catalyseur et
l'exemption complète pour tous tes
véhicules électrosolaires. Elle pré-
voyait également la suppression des
((rabais de quantités», notamment
en faveur des propriétaires de trac-
teurs. La révision ne prévoyait pas
de hausse des taxes mais dotait le
Grand Conseil de la compétence de
les adapter à l'inflation.

Après le» Valais et Genève,
Schaffhouse est le canton le meilleur
marché pour ce qui concerne les
taxes sur les véhicules. Seule une
minorité, emmenée par le Parti des
automobilistes, contestait le projet.
/ap
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

11/13. Un naturaliste en Russie:
l'école dans la nature.

10.20 Musiques, musiques
13e et dernière partie. Aleksan-
dar Madzar et le Royal Philhar-
monie Orchestra interprètent le
Concerto en si bémol majeur ,
KV 595, pour piano et orchestre
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Direction: André Previn.

10.55 L'inspecteur Derrick
La descente en enfer.

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Dallas

Le miracle.

14.30
Voici le temps
des assassins

109' - France-1955.
Film de Julien Duvivier. Avec:
Jean Gabin, Danièle Delorme,
Lucienne Bogaert, Gérard Blain.
Un paisible restaurateur tombe
amoureux d'une jeune femme
arrivée, un soir, désemparée,
dans son restaurant. En fait , elle
cache une âme démoniaque
guidée par l'ancienne femme du
restaurateur.

16.15 Arabesque
Salade russe.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Avec Mussy.

17.10 TinyToons
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Revirement soudain.

18.35 Top models
Série (908).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
La main droite
du diable

130' - USA-1988.
Film de Costa-Gavras. Avec:
Debra Winger , Tom Berenger,
John Heard, Betsy Blair.

22.25 La fiction et le grand
reportage,
témoins de notre temps?
Un débat réunissant Michel Pa-
bot, Hervé Brusini, André Gazut,
Maroun Bagdadi et Markus Im-
hoff.

23.10 TJ-nuit
23.20 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi.
Erotisme ou gastronomie.
Invité: P.-A. Delachaux, pour
son ouvrage L'absinthe arôme
d'Apocalypse, un plaisir interdit.

23.40 Temps présent
Le droit d'aimer.
La castration et la stérilisation
des personnes mentalement
handicapées sont des métho-
des qui ont été utilisées dans
plusieurs pays, sous divers pré-
textes. Ces personnes déficien-
tes mentales qui font peur au
point de faire perdre toute rete-
nue à nos sociétés civilisées
pourtant n'ont-elles pas droit el-
les aussi à l'amour?

0.40 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Faut-il tuer Desdémone?

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse de Chamy
9.55 Les amours des années 50

10.20 Mésaventures
Rideau rouge et idées noires.

10.45 Intrigues
¦11.10 Intrigues

Bluff.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Mon oncle.
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire

Le conflit.

16.15
Riviera

Christophe accuse Elizabeth de
se servir de Nicolas. Quant à
Caria et Diego, ils se réconci-
lient.

16.40 Club Dorothée
17.40 21 Jump Street

Invalide mais pas incapable.
18.30 Une famille en or (
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
- Météo - Tapis vert.

20.50 Stars 90
Star de toujours: Jean-Claude
Killy, avec la présence de
Thierry Lhermitte. Stars d'au-
jourd'hui: Le prince Albert de
Monaco. Stars du rire: Jac-
queline Maillan, Lagaf , Daniel
Herzog, Yves Lecoq. Variétés:
Roch Voisine, Renaud, etc.

22.40
Ciné stars

Magazine présenté par Michel
Drucker.
Invité: Guy Bedos.

23.45 Spécial sport: Kick boxing
Depuis le stade Pierre de Cou-
bertin, le Championnat du
monde amateurs.

0.40 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Histoire de la vie
3.05 Passions
3.30 Histoires naturelles
4.00 Enquêtes à l'italienne
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

oo-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Manu. Wingman. Sa-
muraï pizza cats. Denis la malice. 9.00
L'apocalypse des animaux. 9.55 La
calanque. 10.25 Ça vous regarde.
11.20 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Ussy.

14.25 Sur les lieux du crime:
Le vol du singe
Téléfilm de Burt Brinckemoff , avec Ro-
bert Blake.

15.55 L'enquêteur
Série.
Vieux camarades.

16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif , fais-moi peur!

Série.
Le mariage mouvementé de Daisy.

19.05 Kojak
Série.
Qui gagne, perd.

20.00 Le journal
20.50 Les absents

ont toujours tort
Magazine présenté par Guillaume Du-
rand.

23.00 Les dobermans reviennent
80' - USA-1976.
Rlm de Byron Chudnow. Avec: Fred
Astaire, James Franciscus, Barbara
Eden.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.55
Cas de divorce. 1.30 La calanque.
1.55 Ballets: le sacrifice. 2.55 Ten-
dresse et passion. 3.20 Voisin, voisine.
4.15 Tendresse et passion. 4.40 Voi-
sin, voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

A N T E N N E_r _̂__
6.05 Falcon Crest

Pour le meilleur et pour le pire
(1).

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

9.20 Flash info.
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte... Simone Si-
gnoret et Yves Montand. Invi-
tée: Monique Le Poncin.

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et le marchand de vin.
Avec: Jean Richard, Pascale
Audret.
Oscar Chabut, un marchand de
vin de Beaune, est assassiné
alors qu'il quittait un hôtel parti-
culier du Parc Monceau...

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 MacGyver

Le couloir de la mort.
19.00 INC

Actualités: Le Champagne.
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.40 Noël surprise
20.50 Intrigues impériales

2 et fin. Téléfilm.de Michael An-
derson.
Avec: Vanessa Redgrave, Julia
Ormond, Christopher Plummer.

22.30
Stradivarius

Téléfilm de Yannick Andréi.
Avec: Wojtek Pszoniak, Julien
Guiomar, Catherine Rouvel.

0.00 1,2,3, théâtre
0.05 Caractères
1.10 Journal
1.40 La caméra indiscrète
1.55 Eve raconte
2.10 Agape
3.10 Fachoda
4.05 24 heures d'info
4.40 Histoire courte: L'alligator
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

4~S>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6. 7.10 Boulevard
des clips. 9.05 M6 boutique. 9.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Poigne de fer et séduc-
tion. 11.55 Inloconsommation. 12.05
Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 La fièvre du désert

1. Téléfilm d'Herbert Ballman, avec
Gunter Berger.

15.15 Accusé de réception
16.50 Drôles de dames

Bal dans la nuit.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Bob et Bobby.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La fête au village.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Les flics ne dorment pas

la nuit
99' - USA -1972.
Rlm de Richard Fleischer. Avec:
George C. Scott , Stacy Keach.

22.30 L'heure du crime
Les murs ont des oreilles.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6

Jazz-rockeurs, chercheurs, marginaux
et allumés: Jazz highlights 90 (2).
Avec: Sun RA & l'Omniverse Ultra 21 th
Century Orchestra, etc.

1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromalik. 2.30 Les Antilles néerlandai-
ses. 3.20 La face cachée de la terre.
3.50 Culture pub. 4.20 Au carrefour du
bouddhisme et de l'hindouisme. 5.10
Tan dura es la vida. 6.00 Boulevard
des clips.

¦ ffil»
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa

Les gens de l'estran.
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Cantatrix Sopranica L, de Geor-
ges Perec (Le Seuil).

20.10 La classe

20.45
Borsalino

120' - France-1970.
Rlm de Jacques Deray. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, Michel Bouquet.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

112. Henri Dutilleux - Mystère de
l'instant. Le voyage musical.
Malgré sa discrétion et son peu
de goût pour les média, Henri
Dutiileux est l'un des composi-
teurs les plus connus de par le
monde. Brigitte Carreau et Fran-
çois Ribadeau ont suivi pendant
trois ans le travail du créateur.

0.00 Les arts
Spécial livres.

0.30 Minuit en France
D'un océan à l'autre.
En 1990, Jean Zeiner et Eric Na-
dreau traversent le Canada à
pieds.
Le rêve américain: 1689-
1989.
Le jeune Martin a un projet am-
bitieux: trouver la route de la
Chine par l'Ouest comme l'a fait
son ancêtre trois cents ans plus
tôt.

1.25 Carnet de notes
1.35 La flamme en France

4_m_mm
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojoumal 10.00 Cinéma 10.00 Les
matins infidèles. Film de François Bou-
vier. 11.30 Court métrage et vidéo.
11.50-11.55 Flash TV5 16,05 Journal
TV5 16.15 7 sur 7 17.15 Bonjour , bon
appétit 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5 et météo
¦ TV5
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00
Enjeux - Le point 21.00 Journal français
et météo 21.30 Tous à la Une 23.00
Journal français - Soir 3 23.20- 0.35
Bouillon de culture

¦ Canal Alpha +
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean-Pierre Jelmini, histo-
rien et directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. 20.30
«1840-1990: une église se sou-
vient».
¦ TCR
16.00 Le charme discret de la
bourgeoisie. Comédie française de
Luis Bunuel avec Fernando Rey,
Stéphane Audran, Jean-Pierre
Cassel et Michel Piccoli (1972,
97'). 17.35 Bons baisers, à lundi.
Film français écrit et réalisé par Mi-
chel Audiard avec Jean Carmet,
Bernard Blier, Michel Bouquet et
Maria Pacôme (1974). Trois co-
pains sans cervelle décident de
braquer le roi du show-business.
Comédie plaisante. 19.10 Ciné-
Journal suisse. 19.15 Coupe
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. 20.10 Le cri du cœur.
Film français de Claude Lallemand
avec Delphine Seyrig, Stéphane
Audran et Maurice Ronet (1971,
90'). 21.40 Ciné-journal suisse.
21.45 African Express. Film
d'aventures germano-italien de
Michèle Lupo avec Ursula An-
dress, Giuliano Gemma et Jack Pa«-
lance (1975, 94'). 23.20 3615
Code Père Noël. Film d'épouvante
français de René Manzor avec Bri-
gitte Fossey et Louis Ducreux
(1989, 87'). 0.50 Fin.

¦Autres ctiainespBI
¦ Suisse alémanique
13.55 Himmel hab'ich 14.00 Nachschau
am Nachmittag 14.00 Kalander. 14.50
Barock. 15.35 Das Sonntagsinterview.
16.00 Tagesschau 16.05 Schulfemse-
hen 16.05 Medienerziehung. 16.30 Ge-
schichte aktuell. 2. Bruderzwist in Ju-
goslawien. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00 Die
Rettungsschwimmer von Malibu 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Die Magie des David Copperfield
21.05 Time out 21.35 Prima vista 21.50
10 vor 10 22.20 Heading Home 23.50
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.30
Teletext-News 12.35 Un uomo in casa
13.00 TG-Tredici 13.30 Gli awoeati
délia difesa 14.20 Mary de Cork 15.30
Mission '90 16.30 Archivi del tempo
17.00. Marina 17.30 Per i bambini 18.05
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Danubio
blu 22.15 Carte segrete 1939-1945
23.10 TG-Sera 23.30 Dossier ecologia
Documentario. 0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau 11.03 Wetten,
dass...? 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Nussknacker 15.00 Tages-
schau 15.03 Seine letzte Chance 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Peter Strohm 21.05
Sketchparade 21.30 Die heimlichen
Herrscher 22.00 Jonas 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Lulu 0.40 Tagesschau 0.45
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 .
Querschnitt 14.55 Die Abenteuer des
braven Soldaten Schwejk 16.00 Heute
16.03 Nonni und Manni 16.50 Logo
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Landerjoumal 17.40 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.30 Die Strauss-Dynastie
21.15 WISO 21.45 Heute-Joumal 22.10
Den Gottlosen die Hôlle 22.50 Horton's
Hits 23.50 Das kleine Femsehspiel 1.25
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Ûsterreich-Bild 10.00 Schulfemsehen
10.30 Merlin und Mim 11.45 Trickkiste
12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wochenschau 13.40 Treffpunkt
Natur 14.10 Das Erbe der Guldenburgs
15.00 Garfield 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.05 Aaron Moore
der Massaikrieger 16.30 Ding Dong
16.55 Michaels klingender Adventkalen-
der 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Vital 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Compass 22.10 Peter Strohm
23.00 Also sprach Bellavista 0.40
Dance House Cinderella. 0.45 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 Su-
pernonna 11.00 TG1 Mattina 11.05
Benvenuto sulla Terra 12.00 Piacere
Raiuno 12.30 TG1 Flash. 13.30 Tele-
giornale. 14.30 L'albero azzurro 15.00
Sette giomi Parlamento 15.30 Lunedi
sport 16.00 Big 17.30 Parola e vita
18.00 TG1 Flash 18.05 Fantastico bis
18.40 II mondo di Quark 20.00 Telegior-
nale 20.30 Tribuna politica 20.45 ET.
l'extraterrestre 22.45 TG Linea notte
23.00 Emporion 23.15 Fantasy party
0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Appuntamento al cinéma
0.50 Mezzanotte e dintorni 1.10 A bri-
glia sciolta

¦ TVE Internacional

10.30 De par en par. 11.00 Avance
informativo. 12.00 Made in Es-
pana. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (66). 14.00 Gora Arraunak
(3). 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie. 138. Telenovela. 16.20 Li-
nea 900. 16.50 Los mundos de
Yupi. Especial 1.17.15 Buscapala-
bras. 17.45 Pista de estrellas.
18.15 Piedras y joyas. 11. Série. El
gotico (arquitectura civil). 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Los veraneantes. 6.'
Série. 20.30 Telediario-2. 21.05 El
precio justo. 22.45 Arco del
triunfo. 23.30 A pie de pagina.
0.40 Diaro noche. 1.10 Despedida
y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Café de
l'Opéra à Barcelone. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.10 Les mémoires
de l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage.
14.45 Question de sagacité (jeu).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur, 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Stravinski aujourd'hui
(1). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. René
Jacobs, haute-contre et la musi-
que sacrée. 15.05 Cadenza. 16.30
CD-Nouveautés. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Arts visuels.
Louis Moillet, aquarelles, au Mu-
sée Jenish à Vevey, par Véronique
Mauron. 18.05 JazzZ. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Marc Honegger (Suisse) et
Paul Prévost, musicologues (1).
20.30 Musqués du monde. Festi-
val «Kissinger Sommer 1991 ». En
différé du Kloster Maria de Bil-
dhausen (22.6.91): Barry Dou-
glas, piano. 22.30 Silhouette.
Edouard Vallet, graveur.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Anton Bruckner,
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 23 octobre der-
nier au théâtre de la Ville. Quatuor
Takacs. B. Bartok: Quatuor à cor-
des No 1 op. 7 (SZ 40) ; Quatuor à
cordes No 2 SZ 83; Quatuor à cor-
des No 5 SZ 102. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Duke Ellington
nouvelles éditions. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 6/4.
20.00 Haiku. 20.30 Concert.
Chœur de Chambre de Radio-
France. Dir. Marcus Creed. Solis-
tes; Christian Ivaldi, Noël Lee. Œu-
vres de R. Schumann. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FICELLE



Poids et contrepoids du chef-lieu
BALANCE RÉGIONALE / Dépenses et masses fiscales de Neuchâtel et autres communes du Bas

«Neuchâtel: centre pauvre, banlieue
riche?)): C'est sous ce titre qu'une inter-
pellation du député socialiste Claude
Borel avait interrogé le gouvernement
cantonal sur l'actuel partage des dé-
penses d'intérêt régional entre la ville
de Neuchâtel et les communes avoisinan-
tes, et sur les masses fiscales à disposi-
tion (voir encadré).

Si l'on prend les dépenses du chef-lieu
face à celles des autres communes des
deux districts du bas du canton et par
rapport au nombre d'habitants, la ville
de Neuchâtel fait «sa part, mais sans
plus», dans le domaine de l'instruction

publique (où la répartition des coûts de
i'ESRN avait été adaptée à la baisse de
population du chef-lieu) et des oeuvres
sociales, a répondu le conseiller d'Etat
Francis Matthey, chef du Département
cantonal des finances lors du dernier
Grand Conseil. En revanche, «Neudiâtel
assure incontestablement des charges
très largement au-dessus de son impor-
tance démographique proportionnelle»
pour la culture, les sports et les loisirs, de
même pour la sécurité et les travaux
publics.

Et à propos d'impôts, même si elle
bénéficie de la présence de nombreuses

Revenus communaux Impôts sur les Impôts sur les
1990 en francs personnes personnes Taxes
par habitant physiques morales (sociétés)

Neuchâtel 1 .863. - 603. - 1 94. -

Hauterive 1.661. - 52. - 299. -

Saint-Blaise 1.834. - 54. - 1 36. -

Marin-Epagnier 1.457. — 253. — 235. —

Thielle-Wavre 1.736. - 19. - 252. -

Cornaux 1 .031. - 600. - 1 63. -

Cressier 983.- 402.- ¦ 1 82. -

I Enges 1.487. - 59. - 267. -

Le Landeron 1.398. - 38. - 248. -

Lignières 1 .543. - 14. - 292. -

DANS LE DISTRICT DE NEUCHA TEL - En recettes par habitant, la présence de
sociétés sur leur territoire profite à Neuchâtel, Cornaux, et, dans une moindre
mesure, à Cressier et Marin. E-

sociétés, la Ville ne jouit pas d'un
énorme avantage sur les autres commu-
nes du Littoral, selon le conseiller d'Etat,
il n'y a pas d'injustice flagrante sur la
masse imposable et les efforts fiscaux
respectifs.

— Nous ne pensons pas que la ville
de Neuchâtel vit au détriment des au-
tres communes, résume Francis Matthey.
Au contraire, elle assume son rôle de
centre régional, ce qui lui coûte plus
dher.

Pour arriver aux conclusions précitées
dans l'analyse du partage des dépen-
ses de portée régionale (dont les chiffres
absolus sont à prendre avec quelque
prudence mais donnent des tendances

très claires), le premier paramètre est
démographique, fondé sur le recense-
ment 1990: la ville de Neuchâtel
compte 64% de la population du dis-
trict de Neuchâtel et 38% de celle des
districts de Neuchâtel et Boudry cumulés.

Dans l'autre plateau de la balance,
les dépenses de la ville pèsent donc plus
lourd en culfure-sports-loisirs puisqu'elles
sont estimées, pour 1989, à 92% des
dépenses totales du district de Neuchâ-
tel et à 79% des dépenses des deux
districts du Bas. Dans le domaine des
travaux publics, l'engagement de la
Ville est respectivement de 78 et 55 %.
Excédent aussi pour la police, avec, pour
le chef-lieu, une part de 90% des dé-

penses du district de Neudiâtel et de
75% de tout le Littoral.

Les deux domaines où la proportion
dépenses-population est plus équilibrée
sont l'instruction publique, avec respecti-
vement 60 et 35% payés par la ville,
et les oeuvres sociales (67 et 41 %), soit
la charge hospitalière, et les parts com-
munales aux charges AVS/AI, aux char-
ges des établissements spécialisés pour
personnes âgées, aux charges d'assis-
tance publique et autres dépenses ne
découlant pas de l'application de la
législation cantonale.

0 Ax B.

Indépendants: poids relatif
L'interrogation du député Borel con-

cernait également les différences vil-
le-Littoral en matière fiscale. «Les in-
dépendants sont essentiellement im-
posés à leur lieu de travail et non à
leur lieu de domicile», rappelait l'élu,
mais les communes de domicile doi-
vent couvrir les charges (hospitalières,
scolaires, etc) de tous leurs habitants,
salariés et indépendants. Il se deman-
dait donc quel avantage cela repré-
sente pour la ville de Neuchâtel, où
travaillent pas mal d'indépendants
domiciliés dans des villages voisins.

Le Département cantonal des finan-
ces n'est pas en mesure de préciser la
part exacte des indépendants dans la
masse d'impôts sur le revenu qui fait
l'objet d'une répartition intercommu-
nale. Mais cela représente effective-
ment le montant le plus important des
principales causes de répartition, en
compagnie de l'imposition des reve-

nus immobiliers dans la localité où est
sis l'immeuble.

Dans une simulation, le Départe-
ment des finances constate qu'avec le
mode actuel d'imposition et les 1 326
contribuables dont l'impôt est réparti
entre le chef-lieu et d'autres localités,
la ville de Neuchâtel bénéficie d'une
matière imposable de 1 2 millions de
francs supérieure à ce qu'elle serait si
tous les revenus étaient imposés dans
la commune de domicile de ces contri-
buables. Mais il n'a pas été calculé
vis-à-vis de quelles communes la ville
a un bilan négatif ou positif et cet
avantage de 1 2 millions est jugé pro-
portionnellement «faible», ne repré-
sentant que 1,6% de la matière im-
posable de la ville. A noter que la
commune du Bas la plus «défavori-
sée» par le système est Corcelles, qui
aurait 3 millions de francs de masse
imposable supplémentaire ( + 3,6%)

si elle pouvait imposer elle-même tous
les revenus de tous ses habitants.

C. Borel souligne encore que le
chef-lieu bénéficie d'apports «consi-
dérables» découlant de l'imposition
des personnes morales (sociétés). A
l'exception de Cornaux et Cressier, en
revenu de ce type par habitant, les
communes des environs du chef-lieu
sont «loin d'être aussi bien loties»,
relève-t-il. Ce que l'Etat ne dément
pas, mais relativise au vu du bilan
global recettes potentielles-dépenses
«régionales».

Et si les personnes morales consti-
tuent «un revenu important»> pour
Neuchâtel-ville, conclut le Départe-
ment, celui provenant de la taxation
des indépendants est «certainement
plus modeste qu'on peut générale-
ment le croire», /axb

Conflits féconds
PAX CHRISTI / Réflexion à Neuchâtel

m u lendemain de la guerre de
JE\ 39-45, Pax Christi entamait sa

croisade spirituelle pour la paix.
Installé en Suisse romande, le mouve-
ment catholique international consacre
chaque année une journée de réflexion
et de partage. Samedi à Neuchâtel, le
sujet intitulé «Du bon usage des conflits
en christianisme» questionnait les parti-
cipants sur leur expérience des confron-
tations.

Spiritualité ne signifie pas inaction
selon Pax Christi. On le sait, la vie est
tissée de conflits: dès lors comment y
engager sa foi en vue de résolutions
heureuses?

L'abbé Marc Donzé, du séminaire
diocésain à Fribourg et professeur de
théologie, veut sortir d'une vision dra-
matique du conflit:

— Au sein de l'Eglise catholique nous
assistons à toutes sortes de conflits. Les
conflits entre mouvances intégriste et
progressiste illustrent les applications
différentes de l'Evangile; les conflits en-
tre les laïcs et le clergé, ou entre mem-
bres du clergé, sont également fré-
quents. C'est notre mauvaise conscience
qui alourdit le conflit. Par ailleurs
l'Eglise ne dispose pas d'instances judi-
ciaires en propre, il n'existe de justice
que celle du pape ou des évêques,
c'est une justice pratiquée à bien
plaire. Aujourd'hui les sociologues et
psychologues ont une meilleure connais-
sance du phénomène, il serait utile de
pouvoir s 'en inspirer pour élaborer des
processus de résolutions.

La journée de réflexion que Marc
Donzé a conduit samedi ambitionne
également de forger une conscience
commune. Il est bien question de sortir
de l'individualisme en partageant ses
expériences personnelles et en réflé-
chissant à voix haute. Marc Donzé a
voulu aller plus loin en évoquant les

attitudes chrétiennes qui peuvent agir
sur le conflit de manière positive:

— J'engage le chrétien à un consen-
tement à la vie, telle qu'elle est, foison-
nante, compliquée, exubérante ou im-
parfaite. Ce n'est pas le postulat pre-
mier de beaucoup de hiérarques ou de
laïcs, qui voient le monde comme un
chaos. Ils exaltent ainsi la mission or-
donnatrice de l'Eglise. Consentir à ce
qui est n'exclut pas dénoncer ce qui est
injuste. J'appelle cela la vérité. La
prière, attitude essentielle pour un
chrétien, consacre l'amour et non la
malveillance; de même ceux que l'on
confronte restent, en dépit de tout ce
qu 'ils font de déplaisant, des personnes
respectables.

Il n'y a que l'embarras du choix pour
le chrétien qui n'est pas un ermite: au
plus proche de lui les traitements indi-
gnes, les injustices existent. La foi, loin
d'être un acquis et une valeur statique,
évolue et s'affine au contact des événe-
ments et des rencontres. Elle épouse
toutes les causes.

0 C.Ry

Un lac de la plus belle eau

LAC DES BRENETS - Paul Krdhenbuhl, un lecteur de «L 'Exp ress» habitant Chaumont, a décidément de la chance. Se
promenant sur les rives du lac des Brenets, il est surpris par l'exceptionnel calme des eaux qui reflètent le paysage
de façon tellement parfaite qu 'on pourrait tout aussi bien se promener la tête en bas! Mais Paul Krdhenbuhl, pour une
fois, n 'a pas emporté son appareil de photo. Loin de pester contre le sort, il rentre chez lui et revient le lendemain dans
l'espoir de retrouver ces conditions idéales. Et le miracle se produit: le lac des Brenets réapparaît dans toute sa
splendeur, calme et limpide comme un diamant de la plus belle eau. Un régal pour un photographe avisé, ce qui nous
vaut cet étonnant cliché sur lequel seul le nom de l'hôtel permet de mettre l'image dans le bon sens! £.

L'heure
des as
NEUCHÂTEL - Des
presque profession-
nels aux grands-
maman, la coupe
suisse du jass a
réuni une centaine
de mordus. ptr- JE
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Une édition plus qu'originale
Un pianiste de Neuchâtel lance sa maison d'édition musicale

E

' 1 n ayant recours au langage bran-
i ché dont nous sommes abreuvés
j aujourd'hui, on pourrait dire de

Jean-Philippe Bauermeister qu'il intè-
gre sa production. Ayant désormais sa
propre maison d'édition musicale à la
jolie raison sociale des «Editions du
vent qui passe », étiquette qu'une
phrase de Claude Debussy lui a souf-
flée, le pianiste et compositeur, le criti-
que, le marchand et propriétaire d'une
entreprise verrisane d'embouteillage
de vins fins - mais oui, il fait tout cela...
- devient ainsi, musicalement parlant,
son propre diffuseur. Et montrant
l'exemple à moins que ce ne soit une
façon de payer de sa forte personne,
c'est une de ses sonates pour piano, un
morceau d'une vingtaine de minutes
composé il y a trois ans, et qu'Olivier
Soerensen joua aussi bien à Londres
qu'au Japon, qui ouvre cette collection.

— Il y a peu de grosses maisons et
elles ne sortent que des choses renta-
bles...

Va pour Bach, Beethoven ou Mo-
zart... Mais les autres? ll y a longtemps
que Jean-Philippe Bauermeister sait
que le marché de l'édition musicale ne
prête qu'aux riches. On édite donc ce
qui se vend bien, rarement autre chose,
et dans tout cela, la musique suisse fait
d'autant figure de parent pauvre. Ce
ne sont pourtant pas les auteurs qui
manquent ici et confirmation lui en a
été donnée, le 24 novembre, par la
Journée des compositeurs neuchâtelois
à laquelle il participa avec 25 haïkaïs
pour voix et piano. Ayant recueilli plus
de vingt inscriptions, cette manifesta-
tion l'a confirmé, n'eût-elle pas été dé-
jà été prise, dans sa décision d'éditer
de la musique.

Mais encore fallait-il une excellente
copiste. Il s'agit de Mme Schaller, pro-
fesseur de piano à Neuchâtel, dont le
hasard a voulu qu'elle donne des le-
çons dans l'immeuble même où J.-Ph.
Bauermesiter a sa cave et Martin Kel-
terborn son commerce de pianos. Peut-
être peu connue du grand public, Ni-
cole Schalller l'est d'un éditeur viennois,
«Universal», avec lequel elle travaille
et le compositeur lituanien Arvoe Paert
recourt exclusivement à elle. Parce
qu'elle transcrit, note après note, les
partitions à l'aide de transferts sur des
feuilles transparentes, c'est là un travail
d'artisan. La rédaction d'une seule
page demande quelque quatre heures
d'attention et le métier requiert de
sérieuses connaissances musicales.

— Un véritable boulot de fourmi!,
rugit ce lion aux tendresses de cigale.

Et il souffle, et remet ses lunettes
dans le droit chemin, armes connues de
sa force de persuasion...

Quant à l'imprimeur, c'est près de
Beaune, où les pas de Jean-Philippe
Bauermeister le conduisent souvent, à
Levernois, que le jeune éditeur a trouvé
son bonheur. Il fait pareillement celui
des Ets Roualet, entreprise avant tout
connue pour ses étiquettes de bouteil-
les et dont la réputation dépasse et de
loin le cadre bourguignon. Ainsi sortit
de presse il y a deux semaines cette
«Sonate pour le piano» dont le second

i , Jean-Philippe
BAUERME ISTER

S O N A T E
pou r le piano

Les Éditions du Vent qui passe
21 , rue des Moulins

1 CH - 2000 NEUCHATEL

LA PREMIÈRE PARTITION - Que les vents lui soient favorables! &

scherzo d'un trio, parce qu'il se termi-
nait sur quelques accents différents du
premier, donna du fil à retordre à
l'imprimeur néophyte.

La sonate a été tirée à 1000 exem-
plaires, une centaine étant distribués
par l'auteur à des interprètes de ses
connaissances en Suisse et en France.
D'autres musiciens sont pressentis, des
formations de jazz également et leurs
compositions dépasseraient-elles le
plafond du quintette que «Le vent qui
passe» ne fera sans doute rien d'autre
que ce que font les grandes maisons
d'édition comme Schott, Breitkopf und
Haertel ou Ricordi, qui ne vendent pas
leurs partitions aux orchestres, mais les
louent. Cette façon de faire a d'ailleurs
sa petite histoire car rares sont les
exemplaires qui ne reviennent pas an-
notés, détails techniques, pratiques
dans la plupart des cas encore que des
conseils puissent y figurer. On cite ainsi
l'adresse, griffonnée dans un coin d'une

page, de la placeuse de tel théâtre de
l'Ile-de-France connue pour la chaleur

. de son hospitalité après le spectacle...
L'édition n'a cependant rien à faire

dans le cheminement du dernier
Brouilly de Jean-Philippe Bauermeister
au nom ici prédestiné de ((Domaine
des Cadolles». C'est le baron Driesen,
propriétaire-récoltant à Villaudric,
cette localité haute-garonnaise avec
laquelle la Commune libre du Neu-
bourg est jumelée, qui lui en avait
touché un mot. Il se rendit dans le
Beaujolais, ruminant en cours de route
un nom qui lui disait plus que quelque
chose. Car s'il connaissait bien celui de
François Bayle, qui fait autorité dans la
musique électro-acoustique, il ignorait,
d'autant que ce patronyme est courant
en France, que l'exploitante était la
femme de ce chercheur. C'est plus que
jamais le cas de le dire: in vino Veri-
tas...

0 Cl.-P. Ch.

Mystérieuses voix bulgares
En nous annonçant les grandes voix

bulgares, le Centre culturel neuchâte-
lois pouvait garantir l'honnêteté de sa
publicité! Et en effet, ces fameuses voix
bulgares nous ont enchantés pendant
près d'une heure et demie samedi soir
à la Collégiale lors d'un concert très
suivi et accompagné pendant un bon
quart d'heure du carillon...

Si mystère il y a, c'est bien au niveau
de la pureté et de la race de ces
chanteuses qui parviennent à un degré
de perfection presque absolu. Utilisant
une technique très particulière recou-
rant à des effets spéciaux comme les
coups de glotte et l'abandon du vi-
brato, les choristes arrivent à une jus-
tesse proprement stupéfiante et de sur-
croît à une fusion des voix telle que
l'oreille la plus exercée aurait bien de
la peine à discerner les individualités
dans un même registre.

Et ce fut un régal, aussi bien dans les
chansons folkloriques, admirablement
harmonisée, qui mettent en valeur la
luminosité des sopranos et la richesse

des altos que dans les pages religieu-
ses orthodoxes où l'on retrouve ce
charme si singulier de la liturgie slave
aux accents recueillis et aux longues
mélopées qui se développent comme
hors du temps.

Pour notre compte, c'est dans ce
qu'on appelle le nouveau style bulgare
que nous trouvons la plus grande origi-
nalité et la plus belle expression vo-
cale. C'est peut-être par peur d'indis-
poser le public par les harmonies pi-
quantes qui caractérisent ce style que
le chœur n'avait inscrit que deux trop
courts échantillons, nous laissant alors
sur notre faim, et c'est bien le seul
reproche qu'on puisse formuler après
cette pleine réussite, réhaussée encore
de superbes costumes. Il y a longtemps
que le public neuchâtelois n'avait été
pareillement conquis.

0 J.-Ph. B.
# Le Chœur de femmes de Sofia don-

nera un concert demain soir, à 20 h 15, au
temple de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds

C'est Noël pour chacun
P

our la 23me année consécutive, un
repas de Noël rehaussé d'anima-
tions sera ofert à toute personne

se trouvant seule à Neuchâtel ou envi-
rons le 25 décembre.

Depuis cette année, c'est la Jeune
chambre économique qui s'occupe de
l'organisation de cette journée. Une
centaine de personnes de tous âges et
horizons répondent d'habitude à l'invi-
tation, qui correspond donc à un véri-
table besoin.

Les repas, les jeux, animations ainsi
que de petits cadeaux pour chacun
sont financés par des dons individuels,
grâce à l'appui des paroisses, des insti-
tutions d'entraide et de la presse.
Quelques entreprises soutiennent éga-
lement la manifestation, en nature ou
en espèces. Pour les participants, il n'y

a par conséquent pas à bourse délier.
Cette année, ((Noël du cœur» sera

placé sous les couleurs rouge et blanc,
700me oblige!

Chacun peut s'associer de plusieurs
manières à ce «Noël du cœur»:

0 en tant que participant, seul le 25
décembre: téléphonez au no 423868

0 en tant qu'aide bénévole pour le
service de table ou la vaisselle: télé-
phonez aussi au no 423868

0 en tant que donateur: utilisez le
numéro de compte ouvert auprès de la
SBS. /comm
0 Jeune chambre économique, «Noël

du cœur», par Anne et François Courvoi-
sier, Longschamps 29, 2014 Bôle,
tél. 42 38 68, CCP 20-35-4 Société de ban-
que suisse, comète FO-122'433-1, «Noël
du cœur».

L'initiation sentimentale
PRIS AU VOL

Le matérialisme à tous crins propre
à ces trente dernières années, une
société de consommation dont on sent
bien que la machine se grippe sont
tels que de plus en plus, on s 'est
efforcé d'y échapper. Des besoins de
spiritualité se sont manifestés aux-
quels ont évidemment répondu, flai-
rant là un marché juteux et s 'engrais-
sant sur des dépouilles, des charlatans
en tous genres dont les sectes sont le
parfait exemple. La lumière, un re-
fuge peuvent aussi être trouvés dans
des bonheurs plus simples et des tex-
tes plus laïcs, et une lectrice du bas de
ce canton, qui a repris au crépuscule
flamboyant de sa quarantaine des
études gymnasiales interrompues
avant la maturité, nous dit avoir eu
une illumination en lisant «Salam-
mbô».

Trop de signes cachés lui apparais-
saient soudain pour que ce ne fût pas
une révélation. Etait-ce là le testa-
ment qu'à Croisse!, Flaubert n'avait
pas fait ? Une lecture rapide, puis
d'autres du livre l'ont vite persuadée
qu'il y avait là quelque langage se-

cret; un pas lui en fit faire d'autres et
des horizons nouveaux s'ouvrirent à
elle. En onze mois, elle a abattu un
travail énorme, digéré maints ouvra-
ges et quelquefois des plus insolites,
accumulé des preuves qui lui semblent
être d'autant plus irréfutables qu'elle
seule en détient la clef. La méthode
Coué revêt ici toute son importance.

Il est vrai que l'oeuvre de Flaubert
et sa correspondance ne manquent
pas d'appels du pied, de clins d'oeil
qui percent sous ses paupières humi-
des de gros basset artésien, qui peu-
vent être autant d'invitations lancées
à quelques «happy few» à s 'asseoir
à d'autres tables que celle des époux
Bovary à l'auberge d'Yonville. Mais
d'avis autorisés en recherches person-
nelles forcément hâtives, et parce que
tous ceux qui ont déshabillé Flaubert,
les innombrables critiques qui se sont
penchés sur son oeuvre n'y ont pas
encore trouvé cette pépite, rien ne
nous est apparu qui puisse vraiment
confirmer ces dires. Quand cette per-
sonne fait d'un livre d'exubérantes
moissons où, le blé se mélangeant au

seigle et à l'orge, on éprouve quelque
peine à y trouver le pain qu'elle dé-
vore à belles dents; nous sommes
donc revenus bredouille, et gêné de
l'être, de la chasse aux symboles.

Par ailleurs, on voit mal Flaubert
saupoudrer de mystérieux messages
une prose que déjà, il s 'était ingénié à
épurer, pénitent qui se flagelle, pé-
trissant cent fois sa pâte, passant six
semaines sur vingt pages «nettes»,
cinq ans sur un livre, hurlant les phra-
ses dans son «gueuloir» en quête des
cadences idéales.

On saluera cependant ce travail
car il est bon de pouvoir s 'échapper
ainsi d'une société moutonnière où
l'originalité peut être montrée du
doigt, où toute rêverie est devenue
suspecte et dont la spiritualité fond à
la chaleur des fours à micro-ondes, les
dernières senteurs de la vie s 'éva-
nouisssant sous l'assaut des déodo-
rants. Ce n'est pas parce que l'homme
mit, il y a 22 ans, le pied sur la Lune,
qu'il est interdit à ce ver de terre
d'être amoureux d'une étoile.

0 Cl.-P. Ch.

la sainte du jour
Les Adélaïde sont des battantes qui ne
rechignent jamais à la tâche. D'une
fidélité exemplaire, elles sont tou-
jours là quand on a besoin d'elles.
Anniversaire: activité valorisante.
Bébés du jour: des êtres souvent j
secrets. / JE- /

Au Gor /
Dernier lundi du Gor de l'an- ? KM

née à la Maison du Prussien, au / -I
Gor du Vauseyon. Dès 20h, /' :«
Guy Bovet parlera d'un sujet l/m
captivant avec «Les orgues / êm
au Mexique». L'entrée est / M
gratuite. / JE- [M

Budgets
4 Ce soir encore
des conseils géné-
raux du canton se
pencheront sur le
budget 1992. Au
nombre de ces
derniers, notons
celui de Montal-
chez et celui de
Bôle. Tous les
deux siégeront à
20 heures. / JE

Concert de Noël
C'est au temple de Peseux à ?

20h30 que sera donné le concert
de Noël Alain Morisod Sweet Peo-
ple. Au programme, on retrouvera
les plus belles mélodies de cet en-

semble. / JE

Juke
Pour quatre soirs, Plateau libre est

en plein dans le rock'roll avec
l'équipe Juke. Il y a de l'humour, du
show à l'américaine avec ces musi-
ciens qui ont joué au dernier Festî-

jazz, au Paléo festival de Nyon ainsi
qu'à Montreux. / JE

— tieuchake CANTON -



Trois heures de concentration
COUPE SUISSE DE JASS / Escale neuchâteloise pour les quarts de finale

MÉMOIRE ET CONCENTRA TION - Deux qualités essentielles, mais il faut encore ajouter deux doigts de témérité pour
faire un bon jasseur. ptr- £¦

I

l Is ont été une centaine de joueurs,
samedi, à se mesurer autour du ta-

j  pis vert pour les quarts de finale de
la coupe suisse de jass. Du joueur du
dimanche au licencié averti, les jasseurs
neuchâtelois ont transpiré durant trois
heures pour tenter de décrocher une
place pour les demi-finales. Défi réussi
pour la moitié d'entre eux ! Mais les
moins chanceux ne sont pas partis les
mains vides.

— Quand on parle de coupe suisse,
beaucoup de gens hésitent: ça fait pro-
fessionnel et on a peur de ne pas être
assez bon. C'est pourtant tout le con-
traire: la coupe reste populaire et réu-
nit tant des mordus du jeu de cartes
que des grands-mamans qui tapent le
carton à. l'occasion. Elles sont d'ailleurs
parfois très redoutables!

Pour Georges Aubert, le président
de la Fédération romande de jass et le
«Monsieur Jass » de la radio et de la
télévision suisse romande, le jeu de

cartes est un facteur d'union en Suisse.
Autour du tapis se retrouvent des gens
de toute origine, de tout âge et de
toute condition. Objectif commun: ga-
gner, aller plus loin, réussir ses coups et
- confidentiellement, puisque les jeux
d'argent sont interdits - décrocher la
timbale.

Parmi toutes les variantes de jass
existantes, la coupe suisse a choisi le
jass au point, par équipes de deux.
Chaque donne met en jeu 157 points:
on ne prend en compte aucune an-
nonce. La partie est formée de seize
donnes et chaque équipe dispute qua-
tre parties: les gagnants rencontrent
d'autres gagnants, tandis que les per-
dants se mesurent à d'autres perdants,
de manière à laisser le maximum de
chances à chaque équipe.
- Il y a 60% de chance et 40%

de technique. Cette formule laisse plus
de place à la chance que le jass à
l'estimation, où chacun est à égalité,

quelque soit son jeu.
Une technique de jeu? Et oui, car le

jass n'est pas si simple: il demande
avant tout une excellente mémoire et
une bonne dose de concentration. La
témérité est également indispensable:
certains joueurs ont peur, ils retiennent
trop leurs cartes. Dernier atout, et de
taille: le fair-play.

— Chacun doit admettre que son
partenaire peut commettre des erreurs-,
il doit garder son calme. Lors de la
coupe, nous sommes très stricts sur la
discipline. Mais cela ne casse pas l'am-
biance, au contraire. Cela permet aux
gens de sympathiser en toute tranquili-
fé durant les parties, conclut Georges
Aubert, avec le regard brillant des
passionnés de jeu. Une passion qu'il
partage avec trois millions et demie de
Suisses. Le jass? Plus qu'un jeu national,
une institution!

OJ. Mt

Un talent
prometteur

i" m e concert donné par l'Orchestre
I symphonique de Saint-Gall, dirigé

m ' par John Neschling, fut pour nous
l'occasion de découvrir une jeune et
talentueuse violoniste dont l'avenir de-
vrait confirmer la forte impression
qu'elle nous a laissée. Il s 'agit de Rahel
Cunz, dont on soulignera la superbe
sonorité, chaude, forte, magnifiquement
timbrée et vivante. Voilà une interprète
qui s 'écoute et qui fait chanter pleine-
ment son instrument.

En ouverture, John Neschling nous
donnait en première «Trajectoire» de
Jean-Frédéric Perrenoud. Autant cer-
taines compositions de l'auteur neuchâ-
telois sont fortes et personnelles, autant
celle-ci reste à l'état d'ébauche où les
thèmes manquent de carrure et où l'or-
chestration trop épaisse et trop peu
aérée étouffe les intentions du discours
de sorte que l'auditeur a peine à suivre
la dite trajectoire... Heureusement pour
nous le catalogue de Perrenoud com-
porte des surprises d'une autre dimen-
sion que cette page.

Quant au «Concerto pour violon»
d'Othmar Schock, il est suisse de ma-
nière presque tàutologique. Frileux,
morne, velléitaire et bienséant, d'une
longueur monotone, il évoque ces dis-
cours de politiciens ménageant la chè-
vre et le chou. Et chaque fois que la
musique semble enfin prendre de l'élan
et de la hauteur, elle reçoit un ordre de
marche...Bref , dans ce concerto pour
violon, Othmar Schoeck, c'est Brahms
un jour sans! Et l'on pourra regretter
que les qualités de Rahel Cunz aient
été requises au service d'une musique
aussi vieillotte.

Le meilleur moment fut l'exécution
impeccable de la troisième de Brahms
dans laquelle l'Orchestre symphonique
de Saint-Gall prit du champ et se mon-
tra sous son meilleur jour en servant
cette musique avec panache, sous la
baguette fort démonstrative de John
Neschling.

0 J.-Ph. B.

¦ GO — La pièce s'inspire du livre
célèbre de Yasunari Kawabata, ((Le
Maître de go» récit de combat histo-
rique qui, du 26 juin au 4 décembre
1938, opposa le vieux maître invinci-
ble Honimbo Shusai à son jeune an-
cien élève Kitani Minoru. On sait que
le go, proche de notre jeu d'échecs,
est un jeu d'origine chinoise, devenu
jeu national japonais. Michel Cournot,
dans ((Le Monde», a reçu ce specta-
cle comme une révélation. Il écrit:
«Michel Bouquet n'a peut-être jamais
été aussi grand acteur. C'est d'une
incroyable maîtrise, d'une incroyable
magie. C'est l'économie entière des
gestes, des expressions, des moindres
déliés de la voix», «le Maître de
go» est proposé par la saison théâ-
trale de la Ville, mercredi au théâtre
de Neuchâtel. Réservation Office du
tourisme, /comm

¦ GIPSY NOSTALGIA - Ils sont
quatre à interpréter des mélodies
roumaines pleines de nostalgie, d'où
le nom de leur groupe: Cipsy Nostal-
gia. Le public pourra les découvrir
mercredi à 20h 30 à l'aula des Jeu-
nes-Rives. A relever: la virtuosité du
joueur de cymbalum, Ion Miu, qui dé-
passe l'entendement et qui peut faire
preuve d'un lyrisme profond. Gipsy
Nostalgia sera accompagné de Sy-
rinx, ami de longue date d'Ion Miu
qui, enthousiasmé par la qualité musi-
cale du groupe, a décidé de repren-
dre exceptionnellement le chemin de
la musique traditionnelle roumaine
pour le faire connaître. /JE

Des enquêtes tardives...
CONSTRUCTION / Couverture de piscine sauvage

De s  mises à l'enquête publique
pour des constructions, une fois
que l'ouvrage a été réalisé: cela

arrive de temps en temps. Le cas vient
à nouveau de se produire.

Le couple voulait construire une pis-
cine devant sa maison familiale; quoi
de plus naturel. Il mettait à l'enquête
publique cette installation en 1 990, le
11 octobre de la même année il obte-
nait la sanction définitive. La piscine
pouvait voir le jour. Le climat est-il trop
frisquet sous ces latitudes? Toujours est-
il qu'une couverture était installée sur la

1 piscine. Sans autre forme de procès.

Parfois le pot aux roses - pour au-
tant qu'il y ait eu volonté de tromperie
et non pas négligence ou méconnais-

sance des règlements en vigueur -, le
pot aux roses, donc, est découvert lors
d'une inspection. La Ville vérifie en ef-
fet, avant l'établissement du permis
d'occupation, la conformité des réalisa-
tions aux plans présentés. Cela prend
parfois du temps... c'est pourquoi les
voisins sont «souvent les agents les plus
efficaces» des autorités, relève Olivier
Neuhaus, architecte-urbaniste de la
Ville.

— // suffit parfois d'une rivalité pou-
vant venir des générations précéden-
tes...

Que faire alors? Démolir? C'est ar-
rivé:

— Nous avons parfois fait démolir
tout de suite la construction en question,

précise Olivier Neuhaus mais, s 'il s'agit
d'un objet de peu d'importance et que
la situation n'est pas dramatique, on
demande une mise à l'enquête.

Pas d'amende, donc, et l'espoir de
voir la légalisation de la situation, mais
pas de garantie...

Des oppositions peuvent se manifes-
ter lors de la mise à l'enquête et con-
duire à une démolition. Un cas sembla-
ble concernant une couverture de pis-
cine, précisément, s'est produit il y a
quelques années au chef-lieu. L'affaire
est allée jusqu'au Tribunal fédéral, et
la couverture a finalement dû être dé-
truite.

0 F. T.-D.

Concert d'adieu
à Tannée Mozart
V

endredi à 20hl5, au temple du
Bas, l'Orchestre symphonique
neuchâtelois célébrera à sa ma-

nière cette fameuse ((année Mozart»
qui s'achève, et qui a été si riche en
célébrations de toutes sortes: sous la
conduite de son chef titulaire, Théo
Loosli, il offrira aux mélomanes de la
région un splendide concert, dans le-
quel Mozart figure en bonne place,
bien entendu! De celui-ci, nous enten-
drons le ((Concerto pour piano en la
majeur», KV 488, ainsi que l'oratorio
«Davidde pénitente». Cette œuvre,
pour trois solistes, Chœur et orchestre,
comprend dix parties différentes dont
deux seulement sont des créations ori-
ginales: en effet, Mozart se contenta
de reprendre le ((Kyrie» et le ((Gloria»
de sa ((Messe en do mineur», restée
inachevée, et adapta de nouvelles pa-
roles... Signalons que cet oratorio, qui
juxtapose des chœurs monumentaux,
des pages solo de virtuosité, des airs et
essembles dans le ton de l'opéra, des
doubles chœurs et fugues archaïques,
ainsi que le concerto pour piano ont
été donnés à Rome le 17 octobre der-
nier, par un Orchestre symphonique
neuchâtelois en toute grande forme!

En plus de ces deux œuvres, le pro-
gramme comporte également le célè-
bre «Halleluja» de G.-Fr. Haendel
(version Mozart) ainsi que des chorals
de (d'Oratorio de Noël» de J.-S. Bach.

Les solistes de ce concert sont: Sté-
phanie Burkhard, soprano, Catherine
Jùstrich, mezzo-soprano, Martin Zysset,
ténor, accompagnés du Chœur Bach de
Berne et du Chœur de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel. Quant à
l'interprète du concerto de Mozart, il
s'agit d'une jeune pianiste chaux-de-
fonnière âgée de 1 5 ans, Ariane Hâ-
ring, qui a déjà obtenu plusieurs prix et
est régulièrement invitée à donner des
récitals en Suisse et à l'étranger,
/comm

# Réservations et billets à l'Office du
tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, Neu-
châtel. Tél. 254243.

De la musique au cirque
AÎNÉS / Théâtre rempli pour le Noël de la Joie du lundi

C

'était l'animation des grands jours,
samedi au théâtre. La salle était
remplie pour la fête de Noël or-

ganisée par le club de loisirs La Joie du
lundi. Les aînés ont suivi plus de deux
heures d'un spectacle très varié. Grand
ordonnateur de cérémonie depuis vingt
ans et pour la dernière fois, Fernand
Martin a présenté avec panache et
assurance le programme qu'il avait
concocté.

Apportant le message des Eglises, le
pasteur Piguet a tenu à souligner le
sens même de Noël, une fête qui réunit
tout le monde et qui ne connaît pas
d'exclus, ni pauvres, ni étrangers, ni
marginaux. Sous sa direction, l'assem-
blée a chanté avec ferveur «Voici
Noël».

Après les voeux de bienvenue et les
nouvelles des absents, le spectacle s 'est
ouvert sur la prestation des petits chan-

teurs de Marin-Epagnier. Les enfants
ont d'emblée apporté une note fraîche
et spontanée. En première partie, ils
ont interprété tout un choix de chants
populaires, tirés des grands succès de
la chanson francophone, de Gilles Vi-
gnault à Jo Dassin. Après l'allocution
du pasteur Piguet, les chanteurs de
Marin ont exploré le répertoire récent
des chants de Noël, célébrant l'étoile
d'or ou la visite des bergers à la crè-
che.

Après la musique, les aînés ont vibré
aux émotions de la piste. L'atelier de
cirque de l'école-club Migros a présen-
té plusieurs numéros, pour le plus grand
amusement de l'assemblée. Clowns,
jonglage, accrobatie, mimes: les artis-
tes se sont comportés en vrais pros,
montrant beaucoup d'assurance dans
leurs numéros malgré une technique en-
core débutante.

Très assurés également, les violonis-
tes en culottes courtes de la classe de
Mme Jeanneret, qui ont présenté un
programme riche et varié, exécuté
avec une remarquable maîtrise. Les
élèves musiciens se sont attirés un
grand succès auprès des aînés, ravis
d'écouter Bach, Lully et diverses mélo-
dies populaires.

Les enfants ont cédé la scène aux
adultes, en fin de spectacle. Les aînés
ont ainsi retrouvé des mélodies d'un
autre temps, chantées ou interprétées
au piano par Mme Vuilleumier. Ils ont
également apprécié les danses folkori-
ques du groupe de la Chanson neuchâ-
teloise, avant de repartir avec au bras
un paquet offert par les commerçants
de la région.

OJ. Mt

¦ CONTRASTE - L'auteur,
l'autre soir dans un magasin de la
ville, dédicaçait son livre sur l'ab-
sinthe. On pouvait du moins le sup-
poser; une pancarte indiquait qu'il
allait revenir dans dix minutes. Il
n'empêche, sur une petite table
située juste à côté du livre sur
l'absinthe, trônait, en bonne vue,
un verre... de rouge. A en croire la
couleur, /ftd

¦ DIANE — Réveil en fanfare,
vendredi, pour les habitants du
faubourg du Lac. La raison? Ils
pouvaient profiter d'une diane of-
ferte par la Musique militaire. Une
aubade dédiée en fait à Charles
Robert, commandant honoraire de
la société, qui fêtait hier ses 80
ans. Un hommage que la Musique
militaire a tenu à rendre, malgré
le froid. Il faisait moins six de-
grés... certaines amitiés résistent à
tout! / ftd
¦ PARC — On peut goudron-
ner partout ou tenter de faire au-
tre chose, dans un but d'esthéti-
que. C'est le choix de la Ville pour
le parking situé devant le collège
des Acacias, avec des pavés de
ciment enserrant des touffes
d'herbe qui, de loin, ressemblent à
un véritable gazon. Verdure et
voiture riment. Parfois... /ftd

VERDURE - Les voitures y trou-
vent aussi leur compte. ptr- E-
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H "5V_jL_ri— 963SB-76
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Entreprise générale F. Bernasconi + Cie
2003 Neuchâtel ,

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

Certains travaux de construction d'un immeu-
ble locatif de 18 appartements à la rue du Crêt
aux Geneveys-sur-Coffrane (Champ-Dorier
1410, imm. B) sont mis en soumission.
Il s'agit des rubriques CFC suivantes :

216 Travaux en pierre naturelle et artificielle
221.2 Fenêtres en matière synthétique
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
226.2 Crépissages de façades isolants
228 Stores
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
250 Installations sanitaires
250.0 Appareils
250.1 Tuyauteries
271.0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, revêtements et habillages

en plâtrerie
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires murales
273.3 Menuiserie courante
281.8 Revêtements de sol en bois
285 Peinture
Les entreprises intéressées à soumissionner
pour ces travaux sont priées de s'inscrire au-
près du bureau d'architecture Demarmels +
Bernasconi, Rebbergstrasse 41 a, 8049 Zu-
rich, jusqu'au 20 décembre 1991 en mention-
nant les numéros de CFC concernés.
Les formules de soumission seront délivrées au
fur et à mesure de leur élaboration, elles seront
envoyées aux intéressés contre remboursement
d'une finance d'inscription de Fr. 100.-.
Seules les entreprises pouvant justifier de leur
capacité à exécuter les travaux seront prises en
considération. 24493 20

f&. Raymond TRUHAW ĵ_________f______M

nUBUSTO RUE DU SEY0N 21
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22558-10

A VENDRE
à Chézard-Saint-Martin

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

4 chambres à coucher, salon / salle
à manger avec cheminée, 2 salles
de bains, cuisine agencée, dépen-
dances. Garages séparés sur
magnifique parcelle de 1800 m2

sans vis-à-vis.

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
T 028-715866 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 22490 22

ÎIIIJ 6VIIII \
S à VENDRE 5

À ST-BLAISE
proximité du lac, à deux a
pas des transports publics Jet commerces \

! 6 PIÈCES
l EN ATTIQUE ¦

Vaste séjour, salle à man- | j
; ger, cuisine agencée, ter- j

rasse, galerie, 3 chambres 5;
à coucher, 2 salles d'eau, I !
W.-C. séparés, cave, gale- j j
tas. Surface habitable ¦
200 m2.
Nécessa i re  pour j
traiter:

! Fr. 70.000.-
Coût mensuel :

Fr. 2820.-
y compris garage ! !

Mm double. 31139-22 I

rmj
IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

cp 039/281414
815143-22

f^ Ĥ À LOUER TOUT DE SUITE
~| OU POUR DATE À CONVENIR

appartement de 3% pièces
SITUÉ RUSSIE 41 AU LANDERON

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A., L-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 62152-26

SNGCI

A \____t_ t̂ W% ¦
_______ \\___ \\ |

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

GRAND LOCAL
d'environ 78 m2 .
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 24576-26

SNGCI mmmMEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜEEXPRESS

Kme regard au quotidien I STUDIO
à louer tout de suite ou date à
convenir, rue O.-Huguenin 8, à
Boudry.
Cuisine équipée et agencée.
Loyer Fr. 665.- par mois + charges
Fr. 50.-.
Téléphone (038) 21 31 71.

102115-26

rJj Mettra
M. -fj \ les p'tits plats
ijjgS- S| dans les grands...
>1llBĴ " 

commence par faire paraître

.. -£, j une annonce dans le Ier quotidien

0$B$Ê  ̂ des Neuchâtelois; en sa
_^̂

"̂  
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Cfl#  ̂«brique gastro! M
Ouverte du lundi au samedi à tout b&

_ î <| auberg iste, restaurateur et patron >5
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&<PR& Vite, un coup de fil, au 256501,
' \pj^Z**r^> » . ; i .  , • ¦

• , pour être bien servi. emi-to [ t \V;| r -
\j fèijr -à I j

EEXPRESS
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La pub 'dynamique (

A louer

place de parc
dans garage collectif.

Cité Universitaire
Clos-Brochet 10
Tél. (038) 24 68 05.

24599-28

LE LANDERON I
A louer dès janvier 1992 dans im-
meuble en construction de haut
standing, au centre du village,

2 PIÈCES Fr. 975.-
3V2 PIÈCES dès Fr. 1595 -
41/2 PIÈCES dès Fr. 1730 -
charges non comprises.

PLACES
DE GARAGE dès Fr. 125.-
PLACES DE PARC Fr. 30.-

Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen ,
avocats et notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 101513-26

A louer à La Chaux-de-fonds,
quartier des Forges

appartement
3 pièces

Entièrement transformé à neuf.
Tout confort.

Local
commercial

avec vitrine 70 m2.
Tél. (039) 281414. 24575 - 26

^tîS. t-^-̂ T^^Ï- liS ! ** !sSlii3 B S"iri» " ~' --

zÇm iKjSBslk,
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Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER

! APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et les
Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Appartements 31/2 pièces : 87 m2,
dès Fr. 325.000. - .

Location: dès Fr. 1430.-

Appartements 414 pièces : 116 m2 - 118 mz,
dès Fr. 395.000. - .

Location: dès Fr. 1600.-
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assurer mandat conciergerie.

.tiliCl FINANCEMENT
n,̂ BTlTBflNNEl 

HYPOT HÉCAIRE
fïC™111 A OFFERT AU TAUX
*n «+-X  ̂5%

SX-*?* DURANT 3 ANS
I *^̂ _  ̂

!¦¦ •¦III ¦¦ I *

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

Suite des
J7̂  annnonces

JËé- classées
en page 23

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
m .# NEUCHÂTEL B

|V  ̂ CENTRE-VILLE

CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE i

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

_̂_____________\^ i

s'installera bientôt dans le centre
commercial... Profitez des avanta-
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation :
Pour tous renseignements :

¦¦ » 24631-26 ** i

yilll v̂llll %
Avec Fr. 45.000.- ¦
devenez propriétai- J ;

I re

À GORGIER
Résidence « La Lu- ¦
zerne»

¦21/2 PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL m
Fr. 666.-

S4 1/2 PIÈCES 5
I COÛT MENSUEL

Fr. 1699.-
Construction très soi- J !
gnée, finitions au gré de I
l'acquéreur. 24235-22 j |

——————_———^—

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN

situation tranquille,
dégagement

BEL APPARTEMENT
2J4 PIÈCES

salon, salle àmanger, cham-
bre.
Magnifique cuisine agen- -
cée , bains-W. -C, avec
grande terrasse privative
bénéficiant d'un bon enso-

! leillement.
r

Disponible immédiatement.
Fr. 205.000.- +
Fr. 20.000.- garage.

y. 24677-22

-qrb> 
Régie RoIanâ^Qpnner

Ntmîtrise fcdcnle de banque
Boctu'IJcs 44 • 2017 Boodrj • TéL 038/425032
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étoile de à[ " i 1
Dans un village hivernal |\| J1 r \
confectionné pour lll lf l il'occasion , venez découvrir | f V j»*̂
le travail d'authentiques i p 1
artisans.Verre soufflé , f̂ "̂
poupées et clowns ,  ̂ rlfffrîi-céramiques , poteries et / v̂ ^̂ Xgravures sur bois seront ê  ̂ J!É§LJ V̂ainsi réalisés.Une multi- ^̂^ ŝS f̂w/Ty
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/^̂ ^CT5>

% perspective !!! fT Ŝ K̂  ̂V—^ |

61295-10

trressing
Anne Schreiber

ACTION
20%
sur tous les

vêtements textiles
24616-10

Grassillière 1 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 40 95.

A vendre

Opel Kndett
GSI 2,0
1989, expertisée,
73.000 km, 4 jantes
Axia 7 x 15, 4
pneus neige.
Prix : Fr. 16.000.- à
discuter.

Tél. 038/21 47 43,
le soir. 24468-42

A vendre

Lada Ni va
4 x 4 , pour
bricoleur.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 5318 68.

62135-42

^OCCASIONS^I
W AVEC j t

\ 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ
¦LlLLIMITÉ^A

812695-42

Achète

camionnelles-
minibus

et voilures
dès 1982,

état et km indifférents.
paiement comptant.

Natal (077) 37 24 74.
24092-42

Mercedes 560 SEL
1989 ASR.
Toutes options.
Fr. 69.500.-
/leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

24580-42

Pour bricoleur,

Ford Taunus
Break
Fr. 800.-

(2 pneus neufs)

Tél. (038) 53 14 61.
24586-42

' iEPl^EMIfW
-- 
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MAYRIG 15 h - 17h45 - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. De Henri Verneuil, d'après son autobio-
graphie, avec Claudia Cardinale, Omar Sharif. La
grande odyssée d'une famille arménienne débar-
quant à Marseille pour fuir les massacres perpé-
trés par les Turcs.

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h - 20 h 15. Enfants admis. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. La suite des
aventures des deux intrépides souris parties à la
recherche d'un garçonnet prisonnier d'un méchant
braconnier. Une histoire passionnante, pleine de
drôleries.

BKOLLO 3 (252112)

LA DEMOISELLE SAUVAGE 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. Première vision Un film de Lea
Pool, d'après une nouvelle de Corinna Bille, avec
Patricia Tulasne, Matthias Habich, Roger Jendly.
La fuite éperdue d'une jeune femme blessée dans
la montagne et sa rencontre avec un ingénieur qui
va l'aimer passionnément. Un drame émouvant.

EMcCADES m7B7ÏÏ TSêlSasmss?f Sif rff ^^
LA NEIGE ET LE FEU 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.

I En grande première suisse. Un film de Claude
ïi Pinoteau, avec Vincent Pérez, Géraldine Pailhas,
I Matthieu Rozé. Une poignée de jeunes gens et de
I jeunes filles, jetés dans la tourmente, vont s 'aimer
I pour mieux résister à l'horreur des combats. Une
I fresque pathétique !

il «I/WOI; on nnV " ~ " 1BIO (25 88 88) .
I THELMA ET LOUISE 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans.
I De Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena
I Davis. Deux braves filles sont lancées dans une
I aventure sans retour. Un film servi par deux formi-
Ë dables actrices.

PALACE (25 56 66) ~~ i
iJ HOT SHOTS ! 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30. Pour
1 tous. Première suisse. Faveurs suspendues. Un film
I de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen, Cary Elwes.
I Un gag par minute! Du burlesque pur au pastiche
« désopilant... Cocktail explosif à souhait.

L , ,
, .'! 1»EX. (25, 55 55)
| QUOI DE NEUF, BOB? 15 h - 18 h - 20 h 30. 12

B

ans. 3e semaine. De Frank Oz, avec Bill Murray,
Richard Dreyfuss. La comédie qui fait rire. Beau-
coup et souvent.

\ SIUDIOJ25 30 00) -:-  ̂ -1
| BINGO 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous. En
I grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
! film de Matthew Robbins, avec Cindy Williams,
I David Rasche. La très attachante histoire d'une
I amitié entre un garçon et un chien. Un spectacle
i} familial qui ravira chacun.

i '

< # Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 GROCK, CLOWN DE GENIE.

CORSO: 21 h RAGE IN HARLEM, là ans; 18h45
I TROUBLES, 16 ans.

I EDEN: 21 h L'AMOUR AVEC DES GANTS, 12 ans;
I 18h30 DANS LA PEAU D'UNE BLONDE, 16 ans.

1 PLAZA: 16h30, 18h30, 20h45 HOT SHOTS, pour
i tous.I
' SCALA: 16h, 18h30, 20h45 A PROPOS D'HENRI,

S I  

2 ans.

IÉ 111 k Jjl fl

I COLISEE: 20h MADAME BOVARY, 12 ans.

I CINEMA DU MUSEE: relâche.

I EEMj
I APOLLO : 15h, 20hl5 LA PETITE ARNAQUEUSE

(V.O. s/t.fr.all).

I LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 LA DOUBLE VIE DE
I VERONIQUE (V.O. s/1. fr.all.). 2: 15h, 20h15 LES
I COMMITMENTS ; 17 h 45 - Le bon film ACCATTONE
I (V.O. ital. s/t.fr.all.).

IREXI:  15h, 17h30, 20hl5 THELMA & LOUISE
¦ (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 LA DER-¦ NIERE SORCIERE (ail. texte français).

I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS

(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 (franc.), 17hl5 (ail.) BINGO.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h:  Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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
<P (038)42 2352 ou (039J23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 9? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 1 6-20h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : $ (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: <t (038)2511 55;
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)282748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence cf 111 .
Médiation Familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
95 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin ; service des repas à
domicile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon : 20 h. Les
Lundis du Gor « Les orgues du Mexique », conférence
par M. Guy Bovet.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe de Pierre-Laurent Haesler, clavecin).
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 9^ 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h) .
Ludothèque Pestalozzi: ( 1 5 - 1  Oh).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <fi 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5- l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5- l lh45/ 13h45-16h15.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal : (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Juke (Liverpool) rock'n'roll-
rhythm & blues.
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p Nous cherchons

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et
cherchez le contact , suivez notre
formation complète.
Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime.

Pour un premier entretien, appelez
le 95 (038) 25 44 82

VÉHICULE INDISPENSABLE
L

 ̂
24579-36 -̂

Restaurant à La Neuveville
cherche pour début janvier ou à
convenir

une extra
pour le service

3 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Pour tous les renseignements télé-
phonez au (038) 51 23 98. 24190 36

m
AUTODESK

Autodesk is the world's leading supplier of Computer Aided Design
software for Personal Computers and Workstations.

For our newly established European Software Center in Neuchâtel, we
are looking to fill three positions in
INFORMATION TECHNOLOGY

MIS MANAGER
Responsible for ail Systems opérations at our Neuchâtel facility,
including UNIX based order processing, accounting and production
Systems and local area network.
Background required : 5-10 years Systems expérience, min. 2 years
UNIX Systems management expérience (SCO and SUN and advan-
tage). Proven àbility to lead a small team with a «hands-on » style.

SYSTEMS ANALYST/PROGRAMMER
Reporting to the MIS Manager, he/she will be responsible for design
and development of add-on programs to a business System package;
factory automation projects and PC/UNIX network applications.
Background required : 2-3 years of expérience in UNIX database
design and programming.

UNIX OPERATOR
We're looking for a young person with potential to grow into a
Systems and applications programming rôle. Some shift work will be
involved.
Background required : 1-2 years expérience in UNIX opérations,
preferably on SCO or SUN.
AN of thèse positions involve considérable interaction with our
European subsidiaries and our corporate headquarters in the US.
Good English (spoken and written) is required, other languages are a
definite advantage.
As an international company we offer compétitive salaries and
excellent fringe benefits.
If you are interested, send your hand written application and CV (in
English) to:
AUTODESK (Europe) S.A.
20, route de Pré-Bois, Case postale 766, 1215 Genève 15,
attn. Peter Perring, MIS Manager - Europe. 62153 35

Gemini
décolletage et mécanique

Crêt St-Tombet 17,
2022 Bevaix

cherche pour date à convenir

un contrôleur
de qualité
Tél. (038) 461314,.
heures de bureau. 62148-36

Nous cherchons deux

I DESSINATEURS PROJETEURS
I en génie civil avec de préférence plusieurs
I années d'expérience de l'étude et de la planifica-
I tion dans les domaines du génie civil, de la route
I et des réseaux de canalisations.

Les personnes intéressées sont priées de faire
I leurs offres à:
I GIA - Groupe d'Ingénieurs Associés, rue
I de l'Ecluse 38 - 2004 Neuchâtel, tél. (038)
I 245 747. 62157-36

/Vu MA JE A N N I N
1 8  6 0

Nous sommes à la recherche d'un(e)

PUPITREUR-COMPTARLE
ayant quelques années d'expérience, de bonnes
connaissances en informatique et sachant tra-
vailler de manière indépendante.
Cette personne devra s'occuper de:
- la comptabilité générale,
- du personnel,
- du système informatique IBM AS400 fonction-

nant comme un IBM 36,
- travail varié et soigné au sein d'une petite équipe,
- salaire en rapport avec la fonction et les compé-

tences.
Entrée en fonctions: le plus vite possible.
Adressez vos offres manuscrites à NUMA
JEANNIN S.A., service du personnel, rue de
l'Hôpital 33c, 2114 Fleurier (Suisse) ou appe-
lez le 038/61 25 25.
Discrétion assurée. 101971 36

f \

IIE==111I!HH3
Nous cherchons pour tout de suite un

PORTIER DE NUIT
suisse ou permis valables, parlant le fran-
çais, l'anglais et l'allemand pour une à
trois nuits par semaine, de 21 h à 7 h.
Expérience souhaitée.

Veuillez contacter M. F. Chételat. 62078-36

\ y

EEXPRESS
I H A i l  L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂l̂ ^^-^̂ ™"™^—

i . . .
: I

Délai de remise
des annonces

r f ïfO[ dm ¦

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité

El r_ 39- rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

*M*J" Tél. 038/25 65 01, té lé fax 038/250 269

LES VOYAGES DANS LE MONDE ENTIER
VOUS INTÉRESSE? i \

Nous cherchons pour l'un de nos clients, un !

i MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN >
| (CFC) j

ayant des connaissances en hydraulique et i
en pneumatique pour la mise en service et le I
dépannage des machines. ¦

I
Une instruction théorique très poussée et j
une formation continuelle sont pour vous un

I 
atout supplémentaire, vous parlez allemand !
ou anglais et avez entre 22 et 35 ans, alors

I
vous êtes le TECHNICIEN S.A.V. cherché. I
Stéphane Haas attend votre appel pour en i

I parler. 24369.35 I

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

*̂^^m\*> Voire futur emp loi sur VIDEOTEX S OK «

#¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦%
RÉALISEZ-VOUS
dans votre région

En tant que

CONSEILLÈRE
vous aurez à promouvoir nos produits leader sur le marché
par des contacts quotidiens avec notre clientèle.
Par votre dynamisme et votre savoir, vous obtiendrez un
revenu important.
Si vous êtes de bonne présentation, nous vous offrons une
activité en constante évolution, une formation complète
ainsi qu'un soutien continu.
Téléphonez au N° (038) 21 15 81. 62151 36

Nous engageons 

SCIEUR QUALIFIÉ
pour scie à ruban mécanisée.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffres O 028-719232 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 62165-36

VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL ?

Vous êtes jeune et dymanique, vous
possédez une voiture, alors vous êtes
la personne que nous cherchons.
Nous vous offrons un travail de pu-
bliciste, uniquement sur rendez-
vous.
Formation assurée, revenu élevé.

(038) 30 30 83. 24616-36

VOTRE MéTIER...
L'industrie grqphique offre de nombreux x / f W DC Zlf f̂W C
débouchés. Si vous voulez exercer une y \̂ ) I KlZ L"L \-S L L
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig+. Après trois ans de *̂èWÊê .̂formation d'ingénieur ETS, vous serez ^|̂  ̂ ^

fl '/ \
capable d'assumer des fondions dirigean- A Bk W j |̂ %
tes dans la production, la planification, WÊ^ ̂w ^"V *
le marketing et la vente, la recherche et le OJF1 i.\ 

^̂développement, la gestion des ressources v 
 ̂

Ék
humaines ou la gestion d'entreprise. ^̂ m̂mwmt̂ *ûmtÊM
Vous possédez: 

 ̂
£. 

^̂  
m

• un CFC (apprentissage de guatre ans) m |̂ m flfe

un diplôme d'école supérieure de commerce M K *jP^
ou une maturité, suivis d'un staqe de 12 M tkàWÊËteL,àm ^̂ HKL *mmois- fÉfcfe , gû
© des connaissances de base de l'allemand. H I flfaL> J
Demandez notre documentation. Les ^  ̂ SaSĤ fll
études débutent en automne, inscription ^^
à l'examen d'admission avant fin janvier. i I

niom: ¦ H
I Prénom:

I Rue: Il
1 NPA el localité: Bf

N'de téL: ¦
Envoyer à : S - *1 esïg*

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique /
I el de l'emballage ETS _W

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
021/ 25 36 83 Fax: 021/25 3/ 59 uWkmWkmmmW ¦UMBH

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

¦—«—«—¦̂ ¦̂ P*—inMktmWS m̂* 111  » 1 1

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

V1 le photocopieur l\x QUADRICHROMIE W
LASER J

*̂  ̂ V ByA \\Jtmi i iPresse- M inute >jg É̂ ĝk4, rue Saint-Maurice ^̂ f ĵfl̂ P2001 Neuchâtel VXaCY
Tél. (038) 25 65 01 iJjnTrii

¦ iluES HM!BJ
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J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

i Madame Yvette-Rachel Misteli-Wermeille, à Neuchâtel ;
1 Monsieur Yvan Misteli , sa compagne et leur petite Camille,

g à Mont-sur-Rolle ;
m Mademoiselle Delphine Misteli et sa mère, à Genève ;
i Madame Isabelle Misteli Anton et Monsieur José-Luis Anton, à Chaumont ;
1 Monsieur et Madame Marcel Misteli-Impagliazzo, à Menton/France, leurs
¦ enfants et petits-enfants;

3 Madame Micheline Magnin-Misteli , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
1 Madame et Monsieur André Golay-Misteli , leurs enfants et petit-fils ,
8 à Genève ;
B Madame Suzanne Misteli , à Genève ;
i Madame et Monsieur Daniel Dubreuil-Misteli , et leurs enfants,

m à Pornichet/France ;
Il Les familles Wermeille, Romang, Boichat ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

H ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave MISTELI
¦ enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 14 décembre 1991.
(Evole 56)

I La cérémonie aura lieu en l'église Saint-Marc, à Serrières-Neuchâtel, le
J! mercredi 18 décembre, à 11 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAROLE DE IA BIBLE

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu.

Jacques 1,5

Loric a l'immense joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

Deborah
née le 14 décembre 1991

Cinzia et François PETRUZZI
Maternité de Chemin Nicole 7
la Béroche 2012 Auvernier

96350-77

Nous t 'avons désiré, nous t 'avons
attendu. Avant même de te connaître,
nous t 'avons aimé. Félix-Emmanuel ne
parle pas encore très bien. Mais déjà
tant de fois il a tendrement caressé le
gros ventre de sa maman.
Depuis le 12 décembre 1991 à 14 h 03

TIMOTHÉE
est parmi nous. Quelle joie!

«L'Esprit de Dieu m 'a fait,
et le souffle du Tout-
Puissant m'a donné la vie.»

Job 33:4.
Lionel FIVAZ
Chnstiane SANDOZ FIVAZ
Charrière 12
2300 La Chaux-de-Fonds 62230 77

Gisèle et François
VIVARELLI-RUBELI ont la grande joie
d'annoncer ta naissance de leur fils

Kevin
arrivé par exprès le 14 décembre 1991

à 4 h 45
Maternité Sources 9a
Pourtalès 2013 Colombier

. 96352-77 .

La Société philanthropique Suisse Union, cercle de Peseux-Corcelles-Cormon- I
drèche a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André RAMSEYER I
père de leur ami Aldo Fabri.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMMNHNMMHHRSUSBS^  ̂ 96349-78 ttn

¦IWHIMHIIlill lll'l'lilllillllIllll lllimWII SAINT-BLAISE fflH BBBBHBHBBH
L'Eternel sera le refuge de l'oppri-

mé, son refuge au temps de la dé-
tresse.

Ps. 9:10.

Monsieur et Madame René Simond-Ferletti , à Berne :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Simond-Rada et leurs enfants,
au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Béat Reber-Simond et Katia , à Mùnchenbuchsee ; i

Monsieur Jean-Claude Bassino et Mademoiselle Edith Friedli , à Corcelles, g

ainsi que les familles Schmidt, Bassino, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gabrielle JORDI
née SIMOND

I 

enlevée à leur tendre affection, dans sa 80me année.

2072 Saint-Biaise, le 13 décembre 1991.

L'incinération aura lieu mardi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Monsieur Jean-Claude Bassino,
Grand-Rue 31, à 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WKÊÊKÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÊKÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 96355-78 1

MBIHIMIMailllBllllllliMIIIIIII 1 M LA CÔTE-AUX-FÉES SHnn«SBHMBHanBHHgra
L'Amour fut sa vie.

i !
Nadine Schmid-Giroud, aux Bayards;
Marc-Ulysse et Madeline Giroud-Boschung, à Neuchâtel et leurs enfants :

Pascale et José Mariller-Giroud , leurs enfants Aude, Coralie et Bastien , 1
à Saint-Aubin;
Marie-Line Giroud et André Uberschlag et leur petite Leila , à Valangin ; I

Albert-Hermann et Jacqueline Giroud-Torrione et leur fils Pierre-Alain- j
Ulysse, au Coudray, Bavois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix Rosselet, g
Des Jordans, Pierre , Félix, Louis et Georges ;
Ferdinand et Madeleine Schneiter-Rosselet, à Prangins, leurs enfants 1
Pierrette et Robert , à Paris et leurs petits-enfants ;

I

Laurette Lambelet-Rosselet, au Brouillet , ses enfants Charles-Henri, Nicole, 1
Jacqueline, Jean-François et Jean-Michel et petits-enfants ;
Germaine Schneiter-Rosselet, à Genève, ses enfants Albert , Madeleine, I
Claudine, Marie-Claire et Christine, leurs enfants et petits-enfants;
Edith et Jean Barbezat-Giroud , aux Verrières, leurs enfants Odette, Daniel I
et Freddy, leurs enfants et petits-enfants;
Simone Matthey-Giroud , aux Bayard s, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Rosselet , Pellaton , Huguenin , Giroud, Chédel,
Bernoulli , Koenig, parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ulysse GIROUD
née Bluette-Rose ROSSELET-CHRIST

qui s'est endormie paisiblement dans sa 88me année.

2108 Couvet , le 14 décembre 1991.
(Hôpital de Couvet.)

Dieu est Amour.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
18 décembre, à 14 heures , suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ili lillillrll lllllll II I II li I l i I I I I  -————¦——¦"r "I ¦«WlHMKfc*-.- J. .7-

: tfHfefHA Les autorités de surveillance , les organes de direction ainsi
flÉïllÉl que les membres du personnel enseignant , administratif et

: ^^^^ ĤP technique du C.P.L.N. ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

I Gustave MISTELI
j ancien directeur de l'Ecole professionnelle commerciale. 
WBÊHÊÊÊBÊÊiBKBI KBBÊBBBÊlÊBSSSMS M̂IUSiMSiUÊBS B̂Ê^̂ BMÊÊI  ̂

96348-78
1

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun ,

Madame Henriette BERNARD-GRIESSEN
et famille

vous remercient très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prient de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

| Peseux, décembre 1991.
¦NMMMSMRnHHM ^  ̂ 96356-79 9

Iwmmmmmmmmmmmmamm CORCELLES mÊmmaaÊmaamsmammmm
Un soir il n'y eut plus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le
souvenir.

Monsieur et Madame Serge Studer et famille;
Madame et Monsieur Pierre-Yves Besancet-Studer et leurs enfants ;
Monsieur Christian Studer et son amie Anouk Voyen ;
Mademoiselle Chantai Studer et son ami Olivier Schindler ;
Madame Sylviane Robert et ses enfants ;
Madame Sarah Perret;
Les familles Robert Pellaton, Jean-Louis Matthey, Jean-Claude Perret ,
Robert Perret, Francis Schopfer, Andrée Marti , Marc Haldimann et
Mademoiselle Maya Montandon;
Madame Gisèle Beuret,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Cédric STUDER
enlevé à leur tendre affection , dans sa 24me année, des suites d'un accident.

2035 Corcelles, le 11 décembre 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

_ 
^̂

% Pompes
funèbres
Arrigo

IL e  

comité et les musiciens du Showband LES ARMOURINS ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Francis BAPST
papa de notre musicienne Martine.

» Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

V
Corinne et Daniel

BOSS-BIERI ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yoann
né le 14 décembre 1991

Maternité Draizes 14
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 96351-77

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
de la voiture de marque Audi ou WV
de couleur or, qui circulait quai Jean-
renaud à Neuchâtel en direction du
centre-cillw, hier entre 7 h 1 0 et 7 h 25.
et qui, à la hauteur des FTR, a heurté
trois balises de rétrécissement, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
242424. /comm

¦ BLESSÉS - Samedi, à 15h30,
une voiture conduite par un habitant
de Rochefort circulait de Rochefort à
Brot-Dessous. A la sortie d'un virage à
droite, au lieu dît Les Replanes, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture et une collision se produisit
avec le véhicule conduit par L.V. de
Couvet, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessés, A.J. de Roche-
fort, passager de la première voiture,
ainsi que L.V. et sa passagère, Mlle
H.B. de Saint-Sulpice, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

nrcrci
¦ COLLISION - Hier, à 15h15,
une voiture conduite par un habitant
de Saint-Biaise quittait sa place de
stationnement devant le parc faisant
face au collège d'Enges, avec l'inten-
tion de se rendre à Enges. Lors de sa
manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un Bien-
nois, qui circulait de Lordel en direc-
tion d'Enges. /comm

.

ÉTAT CIVll

¦ NAISSANCES - 6. Aubée, Jenni-
fer, fille de Aubée, Didier Michel et de
Aubée née Dubois, Véronique Chris-
tiane Roberte; Rota, Camille Manon,
fille de Rota, Danilo et de Rota née
Richard, Corinne Fabienne.

ACCIDENTS
-CARNET—



Bourse
et finances
Boursicoter chez soi! Savoir si la lire italienne a
perdu ou gagné de sa valeur, s'il vaut déjà la
peine de changer en prévision de ses
vacances? C'est possible sur le ¦Jt-4141 # !

Bourse et finances
La rubrique à consulter pour connaître le taux
des obligations de caisse, des comptes à terme.

Bourse et finances
Un commentaire quotidien rédigé à Neuchâtel
par des spécialistes, qui vous fourniront les
principales tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

Bourse et finances
Les cours des principales valeurs suisses, ainsi
que des indices des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

Bourse et finances
Le *4141 # pour vous informer et vous
conseiller...

En collaboration avec la SBS. 20028-10

r—*3&—,
NOS ACTIONS DES FÊTES

Profitez!
CHINOISE DINDE 16- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE DINDE 24-- le kg
BOURGUIGNONNE AUTRUCHE 30- le kg
CHARBONNADE DIVERS 30- le kg

DU LAC DE NEUCHÂTEL
FILETS DE PALÉE 16.- le kg
FILETS DE PERCHE 36- le kg

23410-10

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

24566 10 
UNE N0UVELLE HIST°IRE TOUS LES JOURS

¦ DEMANDEZ

M 

une bouteille

DE NEUCHÂTEL
de la maison : J. GFtlSONI S.A.

Producteurs et négociants
2088 Cressier - <f> (038) 47 12 36

Fax (038) 47 12 10

OUVERT: du lundi au vendredi de 7 à 12 heures
et d e 1 3 h 1 5 à 1 7  heures.

Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 61323-10

Les joies de l'automobile passent par la Sunny. Confortable, rçjgjfa ̂ ^P^̂ ^TIH^
moderne , sûre et fiable. Avec traction intégrale permanente. |_^L_UUU^HMi«J
A un prix exceptionnellement avantageux. Le noi japonais en Europe
Sunny. Coup de foudre.
3 années de garantie d'usine, inclus sur peinture et couverture dépannage. 6 ans de garantie contre
la perforation par la rouille. Service d'assistance téléphonique NISSAN 24 heures sur 24.

NISSAN SUNNY SEDAN 4x4 mm% La NISSAN SUNNY existe en
4 portes. Moteur de 1,6 litres, 66 kW fe f̂ exécutions 3, 4 ou 5 portes avec des
(90 CV-DIN), Fr. 23'350.- la&f motorisations de 1,4,1,6 ou 2,0 litres,

•769n 10 
¦¦£¦ de 75 à 143 CV-DIN. nmn

GARAGE ff/WFCJ^^P l̂ _ f_ \ _f_ \ _7j L

Enfin ! ma cheminée me CllSIlffG !

J 

grâce au

cm récupérateur LUCIFLAIYIM*
**"•%*<—TTa=ryVlAp^ 

*5 modèles. Pour tous foyers. Sans transformations.

mrTltA <; Veuillez m'envoyer votre prospectus.
°î\ sSS&) t Nom 

c=>c£>Or3™ ŷ ; Adresse 

« Biffl l FEUDOR - 1844 Villeneuve - 0 021/96011 41
J'our Neuchâtel et Jura: C. Gentil - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/3715 56

^

^̂ SM • *£¦je jt jy jTi *r

Moins d'impôts avec
PRIVILEGIA y^ .

_____________________________________________________m___________m__m " "̂SrfS^' i-NsÉ WÊÊ w r̂

PM \ \ \ \j ^mÊlm
I ,- .. ¦¦- ¦ ¦ ¦:
I ^ .

PRIVILEGIA: cette forme d'épargne moderne pour le troisième
pilier est si attractive que dès son lancement , elle a été limitée
par les autorités. Utilisez au maximum la limite actuelle autorisée
et payez jusqu 'à mille francs d'impôts de moins par année!
Demandez aujourd'hui toute information aux guichets BPS!

PRIVILEGIA - l'épargne BPS avec avantages fiscaux.

M
.a. ç InMa ' La grande banque

S m . . _ _^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
à ras petits soins.

10 CL WÊ̂  *ÊMKD ... B^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^B
-o

«^s ™o —

il Banque Populaire Suisse
24046-10

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

24583-10

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

| Cours avec certificats:
intensir , du soir

de week-end
Tft _ft Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

24230-10 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

EEXPRESS
o «mu -.ticti Mû ™

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
{REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.

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 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscrî ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit , cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

' ^^  ̂S? Ton _\j ff^ l̂^1 VMWTt VSH /« îa I
_ n , ¦ / TfCï* c*™if̂ ^S' 3 '""ijysîŒrsr.!̂ ^
DUIBGÏIII QG / KJ&fï ¦̂ sstB î _̂*_f^ j

¦ changement : ŝs^̂0 -̂ ¦
! d'adresse **̂  \

à envoyer 5 |ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038

i 243 614.
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Un parapluie de 64 lits enterrés
COFFRANE / Deuxième poste sanitaire du district: on devrait creuser au printemps

P

ratiquement toutes les communes
du Val-de-Ruz sont aujourd'hui
pourvues d'abris de protection ci-

vile, ou en passe de l'être. Mais cela ne
signifie pas la fin des interférences du
monde des hommes avec celui des tau-
pes. En effet, les abris ne représentent
qu'un échelon de la structure PC prévue
par la Confédération. Viennent ensuite
postes sanitaires, postes sanitaires de
secours, et centres opératoires proté-
gés (COP). Cette infrastructure sani-
taire est répartie dans le canton selon
une division en secteurs où le Val-de-

POSTE SANITAIRE — C'est sur cet emplacement qu 'il devrait être construit.
ptr- M-

Ruz représente, à lui tout seul, le sec-
teur III. Un secteur qui n'affiche pour le
moment ni poste sanitaire de secours, ni
COP, et un seul des trois postes sanitai-
res prévus, à Dombresson. Mais le se-
cond de ceux-cî, qui s'enterrera à Cof-
frane, a commencé sa tournée électo-
rale auprès des quatre communes qui
doivent y participer financièrement.

Comment se présente un poste sani-
taire réglementaire? «Il comprend 32
lits, un cabinet de médecin protégé, du
matériel sanitaire et quelques médica-
ments: ceux-ci sont en grande partie

gérés par la Confédération. Les pro-
duits du type morphine, par exemple,
sont conservés sous clé, dans certains
centres de stockage, et distribués seu-
lement en cas de nécessité», explique
Patrice Huguenin, inspecteur à l'Office
cantonal de la PC

Destiné aux interventions de premier
secours, en cas. de catastrophe ou de
surcharge hospitalière - «On arrive
alors facilement à trouver dans les
pharmacies de la place les médica-
ments nécessaires», souligne M. Hugue-
nin - le poste sanitaire n'est pas équipé
pour des interventions chirurgicales. Il
est desservi par les membres de la PC
locale qui ont suivi la formation pre-
mier secours.

Médecins catastrophe
Il est également prévu que des mé-

decins astreints à la PC, suivent des
cours de médecine de catastrophe au
CHUV à Lausanne, selon M. Huguenin,
et soient répartis sur les différents sec-
teurs. Mais cette formation est toute
nouvelle: «Jusqu 'à présent, nous avions
d'autres priorités; à commencer par la
construction des installations», note
Jean-Maurice Guinand, adjoint au chef
administratif du service de la santé
publique.

Avec l'abri
A Dombresson, le premier poste sani-

taire du Val-de-Ruz regroupe les com-
munes de Villiers, du Pâquier, de Ché-
zard-Saint-Martin, de Savagnier et de

Fenin-Vilars-Saules. Celui de Coffrane
comprendra Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Montmollin et Valangin. Son pre-
mier coup de pelle pourrait être donné
ce printemps: en effet, le canton a
profité de ce que Coffrane allait se
lancer dans la construction de son abri
PC, à l'ouest du collège, pour lui pro-
poser d'y créer dans la foulée le poste
sanitaire pour les quatre communes. Les
deux ouvrages seront reliés, sur le
même niveau, et auront certains agen-
cements communs.

— Le crédit de l'abri PC a été voté
en deux étapes, précise Eric Jobin,
admnistrateur communal à Coffrane. Le
nombre de places protégées à prévoir
ayant augmenté (370), une première
tranche de i.090.000 fr. en mai 88 a
dû être «rallongée» en mai dernier, de
157.000 francs. Quant au crédit pour
le poste sanitaire, il a déjà été accepté
aussi.

Devisé à 592.000 fr., le poste sani-
taire est subventionné à 85% par la
Confédération et l'Etat. Les 15% res-
tants sont répartis entre les quatre
communes proportionnellement à leur
nombre d'habitants. Valangin se pro-
noncera ce soir sur sa part (1 8.300 fr.),
et Coffrane demandera ce soir aussi à
son législatif de confirmer le transfert
immobilier d'une parcelle de 150m2
destinée à la construction du poste sa-
nitaire. .

Le COP suspendu .
Selon la planification cantonale, le

dernier poste sanitaire du Val-de-Ruz
devrait être construit à Fontainemelon
pour y regrouper Boudevilliers, Engol-
lon, Fontaines, Les Hauts-Geneveys et
Cernîer. Inclus aussi dans le dispositif
sanitaire du secteur, un poste de se-
cours (de quelque 1 20 à 1 30 places),
devrait vraisemblablement être fait à
Landeyeux, selon M. Huguenin. Côté
centre opératoire protégé (COP), Neu-
châtel et le Val-de-Travers sont déjà
dotés, alors que celui de La Chaux-de-
Fonds est pratiquement terminé. Au
Val-de-Ruz, on avait également pres-
senti Landeyeux comme emplacement
du futur COP, mais le projet est sus-
pendu pour le moment en vue de la
réforme 95 de la PC et de l'armée.
Perspective de réforme qui rend d'au-
tant moins impératif aussi le délai de
l'an 2000 fixé par la Confédération
pour la réalisation des réseaux sanitai-
res.

0 Mi. M.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

Palmarès impressionnant
HAUTERIVE / Le groupe agrès fête ses W ans

V

oilà une décennie que le centre
agrès d'Hauterive (CENA) existe,
progresse et triomphe. Pour mar-

quer cette date, une grande fête a été
organisée, samedi soir, à l'Espace Per-
rier de Marin-Epagnier. S'y sont réunis,
dans une ambiance chaleureuse et po-
sitive, les gymnastes, leurs entraîneurs,
leurs parents et amis, ainsi que d'an-
ciens membres. Au cours de la partie
officielle, précédant le souper, l'entraî-
neur Joël Broyé a adressé quelques
paroles à l'assemblée. Pour rappeler
les faits marquants de la vie du
groupe, comme le premier classement,
lors dé la fête fédérale de gymnasti-
que de 1984. La même année, le
CENA a organisé le championnat hel-
vétique et vu deux de ses gymnastes
remporter le titre de championnes de
Suisse. Et J. Broyé de préciser:

— Depuis 1984 jusqu 'à cette année,
nous avons réussi, à chaque champion-
nat suisse, à placer une ou plusieurs
gymnastes sur une marche du podium.
Mes gymnastes, ayant par ailleurs par-
ticipé au championnat national de
J 989-1990-1991, sont invaincues
dans toutes les catégories. J'ai fait le
calcul, en 10 ans, nous avons remporté
206 victoires!

Autre grande aventure du CENA: la
participation à la fête mondiale de
gymnastique, en 1 987, au Danemark,
qui restera gravée dans le coeur de
chacun, malgré de dures heures d'en-
traînement. Après avoir remercié la
commune d'Hauterive, l'entraîneur, son-
geant à l'avenir, a émis un souhait:

— Que la salle de sport que nous
nous réjouissons de découvrir dans sa
nouvelle conception reste un lieu privi-
légié pour les jeunes qui consacrent
leurs loisirs sainement. Et que le sport
passe avant la mise à disposition de
ces lieux pour l'organisation des lotos
ou autres banquets durant les heures
réservées à la pratique du sport en

JOËL BROYE ET JANNINE BEA TTIG - L'entraîneur a remercié la jeune fille,
nommée gymnaste d'honneur. ptr- M-

général.

Avant de céder la parole à un autre
orateur, J. Broyé a salué le sourire, la
gentillesse et la persévérance de Jan-
nine Beattig, qui a pris part dès le
début à l'histoire du CENA. Sous des
applaudissements nourris, la jeune fille
a été nommée gymnaste d'honneur du
groupe. Ensuite, le représentant du
Conseil communal altaripien, Michel
Tardin, s'est plu à relever les perfor-
mances du CENA. Et a donné rendez-
vous aux gymnastes pour une démons-
tration lors de l'inauguration des nou-
velles installations, prévue pour novem-
bre 1992.

Par ailleurs, au nom de toutes ses
camarades, une jeune gymnaste de

Porrentruy, Eliane Brigger, a tenu à
rendre hommage à J. Broyé et à Pier-
rette Blanc, son bras droit:

— Je trouve que c'est vraiment mer-
veilleux d'être tous réunis ce soir pour
fêter les W ans d'un sport individuel.
Je voudrais remercier notre entraîneur
qui, tel un bâtisseur de cathédrale,
tend les briques et le mortier à sa
gymnaste pour qu 'elle puisse s 'élever.
Enfin, j'aimerais rappeler que dans no-
tre sport, il ne faut jamais baisser les
bras et qu 'en cela, la gymnastique est
une leçon pour la vie.

0 P.R-

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

Maigre
participation

LA NEUVEVI1LE

Deux votes importants.
Deux fois oui

On pouvait s'y attendre. La parti-
cipation au scrutin de cette fin de
semaine a été modeste: 22,95 pour
cent. Moins d'un quart des électeurs
neuvevillois ont donc décidé d'ac-
cepter à une très forte majorité (356
oui, 117 non) le budget de fonction-
nement 1992. Basé sur une quotité
de 2,4, ce budget (18,5 millions de
francs) prévoit un excédent de char-
ges d'un peu plus de 150.000
francs.

Le second objet, le plan de quar-
tier et le règlement de quartier des
Levées-de-Vaux, a été accepté par
328 voix contre 145. L'acceptation
de cet instrument juridique et urba-
nistique (le plan de quartier garantit
les intérêts des propriétaires du sec-
teur délimité ainsi que ceux des pro-
priétaires voisins. Dans le cas précis,
il avait également pour but la pro-
tection de la vieille ville) permettra
de faire avancer le projet de la
double salle de gymnastique dite
des Levées-de-Vaux. Les citoyens
ont donc suivi le conseil des autorités
qui recommandaient vivement d ac-
cepter cet objet, et ceci pour deux
raisons exprimées: d'abord, l'Ecole
supérieure de commerce pourra en-
fin satisfaire à la loi fédérale et à
l'ordonnance de 1972 en offrant un
lieu de sport pour ses élèves ensuite,
les clubs et sociétés sportives auront
la possibilité d'exercer leurs activités
dans de bonnes conditions.

Le chemin jusqu'à l'inauguration
d'une double salle de gymnastique
est cependant encore long. Accepter
le plan de quartier et le règlement
ne signifie nullement que les travaux
pourront débuter demain. Il faudra
reprendre le projet élaboré en
1987 et budgété à 6 millions de
francs ou en présenter un nouveau.
La demande de crédit devra ensuite
passer en vote populaire. Il faut sou-
ligner que les subventions cantonales
et fédérales se montent aux deux-
tiers environ des coûts, étant donné
que la salle est destinée avant tout
à l'Ecole supérieure de commerce.
Les citoyens reprendront donc - pour
le même objet - le chemin des urnes
en 1 992, si tout va bien.

0 A.E.D.
# D'autres nouvelles de La Neuve-

ville en page 22
—^————__^_

LE LANDERON -
Froid vif mais ac-
cueil chaleureux
pour les partici-
pants au marché de
Noël, samedi dans
la cour du château.

ptr- M-
Page 19

Marché
frigorifié

# Toute l'actualité des
districts neuchâtelois et de la région

0 La Neuveville: le législatif
tiendra séance mercredi Page 22
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Le billet du Loune

B

on! De deux choses l'une.
Où l'on commence par
s 'énerver subito presto, et ça

fiche tout le monde dans la gro-
gne. Où on encaisse, on rumine,
et ça finit dans la même purée.
Car il faut, parfois, oser dire bien
haut ce que tout le monde pense
fort... et murmure. C'est du très
spécial, d'accord, mais c'est pas
une raison pour la boucler, et
comme les entendeurs sont bons,
autant vider son coeur à défaut
de remplir le panier.

Catherine, ma soeur Catherine,
n'entends-tu point venir la ru-
meur?

Que l'être humain ne soit point
parfait, passe. Mais qu 'il aime les
yogourts aux noisettes, c'est son
droit le plus strict. L'amour, c'est
comme la confiture, même si cer-
tains se plaisent à l'étaler à ou-
trance. Alors, vive la noisette qui
fleure bon les chemins. Jusqu 'au
jour où... Rien, plus rien, dans le
rayon fraîcheur d'une grande
chaîne de magasins. Pas elle, la
seconde. Ou la première, suivant
que les résultats financiers an-
nuels tombent avant, après, pen-
dant ou juste au bon moment.
Des yogourts solitaires aux noi-
settes ? C'est fini. Terminé. Et la
gérante de la succursale de se
lamenter, d'expliquer.

D'expliquer quoi? Que la
vente, dès maintenant, se fait par
quatre pots. Obligatoire, cette
vente. Quatre flacons soudés l'un
à l'autre, dont deux à la noi-
sette... et deux aux myrtilles! Im-
possible de séparer le grain de
l'ivraie, c'est solide et ça s 'accro-
che.

La myrtille, j'en ai rien à f... La
noisette, j'apprécie.

Un peu comme si avec la voi-
ture de vos rêves, on vous livrait
le cercueil. Au cas où...

0 L

Le coup
des pots
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H _\__________________________ \ _m 61 957-96

('¦'. : W_ \ Patrice
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C'est le 1er juin 1969 que
Georges Ielsch a ouvert la
Bijouterie du Château, à
Colombier. Le commerce
de cet artisan sérieux et
honnête, où l'horlogerie est
avantageusement mise en
exergue, connaît un essor
réjouissant.

Un e  fidèle collaboratrice et ven-
deuse, Violette Howald, con-
tribue à la qualité de l'accueil

dans ce magasin au choix intéressant.
Non seulement on y trouve des piè-
ces de prestige, mais aussi de quoi
satisfaire les bourses modestes.
Dans les produits haut de gamme,
outre les marques Zenith et Le Cas-
tel, Georges Ielsch propose notam-
ment les célèbres , chronographes
compliqués « Royal Air » de Lucien
Rochat ou les montres du Chaux-de-
Fonnier Louis Erard, une marque so-
lidement introduite en Europe et en
Asie. Comme la Bijouterie du Châ-
teau vend aussi des étains, on y
trouve le service officiel commémora-
tif du 700e. En étain fin 97 %, il est
coulé à la main par la Fabrique d'or-
fèvrerie de Bienne, dont Georges
Ielsch est dépositaire. / E- BIJOUTERIE — Georges Ielsch et Violette Howald présentent le service du 700e. dg- £¦

Des pièces de prestige
Bijouterie du Château - Georges Ielsch - Rue du Château 9 - Colombier



Déficit malgré tout
MONTALCHEZ/ Rentrées fiscales en hausse

P'Iour son budget 1992, que le
I Conseil général examinera ce soir,

•\ la commune de Montalchez pré-
voit un excédent de charges appro-
chant 31.000francs. En effet, malgré
une hausse des rentrées fiscales de
près de 20.000 fr., l'exécutif ne prévoit
pas de pouvoir équilibrer son budget
en raison de l'augmentation des char-
ges dans plusieurs postes.

La prévoyance sociale notamment
pèsera 8.000 fr. de plus qu'en 1991.
Les frais relatifs à l'administration, à la
santé et à la protection de l'environne-
ment seront également en légère
hausse. Malgré tout, le déficit prévu
pour l'année prochaine est moins im-
portant que celui de 1991, grâce, en-
tre autres, à la diminution de plus de
9.000 fr. des charges des secteurs de
l'enseignement et de la culture.

Outre le budget, les conseillers géné-
raux se pencheront sur la modification
d'un article du règlement sur l'organi-

sation du service de défense contre
l'incendie. Si elle est acceptée, la taxe
d'exemption serait alors calculée sur la
base du revenu personnel et s'élèverait
à 20% du montant de l'impôt commu-
nal pour les hommes de 20 à 35 ans,
et de 15% pour ceux de 36 à 60 ans,
avec un minimum à 150fr. et un maxi-
mum à 400 francs.

Enfin, il sera question de l'adhésion,
en tant que membre fondateur, de la
commune à la fondation pour un Centre
de santé régional de la Béroche et
Bevaix (CESAR). Le but de la création
de cette fondation est, afin d'obtenir un
financement de la part des instances
fédérales, cantonales et communales,
de répondre aux exigences légales en
adoptant un statut de droit privé.
Quant au centre, il offrira des presta-
tions de soins à domicile et un service
d'aide familiale aux régions concer-
nées, /nr

Jeunesse de la Côte :
bilan positif

Ambiance encourageante lors de la
récente assemblée générale de l'Asso-
ciation de la jeunesse de la Côte qui
s'est déroulée dans l'ancienne salle du
Conseil général de Corcelles. La prési-
dente Francine Zaugg et l'animateur
Roland Guillaume-Gentil ont donné un
aperçu des nombreuses activités qui
sont en général suivies par une quaran-
taine de jeunes.

Pendant les réunions du mercredi ou
du vendredi, dans l'accueillant local de
Peseux ou à l'extérieur, des jeux, des
soirées crêpes, des conférences, de la
disco, des cours de danse ou de théâ-
tre, du sport, des excursions et un camp
d'été ont été organisés avec succès. Il a
même été mis sur pied une rencontre
sympathique avec la police locale su-
biéreuse pour parler des problèmes de
la jeunesse.

L'animateur poursuit une tâche consi-
dérable, mais n'arrive pas à répondre
à tous les besoins. Mais il est là pour
entendre les jeunes au sujet de leurs
problèmes personnels. C'est une forme
de prévention contre l'ennui et une thé-
rapie pour beaucoup.

Rapports et comptes ont ensuite été
acceptés et chacun s'est félicité de l'ap-
pui des communes et des paroisses de
la Côte. En fin de séance, les objectifs
du groupe de liaison des activités de
jeunesse du canton ont été présentés
par les responsables, /wsi Bourg et bourricot

- EN TRE- DEUX-IACS —
LE IANDER0N/ Marché de Noël dans le froid

Des frimousses frigorifiées par les
frimas hivernaux: le marché de

- Noël, à défaut d'initier les Lande-
ronnais aux allitérations, a dû compo-
ser avec la froidure, samedi matin dans
la vieille ville. Un souk septentrional, en
quelque sorte. Si les oreilles et les
mains des badauds étaient emmitou-
flées, la cour du château se montrait
plus stoïque. Pas de bâche I C'est que
le temps, à l'image de la peau, était
sec Le coeur des visiteurs, heureuse-
ment, l'était moins. Difficile de ne pas
se laisser tenter par la nourriture pré-
parée pour les sociétés locales...

Les mioches ne figuraient pas parmi
les plus engourdis. Impatients, ils se sont
précipités sur le Père Noël et son âne,
sans doute surpris par tant de ferveur.
Les cadeaux volaient de main en main,
les sourires s'agrandissaient à mesure
que le contenu du cornet à surprises
apparaissait. Les plus hédonistes ont
tiré leurs parents par la manche en
direction du troc à jouets. Qui sait, la
conjoncture n'avait peut-être pas déva-
lisé tous les portefeuilles...

Certains papotaient, se sustentaient,
surveillaient les petiots; d'autres ' dé-
couvraient les activités des groupes de
jeunes, des associations caritatives ou
des sociétés locales plus traditionnelles.

QUE DE MONDE - La présence du Père Noël a provoqué un embouteillage
monstre dans la cour du château. ptr - £.

Et beaucoup de repartir, l'écharpe vi-
revoltante, un sapin de Noël à la main,
en guise de trophée...

O Pa.D.

Budget presque noir

l'MlliilVU

le Conseil communal
voit /avenir

avec sérénité

J

oli biscôme pour tous les contribua-
bles d'Hauterive: le budget 1992
que présentera le Conseil commu-

nal, ce soir à 20h, au Foyer du BSP, est
quasiment équilibré. Il ne présente en
effet qu'un excédent de charges d'en-
viron 26.000 francs sur des totaux de
charges et revenus flirtant les 9,1 mil-
lions de francs.

Le Conseil communal annonce encore
que «les prévisions budgétaires main-
tiendront à fin 91 le compte d'exerci-
ce-clos avec un solde excédentaire
d'environ 930.000fr. et que les amor-
tissements supplémentaires aux bâti-
ments pour 97.000fr sont maintenus».
L'exécutif rappelle néanmoins que de
gros investissements sont en vues, que
les taux sur les emprunts futurs pour-
raient peser lourd sur les finances com-
munales, que certaines charges ne dé-
pendent pas de la gestion communale
pure, que la situation conjoncturelle ac-
tuelle a des conséquences salariales,
partant fiscales. Il espère aussi, «au vu
des nouvelles constructions, une aug-
mentation de population ou au moins
sa stabilité et donc un accroissement du
nombre de contribuables». Enfin, à ne
pas négliger, le Conseil communal
pense «que la fiscalité altaripienne et
le compte d'exercice-clos permettront
ces prochaines années de faire face
aux engagements financiers».

Avec le budget, le Conseil communal
présente la prévision d'investissements
pour 1992, 1993 et après. En 1992,
la Commune d'Hauterive a prévu d'in-
vestir dans un ordre de grandeur de
1,6 million de francs, dont les aména-
gements du port présentent, à eux
seuls, les deux tiers de la somme totale.

A ce propos, les conseillers généraux
sont sollicités pour donner leur aval à
une demande de crédit d'étude de
60.000 fr. pour la réalisation de trois
bâtiments dans la zone du port, à
savoir un pavillon-restaurant (250m2)
de deux étages, avec terrasse et pou-
vant être exploité toute l'année (esti-
mation de coût: 900.000 francs, réali-
sable si possible en 1992 déjà); un
bâtiment our l'artisanat de deux éta-
ges destiné à recevoir deux commerces
navals et un petit local pour la capitai-
nerie (coût estimé: 475.000francs et
réalisable en 1993) et un bâtiment
technique destiné à l'entreposage du
matériel d'entretien de la zone por-
tuaire, des vestiaires et installations sa-
nitaires et, au 1 er étage, un local de
réunion, pour clubs, sociétés, séminaires,
etc. (coût estimé 625.000 fr. et réalisa-
ble au gré de la mise à disposition des
terrains par la N5).

Une seconde demande de crédit est
également à l'ordre du jour. Elle est de
90.000 francs et est destinée à la ré-
fection du bâtiment des services pu-
blics.

.

0 Ce. J.

¦ COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de sa dernière séance présidée par
Michel Baroni, la commission scolaire
de Colombier s'est préoccupée de
nombreux petits problèmes, notam-
ment en ce qui concerne les prochains
camps de ski qui auront lieu en février
à Haute-Nendaz. Il a été proposé de
charger le corps enseignant de la re-
cherche des locaux à l'avenir. Des
mesures seront prises afin que tous les
enfants soient bien équipés. Il a aussi
été question de vieux papier dont le
dernier ramassage a rapporté plus
de 29 tonnes (17,2 tonnes de papier
recyclable). A cette occasion, il a été
constaté que la population faisait un
réel effort de tri. L'organisation du
ramassage sera encore améliorée
pour la prochaine fois. Enfin, la com-
mission s'est déjà penchée sur la ré-
partition des classes pour la pro-
chaine rentrée scolaire, /jpm

Le ciel s'assombrit pour 1992

LE LOCIE 
CONSEIL GENERAL/ Budget accepté sans enthousiasme

I

ndépendamment du fait que le bud-
: get ait été accepté sans trop d'en-
thousiasme au Locle vendredi soir,

voir «L'Express» de samedi, par 23
voix contre 8, des points de détails
sont à relever.

Le rapport de la commission chargée
du budget pour l'exercice 1992 relève
que des problèmes économiques sont
probables pour 1992, et s'il y a une
rupture brutale, les paiements des im-
pôts deviendront difficiles. Les fronta-
liers pourraient «gonfler» la caisse
communale avec une rentrée prévue
pour 1 992 de 2,2 millions. L'augmenta-
tion des impôts sur les frontaliers «2,1
mio. pour 1990» est due à leur nom-
bre. Il n'est pas exclu qu'à terme, le
statut de ces derniers soit modifié selon
l'évolution EEE/CEE.

La distorsion entre dicastères en ce
qui concerne les augmentations est au
delà de l'acceptable. Certains postes
présentent de 15 à 17 % de hausse
salariale, ce qui apparaît très au-des-
sus de l'évolution du coût de la vie.

Il existe au Locle, une classe supplé-
mentaire pour les enfants de requé-
rants. La fluctuation rapide du nombre
d'enfants par quartier laisse également
prévoir l'ouverture d'une neuvième
classe primaire.

Le service économique dit que la
situation se dégrade dans le monde

industriel, particulièrement en Suisse.
Néanmoins, l'horlogerie se porte mieux
pour le moment au Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds. Certaines autres en-
treprises subissent aussi un ralentisse-
ment et introduisent le chômage par-
tiel. Les chômeurs ont passé de 140 à
220, dont 140 complets. A fin septem-
bre, la population était de 1 1 177 ha-
bitants, soit 1 00 de plus qu'en 1 990 à
la même époque. Un rapport précédé
d'une étude sur la pauvreté en ville est
en préparation. La hausse des rentes
AVS devrait permettre de maintenir le
pouvoir d'achat.

Le budget des services industriels
prévoit en plus des intérêts le verse-
ment du bénéfice de 680.000 fr. à la
caisse communale. C'est un événement
après des décennies de pertes, le ser-
vice du gaz est bénéficiaire. L'augmen-
tation des charges de personnel entre
1 991 -1 992 ont été contenues à 3,9%,
seuil des réductions possibles. L'effectif
étant le même qu'en 1 956.

Les transports régionaux ont égale-
ment été abordés. Après un bref histo-
rique, une grande déception est a rele-
ver. En effet, depuis 1985, les CEF
voulaient supprimer le trafic régional
entre les deux villes du haut du canton.
Ces derniers avaient promis en 1986
une étude dont les conclusions ne sont

arrivées qu'en 1988. Les autorités at-
i tendaient la position des CFF pour sa-
voir si leur participation pouvait être
reportée du rail à la route. Cette der-
nière n'a été obtenue qu'en automne
1991. Les Transports régionaux neu-
châtelois devaient affiner les conclu-
sions de l'étude et deux solutions furent
proposées : transférer le rail à la route
comme complément de l'offre des CFF
«coût 1,5 million» ou transférer le tra-
fic rail à la route mais uniquement en
ce qui concerne la substitution du trafic
régional «coût 750000 fr sans offre
supplémentaire».

Les exécutifs chaux-de-fonniers et lo-
clois rencontrèrent un représentant des
CFF qui rapidement les informa que le
trafic régional n'étant pas trop oné-
reux, on pouvait le garder sur rails. Les
deux Conseils communaux ont deman-
dé une réponse écrite et justifiée qu'ils
attendent encore! Les exécutifs ont
donc pris contact avec l'office fédéral
des transports à Berne afin d'avoir sa
position en matière de trafic régional
et de subventionnement. Le dossier en-
voyé attend toujours une réponse.

Les autres points de l'ordre du jour
prévus lors de la séance du Conseil
général de vendredi n'ont pas pu être
traités.

0 CM

1WÏÏ\
M DANS LES FRIMAS - Bravant le
froid et la grisaille du brouillard, les
Areusiens du vieux hameau se sont
réunis vendredi soir autour de la fon-
taine pour célébrer Noël. Ils ont fait
honneur à un vin chaud préparé par
un petit groupe d'habitants et se sont
partagé spécialités et friandises. Si-
gne réjouissant, toujours plus d'enfants
participent à cette belle tradition!
/mb

EHQ
¦ PÈRE NOËL - Ce n'est pas cette
année que le Père Noël a oublié les
enfants de Bôle. Il les a retrouvés dans
le préau de la maison de commune,
avec son âne, ses Pères Fouettards
pour les gosses pas sages — pas sûr
qu'il y en aient chez les «Bolets»... -
et surtout sa grande hotte fort bien
garnie. Les adultes (eux sont toujours
sages!) et n'ont pas été oubliés non
plus puisque du vin chaud et du thé
leur ont été servis, /comm- M-

Maisonnette
d'élevage
incendiée

Quatorze lapins et treize poules
sont morts asphyxiés dans la nuit
de vendredi à samedi lors d'un
incendie dans une maisonnette
d'élevage au lieu dit Comba Ja-
quettaz, à la sortie de Corcelles.

Le sinistre, probablement dû à
une défectuosité technique dans la
boîte électrique, a provoqué une
épaisse fumée, a indiqué la police
cantonale neuchâteloise. Les pom-
piers de Corcelles sont intervenus
pour combattre l'incendie, qui a
provoqué des dégâts assez impor-
tants, /ats

Rouge, le budget
—  ̂

BÔLE/ Un peu mieux que l 'an passé

Pour son budget 1992, que le
Conseil général devra examiner ce
soir, la commune de Bôle est sur la
même longueur d'onde que la quasi
totalité de ses voisines du district.
C'est en effet aussi un excédent de
charges qui est annoncé: il atteint un
demi-million de francs, à quelques
poils près. S'il est assez fortement
déficitaire, il est pourtant un peu
moins «rouge» (80.000fr. ) que celui
de 1991.

— Le résultat partiel du bilan de
1991 nous démontre que nous avons
quelque peu sous-estimé les rentrées
fiscales qui tenaient compte pour la
première fois de la correction de la
progression à froid, souligne le
Conseil communal dans un bref rap-
port. Aussi, avons-nous sensiblement
corrigé à la hausse les recettes i 992,
ce qui permet de déclarer que le

prochain exercice sera encore favo-
rable, même si un affaiblissement de
l'économie se marque. Il y aura lieu
de le garder à l'esprit ces proaHaines
années, afin d'investir avec réflexion
et à-propos.

En plus de l'examen du budget,
l'ordre du jour dé ce soir comporte
une motion du Parti radical concer-
nant le «noeud cantonal». Une inter-
vention qui fait suite à l'adoption par
le Grand Conseil, d'un crédit de
1.770.000 fr. pour la création d'un
serveur d'impression et pour l'adap-
tation de logiciels de gestion installés
dans les communes. Les motionnaires
demandent en particulier au Conseil
communal d'examiner les possibilités
offfertes et d'établir un plan de ges-
tion des coûts et des économies inhé-
rents à cette réorganisation , /hvi

Hé***DIS TRICT DE BOUDRY 
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â >̂ i I O Vêtements

816877-96

iJi/eSy n̂ilrê

i S. AGROSI i
/ M CHAUFFAGES CENTRAUX Aïï
(à\ DÉPANNAGE - ENTRETIEN (Êj
\WJ 2035 CORCELLES / NE 038 31 14 50 kE^

___f ^̂ m

IV INS FINS SéLECTIONNéS |

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 _ 0B 
'

81687b-9o

¦ nivion necoRATini\i|(JLHï fecfl Axftj lffl ITJSJ i
^^^^^"i I __ _t Së^'S'Tapis • Rideaux prf- H! §£*̂ :Literie • Stores j f̂e B Br v^Meubles rembourrés l8^1Hl38S?3? K^ '̂, S-,
Tentures murales Modèle THIRA 8i6876-96

l̂ JK&*/: __\ Elégantes et séduisantes pour
M _^_%< L̂ fl 'es fêtes de *'n d'année. Lais-

^cj sez-vous aller à l'extravagance.
pl i Grand-Rue 62 - 2035 Corcelles NE

¦ 

¦.o
Ol

6r»;n
i.)

s

CtiiMc t9k
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06 j

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

816878-96.

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

IfV^a 1 Grand-Rue 4
¦T^̂ l I Corcelles
i l/j3TéL 311538

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

816879-96

r̂ j +g***+
Zlj tt lOH*T TRAVAUX PUBLICS

3  ̂ BÂTIMENTS 31 12 53
816881-96
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Les meilleures marques

Avec son CFC d'électricien
et une solide expérience en
installations de chauffage,
Silvano Agrosi a créé sa
propre entreprise, à Corcel-
les, en mai 1981. Depuis, le
nombre de clients n'a cessé
de croître parce que cet
homme est habile, discret
et efficace.

P

our preuve de ses capacités,
rappelons que Silvano Agrosi
a été l'un des premiers à parti-

ciper (en 1985) au Tour de Sol, cette
« compétition » réunissant des proto-
types de véhicules fonctionnant à
l'énergie solaire. Ayant construit lui-
même un tel engin , on comprend
que les installations de chauffage,
même solaire, lui sont familières.
Secondé au bureau par son épouse
Jocelyne, Silvano Agrosi joue tous les
rôles d'une petite entreprise. A la fois
patron, employé de bureau et ouvrier
polyvalent, il installe, dépanne et en-
tretien tous les systèmes de chauf-
fage, aidé par un ou plusieurs colla-
borateurs selon l'importance des
chantiers qui lui sont confiés. / JE- CHAUFFAGE — Silvano Agrosi devant une installation récemment terminée. clg M

Habileté, discrétion et efficacité

i— c EEXPRESS 

*;^
;V; '

; - ' ' - ' ' - ¦ ¦ • - - ¦ - ¦ -' ¦ ¦ ¦ • ¦ - ¦¦= : ,
- ¦¦ • V -  - ¦ ; 

¦¦
. .

- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . ¦ : . . : . . ; . . . : , . - ¦ . ..; . . . . .  . . .  . 
<

Silvano Agrosi - Chauffage - Avenue Soguel 9 - Corcelles



I—&—I
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646
Fax 038/5343 31

\ Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

yB> parking de Palexpo
 ̂ POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE.

Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Commande des macarons: ORGEXPO, case postale 112,
1218 Grand-Saconnex. <p (022)798.11.11. , 62158.37

24572-37

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

En pharmacies et drogueries
23554-37

Une Montagne à 3,7 millions
TRAVERS/ Renforcement du réseau électrique devant le Conseil général mercredi soir

T

l axe sur les déchets solides, révî-
I sions des tarifs de l'eau et de
l'électricité et, surtout, une de-

mande de crédit de 3.700.000 fr. vi-
sant à renforcer le réseau électrique de
la Montagne nord: le Conseil général
de Travers, appelé à se réunir mer-
credi soir, aura à se prononcer sur des
sujets de prime importance pour l'ave-
nir de la commune.

Le réseau électrique est dans un état
de délabrement avancé, aux dires de
l'inspectorat fédéral des installations à
courant fort. Lequel se réserve le droit
de dénoncer pénalement la commune si
des travaux de rénovation ne sont pas
entrepris dans les plus brefs délais.
Dans ces circonstances, les élus exami-
neront une demande de crédit de
3.700.000 francs visant à renforcer le
réseau, la part communale s'élevant à
quelque 1.110.000 francs. Mais ce
solde pourrait être réduit à près de
900.000 fr. avec des taxes de renfor-
cement et adouci avec un prêt LIM.

Par ailleurs, le Conseil communal en-
visage de renforcer le réseau par éta-
pes. «Ce programme d'exécution est
dépendant de la capacité financière
des autorités cantonale et fédérale à
nous libérer les subventions. De cette

capacité dépendent les autorisations
d'exécuter les tranches de travaux» ,
stipule le rapport de l'exécutif.

La première étape des travaux de-
vrait débuter l'an prochain. Trois autres
lui succéderont jusqu'en 1995, voire
1996.

On taxe? L'an passé, le législatif
acceptait une taxe sur les ordures.
Mercredi soir, les élus auront à choisir
entre l'arrêté de 1990 quelque peu
modifié et l'instauration d'une taxe sur
les sacs et conteneurs, dépendante du
volume de ceux-ci: 1 fr.50 pour les sacs
de 35 litres, 2fr.60 pour ceux de 60
litres et 4 fr.50 pour ceux de 110 litres.
Les conteneurs seront aussi taxés selon
leur volume (15fr. pour les 350 litres,
26 fr. pour les 600 litres et 35 fr. pour
les 800 litres).

Les tarifs de la vente de l'eau seront
également revus. Mercredi soir, le
Conseil communal proposera une taxe
d'abonnement — pour les ménages, les
commerces et les entreprises . — de
lOOfr. par année. Quant au mètre
cube d'eau consommé, il sera facturé à
2fr. pour les abonnés reliés au réseau
de la montagne nord et à 1 fr.10 pour
les autres. La taxe forfaitaire (12fr.

par mois) subsistera jusqu'au moment
où l'ensemble des immeubles seront
équipés de compteurs. A ce propos,
une demande de crédit (50.000fr.)
sera soumise aux élus pour l'achat et
l'installation desdits compteurs.

Le tarif de la vente de l'électricité
sera, lui encore, corrigé. La taxe
d'abonné s'échelonnera de 14fr. à
20fr. par mois (simple et double tarifs)

et sera de 40fr. pour une puissance
supérieure à 4 kilowatts. Le prix de
l'énergie enfin variera entre 12 centi-
mes à 25 centimes le kilowattheure.

Pour la petite histoire, Travers ne
compte actuellement pas moins de 27
tarifs différents pour la facturation des
kilowattsheuresl

0 s. sP.

Tarification de l'eau:
oui, dans l'attente

de mieux
Le Conseil général de Saint-Sulpice a

adopté vendredi soir, par six oui con-
tre deux non, l'arrêté modifiant le tarif
pour la vente de l'eau. Ce dernier
prévoit un réajustement des forfaits
existants; la vente de 1 fr.50 le mètre
cube aux industries et une augmenta-
tion du tarif pour les écuries (indemité
de base de 87fr.50 + 8fr.75 pour
chaque unité de gros bétail). Toutefois,
ce réajustement ne donne pas satisfac-
tion, car il reste à peu de choses près
le même que le système précédent. La
commission spéciale des eaux étudiera
une meilleure solution au cours des pro-
chains mois.

Les élus ont accepté, à l'unanimité, le
budget 1992 qui laisse apparaître un
déficit présumé de 76'.700 francs. Ce
résultat comporte des amortissements
légaux s'élevant à 116.200 francs. Les
charges nettes les plus importantes sont
constituées par l'instruction publique
(356.250 fr.) et les travaux publics
(trafic: 240.000fr.).

L'arrêté concernant la dissolution de
la société immobilière du Pillial SA et le
rachat de la parcelle de terrain par la
commune, laquelle est ensuite autorisée
à revendre ladite parcelle à la Caisse
de pension de l'Etat pour la construc-
tion d'un immeuble locatif à loyers mo-
dérés a fait naître une longue discus-
sion.

Si chaque conseiller s'est prononcé en
faveur de la transaction, une crainte a
été émise quant au texte qui ne donne
pas toutes les garanties de la dissolu-
tion de la société immobilière. Au vote,
le président du législatif a tranché en
faveur du renvoi. Pour trouver une solu-
tion d'entente avec un juriste une
séance extraordinaire a été fixée à ce
soir 20 heures, /rj-ssp

Classe supplémenta ire
Dans le but de disposer à nouveau

de l'ancienne salle d'école, actuelle-
ment occupée par le système infor-
matique de l'administration, le
Conseil communal de Travers propo-
sera à son législatif de transformer
l'ancienne soute à charbon en local
pour l'Informatique. Les travaux (ainsi
que l'acquisition d'un complément de
matériel informatique) s'élèveront à
quelque 85.000 francs. C'est le mon-
tant du crédit, qui sera soumis mer-
credi soir aux conseillers généraux.

La commune a besoin d'une salle

d'école supplémentaire: fa prochaine
rentrée scolaire verra en effet l'ou-
verture d'une nouvelle classe, voire
de deux, selon l'évolution de l'effectif
à l'école enfantine. Par ailleurs, la
commission scolaire a reçu une péti-
tion émanant principalement de pa-
rents qui ne veulent pas que leur
enfant se rendent au collège du
Mont. Pour rappel, celle-ci a rouvert
ses portes en août dernier.

Elfe pourrait bien les refermer en
juillet prochain, /ssp

Budget
en manque

Le législatif de Boudevilliers est con-
voqué en séance ce soir au collège.
Outre le budget 1 992, qui présente un
déficit présumé de 26.410 fr., l'ordre
du jour comprend la modification de
l'arrêté concernant la perception des
impôts, et la proposition d'adhésion au
Syndicat intercommunal de la piscine
du Val-de-Ruz (Spival).

Sera également soumis, un arrêté re-
latif à de petits transferts immobiliers
résultant de la réfection de la route
cantonale, de la création du trottoir à
l'est du village et d'un arrêt de bus.
Enfin, le législatif devra se prononcer
sur une demande de crédit de 12.000
fr. pour l'acquisition de nouveaux pro-
grammes informatiques pour l'adminis-
tration.

Lors de cette séance, les nouveaux
citoyens seront reçus, puis conviés à
participer avec les autorités et les au-
diteurs à la traditionnelle agape de fin
d'année./ jm

Papa Noël en montgolfière

VAI-DE-RUZ 
COFFRANE/ Vols organisés par le Club des loisirs de Coffrane

S

I amedi à 14 heures, le Père Noël
\ du Club des loisirs de Coffrane
i (CLC) avait rendez-vous avec 80

enfants et leurs parents au sud ouest du
collège. Le Père Noël descendait véri-
tablement du ciel, puisque avec son sac
de cadeaux, il atterrit, suspendu à une
magnifique montgolfière bleue. Pen-
dant tout l'après-midi, et sous un soleil
et un ciel magnifiques, les petits, mais
les grands aussi, ont pu occuper la
nacelle de l'aérostier Christophe
Meyer, de Môringen, pour des vols très
appréciés.

Le CLC n'avait rien laissé au hasard:
à la salle de gymnastique toute pro-
che, qui était à peine assez grande
pour accueillir tous les participants, les
organisateurs avaient prévu des jeux,
concours, loto, agrémentés de magnifi-
ques prix, et un lunch pour parents et
enfants. ,

La soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur, autour d'un buffet cana-
dien et d'un petit bar improvisé. Des
remerciements ont été adressés par
Jean-Bernard Wàlti, président du CLC,
au Père Noël, bien sûr, mais aussi aux
quatre chevilles ouvrières de ce Noël,
Marlyse, Christine, Huguette et Ringo./
jbw

MAIS OÙ SONT PASSÉS LES RENNES? - Le Père Noël a emmené petits et
grands avec lui, pour un petit tour dans l'azur. ptr- M-

Eau et impôts : la cote monte
FONTAINES/ Budget au-dessus de la ligne de flottaison

L

~;e législatif de Fontaines, enfin à
nouveau complet, se réunira de-
| main en séance ordinaire à la-

quelle les jeunes ayant obtenu le droit
de vote en 1991 sont invités.

On proposera tout d'abord la sup-
pression de la taxe hospitalière, instau-
rée il y a une dizaine d'années, qui ne
couvre plus les charges hospitalières et
qui n'a plus sa raison d'être. Néan-
moins, le manque à gagner - 66.000
fr. - sera récupéré par une réadapta-
tion fiscale communale, réadaptation
introduite à l'occasion de la modifica-
tion de la loi cantonale sur les contribu-
tions directes. L'impôt dû par les per-
sonnes physiques passerait à 86,5 cen-
times par franc d'impôt cantonal, alors
que les personnes morales paieraient
100 centimes par franc cantonal.

Comme cette majoration d'impôt en-
traînerait une augmentation de la taxe
d'épuration, l'exécutif propose une di-
minution de 1 % du taux pour cette
taxe, qui serait dorénavant de 6% de
l'impôt communal.

Le tarif de vente de l'eau n'a pas
subi d'augmentation depuis 1985; or,
les étiages et pollutions de ces derniè-
res années ont provoqué des charges
supplémentaires qui incitent l'exécutif à
porter le prix du m3 à 1 fr. pour les
consommateurs du village, à 1fr20
pour les externes. Les consommateurs
alimentés par un autre réseau paie-
raient le prix facturé par le distribu-
teur.

Le projet de budget 1992 subit les
mêmes influences que les précédents:
les importantes augmentations des
charges ne sont que partiellement com-
pensées par la progression des recet-
tes. Néanmoins, ce budget présente un
excédent de recettes de 103.292 fr.,
les amortissements légaux totalisant la
somme de 73.000 francs. La marge
d'autofinancement étant ainsi réduite à
176.292 francs.

Le seul crédit demandé au cours de
cette séance s'élève à 20.000 francs. Il
servira à couvrir la dépense occasion-

née par le déplacement et le renforce-
ment de l'éclairage public à l'entrée
ouest du village.

Avant de procéder à sept nomina-
tions à différentes commissions, en rem-
placement de membres démissionnai-
res, en se prononcera sur une informa-
tion du Conseil communal au sujet de la
pétition demandant le déplacement du
panneau publicitaire sis devant l'im-
meuble du bureau communal.

0 W. B.
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¦ PATINOIRE - Pas besoin de
faire signe aux enfants pour profiter
de la belle glace qui recouvre l'étang
situé sur l'échangeur de Fontaineme-
lon de la future J20. Situé au sud est
du village des Hauts-Geneveys, cet
étang a été aménagé pour recevoir
les eaux du tunnel sous La Vue-des-
Alpes. D'une longueur de 70 mètres
avec une largeur de 25 mètres, il
offre une petite surface très agréable
pour patiner. La glace a une épais-
seur de 10 centimètres alors que la
profondeur de l'eau est de 50 centi-
mètres. Depuis quelques jours, ce sont
les enfants qui sont venus jouer du
hockey mais voilà que samedi et di-
manche, profitant du soleil de nom-
breuses personnes, les ont rejoints. Sa-
medi soir, alors que la nuit tombait,
une dizaine de filles et de garçons
patinaient encore et l'un d'eux s'écria:
c'est vraiment sympa, on a enfin un
coin pour nous où l'on peut jouer et
patiner... /mh

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sondra Spagnol
V 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Vai-de-Travers:

OSSCI <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-,
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039



Assainissement de canalisations
Au Conseil de ville, une importante demande de crédit

¦ ¦ ercredi soir, dernier Conseil de
|y|_ ville de l'année. Avant de se

y rendre à leur traditionnel dîner,
les élus auront fort à faire. Si l'ordre du
jour se compose d'une vingtaine de
points, le menu qui suivra reste une
surprise. Parmi les nombreuses tâches
qui attendent le législatif, une impor-
tante demande de crédit. Soit
177.000 francs pour assainir le secteur
de Rondans-Ouest en canalisations
d'eaux usées, pluviales et de source.

La future construction de huit bâti-
ments (maisons familiales) au chemin du
Pré Bayard implique des mesures d'as-
sainissement dans le réseau des canali-
sations communales de ce quartier. En
effet, la parcelle sur laquelle s'implan-
teront ces huit constructions devra être
utilisée pour la pose d'une canalisation
d'eau de source qui empruntera ensuite
le chemin de Bel-Air pour être raccor-
dée au chemin des Rondans et aboutir
enfin à Saint-Joux (petit ruisseau à ciel

ouvert, étang et alimentation de la
fontaine).

Actuellement, le quartier de Ron-
dans-Ouest est équipé de canalisations
à système unitaire. Ce qui signifie que
les eaux usées, les eaux de source, de
même que les eaux pluviales sont con-
centrées dans une même canalisation
qui aboutit dans les collecteurs d'eaux
usées et finalement à la station d'épu-
ration.

Le projet, en trois points, prévoit de
diriger les eaux usées vers la Step et
les eaux propres (de source et pluvia-
les) dans les cours d'eau et le lac:
0 Le captage de la source des Cô-

tes Bugnot et la pose d'une canalisation
raccordée à celle émanant des Ron-
dans pour ressurgir ensuite à Saint-
Joux et alimenter la fontaine, le ruis-
seau et l'étang. Coût: 20.000 francs.
0 La pose d'une canalisation

d'eaux météoriques (pluviales) dans le
chemin du Pré Bayard et le chemin de

Bel-Air, le raccordement se faisant
dans la canalisation existante située
dans le chemin des Rondans. Les dépo-
toirs de route existants seront raccor-
dés à cette canalisation. Coût:
152.000 francs.

0 L'aménagement de deux cham-
bres de contrôle sur la canalisation
existante d'eaux usées. Coût: 5000
francs.

Au total, les frais de construction se
montent à 177.000 francs. Il s'agit de
prix de 1992. En cas de réalisation
ultérieure, le Conseil de ville accepte
implicitement l'indexation des coûts.

Le Conseil municipal, sur proposition
de la commission des travaux publics et
avec le préavis de la commission des
finances, invite le Conseil de ville à
voter le crédit nécessaire pour la réali-
sation de cet assainissement qui sera
financé par emprunt.

O Ariette Emch Ducommun

Ils ont allumé l'espérance

JURA BERNOIS
TÉLÉTHON/ La contribution des sapeurs-pompiers

Pa 
vocation première d'un sapeur-

pompier est d'éteindre le feu, de
stopper les inondations. Bref, de

sauver des biens et des vies. La Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du Jura
bernois n'a pas failli à sa tradition en
se lançant dans l'action Téléthon. Le
résutat: un chèque de 12.500 francs
remis à Philippe Biedermann, délégué
Téléthon, par le cap. Willy Sunier de
Nods, coordinateur de l'action.
L'échange s'est fait sur la patinoire de
Bienne, lors du match de hockey qui

opposait Bienne à Fribourg Gottéron.
La coquette somme de 1500 francs
avait à elle seule été collectée par les
sapeurs-pompiers fribourgeois et juras-
siens bernois avant le match, à l'entrée
de la patinoire.

Le bilan de cette opération réjouit
les initiateurs. Il représente le fruit d'un
travail bien coordonné entre le comité
de la Fédération des sapeurs-pompiers
du Jura bernois, des médias, des Lions-
clubs et de l'Association suisse romande

>• i

contre la myopathie. Les personnes qui
ont vécu cette expérience pour la pre-
mière fois sont prêtes à renouveler leur
engagement et encouragent tous ceux
qui voudraient bien se joindre à elles
l'an prochain. Les sapeurs, lors de leur
action, s'étaient transformés en marmi-
tons pour préparer soupe, poisson et
autres mets afin de réchauffer tous
ceux qui ont participé à ce rendez-vous
de la générosité.

0 J. c.

L'art, une aventure de l'esprit
SCULPTURE/ Bilan de trois expositions

¦ es expositions de Bienne et Saint-
1 1mier qui s 'inscrivaient dans le dou-
| ble contexte de l'exposition suisse

de sculpture (9me édition) et des mani-
festations culturelles du 700me anni-
versaire de la Confédération ont fermé
leurs portes le 29 septembre dernier.

Le taux de visite peut être jugé tout
à fait satisfaisant. Environ 4000 visi-
teurs se sont rendus à Saint-lmier pour
voir Ex aequo, 1800 personnes ont
fréquenté le centre PasquArt pour son
exposition historique sur le thème du
monument, environ 6 à 8000 ont par-
couru la ville de Bienne à la recherche
de ses (antijmonuments contemporains.
Ces chiffres sont remarquables compte
tenu de la fréquentation très basse des
institutions culturelles en Suisse durant
la même période.

Côté finances, le budget a pu être
respecté, aucun déficit n'est enregistré.
Le budget total de 1,55 million peut
paraîre important, mais il ne faut pas
oublier qu'il a servi à élaborer et réali-
ser trois expositions d'une durée de
quatre mois, dont l'une (Tabula rasa)
avec participation internationale. Le fi-
nancement fut réparti comme suit: Con-
fédération 817.000 fr., canton de
Berne 370.000fr., ville de Bienne
250.000 fr., dons et sponsoring

79.000fr., divers (intérêts etc.)
32.000francs. Presque 60%, donc en-
viron 900.000fr. ont été réinvestis
dans l'économie biennoise (fabrication
de la majorité des œuvres, divers im-
primés, logement des artistes etc.).

Ces expositions étaient inattendues
pour le public et la presse. Leur double
contexte (Exposition suisse de sculpture,
700me de la Confédération) aurait dû
favoriser la présentation de sculptures
traditionnelles en bronze, marbre et
fer, une représentativité nationale et la
présence de grandes vedetes de l'art
contemporain. Or il n 'en fut rien. Un
effort fut demandé au public: il fallait
prendre le temps de regarder, il fallait
exercer un regard aigu, il fallait non
seulement regarder les œuvres elles-
mêmes, mais aussi tenir compte de leur
contexte: les containers (boites blan-
ches) à Saint-lmier, la ville entière à
Bienne. De nombreux visiteurs ont re-
connu aux expositions un caractère de
manifeste: à l'ère de la société des
loisirs et du «fast-food» culturel, il im-
porte d'affirmer que l'art n'est pas un
divertissement, mais une véritable
aventure de l'esprit, donc une entre-
prise des plus exigeantes.

Un grand nombre de visites commen-

tées (publiques et pour des groupes
privés) ont eu lieu: 10 à Saint-lmier, 21
au centre PasquArt et 34 pour Tabula
rasa, dont certaines ont juré jusqu'à 8
heures. Fait réjouissant et qu'il vaut la
peine de relever: la quasi-absence de
vandalisme !

Au nombre des retombées positives,
il faut mentionner, entre autres:

0 L'acquisition par la commission
biennoise de beaux-arts de la pre-
mière œuvre publique en Suisse de
l'artiste américain Lawrence Weiner
(exposition Tabula rasa) et de deux
sculptures de Christoph Rihs (exposition
Ex aequo), artiste originaire d'Evilard,
établi aujourd'hui à Dusseldorf.

0 Le centre PasquArt a non seule-
ment pu se faire connaître par un pu-
blic suisse, mais aussi doter ses locaux
d'une infrastructure provisoirement suf-
fisante pour y accueillir la Maison des
beaux-arts biennoise.

0 Les expositions de sculpture ont
pu être présentées le 30 septembre
dernier lors d'une rencontre entre élus
et spécialistes de l'art contemporain à
l'Assemblée nationale à Paris sur invita-
tion de son président Laurent Fabius du
du ministre de la culture Jack Long,
/comm

BIENNE -
M COUP DE PIOCHE - Premier
coup de pioche récemment: tout était
prêt pour commencer la construction
de la nouvelle fonderie de métal et
fabrique d'armatures de Lyss, dans la
zone industrielle du Grien. L'entre-
prise espère entrer dans ses nouveaux
locaux à la fin de l'année prochaine.
Et les anciens seront transformés en
centre commercial. Cette fabrique de
Lyss est la maison-mère du groupe
Similor SA à Genève, 310 collabora-
teurs, un chiffre d'affaires de 57 mil-
lions de francs. La fonderie de Lyss a
acheté son nouveau terrain l'année
passée. Et le projet de construction est

devisé à 14 millions de francs, y com-
pris l'acquisition de machines, /cb

¦ CHASSE AUX TAGGERS - «Ce
ne sont pas moins d'une cinquantaine
de taggers qui ont été arrêtés par la
police de la ville de Bienne en moins
d'une année. Ils ne sont que deux à
avoir été déférés devant le juge.
«C'est ce qu'a écrit le Conseil munici-
pal dans sa réponse à la motion de
Roland Knuchel, membre du Parti des
automobilistes. Roland Knuchel de-
mandait que les policiers soient libé-
rés de certains travaux administratifs
et que l'effectif de corps soit augmen-
té pour combattre le vandalisme. Au

travers de ces statistiques, la police
montre qu'elle fait de gros efforts,
même si elle est frustrée car seul un
petit nombre de taggers passent de-
vant le juge. Mais là, rien à faire car
les dommages à la propriété ne sont
punissables que sur plainte du pro-
priétaire et ils sont peu à porter
plainte, très peu. La police municipale
a donc pour objectif de continuer la
surveillance des points chauds. En con-
clusion, la proposition du Conseil muni-
cipal de transformer la motion de Ro-
land Knuchel en postulat est ainsi réa-
lisée, /cb
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
0 41 2263. Renseignements: <& 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <P 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cfj 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <$ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20 h.
Boudry, salle de spectacles: Concert de
Noël de l'Ensemble de cuivres neuchâte-
lois, 20 h.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Montalchez, collège: Séance du Conseil
général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Peseux, Château 7: Exposition de pein-
tures de Martine Gerwer, 14h - 18h.
Peseux, temple: Concert de Noël par
Alain Morisod et Sweet people, 20 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de PEntre-deux-Lacs,
<~fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <f> 331362, de 8h 30
à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Hauterive: Conseil général, foyer du
BSP, 20 h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 9 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: >'53 3444. .
Ambulance : 0 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 535181.
Parents-informations: .' 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Tous les jours de
10 à 12h et de 14 à 17h, sauf le lundi
et le vendredi après-midi.
Savagnier: Expo-vente d'artisanat, les
sam. et dim. de 14 à 18h aux Ateliers
Sylvagnins, jusqu'au 22 décembre.

Salnt-Sulpice, collège: 20h, séance ex-
traordinaire du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: < "6 1  1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
<p 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Métiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni jus-
qu'au 31 décembre. Ouverture du mar.
au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Travers, mines d'asphalte de La

Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 1 5 h ; groupes, minimum 60 fr.,
sur rendez-vous, 0 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médaillon
14 h-17 h, samedi et dimanche 10 h-1 2 h
et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0h- 1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h ,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie Delt'Art: Silvain Smaniotto et
Hervé Party, peintures (sauf lundi, jus-
qu'au 21 décembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 1 9 janvier.
Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : <p~ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : <p~ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <p (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous <p~ 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
heures. <f~ 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: <P 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/42 2352.

rïïïïïïn
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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au cœur de la zone industrielle,
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"LE CÂBLE A CÉDÉ..."

Parquer sous une grue, ce n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

£

"W I

CARROSSERIE HAGO
C O R T A I L L O D

ŝsgg  ̂ Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17
|F Voiture de remplacement à votre disposition

24670-10

EEXPRESS PUBLICI TÉ
Be re^TZZ^eT 038/2565 0 /

Fabricant
de Pin's
cherche
revendeurs ou
agents libres
pour diffusion.
Téléphone
(027) 31 6717.

24003-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

OBJECTIF 92
NOUVEL EMPLOI

|Vfc^Tch"èrçhons pour une entreprise d'envergure na-
tionale C

1 SPÉCIALISTE DU FROID
en qualité de

responsable technique
Vous êtes bilingue français-allemand,
ayant le sens des respohsabilités,B!Ŝ -̂*

;-
C  ̂^»-J)

âgé de 25 à 40 ans. ""O

Alors vous nous intéressez!!!

Envoyez votre dossier à C. D'ANGELO ou télé-
phonez au 25 13 16 pour tout renseignement.

24587-35

-̂̂ gA Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ W\ *\i&^  ̂ 4' Pass- Max-Meuron
ŷ ^Ql f-*̂ 0"̂  2000 Neuchâtel
|LJ| i lî^̂ k> (d

ans 

l'immeuble Textiles Ambiance)

ĉ i7en~,̂ ïï JUJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
BBMiiM^^MBHH^^ ĤHHHBl Ĥ^MI^^^KiMHHMBflfllIHHMI^MMHHMHBHM^ ĤBMMBBSBBKUiJ

A louer à La Chaux-de-Fonds (Combe-
Grieurin), avec superbe vue sur la ville,
magnifique

appartement
mansardé

de 3 pièces
avec cuisine agencée, surface de cuisson
en céramique, lave-vaisselle, machine à
laver, séchoir et immense réduit avec fenê-
tres, possibilité d'aménagement (30 m2).
Loyer mensuel: Fr. 1300.-, charges com-
prises.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la gérance:

BBI Bau-Beratungs &
Immobilien S.A.
Stauffacherstrasse 130
3014 Berne
Tél. (031) 41 32 32. 24578 26

" JIIIIJ 6VIIII %
À LOUER 5
pour le 1" avril 1992 j

¦ À NEUCHÂTEL ¦
i quartier La Coudre \

¦4 1/2 PIÈCES ¦
¦ DUPLEX ¦

comprenant: salon avec M
cheminée, balcon, cuisine __

H agencée. H
Place de jeu pour les en- I j
fants !

Location mensuelle: ;
Fr. 1620.- + charges. ¦

JH 
¦ •__ 24629-26 n

A louer à Peseux

appartement rénové
avec cachet

comprenante
- 2 chambres à coucher,
- 1 petite chambre,
- 1 salon,
- 1 salle à manger,
- 1 cuisine habitable,
- 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé,
- 1 véranda, 1 terrasse avec accès au

jardin,
- 1 grande cave, 1 galetas.

Loyer mensuel: Fr. 2175.- + charges.

Pour visiter: Villatype Fontaine-
melon S.A. , tél. (038) 53 40 40.

62150-26

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

22762-26

LE LANDERON
A louer au centre du village pour
date à convenir

LUXUEUSE VILLA
DE 3% PIÈCES

AVEC TERRASSE
2 salles d'eau et garage.
Prix à discuter.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Téléphone 24 67 41. 101627-26

ÎIII ÎI Ĥ
À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue des Battieux ;

¦51/2 PIÈCES ¦
séjour avec cheminée, 1
balcon, 2 salles d'eau, ™
cuisine agencée.

Location
mensuelle :

Fr. 1650 - + charges.

Possibilité de louer
une place de parc.

24630-26 __

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

locaux de 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou labora-
toires. Endroit tranquille avec 6 places de parc.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 24635-26
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

| EEXPRESS
Mme regard au quotidien

( TRAVAIL À DOMICILE >
Activités à long terme. A votre rythme.
GAINS IMPORTANTS et progressifs.

- Pour informations verser Fr. 19.- sur CCP 12-72919-6 à
World-Diffusion, route de Vernier 110A, 1219 Genève.
Documentations contre versement remboursable.

V Délai de réponse 5 jours au plus. 23793-36 j

La Raffinerie Shell de Cressier engage plusieurs
collaborateurs au bénéfice d'un CFC de

Mécanicien
Mécanicien-électricien

Mécanicien en automobiles
Monteur électricien
Laborant en chimie

%

Ces personnes, dans le cadre de nos futurs projets
viendront renforcer notre département de produc-
tion dans lequel ils seront chargés du contrôle et du
bon fonctionnement de nos installations de raffinage.
Nous demandons:
— La volonté de se développer et d'acquérir des con-

naissances techniques dans le raffinage du pétrole.
— La disponibilité de travailler en équipe de jour

comme de nuit, selon un hora ire très attractif.
-Age idéal: 22-28 ans
Nous offrons:
— Une formation complémentaire par nos soins.
— Un travail varié et intéressant.
— Une situation stable.
— Des prestations sociales de premier ordre.
— Des possibilités de promotion pour candidats capa-

bles d'assumer des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
écrites à Raffinerie Shell de Cressier, 2088 Cressier !
ou en téléphonant à notre département du per-
sonnel tél. 038 48 21 21 (int. 251).

62156-36

_ DEMANDES¦ A ACHETER

'Attention ! '

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins,
pousettes, etc. Avant
1930. Ega l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney / (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44

— r— "
B COMMENCES

VOUS VENDEZ
VOTRE COMMERCE
VOUS CHERCHEZ
UN COMMERCE

votre spécialiste
AGENCE ALPHA
Tél. 42 50 30.

L 23813-52
^

M APP. DE VACANCES

Région

Crans-Montana
Mazot restauré. 3 lits,
confort moderne.
Fr. 355.-
par semaine.

Téléphone
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 24569-34

CENTRE EEXPRESS
VILLE - 

/
2 bureaux plain-pied, D/ / D / / /"*/ T C
Fr. 390.-/Fr. 430.-. I U D L Î . I I C

Tél. 24 71 88. 038/25 6501
61893-26

On cherche à Neuchâtel, dès le
1e'février 1992

appartement 2 pièces
maximum Fr. 1000.-.

Tél. (064) 51 45 35. 62149-25

¦ A louer
NEUCH ÂTEL dès 01.01.92. studio meublé,
800 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 94 94.

31204-63

A PPARTEMENT meublé TA pièces, salle de
bains, cuisine. Tél. (038) 25 95 41. 102019-63

APPARTEMENT meublé près du centre,
2 chambres, cuisine, bains-W. -C, balcons, vue.
Loyer mensuel 900 fr. Libre le 1" janvier.
Tél. 30 36 85. 102053-63

À CORCELLES chambre indépendante, dou-
che. Téléphone 31 25 30. 102109-63

BEVAIX APPA RTEME NT 1 chambre. 1 cuisi-
ne. Libre tout de suite. Tél. 46 17 55. 102062-63

STUDI O HAUTER IVE vue sur le lac, 700 fr.,
charges comprises + parc extérieur, 30 fr. Télé-
phone (038) 321 535, heures bureau. 102123-63

NOËL À VERBIER. Appartement 3 pièces,
libre du 21.12 au 28.12. 1000 fr. Tél. 24 53 65,
bureau. 102132-63

À BOUDRY dans villa, studio meublé, libre dès
le 24 décembre, 850 fr., tout compris. Télépho-
ne 30 49 05. 102102-63

3% PIÈCES centre ville, cuisine agencée, che-
minée salon, loyer 1340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 321 535, heures de bureau.102122-63

DOMBRESSON 2V2 pièces, neuf, balcon, jar-
din. Prix 1100fr. + charges. Tél. 33 73 80 ou
(077) 37 13 55. 102133-63

TRÈS SPACIEUX 5% PIÈCES, 189 m2 en
duplex, à Gorgier/Béroche, de particulier.
Loyer: 2500 fr. Tél. (038) 21 29 49. 24582-63

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement neuf.
3% pièces, 1450fr. + 120 fr. charges. Possi-
bilité place de parc dans garage collectif. Libre
1" avril. Tél. 53 67 63. 62073-63

COLOMBIER APPARTEMENT4% PIÈCES,
libre fin mars 92, loyer à discuter. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4420. 77660-63

¦ A vendre
RARISSIME I Vend orgue Hammond 1975 au
plus offrant et guitares électriques. Téléphone
30 11 19. matin. 102140-81

AMI GA 500 avec extension mémoire (512
KB). Disque dur de 20 MB et 2 MB Fast ram.
Moniteur couleur. Tél. 30 49 70, dès 20 heures.

102139-61

HÉ LES JEUNES ! Cause départ, vendons
meubles, vaisselle, disques, TV, etc. A bas prix!
Téléphonez rapido: 30 11 19 , de 19 à 22 heu-
res. 102141-61

H Demandes à louer
JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, 20
ans, cherche studio meublé au centre de Neu-
châtel. Loyer maximum 700 fr. Téléphone
(038 ) 33 22 12, heures de bureau. 24585-64

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage, Neu-
châtel et environs. Tél. 30 51 95, dès 19 h 30.

24617-66

M Divers
RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT l'émission
Champs-E lysées (Michel Drucker)  du
10.11.1991 sur Yves Montand. Téléphone
(038) 33 35 19. 102003-67
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...dans une grande EXPOSITION-VENTE à Maillefer-Neuchâtel I

8303 Encrier avec plume 0 8 cm - H. 6 cm 8279 Cache-pot «Renaissance » 8278 Cache-pot « Renaissance » 8017 Petite soupière «Pomme» octogonale L. 32 cm
8304 Encrier avec plume 0 17 cm 0 25 cm - H. 17,5 cm 0 19 cm - H. 13 cm 8040 Plat ovale octogonal L. 35,5 cm

Heures d'ouverture : 8 h-12 h/ 14 h-18 h PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS Tél. (038) 30 34 34
Samedi : 8 h 30-12 h Spécial NOËL 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Egalement vente sur catalogue I

\ ; . 61951 -10 . JM

I Plus de 750 meubles Plus de 3000 tapis ^¦ 120 salons cuir et tissus - 30 chambres à coucher Tapis tibétains , iraniens , pakistanais , chinois ,
200 vaisseliers 1, 2, 3 portes ¦ 40 salles a manger . . , . ,.L , i<A. L „ . .¦ 200 chaises dès io.- • 150 meubles en pin massif indiens, etc. r qualité , certificats d origine

I DES PRIX JAMAIS VUS - UNIQUE EN SUISSE - POUR Y CROIRE, VENEZ ET COMPAREZ
EXPO-HOTEL - Montagny-près-Yverdon - En Chamard - Sortie N1Yverdon-Ouest - LIVRAISON GRATUITE - Tél. 024-255 409

¦ Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex - Mathod

KPWPPPWnWV^BHW^^HI I F I R l ° I T I T l E l R P E F L S E E T

ISUUJULUft flkBUU&SMâSUJag E E A E N R O B R R I  I R D N
L H M A C U E  I T I E O E A E
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Avec - Bécane - Borne - Calme - Chat - Cirage - Clamer - Clef R A E E V E G R S CI  R A G E
- Corde - Corvée - Cravache - Cruel - Drap - Ecarter - Enflammé 
- Entendre - Epaissir - Epandage - Etagère - Evadé - Flan - Frotter E R R N A R R A  I O A P G G G
- Gaffer - Galopade - Garder - Gerce - Grève - Lierre - Lune - —• ~~

Magnificat - Maigre - Manier - Mardi - Mèche - Naguère - F B T D T L I E R RE U R E
Paillasse - Paon - Parbleu - Parent - Pentane - Plaisir - Poularde - ~~̂  
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Policier - Pondre - Poutre - Prévenir - Privation - Régaler - ! ! _ _ _
Renâcler - Rêve - Siamois - Sommeil - Taire - Trop - Verte - Vrille. A E A E O E N U L E E VR O C
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A CALVI TIE 2,82° °
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

I Jusque-là, aucune lotion capillaire
I n'a remporté une distinction dans
I un salon d'inventions !
I Le 101 Zhangguang, provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I tions européens, des médailles d'or
I à Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par

SIN0S BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55.1211 Genève 28

'? (022) 734 69 41 + 4122
^aM022W34 4£r^

+ 2̂^̂^



SKI ALPIN/ Superbe tir groupé des Suisses en géant derrière...

F

antastique Tomba! A Alta Badia,
devant son public, le skieur ita-
lien a fait une nouvelle démons-

tration de son immense talent en
s'imposant dans un slalom géant de
Coupe du monde. Meilleur temps des
deux manches, Alberto Tomba a ma-
té les Suisses pour signer sa qua-
trième victoire de la saison, la 23me
de sa carrière. Il a du même coup
repris le commandement du classe-
ment général de la Coupe du monde
à Paul Accola, qu'il précède désor-
mais de trente points.

Certes, cette victoire de Tomba n'est
pas surprenante en soi. Pourtant, hier à
Alta Badia, «La Bomba» a dû résister à
une pression incroyable que lui avaient
mis sur les épaules les spécialistes suisses.
Au moment de s'élancer dans la
deuxième manche, on trouvait en effet
quatre skieurs helvétiques en tête du
classement provisoire: Steve Locher, Paul
Accola, Hans Pieren et Michael von Grij-
nigen.

Sur un tracé truffé de pièges, Tomba
prit une nouvelle fois tous les risques. Dès
ia troisième porte, l'Italien embarquait
avec lui un morceau de fanion... Plusieurs
fois en sursis, Tomba parvenait pourtant
à se sortir de toutes les situations pour
devancer des Suisses qui ont fait une
impressionnante démonstration de force.
Et encore faut-il remarquer que l'équipe
helvétique était privée de i'un de ses
meilleurs atouts, le vice-champion du
monde de la spécialité Urs Kâlin, qui
s'est sérieusement blessé au genou gau-
che lors de réchauffement.

Victorieux en 1990 dans le super-g
de Val d'Isère, Steve Locher a fait un
retour au premier plan remarqué dans
cette course, qui s'est disputée dans
d'excellentes conditions. Dans la pre-
mière manche, le Valaisan n'a concédé
que 1 9 centièmes de seconde à Tomba,
dans la deuxième 1 8 centièmes. Et il a
finalement fallu un Tomba au sommet de
son art pour priver Steve Locher de sa
deuxième victoire au plus haut niveau.

Même s'il a été dépossédé du com-
mandement en Coupe du monde, Paul
Accola a lui aussi réalisé une course
remarquable. Le Grison a payé cher
une grosse erreur dans le bas du pre-
mier tracé. Au poste de chronométrage
intermédiaire, Accola était passé avec
41 centièmes de seconde d'avance sur
Tomba, avant de lui concéder 40 centiè-
mes sur la ligne. Quant à Hans Pieren,

PA UL A CCOLA — Même s 'il a perdu le commandement de la Coupe du monde, le Suisse est tout de même satisfait
de sa course. asi

vainqueur vendredi dernier d'un slalom
géant de Coupe d'Europe, il a confirmé
son retour en forme en se classant qua-
trième sur une piste où il avait déjà
terminé troisième, en 1987.

Triomphe suisse
Michael von Grùnigen, pour sa part,

a réussi une excellente deuxième man-
che, qui lui a permis de remonter de la
dixième à la cinquième place du clas-
sement et de décrocher son meilleur
résultat en Coupe du monde. Avec en-
core Marcel Sulliger (victorieux la veille
en Coupe d'Europe) et Marco Hangl
dans les quinze premiers (12me et
13me respectivement), l'équipe de
Suisse aura eu un comportement en
tous points remarquable dans ce slalom
géant, où Tomba a vraiment dû sortir
le grand jeu.

Le duel entre l'Italien et les Suisses se
poursuivra demain, toujours en Italie,
dans le slalom de Madonna di Campi-

glio. Tomba devra une nouvelle fois
repousser les assauts de Paul Accola,
qui semble bien son seul rival sérieux
dans l'optique de la Coupe du monde.
Marc Girardelli, en effet, a une nou-

velle fois déçu à Alta Badia. Après une
bonne première manche (5me temps),
le Luxembourgeois a complètement ra-
té son deuxième parcours pour plonger
dans les profondeurs du classement, /si

L'intouchable TombaPar Alexandre Lâchât
Méfions-nous des

idées toutes faites:
alors qu'on les
voyait «gros
comme une mai-
son» cet hiver,

skieurs et skieuses autrichiens sont
en train d'évoluer complètement à
côté de leurs lattes en ce mois de
décembre. Sur les 15 courses de
Coupe du monde disputées jus-
qu'ici, les grands dominateurs des
derniers championnats du monde
de Saalbach-Hinterglemm font tout
simplement chou blanc.

Plus encore que l'excellente
campagne réalisée par l'équipe de
Suisse au cours de ces trois derniè-
res semaines ou encore que la
résurrection d'une «squadra az-
zura» emmenée par l'inévitable et
«campionissimo» Alberto Tomba,
la relative déroute de la formation
autrichienne constitue sans doute
l'élément marquant de ce premier
mois de compétitions. Relative
avons-nous dit, car l'équipe d'Au-
triche reste tout de même pointée
au deuxième rang de la Coupe
des nations, à quelques encablu-
res de son homologue helvétique.
Une situation qui, soit dit en pas-
sant, doit plonger les dirigeants de
la Fédération suisse de ski dans
une béate perplexité, eux qui clai-
ronnaient il y a un mois encore
que leur objectif pour cette saison
91/92 se limitait à conserver leur
2me place de l'hiver dernier dans
ce classement internations...

Sûr: le climat doit être à la moro-
sité de l'autre côté de l'Arlberg, là
où le ski alpin est vécu comme
une véritable religion, où les défai-
tes des Hôflehner et Kronberger
sont ressenties comme de vérita-
bles catastrophes nationales. Et la
presse de boulevard — que l'on
connaît virulente et sans pitié au
pays de l'Apfelstrudel — ne doit
pas prendre de gants en ce lundi
matin 16 décembre pour tirer à
boulets rouges sur une équipe qui
apparaissait redoutable telle une
montagne et qui accouche pour
l'heure... d'une souris.

N'allons pas trop vite en beso-
gne cependant: si l'on s 'en tient
strictement au calendrier des sai-
sons, l'hiver 91/92 n 'a pas encore
commencé. Sa naissance est pro-
grammé au week-end prochain,
dimanche précisément. Soit quand
le Cirque blanc masculin sera sta-
tionné à Sankt-Anton, localité ni-
chée dans le massif de l'Arlberg
autrichien justement. De quoi re-
mettre un peu d'ordre dans la mai-
son.

Mais c'est là un fait incontourna-
ble: le capital-confiance de toute
l'équipe de Suisse s 'accroît chaque
jour de quelques unités. Un atout
non négligeable à 54 jours de
l'ouverture des Jeux d'Albertville.

0 A. L.

# Tous les résultats
et classements du week-end

en page 26

& 

Capital-confiance

En bref

¦ REFUS - Après consultation des
différentes directions d'équipe à Val
Gardena, le comité de Coupe du
monde de la FIS s'est prononcé contre
la descente sur invitations de Bormio.
Cette épreuve aurait dû se dérouler
le 30 janvier 92 avec les 30 premiers
de la liste FIS et d'ancien champions,
dont Pirmin Zurbriggen. /si

¦ SULLIGER - La Suisse a fêté un
doublé dans le slalom géant de
Coupe d'Europe d'Alba di Canazei,
en Italie. Déjà victorieux il y a dix
jours dans le super-G de Valloire,
Marcel Sulliger y a en effet signé sa
deuxième victoire de la saison, de-
vant Patrick Staub. /si

Le grand retour de Carole Merle
Super-g dames à Santa Caterina

—i

«Miss super-g» est de retour! Large-
ment battue une semaine plus tôt sur la
même piste et dans la même discipline
(19me), la Française Carole Merle-Pel-

CAROLE MERLE - Une douzième
victoire en Coupe du monde. ap

let a pris une éclatante revanche hier à
Santa Caterina. La skieuse de Super-
Sauze a enlevé le second super-g de la
saison en laissant l'Autrichienne Petra
Kronberger à 1"15 et Heidi Zurbrig-
gen, à nouveau 3me, à 1 "33. Heidi
Zeller a pris une excellente 5me place,
alors que Chantai Bournissen était con-
trainte à l'abandon.

Pour signer sa 12me victoire en
Coupe du monde (dont neuf ont été
acquises en super-g I) et la premier
succès tricolore de cet hiver olympique,
Carole Merle-Pellet — elle a épousé il
y a quelques mois le kiné de l'équipe
de France — n'a pas fait dans la
demi-mesure. Sur le parcours rapide
dessiné sur la Cevedale par l'entraîneur
des Canadiennes, la skieuse tricolore
(28 ans en janvier prochain) a réalisé
une démonstration de style et d'effica-
cité, confirmant qu'elle est bien la meil-
leure spécialiste actuelle dans cette dis-
cipline.

Là où ses adversaires étaient chahu-
tées par les inégalités du terrain, proje-
tées hors de la ligne idéale ou contrain-
tes à donner des coups de carre intem-
pestifs, la brune Carole s'est faufilée
avec aisance, sans jamais se désunir et

avec une précision extrême dans le
choix des trajectoires. Comme sur des
rails... Largement en tête dès l'intermé-
diaire, la Française a dominé ses riva-
les du premier au dernier mètre pour
creuser des écarts somptueux. Dans son
sillage, sa compatriote Florence Mas-
nada a pris un très bon 7me rang,
confirmant ainsi exactement sa perfor-
mance de la première course.

La gagnante de cette dernière, l'Al-
lemande Katja Seizinger, s'est en re-
vanche nettement moins bien compor-
tée (8me). Comme la veille en descente,
sa course a été entachée de quelques
erreurs, que le tracé sans difficultés
excessives de Santa Caterina ne per-
mettait pas de compenser. Son semj-
échec fait l'affaire de Vreni Schneider -
la Glaronaise avait renoncé à prendre
part à ce super-g - qui conserve la
première place de la Coupe du monde.
Une victoire aurait permis à l'Alle-
mande de la lui ravir.

Avec Miohaela Gerg 4me, la
«doyenne» Regina Môsenleohner 6me,
Seizinger 8me, Karin Dédier 1 Orne, Ul-
rike Stangassinger 11 me et Miriam
Vogt 14me, les Allemandes sont une
nouvelle fois présentes en nombre. Les

Autrichiennes figurent moins massive-
ment parmi les meilleures, mais elles
enregistrent avec satisfaction la se-
conde place de Petra Kronberger. Dé-
çue de sa performance en descente, la
Salzbourgeoise s'est rachetée en obte-
nant son troisième podium de la saison.
Même si l'écart creusé par la gagnante
lui laissera à réfléchir, la détentrice de
la Coupe du monde peut songer à
renouer avec la victoire dans un proche
avenir. Au lendemain de son triomphe
en descente, Chantai Bournissen a laissé
passer une nouvelle occasion de se met-
tre en évidence. En seconde position à
l'intermédiaire, à 0"49 de Merle-Pellet,
la Valaisanne a été éliminée peu
après, pour avoir manqué une porte,
alors qu'elle fonçait sans doute vers la
deuxième place. Elle devait avouer
avoir un peu sous-estimé un virage et
avoir abordé le passage de façon trop
directe.

L'«absence» de la skieuse d'Evolène
a cependant été compensée par l'ex-
cellent comportement des deux Heidi,
Zurbriggen (3me) et Zeller (5me), qui
décrochent l'une comme l'autre leur
meilleur résultat dans la discipline, /si

A table!
CORTAILLOD -
Près de 150 concur-
rents ont pris part
ce week-end aux
championnats neu-
châtelois de tennis
de table. Ici Alain
Favre. ptr - M-
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Tomba : — Quand j'ai heurté de la
tête le piquet de la septième ou hui-
tième porte de la seconde manche et
que le fanion s 'est enroulé autour de
mon cou, j 'ai pensé que je ne gagnerais
pas. Mais, heureusement, j'ai skié en-
suite à mon meilleur niveau. C'est plus
difficile de gagner aujourd'hui qu 'il y a
quatre ans. J'ai plus de pression sur les
épaules, surtout en Italie. Mais j'aime
cela. En outre, il y a maintenant beau-
coup d'autres champions. Conclusion, je
suis plus fort qu 'il y a quatre ans.

Locher: — Pour moi, ce deuxième
rang est plus important que ma victoire

de Val d'Isère. C'est extraordinaire de
me retrouver entre les deux principaux
pro tagonistes de la Coupe du monde.
Je me suis un peu retenu sur la fin de la
deuxième manche, car je  voulais termi-
ner. C'est sans doute là que je  perds la
course. Mais c'est Accola qui tire
l'équipe et il a plus de chances que moi
de battre Tomba.

Accola : — Tomba jouait à domicile.
Mais je crois avoir bien skié et je  ne suis
pas déçu de ma troisième place. D'au-
tant que cette fois, contrairement à
Sestrières, les sifflets du public ne m'ont
pas dérangé, /si

Ils ont dit



Rathmayer remet ça
SAUT A SKIS/ Deux victoires autrichiennes

D) .  
éjà vainqueur samedi, l'Autrichien
Werner Rathmayer (19 ans,

i adepte du sty le en «V» depuis
l'été dernier seulement) a encore rem-
porté hier le concours de Coupe du
monde au grand tremplin de Sapporo,
et ce en réussissant les deux sauts les
plus longs de chaque manche. Il s'est
ainsi porté en tête de la Coupe du
monde avant la Tournée des Quatre
tremplins, qui débutera le 29 décem-
bre à Oberstdorf.

La veille, Rathmayer avait été in-
quiété, tout au moins dans la première
manche, par le Vaudois Sylvain Frei-
holz. C'est un autre sauteur helvétique
qui fut son plus dangereux rival hier.
Sur le grand tremplin japonais et dans
d'excellentes conditions, Zùnd a retrou-
vé la plénitude de tous ses moyens.
— Ce qui me manque encore, c'est la

constance. Je vais la travailler lors des
prochains concours de Coupe d'Europe
de Courcheval et de Saint-Moritz, a-t-
il notamment déclaré avec ses 1 6me et
2me places de Sapporo.

Cinquième samedi et septième hier,
le Vaudois Sylvain Freiholz (17 ans) a
lui aussi démontré qu'il était revenu à
son meilleur niveau. Ses réceptions in-
certaines lui coûtent encore des points
en note de style. Ce fut le cas notam-
ment dans la première manche du con-
cours au grand tremplin où il n'a pas
trouvé place parmi les dix premiers.
Mais il s'est totalement racheté en réus-

sissant le cinquième meilleur saut de la
finale.

Martin Trunz (21 ans), qui avait été
victime la semaine dernière d'une chute
à l'entraînement, a assuré sa qualifica-
tion pour la Tournée des Quatre trem-
plins en prenant la 26me place au
grand tremplin. Le Vaudois Yvan Vouil-
lamoz a été moins heureux (48me sa-
medi et 46me hier). Il n'arrive toujours
pas à répéter, lors des concours, ses
performances de l'entraînement. Au
grand tremplin, il avait régulièrement
figuré parmi les quinze premiers à l'en-
traînement. Une question de nerfs sans
doute.

Sapporo. Grand tremplin, classement fi-
nal: 1. Rathmayer (Aut) 229,2
(113,5/122,5); 2. Zùnd (S) 220,5
(109,5/120,5); 3. Haim (Aut) 210,3
(107/112,_); 4. Vettori (Aut) 204,1
(107,5/ 111,5); 5. Jez (Tdi) 1997
(107/ 108,5); 6. Kasai (Jap) 192,8
(105,5/104); 7. Freiholz (S) 190,4
(103/110,5); 8. Kuttin (Aut) 187,9
(105,5/103); 9. Suda (Jap) 183,4
(105/103,5); 10. Berg (No) 182,6
(101 ,5/105). - Puis: 26. Trunz (S) 158,0
(99,5/95,5).

Coupe du monde (après 4 concours): 1.
Rathmayer 50; 2. Vettori 46; 3. Jez 39; 4.
Nieminen (Fin) et Zùnd 35; 6. Tàllberg 31 ; 7.
Nikkola (Fin) 28; 8. Holland 27; 9. Freiholz
26; 10. Homgadier (Aut) 24. - Puis: 16.
Trunz 14. — Par équipes: 1. Autridie 170;
2. Finlande et Suisse 75; 4. Tchécoslovaquie
54 ; 5. Suède 50; 6. Japon 34. /si

Russi est rejoint
SKI ALPIN/ Franz fie inzer a renoué avec la victoire samedi

n ! roisième une semaine plus tôt à
|| Val-d'Isère, Franz Heinzer n'a pas
| tardé à renouer avec la victoire.

Le skieur schwyzois s'est en effet impo-
sé de brillante manière dans la
deuxième descente de Coupe du
monde de la saison, disputée sur la
Saslong de Val Gardena. Le champion
du monde de la spécialité a ainsi fêté
sa neuvième victoire et il a du même
coup rejoint au palmarès son illustre
aîné, Bernhard Russi. Heinzer n'est plus
qu'à un succès du total de Pirmin Zur-
briggen. Il demeure toutefois encore
assez éloigné de Peter Mùller, déjà
victorieux à dix-neuf reprises dans des
courses de vitesse au plus haut niveau.

A Val Gardena, où il s'était déjà
imposé l'an dernier, Franz Heinzer a
battu de 27 centièmes de seconde
l'Autrichien Leonhard Stock, déjà
deuxième à Val-d'Isère, et de 41 cen-
tièmes le Norvégien Atle Skaardal.
Quant au vainqueur de samedi dernier,

A.J. Kitt, il a cette fois dû se contenter
de la quatrième place. Il faut toutefois
dire que l'Américain a eu la malchance
de perdre un bâton dans le passage le
plus délicat de la course, le «Ciaslat».
Franz Heinzer, qui disputait pour la
circonstance sa centième descente de
Coupe du monde, a par ailleurs signé
la douzième victoire helvétique sur la
Saslong en vingt-sept éditions. Une sé-
rie prestigieuse qui avait été entamée
en 1 969, lors de la première descente
de Coupe du monde courue à Val-
Gardena, par le Vaudois Jean-Daniel
Dâtwyler.

Cinquième à Val-d'Isère, où il avait
signé le meilleur résultat de sa carrière,
Xavier Gigandet a apporté la confir-
mation de son talent en terminant sep-
tième de cette descente, courue dans
d'excellentes conditions. Deuxième
Suisse de la course, le Vaudois devrait
pouvoir partir dans le premier groupe
dès la prochaine descente, dans une

semaine, à Sankt-Anton. Une position
que risque par contre de perdre Wil-
liam Besse. Le Valaisan, vingt-
deuxième à Val-d'Isère, a certes fait un
peu mieux cette fois. Mais son seizième
rang témoigne des difficultés que con-
naît en ce début d'hiver olympique le
skieur de Bruson.

Besse a d'ailleurs été encore devancé
par le Bernois Urs Lehmann, lequel s'est
classé au treizième rang avec son dos-
sard numéro34. Quant à Peter Mùller,
qui a courageusement dévalé une piste
où il s'était grièvement blessé deux ans
plus tôt, il n'a pu faire mieux que vingt-
cinquième. Mais la véritable déception
dans le camp helvétique est venue de
Daniel Mahrer. Le Grison, qui ne comp-
tait que 51 centièmes de seconde de
retard sur Heinzer au sortir du «Gas-
lat», a complètement raté sa fin de
course. Sur la ligne, il concédait 2"61 au
vainqueur du jour et plongeait ainsi
dans les profondeurs du classement, /si

Le Valais en fête
Descente féminine

Mme 2 était le numéro gagnant sa-
medi. Comme Franz Heinzer à Val

jgj§ Gardena, la Valaisanne Chantai
Bournissen s'est élancée en seconde po-
sition dans la descente de Santa Cate-
rina, pour s'imposer avec 0"47
d'avance sur l'Allemande Katja Seizin-
ger et 0"69 sur Heidi Zurbriggen. Pour
la première fois depuis deux ans (dou-
blé Walliser-Figini à Steamboat
Springs en décembre 89), deux Suis-
sesses prennent ainsi place sur le po-
dium d'une descente de Coupe du
monde, performance complétée d'un
1 2me rang pour Marlis Spescha et
d'une 17me place pour Heidi Zeller.

En «pole-position » après son meil-
leur temps dans la dernière manche
d'entraînement, la souriante Valai-
sanne d'Evolène (24 ans depuis avril
dernier) a parfaitement soutenu son
rôle de favorite pour signer la cin-
quième victoire Coupe du monde de sa
carrière (quatre descentes, un super-
G). A portée de fusil de ses rivales
après un tiers de course, au terme
d'une succession de courbes de super-
G, la championne du monde du combi-
né a fait le vide sur la suite du par-
cours, où ses qualités de glisseuse ont
fait merveille. A l'arrivée, seules deux
skieuses lui concèdent moins d'une se-
conde...

Gagnante en super-G sur la même
piste Cevedale une semaine plus tôt, la
jeune Allemande Katja Seizinger a con-
firmé à la fois ce résultat et les impres-
sions laissées aux entraînements en se
révélant la plus sérieuse adversaire de
la Suissesse. Au premier poste de chro-
nométrage intermédiaire, après 33", CHANT AL BOURNISSEN — Sa cinquième victoire en Coupe du monde, ap

elle possédait d'ailleurs 30 centièmes
d'avance, alors même qu'elle avait vio-
lemment heurté un piquet du bras droit.
Au second pointage, elle talonnait en-
core sa rivale de 5 centièmes. Une
faute de carre dans le schuss final
annihilait cependant ses derniers es-
poirs.

L'alerte avait été chaude pour Chan-
tai Bournissen, qui frémissait encore en
notant le premier temps intermédiaire
d'Anja Haas, plus rapide de 47 centiè-
mes. Mais la jeune Autrichienne, qui

avait trop présume de ses possibilités,
était aussitôt éliminée. Déjà comblé, le
Valais ne devait pas en rester à cette
satisfaction. Le «Haut» se mêlait en
effet à la fête avec le 3me rang de
Heidi Zurbriggen (No 1 9), l'aînée de
quinze jours de Chantai Bournissen. La
joie de la skieuse de Saas-Almagell
devait être plus profonde encore que
celle de sa camarade: troisième de la
descente de Val-d'Isère en 86, elle
attendait depuis cinq ans un second
podium en Coupe du monde, /si

Une première française
COMBINE NORDIQUE/ Victoire de Fabrice Guy

Fïj abrice Guy est devenu le premier
I Français à s'imposer en Coupe du

. ¦ . '[ monde. Le médaillé d'argent du re-
lais des derniers championnats du
monde a en effet remporté le combiné
nordique de Stbske Pleso, en Tchécoslo-
vaquie, qui marquait l'ouverture de la
saison. Guy l'a emporté devant le cham-
pion du monde en titre, le Norvégien
Fred Borre Lundberg et un autre Norvé-
gien, Bard Jôrgen Elden. Victorieux la
veille du saut, le skieur de Besançon, qui
est âgé de 23 ans, est parvenu à pré-
server près d'une minute d'avance sur
Lundberg dans les 15 kilomètres.

Quinzième sur le tremplin, Andréas
Schaad a effectué une belle remontée
en fond (troisième meilleur temps) et sa
cinquième place a sauvé l'équipe de
Suisse d'une véritable débâcle. Pour
trouver le deuxième spécialiste helvéti-
que, il faut en effet remonter au 41 me
rang du junior Markus Wùest. Quant
au champion olympique Hippolyt
Kempf, il a dû se contenter du 47e
rang. Il est vrai que, pour le Lucernois,
cette compétition venait un peu trop
vite après la blessure qu'il s'était faîte
à l'entraînement, il y a trois semaines,
sur le tremplin de Steamboat Springs.

Combiné nordique: 1. Guy (Fr)
45'30"4; 2. Borre Lundberg (No) à 55"2 ;
3. Jôrgen Elden (No) à l'21"3; 4. Levandi
(Est) à l'31"2; 5. Sehaad (S) à l'50"6; 6.
Reiichi (Jap) à l'55"l ; 7. Dundukov (URSS)
à l'58"9; 8. Sulzenbadier (Aut) à 2'25"4;
9. Ustupski (Pol) à 2'49"9; 10. Moka (Tch)
à 2'51"4. - Puis: 41. Wùest à 8'57"2;
47. Kempf à 8'40"7; 51. Niedhart à
8'57"2; 55. Cuendet à 9'25"9; 56. Zaruc-
chi à 9'33"6.

Saut: 1. Guy 226,0 (87/90m); 2. Heck-
man (EU) 216,9 (72,5/86,5); 3. Reiichi
216,5 (84/88) et Dundukov 216,5
(83,5/86); 5. Sulzenbadier 214,9 (86/85 ;
6. Moen (No) 211 ,3 (86,5/85) et Lundberg
211 ,3 (81/83,5). - Puis: 15. Schaad
202,3 (82,5/85).

Fond 15km: 1. Levandi 44'20"6; 2.
Elden 44'21"7; 3. Schaad 44'43"0; 4.
Moka 44'45"8; 5. Lundberg 44'47"6; 6.
Ustupski 44'57"3.

0 Le deuxième combiné nordique
de Coupe du monde, qui devait avoir
lieu le week-end prochain à Asahi-
kawa, au Japon, a dû être déplacé à
Courchevel, en raison du manque de
neige. Les spécialistes auront ainsi l'oc-
casion d'effectuer une répétition géné-
rale sur le site où sera attribué le titre
olympique, en février prochain, /si

Qualification olympique
SKI DE FOND/ Deux Suisses dans les points

A

TThunder Bay (Can), les Suissesses
ont poursuivi leur chasse aux

J points en Coupe du monde de
fond. Brigitte Albrecht et Barbara Mett-
ler, 9me et 1 3me du 5 km en style libre
remporté par la Soviétique Elena Vâlbe,
en ont marqué respectivement 7 et 3.
Chez les messieurs, sur 30 km en techni-
que libre, les Norvégiens ont réalisé le
triplé grâce à Bjôm Dahlie, Vegard Ul-
vang et Kristen Skjeidal. Meilleur Suisse,
Jeremias Wigger a pris la 23me place.

Elena Vâlbe, en tête au pointage
intermédiaire déjà, était la plus rapide
encore sur la seconde partie de la
course. A l'arrivée, la triple cham-
pionne du monde distançait sa compa-
triote Lioubov Egorova de 16". Départ
très rapide également pour Brigitte Al-
brecht, qui ne concédait que 5"2 à
Vâlbe au temps intermédiaire (1 ,7 km).
Un effort trop brutal pour la Haut-
Valaisanne, qui perdit une minute sur le
reste du tracé. Avec son 9me rang, elle
n'en a pas moins décroché le meilleur
résultat de sa carrière et sa qualifica-
tion pour Albertville. Elle sera du même
coup la première femme à représenter
son canton aux Jeux olympiques d'hi-
ver dans une discipline nordique!

Messieurs. - Coupe du monde: 1. Ul-
vang 70; 2. Dahlie 47; 3. Skjeidal 30; 4.
Langli 28; 5. Smirnov 27.

Dames. - Coupe du monde (3 cour-
ses): 1. Vàlbe 70; 2. Stefania Belmondo (It)
et jegorova 45 ; 4. Nilsen 35; 5. Westin
34 ; 11. Mettler 14; 15. Albrecht 7. /si

% Les épreuves de ski nordique dis-
putées au Canada ne sont pas placées
sous une bonne étoile. Les relais prévus
hier (4 x 5 km technique mixte pour
les dames, 4 x 10km libre pour les
messieurs) ont dû être annulés, /si

Suisses en forme

Q

uatre jours après sa troisième
place de Zermatt, la Zougoise
Colette Brand a confirmé à Pian-

cavallo son excellent degré de forme
en prenant la deuxième place de
l'épreuve de saut Coupe du monde
remportée par l'intouchable austra-
lienne Kristie Marshall. Chez les hom-
mes, le Zurichois Sonny Schônbâchler a
pris la cinquième place d'une épreuve
dominée par le Canadien Philippe La-
roche, détenteur de la Coupe du
monde.
Messieurs : 1. Laroche (Can) 231,53; 2.
Meda (Fr) 216,75; 3. Bacquin (FR) 213,22;
4. Feddersen (EU) 210,03; 5. Schônbâchler
(S) 208,15.
Dames: 1. K. Marshall (Aus) 167,52 ; 2. C.
Brand (S) 163,26; 3. M. Lindgren (Su)
161 ,40; 4. L. Tcheriazova (URSS) 158,06;
5. E. Simchen (Ail) 151 ,76; 6. S. Michalski
(EU) 139,81; 7. K. Kuster (S) 137,43. -
Puis: 12. M. Schmid (S) 127,91 ; 18. C
Kissling (S) 1 1 1 ,57. /si

Messieurs
Descente (2385 m, 685 m dén., 35 por-

tes): 1. Heinzer (S) 2'00"17; 2. Stock (Aut)
a 0"27; 3. Skaardal (No) à 0"41 ; 4. Kitt
(EU) à 0"61 ; 5. Ortlieb (Aut) à 0"68; 6.
Ghedina (It) à 0"75; 7. Gigandet (S) à
0"78; 8. Huber (AH) à 1 "13; 9. Assinger (Ail)
à 1"16; 10. Tauscher (AH) à 1"26; 11.
Rzeahk (Aut) à 1"30; 12. Thorsen (No) à
1"42; 13. Lehmann (S) et Girardelli (Lux) à
1"46; 15..Zehentner (AH) à 1 "49; 16. Besse
(S) à 1"52. - Puis: 25. Mùller (S) et Mair
(It) à 2"00; 27. Cavegn (S) à 2"06; 36.
Mahrer à 2"61; 42. Fahner à 2"86; 50.
Brunner à 3"60; 57. Caduff à 3"93.

Slalom géant: 1. Tomba (It) 2'22"73; 2.
Locher (S) à 0"37; 3. Accola (S) à 1"01 ; 4.
Pieren (S) à 1**15; 5. von Grùnigen (S) à

1"59; 6. Polig (It) à 1"69; 7. Salzgeber
(Aut) à 1 "92; 8. Holzer (It) à 2"17; 9. Mayer
(Aut) et Piccard (Fr) à 2"20; 11. Bergamelli
(It) à 2"23; 12. Sulliger (S) à 2"54; 13.
Hangl (S) à 2"58; 14. Spampatti (It) à
2"79; 15. Nyberg (Su) à 2"87.

Dames
Descente. 1. C. Bournissen (S) l'29"04;

2. K. Seizinger (Ail) à 0"47; 3. H. Zurbrig-
gen (S) à 0"69; 4. V. Zelenskaia (URSS) à
1"00; 5. C. Pellet-Merle (Fr) à 1"03; 6. K.
Lee-Gartner (Can) à 1 "18; 7. M. Vogt (Ail) à
1 "21 ; 8. S. Ginther (Aut) à 1 "34; 9. M. Gerg
(AH) à 1"51; 10. K. Dédier (Ail) à 1 "52; 11.
P. Kronberger (Aut) à 1"65; 12. M. Spescha
(S) à 1"73; 13. K. Krone (EU) à 1"92. -
Puis: 17. H. Zeller (S) à 2"04; 34. R. Four-

nier à 2"90; 38. M. Heubi à 3"23; 39. A
Triponez à 3"34; 50. I. Picenoni à 4"51.

Super-G (600 m dén., 53 portes par Ernst
Hager/EU): 1. C. Merle (Fr) l'26"96; 2. P.
Kronberger (Aut) à 1"15; 3. H. Zurbriggen
(S) à 1"33; 4. M. Gerg (Ail) à 1"39; 5. H.
Zeller (S) à 1"79; 6. R. Mosenlechner (AH) à
1"80; 7. F. Masnada (Fr) à 1 "82; 8. K.
Seizinger (Ail) à 1"87; 9. S. Eder (Aut) à
1 "91 ; 10. K. Dédier (Ail) à 2"05; 11. U.
Stangassinger (AH) à 2"08; 12. U. Maier
(Aut) à 2"29; 13. D. Compagnoni (It) à
2"32; 14. M. Vogt (Ail) à 2"33; 15. B.
Sadleder (Aut) à 2"48; 16. M Fjeldavli (No)
à 2'77; 17. M. Heubi (S) à 2"78; 18. M.
Spescha (S) à 2"92. - Puis: 26. Z. Haas (S)
à 3"63; 33. A. Triponez à 4"18; 42. R.
Fournier à 4"83.

Messieurs
Général: 1. Tomba (It) 560; 2. Accola (S)

530; 3. Girardelli (Lux) 272; 4. Furuseth (No)
242; 5. Heinzer (S) 207; 6. Jagge (No)
186; 7. Skaardal (No) 183; 8. Locher (S)
180; 9. Stock (Aut) 160; 10. Piccard (Fr) et
Spampatti (It) 157; 12. Kitt (EU) 155 ; 13.
Pieren (S) 147; 14. Polig (It) 138; 15. Ma-
der (Aut) 1 27; 16. Nyberg (Su) 124 ; 17.
Gerosa (It) 120; 18. von Grùnigen (S) 119;
19. Hangl (S) 117; 20. Kalin (S) 115.

Géant: 1. Tomba (It) 280; 2. Accola (S)
240; 3. Pieren (S) 138; 4. Locher (S) et
Spampatti (It) 131 ; 6. Polig (It) 120; 7.
Piccard (Fr) 114; 8. Wallner (Su) 93; 9. von
Grùnigen (S) 91 .é

Descente: 1. Heinzer (S) et Stock (Aut)
160; 3. Kitt (EU) 155; 4. Skaardal (No) 103;

5. Ortlieb (Aut) 98; 6. Gigandet (S) 94; 7.
Assinger (Aut) et Huber (Ail) 77; 9. Rzehak
(Aut) 65; 10. Ghedina (It) 61 ; 11. Thorsen
(No) 59.

Dames
Général: 1. V. Schneider (S) 280; 2. P.

Kronberger (Aut) 251 ; 3. K. Seizinger (AH)
238; 4. C Merle (Fr) 216; 5. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) 169; 6. D. Compagnoni (It) 146;
7. F. Masnada (Fr) 137; 8. H. Zurbriggen (S)
132; 9. C. Bournissen (S) 128; 10. M. Vogt
(Ail) 1 27; 1. H. Zeller (S) 124;1 2. P. Wiberg
(Su) 1 21 ; 1 3. K. Lee-Gartner (Can) 108; 14.
C. Strobl (Aut) 106; 15. S. Ginther (Aut) 104.

Super-G: 1. K. Seizinger (Ail) 140; 2. C
Merle (Fr) 1 14; 3. H. Zeller (S) 106; 4. B.
Sadleder (Aut) 102; 5. F. Masnada (Fr) 86;

Coupe du monde
6. R. Môsenlechner (Ail) et M Vogt (Ail) 84;
8. P. Kronberger (Aut) 80; 9. H. Zurbriggen
(S) 60; 10. M. Gerg (Ail) 59.

Descente. 1. C. Bournissen (S) 100; 2. K.
Seizinger (AH) 80; 3. H. Zurbriggen (S) 60;
4. W. Zelenskaia (URSS) 55; 5. C. Merle (Fr)
51 ; 6. K. Lee-Gartner (Can) 47; 7. M. Vogt
(AH) 43; 8. S. Ginther (Aut) 40; 9. M. Gerg
(Ail) 37; 10. K. Dédier (AH) 34.

Nations
1. Suisse 2710 (Messieurs 1761 + Da-

mes 949); 2. Autriche 2200 (1082 +
1118);  3. Italie 1922 (1653 + 269); 4»
Allemagne 1 392 (496 + 896); 5. France
917(515 + 402); 6. Norvège 821 (733 +
88). /si

Résultats du week-end



Quel suspense !
VOLLEYBALL/ Ligue B dames

NUC - SFG Moudon
3-2 (9-15 15-12 11-1 5 15-13

16-14)
Omnisport. 1 00 spectateurs.- Arbitres:

J. Kopp, P. Weinberger.
NUC: L. Bouquet, E. Schipisin, C. Loup,

M. Stumpf, F. Meyer-Stauffer, S. Pasinato,
S. Schick, K. Aeby, G. Jeanmonod, G. Had-
jyiska. Entraîneur: L. Bonhegyi et R. Mise-
rez.

A la vue du classement respectif de
chaque équipe, elles partageaient la
troisième place. On pouvait souhaiter
une rencontre disputée. Elle le fut au-
delà de toutes espérances! D'entrée
de match, les Fribourgeoises affichè-
rent leurs intentions. Posant leur jeu
assez rapide, elles distancèrent rapi-
dement (8-1) des Neuchâteloises qui
balbutiaient leur volley.

Bonne réaction de NUC qui rem-
porta le 2me set après 26 minutes
d'un jeu qui allait crescendo (malgré

10 fautes au filet lors des deux pre-
mières manches!) Plus on avançait
dans le match, plus cela devenait
stressant. Ainsi, le troisième set fut
extrêmement serré jusqu'à 11 -10  en
faveur du club local. Malheureuse-
ment, un formidable... passage à vide
du NUC profita à la formation fri-
bourgeoise qui n'en demandait pas
tant.

Les universitaires attaquèrent la
4me manche avec beaucoup de dé-
termination, et le score s'en ressentit
immédiatement: 11 -3  en leur faveur.
Et malgré une spectaculaire et angois-
sante remontée de Moudon, le NUC
obtint le droit de disputer un tie-
break. Lors de cette loterie, aucune
formation ne prit plus de deux points
d'avance. Cette victoire est de bon
augure avant le déplacement à Rap-
perswil pour le compte de la Coupe
de Suisse.

0 o.w.

Ligue A
Saint-Prex - SAM Massagno 95-103

(50-41); Champel - Fribourg Olympic
97- 99 (53-38); Bellinzone - SF Lau-
sanne 1 24-107 (60-57); Vevey - Union
Neuchâtel 1 1 1 -  94 (51-49); Pully - Ber-
nex 1 04- 71 (43-39).

l.FR Olympic 13 10 0 31245-1107 20
2.Pully 13 10 0 31321-1233 20
3.Bellinzone 13 10 0 31319-1250 20
4.SF Lausanne 13 10 0 31447-1 327 20
5.Vevey 13 7 0 61219-1 1 56 14
Ô.Union NE 13 7 0 61290-1285 14

7.SAM Massa. 13 4 0 91236-1345 8
8.Bernex 13 3 0 101169-1262 6
9.St-Prex 13 2 0 111217-1337 4

lO.Champel 13 2 0 111278-1439 4

ISOTTA — Union possède une con-
fortable avance sur le 7me. ptr- B-

Ligue B
13me journée: Lugano - Reussbûhl

102-70 (46-36); CVJM Birsfelden - Sion-
Wissigen 97-86 (46-46); La Chaux-de-
Fonds - Cossonay 86-92 (41-46); Mon-
fhey - SAV Vacallo 89-77 (46-41); Vil-
lars-sur-Glâne - Chêne 53-70 (23-29).

Classement: 1. Monthey 22 ( + 162);
2. CVJM Birsfelden 20 ( + 102); 3. Chêne
18 ( + 63); 4. Cossonay 16 ( + 47/2); 5.
Lugano 16 ( + 83/0); 6. SAV Vacallo 12
(- 24); 7. Villars-sur-Glâne 10 ( + 3); 8.
La Chaux-de-Fonds 8 (- 90); 9. Reussbûhl
6 (- 152); 10. Sion-Wissigen 2 (- 1 94).

Ire ligue
Groupe 1 : Versoix - Renens 110-73;

Pâquis-Seujet - Meyrin 67-66; Versoix -
Lausanne-Ville 85-83; Renens - Pâquis-
Seujet 100-78.

Classement: 1. Versoix 12/24; 2. Re-
nens 12/14; 3. Lausanne-Ville 12/14; 4.
Marly 11/10; 5. Pâquis-Seujet 12/10; 6.
Meyrin 11/6;. 7. Bulle 1 0/2.

Groupe 2: Saint-Paul - Epalinges
84-91 ; Blonay - Martigny 60-61; Corcel-
les - Carouge-Ecole 65-60; Epalinges -
Corcelles 138-64; Saint-Paul - Uni-Neu-
châtel 96-85; Martigny - Grand-Sacon-
nex 89-88; Carouge-Ecole - Blonay
65-98.

Classement: 1. Martigny 14/26; 2.
Epalinges 14/24; 3. Blonay 14/22; 4.
Saint-Paul 14/14; 5. Grand-Saconnex
13/10; 6. Uni-Neuchâtel 13/8; 7. Ca-
rouge-Ecole 14/4 ; 8. Corcelles 14/2.

Dames, Ligue A
11 me journée: Pully - Birsfelden 92-88

(51-49); Bellinzone - Femina Lausanne
66-60 (25-24); Vevey - La Chaux-de-
Fonds 92-70 (55-22); Baden - City Fri-
bourg 95-78 (59-33); Nyon - Wetzikon
72-62 (37-30).

Classement: 1. Bellinzone 22 ( + 236);
2. Femina Lausanne 18 (+  151); 3. Ba-
den 16 (+ 10); 4. Birsfelden 12 (0/ +
4); 5. Pully 1 2 (- 20/- 4); 6. Wetzikon 1 0
(- 38); 7. Nyon 8 (- 36); 8. Vevey 4 (-
1 23); 9. City Fribourg 4 (- 1 36); 10. La
Chaux-de-Fonds 4 (- 144).

La situation

Vevey interrompt la série
BASKETBALL/ Ligue A: Union Neuchâtel battu

Vevey Basket - Idéal Job
Union Neuchâtel
111-94 (51-49)

Galeries du Rivage.- 1000 spectateurs.-
Arbitres: MM. Lehmann et Honegger.

Vevey: Felli (8), Bertoncini (3), Reynold;
(35), Barmada (9), Deforel (11), Schaller
(2), Morard (17), Mudd (26). Entraîneur;
Zizkovic

Union: Tovornik (28), Jackson (14), Goja-
novic (19), Isotta (6), Siviero (8), Margot
(19), Huber, Crameri, Lambelet et Wâlchli.
Entkraîneur: Harrewijn.

Au tableau: 5me: 1 5-9; 1 Orne: 27-25;
1 5me: 39-34; 25me: 61 -59; 30me: 78-70;
35me: 94-84.

Notes: Vevey sans Mury et Rentsch (bles-
sés), Union au complet. Fautes techniques à
Jackson (6me) et Tovornik (lime). Faute
intentionnelle à Mudd (12mej.

En chiffres: Vevey: 47 paniers pour 67
tirs (70%); 10x3; 7 lancers francs sur 12.
Union: 36 paniers pour 63 tirs (57%); 5x3;
17 lancers francs sur 20.

Après ses trois victoires consécutives
du 2me tour, Idéal Job Union Neuchâ-
tel était en droit de faire la passe de
quatre à Vevey. En fait, les Neuchâte-
lois ont été sèchement stoppés par des
Vaudois en goguette.

— // se confirme que notre équipe a
retrouvé son jeu collectif. Ça fait du
bien pour la tête, confiait Claude Mo-
rard à l'issue de la partie.

Un Claude Morard qui a constamment
mis les Unionistes sous pression samedi
par ses réussites à trois points (5 sur 7
tentatives). Et ce furent encore les tirs à
trois points qui mirent les Neuchâtelois
k.-o. à la 29me minute. Union revint bien
à 77-80 à la 31 me, mais ce fut sa
dernière réplique sérieuse face à un
Vevey qui survola la fin de match, porté
par son généreux public.

Jusque-là, la partie avait été équili-
brée, malgré un début frileux de Jack-
son qui perdit bêtement une balle d'en-
trée et se fit siffler une faute technique
par l'arbitre Honegger pour réclama-
tion à la 6me minute. Ces mêmes arbi-
tres, quelque peu dépassés par les évé-
nements, récidivèrent à la lime, mais
cette fois-ci aux dépens de Tovornik. La
nervosité était dans l'air et se traduisit
par une série de mauvaises passes et de
pertes de balle dans les deux camps.
30-36 à la 1 2me, 39-36 à la 16me, le
score restait en équilibre instable avec
un léger plus pour Vevey grâce à ses
tirs à trois points. Mais Union restait en
embuscade et ne lâchait pas un pouce
de terrain grâce à Margot et à l'inévi-
table Matjaz Tovornik, toujours aussi

GRIMACE — Tovornik et ses coéquipiers ont craqué en fin de match.
McFreddy

précis dans leurs actions. Dans le camp
vaudois, Reynolds, Deforel et Morard
suppléaient la carence de Mudd, limité
dans son rayon d'action à' l'intérieur de
la raquette neuchâteloise. 51-49 à la
pause: bien malin celui qui aurait pu
désigner un vainqueur!

Les parieurs eurent toutefois rapide-
ment un premier élément de réponse
lorsque Tovornik commît sa quatrième
faute à la 23me minute déjà. A ce
moment-là, on en était à 58-57 et Go-
janovic venait de «passer» huit points
d'affilée à la défense veveysanne. Des
raisons d'espérer, mais aussi des raisons
de se faire du souci pour l'organisation
défensive des Neuchâtelois, d'autant
que Jackson commettait, lui aussi, sa
quatrième faute quelques minutes plus
tard. En vieux briscards qu'ils sont, Mudd
et Reynolds ne se firent pas faute de
s'engouffrer dans la raquette unioniste
et activèrent la chute des hommes

d'Harrewijn par quelques smashes bien
sentis. Peu enclins à défendre leurs posi-
tions en fin de partie, les Neuchâtelois
encaissèrent de nombreux paniers qui
donnèrent finalement une image trom-
peuse de la partie. Dommage pour To-
vornik et ses coéquipiers qui ne surent
pas s'adapter aux nouvelles données
dans les dernières minutes et délaissè-
rent complètement leurs tâches défensi-
ves. Il y avait pourtant encore du monde
sur le banc!

Par sa plus grande adresse, sa com-
bativité et sa maîtrise du rebond, Vevey
a mérité sa victoire samedi et peut
envisager la suite du championnat avec
optimisme. Pour les Neuchâtelois, il
s'agira de se montrer plus solidaires et
adaptables dans les moments difficiles,
car il y en aura d'autres dans le tour
final!

0 Alain Berthoud

Colombier s'incline encore
Colombier-Gerlafingen 2-3

(12-15 15-1 10-15 15-7
11-15)

Colombier: M. Rossel, F. Roethlisberger,
R. Wunderlin ; M. Steiner, B. McRae-Kilb, L
Busca, M. Ryter, M. Colomb, J. Baur.

Quelle poisse! Décidément , les Co-
lombines sont poursuivies par un mau-
vais sort, leur empêchant d'engranger
le moindre point. Pourtant, ce week-
end, les filles avaient toutes leurs
chances puisqu'elles affrontaient Ger-
lafingen, actuel 8me au classement.
Mais peut-être est-ce justement l'enjeu
de la partie qui fut à l'origine de la
crispation qui provoqua la perte du
premier set. En effet, la réception très
déstabilisée empêcha souvent une

bonne construction. Fort heureusement,
le deuxième set fut différent. Avec
enthousiasme et détermination, Co-
lombier imposa un sec 15-1 à son
adversaire. Piqué au vif, celui-ci ris-
posta en menant 1 2-3 au troisième.
Se réveillant, les locales remontèrent
à 14-10 mais laissèrent le set leur
échapper. Pour envisager une victoire,
les Colombines étaient obligées d'al-
ler jusqu'au tie-break. S'adjugeant la
quatrième manche facilement, elles
attaquèrent le dernier set et... douze
minutes plus tard, les deux points s'en-
volaient vers un autre panier.

La prochaine échéance se nomme
Uni Bâle (pour l'instant leader du
groupe).

OL. G.

Le faux pas est évité
Ligue B messieurs

Colombier - Chênois
3-1 (15-4 6-15 15-12 15-8)
Colombier: Monnet, Mùller, Di Chello,

Hiltbrunner, Jenni, Vicario, Beuchat, Bets-
chen, Vaucher, Brugger. Entraîneur: D. Die-
trich.

Note: John Gibson est convalescent.

Pour l'avant-dernier match du pre-
mier tour du championnat de LNB
ouest, le VBC Colombier accueillait le
VBC Chênois. Bien que l'équipe gene-
voise fût mal classée avec ses deux
uniques points, les Colombins ne de-
vaient pas les sous-estimer et commet-
tre un faux pas qui les éloignerait de
la tête du classement. Dans le premier
set, Colombier montra à son adver-
saire de quoi il était capable et l'em-
porta facilement par 1 5-4. L'issue de
la partie paraissant à sens unique,
l'entraîneur Dietrich profita pour faire
jouer le reste du cadre de l'équipe, ce

qui permit à certains de montrer leur
valeur. Malgré une baisse de régime
et la perte du second set, les Colom-
bins surent gérer la partie en leur
faveur et empochèrent les deux
points. Ce succès confirme bien que les
Neuchâtelois soint imbattus sur leur
terre durant le premier tour.

Après sa nouvelle victoire en Coupe
de Suisse, mardi dernier face à Kôniz,
le VBC Colombier jouera les 8mes de
finale. L'adversaire est encore in-
connu, mais il est possible qu'il évolue
en LNA. Cette rencontre permettrait
au public neuchâtelois d'admirer un
niveau supérieur de volleyball.

Le prochain match à domicile aura
lieu après la pause, le samedi 11
janvier. Le VBC Colombier accueillera
Trois-Chêne à Planeyse (18 h).

0 s. J.

En bref

Saint Prex-SAM Massagno
95-103 (50-41)

Cherraî. - 300 spectateurs.- Arbitres:
Caillon/Salicio.

Saint Prex: Charlet (5), Price (29),
Ruckstuhl (24), Besson (2), Klima (7), Ta-
che (4), Etter (17), Pouly (6), Camper
(6).

SAM: Cereghetti (8), Pellini (10), Ne-
grinotti (21), Fioravanti (6), Darconza
(11),  Censi (2), Lanfranconi (13), Obad
(34).

Champel-Fribourg Olympic
97-99 (53-38)

Pavillon des Sports.- 700 specta-
teurs.- Arbitres: Bendayan/Staufer.

Champel: Perlotto (8), Weilenmann
(4), Bracelli (5), Alberi (3), Deforel (8),
Anderson (41), de Bortoli (28).

Fribourg: Martin (22), Alt (8), Mrazek
(6), Koller (5), Grimes (8), Jadlow (48),
Mali (2).

Bellinzone-SF Lausanne
124-107 (60-57)

Arti e Mestieri.- 600 spectateurs.-
Arbitres: Donnet/Mamone.

Bellinzone: Hug (13), Facchinetti (7),
Spiegel (6), Durham (42), Gregorio
(10), Dewis (46).

SF Lausanne: Studer (7), Fragnière
(10), Piffaretti 82), McCarthy (12), Wal-
ther (3), Kuri (8), Johnson (36), Vucevic
(29).

Pully-Bernex Basket
104-71 (43-39)

Collège Arnold-Reymond.- 200
spectateurs.- Arbitres: Salin/Faler.

Pully: Luginbuhl (19), Oppliger (6),
Boillat (4), Lopez (12), Brown (31), Go-
janovic (4), Mùller (18), Leggenhagçr
(10).

Bernex: F. Baillif (5), Fiumelli (5),
Chassot (3), Brandt (11) ,  Odems (15),
Stoianov (11) ,  Bullock (21).

Ligue A
A deux journées de la fin, tout est

dit dans le championnat de Suisse
féminin de ligue nationale A. Après
BTV Lucerne et Genève Elite, les deux
équipes bâloises ont en effet assuré
leur participation aux play-offs.

Chez les messieurs, où Jona, Lau-
sanne UC et Lugano sont déjà quali-
fiés, Sursee a pris une sérieuse option
sur la quatrième place qualificative
en s'imposant à Nâfels.

LNA, Messieurs. 12me journée: Am-
riswil-Lausanne UC 2-3 (15 -11 , 7-15,
15-10, 4-15 , 8-15). Tramelan-Chênois
0-3 (9-15, 2-15, 9-15). Pallavolo Luga-
no-Jona 3-1. Nâfels-Sursee 1-3 (15-12,
13-15, 10-15, 4-15). - Classement:
1. Jona 20; 2. Lausanne UC 18; 3.
Pallavolo Lugano 18; 4. Sursee 12; 5.
Nâfels 10; 6. Chênois 8; 7. Tramelan 6;
8. Amriswil 4.

Dames. 12me journée: VB Bâle-Ge-
nève Elite 3-2 (12-15 , 15-10, 15-11 ,
8-15, 15-10). Uni Bâle-Schaffhouse 3-0
(15-5, 15-13 , 1 5-5). Bienne-Montana
Lucerne 3-1 (15 -13 , 12-15 , 15-6,
15-4). BTV Lucerne-Fribourg 3-0 (15-1 ,
15-5, 1 5-0). - 13e journée : Schaff-
house - Fribourg 3-1 (15-5 13-15
15-13 1 5-6). Uni Bâle - BTV Lucerne
2-3 (15-12 9-15 12-15 15-8 7-15).

Bienne - VB Bâle 0-3 (7-15 5-15 6-15).
Montana-Luceme - Genève-Elite 0-3
(5-15 15-17 11-15). - Classement
(13 matches) : 1. BTV Lucerne 26. 2.
Genève-Elite 18 (32-19) -3. Bâle VB 18
(28-1 8) -4. Uni Bâle 16. -5. Schaffhouse
10 -6. Bienne 8 (18-29) -7. Montana
Lucerne 8 8 (16-29) -8. Fribourg 0. BTV
Lucerne, Genève-Elite, Bâle VB et Uni
Bâle sont qualifiés pour les playoffs. Les
autres équipes dans le tour de reléga-
tion.

Ligue B
Messieurs, ouest, 8me journée: Lau-

sanne UC ll-Trois Chêne 1 -3. Colombier-
Chênois II 3-1; Meyrin-Plateau de
Diesse 0-3. Kôniz-Montreux 3-1. -
Classement: 1. Plateau de Diesse
8/14; 2. Kôniz 8/12; 3. Colombier
8/12; 4. Uni Berne 7/ 1 0; 5. Montreux
8/8; 6. Meyrin 8/8; 7. Lavaux 7/6; 8.
Trois Chêne 8/6; 9. Chênois 8/2; 10.
Lausanne UC 8/0.

Dames, ouest: Colombier-Gerlafin-
gen 2-3; Schônenwerd-Genève Elite II
2-3. Guin-Uni Berne 1 -3. Cheseaux-Uni
Bâle II 3-2. Neuchâtel Uni-Moudon 3-2.
- Classement: 1. Uni Bâle 14; 2. Che-
seaux 14; 3. Neuchâtel Uni 12; 4. Mou-
don 10; 5. Uni Berne 10; 6. Schonenwerd
8; 7. Gerlafingen 6; 8. Genève Elite 4; 9.
Guin 2; 10. Colombier 0. /si

La situation



L'avenir s'assombrit
HOCKEY SUR GLACE/ Cinquième défaite consécutive pour YS '

Martigny - Young Sprinters
9-2 (3-1 4-1 2-0)

Forum d'Octodure. — 1521 spectateurs.
— Arbitres: MM. Arduser, Sommer et Sim-
men.

Buts: 3me Mauron 1-0; 3me Schipitsin
(Schuepbach) 1-1; 14me Glowa (Gagnon)
2-1; 15me Gagnon (Glowa) 3-1; 21 me
Bernard (Heiniger) 4-1 ; 27me Nussberger
(Baumann) 5-1 ; 34me Nussberger (Glowa)
6-1; 35me Heldner (Glowa) 7-1; 40me
Studer (Zaitsev) 7-2; 57me Bernasconi
(Nussberger) 8-2. 58me Glowa (Bernasconi)
9-2. - Pénalités: 7 x 2 '  + 5' (Gagnon)
+ pénalité de match (Gagnon) + 10'
(Glowa) contre Martigny, 8 x 2' + 5' (T.
Maurer) + 10' (Moser) contre Young Sprin-
ters.

Martigny: Andrey; Heiniger, Bauer;
Pfeuti, Gagnon; Guntern; Bernard, Bernas-
coni, Baumann; Nussberger, Glowa, Held-
ner; Zimmermann, Mauron, Ecoeur. Entraî-
neur: Normand Dubé.

Young Sprinters: Neuhaus (35me M.
Maurer); Gaggnin, Berchfold; Hêche, St.
Lutz; Moser, Hochuli; Baume; Schuepbach,
Schiptisin, Grand; Burgherr, Zaitsev, Studer;
T. Maurer, Vuille, Michsler; I. Lutz. Entraî-
neur: Jiri Novak.

Notes: Martigny sans Mongrain et Zu-
diuat (blessés). Young Sprinters sans Latt-
mann et Rueger (blessés).

De Martigny :
Christophe Spahr

^^ uf! Voilà une pause particuliè-
I/M rement bienvenue pour les

§| Neuchâtelois qui ont encaissé
samedi soir leur cinquième défaite
consécutive. Cinq, le chiffre est cruel
mais il reflète bien la mauvaise
passe qu'est en train de connaître
Young Sprinters. Et rien ne dit que
cette série négative trouvera un jour
un heureux épilogue.

Ce n'est en tout cas pas leur presta-
tion à Martigny qui parviendra à ré-
conforter les hommes de Novak. Ceux-
ci sont bel et bien victime d'un mal
profond, qui n'épargne aucun secteur
du jeu. Même pas les gardiens, qui se
mettent eux aussi à douter. Il faut dire
qu'à force de concéder les buts, Mau-
rer et Neuhaus voient leur confiance

GRAND-SCHIPITSIN-BAUME - Les scènes de joie sont aujourd 'hui rares.
ptr- M-

sérieusement ébranlée. Peux-t-on véri-
tablement leur en vouloir?

Non, la partie disputée samedi soir a
à nouveau mis à nu les carences neu-
châteloises. Il faudra se rendre à l'évi-
dence, Young Sprinters ne possède pas
sur la longueur le potentiel pour résis-
ter à ses adversaire de ligue B, et à
plus forte raison d'un HC Martigny en
très grande forme. Qui, à l'inverse des
Neuchâtelois, aligne les victoires. Et ce,
depuis qu'un certain Jean Gagnon a
pris les commandes de la défense va-
laisanne. Pas de doute, p'tit Jean est, à
35 ans, encore un pion essentiel pour
une formation de ligue B. Il n'y a qu'à
voir son aisance dans la zone défen-
sive, sa faculté à relancer parfaitement
toutes les actions et son efficacité de-
vant le but adverse. Sacré bonhomme!

Et Young Sprinters? Il faut bien
l'avouer, il a été égal à lui-même,
autrement dit décevant. Même s'il con-
naît toujours un bon passage, celui-ci
est bien trop bref pour inquiéter son
adversaire. Samedi soir, c'est durant

les dix premères minutes qu'il put faire
illusion. Dix minutes durant lesquelles il
réagit bien à l'ouverture du score va-
laisanne, avant de tenter quelques in-
cursions dans la zone adverse. Malheu-
reusement, ce fut tout, Martigny ayant
ensuite tout loisir de marquer régulière-
ment, puis d'assurer tranquillement son
succès une fois l'écart assez conséquent.

Au fur et à mesure que le champion-
nat évolue, la situation du club neuchâ-
telois, elle, empire. Il y avait les défai-
tes honorables, courtes, qui pouvaient
laisser quelques regrets en même
temps qu'elles laissaient augurer des
jours meilleurs. Puis il y a eu les revers
face aux adversaires directs. Il y a
maintenant les défaites nettes et sans
appels qui présagent une deuxième
partie de saison délicate. Le mal est
profond, et on ne voit pas bien ce qui
pourrait contredire le classement ac-
tuel, qui voit Young Sprinters très nette-
ment distancé. A moins que durant la
pause, on trouve une solution-miracle.

0 es.

Situation préoccupante
Ire ligue

Le Locle - Star Lausanne
2-5 (0-0 2-1 0-4)

Patinoire du Communal. - 250 spec-
tateurs. — Arbitres: MM. Schweingruber,
Froidevaux et Tschâppàt.

Buts : 22me Barbezat (D.Rota) 1-0;
27me Barbezat (D.Rota) 2-0; 34me Berfa
(Saegesser) 2-1 ; 45me Berta (Kreuzer)
2-2; 48me Piller (Friedli) 2-3; 49me
Baumgartner (Meier) 2-4; 60me Antha-
matfen (Berta) 2-5. - Pénalités : 3 x 2 '
contre Le Locle, 6 x 2 '  plus 10' (Baum-
gartner) contre Star lausanne.

Le Locle : Luthi; Colo, Mozzini; Siegrist,
Gremaud; Kolly, Dumas; Vuillemez, Melly,
Weissbrodt ; Bonny, D.Rota, Anderegg;
A. Rota, Pilorget, Niederhauser; Barbezat.

Star Lausanne: Mueller; Macho,
Friedli; Meier, Simic; Leuenberger, Bertoli;
Piller, Waelti, Anthamatten; Baumgartner,
Kreuzer, Pauli; Saegesser, Berta, Renggli.

Notes: Pauli rate un penalty (28me). Le
Locle joue sans Becerra, Guerry, Raval
(blessés) et Dietlin (malade). Star Lausanne
évolue sans Pasquini, Pain (blessés) et
Schwytz (malade).

S 

dixième défaite consécutive sa-
I medi pour les hommes de l'entraî-

gjneur Duilîo Rota. Si la situation
n'est pas encore trop alarmante, il
n'en demeure pas moins qu'une réac-
tion s'impose au plus vite sans quoi ils
vont au-devant d'une chute quasi cer-
taine. Gageons cependant qu'ils sau-
ront reprendre la balle, ou plutôt le
puck au bond et que dès vendredi
prochain, lors de leur déplacement à
Yverdon, ils ne rentreront pas une
nouvelle fois bredouilles.

Pour les Loclois, ça tourne nettement

moins rond qu'en début de champion-
nat. Difficile de déterminer avec pré-
cision les causes de ce revirement de
situation. Il semble pourtant que la
motivation et l'engagement ne soient
plus aussi bons que précédemment.
L'autre soir, sur la patinoire du Com-
munal, ils avaient pris un avantage
certain sur leurs adversaires, mais
n'ont pas su le conserver à la suite
d'un trop-plein d'erreurs tactiques et
de flagrants manques de concentra-
tion.

L'enjeu était si important que les
antagonistes ont engagé la rencontre
sur le ton de la prudence. Elle les a
empêchés d'aller jusqu'au terme de
leurs actions. Dans la deuxième pé-
riode, le rythme a quelque peu aug-
menté et le duo Barbezat - D.Rota
s'est distingué à deux reprises. Ces
buts successifs — dont un en infériorité
numérique (!) — ont eu sur les visiteurs
l'effet d'un véritable déclic, que le
penalty raté de Saegesser n'a pas
arrêté. Crocheurs et combatifs, ils ont
finalement eu le dessus. Berta a ouvert
les feux à la 34me minute et doublé
la marque dès l'abord du dernier
tiers, alors que les Neuchâtelois évo-
luaient à cinq contre quatre. Ils ont
battu le fer pendant qu'il était encore
chaud, en remettant la compresse tout
de suite après. En moins de temps qu'il
en faut pour le dire. Piller et Baum-
gartner offraient aux leurs la victoire
et une revanche somme toute assez
méritée. JE-

L'essentiel pour le HCC
Saas Grund -

La Chaux-de-Fonds
1-2 (0-1 0-1 1-0)

Centre sportif Wichel. - 350 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Heininger, Landry
et Walder.

Buts: 17me Oppliger 0-1 ; 22me Pe-
dersen (Léchenne) 0-2; 45me Lauper
(Maurer) 1-2. - Pénalités: 3 x 2' contre
chaque équipe.

Saas Grund: P. Zurbriggen; H.-R. An-
denmatten, S. Bumann; G. Bumannm E.
Bumann; Anthamatten, Fux; X. Bumann,
Rotzer, Locher; Maurer, Lauper, Brux; N.
Zurbriggen, F. Andenmatten, Hunziker;
Bregy. Entraîneur: Frantisek Dum.

La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ott, Ràss;
Murisier, Rohrbach; Meier, Sklentzas; Vuil-
lemin; Zbinden, Fuhrer, Niederhauser;
Leimgruber, Pedersen; Endres, Oppliger,
Cattin. Entraîneur: Zdenek Haber.

Notes: glace en mauvais état. Dès le
2me tiers-temps, Bregy remplacer Locher
à Saas Grund. Au 3me tiers-temps, appa-
rition de Vuillemin pour Sklentzas à La
Chaux-de-Fonds. 23me: tir d'Oppliger sur
le poteau.

L̂ f
e HCC a donc gagné là où il ne
I fallait pas perdre. C'est bien le

jgl plus important. Cette victoire est
méritée, car les Neuchâtelois du Haut
ont dominé les débats durant les deux
premiers tiers-temps.

Et s'ils avaient su concrétiser deux ou
trois des occasions nettes qui leur échu-
rent, ils auraient pu s'éviter quelques
sueurs froides en fin de rencontre,

LEIMGRUBER - La Chaux-de-Fonds
a repris la tête du classement de Ire
ligue. ptr- B-

après que les Hauts-Valaisans soient
revenus au score.

Dans le tiers-temps initial malgré
tout, les Chaux-de-Fonnies eurent de
la peine à imposer leur jeu face à des
adversaires très crocheurs, mais dans
le bon sens du terme. Toutefois, Jurt
fut très peu mis à contribution, et ce
fut au contraire le jeune Oppliger qui
put, à la faveur d'une percée indivi-
duelle, s'en aller ouvrir le score.

En début de seconde période, les
homms de Zdenek Haber semblèrent
vouloir passer la vitesse supérieure. Et
lorsqu'à la 22me, Léchenne et Peder-
sen unirent leurs efforts pour le 2 à 0,
on dut se dire, un peu trop tôt peut-
être, que La Chaux-de-Fonds allait se
détacher plus nettement. Toujours est-
il que l'équipe neuchâteloise prenait
de plus en plus l'ascendant sur les
Valaisans. Mais Cattin et Niederhau-
ser. pourtant en bonne position, man-
quèrent l'occasion de creuser I écart.

Et la fin de match fut passionnante,
car Saas Grund fut remis en confiance
par la réussite de Lauper, intervenue
au début de derniers tiers. Dès lors, la
partie gagna un peu en intensité. Les
deux équipes eurent la possibilité,
l'une de reprendre ses distances, l'au-
tre d'égaliser, mais les occasions les
plus nettes furent chaux-de-fonnières.
Léchenne et Zbinden, par deux fois,
auraient pu donner au score une al-
lure plus logique, mais Zurbriggen
s'interposa à chaque fois. Le nouvel
entraîneur de Saas Grund tenta bien
de sortir son gardien en fin de rencon-
tre, mais rien n'y fit, ce qui permit aux
Chaux-de-Fonniers de reprendre la
tête du classement à la faveur de
cette victoire méritée, qui sanctionne
ainsi une bonne performance
d'équipe.

0 François Treuthardt

Le point
Le Locle - Star Lausanne 2-5; Villars -

Moutier 1-5; Saas Grund - La Chaux-de-
Fonds 1-2; Champéry - Yverdon 2-8.

l.La Chx-de-Fds 12 8 3 1 63-33 19
2.Viège 12 8 2 2 53-34 18
3. Genève Servette 11 8 1 2 56-34 17
4. Fleurier 12 7 1 4  70-53 15
5.Moutier 12 6 3 3 45-38 15
ô.Champéry 12 4. 5 3 41-44 13
7. Star Lausanne 12 5 1 6 44-50 11
8.Villars 12 3 2 7 38-52 8
9. Le Locle 12 4 0 8 43-57 8

10. Yverdon 12 2 3 7 55-59 7
ll.Monthey 1 1 3  0 8 29-53 6
1 2.Saas Grund 12 2 1 9  32-62 5

Demain: Monthey - Genève Servette. -
Vendredi: Yverdon - Le Locle, Genève Ser-
vette - Fleurier, Star Lausanne - Saas
Grund. — Samedi: La Chaux-de-Fonds -
Villars, Moutier - Monthey, Champéry -
Viège.

Ajoie déçoit
Ajoie - Bùlach

3-4 (2-0 0-0 1-4)
Patinoire de Porrentruy. - 3050 spec-

tateurs. - Arbitres: MM. Kunz, Eichmann et
Hirzel.

Buts : Mme Pestrin 1-0; 19me Lambert
(Princi) 2-0; 42me Kossmann (Baertschi)
2-1 ; 43me Kossmann 2-2; 44me Sahin
(Baertschi) 2-3; 50me Lambert (Dupont)
3-3; 57me Kossmann (Allison) 3-4. - Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 2 x 2 '  contre
Bùlach.

Ajoie: Crétin; Castellani, Brich;
Gschwind, Stucki; Princi, Voisard; Pestrin,
Wist, Taccoz; Fiala, Bornet, Brambilla; Lam-
bert, Dupont, Fuchs. Entraîneur: Richmond
Gosselin.

Bùlach: Morger; Baertschi, Goumaz;
Buenter, Jaeggli; Jaeggi, Gull; Blôchliger,
Kossmann, Allison; T. Studer, Tsujiura, M.
Studer; Rueger, Sahin, Doderer. Entraîneur.
Alexander.

Notes: Ajoie au complet, Bùlach sans Jost
(blessé).

De notre correspondant
% Est-ce un phénomène de cause à

effet? Avant d'entamer la partie de
samedi, Ajoie était au commandement
de la LNB pour la première fois de la
saison. Et le caissier à l'heure du coup
d'envoi avait retrouvé le sourire. Le
cap des trois mille spectateurs avait
enfin été dépassé. Que de gens déçus
par conséquent à l'issue de la rencon-
tre. Les sifflets dominaient les applau-
dissements.

% A force de jouer avec le feu, il
arrive que l'on se brûle les ailes. Sou-
vent dans ce championnat, les Juras-
siens ont gagné sur le fil, se contentant
d'un minimum. Quand ils ont entamé la
troisième période avec un avantage
de deux buts, ils pensaient que l'affaire
était classée. C'était sans compter sur
la volonté des Zurichois. Ceux-ci ont
fait valoir leur principale qualité: une
rage de jouer qui supplante de beau-
coup leur finesse technique.

% L'entraîneur Richmond Gosselin
était furieux dans les vestiaires. Il ad-
mettait la première réussite des visi-
teurs inscrite alors qu'Ajoie évoluait en
infériorité numérique. En revanche, il en
veut à ses joueurs d'avoir encaissé les
trois autres buts, tous évitables car dus
à des bévues individuelles.

0 Comme cela avait déjà été le
cas récemment, lors de la première
défaite concédée à Porrentruy devant

Sierre, les Ajoulots avaient obtenu un
sursis. Menés à la marque, ils étaient
parvenus à égaliser. Samedi, même
schéma que contre les Valaisans. Tan-
dis que l'on pensait qu'avec le nul les
dégâts seraient limités, l'adversaire a
marqué le point de la victoire à moins
de deux cents secondes de l'ultime
coup de sirène.

0 On parlait beaucoup dans les
tribunes de la sanction disciplinaire
prononcée par la Chambre des avo-
cats du Jura envers le président du HC
Ajoie, Me Rémy Erard. Le patron des
Ajoulots à l'interdiction de pratiquer le
barreau pendant une durée de trois
mois. Il lui est reproché d'avoir contre-
venu à diverses règles des us et coutu-
mes du barreau et d'avoir violé de
manière répétée ses devoirs d'avocats.
Comme ses compétences en tant que
président du HCA ne sont pas mises en
cause, Me Rémy Erard continue d'être
à la tête de la société.

0 Jean-Pierre Molliet

En bref
¦ Ire LIGUE - GROUPE T - lllnau-
Effretikon - Grasshopper 2-10;
Chiasso - Thurgovie 3-13; Urdorf -
Dubendorf 5-2; Saint-Morifz - Win-
terthour 6-5; Wil - Uzwil 1-3; Arosa
- Lucerne 3-6.
1. Thurgovie 12/22; 2. Grasshopper
12/20; 3. Uzwil 12/16; 4. Winter-
thour 12/15; 5. Saint-Moritz 12/14;
6. Dubendorf 12/13; 7. Lucerne
12/10; 8. Urdorf 12/10; 9. Wil
12/9; 10. Arosa 12/6; 11. Illnau-
Effretikon 1 2/6; 12. Chiasso 12/3. /si

¦ GROUPE 2 - Zunzgen-Sissach -
Wiki-Mùnsin gen 5-6; Berthoud - Lan-
genthal 2-3; Adelboden - Marzili-
Lânggasse 4-3; Langnau - Soleure-Zu-
chwil 4-3; Thoune-Steffisburg - Grin-
delwald 5-3; Worb - Seewen 3-4.
1. Langnau 12/22; 2. Langenthal
12/19; 3. Wiki-Mùnsingen 11/16; 4.
Berthoud 10/12; 5. Worb 11/12; 6.
Soleure-Zuchwil 12/12; 7. Seewen
1 2/11 ; 8. Thoune-Steffisburg 11/9 ; 9.
Grindelwald 12/9; 10. Marzili-Lâng-
gasse 12/6; 11. Zunzgen-Sissach
11/5 ; 12. Adelboden 12/5. /si

Lausanne - Lyss
1-7 (0-3 0-1 1-3)

Malley. — 2375 spectateurs. — Ar-
bitre : Bregy.

Buts : 3me Bruetsch (Gertschen/à 5
contre 4) 0-1 ; 7me Reto Gerber (Mirra)
0-2; 20me Daoust (Bruetsch, Gertschenj
0-3; 36me Daoust (Bruetsch, Gertschenj
0-4; 41 me Daoust 0-5; 43me Daoust
0-6; 45me Bonîto 1-6; 56me Gerber
1-7. - Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

Hérisau - Davos
6-1 (1-1 5-0 0-0)

Centre sportif. — 1939 spectateurs.
— Arbitre: Megert.

Buts: 8me Heim (Ochsner, Bleiker)
1-0; Mme Morf (Caduff) 1-1; 24me
Hohl (à 5 contre 4) 2-1 ; 26me Dolana
(Keller, Giacomelli/à 5 contre 4) 3-1 ;
26me Nater (Heim) 4-1 ; 31me Nater
(Heim, Ochsner) 5-1 ; 37me Dolana (à 5
contre 4) 6-1. - Pénalités: 1 0x 2 '
contre Hérisau, 7 x 2 '  plus 10' (Rose-
nast) contre Davos.

Rapperswil-Jona - Sierre
5-4 (3-1 1-3 2-0)

Lido. — 2550 spectateurs. — Arbi-
tre : Lerch.

Buts: 6me Sevcik 1-0; 7me Biakin
2-0; 12me Pleschberger (Biakine/à 5
contre 4) 3-0; 1 3me Locher (à 5 contre
4) 3-1 ; 30me Kuonen (Locher) 3-2;
31 me Mathier (Zenhâusern) 3-3; 33me
Kuonen (Locher, Gagné/à 5 contre 4)
3-4; 34me Biakine (Bùnzli/à 5 contre 3J
4-4 ; 51 me Gôtz (Schneller) 5-4. - Pé-
nalités : 8 x 2' contre Rapperswil, 8 x

2' plus 10' (Sapergia) contre Sierre.

Classement
Hérisau - Davos 6-1 (1-1 5-0 0-0);

Lausanne - Lyss 1 -7 (0-3 0-1 1 -3); Mar-
tigny - Neuchâtel 9-2 (3-1 4-1 2-0);
Ajoie - Bùlach 3-4 (2-0 0-0,1-4); Rap-
perswil/Jona - Sierre 5-4 (3-1 1-3 1-0).

l.Lyss 21 12 2 7 93- 65 26
2.Ajoie 21 11 3 7 105- 96 25
3. Lausanne 21 11 2 8 120- 98 24
4.Bùlach 21 9 6 6 100- 80 24

5.Martigny 2 1 1 1  1 9 89- 76 23
Ô.Davos 2 1 7  7 7 80- 76 21
7.Rapperswil/J. 21 8 5 8 78- 97 21
8.Hérisau 21 8 3 10 101-115 19
9.Sierre 21 7 3 11 84-103 17

lO.Neuchâtel 21 3 4 14 78-122 10

Le point



Objectif atteint
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A

De notre correspondant

# Zurich n'est pas une équipe qui
convient bien au HC Fribourg-Gotté-
rbn. Samedi soir, à St-Léonard (gui-
chets fermés), la formation d'Arno Del
Curto était menée 5-1 à l'issue du
premier tiers-temps. Le CP Zurich est
revenu dans le match dès la deuxième
période. A la 32me et à la 48me,
Fribourg-Gottéron n'avait que deux
longueurs d'avance (6-4 et 8-6); une
avance qui avait fondu comme neige
au soleil! Certes, en s'imposant, Fri-
bourg-Gottéron a accompli sa mission.
Le club de la Sarine ambitionnait de
terminer l'année 1991 au deuxième
rang, histoire de passer de bonnes fê-
tes. Joyeux Noël et bonne année...

Fribourg 91
Zurich 61
# C'est Marc Gygli qui a défendu

(à merveille) les filets fribourgeois. Dino
Stecher, légèrement blessé, ne s'était
pas entraîné vendredi soir. Questionné
avant le match Marc Gygli avait dît:

— Dino sera en mesure de jouer!»
Etait-ce une «feinte» du gardien ge-

nevois? Le même Gygli après le match
contre Zurich, non, Dino Stecher s 'est
entraîné samedi matin. Mais il souffrait
d'un léger blocage du dos. L'entraîneur
a préféré ne pas prendre de risques.
Ma tâche n'a pas été facile. La plupart
des gardiens remplaçants n'aiment pas
apprendre leur titularisation au dernier
moment. Personnellement, je  fais partie
de l'autre catégorie...

# A Zurich, Vladimir Krutov était
annoncé malade (?). Paraît que le So-
viétique souffrirait d'une... indigestion!

Et pourtant, ce n'est pas encore Noël
ou Nouvel-An! Toujours est-il que le
nouvel entraîneur Arno Del Curto a
imposé un entraînement intensif à Vla-
dimir Krutov afin qu'il retrouve sa toute
grande forme en janvier. S'il ne se fait
pas virer avant! Car, Tschistjakov, la
nouvelle recrue est arrivée. Le Soviéti-
que a signé deux réussites à Fribourg.

0 Au sein du HC Fribourg-Gottéron ,
les bonnes nouvelles vont bon train.
Lors de la conférence de presse
d'avant-match, Jean-Pierre Dousse, le
chef technique, a annoncé les reconduc-
tions des contrats de Marc Leuenber-
ger (2 ans) et Marc Gygli (1 ans). A
l'heure actuelle, cinq joueurs ne sont
pas encore sous contrats pour la saison
prochaine: Chad Silver, Christian Hofs-
tetter, Antoine Descloux, Bruno Maurer
et Remo Wyssen. En principe, les deux
Fribourgeois Descloux et Hofstetter de-
vraient rester fidèles à leur club. Actuel-
lement, les dirigeants négocient avec
Chad Silver. Toujours selon Jean-Pierre
Dousse, les discussions sont encoura-
geantes!

# A l'heure des bilans, François
Huppé, l'entraîneur-assistant, faisait re-
marquer:
- 5-1 après le premier tiers. Les

joueurs multiplient par trois et pensent
déjà à un 15-3. Je tire un parallèle
avec les Oilers d'Edmonton des bonnes
années. La maturité ne tombe pas du
ciel. Il faut la travailler. Et à la longue,
nous serons récompensés.

Face à Zurich, le rôle des «Gretzky-
Kurri», deux moteurs des Oilers de
l'époque, a été tenu par le duo Chad
Silver (3 buts) et Res Liniger (2 buts).

0 Alain Thévoz

T. Fuchs a tout perdu
HIPPISME/ 31 me CSI-Wde Genève

P| 
hilippe Rozier (Fr/28 ans), sur Os-
I car, Markus Fuchs (S/36 ans),
! avec Shandor II, Elmar Gundel

(AII/35 ans): le tiercé du 5me concours
Coupe du monde de la saison, disputé
devant 5000 spectateurs à Genève,
dans la plus grande salle couverte au
monde, à Palexpo, a fière allure,
même si tout le monde attendait Tho-
mas Fuchs et Dollar Girl, finalement
seulement 6mes. Philippe Rozier était le
premier surpris par sa victoire:

— Il y a une semaine encore, à
Bordeaux, rien ne voulait aller. «Os-
car» s'est arrêté sans donner de signe
particulier de faiblesse. S'était-il fait
mal? J'ai hésité jusqu'au dernier mo-
ment avant de venir à Genève.

Thomas Fuchs a tout perdu, lors de la
onzième et dernière épreuve du CSI-W
de Genève. Tout, n'exagérons rien!
Mais, tout de même, le Suisse courait un
fantastique quitte ou double, un triple
défi même. Un sans-faute dans le bar-
rage final lui aurait valu la prime spé-
ciale de 50.000 francs promise au ca-
valier, qui aurait bouclé les six par-
cours Coupe du monde de Palexpo
(deux «préparatoires », ainsi que la
finale avec, à chaque fois, le barrage).

Avant la finale déjà, Thomas Fuchs
restait seul concurrent en lice, tous ses
adversaires ayant eu à enregistrer, au
moins, un malheur. Thomas Fuchs (34
ans) pouvait, en outre, prétendre à la
victoire dans ce quatrième concours
Coupe du monde de la Ligue euro-
péenne de la saison. Enfin, cette victoi-
re-ci, aurait aussi entraîné la prise du
pouvoir du Zurichois au classement de
la Coupe du monde.

En faisant une perche, lors de l'anté-
pénultième obstacle du parcours, un
oxer de 1,50/1,55 m de hauteur et
1,60 m de largeur, «Dollar Girl»

anéantissait les rêves de son cavalier.
Celui-ci a-t-il trop hésité entre «assu-
rer» et «attaquer»? Un instant, le
frère aîné, Markus Fuchs, semblait pou-
voir goûter une revanche de famille. Le
Saint-Gallois réalisait, lui, le sans-faute
— un des cinq parmi les 13 barragis-
tes — et semblait solidement installé
en tête. Mais, le Français Philippe Ro-
zier, sur «Oscar», tournait encore plus
court, et donc plus rapidement, pour
l'emporter de 44 centièmes de se-
conde.

Si Eric Navet (36 points), le champion
du monde en titre, ainsi que son se-
cond, Franke Sloothaak (AH), le vice-
champion d'Europe (35 points) restent
înamoviblement en tête du classement
Coupe du monde, Markus Fuchs appa-
raît en 3me position, encore un point
derrière (34 points). Sa qualification
pour la finale californienne, en avril
prochain, semble assurée. Pas encore
celle de Thomas Fuchs, désormais 5me,
avec 26 points, ni celle de la cham-
pionne de Suisse Lesley McNaught-
Mândéli, excellente 7me hier avec «Pi-
rol B».

Saut Coupe du monde (barème A
mixte, avec un seul barrage au chrono):
1. Rozier (Fr), Oscar, 37"44; 2. M Fuchs (S
), Shandor II, 0/37"88; 3. Gundel (Ail),
Argot, 0/38"28; 4. Beerbaum (Ail), Classic
Touch, 0/38"84; 5. Alvarez Cervera (Esp),
Let's Go, 0/39"29; 6. T. Fuchs (S), Dollar
Girl, 4/38"65; 7. McNaught-Mândli (S),
Pirol B 4/38"91; 8. Simon (Aut), Magnum
5, 4/39"03; 9. Blaton (Be), Careful,
4/39"47; 10. Smit (It), Gouvernor,
4/43"02.

Coupe du monde. Ligue européenne.
Classement provisoire après 5 étapes
(Helsinki, Amsterdam, Berlin, Bordeaux et
Genève): 1. Navet (Fr) 36 pts; 2. Sloothaak
(Ail) 35; 3. M. Fuchs (S) 34; 4. Nicolas (Fr)
32; 5. T. Fuchs (S) 28; 6. Schrôder (Ail) 26;
7. Frùhmann (Aut) 25; 8. Robert (Fr) et
Beerbaum (AH) 24; 10. Becker (Ail) 23. /si

Cinq matches

Fribourg Gottéron-Zoug
9-6 (5-1 2-3 2-2)

Saint-Léonard. - 7633 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Radosai.

Buts: 3me Leuenberger (à 4 contre 5)
1-0; 4me Liniger (Descloux, à 4 contre
4) 2-0; 11 me Balmer 3-0; 14me Kho-
mutov (Silver, à 5 contre 4) 4-0; 15me
Tchistiakov 4-1; 19me Silver 5-1; 28me
Weber (Rauch) 5-2; 28me Bykov (Kho-
mutov) 6-2; 31 me Tchistiakov (Wick)
6-3; 32me Meier 6-4; 35me Silver (By-
kov, à 5 contre 4) 7-4; 45me Silver
(Griga) 8-4; 47me Meier 8-5; 48me
Cadisch (Vollmer) 8-6; 58me Liniger
(Silver) 9-6. - Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre Fribourg, 6 x 2 '  contre Zurich.

Fribourg: Gygli; Hofstetter, Balmer;
Descloux, Griga; Bobillier, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Schaller; Silver, Liniger,
Maurer; Leuenberger, Rottaris, Brod-
mann.

Zurich: Riesen; Honegger, Wick;
Rauch, Zehnder; Faic, Guyaz; Vollmer,
Nuspliger, Cadisch; Schenkel, Weber,
Tchistiakov; Priakhin, Meier, Hotz.

Bienne-Olten 5-3
(0-2 2-1 3-0)

Patinoire de Bienne. — 4035 spec-
tateurs. - Arbitre: Clémençon.

Buts: 8me Vondal 0-1 ; 13me Stastny
(Polcar) 0-2; 23me Sdineeberger
(Metzger, Heiz) 1-2; 25me Shiriaev
(Yuldachev) 2-2; 37me Stastny (Polcar,
Rùedi) 2-3; 43me Glanzmann (Shiriaevj
3-3; 55me Aeschlimann (Weber) 4-3;
57me Yuldachev (Shiriaev, à 5 contre
3) 5-3. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
Bienne, 9 x 2 '  contre Olten.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Stei-
negger; Shiriaev, Schmid; Schneeber-
ger, Schneider; Aeschlimann, Marc We-
ber, Kohler; Yuldachev, Martin, Gilles
Dubois; Glanzmann, Metzger, Heiz.

Olten: Aebischer; Hirschi, Rùedi; Ni-
derôst, Silling; Ghîllioni, Gasser; Loosli,
Polcar, Stastny; Lauper, Vondal, Graf;
Lùthi, Mùller, Béer; Egli.

Lugano-Coire 5-2
(2-1 3-1 0-0)

Resega. — 4012 spectateurs. — Ar-
bitre: Ballmann.

Buts: lOme Vochakov (Lavoie, à 5
contre 4) 0-1; 12me Aeschlimann (Gin-
gras, Stehlin) 1-1; 16me Bertaggîa
(Ton, Honegger, à 5 contre 4) 2-1 ;
30me Thibaudeau (Stehlin) 3-1; 37me
Domeniconi (Rôtheli) 4-1; 39me Micheli
(à 5 contre 4) 4-2; 40me Morger (Ho-
negger) 5-2. — Pénalités: 6 x 2' plus
1 x 5' (Eggimann) contre Lugano, 9 x
2' plus 1 x 5' (Stoffel) contre Coire.

Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Ber-
taggia, Bourquin; Honegger, Domeni-
coni; Fritsche, Aeschlimann, Thibaudeau;
Ton, Lùthi, Eberle; Thony, Rôtheli, Mor-
ger; Stehlin.

Coire: Bachschmmied (16me Zucco-
lini); Stoffel, Bayer; Vochakov, Sandro
Capaul; Jeudi, Gull; Marco Capaul;
Wittmann, Lavoie, Micheli; Lindemann,
Mùller, Schâdler; Ackermann, Signorell,
Derungs.

Zoug-Berne 2-2
(0-1 2-1 0-0)

Herti. - 6325 spectateurs. - Arbi-
tre: Schmid.

Buts: lime Vrabec (Clavien) 0-1;
22me Bill Sahafhauser (Monnier) 1-1;
34me Bill Schafhauser (Soguel) 2-1;
39me Triulzi (Haworth, à 4 contre 5J
2-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug,
7 x 2 '  contre Berne.

Zoug: Schlôpf; Burkart, Kessler; Bill
Schafhauser, André Kùnzi; Stadler,
Ritsch; Meier, MacSwain, McLaren;
Monnier, Soguel, Neuenschwander;
Steffen, Schlâpfer, Mùller.

Berne: Tosio; Thomas Kùnzi, Leuen-
berger; Rutschi, Beutler; Clavien, Baum-
gartner; Horak, Haworth, Howald; Ro-
genmoser, Montandon, Bârtschi; Hag-
mann, Vrabec, Triulzi.

Classement
1.Lugano 25 19 3 3 101- 51 41
2.Gottéron 25 17 3 5 127- 71 37
3.CP Berne 25 16 3 6 103- 58 35
4.A-Piotta 25 16 1 8 100- 75 33
5.Zoug 25 11 2 12 93- 91 24
ô.Bienne 25 8 4 13 81-125 20
7.Kloten 25 7 4 14 93- 93 18
8.CP Zurich 25 7 3 15 94-117 17

9.0lten 25 7 1 17 71-130 15
10. Coire 25 3 4 18 88-140 10

Précieuse victoire

AEBISCHER-HIRSCHl-HEIZ - Bienne a souffert mais a fini par s 'imposer.
keyslone

De notre correspondant
¦ e nouvel épisode de la série «sau-

^,; vez les meubles» a réussi aux Bien-
«ïj nois. Pourtant, après une entrée en

matière complètement ratée, ou la for-
mation seelandaise fut menée par
deux buts à rien au terme du 1 er tiers,
elle a su retrousser ses manches pour
renverser le score dans la phase finale
de la rencontre. En effet, lorsqu'Anken
dut s'avouer battu sur les percées uni-
ques des visiteurs en début de match,
Bienne patinait à côté de son sujet,
incapable de fabriquer trois passes
consécutives.

En l'espace de 95 secondes dans le
tiers médian, les Seelandais, un peu
mieux inspirés, parvenaient à égaliser.
Toutefois, à l'issue du second tiers, Stas-
tny, d'un tir anodin, laissa perplexe le
portier biennois. La victoire resta dans
le camp soleurois. Un résultat qui pa-
raissait justifié, même si Bienne eut da-
vantage l'initiative des opérations.

parcours a été ridicule en début de
Match, il a fait pâlir Decloe lui-même.
Joël Aeschlimann trace le bilan du HC
Bienne après l'ultime soirée 1991.

— Nous disposons d'une agréable
avance en jetant un coup d'œil sur la
fatidi que barre de relégation. Rien
n'est fait pour autant quand on sait
que nos prochains déplacements se di-
rigent à Ambri et Berne. Mais Bienne se
positionne actuellement là où il doit
être. Nous avons une équipe qui doit
participer aux play-offs, malgré nos
absents de longue date (Bouchère, Cat-
taruzza et Pfosi). J'avoue être présen-
tement un peu fatigué. Par contre, le
but que j 'ai inscrit ce soir m'apporte
une certaine satisfaction il est vrai que
je  n'avais plus trouvé la cible depuis 14
rencontres!»

0 René Perret

Rasman, le crack de demain?
0

!'n ignore s'il sera le crack de
: demain, mais ce qui est certain,
: c'est que «Rasman», cet étalon

bai russe de 8 ans, était la grande star
des journées de Palexpo, avec la ju-
ment «Dollar Girl» plus confirmée.
«Rasman», monté, il s'agit de ne pas
l'oublier, par l'Allemand Ludger Beer-
baum, a fêté son troisième succès en
quatre apparitions sur le paddock ge-
nevois. Mais, il faudra le voir confirmer
sur des obstacles plus massus, plus éle-
vés que les 1,40m, 1,50 qui lui furent
proposés à Genève. Comme d'autres
chevaux, poussés très vite à aller très

vite, i! pourrait manquer une évolution
importante et nécessaire dans sa car-
rière. Qui vivra, verra.

Hier matin, «Rasman» était inégala-
ble de vitesse et de maniabilité. Sur les
quelque vingt secondes du barrage in-
tégré dans l'épreuve du Prix de l'Esca-
lade, Beerbaum/«Rasman» ont pris
près d'une seconde et demie à leurs
meilleurs poursuivants, Willi Melli-
ger/«Grand Seigneur», devancés dé-
jà dans la Chasse par les mêmes ad-
versaires. Beerbaum a conquis à Ge-
nève quatre victoires, chaque fois de-
vant des Suisses! /si

En bref
¦ FINLANDE - L'équipe de Suisse
s'est envolée au complet pour la Fin-
lande, où elle disputera deux matches
amicaux demain et mercredi. Les 28
joueurs retenus sont sortis sains et
saufs de la 25me journée de cham-
pionnat. Les deux rencontres auront
lieu à Rauma et Helsinki, à 17h30
(heure suisse)./si

¦ NHL — Washington Capitals-
New York Rangers 3-5. Buffalo Sa-
bres-Hartford Whalers 4-8. New Jer-
sey Devils-Pittsburgh Penguins 3-4./si

Bienne ~TÏ
Olten 3 1
En .revevant sur la glace, l'équipe

seelandaise parut immédiatement
mieux dans sa peau et put égaliser une
nouvelle fois. C'est alors que le jeu des
Soleurois s'étiola au fil des minutes. La
réussite de Joël Aeschlimann à cinq
minutes du terme dynamisa l'ensemble
biennois avant que la paire soviétique
enterre avec beaucoup de sang-froid
les derniers espoirs d'Olten.

Ouf! Sur le plan comptable, Bienne a
réussi une très bonne affaire, mais son

Bienne - Lugano
à la télévision

Le 11 janvier, la télévision retrans-
mettra en direct la rencontre Bienne-
Lugano au lieu du match Ambri-Berne,
initialement prévu. Par ailleurs, la ren-
contre Berne-Kloten, qui devait avoir
lieu le 4 janvier, a été déplacée au 5
janvier, à 17h00. /si

Prix de l'Escalade (barème A, avec
barrage au chrono intégré): 1. Beerbaum
(Ail), Rasman, 0/22"52; 2. Melliger (S),
Grand Seigneur, 0/23"88; 3. Gundel
(Ail), Physalie, 0/23"89; 4. Becker (Ail),
Leandra, 0/23"91; 5. Simon (Aut), Apri-
cot D, 0/24"46; 6. Pessoa (Bré), Vivaldi,
0/24"57; 7. Hendrix (Ho), Prince Para-
diso R, 0/24"76; 8. Blaton (Be), Conny,
0/24"77; 9. Guerdat (S), Lucinda,
0/25"81; 10. Heffer (GB), Zazou,
0/26" 16.. Puis: 12. Fuchs (S), Franklin II,
0/26V8.

Epreuve dite des «Six-Barres » (puis-
sance progressive sur 6 obstacles en
ligne droite, avec 4 barrages): 1. ex
aequo, Beerbaum (AN), Stroke of Luck; et
Gabathuler (S), Athlet, tous deux 0 point
au 4me barrage; 3. Lauber (S), Fitta, 4
pts/4me barrage; 4. De Riù (Itj, Polidor;
Pessoa (Bré), Coronel; et Bourdy (Fr), Ro-

meo des Monceaux de l'Ain 4/3me bar-
rage; 7. Oberson (S), Z Lamborghini; et
Rantanen (Fin), Dynamit, 4/2me barrage;
9. Fuchs (S), Rosée des Prés; et Smit (It),
Godwina, 4/1 er barrage.

Barème A avec barrage (épreuve pré-
paratoire à la Coupe du monde: 1.
T. Fuchs (S), Dollar Girl, 0/37"64; 2. Bide-
gard (Su), Masada, 0/39"39; 3. Ober-
son (S), Galaktika, 4/41 "84; 4. Nuti (It),
Gaugln, 4/42"52; 5. Simon (Aut), Apricot
D, 13/52"91; 6. McNaught-Mândli (S),
Pirol B, éliminée (3 refus dès le 1 er obsta-
cle), tous au barrage; 7. Gundel (AH),
Physalie; Rozier (Fr), Rocco V; De Riù (It),
Polidor; Fàh (S), Veritas II; Pessoa (Bré),
Impérial; Hendrix (Ho), Prince Parad; Pes-
soa (Bré), Vivaldi; Letter (S), Cartier;
Beerbaum (Ail), Stroke of Luck, tous 4
points au parcours normal.

Les principaux résultats

Samedi Hier
i

Prix de la Ville de Royan samedi à
Vicennes. Ordre d'arrivée : 1 2 - 6 - 2
- 18 - 1.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée :
157,50
- Dans un ordre différent: 30,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact : T 100,30
- Dans un ordre différent: 120,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée :
17.138,20
- Dans un ordre différent: 236,80
- Bonus 4: 28,00
- Bonus 3: 4,00

Prix de clôture du Grand National
de trot hier à Vicennes. Ordre d'arri-
vée: 1 8 - 1 3 - 7 - 3 - 1 6 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:
238,00
- Dans un ordre différent : 47,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 4454,40
- Dans un ordre différent: 556,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 13,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:
60.100,00
- Dans un ordre différent: 1202,00
- Bonus 4: 171,80
- Bonus 3: 10,60



Le grand chambardement
PATINAGE ARTISTIQUE / Six nouveaux champions de Suisse

*>y n attendait Nathalie Krieg et
m_W ; Sabrina Tschudi. On a finale-

5| ment surtout vu Nicole Skoda!
La Zurichoise de 14 ans a créé une
véritable sensation en s'imposant au
nez et à la barbe des deux principa-
les favorites (14 ans toutes les deux
également), vendredi et samedi à
Monthey, dans la compétition fémi-
nine des championnats de Suisse de
patinage artistique. Les 3 autres titres
sont revenus à des patineurs qui, eux
non plus, n'avaient encore jamais
connu la consécration jusqu'ici : Pa-
trick Meier (messieurs), Leslie et Cé-
dric Monod (couples) et Valérie Le
Tensorer/Jorg Kienzle (danse).

De Monthey:
Alexandre Lâchât

Déjà en tête après le programme
original de vendredi, Nicole Skoda n'a
pas fait le^ détail samedi dans le pro-
gramme libre pour écrire «la» surprise
de ces joutes nationales. Alliant un ba-
gage technique impressionnant (3 tri-
ples sauts: Rittberger, Salchow et toe-
loop, plus le double Axel) à une ex-
pression artistique déjà fort bien déve-
loppée pour une fille de son âge, c'est
avec une aisance et, surtout, une assu-
rance déconcertantes que la cham-
pionne de Suisse junior de l'hiver der-
nier a mené à bien sa campagne bas-
valaisanne. Tout cela sur la musique
prémonitoire d'Adolf Adam «Si j'étais
roi...». Les juges ne s'y sont pas trom-
pés et ont décerné à la nouvelle reine
de la glace des notes techniques com-
prises entre 5,3 et 5,5 et des notes
artistiques entre 5,2 et 5,6.

La victoire de Nicole Skoda ne souf-
fre aucune discussion. Le travail bien
fait, mais froid et sans âme, de la
championne sortante Sabrina Tschudi
(3me) n'était pas de taille à soutenir la
comparaison avec le brio affiché par
la patineuse d'HInau-Effretikon.
Deuxième, Nathalie Krieg a eu la mal-
chance de chuter d'emblée sur le dou-
ble Axel. Crispée à l'extrême, la petite
Biennoise s'est par la suite refusé par
deux fois à tenter le triple toeloop, se
contentant finalement d'un seul et uni-
que triple saut (Salchow).

- La pression était sans doute trop
forte pour Nathalie, analyse son en-
traîneur, Lieze-Lotte Kinding (l'épouse

NICOLE SKODA - PA TRICK MEIER - Les deux nouveaux champions de
Suisse. ap

de l'entraîneur du EV Zoug). Mais elle
doit apprendre à faire avec.

Bien que battue, Nathalie Krieg peut
tout de même voir venir: sa fraîcheur
dans l'exécution, son extraordinaire vi-
tesse de rotation lors des pirouettes et
son sens inné du spectacle démontrent
un talent certain. Ils sont surtout gages
d'un avenir prometteur. Raisons pour
lesquelles l'Union suisse de patinage
(USP) n'a pas hésité à lui accorder sa
confiance malgré tout en la sélection-
nant pour les championnats d'Europe
de Lausanne, le mois prochain, au dé-
triment de Nicole Skoda (voir ci-des-
sous). Ceci dans l'espoir que le petit
prodige de Port parvienne à forcer les
portes des sélections olympiques. C'est
sûr: avec elle et Skoda, l'USP tient sans
doute deux patineuses susceptibles de
redorer son blason sur le plan interna-
tional ces prochaines années.

Dans les autres catégories, le jeune
Zurichois Patrick Meier (15 ans) a pris
nettement le meilleur sur l'«ancien» (25
ans) et éternel second Paul Sondereg-
ger. Le Genevois n'a ainsi pas su profi-
ter du retrait de la compétition d'Oli-
ver Hôner. En danse, les Bâlois Valérie
Le Tensorer (20 ans) et Jôrg Kienzle
(21 ans) ont fait oublier les Genevois
Gerencser/Columberg, séparés depuis
la fin de l'hiver dernier. Enfin, c'est sans
aucune opposition (Saskia et Guy Bour-
geois étant blessés) que Leslie et Cé-
dric Monod (15 et l7 ans) ont égale-
ment conquis leur premier titre national
élite dans la compétition des couples.
Les frère et soeur lausannois n'y ont
pas moins mis la manière, malgré une
chute de Leslie sur double Axel lancé.
On se réjouit de les revoir à l'oeuvre
dans un mois, chez eux à Lausanne.

OA. L

Domination yougoslave
TENNIS DE TABLE/ Championnats neuchâtelois

M* 
lassé A 17 dans la hiérarchie hel-

^̂  
vétique, le Yougoslave d'Eclair La

¦; Chaux-de-Fonds Zvonimir Britka a
fait honneur à sa réputation. Le plus
coté de tous les concurrents ayant pris
part aux. championnats neuchâtelois, ce
week-end à Cortaillod, s'est logique-
ment adjugé le titre en série A, la série
reine. Hier en fin d'après-midi, il a
battu le Chaux-de-Fonnier de Côte Pe-
seux Alain Favre en finale 21-12
21-12 21-13. Au bénéfice d'une tech-
nique presque sans faille et d'un calme
olympien, il n'a en fait jamais été in-
quiété. Ce que reconnaissait un Favre
très fair-play:

- Pour battre Britka, il faut jouer à
120%, ce qui n'a pas été mon cas.
Mais cette défaite n'a absolument rien
de dramatique. Je ne suis en tout cas
pas déçu.

Un poil plus difficile à avaler, en
revanche, la finale précédente, celle de
la série B, qui l'avait vu s'incliner aussi,
mais sur un score beaucoup plus serré
(21-19 21-19), face à Mihael Sorl.
Mais rassurez-vous, Favre a accepté

cette défaite contre cet autre Yougos-
lave - qui est aussi son coéquipier -
avec philosophie! Même si elle l'a dé-
possédé de son titre...

Ces deux titres n'étaient toutefois
pas les seuls en jeu dans la superbe
salle de Cort'Agora. Loin de là, même,
puisqu'il y en avait 25 (1 3 en simple et
12 en double), convoités par près de
150 participants. La plus titrée a été
Anna Philippossian, sociétaire de Côte
Peseux, qui a fait main basse sur l'or
de la catégorie féminine (B et C réu-
nies) et de trois doubles (dames, seniors
et mixte). Les deux derniers l'ont été
avec Dieter Bûcher, Subiéreux lui aussi,
qui a encore fait sienne la catégorie
des seniors, en battant ... Anna Philip-
possian. La victoire de Côte Peseux au
challenge par équipes, la troisième
d'affilée, s'explique d'autant mieux.

Chez les plus jeunes, trois concurrents
ont fait coup double. A savoir Philippe
Devaud (juniors), Ali Kashefi (benja-
mins) et Géraldine Metz (jeunes filles et
double dames).

OS. Dx

BRITKA — Le Yougoslave a logiquement remporté la série A. ptr- M-

Une progression folle
C'est deux mois seulement après

avoir fêté son 14me anniversaire
(elle est née le 11 octobre 1977)
que Nicole Skoda a conquis son pre-
mier titre national élite, déjouant par
la même occasion tous les pronostics.
Il faut dire que la patineuse de Win-
terthour, membre du club d'HInau-
Effretikon, n'en était qu'à sa pre-
mière apparition dans la catégorie
la plus haute! Mais «aux âmes bien
nées, la valeur n'attend pas le nom-
bre des années», a-t-on l'habitude
de dire. Un dicton que Nicole Skoda
avait déjà eu l'occasion de prouver
ces deux derniers hivers en s'impo-
sant il y a 2 ans chez les cadets et
l'an dernier chez les juniors. La suite

semblait donc s'imposer d'elle-
même...

— C'est un fait que j e  suis tout de
même un peu surprise de retrouver
Nicole sur la plus haute marche du
podium, avoue son entraîneur Silvîa
Villîger, car d'autres partaient tout de
même favorites. Mais Nicole a su
prouver qu'elle était la meilleure au-
jourd'hui, tout simplement.

C'est alors qu'elle n'était encore
âgée que de 5 ans que Nicole Skoda
a découvert le patinage artistique,
grâce - déjà - à Silvîa Villîger. Depuis
tors, le maître et l'élève ne se sont plus
quittés. Un duo victorieux renforcé
cette année par la fille de Silvîa Villî-
ger, Claudia, elle-même sacrée cham-

pionne de Suisse durant trois années
consécutives, de 1985 à 1987. C'est
elle qui a imaginé et mis au point le
programme libre de la nouvelle reine
de la glace helvétique. Maïs c'est bel
et bien la maman qui a continué à
peaufiner sa technique. Avec un succès
certain et une avancée pour le moins
spectaculaire: en janvier dernier, Ni-
cole Skoda assimilait le triple Sal-
chow; puis, en février, le triple toe-
loop; et enfin, en août, le triple Ritt-
berger. Trois triples sauts qui l'ont
conduite samedi vers le titre national.
C'est ce que l'on peut véritablememt
appeler une progression folle.

OA. L

Tous les champions
Simples. - Messieurs A: Zvonimir

Britka (Eclair). Messieurs B: Mihael Sorl
(Côte Peseux). Messieurs C: Roland Law-
son (Hôpital). Messieurs D: Roland Mo-
rax (Le Landeron). Juniors: Philippe De-
vaud (Cortaillod). Benjamins: Ali Kashefi
(Côte Peseux). Minimes: Fabien Persoz
(Côte Peseux). Cadets: Frédéric Schild
(Cortaillod). Seniors : Dieter Bûcher (Côte
Peseux). Vétérans: Etienne Schneider (Hô-
pital). Dames B/C: Anna Philippossian
(Côte Peseux). Dames D: Marianne Mon-
tini (Marin). Jeunes filles: Géraldine
Metz (Eclair).

Doubles. - Messieurs A/B: Zvonimir
Britka/Dominique Benoit (Eclair). Mes-
sieurs C: Roland Lawson/Li Tan Nhy Tai
(Hôpital). Messieurs D: Roland Mo-

rax/Serge Lovisetto (Le Landeron). Ju-
niors: Cyrille Clot/ Philippe Devaud
(Eclair/Cortaillod). Cadets : Vincent Cha-
puis/Christophe Ruedin (Cortaillod/Côte
Peseux). Benjamins: Ali Kashefi/Philippe
Moral (Côte Peseux). Minimes: Pieric Ael-
len/Grégoire Frascotti (Le Landeron). Se-
niors : Dieter Bucher/Anna Philippossian'
(Côte Peseux). Vétérans: Daniel Be-
noit/Gilbert Houriet (Eclair). Dames:
Anna Philippossian/Géraldine Metz (Côte
Peseux/Eclair) Jeunes mixte: Christelle
Grélat/Blaise Barfuss (Cemier). Mixte:
Dieter Bucher/Anna Philippossian (Côte
Peseux). - Challenge par équipes: 1.
Côte Peseux; 2. Eclair La Chaux-de-
Fonds; 3. Hôpital La Chaux-de-
Fonds./sdx Classements

Dames : 1. Nicole Skoda, lllnau-
Effretikon, 1,5; 2. Nathalie Krieg,
Bienne, 3,0; 3. Sabrina Tschudi, Zu-
rich, 4,5; 4. Monika Rybisar, Lau-
sanne et Malley, 8,0; 5. Janine Bur,
Olten, 8,0; 6. Barbara Hunger,
Coire, 8,5; puis les autres Romandes:
12. Florence Sadecky, Monthey,
18,0; 13. Sabine Sonnleitner, Bel-
prahon, 20,5. 1 6 classées.

Messieurs: 1. Patrick Meier, Win-
terthour, 1,5; 2. Paul Sonderegger,
Genève, 2,5; 3. Daniel Galliker, Ur-
dorf, 4,5; 4. Pierre-Daniel Liaudat,
Lausanne et Malley, 6,5; 5. Jérôme
Burrî, Lausanne et Malley, 7,0. 5
classés.

Couples : 1. Leslie et Cédric Mo-
nod, Lausanne et Malley, 1,5. 1 cou-
ple classé.

Danse : 1. Valérie Le Tensorer et
Jôrg Kienzle, Bâle, 2,2; 2. Zuzana
Merz-Slobodova et Markus Merz,
Berne, 3,8; 3. Yvette Rauber et Pa-
trick Brecht, Ascona/Zurich, 6,0. 4
couples classés. / E

¦ ESCRIME - L'Italien Angelo
Mazzoni a reporté le quatrième tour-
noi de Coupe du monde des épéistes,
à Barcelone, en dominant le Hongrois
Ivan Kovacs 6-5 5-3 en finale. Des
huit Suisses engagés, André Kuhn
(12me) s'est montré le meilleur, juste
devant Olivier Jacquet, /si
¦ HIPPISME - Le monde de l'équi-
tation allemande est à nouveau en
émoi, avec sur la sellette l'ancien tri-
ple champion d'Europe Paul Schocke-
môhle, accusé une nouvelle fois d'être
responsable du ((barrage» de che-
vaux entraînés dans ses écuries. Le
barrage des chevaux, interdit par la
Fédération allemande, consiste à
frapper de bas en haut les membres
d'un cheval au moment où celui-ci
((plane» sur l'obstacle, /si
¦ ATHLÉTISME - Le Kenyan
Osoro Ondoro a remporté le cross
international de Llodio, dans le Pays
basque espagnol, en devançant ses
compatriotes Simon Karori et William
Koech de plus de 25 secondes, sur un
parcours difficile de 9,7 km. /si

Les sélections
pour Lausanne

L'Union suisse de patinage a sélec-
tionné un représentant par discipline
pour les championnats d'Europe de
Lausanne (21-26 février). Une seconde
nomination pourrait intervenir en cou-
ples, Saskia et Guy Bourgeois, absents
aux nationaux, pouvant être retenus
selon leur étant de santé et de forme.

Deuxième des championnats de
Suisse à Monthey, Nathalie Krieg a été
préférée à Nicole Skoda compte tenu
de ses meilleures chances d'obtenir son
billet pour les Jeux olympiques d'Al-
bertville. Les sélections pour les mon-
diaux d'Oakland (Californie) intervien-
dront après les championnats d'Europe.

Les sélections suisses pour les euro-
péens de Lausanne (21-26 janvier). Mes-
sieurs : Patrick Meier (Winerthour). Dames:
Nathalie Krieg (Bienne). Remplaçante : Ni-
cole Skoda (Illnau-Effretikon). Couples: Les-
lie et Cédric Monod (Lausanne-Malley). Ré-
serve : Saskia et Guy Bourgeois (Winter-
thour). Danse: Valérie Le Tensorer/Jorg
Kienzle (Bâle). Remplaçants : Markus et Zu-
zana Merz (Berne), /si

Triomphe allemand
CURLING/ Championnats d'Europe

r

our la Suisse, tout est bien qui finit
bien aux championnats d'Europe

, de Chamonîx. En prenant le meil-
leur, 9-8 au terme d'un end supplémen-
taire, sur la Suède, l'équipe masculine
a en effet remporté la médaille de
bronze. Quant à la formation féminine,
elle a assuré son maintien dans le
groupe A à la faveur d'un succès, 7-4,
sur l'Autriche. Partant, elle a également
obtenu un billet helvétique pour les
prochains championnats du monde.

En s'adjugeant la troisième place,
l'équipe de Kloten du skip Daniel Mo-
del, complétée par Michael et Thomas
Lips ainsi que par Silvano Flùckiger, a
maintenu une tradition: depuis l'intro-
duction de championnats d'Europe, ja-
mais une formation helvétique ne s'était

retirée d'un tournoi sans avoir rempor-
té une médaille.

Quant à la formation féminine de
Uitikon-Waldegg, avec Brigitte Leute-
negger (skip), Helga Greiner, Karin
Leutenegger et Gisela Peter, elle a
finalement sauvé l'essentiel au terme
d'un tournoi décevant. Sa victoire sur
l'Autriche lui a permis de se maintenir
dans la plus haute catégorie de jeu.
On n'en attendait pas moins!

La compétition s'est achevée par une
double victoire allemande, l'Ecosse
(messieurs) et la Norvège (dames)
s'avouant battues en finale. Si le succès
des Allemandes s'inscrit dans une par-
faite logique, la victoire de leurs com-
patriotes masculins équivaut à une véri-
table sensation, /si



Tramelan grand vainqueur
HOCKEY SUR GLACE/ Ile ligue .- Franches-Montagnes battu

Université Neuchâtel -
Serrières-Peseux 17-0

(5-0, 7-0 5-0)
Patinoire du littoral. — 100 spectateurs.

— Arbitre: MM Micheloud et Largey.
Buts: Gosselin (9me, 1 lme, 34me, 58me

+ 5 assists), Lapointe (19me, 20me, 26me,
30me, 37me + 2 assists), Rochette (36me,
45me + 5 assists), Graham (42me et
45me), Moser (25me + 1 assists), Otzen-
berger (16me), Floret (40mej, Tobin
(52me). Pénalités: 4 à 2' contre chaque
équipe.

Université: Rioux; Kisslig, Homberger;
Otzenberger, Gross, Moser; Clottu, Tobin;
Gosselin, Rochette, Lapointe; Berthiaume;
Floret, Ross, Graham; O'Grady. Coach:
Boulianne.

Serrières-Peseux: Steiner; Kuffer, Hen-
net; Wieland, Fluck P., Fluck F.; Hubscher,
Geiser; Giambonini, Penaloza, Aubert; Su-
riano, Pezzani. Coach: «Pompier» Aegerter.

Notes: Université joue sans Crelier
(blessé), Favre, Nadeau, Schmid, Racine (en
congé). Serrières joue sans Bauer et Burk-
hardt (blessés) et Chevalley (arrêt de la
compétition).

C'est une équipe vidée de toute
substance qui affrontait samedi soir les
étudiants. Une fois de plus, le club de
Serrières avait l'air de disputer une
partie en liquidation. Privés de comité,
sans entraîneur, les coéquipiers de
Bauer n'ont eu à opposer à leurs ad-
versaires pour limiter l'addition qu'un
gardien qui multipliait les bons arrêts.
C'est cependant sans forcer que les
universitaires ont enfilé dix-sept buts
au pauvre portier Steiner.

Certes, les frères Fluck, Penaloza et
leurs compères ont donné le maxim-
mum, mais vraiment aucun joueur de
cette équipe n'a de gabarit de 2me
ligue. Chez les protégés de Boulianne,
le bloc Gosselin — Rochette — La-
pointe a compté pas moins de onze
réussites, quelques tirs sur les montants
et un bon nombre d'actions qui ont
échoué de peu. Les deux autres lignes
se sont partagé les six autres goals et
créé plus du double de situations qui
auraient pu trouver une fin plus heu-
reuse sans le brio de Steiner. /hg

Star La Chaux-de-Fonds -
Bat de Fribourg : 11-3

(3-1 4-1 4-1)
Patinoire des Mélèzes. — 120 specta-

teurs. - Arbitres: Galley - Lovey.
Buts: 6me Tschanz (Mayor - Ferrari) 1 -0;

14me Zbinden (Amez-Droz - Tavernier)
2-0; 15me Dietrich 2-1; 20me Ferrari
(Mouche - Dubois) 3-1; 29me Yves Ber-
gamo (Moudie) 4-1 ; 32me Mouche (Sey-
doux - Dupertuis - 5-4) 5-1 ; 33me Mayor
(Ferrari - Tschanz) 6-1 ; 37me Hofstetter
(Ludi) 6-2; 38me Tavernier 7-2; 45me
Mouche (Dominique Bergamo) 8-2; 48me
Seydoux (Tavernier) 9-2; 52me Voisard
(Tavernier) 10-2; 58me Laurenza (Spiess)
10-3; 60me Ganguillet 11-3. Pénalités: 1
à 2' contre Star, plus 5' à Yves Bergamo
pour dureté excessive. 5 à 2' contre Etat
Fribourg plus 10" à Mottet pour frapper.

Star La Chaux-de-Fonds. Wuillemin ; Du-
bois, Ganguillet , Seydoux, Mayor; Mouche,
Dominique Bergamo, Yves Bergamo;
Tschanz, Ferrari, Tavernier; Marti, Zbinden,
Voisard; Amez-Droz. Entraîneur: Tony Nei-
ninger.

Etat de Fribourg: Riedo; Privet, Purno;
Brulhart, Luedi,; Nyffeler, Schlapbach;
Stauffacher, Spicher, Mottet; Spiess, Lau-
renza, Hofstetter; Dietrich, Obi, Hauser. En-
traîneur: Jakob Luedi.

Nous avons connu un match sans pas-
sion. Les Stelliens ont mené le jeu à leur
guise. Jamais ils n'ont douté. La victoire
fut fidèle au rendez-vous. Reconnais-
sons que les Fribourgeois ont pratiqué
un hockey de «salon» ce qui a parfai-
tement convenu aux Montagnards. Le
score a évolué logiquement et si Riedo
ne s'était pas montré dans un très bon
jour, l'envol des Chaux-de-Fonniers au-
raient connu une proportion nettement
plus large. Une seule fois, ceci vers la
57me minute, une altercation entre
Yves Bergamo et Mottet a eu le don
d'allumer les hostilités.

0 P. de V.
Franches-Montagnes -

Tramelan 1-2
(0-1 0-1 1-0)

Saignelégier, centre des Loisirs. — 950
spectateurs. Arbitres: Herzog et Es-Borrat.
Pénalités: Franches-Montagnes 1 à 2' Tra-
melan 3 à 2'. Buts: 18me Hotmann 0-1;
25me Ogi (Morandin) 0-2; 54me Aubry
(Houses, Gehriger) 1 -2.

Franches-Montagnes: Goudron, Gehri-
ger, Lehmann; Lamielle, Houser, Jeannottat;
Gobât, Bertrand, Baden, Guichard, Gurt-
ner, Léchenne, Deruns, Aubry, Borruat, Cat-
tin, Frésard; Comment.

Tramelan: Kaufmann R.; Voirol, Schmid,
Brunnen, Kaufmann C, Voirol G.; Morandin,
De Cola; Vuilleumier J., Hofmann, Vuilleu-
mier O., Matille, Habegger; Feusier, Ku-
backy, Houfmann; Liechti.

Rencontre au sommet entre les 2 lea-
ders; suite au point perdu face à Al-
laine, les locaux sont quelque peu ren-
trés dans le rang. Au contraire, Trame-
lan, depuis la défaite enregistrée lors
de l'ouverture du championnat, n'a plus
égaré le moindre point.

Dès l'engagement du match, les visi-
teurs se sont rués à l'attaque du but de
Gouchon, et si après 5 minutes la mar-
que avait été de 2 à 0 pour Tramelan,
personne n'aurait crié au scandale. Par
la suite, le jeu s'est équilibré et l'on a
assisté à une partie très disputée mais
parfaitement correcte. Défensivement,
les visiteurs n'ont laissé qu'un minimum
d'espaces à des locaux empruntés à
pénétrer l'organisation de Jean Helfer.
Bénéficiant d'une des seules erreurs de
placement des Tramelots, les locaux
ont marqué le but de l'honneur; car à
ce moment il ne restait que 6 minutes
de jeu et, les joueurs de Lehmann
n'avait plus les moyens physiques pour
renverser la vapeur, /fv

U nterstadt-Sa i nt-l m ier
0-6 (0-4 0-2 0-0)

Patinoire communale de Fribourg, 80
spectateurs. Arbitres: MM. Massy et Emery.

Buts: 5me Gilomen 0-1; 9me Ryser
(Hinni) 0-2; lOme Wyssen (Stucki) 0-3;
17me Wyssen 0-4; 34me Houriet (L Tan-
ner) 0-5; 37me Hinni (Dubail) 0-6. Pénali-
tés: 3 x 2' contre Unterstadt, 4 x 2 '
contre Saint-lmier.

Unterstadt : D. Eltschinger; Rochy, B. Elts-
chinger; Braaker, Curty, Favre; Mauron,
Sallin; Riedo, Amsler, Mueller; Coffey, MOI-
hauser, Weissmuller.

Saint-lmier : Allemann (50me C. Ryser);
Gilomen, Jakob; M Tanner, Houriet, L Tan-
ner; Ryser, Th. Vuilleumier, Wyssen; Stucki.
P. Vuilleumier; Nicklès, Dubail, Hinni; Béguin,
Ipek; L Ryser.

Notes: Unterstadt sans Blanchard, Ja-
quier et Schwartz. Saint-lmier sans Cuny,
Dogana et Ermoli.

Saint-lmier a totalement dominé
l'équipe frigourgeoise qui ne s'est ja-
mais montré dangereuse. Les Imériens
ont concrétisé leur domination en sco-
rant à six reprises, tandis que le gar-
dien Allemann réussissait un blanchis-
sage. Une victoire et des points bienve-
nus pour Saint-lmier avant les deux
parties prévues cette semaine, demain
contre Allaine et samedi contre Court,

/jpm

Résultats

Ile ligue
Allaine - Court 5-4; Franches-Monta-

gnes - Tramelan 1-2; Star Chaux-de-
Fonds - Etat de Fribourg 11 -3; Université
Neuchâtel - Serrières-Peseux 17-0; Un-
terstadt Fribourg - Saint-lmier 0-6.

1.Tramelan 8 7 0 1 74- 28 14
2.Star Chx-Fds 8 6 1 1 71- 23 13
3. Université NE 8 4 4 0 57- 19 12
4.Fr.-Montagnes 8 5 2 1 50- 23 12
5. Saint-lmier 8 3 2 3 47- 31 8
6.Court 8 3 2 3 38- 29 8
7.Allaine 8 2 1 5 42- 52 5
8. Etat Fribourg 8 2 0 6 52- 49 4
9. Unterstadt 8 2 0 6 22- 62 4

lO.Serrières-P. 8 0 0 8 13-150 0

Nie ligue, gr. 10
Le Locle II - Franches-Montagnes II 5-4;

La Brévine - Le Fuet-Bellelay 7-1; Star
Chaux-de-Fonds II - Les Brenets 6-3; Le
Locle II - Le Fuet-Bellelay 18-0; Saint-
lmier Il - Les Ponts-de-Martel 6-9.

l.Le Locle II 8 8 0 0 74- 25 16
2. Star Chx-Fds II 9 8 0 1 66- 35 16
3.Pts-de-Marfel 9 7 0 2 74- 26 14
4. Saint-lmier II 9 5 1 3 66- 47 11
5.Couvet 8 4 1 3 46- 36 9
6.Fr.-Montag. Il 8 3 1 4 31- 43 7
7. La Brévine 9 3 1 5 30- 51 7
8. Les Brenets 9 2 0 7 23- 42 4
9.Reuchenette 8 1 0 7 24- 54 2

10. Fuet-Bellelay 9 0 0 9 16- 91 0

IVe ligue, gr. 9b
Plateau de Diesse - Dombresson 7-8;

Sonceboz - Courtelary 8-5; Dombresson -
Reconvilier 1 -7; Corgémont II - Courrend-
lin II 5-10; Plateau de Diesse - Cortébert
5-6.

1.Sonceboz 6 6 0 0 44- 20 12
2. Reconvilier 6 5 0 1 42- 18 10
3.Cortébert 6 4 0 2 43- 29 8
4.Dombresson 6 3 0 3 41- 31 6
5.Courtelary 6 2 0 4 31- 42 4
6. Corgémont II 6 2 0 4 23- 48 4
7. Plateau Diesse 6 1 0 5 28- 34 2
8.Courrendlin II 6 1 0 5 23- 53 2

IVe ligue, gr. 10a
Ponts-de-Martel II - Le Locle III 3-2;

Couvet II - Savagnier 1-18; Uni Neuchâ-
tel Il - Marin 7-9.

1.Savagnier 5 4 0 1 38- 12 8
2.Le Landeron 3 3 0 0 17- 6 6
3. Uni Ntel II 5 3 0 2 49- 20 6
4.Marin 5 3 0 2 28- 29 6
5.Pts-Martel II 5 2 0 3 22- 21 4
6.Locle III 5 1 0  4 14- 27 2
7.Couvet II 4 0 0 4 8- 61 0

Fortune pour Wheaton
TENNIS/ Coupe du Grand Chelem

j m n une petite semaine, David
*j Wheaton a pratiquement triplé sa
i fortune. A Munich, le joueur du

Minnesota, demi-finaliste cette année à
Wimbledon, inscrit son nom à la
deuxième édition de la Coupe du
Grand Chelem, ce tournoi contesté en
raison de sa dotation de... six millions
de dollars. Victorieux 7-5 6-2 6-4 de
Michael Chang en finale, Wheaton
cueille son seul succès en 1991 et, sur-
tout, les 2 millions de dollars promis au
vainqueur.

Michael Chang n'est pas un su-
rhomme. En finale, il avait encore dans
les jambes les séquelles de son mara-
thon de la veille face à Ivan Lendl.
Mené deux sets à rien par le Tchécos-
lovaque, l' ancien champion de Roland-
Garros a retourné la situation, en sau-
vant une balle de match au passage,
pour s'imposer 9-7 au cinquième set

après 4 heures et 42 minutes. Face à
Wheaton, Chang n'a pu masquer une
fatigue bien compréhensible. Ainsi, il a
été le plus souvent surpris lorsque son
adversaire suivait son retour au filet. Il
lui a manqué ce petit dixième de se-
conde qui lui permet d'ajuster parfaite-
ment ses passings. Malgré tout, le Cali-
fornien a offert une excellente réplique.

Ainsi, Chang aurait pu remporter la
première manche s'il n'avait pas at-
tendu sa... neuvième balle de break
pour ravir enfin le service de Wheaton.
Mais ce break ne lui accordait qu'un
petit répit pour égaliser à 5-5. En
danger sur chacun de ses jeux de ser-
vice, Chang a été déclassé au
deuxième set face à un Wheaton re-
marquable. Dans le troisième, Chang a
concédé deux breaks avant de tenter
encore une fois une sorte d'impossible
retour. En vain, /si

Real toujours invaincu
FOOTBALL/ A / étranger...

Italie
Bari - Atalanta 0-0; Cagliari - Cremo-

nese 0-0; Inter Milan - Genoa 2-2; Lazio -
AC Milan 1-1; Napoli - Foggia 3-3; Parma
- AS Roma 3-1; Sampdoria - Juventus 1-0;
Torino - Fiorentina 2-0; Verona - Ascoli 1 -0.

l.AC Milan 14 9 5 0 23- 7 23

2.Juventus 14 9 3 2 17- 7 21
3.Napoli 14 6 7 1 24-13 19
4.Lazio 14 4 8 2 19-15 16
5.Genoa 14 5 6 3 17-15 16
Ô.Parma 14 4 8 2 14-13 16
7. Inter Milan 14 4 8 2 14-14 16
8.Foggia 14 5 5 4 21-17 15
9.Torino 14 4 7 3 10- 7 15

10.Atalanta 14 5 5 4 13-11 15
11.Fiorentina 14 5 4 5 17-13 14
12.AS Roma 14 4 6 4 13-15 14
13.Sampdoria 14 4 4 6 16-14 12
14. Verona 14 5 2 7 11-20 12

15.Cagliari 14 3 4 7 10-18 10
Jô.Cremonese 14 2 4 8 9-18 8
17.Bari 14 0 5 9 8-21 5
18.Ascoli 14 1 3 10 7-25 5

Espagne
Atletico Madrid - Séville 0-3; Burgos -

Barcelone 2-2; Real Majorque - Albacete
0-1; Espanol Barcelone - La Corogne 0-3;
Real Sociedad - Logrones 4-0; Saragosse -
Real Madrid 1-1; Oviedo - Sporting Gijon
1-0; Osasuna Pampelune - Athletic Bilbao
1-1; Valence - Valladolid 3-1; Ténérife -
Cadix 3-1.

1.Real Madrid 14 12 2 0 36- 8 26
2.Atletico Madrid 14 9 1 4 22-12 19
3.Barcelone 14 7 4 3 30-19 18
4.Saragosse 14 6 5 3 18-12 17
5.Burgos 14 6 5 3 16-10 17
6. Sporting Gijon 14 7 3 4 16-12 17
7.Séville 14 6 4 4 23-16 16
8. Valence 14 7 2 5 16-15 16
9-Oviedo 14 5 5 4 15-13 15

lO.AIbacete 14 6 2 6 16-16 14
11. Real Sociedad 14 4 5 5 15-16 13
12. Osasuna Pamp. 14 5 3 6 10-15 13
13.Logrones 13 5 2 6 12-21 12
14. La Corogne 14 4 4 6 13-17 12
15.Athletic Bilbao 14 4 4 6 12-22 12
lô.Ténérife 14 3 4 7 16-21 10
17.Cadix 14 4 2 8 10-15 10
18.Valladolid 14 3 3 8 12-21 9
19.Espanol Barc 14 2 3 9 12-28 7
20.Real Majorque 13 2 1 10 4-15 5

Angleterre
Leeds - Tottenham Hotspur 1-1; Liverpool

- Nottingham Forest 2-0; Manchester City -
Queen's Park Rangers 2-2; Oldham - Ever-
ton 2-2; Sheffield United - Aston Villa 2-0;
Chelsea - Mandiester United 1-3.

1. Manchester U. 19 13 5 1 35-10 44
2.Leeds 20 12 7 1 35-14 43
3.Sheffield Wed. 19 9 5 5 32-22 32
4.Manchester City 20 9 5 6 27-24 32
5.Aston Villa 20 9 3 8 28-25 30
ô.Arsenal 18 8 5 5 35-24 29
7. Liverpool 18 7 8 3 20-14 29
8.Everton 20 8 5 7 30-24 29
9. Crystal Palace 18 8 4 6 30-36 28

lO.Norwich City 18 6 8 4 26-24 26
11. Nottingham For. 20 8 2 10 34-33 26
12. Chelsea 20 6 7 7 26-30 25
13.Tottenham H. 17 7 3 7 25-23 24
14.Wimbledon 19 6 5 8 24-25 23
lS.OIdham 19 6 5 8 29-30 23
16.Coventry City 19 7 2 10 20-22 23
17. Queen's Park R. 20 5 7 8 19-28 22
18.West Ham United 19 4 7 8 19-27 19
19.Sheffield. United . _0 5 4 11 26-35 .19
20.Notts County 18 5 3 10 19-27 18
21.Southampton 18 4 4 10 15-29 16
22.Luton Town 19 2 6 11 12-40 12

France
Saint-Etienne - Soohaux 2-1; Lens - Nîmes

0-0; Auxerre - Caen 5-1; Nantes - Toulon
1 -2; Toulouse - Metz 1 -0; Marseille - Ren-
nes 5-1; Le Havre - Paris SG 1-1; Montpel-
lier - Lyon 3-0; Monaco - Cannes 3-1;
Nancy - Lille 1 -2.

1.Marseille 21 12 8 1 38-13 32

2.Monaco 22 12 5 5 33-19 29
3.Paris SG 22 8 11 3 24-16 27
4. Caen 22 11 5 6 30-24 27
5. Le Havre 22 8 10 4 17-14 26
6-Auxerre 22 8 8 6 31-19 24
7. Metz 22 10 4 8 32-24 24
8. Montpellier 22 7 10 5 26-21 24
9. Nantes 22 9 6 7 20-19 24

1 O.Lille 22 8 7 7 16-16 23
11.Toulouse 22 7 8 7 18-21 22
12. Saint-Etienne 21 7 7 7 24-17 21
13.Toulon 22 9 2 11 29-33 20
14.Lens 22 3 14 5 13-17 20
15.Nîmes 22 6 8 8 18-32 20
16.Lyon 22 4 9 9 13-21 17
17.Rennes 22 5 7 10 17-27 17

18. Cannes 22 5 6 11 22-30 16

19.Sochaux 22 4 7 11 20-31 15
20. Nancy 22 3 4 15 22-49 10

¦ NATATION - Pour la première
fois, les nageurs d'Usfer ont remporté
le championnat des interclubs. Le club
zurichois a devancé le SK Berne et le
SV Baar dans cette finale disputée
justement à Uster en petit bassin. Chez
les dames, le titre est revenu, pour la
21 me fois, aux ondines de Genève-
Natation. Sur le plan individuel, Ste-
phan Widmer a établi une meilleure
performance de l'année sur 200 m 4
nages en 2'04"67. Son camarade de
club Alex Miescher a, pour sa part,
provoqué une relative surprise en do-
minant le Neuchâtelois Stefan Volery
(51 "06 contre 51 "15) sur la distance
reine du 100 m libre, /si
¦ OLYMPISME - La flamme
olympique a quitté samedi, en dé-
but d'après-midi, la Grèce, à bord
d'un Concorde d'Air France, après
avoit été remise officiellement au
Comité d'organisation des Jeux
olympiques d'Albertville (COJO),
par le Comité olympique grec, à
l'aéroport d'Athènes, /si
¦ FOOTBALL - La fédération uk-

rainienne de football, reunie en con-
grès à Kiev, a décidé de créer son
propre championnat national à
compter de la saison 1992/93, se-
lon l'agence Tass. /si
¦ HANDBALL - Dernier représen-
tant helvétique encore en lice, le RTV
Bâle a été éliminé en quart de finale
de la Coupe des Coupes. Les Rhénans
se sont inclinés par 26-1 9 (1 0-7) face
aux Hongrois de Bramac Veszprem, à
la halle Saint-Jacques, /si
¦ NATATION - La traditionnelle
Coupe de Noël, qui s'est disputée
sur un bras du Rhône, à Genève,
par une température de moins 2 de-
grés (air) et de plus 5 degrés (eau),
est revenue à Thierry Jacot. /si
¦ ATHLÉTISME - Le Valaîsan
Pierre Délèze s'est imposé pour la
9me fois en son fief, à l'occasion de la
23me édition de la course de Noël de
Sion. Vainqueur avec 17" d'avance
sur Markus Graf, il a assorti son succès
d'un nouveau record du parcours
(7 km) en 20'16", soit 16" de moins
que sa précédente marque, /si
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De gros nuages au ventre froid foulent l'hiver
et le soleil tente une percée sur la terre

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone s'affaiblit sur son flanc occi-
dental tandis qu'une faible perturba-
tion progresse de l'Espagne en direc-
tion du Massif central.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord, demain, encore
en partie ensoleillé, surtout dans l'est.
Brouillard le matin sur le Plateau.
Dès mercredi, temps instable et pré-
cipitations probables. Moins froid en
plaine. Au sud, assez ensoleillé. Pas-
sages nuageux en altitude.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, souvent nua-
geux sur le Jura et le Plateau. Encore
assez ensoleillé dans les Alpes. Tem-
pérature voisine en plaine de -7 de-
grés à l'aube, -12 en Valais central.
Température voisine de 6 degrés en
cours de journée en plaine, 0° à 2000
mètres d'altitude. Vents du sud-ouest,
faibles en montagne.

Sud des Alpes : généralement enso-
leillé. Température comprise entre
+ 1 et -6 degrés à l'aube, atteignant
+ 6 en plaine l'après-midi.

Niveau du lac : 428,99
Température du lac: 7°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'h ui à midi

Samedi

Conditions météorologiques du 14
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne: -3,2°;
6h30: -4,3°; 12h30: -2,3°; 18h30:
-2,6°; max. : -1,9°; min.: -4,6°. Vent
dominant: variable, calme à faible.
Ciel: couvert, brumeux.

Dimanche

Conditions météorologiques du 15
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne: -3,4°;
6h30: -3,8°; 12h30: -3,2°; 18h30:
-3,0°; max. : -2 ,5 °; min.: -4,0°. Vent
dominant: variable, calme à faible.
Ciel: couvert, brumeux.

Source : Observatoire cantonal

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, -4°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne beau, -4°
Cenève-Cointrin très nuageux, -2°
Sion beau, -1°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 3°
Londres beau, 2°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam beau, 1°
Bruxelles beau, 4e

Francfort-Main très nuageux, -7°
Munich beau, -4°
Berlin beau, 4°
Hambourg beau, 3°
Copenhague très nuageux, 6°
Stockholm très nuageux, 1°
Helsinki beau, -5°
Innsbruck beau, 1°
Vienne beau, 3°
Prague beau, 1°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest brouillard, -5°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 14°
Istanbul beau, 8°
Rome beau, 10°
Milan beau, 7°
Nice beau, 11°
Palma peu nuageux, 14°
Madrid pluie, 11°
Barcelone peu nuageux, 12°
Lisbonne très nuageux, 12°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem peu nuageux, 10°
Johannesburg nuageux, 27°
Mexico peu nuageux, 21°
Miami nuageux, 28°
Montréal neige, 1°
New York nuageux, 16°
Pékin nuageux, 2°
Rio de Janeiro clair, 35°
Sydney non reçu
Tokyo clair, 13°
Tunis peu nuageux, 13°

LE CIEL AUJOURD'HUI

LUNDI? CNA! — Troisième étape de décembre, aujourd'hui, de votre con-
cours du lundi organisé en collaboration avec la Caisse nationale suisse
d'assurances (CNA). Après les épreuves du 2 et du 9 décembre, voici la
troisième question du mois. Trois réponses doivent donc figurer sur une carte
postale que vous ne nous enverrez qu'à la fin du mois, lorsque vous aurez
répondu aux questions des cinq lundis de décembre. Vous pourrez gagner,
chaque mois, des sacs à dos CNA et, last but not least, un lingot d'or de 10
grammes! Bonne chance... Dès demain et j usqu'à samedi, vous pourrez vous
divertir avec notre jeu-concours consacré aux mécanismes européens.

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR


