
Rive sud du lac :
marais menacés

Même officiellement protégés, les
marais de la rive sud du lac sont
menacés. Leur survie n'est garantie
qu'en partie et encore non sans d'im-
portants investissements. Une impor-
tante étude d'impact multidiscip li-
naire portant sur cinq ans est actuel-
lement en cours. Alexandre Buttler,
chercheur de l'Université de Neuchâ-
tel est en mesure d'en présenter les
premiers résultats après deux ans de
travaux. La régulation de l'amplitude
des crues saisonnières, l'érosion et la
pression touristique sont en question.
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Par Guy C. Menusier

La rumeur courait
Alger depuis quel-
ques /ours: on allait
vers l'annulation
des élections législa-
tives, les premières

réellement libres et pluralistes de-
puis l'indépendance. Mais beau-
coup d'Algériens, qu 'ils fussent fa-
vorables ou hostiles à l'arrêt du
processus électoral, jugeaient ha-
sardeuse, voire dangereuse pour
la paix publique, une intervention
de l'armée - la seule force et
institution pouvant en principe em-
pêcher la mainmise légale d'un
seul parti, en l'occurrence isla-
miste, sur le pays.

Aussi les responsables algériens
déterminés à faire obstacle aux
visées du FIS se sont-ils efforcés
de préserver les apparences. Si
coup de force il y a, il n'enfreint
pas ouvertement l'ordre institution-
nel. Le scénario retenu ne manque
pas de subtilité. Pour autant, ses
effets restent difficilement mesura-
bles. Tout dépendra dans les jours
à venir de l'habileté des uns à
conduire une opération extrême-
ment complexe, et de l'aptitude
des autres — les islamistes — à
contrôler leurs troupes, soit pour
les mener à l'affrontement, soit au
contraire pour les convaincre de la
nécessité d'un repli tactique. ¦

Le temps de réflexion que s 'est
accordé le FIS après l'annonce de
la démission de Chadli Bendjedid
témoigne sans doute d'un embar-
ras, mais surtout de la gravité de
la situation. On a assez dit que le
Front islamique du salut ne pou-
vait espérer accéder au pouvoir
que par les élections. Ses diri-
geants endosseraient donc une
lourde responsabilité s 'ils appe-
laient à l'insoumission et à la vio-
lence.

Le nombre ne dit pas tout. Parmi
les Algériens qui le 26 décembre
ont accordé leurs suffrages aux
candidats du FIS, beaucoup ont
voulu de la sorte exprimer leur
rejet de l'Bat-FLN réputé cor-
rompu. Que ce vote de protesta-
tion se soit traduit par un plébiscite
en faveur du parti prônant la rup-
ture la plus radicale n'imp lique
pas forcément une aussi large
adhésion à un programme isla-
miste particulièrement répressif.

Les leaders du FIS ne peuvent
l'ignorer. Pas plus d'ailleurs que
les chefs de l'armée ou Sid Ahmed
Ghozali, qui misent précisément
sur cette hétérogénéité de l'électo-
rat islamiste. Car il s 'agit bien d'un
pari, celui-là même que n 'a pas
voulu prendre Chadli Bendjedid,
qui s 'était résigné à une cohabita-
tion avec le FIS. Raison pour la-
quelle l'armée l'a contraint à dé-
missionner.

Il ne manquera pas de vertueux
pour regretter que des partisans de
la liberté et du progrès lient ainsi
leur sort à celui des centurions.
Mais tout, y compris la charia,
vaut-il mieux que la transgression
des normes démocratiques ? Les-
quelles, utilisées à des fins hégé-
moniques, peuvent conduire aux
pires aberrations. A la légalité dé-
viante des urnes, l'armée algé-
rienne peut opposer la légitimité
de son action.

0 G. C. M.
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La forte légitime

Ces oiseaux
venus du froid

Durant la période hivernale, ils
changent d'eaux. Un peu à la ma-
nière des humains qui échangent leurs
appartements pendant les vacances.
Les oiseaux d'eau du lac de Neuchâ-
tel s'en vont vers la Camargue, l'Afri-
que du nord ou le Golfe de Gasco-
gne. Leurs homonymes descendent du
grand Nord et passent l'hiver chez
nous. Signe des temps, en grande
première cette année, les cygnes
sauvages sont venus du Nord de la
Russie. Dans l'Europe entière, la jour-
née d'hier fut consacrée au recense-
ment des oiseaux aquatiques. En
Suisse, il s'agira de déterminer des
zones de protection pour ces volatiles
venus du froid. _ _ _
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Les toniques
de J. Hainard

Il peut faire gris et triste alentour,
Jacques Hainard tient de la bonne
humeur en réserve dans une armoire
de son bureau. Produits par une ima-
gination débordante, des objets ve-
nus tout droit des bazars pour touris-
tes et des bimbeloteries de grands
magasins, portent en eux une inépui-
sable charge d'émotions et d'humour
involontaire. Le conservateur en a
déballé quelques-uns spécialement
pour faire partager son rire chaleu-
reux. La démonstration est probante.
A chacun d'ouvrir l'œil, il y a des
trouvailles à faire. _ , _
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Daniel Sandoz se console
SKI DE FOND / Soleil sur les hauts de Couvet, morosité à Cogne

AMERTUME - Vainqueur samedi de l'épreuve individuelle et hier du relais 4 x 10km, le Loclo is Daniel Sandoz a été
le grand dominateur des championnats de ski de fond du Giron jurassien, ce week-end sur les hauts de Couvet.
Pendant ce même temps, mais cette fois-ci à Cogne, en Italie, les relayeurs helvétiques du 4 x 10km manquaient leur
dernière chance de décrocher leur billet pour les Jeux olympiques d'Albertville. Un échec qui a suscité bien des regrets
chez Daniel Sandoz. Nos explications et commentaire. Pierre Treuthordi- M
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CRISE INSTITUTIONNELLE / Démission surprise du président Chadli Bendj e did

ÉLECTIONS ANNULÉES — Cinq jours avant le deuxième tour prévu des élections législatives, scrutin qui devait
consacrer le triomphe des islamistes du FIS, le président algérien Chadli Bendjedid a démissionné, ouvrant ainsi une
grave crise institutionnelle. Le calme régnait toutefois hier dans les principales villes du pays, où l'armée gardait les
points stratégiques. Le Haut Conseil de sécurité a été convoqué hier soir par le gouvernement siégeant sous la
présidence du premier ministre Sid Ahmed Ghozali. Il a constaté l'impossibilité de maintenir le second tour des
élections. af p
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Tolérance
ou confrontation ?

CHRETIENS ET JUIFS FACE A L'ISLAM

Bat Ye'or, historienne d'origine juive égyptienne, se
penche sur le sort des « gens du Livre » dans la civilisa-
tion islamique. Et espère que l'Histoire ne fera pas
marche arrière.
Par Thierry Oppikofer 

A
pres des siècles de guerres,
de massacres et d'extermina-
tions diverses, l'actualité in-

ternationale serait là pour démon-
trer, si besoin en était, que les
hommes ne sont pas près de se
comprendre. Les différences de
langue, de culture, de mentalité, de
conception même du monde et du
rôle que l'être humain doit y tenir
sont aussi présentes en 1992 que
par le passé. Par exemple, alors
que le sanglant conflit yougoslave
nous stupéfie, alors que de nom-
breux Romands n'hésitent pas à
dire que «les Suisses alémaniques
ne sont pas de la même race »
qu'eux, comment imaginer que
nous puissions, dans les structures
de notre société occidentale, appré-
hender le mode de réflexion et de
comportement ds fidèles de l'is-
lam ?

Pourtant , a en croire Les chré-
tientés d'Orient entre djihad et
dhimmitude , un ouvrage récent
(éditions du Cerf, Paris) de l'histo-
rienne Bat Ye'or, nous n'avons pas
tellement le choix : le contact , l'in-
terpénétration et le choc des cultu-
res chrétienne et musulmane ont
été et sont inévitables. Juive égyp-
tienne, Bat Ye'or s'est vu déchoir
de sa nationalité par le régime de
Nasser. Elle vit aujourd'hui en
Suisse et a publié de nombreux li-
vres sur les communautés Israéli-
tes d'Orient. Indéniablement, dit-
elle, le sort des chrétiens et des
juifs est lié: l'islam a historique-
ment observé à l'égard des «peu-
ples du Livre » une attitude simi-
laire. Bat Ye'or s'est donc livrée à
une étude exhaustive du sort de
ces populations, au fil des siècles e
de l'expansion de la foi islamique.

La dhimmitude a laissé des
traces

L'auteur accuse les orientalistes
d'avoir , sciemment ou non , négligé
le fait que, durant les deux grandes
vagues d'islamisation (arabe de-
puis le VTIe siècle, puis ottomane
dès le Xle), d'innombrables chré-
tiens et juifs qui n'avaient pas été
tués ou convertis se sont retrouvés
soumis au statut de dhimmis, c'est-
à-dire «protégés» des autorités
musulmanes, mais qu 'en fait ce
statut n'avait rien d'enviable. Il al-
lait de pair avec insécurité, brima-
des, impôts spéciaux et position so-
ciale de seconde classe dans leur
propre pays. Jointe aux effets tan-
gibles de la conquête militaire, la
dhimmitude et l'esprit de soumis-
sion qu'elle a imprimé à ses sujets
ont contribué à ce que des pans
entiers de la civilisation judéo-
chrétienne fussent engloutis dans
des régions comme la Mésopota-
mie ou l'Egypte.

On dira que le christianisme con-
quérant ou « reconquérant » et que
bon nombre d'autres dogmes et re-
ligions ont provoqué, en ces mê-
mes périodes ou plus tardivement,
des pratiques du même genre. Bat
Ye'or n'en disconvient pas, mais
s'interroge sur l'avenir. Le statut
de «dhimmitude», théoriquement

COEXISTENCE - Deux Druzes
dégagent la neige devant l'église
de Khahaly, dans la banlieue
chrétienne de Beyrouth. epa

aboli depuis des décennies, a laissé
des traces, et les minorités chré-
tiennes ou juives de certains Etats
musulmans n'en sont pas si loin.
Le conflit israélio-arabe, la guerre
du Golfe , l'anti-occidentalisme des
mollahs iraniens, le déséquilibre
démographique entre le Sud pau-
vre et le Nord riche, l'éclatement
de l'Union soviétique avec de nou-
velles républiques musulmanes,
les troubles en Albanie, la victoire
des fondamentalistes en Algérie...
autant d'éléments qui influent sur
les relations entre Islam et Occi-
dent d'une part , entre majoritaires
et minoritaires «du Livre » d'autre
part .

Selon Bat Ye'or , la division du
monde entre « Dar Ai-Islam » (terre
de l'islam) et «Dar Al-Harb (terre
de la guerre) est un principe qui
restera intangible pour les musul-
mans. Il reste à savoir comment la
majorité de ceux-ci, notamment
sous la pression de la frange fonda-
mentaliste, vont l'interpréter dans
le futur: tolérance des autres
croyances chez soi, respect des lois
et coutumes des Etats non musul-
mans, ou retour à des concepts de
djihad , de dhimmitude et de conflit
culturel. Pour l'historienne amie
d'Israël, l'évolution du processus
entamé à Madrid est un test impor-
tant. Autre cas d'école, celui du
Liban , où les farouches chrétiens
maronites, d'ailleurs lassés de
combattre et lâchés par l'Occident ,
sont soumis pour le meilleur et le
pire à la pax syriana. Peut-être
peut-on désormais ajouter à ces si-
tuations-témoins celle de l'Algé-
rie...

T. O.

L'unanimité n'est pas
la démocratie

LES TRAVERS DE L'EUROPE COMMUNAUTAIRE

La défaillance - et c'est le moins que l'on puisse dire - de la Communauté européenne
en Yougoslavie a assombri le tableau pourtant fort prometteur de l'année 1991. Les
événements positifs dans les Etats baltes, la consolidation en Europe centrale et de
l'est auraient pu sans conteste permettre d'espérer que la grande Communauté
européenne, dans son sprint final pour atteindre le marché unique, serait capable de
j ouer un rôle prédominant pour faire évoluer une situation devenue difficile. Malheu-
reusement, elle a échoué lamentablement.
Par Otto de Habsbourg

Les  actes de barbarie commis
par les Serbes n'ont pas suffi
pour réveiller la Communau-

té de sa léthargie. A n'est donc pas
étonnant que cette situation dé-
çoive beaucoup de monde. D'au-
cuns se demandent à juste titre
pourquoi la Communauté réussit
des coups de maître en matière
économique alors qu'elle échoue
pitoyablement en politique. Autant
dire qu'à l'enthousiasme de tant de
nations de l'Europe centrale pour
faire partie de la grande Europe a
succédé la déception.

Mais il faut bien reconnaître que
c'est un point de vue spécieux. En
réalité, cette politique lamentable
n'était pas celle de la Commu-
nauté. S'il en avait été effective-
ment ainsi, la représentation des
peuples de l'Europe aurait pris un
virage différent. La responsabilité
de cette tragédie revient bel et bien
exclusivement au Conseil, c'est-à-
dire à la représentation des gou-
vernements nationaux.

C'est une erreur de construction
de la Communauté - mais qui était
peut-être inévitable vu les structu-
res et les circonstances - qui a fait
que les forces réactionnaires des
divers Etats membres l'ont empor-
té en matière politique. Ces forces
cèdent certes du terrain , millimè-
tre par millimètre, et encore en
grinçant des dents. N'empêche que
les toutes dernières décisions res-
tent du ressort des gouvernements
nationaux. Et ces derniers ne tran-
chent pas en fonction d'un point de
vue supranational mais exclusive-
ment en fonction de leur propre
intérêt.

Conséquences fâcheuses
Or, cette structure est dépassée

et fausse. Parce que nous avons
par la faute du Conseil européen
exactement ce qui avait amené au
partage de la Pologne : le liberum
veto ou la règle de l'unanimité. Ce-
pendant , l'histoire démontre que
dans une réelle démocratie, il n'y a
pratiquement jamais de décisions
votées à l'unanimité. Les majorités
et les minorités sont justement la
caractéristique d'un système dé-
mocratique. On pourra donc dire à
juste titre, en fonction de l'exis-
tence du Conseil, que la Commu-
nauté européenne est devenue un
succès économique, mais au grand
jamais une démocratie, même si on
le prétend à qui mieux mieux.

Ce qui est d'autant plus fâcheux,
ce sont les conséquences d'une
telle structure erronée. La Com-
munauté prend l'allure du convoi.
Or dans un tel convoi, c'est évi-

demment l unite la plus lente qui
dicte la vitesse à tout le monde.

Le comportement de la Commu-
nauté dans l'affaire serbo-croate
montre bien les inconvénients du
système actuel. En 1991, nous
avions deux cas de ce genre : les
Etats baltes et la Yougoslavie. Les
Danois ont été les premiers à re-
connaître les trois Etats baltes, en
dépit des protestations des grands
partenaires. Cela eut pour résultat
que les autres membres" de la CE
furent contraints de reconnaître à
leur tour ces trois nations. L'Alle-
magne a été l'exemple de ce qu'il
ne fallait pas faire. On y parlait
encore et toujours de la reconnais-
sance des deux Etats, la Croatie et
la Slovénie, mais on se référait
constamment à la CE, afin de re-
tarder le plus longtemps possible
une décision à ce sujet. On disait
que l'on ne ferait rien sans l'accord
de la Communauté européenne.
Pourtant , chacun savait d'avance
qu'il n'y aurait jamais d'unani-
mité, surtout pas lorsqu'on s'est
penché sur la politique grecque, et
avec les socialistes français aussi
indécis.

Paradoxe
Si l'Allemagne avait agi, les au-

tres auraient suivi, que cela leur
plaise ou non. Une fois de plus, on
a utilisé une vieille tactique bien
connue : on a fait semblant de sif-
fler , mais aucun son n'est sorti.
Ou, pour reprendre un truisme
cher à Willy Brandt : il ne faut pas
parler de reconnaissance, il faut

JACQUES DELORS ET FRANS ANDRIESSEN - Deux commissaires
perplexes. ap

reconnaître.
Le commissaire Andriessen - qui

se distingue avantageusement de
son compatriote van den Broek (ce
dernier n'est du reste, Dieu merci,
plus président du Conseil depuis le
1er janvier) - a déclaré à juste titre
que si la Communauté ne réalisait
aucun progrès en politique, la
faute en était imputable aux gou-
vernements qui s'attachaient à la
règle de l'unanimité. Mais il y a un
fameux paradoxe. On est prêt éco-
nomiquement parlant, mais loin
d'être à la hauteur en matière poli-
tique. C'est d'autant plus grave
que nous aurons dans un an ce
marché unique dont on attend tant
de bonnes choses et qui doit ouvrir
des pespectives insoupçonnées. A
défaut d'accepter de nouvelles rè-
gles du jeu , les gouvernements na-
tionaux prendront la responsabi-
lité d'un effondrement de la crédi-
bilité communautaire.

Evidemment, dans un monde qui
abrite aussi bien des philanthropes
que des filous , on ne peut pas être
à la fois riche et pauvre. La ri-
chesse excite les convoitises, et la
faiblesse provoque une pulsion
d'agressivité. Il faudrait bien que
la Communauté en prenne cons-
cience... Surtout en Angleterre. En
effet , la responsabilité des gouver-
nements à l'égard de l'histoire est
beaucoup plus grande que beau-
coup de policiciens ne l'admettent.

O. H.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Les embarras
du SPD

MEDIASCOPIE

Des candidats, on n'en manque
pas. Mais en 1994, qui devra et vou-
dra défier le chancelier Kohi ? Les
sociaux-démocrates le savent tout
aussi peu que le reste de l'opinion.

La tactique dilatoire du parti et
de ses leaders, les électeurs ne la
comprennent guère. Les gens veu-
lent savoir quelles sont les solu-
tions de rechange politiques et per-
sonnelles à Helmut Kohi, et ils ne
veulent pas attendre deux ans
pour l'apprendre. Du point de vue
de la tactique du parti, la tentative
effectuée par le SPD pour ménager
son candidat chancelier en l'expo-
sant aussi tard que possible au feu
de barrage de la coalition gouver-

nementale est peut-être compré-
hensible. Mais ce n'est pas un si-
gne de combativité ni de volonté de
vaincre.

L'électeur se demandera pour-
quoi on veut cacher aussi long-
temps le candidat chancelier. Est-il
de stature tellement faible qu'il ne
puisse l'emporter qu'en esquivant
les coups de l'adversaire ? Les so-
ciaux-démocrates ne font-ils pas
confiance à leur vedette ou crai-
gnent-ils qu'elle ne soit démontée
par son propre parti ? Les deux im-
pressions sont désastreuses. [...]

Il semblerait que depuis la re-
traite de Helmut Schmidt, les lea-
ders du SPD considèrent la candi-
dature à la chancellerie comme un
fardeau. En tout cas, les efforts des
candidats sociaux-démocrates ne
sont plus vraiment convaincants.
Hans-Jochen Vogel ne s'est présen-
té qu'une seule fois contre Helmut

Kohi, en 1983. Apres sa tentative
malheureuse, en 1987, Johannes
Rau s'est empressé de passer le re-
lais à Oskar Lafontaine. Le Sarrois
a échoué en 1990 - et il serait cer-
tainement satisfait si son parti ne
l'alignait pas une seconde fois.

On a l'impression que les candi-
dats chanceliers sociaux-démocra-
tes ne se donnent qu'une seule
chance. Ce faisant, ils commettent
une grave erreur. S'il avait fallu
changer de cheval de bataille après
chaque consultation perdue, Willy
Brandt , qui ne l'emporta qu 'à la
troisième reprise, et Helmut Kohi
(deux tentatives) ne seraient ja-
mais devenus chanceliers. La téna-
cité et l'endurance sont des quali-
tés que les électeurs apprécient
fort.

Joachim Hauck
«Nùrnberger Nachrichten »
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ALGÉRIE/ l armée veille sur un pays inquiet au lendemain de la démission dramatique du chef de l 'Etat

L

a plus grande incertitude régnait
encore hier soir en Algérie sur la
voie dans laquelle s'engagerait le

pays au lendemain de la démission du
président Chadli Bendjedid. Alors que
le gouvernement de Sid Ahmed Gho-
zali était toujours réuni dans la soirée,
le Front islamique du salut (FIS) a ap-
pelé le Conseil constitutionnel et l'ar-
mée à «garantir» la poursuite du pro-
cessus électoral.

Encadrée par l'armée, sans parle-
ment depuis la fin de son mandat le 3
janvier, l'Algérie se trouve en effet de-
puis hier et pour 45 jours maximum
avec un président et un gouvernement
intérimaires.

Le président Chadli, 62 ans, a renon-
cé publiquement à ses fonctions samedi
soir en arguant que c'était «la seule
solution à la crise» que connaît l'Algé-
rie. Sans autre précision. Ce qui a été
immédiatement interprété par le FIS
comme une tentative de lui ravir la
majorité absolue au Parlement à la-
quelle il pouvait apparemment préten-
dre. Le geste de Chadli Bendjedid a
été accueilli avec des sentiments parta-
gés par la classe politique. Certains
dirigeants de partis ont toutefois rendu
hommage à ce geste, le comparant au
départ du président tanzanien Julius
Nyerere ou avant lui du Sénégalais
Léopold Sedar Senghor. Mais les criti-
ques de la gestion passée n'ont pas
manqué.

L'intérim de la présidence est assuré
par le président du Conseil constitution-
nel, Abdelmalek Benhabyles, 70 ans,
second dans la préséance des intéri-
maires après le président du Parle-
ment, dont le mandat se terminait le 3
janvier. Abdelmalek Benhabyles, qui a
déjà la rude tâche de présider le
Conseil constitutionnel pour déterminer
la validité des résultats du premier tour
des législatives, se voit ainsi confier la
mission d'organiser les élections prési-
dentielles, qui pourraient se tenir fin
février ou début mars à l'issue des 45
jours maximum de l'intérim présidentiel.
La Constitution algérienne ne permet
pas à Abdelmalek Benhabyles de pos-
tuler à la magistrature suprême.

Sid Ahmed Ghozali se trouve dans la
même situation. Considéré comme
«présidentiable» parce que jouissant
d'une aura de compétence et de la
confiance des militaires, qui lui ont per-
mis de devenir chef du gouvernement

en plein état de siège en juin 1991, il
devra, s'il opte pour la course à la
présidence, démissionner de son actuel
poste.

Le retrait soudain du chef de l'Etat,
avec l'accord de l'armée, bloque en
fait de facto le second tour, fixé pour
jeudi, en mettant en avant les présiden-
tielles. «La gestion de la nouvelle
donne politique est complexe mais pos-
sible», avançait un ancien ministre, col-
laborateur d'un institut de recherches
en sciences politiques. Mais la plupart
des hommes politiques ne cachaient
pas leur inquiétude quant à une éven-
tuelle flambée de violence.

«Il n'y aura pas d'annulation des
législatives », avait assuré le gouverne-
ment, 20 minutes avant l'annonce de la
démission de Chadli Bendjedid. L'ar-
mée faisait ensuite savoir qu'elle restait
garante de «l'ordre et de la sauve-
garde des citoyens» et clamait sa «fi-
délité» à la Constitution et aux institu-
tions. Mais des voix, civiles, se sont fait
entendre pour envisager d'ores et déjà
l'instauration de l'état d'exception, si
l'actuel déploiement de l'armée ne suf-
fisait pas à dissuader le FIS.

Le comité exécutif du FIS a réagi hier
en fin de journée en insistant «sur la
poursuite du processus électoral» en
Algérie. Il «rend responsable le Conseil
constitutionnel, en sa qualité de déposi-
taire des prérogatives présidentielles »,
de la protection du processus légal,
«seul garant de la stabilité et de la
pérennité du peuple et du pays». Et il
invite «l'armée, les appareils de sécu-
rité et la gendarmerie (...) à prendre
leurs responsabilités afin de protéger
le choix du peuple (la solution islami-
que) et à ne pas répondre aux désirs
et manoeuvres des assoiffés du pou-
voir».

A l'image de la capitale, les grandes
villes algériennes ont accueil.li avec
beaucoup de calme l'annonce du re-
trait de Chadli Bendjedid. La présence
militaire y était forte, mais sans attein-
dre le niveau de juin 1991 lors des
affrontements avec les islamistes après
la grève générale déclenchée par le
FIS.

A Paris, le Quai d'Orsay a qualifié
la démission du président Chadli
d'«événement important et lourd de
conséquences». A Alger, des diploma-
tes occidentaux ont fait part à leurs

INTÉRIMAIRE - Président du Conseil constitutionnel, Abdelmalek Benhabyles
doit en principe assurer l'intérim de la présidence algérienne pendant 45 jour s.

homologues algériens de leur «atta-
chement à la stabilité de l'Algérie».

Une réunion du Haut Conseil de sécu-
rité — institution comprenant les princi-
paux responsables militaires et civils de

I Algérie — présidée par le premier
ministre Sid Ahmed Ghozali a été con-
voquée hier soir par le Conseil de gou-
vernement, aussitôt après que celui-ci
eut siégé pendant plusieurs heures, /ap

L'après-Chadli lourd d'incertitudes
Un président

timide et
autoritaire

CHADLI BENDJEDID - Sa pru-
dence et son pragmatisme ont
trouvé leurs limites. àfp

Le président Chadli Bendjedid
était à la tête de l'Etat depuis 1979,
date à laquelle il avait succédé à
Houari Boumédienne. Son mandat
présidentiel avait été renouvelé
pour la seconde fois en décembre
1988, immédiatement après les san-
glantes émeutes du mois d'octobre
précédent. Chadli Bendjedid a été
depuis a l'origine de la démocratisa-
tion des institutions algériennes.

Sa démission est l'épilogue d'une
longue confrontation avec les diri-
geants du Front islamique du salut
(FIS). Le FIS avait demandé l'organi-
sation de présidentielles anticipées,
immédiatement après son premier
raz de marée électoral au scrutin
local et départemental de juin
1990. Le bras de fer s'est poursuivi
en mai-juin 1 991, lorsque les islamis-
tes avaient déclenché un mouvement
de protestation contre la loi électo-
rale provoquant l'instauration de
l'état de siège pour quatre mois à
partir du 5 juin.

Chadli Bendjedid est né en 1929
dans un village de l'est algérien,
Bouteldja, à la frontière tunisienne.
Jeune, il aurait exercé divers petits
métiers, avant de rejoindre le ma-
quis constantinois dès le début de
l'insurrection algérienne. A l'indépen-
dance, il suit à Alger le colonel
Houari Boumédienne, qui lui confie
en 1964 le commandement de la
région d'Oran, qu'il gardera pen-
dant quatorze ans. Ses compatriotes
lui collent alors le sobriquet de
«Chah d'Oran». Il est en même
temps membre du Conseil de la ré-
volution mis en place le 19 juin 1 965
après le renversement du premier
président de l'Algérie indépendante
Ahmed Ben Bella. En 1978, à la
mort du président Boumédienne, il
est le candidat de l'armée à sa
succession et est élu en janvier 1979.

Chadli Bendjedid est générale-
ment perçu comme francophile. Il fut
le premier chef de l'Etat algérien à
effectuer une visite officielle en
France en 1 984. Il rapprocha égale-
ment son pays des Etats-Unis et ef-
fectua un voyage dans ce derniei
pays en 1 985.

C'est aussi un chaud partisan du
Grand Maghreb, cause suffisammenl
importante à ses yeux pour qu'il se
réconcilie avec le Maroc d'Hassan II
aux dépens du Front Polisario et,
semble-t-il, au grand déplaisir de
certains membres de l'armée.

Homme discret et simple, à la fois
timide et autoritaire, le président
Chadli est un bon vivant. Il n'a rien
de l'austérité d'un Boumédienne.
C'est un bon joueur d'échecs, mais il
apprécie aussi la belote. Il profite
de ses moments de détente pour
faire du bateau et de la plongée
sous-marine, /afp-ap

a La démocratie, c est du bidon n
NEUCHÂTEL / Requérant d'asile, il sera re foulé : l 'A lgérie est un «safe country »

Beng halem M., requérant d'asile al-
gérien, est arrivé à Neuchâtel il y a
un an et demi. Journaliste, il a criti-
qué à plusieurs reprises les activités
du Front islamique du salut (FIS), ce
qui lui a valu, dans son pays, me-
naces et agressions. Mais l'Algérie,
aux yeux du Conseil fédéral, est un
Etat démocratique. Benghalem a
donc été prié de quitter la Suisse.
Avant le 15 janvier. Il a raconté son
histoire à nL'Express», un jour
avant l'annonce de la démission du
président Chadli Bendjedid.

(de processus de démocratisation
instauré en Algérie, l'adoption, en fé-
vrier 1 989, d'une nouvelle constitution,
l'établissement du pluripartisme (...)
ont conduit l'Algérie à un degré de
liberté (...) comparable aux pays occi-
dentaux. (...) Le Conseil fédéral a dé-
signé, en mars 1991, l'Algérie comme
étant un pays libre de persécution -
((safe country». (...) L 'Office fédéral
des réfugiés (ODR) n 'entre plus en
matière sur les demandes d'asile de
ressortissants algériens (...) Le requé-
rant doit quitter la Suisse d'ici au 15
janvier.» Telle est, en substance, la

réponse de l'ODR à la demande
d'asile de Benghalem, Algérien arrivé
à Neuchâtel pour fuir les persécutions
du FIS. Collaborateur de l'hebdoma-
daire «Révolution africaine», proche
du FLN, Benghalem s'attendait à la
montée du FIS. ((Aujourd'hui, je  suis sur
liste rouge», explique-t-il.

Benghalem faisait partie d'un
groupe d'intellectuels et d'artistes op-
posés tant au FIS qu'au projet de
libéralisation des partis — ((car je
savais qui allait l'emporter.»

— Mes collègues et moi avons subi
des menaces, et j'ai été agressé de-
vant mon domicile par la milice du FIS.
J'habitais dans un quartier d'Alger à
majorité islamiste, où enseigne ma
femme. Là-bas, le FIS fait la loi dans
les quartiers et met sur pied des tribu-
naux islamistes illégaux.

Selon le Conseil fédéral, pourtant,
l'Algérie est un pays démocratique.
((Mais la Suisse se base sur des décla-
rations officielles qui n'ont rien à voir
avec la situation réelle. Ces lois de
démocratie, c 'est du bidon. En fait, le
FLN visait deux objectifs lorsqu 'il les a
promulguées: d'abord faire les yeux

doux aux Européens parce que l'Algé-
rie a une dette considérable envers
eux. El surtout, sentant monter le FIS,
le FLN a voulu se renforcer en rappe-
lant dans ses rangs - grâce aux lois
d'amnistie — les anciens opposants
comme Ait Ahmed ou Ben Bella.»

Mais la partie est perdue. Si le
second tour des législatives a lieu
comme prévu, ce jeudi, (de FIS l'em-
portera haut la main». Pas question
pour Benghalem de retourner en Al-
gérie, ni de s'y laisser refouler:

— J'ai demandé l'asile aux Etats-
Unis. L'Algérie y figure sur la liste des
pays dont les ressortissants peuvent
obtenir le statut de réfugié politique.
Je ne tiens pas absolument à rester en
Suisse si j ' y suis indésirable.

Un seul hic: Benghalem n'a pas re-
couru contre la décision de l'ODR. Il
doit donc quitter la Suisse avant le 1 5
janvier, soit après-demain. Sans quoi il
sera refoulé.

— J'ai demandé un report de
l'échéance, mais l'ODR l'a refusé. C'est
quand même un comble: je  n 'ai pas
recouru — alors que la plupart des
requérants le font — parce que je ne

tiens pas à surcharger les autorités, et
on me refuse une simple prolongation
de mon séjour à Neuchâtel, m'expli-
quant que j 'aurais dû recourir pour
l'obtenir.

Ce paradoxe, Benghalem est-il le
seul à le subir? K II n'y a guère d'Algé-
riens qui demandent l'asile en Suisse.
La plupart s 'installent en France. Mais
si, en Algérie, la situation se détériore,
je  suis persuadé qu 'un grand nombre
d'opposants au FIS, de femmes et d'in-
tellectuels vont fuir le pays. La Suisse
aurait tout intérêt à revoir sa politi-
que.» Car le requérant a perdu nom-
bre d'illusions:

— J'ai l'impression que la Suisse
joue la carte de l'asile sans l'appli-
quer. A voir le nombre de personnes
refoulées, on ne peut pas parler de
politique d'asile. Peut-être juste de
politique d'accueil. Je commence à
m'interroger: faut-il d'abord aller en
prison et se faire torturer avant d'ob-
tenir l'asile, ou ce droit sert-il à éviter
d'être persécuté?

•0 Propos recueillis
par Françoise Kuenzi

CONGRÈS - Le
PRD a dit non aux
deux initiatives
soumises au peuple
le 16 février pro-
chain, asl
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Elections annulées
L

e Haut Conseil de sécurité algé-
rien a déclaré « l'impossibilité de
la poursuite du processus électo-

ral», à l'issue de sa réunion tenue
hier soir. Cette déclaration équivaut à
annuler les élections législatives dont
le deuxième tour était prévu jeudi
prochain.

Le Haut Conseil s'est déclaré égale-
ment en session permanente et s'est
usais! provisoirement de toute
question susceptible de mettre en
cause l'ordre public et la sécurité de
l'Etat».

Le Haut Conseil de sécurité est nor-
malement présidé par le chef de
l'Etat, auquel il donne un avis sur les

questions de sécurité nationale et in-
ternationale.

Peu avant la déclaration du Haut
Conseil de sécurité, l'agence Algérie
Presse Service (APS) a indiqué que le
Conseil constitutionnel était réuni de-
puis hier matin sans interruption
pour examiner «la situation créée
par la démission du président de la
République, Chadli Bendjedid».
Dans un communiqué diffusé hier
soir, le Conseil constitutionnel a sou-
ligné que la conjonction de la démis-
sion du président de la République et
de la dissolution de l'Assemblée na-
tionale, annoncée samedi, avait créé
un vide juridique, /afp



Ebauche d'un règlement global
FLOTTE DE LA MER NOIRE / Compromis trouvé entre la Russie et l 'Ukraine

Pa 
Russie et l'Ukraine, les princi-

pales puissances de la Commu-
nauté des Etats indépendants

(CEI), sont parvenues à un compro-
mis sur le contrôle de la flotte de la
mer Noire qui pourrait servir de base
à un règlement global de la difficile
question du devenir de l'ancienne
armée soviétique. Pendant ce temps,
à Moscou, 10000 conservateurs ont
manifesté contre le président russe
Boris Elstine.

Il aura fallu une réunion marathon
de dix heures samedi à Kiev pour
que les experts de l'Ukraine et de la
Russie arrivent à un communiqué
commun aux termes duquel l'essen-
tiel de la flotte de la mer Noire fera
partie des forces stratégiques de la
CEI, un nombre non précisé de ces
navires revenant à l'Ukraine. Cette
flotte, fondée au 18me siècle, est
composée de 300 navires et de
70.000 hommes.

Les autorités de Kiev revendi-
quaient depuis plusieurs mois déjà le
commandement de la flotte de la mer
Noire. De son côté, Boris Eltsine a
proclamé jeudi que cette unité navale
était «russe », alors qu'il insistait au-
paravant sur son appartenance à
l'ensemble de la CEI. Samedi, la Rus-
sie semble donc avoir opté pour sa
position initiale au nom de la préser-
vation de la CEI et sans doute égale-
ment afin de rassurer l'opinion publi-
que internationale.

Les dirigeants ukrainiens, empêtrés
comme les autres membres de la CEI
dans d'énormes difficultés économi-
ques, ont quant à eux lâché du lest
puisqu'ils ont finalement accepté que
le gros de la flotte échappe à leur
contrôle exclusif. Un geste qui de-
vrait là aussi être apprécié par les
pays étrangers à la nouvelle Com-

munauté.«
L'accord de Kiev permet ainsi d'en-

trevoir un schéma général de règle-
ment des questions militaires à
l'échelle de la Communauté: tout ce
qui serait classé sous la rubrique
« stratégi que » serait du ressort d'or-
ganes centraux de commandement
et le « conventionnel» serait mis à la
disposition d'armées nationales.
Reste à définir ce qui sera considéré
comme stratégique dans chaque Etat
membre de la CEI, des marchanda-
ges complexes paraissant inévita-
bles.

D'autre part, environ 5000 commu-
nistes conservateurs arborant des
portraits de Staline ont manifesté hier
à Moscou sur la place du Manège,
près du Kremlin, pour protester con-
tre Boris Eltsine et la récente libéra-
tion des prix. Non loin de là, près du
Parlement russe, environ 1500 Mos-
covites ont bloqué la circulation pour
dénoncer la pénurie de lait.

La manifestation de la place du
Manège a été émail lée d'échauffcu-
rées entre manifestants et passants.
Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place dans le centre
de la capitale.

Les manifestants, sous la neige,
scandaient des slogans dénonçant la
politique du président Eltsine, coupa-
ble selon eux d'avoir détruit l'URSS.
A un moment, un homme coiffé d'un
épais chapeau de fourrure noir a ten-
té de déployer une banderole anti-
communiste. Mais la foule s'est pré-
cipitée sur lui, commençant à le frap-
per à la tête à coups de bâtons.
L'homme a été emmené à l'écart par
la milice.

Plus tard, un vieil homme s'est mis
à crier «Fascistes! Fascistes!» à

l'adresse des manifestants, qui l'ont
frappé plusieurs fois avant que la
milice intervienne.

Depuis l'entrée en vigueur de la
libération des prix, le 2 janvier -les
prix ont au minimum triplé-, les réac-
tions de colère se sont multipliées
dans toute la Fédération de Russie.
Selon les médias, les consommateurs
furieux ont ainsi forcé certains maga-
sins à baisser leurs prix, comme à
Belgorod.

A Oulianovsk, au sud-est de Mos-
cou, les prix du pain, de certains
produits laitiers et d'autres denrées
de première nécessité vont baisser
dans les trois prochains jours. Boris
Eltsine, en tournée dans la républi-
que pour constater les effets de son
plan de libération des prix, s'est en
effet mis en colère samedi en voyant
que de nombreux produits étaient
inabordables. Même chose à Nijni-
Novgorod.

GESTE ÉLOQUENT — Un passant anticommuniste exprime son désaccord
avec un des manifestants opposés à Eltsine... ap

Le président du Parlement russe,
Rouslan Kachboulatov, s'est quant a
lui déclaré hier déçu par le plan de
libération des prix, selon l'agence
RI A. Ce plan, dit-il, «n'a pas apporté
de solution aux problèmes d'appro-
visionnement ».

Des problèmes que dénonçaient
les manifestants rassemblés hier sur
la Perspective Koutozovski, près du
Parlement russe. Excédés de ne plus
pouvoir trouver de lait, ils ont bloqué
pendant plusieurs heures un pont,
l'un des principaux accès au centre-
ville.

Selon l'agence Interfax, la Munici-
palité de Moscou a fait savoir que la
production de lait était suffisante
pour la population. Mais, a joute-t-
elle, les moyens de transport man-
quent pour assurer une bonne distri-
bution jusqu'aux points de vente,
/afp-reuter-ap

Bulgarie:
nouveau bail
pour Jelev ?

Ies 
Bulgares - 6,5 millions d'élec-

teurs inscrits sur une population de
neuf millions d'habitants — étaient

appelés hier aux urnes afin d'élire leur
président au suffrage universel, et cela
pour la première fois de leur histoire.

L'actuel président Jelio Jelev, ancien
philosophe dissident et candidat de
l'Union des forces démocratiques (UFD,
anticommuniste), était le grand favori
parmi les 21 candidats en lice dans
cette consultation.

Un deuxième tour pourrait cepen-
dant être nécessaire. Le Parti socialiste
bulgare (PSB, ex-communiste), toujours
puissant en Bulgarie, avait mis tout son
poids dans la balance pour soutenir
son candidat, Velko Valkanov, un avo-
cat de 54 ans. Les résultats définitifs
devraient être connus aujourd'hui.

La participation était élevée dans la
région de Yambol (sud-est du pays),
de Razgrad (nord-est), dans la capi-
tale Sofia et dans les grandes villes.
Jelio Jelev a voté à Sofia à 11 h30,
accompagné de son épouse et de leurs
deux filles.

A 56 ans, cet ancien président de
l'UFD devrait retrouver ses fonctions de
chef de l'Etat qu'il occupe depuis août
1 990. Il avait été désigné par le Parle-
ment bulgare après le coup d'Etat per-
pétré par le bureau politique du PC
bulgare contre l'ancien homme fort du
pays Todor Jivkov.

Il bénéficie du soutien de l'UFD et du
Mouvement des droits et des libertés
d'Ahmed Dogan, chef de file de près
d'un million de Bulgares d'origine tur-
que. Lors de son arrivée au pouvoir en
octobre dernier, la coalition des deux
mouvements a promis une privatisation
rapide des secteurs industriels et com-
merciaux appartenant à l'Etat, confron-
té à une grave crise économique.

Jelio Jelev a choisi comme candidat
suppléant une femme écrivain, Blaga
Dimitrova, âgée de 70 ans. Si Jelio
Jelev est réélu, Mme Dimitrova sera la
première femme à parvenir à un tel
poste de responsabilité dans un pays
d'Europe de l'Est.

Le président, en Bulgarie, assure des
fonctions principalement honorifiques. Il
est cependant commandant en titre des
forces armées, préside un Conseil con-
sultatif pour la sécurité nationale, peut
dissoudre le Parlement et convoquer
des élections, /ap

La face cachée d'Yitzhak
ISRAËL/ George Bush déteste cordialement Shamir...

Y 

Itzhak Shamir un terroriste? On
le savait. Mais que George Bush
déteste cordialement le premier

ministre d'Israël, et que les puissants
de cette planète préfèrent encore, à
tout prendre, un tête-à-tête avec Mar-
garet Thatcher qu'une réunion avec
lui, voilà qui est plus surprenant. Et
ce n'est là qu'un des aspects de la
biographie mouvementée d'un des
dirigeants les plus méconnus, livrée
par un journaliste français.
¦ LE RÊVE - Alors que la caco-

phonie s'installait à la Maison-Blanche,
que le «fusible» du secrétaire général
John Sununu disjonctait pour faire place
nette à Samuel Skinner, que la zone de
turbulences frappant George Bush effri-
tait à la vitesse grand V la flatteuse
cote de popularité dont il jouissait au
lendemain de la «Tempête du désert»,
les projecteurs de l'actualité ont délaissé
pour un temps le président américain
pour se braquer sur le chaud-froid souf-
flé par les uns et les autres lors des
négociations de paix de Washington
entre Israéliens et Arabes.

C'était avant le malaise de Bush au
Japon. C'est ce moment qu'a choisi Char-
les Enderlin, correspondant d'Antenne 2
en Israël, pour publier la biographie du
dernier grand dinosaure de la politique
israélienne: Yitzhak Shamir.*

On apprend à la lecture de cet ou-
vrage que lorsqu'il était adolescent en
Pologne au début des années 30, Sha-
mir avait un rêve: conquérir le pays
d'Israël et établir un Etat juif, de la
Méditerranée jusqu'au désert, sur les
deux rives du Jourdain. Pour l'auteur, un
demi-siècle plus tard, rien n'indique que
le premier ministre a renoncé à ce rêve
du «Grand Israël». Preuves en sont son
«intransigeance et son pragmatisme, al-
liés à une rouerie et une détermination
sans faille, qui ont contraint cet ancien
terroriste du groupe Stem à conduire en
renâclant son gouvernement vers la ta-
ble des négociations avec les Arabes».

¦ LE MOINE FANATIQUE -
Comment croire en effet que ce petit
diable d'homme, qui s'est abstenu de
voter les accords de Camp David consa-
crant la paix avec l'Egypte, pourrait
renoncer à ses rêves? Comment croire
que cet ombrageux nationaliste, qui ne
manque pas une occasion de rappeler
qu'il «n'y a pas place pour deux Etats»
sur la terre sacrée d'«Eretz Israël»
pourrait, au soir de sa vie, accepter le
nationalisme des autres?

A bientôt 77 printemps, tête de bois,
nerfs d'acier, santé de fer et passé de
plomb, Yitzhak Shamir est au pouvoir
depuis plus de huit ans, et personne ne
sait rien de lui. Peu loquace, discret,
secret, l'homme que ses anciens camara-
des de clandestinité avaient jadis bapti-
sé «le moine fanatique», se complaît
dans l'obscur, la coulisse, le non-dit.

Son enfance en Pologne, ses activités
au groupe Stem, sa carrière au Mossad,
sa vertigineuse ascension politique, tout
est un peu mystérieux dans la vie de cet
homme sans charisme, mais pourtant
adulé des siens.

¦ PEU AVENANT - Dans le jour-
nal «Le Monde», Patrice Claude écrivait
que l'ouvrage de Charles Enderlin se lit
un peu comme un rapport de police,
avec faits de guerre, règlements de
comptes, assassinats, attentats sanglants,

arrestations et évasions. En clair, cet
«ancien» violent, qui savait se montrer
cruel aussi bien envers les autres qu'en-
vers lui-même, serait aujourd'hui toujours
aussi dur à la tâche et résistant.

Pas étonnant que George Bush le dé-
teste cordialement, que François Mitter-
rand l'apprécie peu et que, d'une façon
générale, les puissants de la planète
préféraient encore passer deux heures
en tête-à-tête avec Margaret Thatcher
plutôt que de goûter, même brièvement
et à plusieurs, de la compagnie du pre-
mier ministre d'Israël...

Quand il entama, à l'âge de 55 ans,
sa première campagne politique, Yitz-
hak Shamir était jugé si peu avenant
par son parti (le Hérout, l'ancêtre du
Likoud) qu'il lui était quasiment interdit
d'accorder des interviews, d'embrasser
des enfants. Vingt ans après, il est tou-
jours là. Chef incontesté de la droite la
plus dure qui soit jamais parvenue au
faîte de l'Etat juif.

¦ DE SA MAIN - Comment s'y
est-il pris? Comment ce septuagénaire
qui a le don d'énerver tout le monde et
de désespérer jusqu'aux meilleurs amis
d'Israël à l'étranger, s'est-il maintenu
contre vents et marées? Comment cet
ancien combattant de l'ombre est-il par-
venu à se hisser et à s'accrocher au
pouvoir sans rien révéler des heures
troubles de son passé, et surtout sans
rien promettre de très excitant pour
l'avenir?

Là ou un traite de psychologie des
masses israéliennes aurait probablement
du mal à éclairer votre lanterne, Charles
Enderlin s'est livré à un véritable travail
de fourmi. Son enquête l'a conduit aussi
bien dans les années de clandestinité de
Shamir en Palestine, qu'à gravir les
échelons supérieurs des services secrets
israéliens, afin de pouvoir démontrer
qu'il est personnellement responsable de
l'assassinat de plusieurs dizaines de per-
sonnes.

Et tous ceux qui affirment que Shamir
n'a jamais tué de sa main? «Ils ont tout
simplement tort», écrit Enderlin, qui
donne ainsi raison aux Palestiniens qui
avaient brandi la photo de Shamir en
proférant de telles accusations à l'ouver-
ture de la première conférence de paix,
à Madrid.

Jack y Nussbaum
* «Shamir», de Chariot Enderlin, édi-

tions Olivier Orban.

¦ GATT - Les Douze ont affirmé
dans la nuit de vendredi à samedi à
Bruxelles leur souhait de conclure «ra-
pidement» les négociations de l'Uru-
guay Round, sans toutefois faire de
concessions concrètes. L'Allemagne a
proposé que la CE accepte comme
«base de négociation » le document
présenté fin décembre par le direc-
teur général du GATT, Arthur Dunkel,
mais la France et l'Irlande s'y sont
opposées, /afp
¦ GÉORGIE - Environ 5000 par-
tisans de Zviad Gamsakhourdia se
sont rassemblés hier à Tbilissi pour
réclamer le retour du président dé-
chu. La manifestation hostile au
nouveau Conseil militaire n'a pas
été réprimée contrairement à deux
précédents rassemblements, /reuter
¦ CONDAMNÉS - Les trois Cu-
bains émigrés rentrés clandestinement
dans leur pays avec des armes et des
explosifs ont été condamnés à mort
samedi à La Havane, conformément
aux réquisitions du procureur général,
a annoncé l'agence cubaine Prensa
Latina. /afp
¦ PAUL SIMON - Le premier des
cinq concerts de la tournée de Paul
Simon en Afrique du Sud s'est dé-
roulé sans incident samedi en dépit
des menaces d'attentats proférées
par des groupes extrémistes noirs.
Les organisateurs attendaient
60.000 personnes, mais seuls
30.000 à 40.000 fans étaient pré-
sents. Les quelques spectateurs
noirs (pas plus de 5% du public) ont
expliqué qu'ils avaient été victimes
d'intimiditation. /ap
¦ IRA — Une deuxième cache
d'armes de l'IRA a été découverte
dans une maison du quartier ouest de
Belfast, a annoncé hier la police en
Irlande du Nord, précisant que cette
habitation servait apparemment de
base pour la fabrication de bombes.
Trois hommes ont également été arrê-
tés hier matin lors d'une opération
menée par la Royal Ulster Constabu-
lary (RUC, police en Irlande du Nord),
qui a permis la saisie de 680 kg d'ex-
plosifs artisanaux, /ap

Reprise
des pourparlers
de Washington

Les négociations de paix de
Washington reprendront probable-
ment aujourd'hui ce qui ne laissera
que peu de temps aux participants
pour résoudre les contentieux con-
cernant les frontières entre Arabes
et Israéliens et pour trouver une
formule d'autonomie palestinienne.
De source diplomatique, on a ap-
pris que la délégation israélienne à
Washington avait prévu de rentrer
à Jérusalem mercredi. Ce qui ne
laisse que trois jours aux différentes
délégations pour parvenir à des
accords alors que les discussions
achoppent encore sur un gros pro-
blème de procédure: les Palesti-
niens ne souhaitent plus former une
délégation conjointe avec la Jorda-
nie mais discuter face à face avec
les Israéliens, qui y sont opposés.

Le porte-parole de la délégation
palestinienne, Mme Hanane Ash-
raoui, a précisé que la première
réunion regroupera les trois chefs
des délégations palestinienne, jor-
danienne et israélienne. Selon elle,
«une évolution» s'est dessinée dans
la position israélienne au sujet de la
procédure à suivre, /ap-afp

Croatie:
le cessez-le-feu

a tenu bon
Le cessez-le-feu en Croatie a été

généralement respecté hier pour la
lOme journée consécutive, malgré
quelques incidents dont le principal
a eu lieu hier soir à Beli Manastir
(Baranya, nord-est de la Croatie)
où, à la suite d'un violent accro-
chage, deux membres des milices
serbes et trois soldats croates ont
été tués. En revanche, la situation
était très tendue en Bosnie-Herzé-
govine où des Croates auraient
constitué des unités fortement ar-
mées.

En Croatie, quelques escarmou-
ches isolées se sont produites dans
la nuit de samedi à hier à Novska
et Nova Gradiska quand des mili-
ciens croates ont ouvert le feu sur
des positions de l'armée fédérale
(JNA). Il n'y a pas eu de blesses.

Mais la trêve était globalement
respectée. Et d'après un responsa-
ble européen, Joao Mira Gomes,
les dirigeants croates et de l'armée
fédérale qui se sont rencontrés sa-
medi à Pecs (Hongrie) pour discuter
du renforcement du cessez-le-feu
ont eu des entretiens «très produc-
tifs». Ils sont convenus de se voir
chaque semaine en terrain neutre,
et la prochaine rencontre est pré-
vue la semaine prochaine à Pecs.

Le dirigeant serbe de Croatie,
Milan Babic, qui contrôle la Krajina
(enclave serbe), a toutefois défié le
président serbe Slobodan Milosevic
en annonçant qu'il refuserait d'ac-
cepter les forces de maintien de la
paix de PONU sur son territoire ou
de désarmer ses combattants.

En Bosnie-Herzégovine, républi-
que yougoslave enclavée entre la
Serbie et la Croatie, peuplée à
40% par des Slaves musulmans,
par un tiers de Serbes et 17% de
Croates, la situation restait par
contre très tendue. Des Croates au-
raient en effet mis sur pied dans le
nord de cette république des unités
fortement armées, constituées d'en-
viron 1500 hommes capables de
s'emparer de positions stratégiques
telles que des raffineries, des com-
missariats de police ou des stations
de radio. Ces informations, si elles
se confirmaient, pourraient laisser
présager une nouvelle campagne
de violences./ap
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Les radicaux disent deux fois non
YOTATIONS DU 16 FÉVRIER/ Initiatives des caisses-maladie et contre l 'expérimentation animale

¦ ; es délégués du Parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) réunis en

" assemblée samedi à Berne ont dé-
cidé de recommander le rejet des deux
initiatives qui seront soumises au peuple
le 16 février. L'initiative des caisses-
maladie engendrerait des coûts insur-
montables pour la Confédération. L'ini-
tiative «Limitons strictement l'expéri-
mentation animale!» constitue pour sa
part un danger pour la recherche scien-
tifique.

Un seul délégué s'est exprimé en
faveur de l'initiative des caisses-mala-
die «Pour une assurance-maladie fi-
nancièrement supportable», contre
157 voix contraires et quatre absten-
tions. Pour résoudre les problèmes du

système actuel de l'assurance-maladie,
le PRD est favorable à une révision en
profondeur de la loi.

Les conseillers nationaux Jean-Nico-
las Philippona (FR) et Trix Heberlein
(ZH) ont fait valoir lors d'un débat que
l'initiative des caisses-maladie ne s'at-
taque qu'aux symptômes. Elle entend
faire assumer à la Confédération la
hausse des coûts de l'assurancemala-
die. Les deux à trois milliards de sub-
ventions annuelles demandés à la Con-
fédération ne bénéficieraient pas en
priorité aux assurés les plus démunis.
Par ailleurs, l'argent donné d'une main
aux assurés serait repris de l'autre aux
contribuables.

Ueli Mùller, président du Concordat
des caisses-maladie suisses, a plaidé
en vain pour l'initiative qui, à ses yeux,
a le mérite de proposer un soulage-
ment rapide aux assurés. Il a estimé
que le projet de révision de la loi sur
l'assurance-maladie ne serait pas mené
à bien avant la fin de ce siècle.

Protection suffisante
L'assemblée des délégués a rejeté à

l'unanimité l'initiative «Limitons stricte-
ment l'expérimentation animale!». Elle
a notamment suivi les arguments, déve-
loppés lors d'un débat, selon lesquels
cette initiative populaire est inutile.

La révision de la loi sur la protection

des animaux, entrée en vigueur en dé-
cembre de l'année dernière, renforce
suffisamment les garanties contre les
éventuels abus des chercheurs. Les ex-
périences sur les animaux restant indis-
pensables à la recherche, celles qui
sont interdites en Suisse seraient faites
à l'étranger.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger
s'est inquiété de la crise de confiance
existant entre le peuple et l'Etat. Il s'est
étonné à ce titre que la tendance,
confirmée par les deux initiatives, soit à
confier des tâches toujours plus nom-
breuses à un Etat qui ne jouit appa-
remment plus de toute la confiance
voulue, /ats

DISCOURS - Le conseiller fédéral Kaspar Villiger (à gauche) et Franz
Steinegger, président du PRD. key

Grave accident
d'avion à Sion :

cinq blessés
Un  

avion de tourisme monomo-
teur de type Piper s'est écrasé
hier vers 17h25 sur le toit des

moulins de Sion situés à environ
300m à l'est de la gare. Selon les
pompiers sur place, les cinq occu-
pants de l'appareil ont été blessés,
dont certains assez grièvement. Les
causes de l'accident ne sont pas en-
core connues. En début de soirée, un
enquêteur de l'Office fédéral de
l'aviation civile était sur place.

L'avion était parti de Sion pour se
rendre à Baie. Une météo défavora-
ble, du brouillard semble-t-il, a obli-
gé le pilote à rebrousser chemin.
Avant l'atterrissage, le pompier de
piquet avait déjà pris certaines mesu-
res, a-t-il indiqué. Une équipe avait
été envoyée en ville, car il n'était
alors pas exclu que l'avion n'attei-
gne pas la piste.

Au moment où le pompier de pi-
quet est monté dans son véhicule, la
tour a annoncé que l'avion s'était
écrasé. L'avion, qui gisait sur le toit
du bâtiment, est totalement détruit. A
l'arrivée des pompiers, deux des pas-
sagers avaient pu se rendre dans la
rue par leur propres moyens. Ils ne
semblaient pas grièvement touchés.
Au moment du drame, le bâtiment
était inoccupé.

Un accident similaire s'est produit
à Sion le 15 août 1989. Un avion de
tourisme monomoteur s'était écrasé
en pleine ville, sur le toit d'un dépôt
de fruits, à 20 m de la piscine com-
munale. Les quatre occupants, donl
un enfant, avaient été blessés, donl
deux grièvement.

L'accident d'avion d'hier est le pre-
mier survenu en Suisse depuis le dé-
but de l'année. En 1991, six acci-
dents d'avions et cinq d'hélicoptères
ont coûté la vie à douze personnes
au total dans le pays. Le dernier en
date remonte au 1er septembre der-
nier, lorsqu'un Cessna s'est écrasé
sur le flanc ouest du Rigi, dans le
canton de Lucerne. /ats

¦ PAYSANS - Dès le début
1 993, le manque à gagner des pay-
sans pourrait être compensé partielle-
ment par 200 millions de francs de
paiements directs supplémentaires
par année. Selon un article de l'heb-
domadaire «Sonntags-Blick», le
Conseil fédéral a décidé de réviser
dans ce sens la loi sur l'agriculture afin
de la soumettre au parlement, /ats

¦ MANIF - Quelque 300 Serbes
ont manifesté pacifiquement devant
le consulat d'Allemagne samedi
après-midi à Zurich pour protester
contre la manière dont la presse
allemande fait état de la guerre en
Yougoslavie. Les manifestants ont
notamment dénoncé une ingérence
dans les affaires intérieures de leur
nation, /ats

¦ POMPIERS - Le travail des sa-
peurs-pompiers a subi d'importantes
métamorphoses. Aujourd'hui, en raison
de dangers accrus, le stress est de
plus en plus prononcé. Les sapeurs
professionnels affiliés au Syndicat
suisse des services publics (SSP) ont
donc demandé vendredi à Berne au
cours de leur assemblée nationale la
retraite à 58 ans. /ats

¦ VATICAN - Jenô Staehelin a
remis vendredi à Jean-Paul II une
lettre du président de la Confédéra-
tion lui annonçant sa nomination en
tant qu'ambassadeur en mission
spéciale. La Suisse a ainsi rétabli un
contact diplomatique direct avec le
Vatican après quelque 120 ans d'in-
terruption, /ats

¦ KURDES - Un groupe de Kur-
des a pénétré samedi dans l'enceinte
du Palais des Nations, à Genève,
pour manifester contre «la terreur» et
«la répression» en Turquie. Aucun inci-
dent n'a marqué cette manifestation.
Celle-ci s'est prolongée pendant une
demi-heure environ, /ats

¦ AMBASSADE - L'ambassa-
deur de Suisse à Téhéran Anton
Greber a regagné son poste consu-
laire hier, après deux semaines
d'absence. La situation de l'ambas-
sade suisse dans la capitale ira-
nienne s'est largement normalisée.
Des tensions avaient surgi entre la
Suisse et l'Iran après l'arrestation à
Berne, le 23 décembre dernier, d'un
ressortissant iranien, /ats

Accueil chaleureux et serein
THEATRE/ Première suisse à Lucerne de « Robert o Zucco»

L a  
polémique au sujet de I interdic-

tion de la pièce de Bernard-Marie
Koltès, qui battait son plein en

France, n'a pas atteint la Suisse cen-
trale. La première suisse de «Roberto
Zucco» a été accueillie chaleureuse-
ment, mais en toute sérénité vendredi
au Stadttheater de Lucerne. La mise en
scène d'Albrecht Hirche a su rendre le
monde perdu décrit par Koltès où seul
le destin, véridi que, d'un tueur sans
motif revêt une certaine grandeur.

La lumière froide des projecteurs dé-
couvre un décor carcéral fait de hautes
grilles et d'une passerelle délimitant un
espace nu et bleuté et donne d'emblée
le ton. Dans l'univers dur de Koltès, les
rapports humains se résument à un
commerce obéissant à la loi du plus
fort. On ne donne rien pour rien et
toute velléité d'approche, de ten-
dresse, est anéantie brutalement.

((De toute façon, personne ne s 'inté-
resse à personne. Personne. Les hom-
mes ont besoin des femmes et les fem-

mes ont besoin des hommes. Mais de
l'amour, il n'y en a pas», crie Zucco à
un interlocuteur inexistant.

Un frère voulait vendre la virg inité
de sa sœur à un mari. La jeune fille
ayant été violée par Zucco, il la ven-
dra au bordel. Elle se prostituera et
dénoncera son violeur aimé, pour le
retrouver. Dans ce monde corrompu, le
rebelle et désespéré Zucco, apparat!
comme le seul être «pur», le seul qui
va jusqu'au bout de sa folie. Il tue ses
parents, un enfant, un policier, mais
n'en tire aucun profit. Il ne commerce
pas.

La fascination qu'a exercée le vrai
Roberto Succo sur Koltès prend toute
sa mesure dans l'ultime scène, incan-
descente, où Roberto en équilibre sur
une corde raide rêve, comme Icare, de
s 'élever, de rejoindre le soleil, avant de
tomber.

Si les 15 scènes de «Roberto Zucco»
ne parviennent pas toutes à faire sentir
la tension des rapports entre les prota-

gonistes, la plupart touchent pourtant
juste. A quelques exceptions près, les
comédiens livrent une fort bonne pres-
tation.

Le travail de mise en scène d'Al-
brecht Hirche aboutit à un spectacle de
qualité pour un théâtre qui n'a pour-
tant pas les moyens des grandes insti-
tutions. Héros tragique ou monstrueux
psychopathe, le héros de Koltès ouvre
une réflexion qui va à /'encontre des
clichés faciles.

L 'écri vain et auteur dramatique Ber-
nard-Marie Koltès, mort du sida en
1989 à l'âge de 41 ans, est considéré
comme l'un des plus importants drama-
turges contemporains. Plusieurs de ses
pièces, comme «Combat de nègre et
de chiens» et «Dans la solitude des
champs de coton», ont été montées par
Patrice Chéreau. L'œuvre de Koltès est
un discours philosophique sur la soli-
tude, le désir, la peur, le magnétisme
de l'amour et de la haine, les lois
éternelles du commerce, /ats

La paix du travail règne à nouveau
MARBRE ET GRANIT/ les gré vistes mettent fin à leur mouvement

B

ranche du marbre et du granit:
les grévistes alémaniques ont
suivi la proposition des syndi-

cats et décidé samedi à Zurich de
mettre fin à leur débrayage d'une
semaine. Les patrons ont en effet
accepté la veille les revendications
des travailleurs touchant à la con-
vention collective de travail et -.en
partie — à la compensation du ren-
chérissement. Le travail reprendra
aujourd'hui.

Une assemblée nationale a réuni
samedi quelques 200 grévistes et
membres du Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB) et de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction (FCTC). L'Association
des producteurs de pierre (NSV) avait
accepté vendredi, lors d'une assem-

blée plénière extraordinaire, la re-
mise en vigueur provisoire de l'an-
cienne convention collective de tra-
vail qui avait été dénoncée pour fin
1991. La NSV avait également pro-
posé une compensation du renchéris-
sement de 4,5% — alors que les
syndicats exigeaient 5,4%.

Les syndicats ont fêté ces conces-
sions comme une victoire. La grève,
qui a duré une semaine, a permis
«d'obtenir l'essentiel», a déclaré le
vice-président de la FOBB, Werner
Rupff , dans son allocution. La grande
majorité des travailleurs a accepté la
proposition de la direction du syndi-
cat de mettre fin à la grève immédia-
tement, malgré les divergences sur le
renchérissement.

A l'instar des patrons vendredi, les

travailleurs ont fait appel à l'instance
fédérale de conciliation pour résou-
dre le conflit. Les négociations direc-
tes pour l'élaboration d'une nouvelle
CCT reprendront cependant le 16 jan-
vier entre les partenaires sociaux.

La grève, qui avait commencé
lundi à Lucerne, s'était étendue pro-
gressivement dans les cantons de
Zurich, Thurgovie, Argovie, Soleure,
Bâle-Campagne, Grisons et Berne.
Selon la FOBB, quelque 280 person-
nes au total ont cessé le travail. La
grève menaçait de toucher les quel-
que 65 entreprises alémaniques, a
expliqué le syndicat samedi à Zurich.
Au Tessin et en Suisse romande, les
partenaires sociaux s'étaient mis
d'accord sur la reconduction des con-
trats actuels, /ats
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Delamuraz
travaille

à l'hôpital
Hospitalisé depuis vendredi à

cause d'un trouble cardiaque, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz n'en continue pas moins
d'être actif. Samedi matin, il a tra-
vaillé avec le secrétaire général de
son département au Centre hospi-
talier universitaire vaudoîs (CHUV)
à Lausanne. C'est ce qu'a indiqué
samedi Hugo Barmettler, porte-pa-
role du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).

Un nouvel examen médical est
prévu aujourd'hui, selon le porte-
parole du DFEP. Jean-Pascal Dela-
muraz, 56 ans, restera hospitalisé
cette semaine, le temps que son
traitement soit mis au point. Il
pourra reprendre ses fonctions pro-
bablement a partir de lundi pro-
chain.

Les délégués du parti radical-
démocratique (PRD), qui étaient
réunis en assemblée samedi à
Berne, n'ont pas oublié «leur»
conseiller fédéral. Ils ont signé une
grande affiche du parti et la feront
parvenir à Jean-Pascal Delamuraz
avec des fleurs et._ quelques sa-
chets de thé, selon Franz Steineg-
ger, président du parti.

Rappelant que Kaspar Villiger
s'était récemment cassé un poignet
en faisant du ski de fond, le prési-
dent du PRD a parié d'un «Conseil
fédéral infirmerie». Il a souhaité un
prompt rétablissaient aux deux
conseillers fédéraux radicaux, /ap

Appel a la rénovation
«Nous n avons pas gagne les élec-

tions fédérales», a rappelé le prési-
dent du Parti radical-démocratique
suisse (PRD) en ouverture de l'assem-
blée des délégués. Dans son discours,
le conseiller national uranais Franz
Steinegger a fait l'autocritique du PRD
en estimant que son combat a été
«parfois faible et le plus souvent timo-
ré et hésitanh). Il a appelé à une
«action résolue» dans la droite ligne
libérale.

Le PRD, qui reste le parti le mieux
représenté au Parlement fédéral, n'a
même pas réussi à maintenir le statu
quo. Pour Franz Steinegger, ce résultat
décevant est dû à la fois au manque
de courage du PRD et à des facteurs
extérieurs.

Le président a ainsi regretté la ten-
dance croissante, dans le public, à
indentifier le Parti radical avec la Con-
fédération en général. Cela, a expli-
qué Franz Steinegger, bien que les
radicaux ne soient «régulièrement pas

du côté de la majorité lors de l'élabo-
ration de la politique du Conseil fédé-
ral».

«Nos positions, souvent profilés,
n'ont pas prévalu», a constaté Franz
Steinegger, qui a mentionné les thè-
mes de l'asile, du logement et de la
politique économique. Le résultat des
élections fédérales est toutefois aussi
une chance pour le PRD, qui doit saisir
l'occasion de «se rénover». A l'avenir,
il lui faut «une analyse sérieuse et des
conditions cadres libérales pour des
citoyens actifs et sensés».

Le discours d'ouverture du président
du PRD contenait également de nom-
breuses attaques à Pencontre du Parti
socialiste, accusé notamment de faire
le double jeu du gouvernement et de
l'opposition. Franz Steinegger entend
absolument éviter ce genre d'écueil
pour son parti: «Nous ne voulons pas
lorgner du côté des revendications ex-
trémistes ou des prises de position
réactionnaires», /ats
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Accola menace Tomba
SKI ALPIN/ Le Grison 2me du super- G de Garmisch

Paul Accola a bien failli détrôner
Alberto Tomba en tête de la Coupe
du monde. Longtemps, le Grison a en
effet fait figure de vainqueur du su-
per-G de Garmisch-Partenkirchen,
avant d'être détrôné, in-extremis, par
Patrick Holzer. L'Italien, avec le dos-
sard numéro 26, a en effet remporté
cette épreuve avec trois centièmes de
seconde d'avance sur le Suisse, sau-
vant ainsi la position de leader de
son compatriote.

Patrick Holzer, qui aura 22 ans en
mars prochain, a du même coup fêté
sa première victoire en Coupe du
Monde. Jusqu'ici, il n'avait terminé
qu'à trois reprises dans les points:
2me du super-G de Lake Louise, 5me
du slalom géant de Lillehammer et
11 me du slalom géant d'Aspen, tous
ces résultats ayant été obtenus l'hi-
ver dernier. Sans vouloir absolument
rien enlever de ses mérites, force est
bien de constater que Patrick Holzer
a bénéficié en l'occurence de circons-
tances favorables.

En effet, la piste du Kreuzeck , sur
laquelle s'était déjà courue la des-
cente la veille, est devenue indénia-
blement plus rapide après le passage
d'une vingtaine de coureurs. Il n'est

que de consulter le classement pour
s'en convaincre; dans les douze pre-
miers figurent en effet huit skieurs
portant des dossards supérieurs au
numéro 20, dans l'ordre: Patrick Hol-
zer (ler/dossard 26), Peter Rzehak
(3me/23), Alberto Senigagliesi
(4me/27), Hansjorg Tauscher
(5me/37), Urs Lehmann (7me/45),
Jan Einer Thorsen (8me/33), Thierry
Gentina (11 me/33) et Armin Assin-
ger (12me/42).

Il n'en demeure pas moins que
Patrick Holzer aura eu le mérite de
profiter pleinement de cet état de
choses. Nul ne saurait lui en faire le
reproche. Et sa deuxième place dans
le super-G de Lake Louise, la saison
dernière, est là pour rappeler que le
skieur de Sesto n'est pas dénué de
talent: après Sergio Bergamelli dans
le slalom géant de Kranjska Gora,
voilà encore un jeune Italien qui se
hisse au sommet de la hiérarchie.
Décidément, et compte tenu encore
du quatrième rang d'Alberto Seniga-
gliesi, Alberto Tomba n'a pas fini de
faire des émules.

Dans ces conditions, le deuxième
rang de Paul Accola n'en prend que
plus de relief. Déjà surprenant neu-

vième de la descente samedi, le Gri-
son avait nettement dominé tous ses
rivaux du premier groupe dans ce
super-G qui ressemblait surtout à une
descente quelque peu ralentie. Et s'il
a manqué sa troisième victoire de
l'hiver pour trois centièmes de se-
conde seulement, Paul Accola se
consolera en pensant qu'il est revenu
désormais à huit points de Tomba en
Coupe du monde. Avec, au pro-
gramme d'aujourd'hui, un slalom et
un combiné pour lequel il fera figure
de grand favori.

Dans le camp suisse, Urs Lehmann
a également su tirer profit de son
numéro de dossard élevé. Le jeune
Argovien, en se classant au septième
rang, a du même coup signé le meil-
leur résultat de sa carrière en Coupe
du monde. Les autres coureurs helvé-
tiques ont par contre déçu, à l'image
de Franz Heinzer, Marco Hangl ou
Daniel Mahrer. Certes, tous trois de-
vaient s'élancer dans cette course au
sein du premier groupe. Mais même
si les conditions étaient demeurées
semblables pour tous, ils n'auraient
pas justifié leur réputation, /si

J 
A CCOLA - HOLZER - RZEHAK — Un changement des conditions est à l'origine de ce trio inattendu, sauf pour Accola...
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Messieurs
0 Descente de samedi à Garmisch :

1. Wasmeier (Ail) l'50"58; 2. Ortlieb
(Aut) à 0"06; 3. Tauscher (Ail) à 0"77 ;
4. Stemmle (Can) à 0"89; 5. Heinzer
(S) à 0"96; 6. Mahrer (S) à 0"97 ; 7.
Thorsen (No) à 1"08; 8. Kitt (EU) à
1"11 ; 9. Accola (S) à 1"27; 10. Gi-
rardelli (Lux) à 1"31 ; 11. Podivisnky
(Can) à 1 "55; 12. Gigandet (S) à
1"82; 13. Rzehak (Aut) à 1 "98 ; 14.
Simonlehner (Aut) à 2"00; 15. Hôfleh-
ner (Aut) à 2"08. Puis : 22. Muller (S) à
2"81 ; 25. Lehmann (S) à 2"90; 33.
Besse à 3"40; 35. Locher à 3"60; 45.
Fariner à 3"94; 58. Caduff à 5"00. -
85 skieurs au départ, 73 classés. —
Ont notamment été éliminés: Huber
(Ail), Zehentner (Ail), Stock (Aut), Boyd
(Can), Skaardal (No), Assinger (Aut) et
Alphand (Fr).
0 Le Super-G d'hier à Garmisch-

Partenkirchen: 1. Holzer (It) l'17"09;
2. Accola (S) à 0"03; 3. Rzehak (Aut)
à 0"07; 4. Senigagliesi (It) à 0"12; 5.
Tauscher (Ail) à 0"17; 6. Wasmeier
(Ail) à 0"28; 7. Lehmann (S) à 0"45;
8. Stiansen (No) à 0"68; 9. Einar Thor-
sen (No) à 0"75; 10. Girardelli (Lux) à
0"81 ; 11. Mader (Aut) à 0"84 ; 12.
Tchistiakov (URSS) et Gentina (Fr) à
0"85; 14. Assinger (Aut) et Sbardel-
lotto (It) à 0"91. Puis: 22. Fahner (S) à
1"19; 23. Locher (S) à 1 "21 j 27. Hein-
zer (S) à 1"32; 33. Gigandet à 1"43 ;
37. Hangl à 1 "58 ; 41. Besse à 1"79;
44. Mahrer à 1"90; 56. Muller à 2"43.
— 79 skieurs au départ, 71 classés.

Coupe du monde
• Général: 1. Tomba (It) 800; 2.

Accola (S) 792; 3. Girardelli (Lux)
476; 4. Jagge (No) 346; 5. Furuseth
(No) 344 ; 6. Heinzer (S) 262; 7. Lo-
cher (S) 245; 8. Wasmeier (AH) 228;
9. Pieren (S) 227; 10. Bittner (Ail) 207;
11. Roth (AH) 206; 12. Kitt (EU) 195 ;
13. Von Grunigen (S) 1 88 ; 1 4. Ortlieb
(Aut) 185 ; 15. Skaardal (No) 183.
Puis : 35. Gigandet 122 ; 37. Hangl
1 17; 38. Kalin 115; 40. Mahrer 102 ;
43. Lehmann 92; 44. Staub 91 ; 56.
Sulliger 68; 62. Berra 48; 7A. Besse
29; 79. Muller 27; 82. Kùnzi 24 ; 86.
Knôri 21 ; 100. Brunner 12; 106. Fah-
ner 9; 118. Wicki 5; 119. Cavegn 4.

0 Descente (après 3 courses sut
9) : 1. Heinzer (S) 211 ; 2. A. J. Kitt (EU)
195; 3. Ortlieb (Aut) 178 ; 4. Stock
(Aut) 160; 5. Wasmeier (Ail) 140; 6.
Gigandet (S) 122; 7. Skaardal (No)
103; 8. Mahrer (S) et Thorsen (No)
102; 10. Tauscher (Ail) 96; Rzehak
(Aut) et Stemmle (Can) 91 ; 13. Girar-
delli (Lux) 82 ; 14. Ghedina (It) 81 ; 15.
Assinger (Aut) et Huber (Ail). Puis: 18.
Accola 37; 19. Lehmann 35; 24. Besse
29; 26. Muller 27; 33. Brunner 12 ; 42.
Cavegn 4.

# Super-G (après 2 courses sur 6)
1. Accola (S) 135. 2. Girardelli (Lux)
134. 3. Holzer (It) 100. 4. Rzehak (Aut)
86. 5. Skaardal (No) 80. 6. Wasmeier
(Ail) 78. 7. Tauscher (AH) 73. 8. Seniga-
gliesi (It) 65. 9. Kalin (S) 60. 10. Leh-
mann (S) 57. 11. Hangl (S), Heinzer
(S) et Mader (Aut) 51. 14. Salzgeber
(Aut) 50. 15. Einar Thorsen (No) 45.
Puis : 32. Locher 13. 34. Fahner 9.

Sabine culmine
Coupe du monde féminine

Ipî abine Ginther n'a pas perdu
j  son temps ce week-end à

 ̂Schruns. Deuxième de la des-
cente de samedi derrière l'Alle-
mande Katja Seizinger, elle s'est
adjugé hier le slalom — en précé-
dant l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa de 0"22 et la Néo-Zé-
landaise Annelise Goberger de
2"44) — et a raflé du même coup
le combiné. Décimées dans le spé-
cial (Vreni Schneider éliminée, An-
nick Bonzon Mme), les Suissesses
ont sauvé l'honneur avec le 3me
rang de Heidi Zurbriggen au com-
biné.

A l'approche de ses 22 ans (elle les
fêtera le 3 février), Sabine Ginther a
définitivement pris place dans l'élite
du ski féminin actuel. On connaissait
ses talents de descendeuse (deux vic-
toires en fin de saison dernière à
Lake Louise et Vail), on découvre que
la skieuse de Vorderhornbach est
également excellente slalomeuse. Sa
progression dans la discipline est ver-
tigineuse: âme en novembre dans le
second spécial de Lech, alors qu'elle
comptait un 12me rang comme résul-
tat de pointe dans la discipline, elle
a brûlé les étapes pour fêter hier son
premier succès.

Du même coup, l'Autrichienne —
qui a doublé un en jour son capital-
victoires — entre dans un club très
fermé, celui des skieuses ayant triom-
phé à la fois en descente et en slalom
au niveau de la Coupe du monde.
Elles n'étaient que sept jusqu'ici, à
savoir Marielle Goitschel, Nancy
Green, Michèle Jacot, Brigitte Oertli,
Annemarie Moser-Prôll, Hanny Wen-
zel et Petra Kronberger. Avec les
200 points engrangés hier, elle re-
monte en outre au 3me rang du clas-
sement général de la Coupe du
monde, dont elle pourrait devenir
l'une des favorites.

La jeune Autrichienne (No 17) a
triomphé dans un slalom vraiment
très spécial, à la fois quant à sa
longueur inhabituelle pour une
épreuve féminine (plus de 57" à cha-
que manche) et par l'hécatombe sur-
venue sur le premier tracé. Sur un
revêtement excessivement dur où les
concurrentes éprouvaient une peine
folle à conserver le contrôle de leurs

skis et ou la moindre faute se payait
au prix fort, le déchet fut considéra-
ble. Même au niveau des meilleures,
avec presque la moitié du premier
groupe éliminé sur ce tracé initial.

Vreni Schneider, la dominatrice des
épreuves techniques de la saison,
n'échappa pas au jeu de massacre.
Prise en position arrière après une
vingtaine de secondes de course, elle
ne put corriger un écart des skis en
enfourcha. La Glaronaise poursuivit
certes - la course dans l'optique du
combiné, après être remontée fran-
chir la porte, mais elle quitta la piste,
pour de bon cette fois, un peu plus
bas. Christine von Grunigen, excel-
lente 4me, se retrouvait seule à re-
présenter les intérêts helvétiques au
plus haut niveau. La Bernoise, hélas,
fut (avec Petra Kronberger) l'une des
rares éliminées d'une seconde man-
che beaucoup plus abordable.

Annick Bozon régulière
Blanca Fernandez-Ochoa — Mme

Fioretto pour l'état-civil depuis son
mariage de l'an dernier avec son
entraîneur italien — ne fut pas non
plus exempte de reproche sur ce
parcours initial, quand bien même
elle y obtint le meilleur temps devant
Sabine Ginther. Dès les premiers
coups de carre, l'ibère connut une
grosse frayeur, frôlant l'élimination.
Jouant le tout pour le tout, elle réa-
lisa un festival sur la suite du par-
cours, établissant un chrono que seule
la future gagnante (qui comptait
0"58 d'avance à l'intermédiaire)
parvint à approcher.

Annick Bonzon (22 ans) est la régu-
larité personnifiée: 14me, 15me et
14me cet hiver en slalom, la Vau-
doise devient une valeur sûre de
l'équipe de Suisse, même si elle n'est
pas encore en mesure de compenser
les faux-pas des leaders. Monika
Kâslin (20me), Martina Accola
(21 me), Gabi Zingre (23me) et
Gaby May (24me) grappillent quel-
ques points, mais les importants re-
tards concédés empêchent de consi-
dérer qu'elles ont rempli leur contrat.
Le combiné, avec la 3me place de
Heidi Zurbriggen et la 5me de Gab
May, ne constitue qu'une mince fiche
de consolation, /si

Du fair-play,
svp!
HOCKEY - Le
derby de 1ère ligue
entre La Chaux-de-
Fonds et Fleurier
n 'a pas connu que
des bans mo-
ments... plr- JE

Page 8

# Saut a ski:
les Suisses brillants page 1 o

# Basketball: Union Neuchâtel
perd à nouveau page 11

Dames

0 Descente de samedi à Schruns:
1. K. Seizinger (Ail) l'18"01; 2. S.
Ginther (Aut) à 0"11 ; 3. S. Gladishiva
(CEI) à 0"16;  4. H. Zurbriggen (S) à
0"26; 5. K. Dédier (Ail) à 0"75; 6. M.
Vogt (AH) à 1"12 ; 7. A. Haas (Aut) à
1"28; 8. P. Kronberger (Aut) à 1"30;
9. W. Zelenskaia (CEI) à 1"37; 10. V.
Wallinger (Aut) à 1"48 ; 1 1. K. Guten-
sohn (Ail) à 1 "61 ; 12. C. Merle (Fr) à
1 "64 ; 1 3. R. Hâusl (Ail) à 1 "66 ; 14. M.
Gerg (AH) à 1 "83 ; 15. R. Cavagnoud
(Fr) à 1 "90. Puis : 1 9. M. Spescha (S) à
2"49; 26. R. Fournier (S) à 2"86; 31.
C. Dietschi à 3"06; 32. V. Schneider à
3"07; 39. G. May à 3"38; 43. C.
Dàtwyler à 3"52; 53. S. Nef à 3"94 ;
60. M. Tschirk y à 5"44. - 75 skieuses
au départ, 64 classées. - Ont notam-
ment été éliminées: C. Bournissen (S), H.
Zeller (S), A. Triponez (S), B. Sadleder
(Aut) et E. Thys (EU). — N'a pas pris le
départ: M. Heubi (S).

# Slalom d'hier à Schruns: 1. S.
Ginther (Aut) l'53"32; 2. B. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 0"22; 3. A. Gober-
ger (N-Z) à 2"44 ; 4. M. Maierhofer
(Aut) à 2"74 ; 5. J. Parisien (EU) à
2"75; 6. E. Eder (Autfà 2"90; 7. P.
Wiberg (Su) à 2"92; 8. L. Magoni (It) à
3"08; 9. K. Buder (Aut) à 3"34; 10. B.
Ferez (It) à 3'49; 11. R. Serra (It) à
3"59; 12. N. Bokal (You) à 3"64; 13.
W. Fisher (EU) à 4"33; 14. A. Bonzon
(S) à 4"82; 15. E. Twardokens (EU) à
5"07. Puis : 20. M. Kâslin (S) à 6"41 ;
21. M. Accola (S) à 6"62 ; 23. G. Zin-

gre (S) à 6"96 ; 24. G. May (S) à 8"38.
24 concourrentes classées.

• Combiné: 1. Ginther 1,51 ; 2. A.
Haas 43,1 1 ; 3. Zurbriggen 47,88; 4.
M. Vogt (Ail) 68,43; 5. Wachter
80,96; 8. May 88,51 ; 7. K. Krone (EU)
102,76; 8. K. Kôllerer (Aut) 105,14; 9.
E. Kawabata (Jap) 1 38,76; 10. I. Pice-
noni (S) 152,36; 11. R. Hàusl (AH)
245,40. 1 1 classées.

Coupe du monde
0 Général : 1. P. Kronberger (Aut)

419; 2. K. Seizinger (Ail) 412; 3. S.
Ginther (Aut) 400; 4. V. Schneider (S)
380; 5. H. Zurbriggen (S) 361 ; 6. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) et C. Merle (Fr)
304;. 8. M. Vogt (Ail) 295 ; 9. D. Com-
pagnon! (It) 226 ; 10. P. Wiberg (Su)
207 ; 1 1. A. Wachter (Aut) 1 94 ; 1 2. A.
Haas (Aut) 193; 13. K. Dédier (Ail)
180; 14. K. Lee-Gortner (Can) 163 ;
15. C. Bournissen (S) 159. Puis: 24. H.
Zeller (S) 124 ; 25. K. Buder (Aut) 120;
36. M. Spescha 83; 38. G. May 80;
40. A. Bonzon 70; 51. G. Zingre 46;
52. C. von Grunigen 45; 54. K. Neuens-
chwander 43; 64. I. Picenoni 35; 68. Z.
Haas 28; 77. M. Heubi 18; 84. M.
Kâslin 12 ; 87. M. Accola et P. Bernet
1 0 ; 98. R. Fournier 5 ; 1 05. C. Dàtwy ler
3.

# Descente (après 3 courses sur
7): 1. K. Seizinger (AH) 223 ; 2. H.
Zurbriggen (S) 195; 3. P. Kronberger
(Aut) 171 ; 4. M. Vogt (Ail) 150; 5. K.
Dédier (AU) 132 ; 6. C. Bournissen (S)
131 ; 7. W. Zelenskaio (CEI) 1 29. 8. S.
Ginther (Aut) 120; 9. K. Lee Gartner
(Can) 102; 10. S. Gladishiva (CEI) 92;
1 1. V. Wallinger (Aut) 91 ; 1 2. A. Haas

(Aut) 83 ; 13. C. Merle (Fr) 79; M.
Spescha (S) 62; 15. M. Gerg (Ail) 61.
Puis : 29. H. Zeller 18; 44. R. Fournier
5. 49; C. Dàtwyler 3. 51 ; I. Picenoni 1.

0 Slalom (après 3 courses sur 8):
1. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 240;
2. V. Schneider (S) 180; 3. S. Ginther
(Aut) 147; 4. P. Kronberger (Aut) 140;
5. M. Maierhofer (Aut) 1 26; 6. K. Buder
(Aut) 120; 7. C. Strobl (Aut) 106; 8. J.
Parisien (EU) 102; 9. P. Wiberg (Su)
98; 10. A. Goberger (N-Z) 86; 1 1. E.
Eder (Aut) 81 ; 12. A. Bonzon (S) 70;
1 3. L. Magoni (It) 58 ; 14. N. Bokal (Slo)
52 ; 15. F. Masnada (Fr) 47. Puis : 16.
G. Zingre 46; 18. K. Neuenschwander
43; 22. C. von Grunigen 37; 25. G.
May 33; 38. M. Kâslin 12 ; 40. M.
Accola 10.

Par nations
1. Suisse 4112 (Messieurs

2600 + Dames 1512); 2. Autriche
3937 (1617 + 2320); 3. Italie 3087
(2589 + 498); 4. Allemagne 2590
(1004 + 1586) ; 5. Norvège 1337
(1217+120);  6. France 1192
(644 + 548); 7. Etats-Unis 1076
(358 + 718); 8. Suède 946
(607 + 339); 9. Luxembourg 476
(476 + 0); 10. Canada 389
(165 + 224); 11. Espagne 304
(0 + 304); 12. CEI 283 (34 + 249) ; 13.
Slovénie 111 (30 + 81); 14. Nouvelle-
Zélande 86 (0 + 86); 15. Japon 71
(0 + 71); 16. Tchécoslovaquie 22
(0 + 22); 17. Grande-Bretagne 11
(11 +0); 18. Finlande 3 (3 + 0). /si



Sort scellé en trois minutes
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: la 8me place s 'élo igne encore pour Y S

Neuchâtel Young Sprinters -
Hérisau

2-3 (1-0 0-0 1-3)
Patinoire du Littoral. - 1050 spectateurs.

- Arbitres: MM Bregy, Furrer et Doldor.
Buts: 1ère Zaitsev (Burgherr) 1-0; 48me

Wetter 1-1 ; 50me Vlk 1-2; 51 me Natei
1-3; 60me Schipitsin (Schuepbach) 2-3. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre Young Sprinters, 4
x 2' contre Hérisau.

Young Sprinters: M Maurer ,- Rueger,
Berditold; Hêche, Baume; Moser, Gaggini;
Hochuli; Burgherr, Zaitsev, Studer; Schuep-
bach, Schipitsin, Grand; T. Maurer, Vuille,
Mischler. Entraîneur: Jiri Novak.

Hérisau: Morf ; Krapf, Giacomelli ; Wet-
ter, Balzarek ; Bleiker, Morgenthaler; Do-
lana, Hohl, Vlk; Weisser, Keller, Lamminger;
Noter, Ochsner, Heim. Entraîneur: OUI Hie-
tanen.

Notes : Young Sprinters sans Lattmann
(service militaire) ni S. Lutz (blessé). Après
10 minutes, Studer, touché aux côtes, n'ap-
paraît plus qu'épisodiquement. Il est finale-
ment remplacé par Berchtold, Hochuli pre-
nant la place de ce dernier en défense.

I

l faudrait désormais un miracle pour
§ que Neuchâtel Young Sprinters évo-

lue encore en ligue B la saison pro-
chaine. Samedi soir, devant une assis-
tance à nouveau très dairsemée, la for-
mation de Jiri Novak a concédé sa
quinzième défaite de l'exerdce. Défaite
qui la relègue à douze points de la
huitième place, synonyme de maintien.
Autant dire que le trou qui la sépare
des autres équipes de la catégorie s'ap-
parente de plus en plus à un fossé!

Une fois de plus, pourtant, le team
neuchâtelois a tutoyé son adversaire
pendant la majeure partie de la ren-
contre. Hélas pour lui, il a à nouveau
connu un de ces passages à vide dont
il est coutumier. En moins de 1 80 secon-
des entre les 48me et 51 me minutes, il
a encaissé trois buts. Ces trois fameux
buts qui ont permis à ses hôtes de
renverser un score longtemps favorable
? Young Sprinters. Mais aussi de se
mettre quasiment hors de portée au
classement.

Si ces trois minutes d'absence ont fait
si mal aux «orange et noir», c'est aussi

Sierre - Bùlach
5-5 (3-2 2-1 0-2)

Graben.- 2200 spectateurs.- Arbi-
tre: Markus Schmid.

Buts: 3me Zenhàusern (Honsber-
ger, Schaub/à 5 contre 4) 1 -0; 4me
Honsberger (Lôtscher) 2-0; 11 me
Markus Studer (Lukowich, Jàggli/à 5
contre 4) 2-1; 1 3me Doderer (Koss-
mann, Jàggi) 2-2; 1 5me Lôtscher (à 5
contre 4) 3-2; 31 me Gagné (Fonjal-
laz, Lôtscher) 4-2; 33me Vuissoz (Ga-
gné, Mathier) 5-2; 38me Allison
(Jâggi, Bârtschi/à 5 contre 3) 5-3;
50me Lukowich (Doderer/à 5 contre
4) 5-4; 57me Markus Studer (Dode-
rer) 5-5.- Pénalités: 1 1 x 2 '  contre
les deux équipes.

Davos - Martigny
2-4 (0-0 1-1 1-3)

Patinoire de Davos.- 2120 spec-
tateurs.- Arbitre: Eichmann.

Buts: 21 me Theus (Spetanitchev)
1-0; 29me Moret (Heldner) 1-1;
41mje Baumann (à 4 contre 5 !) 1-2;
43me Nussberger (Heiniger) 1 -3;
44me Roth (Morf, Luthi) 2-3; 57me
Moret (Glowa, Pfeuti) 2-4.- Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 5' (Gross) contre
Davos, 1 1 x 2 '  contre Martigny.

Notes: 9me Bemasconi out sur
blessure. 24me tir sur le poteau de
Gagnon.

Lausanne - Rapperswil-
Jona 2-5 (2-2 0-2 0-1 )

Malley.- 1975 spectateurs.- Arbi-
tre: Lerch.

Buts: 3me Charbonneau (Muffler)
0-1; lOme Kaszycki (Lawless) 1-1 ;
14me Naef 1 -2; 1 5me Tschanz (Law-
less, Kaszycki/à 5 contre 4) 2-2;
31 me Gôtz (Hafner, Diener) 2-3;
38me Camenzind 2-4; 60me Biakine
2-5.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Lau-
sanne, 5 x 2 '  contre Rapperswil.

Classement
l.Ajoie 23 12 4 7 117-105 28
2.Lyss 23 12 3 8 100- 74 27
3.Biilach 23 10 7 6 111- 90 27
4.Martigny 23 12 1 1 0  98- 84 25

S.Lausanne 23 11 210  125-11424
ô.Rap. Jona 23 9 6 8 88-104 24
7. Davos 23 8 7 8 93- 83 23
8.Herisau 23 10 3 10 108-119 23
9.Sierre 23 7 4 12 93-115 18

lO.Neuchâtel 23 3 5 15 85-130 11

Demain: Ajoie - Davos, Bulach -
Young Sprinters, Hérisau - Sierre,
Martigny - Lausanne, Rapperswil .-
Lyss.

parce qu ils n'avaient pas ete en me-
sure de creuser l'écart avant. Car s'il!
avaient pu poursuivre sur leur lancée
des tout premiers instants - qui le!
avaient vus ouvrir le score après 3Ç
secondes déjà -, peut-être auraîent-ilî
vécu plus sereinement leur fin de match
Or, ils n'y sont pas parvenus. Ce n'esl
pas faute d'avoir essayé, pourtant,
Mais ni Mischler, après un superbe re-
lais avec Maurer (17me), ni Zaitsev
(29me et 36me, notamment), n'avaient
trouvé grâce devant Morf. La volonté
et l'engagement y étaient, la réussite,
un peu moins. Du moins devant la cage
appenzelloise. Car devant Maurer,
cela avait aussi passablement chauffé.
Les poteaux, rudoyés à quatre reprises
au moins, en tremblent encore, c'esl
dire...

Qu'on ne s'y méprenne pas, donc:
Hérisau n'a rien volé du tout en repar-
tant avec les deux points. Mais au vu
du déroulement du match, on ne nous
empêchera pas de penser que Young
Sprinters aurait pu les faire siens. Il lui
aurait fallu pour cela un engagement
de tous les instants, un soupçon de
chance et une présence permanente
dans le match. Las, la troisième condi-
tion a fait défaut.

A l'heure de l'interview, le tandem
Novak-Lapointe tentait de faire contre
mauvaise fortune bon coeur. Le premier
nommé avouait pourtant sa tristesse:

- Je suis triste pour les joueurs qui,
comme mardi, ont donné le maximum.
Ils voulaient cette victoire, ils y
croyaient comme jamais. Mais voilà,
nous payons cher nos fautes et nos
instants de panique. Je déplore évi-
demment l'absence de Lattmann, re-
tenu au service militaire, mais que
j 'étais persuadé de pouvoir aligner.
Même si elle ne constitue pas une ex-
cuse, bien sûr.

Evoquant l'avenir, Jiri Novak recon-
naissait que l'écart au classement avait

pris des proportions quasiment insur-
montables:

- Douze points, c'est beaucoup. Trop,
compte tenu de nos prestations depuis
le début de la saison. Mais enfin, nous
devons continuer de bosser, donner le
maximum. De toute façon, nous n'avons
strictement plus rien à perdre. Ma mo-
tivation? Elle est due au fait que je
travaille avec des jeunes qui progres-
sent malgré tout. A l'entraînement, ils
réalisent de très bonnes performances,
qu'ils n'arrivent hélas pas à rééditer en
matches.

Reste que tout espoir n'est pas abso-
lument abandonné. Des dires du prési-
dent Castioni, cette nouvelle défaite
n'écarte en effet pas l'engagement
d'un troisième étranger. Mais qui?
Mystère pour l'instant.

0 Stéphane Devaux

VUILLE — Demain soir, YS évoluera
peut-être avec un nouvel étranger.

Joli chassé-croisé
Lyss - Ajoie

5-5 (2-2 1-1 2-2)
Patinoire de Lyss.- 2816 spectateurs (re-

cord de la saison).- Arbitre: Frey.
Buts: 9me Mirra (Walter Gerber) 1-0;

lOme Lambert 1-1 ; Mme Lambert (Prindj
1-2; 18me Gertsdien 2-2; 21 me Duponl
(Fuchs) 2-3; 40me Mirra (Hartmann, Walter
Gerber) 3-3; 43me Pestrin (Lambert, Castel-
lani) 3-4; 47me Posma (Daoust) 4-4; 49me
Daoust 5-4; 55me Voisard (Fudis) 5-5.- Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '  plus
pénalité de matdi (Lambert) contre Ajoie.

Lyss: Wieser; Baechler; R. Gerber,
Posma, Steck; Reber, Henry; Kormann, Lau-
ber, N. Gerber; Bruetsch, Daoust, Gerts-
dien; Hartmann, Mirra, W. Gerber. Entraî-
neur: Mac Parland.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard; Castellani,
Bridi; Gschwind, Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Jolidon, Borner, Brambilla; Pestrin,
Râla, Taccoz; Wist. Entraîneur: Gosselin.

Notes: Lyss sans Von Allmenn (blessé).
Ajoie sans Griga (suspendu).

De notre correspondant
0 Le choc au sommet a tenu ses

promesses au niveau de l'intensité. La
qualité du jeu a en revanche été iné-
gale suivant les périodes. Le vétusté
Stade de glace de Lyss a accueilli poui
la circonstance un nombre record de
spectateurs pour la saison. Les 2800
personnes présentes remplissaient la
patinoire jusque dans ses moindres re-
coins.

% Deux matches de suite à l'exté-
rieur pour le HC Ajoie. Et à chaque
coup, il a retrouvé des anciens équi-
piers — des Canadiens — qui lui ont
marqué des buts: mardi à Sierre, Pat
Lefèbvre avait réussi deux mouches.
Samedi, Dan Daoust a donné un instant
l'illusion de la victoire au HC Lyss. Il a
en effet marqué le No 5 de son équipe.
Cela n'a pas empêché Princi et ses
copains de récolter trois points lors de
ces deux sorties.
# Les étrangers de la formation

jurassienne ont tenu le haut du pavé...

avant de disparaître avant la fin des
hostilités. Alors que son équipe était
menée au score, Lane Lambert a ren-
versé tout seul la vapeur en inscrivanl
deux buts d'anthologie. Dupont a lui
aussi redonné l'avantage aux Romands
après vingt-deux secondes seulement
dans le tiers-temps intermédiaire.

% Côté pile, maintenant. Victime
d'une méchante faute de Bruetsch non
sanctionnée, Lane Lambert a été ra-
geusement dire ses quatre vérités à
l'arbitre Frey... et il a regagné directe-
ment les vestiaires (54me min.), ayant
écopé d'une pénalité de match. Les
malheurs de Dupont ont commencé à la
49me, lorsqu'il offrit le palet à Daoust
qui, sans dire merci, battait le portier
visiteur. Et à la 59me, Daoust était
porté par ses camarades hors de la
piste. Il venait de recevoir, dans le
mollet, la rondelle expédiée avec force
par Reber.

% En début de rencontre, Lyss a
multiplié les assauts. L'occasion pour le
jeune gardien Crétin de faire étalage
de son talent. Ce junior a multiplié les
prouesses. Il a fait le désespoir des
attaquants locaux, ses dirigeants lui
pardonneront donc bien volontiers
l'uniqOe erreur commise. Elle s'est située
quand, à la 47me, Posma égalisa à
quatre partout. Mais on dira qu'à ce
moment-là, Ajoie évoluait en infériorité
numérique, Bornet chauffant le banc
des pénalités.

O Richmond Gosselin a réussi son
coup de poker. Suite à l'expulsion de
Lane Lambert, et alors que son équipe
perdait 5-4, il a avancé Gaétan Voi-
sard d'un cran. Le défenseur de
l'équipe nationale des juniors a été
muté en attaque aux côtés de Dupont
et de Fuchs. Et c'est précisément un
travail préparatoire de ces deux
joueurs qui permit à Gaétan Voisard
d'arracher l'égalisation.

0 Jean-Pierre Molliet

Dans le détail

Fribourg - Zoug
5-0 (2-0 1-0 2-0)

St-Léonard. - 7346 spectateurs.- Arbi-
tre: Clémençon.

Buts: 1 2me Liniger (Descloux, à 5 con-
tre 4) 1 -0; 15me Gauch 2-0; 34me Mau-
rer (Brodmann) 3-0; 47me Maurer (Kho-
mutov) 4-0; 49me Schaller (Bykov) 5-0.-
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Khomu-
tov) contre Fribourg, 6 x 2' plus 1 x
10' (Yaremchuk) contre Zoug.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Descloux, Brasey; Bobillier, Griga; Kho-
mutov, Bykov, Schaller; Brodmann, Rofta-
ris, Maurer; Silver, Liniger, Gauch.

Zoug: Bosch; Kùnzi, Bill Schafhauser;
Pat Schafhauser, Kessler; Stadler, Ritsch;
Monnier, Soguel, Neuenschwander; Anti-
sin, Yaremchuk, McLaren; Meier, Steffen,
Muller.

Ambri Piotta - Berne
2-4 (2-2 0-1 0-1)

Valascia.- 8000 spectateurs (guichets
Fermés).- Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 2me Fair (Peter Jaks) 1 -0; 5me
Rogenmoser (Montandon) 1-1 ; 7me Leo-
nov (Malkov, Fair, à 5 contre 4) 2-1 ; 8me
Leuenberger (Haworth) 2-2; 39me Triulzi
(Ruotsalainen, Howald) 2-3; 58me Barts-
dii (Rauch) 2-4.- Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ambri, 6 x 2' plus pénalité de match
[Haworth) contre Berne.

Ambri Piotta: Pauli Jaks; Muller, Riva;
Filippo Celîo, Tschumi; Brenno Celio, Rein-
bart; Vigano, Malkov, Leonov; Peter Jaks,
Nicola Celio, Fair; Fischer, Robert, Lé-
chenne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rauch, Clavien; Kùnzi, Leuenberger;
Baumgartner, Rutschi; Howald, Vrabec,
Triulzi; Rogenmoser, Montandon, Burillo;
Horak, Haworth, Bârtschi; Hagmann, Hirs-
chi, Schumperli.

Kloten - Coire
5-3 (1-1 3-2 1-0)

Schluefweg.- 3501 spectateurs.- Arbi-
tre: Ballmann.

Buts: 2me Eldebrink (Bruderer, à 5
contre 3) 1 -0; 1 6me Wittmann (Lavoie)
1 -1 ; 21 me Schâdler (Lavoie) 1 -2; 23me
Eldebrink (Wâger) 2-2; 27me Celio
(Bruderer, à 5 contre 3) 3-2; 31 me
Schlagenhauf 4-2; 37me Lavoie (San-
dro Capaul) 4-3; 48me Wâger 5-3.-
Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 6 x 2 '
contre Coire.

Zurich - Olten
7-2 (1-1 4-0 2-1)

Hallenstadion.- 7204 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts: 14me Stastny (Muller) 0-1; 20me
Faic (Nuspliger, à 4 contre 5) 1-1 ; 24me
Vollmer 2-1; 26me Priakhin (Schenkel, à
5 contre 4) 3-1; 33me Schenkel (Nuspli-
ger, à 5 contre 4) 4-1 ; 43me Tchistiakov
(Weber) 5-1; 49me Cadisch (Vollmer)
6-1; 55me Graf (Lôrtscher) 6-2; 60me
Guyaz (Meier) 7-2.- Pénalités: 3 x 2 '
contre chaque équipe.

Classement
l.Gottéron 28 20 3 5 141- 76 43
2.Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
3.CPBerne 28 18 3 7 114- 67 39
4.Ambrl-P. 28 17 2 9 110- 82 36
S.Zoug 28 13 2 13 105-102 28
Ô.KIoten 28 9 5 14 107-100 23
7.CP Zurich 28 9 4 15 108-125 22
S.Bienne 28 8 5 15 89-143 21

9.0lten 28 7 1 20 78-148 15
10. Coire 28 3 5 20 96-152 11

Demain: Berne - Fribourg, Coire -
Bienne, Lugano - Olten, Zurich - Ambri,
Zoug - Kloten.

Schumacher pour Ebermann
Le HC Sierre, en mauvaise posture

en championnat de LNB, s'est sépa-
ré de son entraîneur franco-tchécos-
lovaque Bohuslav Ebermann avant
la rencontre de samedi contre Bù-
lach. Il sera remplacé jusqu'à la fin
de la saison par Léo Schumacher,
remercié il y a un mois par le HC
Coire.

Schumacher, originaire de Suisse

centrale et âgé de 39 ans, prend ses
fonctions dès aujourd'hui et dirigera
l'équipe valaisanne pour la pre-
mière fois demain à Hérisau. L'ex-
international Aldo Zenhàusern sera
à sa disposition comme assistant.
Reste cependant à régler la question
de dédommagement d'Ebermann,
qui était sous contrat jusqu'à la fin
de la saison 1992/93. /si

Fribourg au sommet
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Championnat de LNA

De notre correspondant
# Pour la première fois de son

histoire, Fribourg-Gottéron, grâce à
son succès sur Zoug (5-0), a pris seul
la tête du championnat de ligue na-
tionale A. Le 11 janvier 1992 restera
une date historique. Le club du prési-
dent Martinet, Fribourg, a fait preuve
d'une discipline exemplaire, soixante
minutes durant, face à Zoug.

# Peu nombreuses sont les équi-
pes à vouloir affronter Zoug en
play-offl L'équipe de la Suisse cen-
trale présente un jeu «musclé».
Dans ses rangs, elle compte des Ca-
nado-Suisses à la pelle; lesquels
sont plutôt coriaces. Mais Zoug est
une équipe qui convient fort bien au
HC Fribourg-Gottéron (8 points en
quatre matches).

GAUCH — Un moment historique
pour Gottéron. as!

# Ex-entraîneur de Gottéron,
Mike McNamara, l'actuel assistant
de Bjërn Kinding à Zoug, ne man-
quait pas d'éloges à l'égard de son
ancienne équipe:

— La même histoire se répète à
chaque fois contre Fribourg-Gotté-
ron. Dino Stecher est imbattable
dans son but. Ce soir, Zoug s'est créé
des occasions qu'il n'a pas su concré-
tiser. N'est-ce pas, Messieurs Don
McLaren (inexistant!) et Neuensch-
wander, qui, à eux deux, ont affron-
té à trois reprises, en solitaire, Dino
Stecher.

9 Premier compteur et meilleur
étranger évoluant actuellement en
Suisse, Slava Bykov analysait:

— En règle générale, on dit que
le gardien est Monsieur 50%. Ce
soir, Dino Stecher a représenté le
85% du HC Fribourg-GottéronI
L'entraîneur national reviendra-t-il
sur sa décision pour Albertville?
D'autant plus qu'actuellement,
Christophe Wahl — qui mérite sa
sélection — est blessé, alors que
Reto Pavoni n'est pas vraiment dans
une forme étincelante...

% Slava Bykov et Andrej Khomu-
tov disputeront les Jeux olympiques
d'Albertville. Les deux Russes du
HC Fribourg-Gottéron devront se
rendre à Novogorsk (base militaire
proche de Moscou où s'entraîne
l'équipe nationale de l'ex-URSS et
le CSKA Moscou). Ils devraient s'en-
voler pour Moscou, soit le 26 jan-
vier (Viktor Tikhonov fournirait
deux autres joueurs russes pour les
remplacer le 28 janvier lors de la
rencontre Kloten - Fribourg), soit le
29 janvier.

0 Alain Thévoz

Fribourg est leader. Mais les
joueurs gardent», les patins sur la
glace. Il est vrai, actuellement Gotté-
ron affiche une forme étincelante.
Raison pour laquelle on craint un peu
la trêve olympique. Afin de conserver
la forme et le rythme actuel, Fri-
bourg-Gottéron songe à remplacer
ses internationaux Bykov, Khomutov,
Brasey, Balmer, Brodmann et Rottaris
par la cinquième ligne de l'équipe
nationale de l'ex-URSS.

Jean-Pierre Dousse, le responsable
technique du HC Fribourg-Gottéron ,

nous a livré l'information en primeur:
— Nous voulons que nos joueurs

suisses ne régressent pas durant le
mois de février , lorsque nos interna-
tionaux seront absents. Nous entre-
prenons des démarches avec Viktor
Tikhonov pour qu'il nous cède sa
cinquième ligne durant trois semai-
nes. Il devrait accepter cette propo-
sition, puisque Fribourg-Gottéron lui
organise sa préparation olympique
avec des camps d'entraînement à
Fribourg et à Loèche-les-Bains. Af-
faire à suivre... /at

5me ligne soviétique?
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L'expérience a parlé
HOCKEY/ 1ère ligue : La Chaux-de-Fonds s 'impose devant Fleurier

La Chaux-de-Fonds - Fleurier
7-3 (1-2 3-1 3-0)

Patinoire des Mélèzes, 1700 specta-
teurs. Arbitres: MM. Otter, Calame et Hou-
riet.

Buts: 4me Pahud (Courvoîsier) 0-1 ; 6me
Leimgruber (Fuhrer) 1-1 ; 1 3me Pluquet
1-2 ; 23me Rod (Léchenne) 2-2 ; 25me J.
Jeannin (Liechti) 2-3; 26me Meyer (Dessar-
zin) 3-3; 28me Meyer 4-3; 57me Léchenne
5-3; 59me Zbinden (Fuhrer) 6-3; 60me
Steudler (Rod) 7-3. Pénalités: 1 2 x 2' + 5'
(Murisier) contre La Chaux-de-Fonds. 1 0 x 2
+ 2 X 10' (Chappuis et Cavin) contre
Fleurier.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott ,
Rohrbach; Murisier, Raess; Meyer, Sklent-
zas; Zbinden, Fuhrer, Niederhauser; Steud-
ler, Léchenne, Rod; Pedersen, Dessarzin,

Leimgruber; Cattin, Oppliger. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.

Fleurier: St. Aeby; C Lapointe, Cavin;
Liechti, P. Aeby; Morel; S. Bourquin, Mon-
nard, Barraud; S. Jeannin, Pluquet, Courvoî-
sier; Chappuis, Pahud, J. Jeannin; Marquis,
Hummel. Entraîneur: Jean-Michel Courvoî-
sier.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet.
Fleurier sans Bartoli et M. Lapointe (suspen-
dus).
m 'expérience l'a emporté, aux dé-

pens de la jeunesse, de la fougue
et de ses inévitables erreurs. Pour-

tant, il fallut attendre . les deux derniè-
res minutes pour voir La Chaux-de-
Fonds asseoir définitivement sa victoire.
Jusque là, Fleurier avait parfaitement
tenu son rôle, menant trois fois au score.

Le derby était très bien parti, avec
tout ce que cela sous-entend d'émo-
tions, de belles actions, de beaux buts
et de tensions. Mais voilà, de la ten-
sion, il y en avait trop dans les esprits
des joueurs. Et la rencontre a fini par se
transformer en coups bas, en règle-
ments de comptes et en une succession
de pénalités durant le second tiers
principalement. Dommage, car dès lors,
l'élan des acteurs fut coupé. Et les ac-
tions devinrent confuses, le jeu plus
brouillon.

Le premier tiers avait été très inté-
ressant, entre une équipe locale plus
attentiste et une jeune formation fleuri-
sanne qui se livrait sans aucune rete-
nue. Ce qui d'ailleurs profita à son
adversaire, lequel put se présenter plu-
sieurs fois seul devant St. Aeby. Mais
celui-ci fut intraitable devant Niede-

rhauser. Quant à Steudler, il oublia le
puck au passage. Et Dessarzin ajusta le
poteau. Bref, La Chaux-de-Fonds ne
parvenait pas dans un premier temps à
profiter des largesses de la défense
adverse. Et Fleurier gênait très sérieu-
sement les hommes de Fuhrer dans leur
propre camp. Avec pour conséquence
une multitude de tirs, décochés des
quatre coins de la patinoire. On ne
s'ennuyait pas.

Puis vint une longue période de flot-
temment, de discussions, de gestes pas
très beaux. Le temps parut alors long.
D'autant que plus grand-chose n'allait
être marqué. La Chaux-de-Fonds éga-
lisa une troisième fois, puis prit l'avan-
tage par Meyer, avec l'aide bien invo-
lontaire de Stéphane Aeby qui se con-
cocta un autogoal.

Les Chaux-de-Fonniers possédaient
une longueur d'avance. Et longtemps,
vingt minutes pour être précis, ils pré-
servèrent son maigre avantage. Fleu-
rier ne ménagea pourtant pas ses ef-
forts, notamment durant quelques jeux
de puissance particulièrement chauds
pour Schnegg. Et à force de tutoyer
l'égalisation, de presser et de se jeter
en attaque, Fleurier oublia de défen-
dre. Léchenne, Zbinden et Steudler en
profitèrent pour donner au score une
allure beaucoup trop sévère.

Fleurier n'a pas démérité. Quant à
La Chaux-de-Fonds, comme mardi
passé, il est allé crescendo, préservant
son fauteuil de leader.

0 Christophe Spahr

Uni dans l'adversité
Championnat de Ile ligue

Franches-Montagnes -
Université Neuchâtel

1-4 (2-1 1-0 1-0)
Patinoire de Saignelégier.- 250 specta-

teurs. Arbitres: MM. Nyffenegger et Herzog.

Buts: 2me D. Lamielle, 1 3me Gosselin
(Gross), 17me Ross, 27me Rochette, 50me
Rochette (Graham-Clottu).

Franches-Montagnes: Goudron; Gehrin-
ger, Lehmann K.; Bader , Houser, Jeannottat;
Gobât, Bertrand; Lamielle, Guichard, Gurt-
ner; Frésard, Aubry, Deruns; Cattin, Disigis-
mondo. Entraîneur: Lehmann H.

Université: Rioux; Kisslig, Berthiaume;
Nadeau, Ross, Racine; Clottu, Moser; La-
pointe, Rochette, Graham; Favre, Homber-
ger; Gosselin, Gross, Tobin; Schmid,
O'Grady. Coach: Boulianne L

Notes: Franches-Montagnes joue sans
Borruat (service militaire) ni Léchenne (avec
les juniors). Uni joue sans Floret (congé),
Otzenberger (malade) ni Crelier (blessé).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Fr.-Mont., 8 x 2 '
+ 1 x 10' contre Uni. Rochette, blessé,
quitte la glace à la 55me; idem pour Ra-
cine à la 58me et Favre à la 60me.

La  
rencontre a démarré sur un très

bon tempo, D. Lamielle ouvrant la
marque après 1 '06 alors que

Clottu avait coupe une passe a travers
deux lignes. Ce n'est qu'après 1 2 minu-
tes et quelques belles occasions de but
manquées de peu que les étudiants
sont revenus à la marque par Gosselin,
qui exploitait une remise de Gross em-
busqué derrière la cage de Goudron.

Jusqu'au milieu du dernier tiers, les
Jurassiens ont tout tenté pour prendre
en main la partie. A chaque fois, ils se
sont heurtés à la défense disciplinée
des visiteurs et à l'intraitable portier
Rioux. Durant ce temps, les Neuchâte-
lois se créaient une bonne demi-dou-
zaine de chances de but et prenaient
l'avantage par Rosse (17me) puis Ro-
chette (27me). L'homogénéité des trois
blocs neuchâtelois a été remarquable
et les représentants de l'Aima Mater
ont largement dominé cette partie, les
recevants ne trouvant aucune parade
pour contrer le jeu de leurs contradic-
teurs qui parvenaient à concrétiser une
quatrième fois grâce à une triangula-
tion infernale autour de la cage de
Goudron. Un but de rêve inscrit par
Rochette sur passes de Graham et
Clottu qui a sonné la fin des espoirs des
recevants.

Hélas, des cet instant, le match bas-
culait complètement, particulièrement
en raison d'un arbitrage déficient. Si
l'arbitre Nyffenegger ne sifflait quasi-
ment rien, son collègue Herzog sifflait
tendancieusement depuis l'autre côté
de la patinoire des fautes imaginaires
et laissait passer des fouis inadmissi-
bles. C'est ainsi que Rochette, «piqué»
au bas ventre par le gardien, se luxait
l'épaule en chutant, déséquilibré par le
coup reçu alors qu'il était en pleine

Tramelan - Allaine
10-4 (2-2 4-1 4-1)

Patinoire des Loviàres.— 700 specta-
teurs.— Arbitres: Galley et Lovey.

Buts: 7me Sanglard (Aubry) 0-1 ; 9me
Reber 0-2; 1 2me Kaufmann C (Brunner)
1-2; 20me Vuilleumier J. 2-2; 26me San-
glard (Bedat) 2-3; 31 me Brunner (Moran-
din) 3-3; 33me Vuilleumier O. (Hofmann)
4-3; 36me Morandin (Vuilleumier J.) 5-3;
39me Hofmann (Vuilleumier J. (Morandin)
6-3; 45me Corbat J.-D. (Meyer, Reber)
6-4; 46me Hofmann (Brunner, Kaufmann C.)
7-4; 49me Morandin (Vuilleumier) 8-4;
55me Brunner (Hofmann) 9-4; 59me Hof-
mann (Kaufmann C.) 1 0-4.

Tramelan: Kaufmann R.; Schmid, Habeg-
ger; Brunner, Hofmann, Kaufmann C; Mo-
randin, De Cola; Vuilleumier J., Kubacki,
Vuilleumier O.; Houlmann, Feusser, Voirol
G.; Ogi, Voirol F.

Allaine: Alienza; Reber, Jolidon; Aubry,
Sanglard, Cortat; Bedat, Corbat B.; Crelier,
Corbat J.-D.; Froté; Kunz, Meyer.

Le s  «locaux» se devaient d'être vi-
gilants avec la venue d'Allaine. A
la 9me minute, avec le 0-2 marqué

par Reber, bien des spectateurs
voyaient du reste les Tramelots hors-
jeu. C'était compter sans les nerfs des
visiteurs, qui ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes d'avoir passé le plus
clair de leur temps sur le banc de
pénalité. Les Ajoulots ont confondu en-
gagement physique et agressions. D'où
le courroux du duo arbitral.

Dès cet instant, le leader, au béné-
fice d'une meilleure cohésion, a réguliè-
rement pris le dessus. Le HC Tramelan
est maintenant de plus en plus un can-
didat sérieux d'une place de finaliste.
Quant aux Ajoulots, ils restent une belle
équipe, mais les «vieux» ont du mal à
accepter que de jeunes joueurs leur
volent le puck, n'est-ce pas M. Aubry?

0 F. V.

extension. Pour le meilleur joueur d'Uni-
versité, la saison est vraisemblablement
terminée. Peu après, Gobât assenait
sous les yeux de l'arbitre un violent
coup de canne au visage de Racine,
hors de l'action, et qui nécessitera une
douzaine de points de suture (malgré
la grille et le casque!). Là encore, Her-
zog ignora la faute au lieu de donner
une pénalité de match à ce joueur qui
se targuait, en fin de partie, de ce que
ce genre de coup constitue sa spécia-
lité. A noter aussi un troisième blessé à
Uni, Favre, ouvert au menton sur quatre
centimètres suite à un coup de canne
de Houser, pas sanctionné non plus...

Il est dommage qu'une rencontre de
cette qualité soit entachée de telles
sauvageries. L'équipe jurassienne est
au demeurant fort correcte et présente
un jeu intéressant.

0 H. G.

Serrières - Saint-lmier
2-16 (1-6 1-6 0-4)

Patinoire du Littoral.— 50 spectateurs.
— Arbitres: MM. Emery et R. Kamer.

Buts: 3me Hinnl (Niklès) 0-1; 4me Jakob
(Houriet) 0-2; 10rne Ermoli (Tanner, St-lmier
à 5 contre 4) 0-3; 1 2me Bauer (Geiser)
1-3; 1 3me Wyssen (L. Ryser) 1-4; 18me
Niklès (Tanner) 1 -5; 20me P. Vuilleumier
(Houriet, St-lmier à 4 contre 5) 1 -6; 24me
Wyssen (St-lmier à 4 contre 5) 1-7; 26me
Ipek (L Ryser, St-lmier à 5 contre 4) 1-8;
29me Houriet (Stiicki) 1-9; 30me Jakob
(Béguin, St-lmier à 5 contre 4) 1-10; 31 me
Wieland (Anderegg) 2-10; 35me Hini (Du-
bail) 2-1 1; 39me Béguin (Tanner) 2-12;
42me Stucki (Wyssen) 2-13; 43me Tanner
(Ermoli) 2-14; 47me Hinni (Dubail, les 2
équipes à 4 contre 4) 2-15; 55me Wyssen
(Houriet) 2-16.— Pénalités: 9 x 2 '  contre
Serrières-Peseux, 6 x 2' contre St-lmier.

Serrières-Peseux: Steiner; Burkhardt, Kiif-
fer; Aubert, Suriano; P. Flùck, Bauer, Geiser;
Anderegg, Wieland, F. Fliick; Blaser, Hùbs-
cher, Studer; Zingarello. Coach: Walter
Wieland.

St-lmier: Allemann (31 me C. Ryser); Gilo-
men, Jakob; L Ryser, T. Vuilleumier; Ipek;
Béguin, Houriet, Wyssen; P. Vuilleumier, Er-
moli, Tanner; Dubail, Niklès, Hinni; Delalay,
Stucki. Entraîneur: Daniel Poulin.

Notes: Serrières-Peseux sans Penaloza,
Giambonini et Hennet. 37me: but de St-
lmier annulé. 39me: ayant reçu un coup de
canne involontaire de Steiner, Pascal Vuil-
leumier doit quitter la glace. Il souffre de 4
dents cassées.

C

omme un air de déjà vu. Ces six
mots résument parfaitement la
rencontre de samedi entre Serriè-

res-Peseux et St-lmier. Daniel Poulin,
actuellement entraîneur de St-lmier et
anciennement joueur du HC Bienne, a
bien voulu nous confier ses impressions
sur cette partie, qui, malgré le score, a
vu des Serriérois agressifs et qui vou-
laient vraiment «mouiller leur maillot»:

— Pour cette rencontre, sans vérita-
ble enjeu si ce n'est la victoire, j 'ai
essayé de changer quelque peu mes
blocs, ce qui a pu entraîner une cer-
taine confusion par moments. Je suis
content, car Serrières a joué le jeu en
crachant jusqu'au bout. C'est bien pour
le sport. Je ne crois pas que cela ait
été beaucoup plus difficile de stimuler
mes joueurs pour ce match que pour les
autres, car il faut avouer que ce n'est
pas toujours très motivant de joue r en
deuxième ligue. Maintenant, notre am-
bition va être de gagner le plus possi-
ble de matches, car rien n'est encore
perdu. De plus, il nous faut aussi réag ir
contre les équipes-phares de ce cham-
pionnat, afin de prouver notre vraie
valeur».

0 F. T.

Le point
Star Chaux-de-Fonds - Unterstadt Fri-

bourg 1 8-3; Serrières - Peseux - Saint-lmier
2-16; Tramelan - Allaine 10-4 ; Franches-
Montagnes - Université Neuchâtel 1-4 ; Etat
de Fribourg - Court 5-3.

1.Tramelan 12 10 0 2 109- 44 20
2.Chx-de-Fds 12 9 1 2 111-  40 19
3.Uni NE 12 7 4 1 77- 35 18
4.Fr.Montag. 12 6 3 3 65- 44 15
5.St-lmier 12 5 3 4 75- 43 13
Ô.Court 12 5 2 5 69- 45 12
7. Allaine 12 4 1 7 67- 68 9
S.Etat Fr 12 4 0 8 71- 67 8
9. Unterstadt 12 3 0 9 47- 105 6

lO.Ser-Peseux 12 0 0 12 18-218 0

3me ligue, gr. 10: Le Locle II - Les Ponts-
de-Martel 9-2; La Brévine - St-lmier II 5-8;
Les Brenets - Fr.-Montagnes il 3-2 ; Les
Ponts-de-Martel - Le Fuet-Bellelay 17-0.

4me ligue, gr. 10a: Savagnier - Uni
Neuchâtel II 6-5; Le Landeron - Marin 3-4 ;
Couvet II - Ponts-de-Martel II 2-2.

Ils ont dit

Robert Paquette, coach de La
Chaux-de-Fonds :

— Je laisse aux spectateurs le
soin de juger si c'était un bon match
ou pas. On peut néanmoins faire
mieux. Les joueurs ont bien suivi les
consignes. Nous avons battu Fleu-
rier à l'usure. C'est une jeune
équipe qui manque de métier. Cer-
tains joueurs ont de la peine à se
contrôler. Je pense en particulier à
Jean-Michel Courvoisier qui ne
donne pas un bon exemple aux
jeunes.

Riccardo Fuhrer, entraîneur de
La Chaux-de-Fonds:

— Non, nous n'étions pas ner-
veux. Certaines pénalités ne m'ont
pas plu. Elles étaient inutiles. Tous
les joueurs ne lisent pas encore bien
le jeu. Il faut attendre. Nous som-
mes encore en période de rodage.
Il faut parfaire les automatismes
afin d'être prêt au bon moment.

Jean-Michel Messerli, coach de
Fleurier:

— Nous nous sommes battus
nous-mêmes. C'est vrai que nous
avons disputé un bon match, mais j e
suis déçu quand même. La Chaux-
de-Fonds est une bonne équipe qui
nous a surpris en contre-attaques.
Ce soir pourtant, nous n'étions pas
inférieurs. Seulement, l'équipe est
jeune et elle manque d'expérience.
La Chaux-de-Fonds nous a dominés
durant dix minutes au second tiers.
C'est tout. Elle a su mettre à profit
ses occasions. Dommage qu'elle ait
durci le jeu. Jean-Michel Courvoisier
a le nez cassé suite à un coup de
crosse volontaire. Quant à Pluquet,
il est touché à la pommette, /es

Résultat trompeur
ZBINDEN - FUHRER - MONARD (9) - BARRA UD - La Chaux-de-Fonds mais
aussi Fleurier ont conservé leur rang. pir- jE.

Le Locle - Viège 0-4
(0-0 0-3 0-1)

Patinoire du Communal: 150 specta-
teurs. Arbitres: MM Kramer, Zwimpfer et
Eggel.

Buts: 21 me Heldner (Manz) 0-1 ; 33me
Krattiger 0-2; 39me Krattiger (Imboden,
Anthamatten) 0-3; 54me Heldner (Manz)
0-4.

Pénalités: ! x 2' contre Le Locle et 4 x
2' contre Viège.

Le Locle: Lùthi; Dietlin, Colo; Mozzini,
Siegrist; Kolly; Weissbrodt, D. Rota, Vuille-
mez; A. Rota, Melly, Barbezat ; Niederhau-
ser, Raval, Anderegg; Bonny.

Viège: Grand; Schnider, Kùnzi; Volken,
Roten; Kappeler; Y. Zimmermann, Heldner,
Manz; Krattiger, Imboden, Anthamatten;
Vogel, Gauthier, Truffer; P. Zimmermann.

Notes: Le Locle déplore les absences de
Gremaud, Dumas, Guerry, Becerra (blessés)
et Pilorget (raisons personnelles).

M

ême si les Loclois sont ressortis
vaincus d'une rencontre qui
s'est déroulée à cent à l'heure,

ils peuvent se vanter d'avoir mis en
difficulté une équipe susceptible de
participer aux finales de promotion. Ils
ont en effet montré une tout autre
image que précédemment, laissant au-
gurer d'un avenir — espérons-le —
plus riant qu'aujourd'hui.

Sans jeter la pierre a I ancien entraî-
neur Duillio Rota, le retour de Jimmy

Gaillard n'est sans doute pas étranger
à ce revirement. Vraisemblablement,
les gens de la Mère-Commune ont re-
trouvé confiance en eux, et cette moti-
vation qui a tant fait défaut ces derniè-
res semaines. Il s'agira maintenant de
confirmer lors des trois prochaines
échéances (Champéry, Monthey et Vi-
lars) ; autant de matches où se jouera
leur maintien en première ligue.

Dans l'immédiat, revenons-en à sa-
medi sur la toujours découverte pati-
noire du Communal. Le résultat inter-
médiaire, à lunettes, à la fin de la
première période, résume parfaite-
ment le ton qui a tout de suite été
donné à la partie. D'emblée, les opé-
rations ont été rondement menées avec
de réelles occasions de but de part et
d'autre. Côté neuchâtelois, le public a
redécouvert une structure, une tactique
de jeu efficaces.

Trois des quatre goals marqués par
les Valaisans l'ont été sur des erreurs
individuelles. Profitant parfois d'une
certaine confusion, les visiteurs ont ainsi
enlevé la totalité de l'enjeu, sans fran-
chement convaincre. Les belles sorties
de zone des «locaux» sont pour leur
part restées sans lendemain; encore
qu'il faut noter trois poteaux consécu-
tifs juste après le premier but. Une
sacrée malchance ! / JE-

— Jp &rf é 

Moutier - Genève/Servette 2-6; Le
Locle - Viège 0-4; La Chaux-de-Fonds -
Heurter 7-3; Champéry - Saas-Grund
3-3.

l.Chx-Fds 15 11 3 1 81-41 25
2.Viège 15 11 2 2 65-37 24
3.GE Serv. 15 11 1 3 81-45 23
4. Fleurier 15 8 1 6  79-69 17
S.Moutier 15 7 3 5 57-50 17
6. Champéry 15 4 6 5 48-56 14
7.Yverdon 15 5 3 7 74-65 13
8.S. Laus. 14 5 2 7 48-57 12
9.Villars 15 4 2 9 47-64 10

10.S.-Grund 15 3 3 9 44-70 9
11.La Locle 15 4 0 11 46-74 8
12.Monthey 14 3 0 11 34-76 6

Mercredi: Villars - Star Lausanne.—
Vendredi: Fleurier - Moutier, Monthey -
La Chaux-de-Fonds.— Samedi: Cham-
péry - Le Locle, Saas-Grund - Yverdon,
Viège - Genève Servette.

Alerte à la bombe
Un match a été perturbé par une

alerte à la bombe, samedi après-
midi à la patinoire couverte de
Wil. Peu après 17h, une voix
d'homme a annoncé aux pompiers
que la patinoire volerait en éclat
au coup d'envoi du match de Ire
ligue entre Wil et Illnau/Effretikon.
Cet incident, qui a nécessité l'éva-
cuation des lieux, a retardé d'une
heure le déroulement du match.

Après avoir fait sortir le public
de l'enceinte, les organisateurs, la
police et les pompiers ont passé la
patinoire au peigne fin. Personne
n'a apprécié la sinistre plaisanterie,
a précisé la police dans son com-
muniqué. Par la suite, Wil a rem-
porté le match sur le score de 5
buts à 0. /ats

Le point



Mince consolation pour Sandoz
SKI DE FOND/ Championnats du Giron jurassien à Couvet

j +  est sous un soleil éclatant, sur une

J^  ̂ neige abondante (eh oui!), par
;r une température fort agréable et

dans une excellente ambiance que se
sont déroulés les championnats de ski
de fond du Giron jurassien, ce week-
end au-dessus de Couvet. Dans le ca-
dre idyllique de la Ronde-Noire, Da-
niel Sandoz et Joanne Schwob n'ont
pas fait chou... blanc, eux qui ont rem-
porté les deux titres majeurs de ces
joutes.

On le sait: ces championnats, prévus
primitivement à La Nouvelle-Censière,
avaient finalement été déplacés dans
la région de L'Abbaye/La Ronde-
Noire en raison de l'enneigement pré-
caire. Les organisateurs du Ski-Club
Couvet ont eu fin nez en la circons-
tance. Ils sont parvenus à offrir aux
quelque 160 concurrents des parcours
performants, bien que situés dans leur
majeure partie (les deux tiers environ)
sur territoire... vaudois!

Favori logique de la course des hom-
mes et tenant du titre par ailleurs,
Daniel Sandoz n'a jamais été inquiété
tout au long des deux boucles de 7 J5
km disputées en style classique. Sa-
medi, le Loclois a forgé sa victoire dans
la première partie de l'épreuve. A mi-
course, il comptait déjà une avance de
35" sur Jean-Philippe Marchon, son
dauphin du jour.

— Je trouve que les organisateurs
ont tracé un parcours très joli et ma foi
assez sélectif pour un championnat ju-
rassien, a déclaré Sandoz à l'arrivée.
Le problème du fartage s 'est posé au-
jourd'hui. Moi-même, j 'ai réussi à le
résoudre en fartant «au sec».

JOANNE SCHWOB - Un premier titre pour ses 18 ans. pir- M-

Vainqueur avec une confortable
avance de 55" sur Marchon et de
1 '08" sur son coéquipier Vincent Feuz,
Sandoz n'en a pas moins émis de vifs
regrets (voir ci-dessous).

Si Sandoz est parvenu à conserver
son titre conquis l'an dernier au Mont-
Crosin, La Ronde-Noire a couronné une
nouvelle championne. Victorieuse il y a
12 mois sur les hauteurs imériennes,
Laurence Schwob a laissé échapper
son bien pour 2" seulement au profit...
de sa soeur jumelle Joanne! La skieuse
des Reussilles, membre du Ski-Club Sai-
gnelégier, a du même coup fêté son
premier titre jurassien élite, comme

I avait fait sa soeur I an dernier. Un
bien beau cadeau d'anniversaire - un
brin prématuré il est vrai - pour celle
qui fêtera ses 18 ans demain. Comme
prévu, le Franc-Montagnard Jérôme
Châtelain s'est imposé chez les juniors.
Les clubs de La Brévine, de Chaumont
et de La Vue-des-Alpes ont quant à
eux trusté les titres OJ.

Hier, les relais - toujours hauts en
couleur - n'ont débouché sur aucune
surprise majeure. Les tenants des titres
ont reconduit leur bail: Le Locle chez
les hommes, Saignelégier chez les da-
mes et La Brévine chez les OJ.

<0 Alexandre Lâchât

Vaincu sans pouvoir combattre
— Je suis évidemment très satisfait

de m'être imposé, ici à Couvet. Mais
j'aurais préféré, mille fois préféré,
pouvoir m'aligner en Coupe du
monde, en Italie...

Daniel Sandoz ne pouvait cacher
son dépit, pire, son amertume, dans
l'aire d'arrivée. Car le train olympi-
que est sans doute parti sans lui ce
week-end.

Les faits. L'automne dernier, la Fé-
dération suisse de ski émettait ses
critères de sélection pour les Jeux
d'Albertville: décrocher au moins un
dassement dans les 15 premiers d'une
épreuve individuelle ou 2 places dans
le premier tiers des classés ou encore
un rang dans les 6 premiers d'une
épreuve de relais, le tout bien sûr
dans des courses de Coupe du monde,
passage obligé de la qualification.
Surtout, la chasse aux billets olympi-
ques était ouverte à toutes et à tous,
membres ou non des cadres natio-
naux.

— D'emblée, j 'ai fait connaître à la
Fédération mon intention de tenter ma
chance, précise Sandoz. Mais [e
m'aperçois aujourd'hui que le fait de
ne plus appartenir aux cadres natio-
naux m'a sans doute joué un mauvais
tour...

Et pourtant... Privé de Coupe du
monde jusque-là, le Loclois se classait

3me meilleur Suisse des épreuves in-
ternationales de Davos le 21 décem-
bre. Puis 2me meilleur Suisse il y a 8
jours seulement de la course de Furt-
wangen> en Allemagne. Devant, no-
tamment, un certain André Jungen...

— Ce moment-là, j 'étais sûr et cer-
tain d'avoir obtenu mon ticket pour
les épreuves de Coupe du monde de
Cogne, ce week-end en Italie. Mats,

SANDOZ - Déçu et dépité, pir- M-

mardi dernier, le chef technique des
fondeurs de l'équipe de Suisse, Karl
Manser, m'a téléphoné. Pour me signi-
fier qu'il n'avait tout simplement pas
besoin de moi en Italie.»

Mis sur la touche sans pouvoir abat-
tre ses atouts, Sandoz accuse le coup.
La suite, on la connaît: après les dé-
bâcles helvétiques enregistrées au
mois de décembre outre-Atlantique,
puis celle d'il y a 8 jours à Saint-
Pétersbourg, les fondeurs de l'équipe
nationale n'ont pas vraiment réussi à
corriger le tir ce dernier week-end à
Cogne, malgré toute leur bonne vo-
lonté, à l'image d'un Jûrg Capol ad-
mirable de volonté et de ténacité
après ses déboires de l'hiver dernier
(ablation d'un rein). Si bien qu'aujour-
d'hui, seuls Giachem Guidon et Hans
Diethelm sont parvenus à atteindre les
critères de sélection! La Fédération,
elle, entend s'en tenir strictement aux
conditions qu'elle avait fixées en dé-
but de saison. Deux seuls fondeurs
helvétiques a Albertville et pas de
relais 4 x 10km? La chose, malheu-
reusement, semble probable (lire ci-
contre). Prochain épisode de ce mau-
vais feuilleton: les championnats de
Suisse, le week-end prochain aux Dia-
blerets.

0A. L

Résultats des championnats
15km messieurs: 1. Daniel Sandoz, Le

Locle, 41'57"5; 2. Jean-Philippe Marchon,
Saignelégier, 42'52"0; 3. Vincent Feuz, Le
Locle, 43'05"6; 4. Christophe Frésard, Sai-
gnelégier, 44'01"7; 5. Pascal Rey, Les Cer-
nets-Verrières, 44'37"5; 6. Harald Kaempf,
Mont-Soleil, 44'39"9; 7. Pascal Schneider,
La Brévine, 45'02"5; 8. Claudy Rosat, La
Brévine, 45'41"9; 9. Harry Sonderegger,
LSV Bienne, 45'53"7; 10. Kurt Brunner, LSV
Bienne, 46'16"3. 37 classés.

15km juniors: 1. Jérôme Châtelain, Sai-
gnelégier, 47'01"8; 2. Jérôme Ummel, La
Chaux-de-Fonds, 47'22"8; 3. Nicolas
Dockx, La Chaux-de-Fonds, 47'57"5 ; 4.
Stefan Lauenstein, Chaumont, 48'39"0; 5.
Cédric Haldimann, Le Locle, 49'02"4. 24
classés.

7,5 km dames : 1. Joanne Schwob, Sai-
gnelégier, 26'43"7; 2. Laurence Schwob,
Saignelégier, 26'45"9; 3. Corinne Ducom-
mun, La Sagne, 27'23"2; 4. Marie-Claude
Châtelain, Saignelégier, 28'16"9; 5. Isa-
belle Oppliger, Mont-Soleil, 28'57"0. 10
classées.

3,5km OJ I filles: 1. Anne Maître, Chau-

mont, 15'52"0; 2. Pauline Bieri, La Chaux-
de-Fonds, 15'56"3; 3. Nicole Isler, Mont-
Soleil, 16'26"1. 9 classées.

3,5km OJ I garçons: 1. Marc Lauenstein,
Chaumont, 1 2'56"6; 2. Vincent Beuret, Sai-
gnelégier, 14'47"0; 3. Virgil Châtelain,
Saignelégier, 15'21"8. 5 classés.

5,5km OJ ll/lll filles: 1. Deborah Ma-
gerli, La Vue-des-Alpes, 21'50"6; 2. Lau-
rence Simon-Vermot, La Brévine, 22'21"6;
3. Janine Lauenstein, Chaumont, 22'39"5.
11 classées.

7,5km OJ II garçons: 1. Johann Schmid,
La Brévine, 26'17"5; 2. Yann Pellaton, La
Brévine, 27'06"5; 3. Lucien Kohler, La Bré-
vine, 29'32"9. 19 classés.

7,5km OJ III garçons: 1. Michael
Schmid, La Brévine, 24'26"0; 2. Damien
Pellaton, La Brévine, 24'38"8; 3. Olivier
Bachmann, La Brévine, 24'38"9. 22 classés.

4 x 10km messieurs : 1. Le Locle I (V.
Feuz, D. Schumacher, G. Dumont, D. San-
doz), 2hl T26"; 2. Saignelégier (G. Froide-
vaux, J. Châtelain, Ch. Frésard, J.-Ph. Mar-
chon), 2hl2'45"6; 3. Mont-Soleil (F. Oppli-
ger, C. Isler, H. Kaempf, Ch. Augsburger),

2hl5'37"8; 4. Les Cernets-Verrières I,
2hl6'00"7; 5. La Brévine I, 2h20'32"9; 6.
LSV Bienne, 2h20'58"4; 7. La Brévine II,
2h24'45"; 8. La Sagne, 2h25'26"9; 9. Le
Locle II, 2h26'45"3; 10. Les Breuleux,
2h29'28"8. 22 équipes classées.

3 x 5km dames: 1. Saignelégier I (M.-C.
Châtelain, L Schwob, J. Schwob),
lhOO'l 2"7; 2. La Sagne (C. Ducommun, M
Chevillât, J. Singele), lh00'34"; 3. Saigne-
légier Il (C. Châtelain, O. Baume, V. Beuret),
lh04'05"9; 4. Chaumont, lh05'32"2. 4
équipes classées.

3 x 5km OJ: 1. La Brévine I (D. Pellaton,
O. Bachmann, M. Schmid), 53'41"1; 2. La
Brévine II (J. Schmid, Ch. Girardin, Y. Pella-
ton), 56'44"3; 3. La Vue-des-Alpes I (S.
Colin, J. Mesot, F. Ludi), 56'50"9; 4. Saigne-
légier I, 59'15"7; 5. La Chaux-de-Fonds,
59'41"2; 6. Les Breuleux, lh01'50"8; 7. Le
Locle, lh02'43"3; 8. La Vue-des-Alpes II,
lh02'56"5; 9. La Brévine III, lh03'35"3;
10. La Brévine IV, lh07'37"7; 11. La Bré-
vine V (L Simon-Vermot, N. Saisselin, M.
Bachmann) lhl0'59"4 (première équipe fil-
les). M-

Me tirez p as sur l 'ambulante!
JE-

Par Alexandre Lâchât
C'est vrai: lest per-

formances des fon-
deurs helvétiques
sont mauvaises cet
hiver. C'est vrai: si
l'on s 'en tient au con-

cept de sélection du Comité olympi-
que suisse, les Wigger, Jungen, Ca-
pol et autre relais 4 x 10km ne
méritent peut-être d'être du voyage
à Albertville.

Mais on arrêtera là ces trop froi-
des considérations. Tant il est vrai
qu'on ne tire pas sur une ambu-
lance. A plus forte raison lorsque
celle-ci est occupée par des skieurs
de fond, des hommes qui, guidés
par leur idéalisme, s 'entraînent
comme des fous pour un salaire de
misère.

Oui, que les têtes a pensantes»
de la FSS le veuillent ou non, le
sport suisse se doit de déléguer une

équipe de relais masculine aux
Jeux d'Albertville. Et ceci pour 4
très bonnes raisons:

- la Suisse reste et demeure la
pays du ski, alpin comme nordi-
que;

- cette épreuve du relais 4 x
10km a toujours très bien réussi
aux fondeurs suisses, eux qui
étaient encore 4mes à Calgary il y
a 4 ans;

- les Jeux auront lieu à un jet de
pierre de notre pays;

- enfin, et surtout, ce n'est pas
aux skieurs à payer aujourd'hui les
erreurs de dirigeants qui ont laissé
pourrir une situation devenue con-
flictuelle entre entraîneur (compre-
nez l'Allemand Ployer) et athlètes.
Mais il est vrai que, moins d'un an
après «l'affaire Frehsneru, la FSS
devient gentiment coutumière du
fait.

OA. L

Adieu le relais !
Coupe du monde à Cogne

. Le relais 4 x 10 kilomètres des
épreuves de Coupe du monde de
Cogne, en Italie, s'est achevé par une
petite surprise: grande favorite, la
Norvège a en effet dû s'incliner de-
vant la Suède. Deuxième la veille des
15 kilomètres derrière Bjôrn Dàhlie,
Torgny Mogren a pris à cette occa-
sion sa revanche. Le Suédois a en
effet battu au sprint Vegard Ulvang,
donnant ainsi à son équipe la victoire
pour quatre dixièmes de seconde
seulement. Quant à la Finlande, elle
a terminé légèrement détachée à la
troisième place d'une course où la
Suisse n'a pu faire mieux que hui-
tième.

Chez les dames par contre, l'Italie,
devant son public, a confirmé la
bonne forme actuelle de ses skieuses
en triomphant dans le relais 4 * 5
kilomètres. La formation italienne a
assez nettement devancé la Finlande,
tandis que la Norvège prenait la
troisième place. Bonne surprise dans
ce relais avec le quatrième rang de
la Suisse, qui alignait pour la circons-
tance Brigitte Albrecht, Silvia Honeg-
ger, Elvira Knecht et Barbara Mett-
ler.

Ainsi, le relais masculin helvétique
s'est montré incapable de satisfaire
aux exigences qu'on lui avait impo-
sées dans l'optique d'une sélection
olympique (6me place). A Cogne,
l'espoir n'aura d'ailleurs duré que le
temps du premier relais, lorsque Hans
Diethelm lançait sur la piste Giachem
Guidon en cinquième position. Par la
suite, le relais suisse devait sombrer
et il ne sera pas de la partie à
Albertville. Pour la première fois en
58 ans d'histoire des championnats
du monde et des Jeux olympiques, la
Suisse sera ainsi absente de la course
la plus spectaculaire des rendez-vous
majeurs !

Les dames, par contre, seront bel
et bien de la partie à Albertville
après la remarquable quatrième
place qu'elles ont prises à Cogne.
Une seule fois jusqu'ici, en décembre
1987, un relais féminin helvétique
avait obtenu un meilleur résultat,
mais dans une épreuve où la concur-
rence n'était pas aussi vive. Déjà en
vue la veille, avec son dixième rang
sur 30 kilomètres, Brigitte Albrecht a
encore réussi un exploit hier. La Haut-
Valaisanne a en effet bouclé en tête
le premier relais, avec un avantage
de 14"7. Silvia Honegger, Elvira
Knecht et Barbara Mettler ont par la
suite profité de ce » bonus» pour
construire ce résultat réjouissant, /si

Messieurs
# Cogne (It). Samedi. Fond 15 km

(libre): 1. Dâhlie (No) 41'18"5; 2. Mo-
gren (Su) à 43"7; 3. Brôrs (No) à 47"6;

4. Valbusa (It) à l'03"2; 5. Ulvang
(No) à l'I 2"2; 6. Langli (No) à 1 '1 3"0;
7. Azambre (Fr) à l'13"6; 8. Sasaki
(Jap) à T14"6; 9. Runggaldier (It) à
l'15"5; 10. de Zolt (It) à T21 "2; 11.
Skjeldal (No) à l'28"3; 12. Myllylâ
(Fin) à T31"0; 13. Hartonen (Fin) à
1'39"8; 14. Fauner (It) à l'45"0; 15.
Balland (Fr) à 1 '45" 1. Puis les Suisses:
20. Jungen à 2'1 1"2; 28. Diethelm à
2'26"1; 52. Wigger à 3'23"2; 59.
Hediger à 3'34"7; 63. Capol à
3'51 "1. - 100 skieurs classés. A notam-
ment abandonné: Guidon (S).

0 Coupe du monde (5 courses): 1.
Ulvang 101 p.; 2. Dâhlie 97; 3. Langli
50; 4. Smirnov (CEI) 42; 5. Skjeldal
(No) 37; 6. Behle (AI!) 27; 7. Fauner et
Botvinov (CEI) 22; 9. Majbàck (Su) 20;
10. Jonsson (Su) et Rémy (Fr) 19.

# Hier. Relais 4 x 10 km (2 par-
cours classiques, 2 parcours libres): 1.
Suède (Ottosson, Majbâck, Forsberg,
Mogren) 1 h 46'03"6; 2. Norvège (
Skjeldal, Mikkelsplass, Brors, Ulvang) à
0"4; 3. Finlande (Myllylâ, Kirvesniemi,
Isometsâ, Râsânen) à 16"1; 4. Tchécos-
lovaquie à l'03"2; 5. Italie à l'08"7;
6. Russie à l'41"8; 7. Allemagne à
2'04"7; 8. Suisse ( Diethelm, Guidon,
Jungen, Capol) à 3'09"9; 9. France à
3'44"4; 10. Autriche à 7'12"1.

Dames
# Samedi. Fond 30 km (libre): 1. S.

Belmondo (It) 1 h 35'03"3; 2. E. Nilsen
(No) à 47"9; 3. T. Dybendahl (No) à
l'34"8; 4. M. di Centa (It) à 2'01"2; 5.
J. Savolainen (Fin) à 3'55"4; 6. I. L
Hegge (No) à 4'06"6; 7. I. H. Nybraten
(No) à 4'1 1"9; 8. A.-M. Karlsson (Su) à
4'45"1; 9. I. Mancini (Fr) à 4'46"2; 10.
B. Albrecht (S) à 4'57"5; 11. J. Kovale-
vîch (CEI) à 5'00"0; 12. I. Zelingerova
(Tch) à 5'09"4; 13. M.-H. Westin (Su) à
5'34"5; 14. Z. Simcakova (Tch) à
5'48"9; 15. S. Honegger (S) à 6'50"0.
Puis les autres Suissesses: 16. N. Léo-
nard! à 7'09"4; 23. B. Mettler à
8'20"6; 43. S. Schwager à 17'41"9.-
47 skieuses classées.

# Coupe du monde (5 courses): 1.
J. Vâlbe (CEI) 95 p.; 2. S. Belmondo (It)
71; 3. L. Jegorova (URSS) 57; 4. Nilsen
55; 5. M. Lukkarinen (Fin) 51.6. Dyben-
dahl 46; 7. Westin et Nybraten 37; 9.
Savolainen 25. 10. S. Nageikina (URSS)
22. Puis les Suissesses: 15. B. Mettler
14; 16. B. Albrecht 13; 35. S. Honegger
1.

# Hier. Relais 4 x 5 km (libre): 1.
Italie (B. Vanzetta, G. Paruzzi, M. dl
Centa, S. Belmondo) 55'03"3; 2. Fin-
lande (P. Mdàttà, M.-L. Kirvesniemi, J.
Savolainen, M. Lukkarinen) à 16"8; 3.
Norvège (I. H. Nybraten, I. L. Hegge, K,
Tielle, E. Nilsen) à 1 '02"6; 4. Suisse (B.
Albrecht, S. Honegger, E. Knecht, B.
Mettler) à 1 '24"6; 5. Suède à 1 '29"5j
6. Allemagne à 1 '30"7; 7. Tchécoslova-
quie à 1 '55"6; 8. Suède/Finlande à
2'04"5; 9. France à 2'27"6; 10. Ca-
nada à 3'12"5. /si
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La Suisse brille
SAUT A SKI/ A Predazzo

re 
grand tremplin de Predazzo (It)

convient décidément aux Suisses:
après la 6me place obtenue il y a

une année aux championnats du monde
de Val di Fiemme, l'équipe helvétique
formée de Stefan Zund, Sylvain Frei-
holz Martin Trunz et Yvan Vouillamoz a
pris la troisième place de l'épreuve de
Coupe du monde par équipes disputée
en Italie, derrière l'Autriche et la Fin-
lande.

Comme prévu, l'Autriche n'a pas
trouvé de rival à sa taille à Predazzo.
Seuls Andréas Felder et Ernst Vettori
subsistaient de l'équipe qui avait dé-
croché le titre mondial, Martin Hôll-
warth (vainqueur de la compétition in-
dividuelle) et Werner Rathmayr com-
plétant le quatuor. Malgré leur supé-
riorité collective, les Autrichiens ont dû
cependant laisser la vedette au Finlan-
dais Toni Niemminen, auteur de la plus
grande longueur avec 1 26 m.

Victimes des caprices météorologi-
ques sur le petit tremplin, les Suisses se
sont réhabilités hier. Stefan Zùnd le
premier, crédité de bonds à 1 18 et
114 m. Excellent également Martin

Trunz (114,5 et 112,5), alors que Syl-
vain Freiholz (1 10 et 108,5) a démon-
tré qu'il était en passe de retrouver
toutes ses sensations. Seul Yvan Vouil-
lamoz, dont le résultat a été biffé dans
les deux manches, n'a pas évolué au
niveau de ses camarades. L'entraîneur
Josef Samek ne cachait pas sa satisfac-
tion devant une performance d'ensem-
ble qui peut éveiller quelques espoirs
pour Albertville.

Predazzo (It). Saut par équipes au
grand tremplin: 1. Autriche (Rathmayr
120/93 m, Vettori 121/ 115, Hôllwarth
110/1 1 2,5, Felder 1 25/118) 657,6 p. 2.
Finlande (Nikkola 112,5/114, Ylipulli
108,5/112, Hakala 96/108, Nieminen
126/110,5) 632,5. 3. Suisse (Vouillamoz
108/97, Trunz 114,5/112,5, Freiholz
110/108,5, Zùnd 118/114) 606,5. 4.
Suède (Boklôv, Westman, Tàllberg, Martins-
son) 588,5. 5. Tchécoslovaquie (Parma, Go-
der, Sakala, Jez) 569,3. 6. France 559,4. 7.
Slovénie 528,4. 8. Norvège 51 1,3. 9. Italie
450,5. 10. Allemagne 432,6. - 13 équi-
pes classées.

Coupe du Monde. Par équipes: 1. Autri-
che 477. 2. Finlande 268. 3. Suisse 151. 4.
Tchécoslovaquie 150. 5. Suède 1 26. 6. Al-
lemagne et Slovénie 69. 8. Norvège 50. /si

Wabel et Runkel comme prévu
CYCLOCROSS/ Championnats de Suisse à Dagmersellen

B

eat Wabel (Wetzikon) et Dicter
Runkel (Obergôsgen) ont pleine-
ment justifié leur étiquette de fa-

voris aux championnats suisses de
Dagmersellen (LU). Les amateurs ont
dominé les débats, Runkel s'imposant
au sprint devant Thomas Frischknecht,
le détenteur du titre. Troisième et pre-
mier professionnel, Wabel a tenu a
distance sans difficulté son principal
rival, Beat Breu.

Victorieux à douze reprises cette
saison, Wabel (25 ans) a laissé partir
Runkel (26) et Frischknecht (22) dans
l'avant-dernier des onze tours, se con-
tentant d'assurer la conquête de son
premier titre national. A l'emballage
final, Runkel a surgi de l'arrière pour
régler sans difficulté Frikschknecht et
recevoir son septième bouquet de la
saison. De son côté, le champion du
monde amateur, visiblement déçu, se
reprochait d'avoir lancé le sprint de
trop loin.

Runkel s'est adjugé son second titre
national après s'être déjà imposé en
I 988. Un succès que le Soleurois avait
éprouvé bien de la peine à confirmer.
II a véritablement «exp losé » cet hi-
ver, depuis qu'il est à nouveau
conseillé par l'homme qui l'a formé,
Kurt Bùrgi.

La médaille de bronze — la troi-
sième pour lui après celles de 1 987 et
1 989 — est revenue de façon un peu
inattendue à Albert Iten, le champion

du monde de mountain-bike.
Une poignée de professionnels seu-

lement avaient pris le départ. Wabel
en a profité pour assurer le titre sans
forcer, avec 26" d'avance sur Beat
Breu (35 ans). Le Saint-Gallois a eu
longtemps le trio de tête en point de
mire, revenant même sur les premiers
entre le 5me et le 8me tour, mais il a
payé le tribut de ses efforts en fin de
course. La troisième place chez les
pros est revenue à Erich Holdener
(Einsiedeln), qui s'était classé
deuxième en 1991.

Cat. A (pro/élites, 11 t. à 2.150 m): 1.
Runkel (Obergôsgen/champion de Suisse
am.) Ih03'39"; 2. Frischknecht (Us-
ter/2me am.) à 0"01; 3. Wabel (Wetzi-
kon/champion de Suisse pro.) à 56"; 4.
Breu (Speicherschwendi/2e pro) à 1 '22";
5. Iten (Unteràgeri/3e am) à T25"; 6.
Markwalder (Steinmaur/am) à 1 '35"; 7.
Bùsser (Uznach/am) à 2'17"; 8. Obrist
(Gansingen/am) à 3'13"; 9. Holdener
(Einsiedeln/3me pro.) à 3'38"; 10. Schàtti
(Hinwil/am.) à 4'05". 29 concurrents au
départ, 27 classés.

Cat. B (juniors): 1. Zberg (Silenen)
45'02"; 2. Markwalder (Steinmaur) à
0"01; 3. Kern (Wetzikon) à 0"02.

Les sélections pour les Mondiaux (1/2
février à Leeds). Professionnels: Wabel
(Wetzikon), Breu (Speicherschwendi), Kalin
(Zurich-Hôngg), Holdener (Einsiedeln).
Remplaçant: Honegger (Hombrechtikon).

Amateurs: Frischknecht (Uster), Runkel
(Obergôsgen), Biisser (Uznach), Markwal-
der (Steinmaur), Hubmann (Frauenfeld).
Remplaçant: Iten (Unteràgeri).

Juniors: Zberg (Silenen), Markwalder
(Steinmaur), Kern (Wetzikon), Roth (So-
leure). Remplaçant: Blum (Pfaffnau). /si

RUNKEL - Qualifié, entre autres,
pour les Mondiaux. teysioneGuy trouve son maître

COMBINÉ NORDIQUE/ Coupe du monde

L'Autrichien Klaus Sulzenbacher a en-
levé à Breitenwang le 1 3me succès en
Coupe du monde de sa prestigieuse
carrière. Le champion du monde Fred
Borre Lundberg (No) a pris la'
deuxième place, devant son homolo-
gue chez les juniors, le Tchécoslovaque
Milan Kucera, qui figurait en tête après
le saut. Meilleur élément d'une forma-
tion helvétique décevante, Andréas
Schaad a terminé au septième rang.

Après trois victoires consécutives, le
Français Fabrice Guy a donc trouvé
son maître. Relégué au 22me rang sur
le tremplin, le Tricolore a signé le meil-
leur temps sur les 15 km pour remonter
au 5me rang final. Loin cependant de
Sulzenbacher, qui avait les faveurs de
la cote après le saut et a pleinement
justifié son rôle de favori. Derrière lui,
Fred Borre Lundberg a dû se contenter
pour la troisième fois de l'hiver du
second rang, alors que Kucera (1 8 ans)
a décroché son premier podium de
Coupe du monde.

Les Suisses n'ont rien appris de neuf
à Breitenwang. Andréas Schaad s'est
néanmoins senti plus à son aise sur la

piste que la semaine précédente a
Schonach, où la qualité de la neige ne
convenait pas à son style. Cinquième
sur les 1 5 km, le Schwytzois est remonté
du 21 me au 7me rang. Le jeune Grison
Marco Zarucchi (32me) pourrait bien
pour sa part avoir assuré sa place
pour les Mondiaux. Quant à Hippolyt
Kempf, en pleine crise de confiance, il a
renoncé au fond après avoir manqué
son concours de saut (45me). Le Lucer-
noîs éprouve toujours de grosses diffi-
cultés à s'adapter au style en V.

Breitenwang (AM). Combiné nordique:
1. Sulzenbacher (Aut) 39'47"3; 2. Lundberg
(No) à l'I 2"3; 3. Kucera (Tch) à 1 '22"8; 4.
Ogiwara (Jap) à 1 '47"7; 5. Guy (Fr) à
l'54"5; 6. Ustupski (Pol) à 2'07"4; 7.
Schaad (S) à 2'17"9; 8. Maka (Tch) à
2'18"9; 9. Ofner (Aut) à 2'31"1; 10. Mi-
kata (Jap) à 2'41"4; 11. Kreiner (Aut) à
2'43"9; 1 2. Pohl (Ail) à 2'49"6; 1 3. Cecon
(It) à 2'50"8; 14. Levandi (Est) à 3"03"9;
15. Tetreault (EU) à 3'04"5. Puis les autres
Suisses: 32. Zarucchi à 5'49"0; 38. Nie-
dhart à 7'01"6; 41. Glanzmann à 7'30"0;
52. Wùest à 12'13"4. - 55 skieurs classés.
N'a pas pris le départ du fond: Kempf (S),
/si

Hubert Auriol a tremblé
AUTO-MOTO/ Le Paris-Le Cap touche bientôt au but

H

ubert Auriol a eu très peur hier:
dans l'avant-dernière épreuve
spéciale du raid-marathon Paris

- Le Cap, qui a succédé, pour cette
édition, au rallye Paris - Dakar, le
Français s'est égaré dans le nord de
la Namibie, puis il a connu des ennuis
avec ses voyants lumineux pour ne
perdre finalement que 4 minutes sur
les 10 d'avance qu'il comptabilisait le
matin encore sur la Mitsubishi de son
coéquipier, l'Allemand Erwin Weber.

L'étape a été marquée par un nou-
vel accident. Un motard originaire de
Pau, Francis Alti (33 ans), a percuté
une voiture locale, 12 km après le
départ du secteur chronométré, à On-
dangwa. Selon les pilotes qui le sui-
vaient, il s'était déporté sur le faux
côté de la route — en Namibie, on
roule à gauche — pour éviter une
ornière. Le motard, qui souffre de po-
ly-fractures, d' un traumatisme facial
et d'un traumatisme crânien, a été
évacué vers Johannesbourg, en Afri-
que du Sud, où il doit subir une opéra-
tion. Ses jours ne sont pas en danger,
selon le médecin-chef du rallye.

C'est Salvador Servia qui a réalisé
le meilleur temps de la journée, entre
Ruacana et la petite ville de Groot-
fontein. L'Espagnol, dont la Lada s'est
révélée très performante dans les or-
nières des plateaux namibiens, a dou-
blé successivement toutes les Citroën
et les Mitsubishi se trouvant devant lui.

— J'ai attaqué et, à part Shino-
zuka, qui m 'a empêché de le doubler
pendant une cinquantaine de kilomè-
tres, ils m 'ont tous gentiment laissé

passer, racontait le pilote espagnol,
très content d'offrir une victoire
d'étape à la firme soviétique avant la
fin du raid-marathon.

Hubert Auriol, le leader du classe-
ment général autos, a accumulé les
ennuis.

— J'ai perdu 6 minutes en me trom-
pant de piste avant le premier con-
trôle de passage, ensuite j 'ai heurté
une souche et dix minutes plus tard,
mes voyants d'eau et d'huile sont de-
venus rouges. Il n'y avait rien, mais j 'ai
eu peur que, avec tout ce temps
perdu, Weber ne m'ait rattrapé, ra-
contait l'ancien motard, en tête de la
course depuis la 4me étape.

Mais Erwin Weber, lui aussi, avait
pris le mauvais embranchement et Au-
riol conserve 6 minutes d'avance sur
son coéquipier, alors qu'il ne reste
plus qu'une seule «spéciale)), longue
de 1 00 km, mercredi.

— Je n'ai aucune chance de le rat-
traper, estimait l'Allemand, Je ne vais
pas prendre de risque. L'essentiel,
c 'est qu 'il y ait trois Mitsubishi, celle
d'Auriol, la mienne et celle de Kenjiro
Shinozuka, en tête jeudi à l'arrivée au
Cap.

Chez les motos, la course semble
également jouée. Stéphane Peterhan-
sel (Yamaha), qui compte 27 minutes
d' avance sur la Cagiva de l'Américain
Danny LaPorte, n'a pas pris de risque
et a laissé l'Italien Edi Orioli (Cagivy)
remporter l'étape.

Pendant deux jours, les concurrents
vont maintenant traverser la Namibie

sans disputer de secteurs chronomé-
trés. Aujourd'hui, l'étape de liaison les
conduira à Gobabis.

Raid-marathon Paris - Le Cap. 16me
étape (Ruacana - Grootfon-
tein/Namibie). Autos: 1. Servia/Puig
(Esp), Lada, 1 h46'24"; 2. Ickx/Lemoyne
(Be), Citroën, à 7'10"; 3. Vata-
nen/Berglund (Fin-Su), Citroën, à 8'42"; 4.
Waldegard/Gallagher (Su-GB), Citroën,
à 1 T57"; 5. Shinozuka/Magne (Jap-Fr),
Mitsubishi, à 12'01"; 6. Weber/Hiemer
(Ail), Mitsubishi, à 12'06"; puis: 8. Au-
riol/Monnet (Fr), Mitsubishi, à 16' 10". -
Motos: 1. Edi Orioli (It), Cagiva,
3h01'44"; 2. Thierry Magnaldi (Fr), Ya-
maha, à 23"; 3. Danny LaPorte (EU), Ca-
giva, à 4'45"; 4. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha, à 7'18"; 5. Jordi Arcarons
(Esp), Cagiva, à 15'23"; 6. M. Morales
(Fr), Cagiva, à 16'57".

Classements généraux. Autos: 1. Au-
riol (Fr), Mitsubishi, 20h26'07"; 2. Weber
(Ail), Mitsubishi, à 6'19"; 3. Shinozuka
(Jap), Mitsubishi, à 1 9'1 6"; 4. Waldegard
(Su), Citroën, à lh22'41"; 5. Vatanen
(Fin), Citroën, à 2h28'45"; 6. Ickx (Be),
Citroën, à 4h09'51"; 7. Lartigue (Fr), Ci-
troën, à 4h50'04"; 8. Servia (Esp), Lada,
à 5hl0'26"; 9. Ambrosino (Fr), Citroën,
5h34'29"; 10. Wambergue (Fr), Toyota,
à 7h29'32".

Motos: 1. Peterhansel (Fr), Yamaha,
52h06'30"; 2. LaPorte (EU), Cagiva, à
27'25"; 3. Arcarons (Esp), Cagiva, à
48'37"; 4. Morales (Fr), Cagiva, à
50'03"; 5. Magnaldi (Fr), Yamaha, à
lh32'49"; 6. Picard (Fr), Yamaha,
2h00'28"; 7. Orioli (It), Cagiva, à
3h09'55"; 8. Sotelo (Esp), Gilera, à
4h26'44"; 9. Charbonnel (Fr), Suzuki, à
4h37'09"; 10. Trolli (It), Cagiva, à
8hl3'44". /si

¦ SKI ALPIN - Les descendeurs se
verront offrir à l'avenir un «prize-mo-
ney» minimum de 18.000 francs suisses
par les organisateurs de toutes les des-
centes de Coupe du monde. Le vain-
queur recevra 9000 fr., le second
6000 fr. et le troisième 3000 fr. Ainsi en
a décidé à Garmisch une réunion ras-
semblant les concurrents du premier
groupe ainsi que le président de la FIS,
le Suisse Marc Hodler. Des primes supé-
rieures sont cependant autorisées, pour
autant que des sponsors puissent être
trouvés, avec l'aval et le soutien de la
Fédération internationale , /si

¦ FOOTBALL - Belgique. Cham-
pionnat de première division, 18me
journée: Anderlecht - Courtrai 6-0. Be-
veren - RWD Molenbeek 1-1. RC Liège
- Cercle Bruges 2-2. Lierse - La Gan-
toise 1 -0. Ekeren - Charleroi 2-2. Loke-
ren - FC Malinois 1-4. FC Brugeois -
Standard Liège 0-0. Alost - Antwerp
0-3. Waregem - Genk 2-2. Le classe-
ment: 1. Anderlecht 29. 2. FC Malinois
27. 3. FC Brugeois 25. 4. Standard
Liège 25. 5. Antwerp 21. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - 2me
journée des élites A: Bienne - Ambri 2-6.
Zoug - Kloten 0-7. Davos - Coire 7-6.
Classement: 1. Kloten et Ambri 2/4; 3.
Davos, Coire et Bienne 2/2; 6. Zoug
2/0. - Promotion/relégation: Fribourg -
GCZ/KSC 7-3. Lugano - Hérisau 9-3.
Langnau - Berne A 3-1. Classement: 1.
Langnau et Lugano 2/3; 3. Berne A,
Fribourg et Hérisau 2/2; 6. GCZ/KSC
2/0. - Elite B. Ouest: Berne B - Ajoie
7-1. GE/Servette - Lausanne 4-5. Clas-
sement: 1. Lausanne 2/4; 2. La Chaux-
de-Fonds et Olten 1 /2; 4. Berne B 2/2;
5. GE/Servette et Ajoie 2/0. /si

La Coupe
du Portugal

Santa Maria (3me division) - Sporting
Braga 1-1 après prolongation. Uniao La-
mas (2) - Chaves 0-2. Boavista Porto -
Uniao Funchal 3-1. Vitoria Setubal (2) -
Benfica Lisbonne 0-0 après prolongation.
Sporting Espinho (2) - Vitoria Guimaraes
2-0. Belenenses Lisbonne (2) - Paços Fer-
reira 0-0 après prolongation. Benfica
Castelo Branco (2) - Torrense 0-1 après
prolongation. Gil Vicente - Felgueiras (2)
1 -0 après prolongation. Famalicao - Ter-
res Novas (2) 7-0. Beira-Mar Aveiro -
Farense et Louletano (2) - Porto seront
joués le 22 janvier. Sporting Lisbonne
exempté. Les rencontres restées nulles
après prolongation seront rejouées le 22
janvier sur le terrain du club qui s'était
déplacé, /si

Samedi
Voici les rapports du
Tiercé/Quarté +/Quinte + disputés
samedi à Vincennes dans le prix Pa-
ris-Turf (4me course, tous partants):
4-11-18-2-5.

| TIERCE — rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 988,50

— Dans un ordre différent: 81,80

¦ QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 9.166,30

— Dans un ordre différent: 444,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 17,70
¦ QUINTE + - rapport pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 200.510
— Dans un ordre différent: 4.010,20
— Bonus 4: 97,40
— Bonus 3: 12,60

Dimanche
Voici les rapports du
Tiercé/Quarté + /Quinte + disputés
hier à Vincennes dans le prix Europe
1 (4me course): 7-9- 15-1-4.

| TIERCÉ - rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3057,50
- Dans un ordre différent: 611,50

| QUARTÉ + - rapports pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 31.007,00
- Dans un ordre différent: 1995,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 1 1 2,10

¦ QUINTE + - rapport pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: Tirelire
- Dans un ordre différent: 6383,40
- Bonus 4: 409,00
- Bonus 3: 79,60

Chaux-de-Fonnières
décevantes

MZEUEmEMmm

On attendait mieux des repré-
sentantes neuchâteloises engagées
ce week-end dans les championnats
de Suisse juniors à Lugano. Véroni-
que Quiby, une Genevoise qui pa-
tine sous les couleurs de La Chaux-
de-Fonds, a pris la 1 Orne place
devant Isabelle Roth, de La Chaux-
de-Fonds également. La plus
grande déception est venue de Ca-
therine Chammartin, qui a fini au
1 5me rang.

Chez les filles, c'est la Zurichoise
Anna Storchenegger qui s'est impo-
sée, devant Laurence Pédat (GE) el
Nys Meyer (VS). Chez les garçons,
la victoire est revenue à Nicolas
Brinz (ZH), alors que ce sont les
Bâlois Barbara Schâtzle / Rober-
tHermann qui l'ont emporté en
danse. /E-si

¦ ÉTATS-UNIS - Championne
du monde en titre, Kristi Yamaguchi
(20 ans) a obtenu son premier titre
de championne des Etats-Unis, à
Orlando, et ainsi obtenu sa qualifi -
cation pour les Jeux d'Albertville en
compagnie de Nancy Kerrigan et
Tonya Harding. Ces trois patineuses
avaient déjà représenté les Etats-
Unis aux derniers Championnats du
monde de Munich. Tenante du titre
national, Tonya Harding, qui souf-
fre d'une inflammation d'un tendon,
a fait une chute dans le programme
original et a dû finalement se con-
tenter de la médaille de bronze, /si

nSp&rts —



Une défense catastrophique
BASKETBALL/ Championnat de ligue nationale A

Champel - Union Neuchâtel
121-102 (57-58)

Pavillon du Bout-du-Monde: 350 specta-
teurs.— Arbitres: Carlini et Bertrand.

Notes: Blessé, Nicolas Huber n'a pas joué.
Sorti pour 5 fautes: Perlotto (17mej.

Champel: Perlotto (5), Weilenmann (3), De
Bortoli (35), Alberi (10), Deforel (2), Bracelli
(21), Andersen (45), Magnin et Gyger. En-
traîneur: Ferguson.

Union en chiffres: 44 tirs sur 67, 9 lancers
francs sur 12, 5 x 3 points.— Champel en
chiffres: 54 tirs sur 75, 5 lancers francs sur 7,
8 x 3  points.

Au tableau: 5me: 10-11; lOme: 22-29;
15me: 34-41; 25me: 68-73; 30me: 85-79;
35me: 99-91.
¦Ék '̂evenus bredouilles du Tessin voilà
le cinq jours, les protégés d'Hugo

C j  Harrewijn sont également rentrés
les mains vides de leur déplacement en
terre genevoise. Totalement effacés
après la pause, les Neuchâtelois se sont
fait proprement corriger par l'avant-
demier.

Après l'euphorie du mois de .décem-
bre, les Unionistes ont, semble-t-il, beau-
coup de difficultés à retrouver leur vi-
tesse de croisière pour la nouvelle an-
née. Les vieux défauts du début de
championnat sont à nouveau à l'ordre
du jour: le repli défensif est trop lent, la
discipline collective est absente en dé-
fense et, en un mot, les Unionistes s'avè-
rent trop vite satisfaits d'eux-mêmes.

Et pourtant, lors du premier quart
d'heure, le match se déroula selon un
scénario conforme à la logique puis les
visiteurs étaient aux commandes des
opérations. A la 16me, I avantage neu-
châtelois culmina même à dix longueurs
(36-46). Déjà pas autrement intéressés
par la défense jusque-là, les Unionistes
relâchèrent encore davantage leur
étreinte. A la pause, grâce à un Bracelli
toujours étrangement libre, Champel ne
concédait plus qu'un misérable point de
retard.

Le scénario logique voulait que les
choses s'arrangent en deuxième période
pour Tovomik et consorts. C'est donc
après l'entracte qu'il fallut déchanter
avant de parvenir à une conclusion péni-

MARGOT (A VEC LA BALLE) - Rien ne sert de marquer plus de 100 points
si l'adversaire en met 20 de plus... ptr- £

ble: le basketball n'est pas une science
exacte! Au sein de la formation gene-
voise, le duo américain, Anderson/De
Bortoli, fit merveille. Andersen, auteur de
45 points, accomplit un travail de titan à
la conclusion. Sa statistique personnelle
fut tout aussi effarante avec 19 tirs
réussis pour 21 tentés (90%!).

Son compatriote Willie Jackson se
montra par contre nettement plus dis-
cret, tout particulièrement en défense. Il
n'était en effet pas rare de le voir
revenir en trottinant. Quant à Gojanovic,
maintes fois en retard lors du repli dé-
fensif, il dut souvent se contenter de
regarder Bracelli conclure. De 93-89 à
la 32me, le score passa à 103-91 qua-
tre minutes plus tard. Incapables de
donner une réplique cohérente, les Neu-
châtelois laissèrent les hommes de Fer-
guson s'envoler vers la victoire dans l'eu-
phorie la plus complète.

Bien qu'il faille tirer un grand coup de
chapeau à un Champel métamorphosé,
il reste que l'absence de réaction des
Unionistes a de quoi inquiéter. Lausanne,
Fribourg et Massagno sont encore au
menu de ce tour préliminaire et aucune

de ces trois équipes est moins à craindre
que Champel!

0 Marc Berthoud

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur d'Union:
— Si nous avons encaissé 121 points

aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas
défendu du tout. C'est absolument inad-
missible de la part de mes joueurs. Cela
dit, cette défaite nous obligera à faire
preuve de davantage de réalisme à
l'avenir. Trop de gens pensent déjà au
tour final, alors que le tour préliminaire
n'est même pas achevé.

John Ferguson, entraîneur de
Champel:

— // n'existe aucune recette miracle.
Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui
compte: c'est le travail. Un entraîneur
doit savoir tirer un rendement maximum
du potentiel qu'il a à sa disposition. Ce
soir, c'est fait, nous avons donné le maxi-
mum, /mb

Une reprise difficile
VOllEYBALl/ LNB masculine

Colombier - Trois-Chene
3-2 (15-11 15-7 11-15

14-16 15-9)
Colombien Monnet, Muller, Di Chello,

Hiltbrunner, Jenni, Vicario, Betschen, Vau-
cher, Brugger. Entraîneur: D. Dittrich.

Note: absences de John Gibson, qui se
remet de sa maladie, et de Beuchat,
grippé.

P

I our le premier match du second
; tour de LNB ouest, le VBC Colom-
bier accueillait le néo-promu Trois-

Chêne. Le passé de ce collectif gene-
vois est plutôt surprenant, puisqu'il a
été fondé il y a 2 ans seulement afin
d'évoluer en Ile ligue régionale. Il est
composé uniquement de joueurs qui
avaient alors renoncé au rythme des
ligues nationales, étant donné leur âge.
La progression de cette équipe a été
fulgurante puisqu'elle se trouve donc

actuellement en LNB. Sa plus redouta-
ble arme est en conséquent son expé-
rience qui a très souvent mis à mal les
Colombins.

Tout avait pourtant commencé pres-
que facilement pour Colombier dans
les deux premiers sets. La concentration
baissa ensuite, la réception devint ha-
sardeuse et l'expérience des Genevois
amena l'égalité au score. Se reprenant,
les Colombins, une fois de plus, gagnè-
rent leur match au tie-break.

Cette première confronta tion du
deuxième tour est un avertissement: les
Neuchâtelois ne sont pas à l'abri d'une
mauvaise surprise et la concentration
doit tenir la durée du match. Le pro-
chain samedi est réservé à la Coupe
de Suisse. En 8mes de finales, Colom-
bier se rendra à Baden pour y affron-
ter le VBC Kantï Baden (LNB est).

0 S. J.

Somme toute facile
Ligue B féminine

NUC - Guin 3-l (14-16 15-4
15-2 15-8)

NUC: Bouquet, E Schipisin, M Stumpf, F.
Meyer Stauffer, C. Rossel, S. Carbonnier, S.
Pasinato, S. Schick, S. Hadjyiska, U. Von
Beust, K. Aeby. Manquent: C. Loup et C
Jeanmonod. Entr: L Banhegyi et R. Miserez.

Notes: Omnisports, 100 spectateurs. Ar-
bitres: Evard et Jost (bons).
am ace au néo-promu Guin, l e NUC
rA entama la partie dans une compo-

J sîtion originale et très jeune avec
S. Pasinato, 18 ans, M. Stumpf et S.
Schick, toutes deux 16 ans (!).

Début de match sans histoire pour les
Neuchâteloises, qui menèrent rapide-
ment 11 -3, Guin offrant bon nombre
de points à ses hôtes. Puis les Fribour-
geoises se ressaisirent et, profitant du
fait que le NUC ne sut pas accélérer le
rythme, recollèrent au score à 11 par-
tout. Après plusieurs égalités et malgré
une balle de set en sa faveur, le NUC
perdit bêtement ce premier acte en 27
minutes.

Volontaires, les universitaires abor-
démet d'excellente manière le
deuxième set par l'entremise de cinq
services gagnants de F. Meyer Stauf-
fer. Cet écart augmenta encore nette-
ment, les Fribourgeoises étant très infé-
rieures à leurs adversaires dans tous
les compartiments de jeu. Le troisième
set fut à l'image du second: un court
(12 minutes) monologue neuchâtelois.

Le NUC fut vaguement accroché lors
de l'ultime manche, la motivation fai-
sant quelque peu défaut face à ce très
faible antagoniste. Mais les universitai-
res ont tout de suite rassuré; la perte
de la manche initiale n'avait été qu'un
incident de parcours.

Samedi prochain, les Neuchâteloises
seront au repos puisque le week-end
sera consacré à la Coupe de Suisse,
compétition dans laquelle elles ont
connu l'élimination en fin d'année pas-
sée.

.. ui v G- "•

L'année commence mal
Colombier - Moudon 0-3

(11-15 7-15 4-15)
Colombier: M.Rossel, F.Rôthlisberger,

MSteiner, B.McRae-Kilb, LGrisoni, M.Ryter,
R.Guinchard, MColomb, J.Baur.

Encore une défaite! A croire qu'en
1992, la chance n'a pas encore tourné
du côté colombin. Pourtant, au premier
set, l'équipe du Littoral est parvenue à
tenir tête à ses adversaires. Jusqu'à ce
que celles-ci, passant presque systéma-
tiquement par la même attaquante,

empochent le set. Les Colombines al-
laient-elles réagir et imposer leur jeu
dès les premiers échanges du set sui-
vant? Non. Elles mirent plusieurs minu-
tes pour se réveiller et l'avance prise
par Moudon fut alors impossible à rat-
traper. N'ayant plus rien à perdre,
elles auraient pu tenter de créer la
surprise lors de la 3me manche. Mais
leur jeu fut plutôt crispé et les Vaudoi-
ses enlevèrent une victoire facile.

01» G.

Les résultats
Messieurs. LNA, 14me journée: Amriswil

- Jona 0-3 (12-15 3-15 8-15); Tramelan -
Nafels 3-2 (15-7 6-15 12-15 15-13 15-6);
LUC - Pallavolo Lugano 3-1 (15-8 15-4 5-15
15-6); Chênois - Sursee 3-2 (11-15 15-13
3-15 15-6 15-9).— Le classement: 1. Jona
24; 2. LUC 20 (33-18); 3. Pallavolo Lugano
20

^ 
(32-20); 4. Sursee 14; 5. Nafels 12; 6.

Chênois 10; 7. Tramelan 8; 8. Amriswil 4.
Dames. LNA, 14me journée: VB Bâle -

Montana Lucerne 3-0 (15-11 15-9 15-8);
Fribourg - Uni Bâle 0-3 (8-157-15 14-16);
Genève-Elite - Bienne 3-0 (15-7 15-7 15-7);
BTV Lucerne - Schaffhouse 3-0 (15-6 15-4
16-14).— Le classement: 1. BTV Lucerne 28;
2. Genève-Elite 20; 3. VB Bâle 20; 4. Uni
Bâle 18; 5. Schaffhouse 10; 6. Bienne 8; 7.
Montana Lucerne 8; 8. Fribourg 0.

Messieurs. LNB. Groupe ouest, lOme
journée: Uni Berne - Chênois II 3-1; LUC II -
Lavaux 1-3; Montreux - Plateau-de-Diesse
1-3; Kôniz - Meyrin 3-2; Colombier - Trois-
Chêne 3-2.— Le classement : 1. Plateau-de-
Diesse 18; 2. Uni Berne 16; 3. Kôniz 16; 4.
Colombier 16; 5. Meyrin 10; 6. Lavaux 8; 7.
Montreux 8; 8. Trais-Chêne 6; 9. Oiênois 2;
10. LUC 0.

Dames. LNB. Groupe ouest, lOme jour-
née: Uni Bâle II - Genève-Elite II 3-0; Colom-
bier - Moudon 0-3; Uni Berne - Gerlafingon
3-0; Cheseaux - SaSonenwerd 1-3; Neuchô-
tel-VC - Guin 3-1.— Le classement: 1. Uni
Bâle 18; 2. Moudon 14; 3. Chesaux 14; 4.
Neuchâtel-Uni 14; 5. Uni Berne 14; 6. Scho-
nenwerd 12; 7. Gerlafingen 6; 8. Guin 4; 9.
Genève-Elite 4; 10. Colombier 0. /si

Beethoven
pour l'URSS...

UMnM3MRMÏ&

L

j e ministre des sports de la Fédéra-
I tion de Russie, Vassili Matchouga,

jj§ a confirmé à Paris que l'équipe de
la Communauté des Etats indépendants
(CEI, ex-URSS), se présentera comme
une équipe unie aux Jeux olympiques
d'hiver à Albertville et d'été à Barce-
lone.
Protocole: l'équipe de la CEI défilera
derrière le drapeau olympique. Cha-
que sportif pourra porter sur sa man-
che ou sa poitrine le drapeau de l'Etat
dont il est issu. En cas de victoire d'un
athlète de la CEI, c'est l'hymne olympi-
que, l'Ode à la joie de Beethoven, qui
sera joué. L'athlète sera présenté ainsi:
son nom, puis son pays, soit les initiales
CEI en français (SNG en russe), puis la
république qu'il représente (par exem-
ple Ukraine, Russie...).
— Nous pensons que ces propositions

seront entérinées lors de la visite de
Juan Antonio Samaranch à Moscou, le
18 janvier, où il rencontrera le Prési-
dent Boris Eltsine, a indiqué M. Mat-
chouga. /si

Weder quand même
BOB/ National à quatre

HH al9ré un nombre inusité pour lui
|yl de fautes, Gustav Weder a

H remporté à Saint-Moritz le
championnat de Suisse de bob à qua-
tre. Le pilote saint-gallois, qui est âgé
de 31 ans, a ainsi fait triompher la
logique dans une compétition qui aura
valu, avant tout, par la lutte qu'elle a
engendrée pour la deuxième place.
Finalement, le vétéran Ekkehard Passer
(40 ans) a eu raison de Christian Meili
(29 ans), qu'il a battu sur le fil lors de
la dernière descente.

Depuis 1989, Gustav Weder a rem-
porté tous les titres nationaux: quatre
en bob à deux, quatre en bob à qua-
tre également. Le Saint-Gallois a re-
joint ainsi au palmarès Hans Hilte-
brand, lequel avait également rempor-
té à huit reprises les championnats na-
tionaux entre 1980 et 1988.

S'il s'avouait heureux au plan comp-
table, Gustav Weder ne cachait pas
son mécontentement après ces deux
jours de compétition. De son propre
aveu, jamais il n'avait aussi mal des-

cendu la piste grisonne que lors de la
deuxième manche, samedi. Et hier,
dans sa première descente, Weder au-
rait-même pu perdre le titre tant son
bob passa près de la chute dans la
courbe «Nash».

Saint-Moritz. Championnat de Sussie
de bob à quatre: 1. We-
der/Gerber/Schindelholz/Morell (Zurich-
see) 259"49; 2. Fas-
ser/Meier/FassIer/Stocker (Zurichsee)
0"53; 3. Meili/Bernhard/Reich/Ulrich (Ce-
lerina) à 0"63; 4. Wildhaber/Jens Lôf-
fler/Gauer/Gerra Lôffler (Zurichsee) à
1 "68; 5. Marty/Meier/Keller(Grau (Zurich)
à 1 "88.

Sélections pour les Jeux olympiques
d'Albertville (8-22 février). Bob à deux:
Weder/Acklin (Suisse I), Meili/Reich (Suisse
II). Remplaçants : Fasser/Meier (Suisse III).
Weder et Meili sont désignés pour la
course. Bob à quatre: We-
der/Gerber/Schindelholz/Morell (Suisse I),
Fasser/Meier/Fàssler/Stocker (Suisse II),
Meili/Acklin/Reich/Lôffler (Suisse III). We-
der désigné pour la course. Passer et Meili
disputeront une éliminatoire sur place, /si

Prost fait le point
AUTOMOBILISME/ Formule I

M - j e  Français Alain Prost, triple cham-
pion du monde de Formule 1, dé-
clare, dans une interview publiée

samedi par le quotidien sportif
L'Equipe, que «rien n'est fait» avec
Ligier, mais qu'il se rendra «très vrai-
semblablement» les 24 et 25 janvier
sur le circuit du Castellet pour des es-
sais, à huis clos, de la monoplace JS-37
de l'écurie française.

— Mon but est de voir si la voiture
est bien née, mais aussi comment les
gens travaillent. Ce qu'il y a de bien
dans l'équipe, et ce qu'il y a de moins
bien, dît-il.

Parlant d'un éventuel accord avec
Ligier à l'issue de ces essais, Prost dé-
clare:

— Rien n'est sûr. On est en pourpar-

lers a propos de ma situation, car elle
ne se limiterait pas seulement à être
pilote. C'est un objectif clair et nef. Il
entraîne de nombreux points à éclair-
cir. Donc, rien n'est fait. Selon le pilote
français, si tout se passait bien au Cas-
tellet, «le problème ne serait pas com-
plètement résolu pour autant. Les chan-
ces ne seront pas aussi grandes que
certains le laissent entendre».

Interrogé sur les dernières rumeurs
selon lesquelles il accepterait la «re-
traite dorée» proposée par certaines
écuries, donc McLaren-Honda et Wil-
liams-Renault, Prost ironise:

— J'ai entendu ça à la radio... Il y a
beaucoup de possibilités. Mon avan-
tage est d'être moins pressé que les
autres /si

Ligue A masculine
St-Prex - Bemex 88- 87 (48-44); Cham-

pel - Union Neuchâtel 121 -102 (57-58); SF
Lausanne - SAM Massagno 114-103
(56-43); Bellinzone - Fribourg Olympic 91-
87 (36-47).

1.Bellinzone 15 12 0 3 1526-1444 24
2.Fribourg Ol. 15 11 0 4 1429-1289 22
3.SF Lausanne 15 11 0 4 1652-1527 22
4.Pully 15 10 0 5 1524-1456 20
5-Vevey 15 8 0 7 1411-1341 16
6. Union NE 15 8 0 7 1491-1483 16

7. SAM Mas. 14 4 0 10 1339-1459 8
S.Bemex 15 4 0 11 1345-1435 8
9.Champel 14 3. OU 1399-1541 6

lO.St-Prex 15 3 0 12 1382-1523 6

Lausanne - Massagno
114-103 (56-437

Vallée de la Jeunesse.— 400 specta-
teurs.— Arbitres: Badoux/Donnet.

SF Lausanne: Studer (10), Fragnière
(14), Piffaretti (8), McCarthy (12), Mani (2),
Nocelli (4), Kuri (7), Johnson (13), Vucevic

(42), Stoffel (2).
SAM Massagno: Cereghetti (8), Isotta

(8), Pellinl (11), Negrinotti (4), Darconza
(15), Censi (4), Obad 824), Bilalovic (29).

Bellinzone - Fribourg
91-87 (36-47)

Arti e Mestieri.— 1000 spectateurs.—
Arbitres: Bendayan/Caillon.

Bellinzone: Hug (6), McCord (22), Zahno
(4), Spiegel (14), Durham (27), Dewis (18).

Fribourg: Rôssli (10), Martin (25), Alt
(15), Mrazek (4), Koller (2), Grimes (2),
Jadlow (29).

Saint-Prex - Bernex 88-87
(48-44)

Cherrat.— 300 spectateurs.— Arbitres:
Salin/Gumi.

Saint-Prex: Charlet (9), Price (17), Rucks-
tuhl (11), Tache (1), Etter (28), Lapov (22).

Bernex: F. Baillif (2), Fiumelli (8), François
(19), Brandt (10), Odems (16), Stoianov (3),
Bullock (29).

Ligue B
Villars-sur-Glâne - Lugano 77-90

(38-53); Chêne - CVJM Birsfelder
92-89(43-39); SAV Vacallo - Cossonay
95-83 (39-42); Reussbûhl - Sion-Wissigen
68-62 (34-27); Monthey - La Chaux-de-
Fonds 70-71 (33-32).— Le classement
(16 m): 1. Monthey 26 (+ 187); 2. CVJM
Birsfelden 22 ( + 105); 3. Cossonay 20 ( +
63); 4. Lugano 20 ( + 84); 5. Vacallo 18
( + 1 ); 6. Chêne 18 ( + 49); 7. La Chaux-
de-Fonds 16/14 (- 62); 8. Villars-sur-Glâne
16/10 (- 33); 9. Reussbiihl 16/8 (- 181);
10. Sion-Wissigen 16/2 (- 213).

Coupe féminine
8mes de finale: Brunnen (B) - Sion-Wissi-

gen (2) 85-50 (47-25); ABC Zurich (B) -
Bemex (B) 29-69 (16-33); Bellinzone (A) -
Femïna Lausanne (A) 80-68 (38-35); Fe-
mina Berne (B) - La Chaux-de-Fonds (A)
69-74 (37-36); Wetzikon (A) - Prilly (1)
68-27 (42-4); Nyon (A) - Baden (A) 68-90
(42-4 1); City Fribourg (A) - Vevey (A)
86-60 (39-30); Birsfelden (A) - Pully (A)
75-61 (42-27).— Les quarts de finale
(1.02): La Chaux-de-Fonds - Birsfelden,
Wetzikon - Bellinzone, Brunnen - Baden,
Bemex - City Fribourg. /si

Tous les résultats



'\ éà mkWmW\. Jr ¦̂L.

Amt tr \̂ r ' -™* In
¦ jtffl ^̂  ̂ 1̂ mL\\\\\\\\\\
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Cinq Suisses dans la course
TENNIS/ Les Internationaux d'Australie débutent auj ourd 'hui

m es Internationaux d'Australie, qui
M débutent aujourd'hui à Melbourne,
g! donnent le véritable coup d'envoi

de l'année tennistique 1 992. Première
étape du Grand Chelem, le tournoi
australien peut se targuer, cette année,
de la présence de presque tous les
meilleurs joueurs et joueuses de la pla-
nète, à l'exception d'André Agassi
(EU/ATP 10) et Sergi Bruguera
(Esp/11 ), chez les messieurs, et de
Martina Navratilova (EU/WTA 4) et
Nathalie Tauziat (Fr/WTA 13) chez les
dames. La présence helvétique est éga-
lement notable, avec cinq concurrents
engagés: Jakob Hlasek, Marc Rosset,
Claudio Mezzadri, Manuela Maleeva-
Fragnière et Emanuela Zardo.

A l'exception de Marc Rosset, qui a
l'Argentin de La Pena comme adver-
saire, tous les Suisses engagés à l'Open
d'Australie seront en lice lors de le
première journée. Jakob Hlasek jouera
sur le court 2 en troisième match contre
le Hollandais Paul Haarhuis. Claudic
Mezzadri est programmé en premier
match du court 10 contre l'Australien
Jamie Morgan. A la même heure, sur le
court 14, Emanuela Zardo aura pour
adversaire Joanne Limmer. Cette Aus-
tralienne de 17 ans, qui vit à Mel-
bourne, a bénéficié d'une wild card. La
Tessinoise (31 me WTA) sait que sa
jeune rivale, qui s'entraîne sous les or-
dres de Peter McNamara, bénéficiera
du soutien du public Manuela Malee-
va-Fragnière (tête de série no 9) dispu-
tera la seconde rencontre du court 1
avec l'Américaine Ginger Helgeson.

Battu à chaque fois au premier tour

alors qu'il affrontait des adversaires
sortis des qualifications (Magnus Lprs-
son en 1990 et Lars Wahlgren en
1991), Marc Rosset n'envisage pas
sans appréhension son match d'ouver-
ture à l'Open d'Australie face à l'Ar-
gentin HoraciO De La Pena, bien qu'il
reste sur une victoire acquise en 1990
à Bologne. A Melbourne, le Genevoix
s'entraîne avec un zèle louable. Sa-
medi matin, il a beaucoup travaillé sa
mise en jeu avec le concours du Fran-
çais Armand Boetsch; l'après-midi, c'est
Thomas Muster qui le soumettait à un
traitement de choc par des échanges
en force à fond de court.

Rosset a absolument besoin de se
distinguer dans cette première épreuve
du Grand Chelem. Il lui faut remonter
au classement ATP s'il ne veut pas,
cette année, être évincé des grands
tournois européens. C'est ainsi que déjà
il n'entre pas dans le tableau principal
à Bruxelles (10-17 février). Or l'an
dernier, il avait été quart de finaliste
en Belgique. A Stuttgart également, le
numéro 2 helvétique est barré en rai-
son de son recul dans la hiérarchie
mondiale. Cette situation l'oblige à re-
voir sa programmation.

— Marc partira plus tôt aux USA où
il bataillera durant six semaines. Il en-
tamera sa tournée dès le 17 février
avec le tournoi de Philadelphie, puis il
enchaînera avec Scottsdale (Arizona)
avant d'être, comme nous l'avions
prévu, à Indian Wells et Key Biscayne,
explique Stéphane Obérer, son coach.

Avant sa campagne américaine, Ros-
set sera naturellement à La Haye afin

de disputer 'le match de Coupe Davis
contre la Hollande. A ce propos, le
coach du Genevois a vainement at-
tendu un signe de Jakob Hlasek:

— Il n'a pas demandé à son coéqui-
pier de l'équipe nationale de jouer le
double avec lui à Melbourne... Marc
disputera l'épreuve aux côtés de Chris-
tian Miniussi, regrette Obérer. Engagé
avec Camporese, son coéquipier habi-
tuel, Ivanisevic aurait aimé, lui, poursui-
vre une collaboration avec Rosset, col-
laboration qui fit sensation à Adélaïde.

Troisième représentant helvétique
dans le simple messieurs, Claudio Mez-
zadri affronte au premier tour un Aus-
tralien de vingt ans, Jamie Morgan qui
a bénéficié d'une Wild card. L'espoir
de Sydney (174me à l'ATP) s'est distin-
gué l'an dernier sur le circuit des «chal-
lengers». Il est surtout un bon spécia-
liste du double.

Voici enfin les parties mettant aux
prises les premières têtes de série:
StîchjAII/4) - Sanchez (Esp), Lendl
(Tch/5) - Fromberg (Aus), Sampras
(EU/6) - Mansdorf (Isr), Forget (Fr/7) -
Leconte (Fr), Novacek (Tch/8) - joueur
issu des qualifica tions, Korda (Tch/9) -
Tarango (EU/récent finaliste à Wel-
lington/NZ), Ivanisevic (Cro/ 10) - Stol-
tenberg (Aus).

Le grand match de ce premier tour
sera donc l'affrontement entre les deux
vainqueurs de la Coupe Davis, Guy
Forget et Henri Leconte, qui n'est entré
dans le tableau principal que grâce à
une wild-card des organisateurs , /si

Un Arménien
à l'essai à Servette
Les dirigeants servettiens, qui n'ont

toujours pas de nouvelle d'Igor Dobro-
volski, ont décidé de garder à l'essai le
joueur arménien du FC Ararat Erevan,
Karen Markosian (22 ans). Le No 10
de l'équipe finale du récent tournoi en
salle de Genève fera le stage de Bor-
deaux dès le 19 janvier et celui du
Maroc du 8 au 15 février. Il sera à
l'essais durant un mois. L'entraîneur Mi-
chel Renquin nous donne son impres-
sion:

— L'arrivée de ce joueur peut être
intéressante. Mais'Il ne faut pas com-
parer le football en salle avec celui de
plein air. Cette semaine, il sera avec le
groupe pour la préparation d'endu-
rance. Dès le 20 janvier, à Bordeaux,
je  pourrai mieux le juger et connaître
sa capacitié. /jpb

Un week-end chargé
Cantonaux en salle

FLEISHER - Accroché par Gretillat , il s 'est finalement imposé. pu- M

L

es championnats cantonaux neu-
châtelois en salle, qui ont débuté
vendredi, ont poursuivi leur bon-

homme de chemin ce week-end. Voici
les résultats enregistrés durant ces
deux derniers jours dans cette compéti-
tion qui prendra fin dimanche prochain,
toujours au Centre du Vignoble à Co-
lombier.

Messieurs R1/R3: Nicod - Milutinovic
6/1 4/6 6/4; Streit - Grisoni 7/5 6/2.

Messieurs R4/R6 2me tour: Oro E. -
Muller 3/6 5/7; Descoeudres Th. - Richter
D. 6/4 6/2; Muller P. - Mallet 7/ 5 6/0;
Guyot - Nicole 7/6 6/1; Landry B. - Soe-
rensen 7/5 6/3; Gern - Leuba PA. 6/4
6/2; Greiner - Monnier 6/0 6/3; Bionda -
Weber 6/1 4/6 6/4; Grisoni - Borel 6/2
6/1; Schenkel - Lenggenhager 6/0 6/0;
Locatelli - Burki 6/2 2/6 7/6; Perrenoud -
Brandt 6/2 7/5; Schlaeppi - Benars 6/3
6/2; Bui M. - Piccolo 6/0 6/3; Fleischer -
Gretillat 6/4 2/6 6/2; Zaugg - J.-L Isler
7/6 7/ 5.

Messieurs R7/R9, 2me tour: Bors - Bour-
quin 6/4 6/4; Dubois - Monnier 6/2 6/1;
Russo - Sandoz 6/2 6/4; Guignier - Zucca-
rello 3/6 6/4 7/5; Doleyres C. - Racine

6/1 6/3; Jeanneret - Junod 6/2 6/0; Ger-
ber - Bondi 6/1 6/1; Amiet - Brassard 7/ 6
6/2; Gygax - Gabus 6/3 6/4; Lebet -
Kirdiofer 6/3 6/4; Lora - Mairy 6/3 4/6
6/1; Vaucher - Re 6/2 7/5; W. Bregnard
- Girod 6/1 6/0; Babey - Gerber F. 6/3
4/6 7/6; Egli - Sermet 6/0 6/1; Wuille-
mierk A. Pellaton 6/1 6/3; Gavillet - D'En-
cau 7/5 6/4; Schaad - Gerber P. 6/3 2/6
6/0; Jacot - Krattiger 6/2 6/1 ; Froidevaux
- Bui N. 6/3 6/0; Sigismondi - DuPasquier
6/2 6/0; Schneiter - Hirter 6/1 6/4; Maire
- Seiler 6/1 6/0; Luthi Th. - Muller 6/2 5/7
6/4; Toedtli - Cattin F. 6/2 6/0; Wuille-
mier P. - Monnin 6/3 6/2; Serran! - Gabris
6/3 7/6; Ciullo - Vehlinger 7/6 6/1; Oro
- Perret 7/6 6/1; Perrucchi - Jaquet 6/2
6/3; Lironi - Bums 6/2 6/1.

Dames R4/R6, 1er tour: Wuillemier N. -
Rusca 3/6 2/6; Reber - Jeanneret 0/6 6/3
6/3; Prêtot - Jaques Ch. 6/1 6/1; Piccolo
C - Struchen 6/0 6/1.

Dames R7/R9, 1 er tour: Frey - Krattiger
6/0 6/0; Casotti - Fougère 6/1 6/0; Cho-
pard - Jaques F. 6/7 6/3 6/1; Racine -
Bois 6/1 6/1; Simon - Vehlinger 6/4 6/2;
G. Eichenberger - Nydegger 7/ 5 7/5; S.
Eichenberger - Barth 6/1 6/1; Ch. Bettex -
Piccolo J. 6/4 6/4.

Bientôt 100 pour
Conny Kissling

Conny Kissling a signé samedi sa qua-
trième victoire dans la quatrième
épreuve de ballet de la Coupe de
monde, qui s'est déroulée à Blackcomb,
au Canada. La Soleuroise en est ainsi à
97 succès en Coupe du monde et, si
elle poursuit de la même manière en
combiné également, elle pourrait bien
atteindre le total magique de 100 dès
le week-end prochain, à Breckenridge,
aux Etats-Unis. Troisième, la Zurichoise
Monika Kamber a par ailleurs signé
son meilleur résultat de l'hiver.
Hier, en revanche, Conny Kissling a été
malchanceuse lors de la compétition de
bosses. La Suissesse a en effet eu une
fixation arrachée de son ski et a dû de
ce fait se contenter du 21 me rang.

En bref

¦ EMILIO - La famille Sanchez
est en forme. A Sydney, dans un
tournoi de l'ATP Tour doté de
235.000 dollars, Emilie s'est en
effet imposé en finale, aux dépens
du Français Guy Forget, qu'il a
battu en deux manches, 6-3 6-4.
Par ailleurs, sa sœur Arantxa s'est
qualifiée pour la finale du simple
dames (lire ci-dessous), /si

¦ GABRIELA - Gabriela Sa-
batini abordera l'Open d'Austra-
lie dans les meilleures dispositions
d'esprit. L'Argentine a en effet
remporté très facilement la finale
du tournoi du circuit féminin de
Sydney, une épreuve dotée de
225.000 dollars. Face à l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, Gabriela
Sabatini (No 1 ) s'est en effet im-
posée 6-1 6-1, en un peu plus d'un
four d'horloge, /si

¦ COUPE DAVIS - L'entraî-
neur national Georges Deniau a
désigné Jakob Hlasek, Marc Ros-
set et Claudio Mezzadri pour la
rencontre du groupe mondial de
la Coupe Davis que la Suisse doit
jouer, du 31 janvier au 2 février à
La Haye, contre la Hollande.
Igance Rotman, meilleur Suisse
derrière ce trio au classement ATP
(No 434), sera le quatrième mem-
bre de la sélection, tandis que
Roland Stadler œuvrera comme
capitaine non-joueur. Enfin, le Neu-
châtelois Valentin Frieden a été
retenu comme remplaçant, /si

FOOTBALL/ Nouvelle Association

m a Fédération de football de l'ex-
i URSS est devenue l'Association de

g la CEI de football à l'issue d'une
l'assemblée plénière qui s'est tenue sa-
medi à Moscou. Viatoheslav Koloskov,
ancien premier dirigeant de l'ex-Fédé-
ration soviétique, a été élu président
de cette instance dont les statuts ont
été adoptés à l'unanimité par la cen-
taine de congressistes.

Ces derniers, représentants de tous
les Etats de la CEI, à l'exception de
l'Ukraine, de la Moldavie et de l'Armé-
nie, ont également approuvé le projet
de championnat de la CEI, présenté la
veille par le comité exécutif, et ont
reconduit dans ses fonctions l'entraîneur
de la sélection «nationale» Anatoli
Bouchovetz.

Le premier championnat de la CEI se
disputera en deux parties : la première
phase du 1 er mars au 30 juin, avec 22
équipes réparties' en deux groupes de
11. La seconde phase, du 7 juillet au
31 octobre, réunira les cinq premiers
de chaque groupe, qui se rencontreront
au sein d'une poule unique (matches
aller et retour) pour déterminer le
champion.

Viatoheslav Koloskov, le président de
l'Association, a annoncé avoir reçu une
invitation pour envoyer ses meilleurs

joueurs disputer le championnat d'Eu-
rope des Nations. Cette proposition
met fin aux espoirs de l'Italie de parti-
ciper à la phase finale de la compéti-
tion suédoise (du 10 au 26 juin) en cas
de défaillance de l'ex-URSS (première
de son groupe qualificatif, alors que les
Italiens avaient terminé deuxièmes de-
vant la Norvège, la Hongrie et Chy-
pre).

Il n'est pas encore certain en revan-
che que l'équipe de l'Association re-
présente l'ex-URSS lors des qualifica-
tions pour la Coupe du monde 1994,
dont les premiers matches débuteront
en mars. L'URSS a été désignée tête de
série du Groupe E de la Zone Euro-
péenne par la Fédération internatio-
nale de football (FIFA).

M. Koloskov a précisé qu'il aidera
tous les Etats de la CEI à devenir mem-
bres de la FIFA

— Mais cette intégration pourrait
prendre un an ou deux. Et il est néces-
saire d'avoir un mécanisme de régula-
tion permettant à notre football de
vivre la transition, a-t-il dit.

Selon lui, les Etats qui ne rejoindront
pas la nouvelle Association «seront
voués à l'isolement international», /si-
ap

Italie
Cagliarî - Juventus 1 -1 ; Foggia - Ge-

noa 1 -0; Inter Milan - Bari 1 -0; Napoli
- Fiorentina 1 -0; Parma - Ascoli 2-0; AS
Roma - Cremonese 3-0; Sampdoria -
Lazio 1-0; Torino - Atalanta 1-1; Ve-
rona - AC Milan 0-1;

1. Milan 16 11 5 0 29- 7 27

2Juventus 16 10 4 2 19- 8 24
3.Napoli 16 7 7 2 25-18 21
4.1. Milan 15 5 8 2 15-14 18
5.Lazio 16 5 8 3 24-18 18
ô.Parma 16 5 8 3 16-14 18
7.Torino 16 4 9 3 12- 9 17
8. Foggia 16 6 5 5 24-22 17
9.Atalanta 16 5 7 4 14-12 17

lO.Genoa 16 5 7 4 18-17 17
11.Roma 16 5 7 4 17-16 17
12. Sampdoria 16 6 4 6 19-15 16
13.Horentina 16 5 4 7 18-16 14
14.Verona 16 5 3 8 11-21 13

Il—lit»
lS.Cagliari 16 3 5 8 11-2011
16. Cremonese 15 2 4 9 9-21 8
17.Bari 16 1 5 10 9-22 7
18.Ascoli 16 1 4 11 8-28 6

Angleterre
Arsenal - Aston Villa 0-0; Chelsea -

Tottenham Hotspur 2-0; Coventry City -
Queen's Park Rangers 2-2; Crystal Pa-
lace - Manchester City 1-1; Liverpool -
Luton Town 2-1; Manchester United -
Everton 1-0; Norwich City - Oldham
1-2; Nottîngham Forest - Notts County
1-1; Southampton - Sheffield United
2-4; West Ham United - Wimbledon
1 -1 ; Sheffield Wednesday - Leeds 1 -6.

l.Leeds 25 14 10 1 48-20 52
2.Mandi. U. 23 15 6 2 44-18 51
3. Liverpool 24 10 11 3 29-20 41
4.Manch. C. 25 11 8 6 34-29 41
5.Sh. Wedne. 24 11 7 6 38-30 40
6.As. Villa 24 11 4 9 34-29 37
7.Arsenal 23 9 7 7 40-29 34
8.Cr. Palace 23 9 7 7 35-41 34
9.Totten. H. 23 10 3 10 34-31 33

10. Everton 25 9 6 10 35-32 33
ll.Nott. Forest 24 9 5 10 38-35 32
12.Chelsea 25 8 8 9 33-37 32
13.Queen'sP.  25 7 10 8 27-32 31
14.Norwich C 24 7 9 8 30-33 30
15. Oldham 24 8 6 10 39-43 30
16.Coventry C 24 8 4 12 27-28 28
17.Wimbledon 24 6 9 9 28-31 27
18.N. County 24 7 5 12 27-33 26
19.Sheff. U. 25 6 6 13 33-44 24
20. Luton T. 24 5 7 12 18-43 22
21.W. Ham U. 24 4 9 11 23-38 21
22.Southamp. 24 4 7 13 23-41 19

Espagne
Real Madrid - Osasuna Pampelune

5-2; Logrones - Atletico Madrid 1 -0;
Real Majorque - Espanol Barcelone 1 -0;
Burgos - Real Sociedad 0-1; Albacete -
Saragosse 1 -1 ; La Corogne - Oviedo
0-0; Sporting Gijon - Valence 0-1; Sé-
ville - Ténérife 4-1; Athletic Bilbao -
Cadix 3-1; Barcelone - Valladolid 2-1.

l.R. Madrid 17 13 3 1 41-12 2Ç
2.Barcelone 17 10 4 3 38-22 24
3.AH. Madrid 17 11 1 5 25-13 23
4.Saragosse 17 8 6 3 22-13 22
5.Valence 17 10 2 5 23-19 22
ô.Séville 17 8 4 5 30-20 2C
7.Burgos 17 6 7 4 16-1 1 19
8. Gijon 17 8 3 6 18-14 19
9.Albacete 17 8 3 6 21-19 19

lO.Oviedo 17 5 7 5 17-16 17
11.Logrones 16 7 2 7 16-25 16
12.Real Soc 17 5 6 6 16-17 16
13.La Corogne 17 4 6 7 13-18 14
14.Am. Bilbao 17 5 4 8 18.30 14
IS.Ténérife 17 4 5 8 23-28 13
lô.Osasuna 17 5 3 9 12-23 13
17.Valladolid 17 3 5 9 15-25 11
IS.Cadlx 17 4 3 10 12-22 11
19.Majorque 16 3 2 11 6-17 8
20. Barcelone 17 2 4 11 14-32 8

L'URSS est morte

Un tournoi
en salle

Le FC Aarau a créé une certaine
surprise en s'adjugeant le tournoi en
salle de Lucerne, battant en finale St-
Gall par 6-4. Les Argoviens, qui
n'étaient que quatrièmes au terme de
la phase éliminatoire (4 pts en 5 mat-
ches), ont dominé Lucerne par 6-4 en
demi-finale, avant de s'imposer sur le
même score face aux Saint-Gallois.
Meilleur buteur du tournoi avec 12
réussites, le Bulgare Alexandrov a pris
une part prépondérante au succès des
siens, /si

Les Espoirs de Xamax
à La Brévine

Les Espoirs de Neuchâtel Xamax re-
prennent l'entraînement aujourd'hui
Demain, ils partiront pour La Brévine oî
ils passeront quelques jours dans le
cadre d'un petit camp d'entraînement
Au programme , endurance (ski de fond
et course à pied), mobilité et souplesse
(en salle), mais aussi «école» puisque
deux heures par jour seront consacrées
au travail lié aux études ou à l'appren-
tissage. Samedi, ils iront directement à
Nyon où ils participeront à un tournoi.
Le premier match d'entraînement es!
prévu le 26 janvier contre Bulle. Le toul
sous la direction de Claude Mariétan,
assisté désormais, par Claude Ryf. /ph

Heldmann à Aarau!
L'international Marcel Heldmann

(25 ans) quitte le FC Wettingen poui
le rival cantonal, le FC Aarau, où il a
signé un contrat jusqu'à la fin de la
saison prochaine. Ce n'est donc pas
de si tôt qu'on le verra à Xamax,
club avec lequel il avait eu une dis-
cussion, /si- JE-

- Sp arte —
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash.
9.05 Top models

Série (925).
9.25 A cœur ouvert

Série (83/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

DRS
Ski alpin. Coupe du monde.
9.55-11.30 Slalom messieurs,
1 re manche.
11.55-13.45/14.00 Slalom
messieurs,
2re manche.
En direct de Garmisch-
Partenkirchen.

9.55
Vive les animaux

2/65. Le monde sauvage:
l'orang-outang.

10.20 Musiques, musiques
Le Ballet du Bolchoï dans Ray-
monda, musique dA.-K. Glazou-
nov et Casse- noisette, musique
de P.-l. Tchaikovski. Chorégra-
phie de Jurig Grigorovich. En
différé du Colisée à Rome.

10.50 L'inspecteur Derrick
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.40 Dallas

Le soulagement.

14.25
La vieille fille

90' - France-1971.
Film de Jean-Pierre Blanc.
Avec: Annie Girardot, Philippe
Noiret, Marthe Keller, Jean-
Pierre Darras.
En plein été, Gabriel Marcassus,
la bonne quarantaine, se re-
trouve par hasard dans un petit
hôtel de Cassis. Il fait la con-
naissance de Muriel Bouchon,
discrète, effacée et un peu sau-
vage.

IO .OU iviaaame esi servie
16.15 Arabesque
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tintin

Dessin animé.
Les cigares du Pharaon (1).

17.40 MacGyver
Le retour de Jimmy.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Jour blanc

85' - Suisse-1991.
Film de Jacob Berger.
Adaptation et dialogues Nadas-
Mayou et Jacob Berger d'après
le scénario original de Bruno
Gallet et Isabelle Scheibli.
Musique: Antoine Auberson.
Avec: Heinz Bennent, Fabienne
Périneau.

21.40 Un reportage exceptionnel
Le tournage du film L'amant, de
Jean- Jacques Annaud, d'après
le roman de Marguerite Duras,
filmé au Viêt-nam et présenté
par Jean-Jacques Annaud.

22.45 TJ-nuit
23.00 Hôtel
23.20 Mémoires d'un objectif

Japon: Zen et Shinto. La cible
en soi: Le Zen permet aux ar-
chers d'acquérir une concentra-
tion extrême. Reportage de
Jean-Pierre Goretta et Jean-Jac-

• ques Lagrange (1963) - Du
fond des âges: Traditions archi-
tecturales et rituels shintoïstes,
observés en 1974 par Henn
Stierlin et Pierre Barde.

0.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passion
9.35 Histoires d'amour.

Passions
Un beau dimanche.

10.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures
Omnibus Paris.

10.30 Les amours des années 50
Passez Muscade.

10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Les liens qui se nouent.

15.25 La Clinique
de la Forêt-Noire
Le soupçon.

16.10 Riviera
Feuilleton.

16.40 Club Dorothée
Jeunesse.

17.35 21 Jump Street
Rendez-vous avec la mort.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Star 90

Star coup de cœur: Gérard
d'Aboville. Star de demain: Al-
bert Duponte! Stars du rire:
Michel Boujenah, Smaïn, Guy
Bedos. Star de toujours: Jean-
Paul Belmondo. Stars du théâ-
tre: Danielle Darrieux et Jac-
ques François. Variétés:
Etienne Daho, Liane Foly, Doro-
thée, Mylène Farmer, Frédéric
Château, Jil Caplan, Genesis,
Joe Cocker.

22.40 Combien ça coûte?
23.45 Spécial sports
0.50 Le bébête show.
0.55 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.20 Enquêtes à l'italienne
4.15 L'homme à poigne
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

aï-
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Sales mioches. Maxie. Le monde en-
chanté de Lalabel. 9.00 La grande
saga des animaux. 9.30 Dominique.
10.00 La calanque. 10.30 Sherlock
Holmes et le docteur Watson. 10.55
Tendresse et passion. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
L'embuscade.

14.25 Bergerac
Série.
Portrait d'hier.

15.25 Simon et Simon
Série.
La vérité toute nue.

16.15 Shérif, fais-moi peur!
Série.
Attachez vos ceintures.

17.05 Youpi, l'école finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Sène.
Morphine.

20.00 Le journal
20.25 Total
Paris-Sirte-Le Cap.
Résumé.

20.45 Sur les traces du passé
Téléfilm

22.15 Jack Killian :
l'homme au micro
Le bouclier

23.00 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.30 Deux flics à Miami

Si peu qu'on prenne.
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.00 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 1.25 Dominique
. 1.50 Voisin, voisine. 2.50 Tendresse
et passion. 3.15 Voisin, voisine.

I A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Rash info
9.25 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Un mot pour les JO
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Félicie est là.

15.10 La chance aux chansons
16.00 Flash info.
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga
17.55 Un mot pour les JO
18.00 MacGyver
18.55 INC

Actualités: Produits fumés, dan-
ger!

19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Bonne chance
Frenchie

Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec: Patrick Bach, Dail Sulli-
van, Clovis Cornillac.
Un jeune soldat allemand d'ori-
gine alsacienne fuit l'avancée
des Russes et se fait passer
pour un Français. Il se retrouve
en prison.

22.30 Un mot pour les JO

22.35
Le fantôme
du paradis

(Phantom of the Paradise.)
90' - USA-1974.
Film de Brian DePalma.
Avec: Paul Williams, William Fin-
ley, Jessica Harper.

0.05 Journal
0.35 Caractères
1.45 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.20 Double jeu
3.30 Jazz à Antibes
4.00 24 heures d'info
4.35 Fachoda. Feuilleton (5).
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

¦ 6 p
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. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Jamais deux sans trois.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Un amour tourmenté.

13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames

Le cirque de la peur.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de ter

Dans un monde de chacals.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le souvenir.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Repas de famille.
20.40 Hamburger Hill

105' - USA - 1987.
Film de John Irvin. Avec: Don Cheadle,
Tïm Quill, Dylan McDermoy.

22.30 L'heure du crime
L'horreur au fil des pages.

23.20 Culture rock
La saga des rockeuses. Avec: Connie
Francis, Brenda Lee, Mary Wells, Leslie
Gore, Aretha Franklin, Janis Joplin,
Linda Ronstadt, Donna Summer, Debra
Harry, Tina Tumer, Madonna et Anita
Baker. Invitée: Eli Medeiros.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6

Betty Carter.
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Les Caraïbes. 3.20 La
face cachée de la Terre . 3.50 Culture
pub. 4.20 Hommes et architecture du
Sahel . 5.10 Les Indiens des Andes.
6.00 Boulevard des clips.

4MJ—
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.26 Femme, femmes
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Sports en France. Le parcours
de la flamme olympique. ,

13.40 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales

Le choix d'Alain Duault. Invité
de la semaine: Alain Bombard.

15.30 La grande vallée
Le barrage.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Romuald
et Juliette

110' - France-1989.
Film de Coline Serreau. Avec:
Daniel Auteuil, Firmine Richard.

22.35 Soir 3
22.53 Histoire de voir
22.55 Océaniques: Opéra

Magazine de l'opéra. Les
adieux de Gérard Mortier, à
Bruxelles - Mark Morris danse
Didon et Enée - Pauvre assas-
sin, de Graziane Finzi à l'Opéra
de Strasbourg - A la place de la
République, d'Arnaud Petit -
Hyperion, de Bruno Madema.

23.55 Ramdam
Suzanne Flon. Les grandes va-
cances. Loges d'acteurs. M. C.
Solaar. Hanif Kureishi. Les pho-
tos de François- Marie Bannier.

0.45 Mélomanuit
0.55-1.00 La flamme en France

«¦
10.00 et 12.00 Cours d'anglais 16.30
Le Cirque Plume Documentaire. 17.25
De la neige dans un verre. 18.30 Tal-
king Heads (Moulins à paroles): Soldie-
ring on Film de Tristram Powell. 19.00
Mario Merz. 19.45 Philippe Favier.
20.00 Archives du XXe siècle: Raymond
Abellio (2) 21.00 Les monstres sacrés
du cinéma français: L'assassinat du
Père Noël. 22.40 Le goûter de Josette
23.00 Pour un oui ou pour un non Pièce
de Nathalie Sarraute. Une des œuvres
les plus représentatives de l'écriture et
de la pensée de Nathalie Sarraute.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Clin d'oeil 8.05 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal Les premiers journaux télé-
visés européens du matin. 10.00 Eglan-
tine Film de Jean-Claude Brialy. 11.25
Porte ouverte 11.50-11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7 17.15
La vérité est au fond de la marmite
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'oeil 19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse 20.00 Enjeux - Le
point 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Tous à la Une 23.00 Journal - Soir 3
23.20-1.15 Ciel, mon mardi!
¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine. Ac -
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire.
Une émission animée par Jean-
Pierre Jelmini, historien et direc-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. 20.30 Aujourd'hui l'es-
poir: Course du flambeau.

¦ TCR
19.05 Ciné-journal suisse (en
clair). 19.15 Coupe suisse de
scrabble (25' en clair) . 19.40 Mis-
ter Belvédère (25 ' en clair) . 20.10
La fête des pères. Film de Joy
Fleury avec Thierry Lhermitte,
Alain Souchon et Micheline Presle
(1990, 77'). 21 .25 Ciné-journal
suisse. 21.35 Brubaker. Film de
Stuart Rosenberg avec Robert
Redford, Yaphet Kotto et Jane
Alexander (1980, 124'). 23.40 Fin.

¦Autres ctiaînespgHH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.00 Glaubens-
grundlagen. 14.30 Religion 15.00 Musik
II. 15.15 Tele-Gym. 15.30 Samschtig-
Jass. 16.00 Tagesschau 16.05 Forum
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Helena 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.05 Time out 21.35
Pnma vista 21.50 10 vor 10 22.20 Zor-
niges Land 0.05 Musik im Nachtasyl
1.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.30 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Uccelli di Rovo
11.30 Bis 11.45 Textvision 11.50 II cam-
mino délia liberté 12.30 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.30 Gli awo-
cati délia difesa 14.20 Videopostcards
14.30 Viaggio infinito 15.30 II paria
16.25 Textvision 17.00 Marina 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 11 quotidiano 20.00
Telegiornale 20.40 Gli uomini délia sua
vita 21.55 Rébus 22.40 TG-Sera 23.00
Grandangolo 0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Dayan
Qigong Chinesische 10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel 11.00 Tagesschau
11.03 Dièse Drombuschs 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Es war einmal... 14.55 Phi-
lipp 15.00 Tagesschau 15.03 Im Dien-
ste des Konigs 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprograrnme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 21.00 Monitor
21.45 Miami Vice 22.30 Tagesthemen
23.00 Hundert Meisterwerke 23.10 Mar-
tin Niemôller 0.55 Tagesschau 1.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die Ewoks 14.10 Peter
Ustinovs Russland 14.55 Die Abenteuer
des braven Soldaten Schwejk 16.00
Heute 16.03 Neue Abenteuer 16.25
Logo 16.30 Querkopf 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lânderjoumal
17.40/18.20 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.20 Dièse Drombuschs 21.00
Auslandsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Explodierende Tràume 23.45
Filmforum 0.30 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 9.55 Schau ge-
nau 10.00 Schulfernsehen 10.30 Herr-
scher ohne Krone 12.10 Popeye 12.15
Teleskop Spezial 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wochenschau 13.40 Der Lowen-
bàndiger 14.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 15.00 Garfield 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Wuff! 16.30 Ding Dong
16.55 Telestick 17.10 Wurtitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30 Unser
Lehrer 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Sport am Montag 21.25 Miami
Vice 22.10 Ein irres Klassentreffen
23.20 Ailes... nur nicht 23.50 Eugen
d'Albert Klavierkonzert 0.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.25 Divertimenti 6.05 Davihia 6.55
Unomattma 7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1
Mattina. 10.05 Unomattma economia
11.00 TG1 12.00 Piacere Raiuno 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
L'albero azzurro 15.00 Artisti d'oggi
15.30 Lunedi sport 16.00 Big 18.00
TG1 Flash 18.05 Occhio al biglietto
18.15 Italia chiamô 18.50 II mondo di
Quark 20.00 Telegiornale 20.40 Un
cane sciolto 22.20 Alfred Hitchcock
22.45 TG Linea notte 23.00 Emporion
23.15 Fantasy party 0.00 TG1 Notte
0.30 Appuntamento al cinéma 0.50
Mezzanotte e dintomi 1.10 Tron 2.45
TG1 Linea notte sport 3.00 II segreto
deH'uomo sposato 4.30 TG1 Linea
notte 4.45 SOS Desparus
¦ TVE Internacional

7.45 Caria de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. In-
cluye El tiempo. 8.10 Cada ma-
nana. 9.00 Avance telediario. 9.05
La buena musica. Jazz entre ami-
gos. 10.00 Uave en mano. 10.3C
De par en par. 12.00 Dias de cine.
Conexion con America. 12.30 La
hora de... 13.30 Eurosur (11).
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teleradio-1.
15.30 Maria de Nadie. 159. Tele-
novela. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yupi.
17.30 Buscapalabras. 18.00 El ins-
tante mas largo. 18.30 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.30 Esa clase de gente (13).
20.30 Telediario-2. 21.05 El precio
justo. 22.30 Cronicas urbanas.
23.30 Récital Paco de Lucia. 0.30
Diaro noche. 0.45 Punto de vista.

ff ^'

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Festival du
film fantastique d'Avoriaz. 10.05 5
sur 5.12.30 Journal de midi. 13.0C
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre I
16.05 Ticket chic. 1 6.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Avec à 18.2C
Journal des sports. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ac-
tualité. La Guerre du Golfe, un an
déjà. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Entretiens avec Ursula Buc-
kel (1). 11.05 Espace 2
questionne. Des libraires romands
attendent M. Godot (1). 11.30 En-
trée public. 14.05 Clairière. Nou-
velles de Corinna Bille: 6. La
chambre déserte. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 Jazzz. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du
monde. En direct de la Salle de
concerts de la Radio danoise à Co-
penhague. Thème: Les grandes
œuvres romantiques danoises pour
chœur. Chœur et Orchestre sym-
phonique de la Radio danoise.
22.45 env. A portée de voix. Asa
Lanova, écrivain. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-no-
tes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. Concert jeune soliste. Gé-
rard Abiton, guitare; Gilles Deni-
zot, baryton-basse . E. Carter: Tell
me where is fancy bird ; G. Igle-
sias: D. Rives; M. de Falla: Hom-
mage sur le tombeau de Debussy,
pour guitare solo; F. Moreno-Tor-
roba : Castillo de Espana; F. Gar-
cia-Lorca : Douze chansons espa-
gnoles antiques. 16.03 La boîte à
musique. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Magazine international par
Michel Godrad, avec la participa-
tion de Danielle Lamelle. Europe
de l'Est. 20.30 Concert. Festival de
Berlin 1991 le 21 septembre au-
Grand studio de la Sonder Freies
Berlin. Orchestre Radio-Sympho-
nique de Berlin. Direction: Vladi-
mir Ashkenazy. Dimitri Sitkovet-
sky, violon. A. Dvorak: Othello,
ouverture op. 93; Concerto pour
violon et orchestre ; Prokofiev :
Lieutenant Kijé, suite symphoni-
que op. 60; Roméo et Juliette,
suite op. 64. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.1 C
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires
7.30 Agenda. 7.45 Info;
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. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BATRACIEN



Effets de la régulation du lac
RIVE SUD DU LAC/ Marais menacés de disparition : une importante étude est en cours

L

es marais de la rive sud du lac de
Neuchâtel sont menacés de dispa-
rition par des phénomènes naturels

ou provoqués. Afin de trouver des solu-
tions efficaces pour faire face à cette
rupture d'équilibre, une étude d'impact
pluridisciplinaire est actuellement en
cours. Elle permettra de mettre en évi-
dence l'évolution des phénomènes qui
tendent à l'assèchement de cette pré-
cieuse zone humide d'importance inter-
nationale. Le processus qui affecte l'en-
semble de la région s'est accéléré par
les effets de la deuxième correction
des lacs de Neuchâtel, Bienne et Mo-
ral, intervenue en 1 980/82 et tendant
à réduire l'amplitude des variations
saisonnières.

Alexandre Buttler, chef de travaux à
l'Université de Neuchâtel, est associé à
cette importante étude lancée par le
Conseil fédéral qui porte sur cinq ans
et implique cinq cantons riverains:

Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et
Soleure. Parallèlement, d'autres servi-
ces fédéraux procèdent à des études
particulières, notamment le laboratoire
de recherches hydrauliques de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et
l'institut de génie rural de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Une
étude sur les poissons est réalisée par
B. Zaugg et J.-C. Pedroli. Une autre
étude s'intéresse à l'avifaune nicheuse.
Alexandre Buttler, chef de travaux à
l'Université de Neuchâtel, y est associé
pour ce qui concerne les relations de la
végétation et du milieu. Il en a présen-
té les premiers résultats, acquis sur
deux ans, à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles.

Les atteintes aux marais, apparus en
1 878 après la première correction des
eaux du Jura, sont multiples. Il y a
l'urbanisation par l'empiétement des
résidences secondaires, qui entraîne

également l'afflux du tourisme. L'em-
broussaillement naturel a aussi fait per-
dre de nombreux hectares aux marais.
Certaines perturbations viennent du lac
directement. L'érosion par exemple
menace la région qui va de Champ-
Pittet à Yvonand, elle aura disparu
dans cent ans. La protection des ro-
seaux est affaiblie par la structure
même des plantes, qui n'ont plus la
même résistance aux vagues, car pous-
sées trop vite dans une eau trop riche
en fertilisants. Le drainage des roseliè-
res par les fluctuations saisonnières de
niveau ne se fait plus et la repousse est
entravée par trop de déchets organi-
ques.

La région à examiner du point de
vue des relations végétales a été divi-
sée en 1 5 zones d'étude allant de la
rive à la falaise ou à la zone agricole.
On a pu constater que sauf à Cudrefin,
la zone de marais repose sur une cou-
che imperméable de molasse, située à
environ sept mètres de profondeur.
Toutefois, la situation des sites exami-
nés varie fortement selon leur position
par rapport au niveau du lac. Le ma-
rais dépend aussi de la présence de
dunes littorales qui peuvent jouer un
rôle de barrage. L'examen des étangs
révèle aussi que certains sont en liaison
avec le lac, d'autres sont indépendants
et alimentés par l'eau de ruissellement

venue de la falaise.

Des mesures de protection ponctuel-
les devront être prises en tenant
compte des intérêts en jeux et des
topographies si variées des zones ma-
récageuses. Leur maintien artificiel est
leur unique moyen de survie et seule
une partie des zones humides pourra
être conservée. Actuellement déjà,
grâce à la mobilisation de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
et le WWF, le marais est maintenu,
grâce à des travaux de fauchage et à
une surveillance scientifique.

0 L. C.

DUNES POUR LA PONTE - Les baigneurs se prélassent sur une zone occupée normalement par la population des
oiseaux d'eau. Christian Roulier

La valse de Noël des kilowatts/heure
ILLUMINATIONS DE RUE/ Consommation d'électricité pendant les fêtes de fin d'année

E

t la lumière fut. Progressivement,
les villes et villages du canton per-
dent de leur superbe au rythme du

retrait des décorations publiques de fin
d'année. Mais que représentent ces il-
luminations de rue? Quelques faits et
chiffres pour essayer d'y voir plus clair.

Qu'elles soient accrochées par pur
souci commercial, d'enjolivement ou de
tradition, les illuminations de rue ont de
tout temps dénoté le caractère de la
ville ou du village. Jusque dans les

années soixante, seules les cimes éclai-
rées de quelques sapins trônaient ma-
jestueusement sur les places principales.
En 1 966, La Chaux-de-Fonds lançait le
pari d'illuminer son avenue centrale.
Coup d'essai réussi, puisque l'expé-
rience se renouvelle depuis 1967. Et
chaque mois de novembre, ce sont 8 à
9 personnes, qui du haut de leur
échelle, vissent et dévissent les 1 0.600
ampoules des motifs choisis. Tout doit
être prêt pour la Saint-Nicolas. En

forme de cloches ou de bougies, ces
décorations ont éclairé les rues de la
Métropole horlogère durant 280 heu-
res en décembre dernier. A Neuchâtel,
pendant la même période, ce sont
16.440 ampoules qui ont embelli la
cité, 280 heures aussi.

En dépit de ce surcroît d'éclairage,
l'augmentation de la consommation
d'électricité en décembre est qualifiée
de négligeable et quasiment nulle par
l'Electricité neuchâteloise SA (ENSA),

puisque dans le même temps, celle des
entreprises à été réduite, voire arrêtée,
pendant les fêtes.

Les 70.000 kilowatts/heure nécessai-
res à l'alimentation des décorations du
chef-lieu cantonal ne représentent que
le 0,5% de la consommation totale du
mois de décembre 1991. Coût de
l'opération: 70.000 francs, dont 3000
sont pris en charge par les commer-
çants. A La Chaux-de-Fonds, les
44.000kW/h utilisés n'ont représenté

que le 0,3% de l'énergie consommée
en décembre dernier. Les commerçants
ont soulagé la facture globale de
90.000 francs en réglant 20.000
francs. La différence de prix de ces
deux factures s'exp lique par l'imputa-
tion différente des coûts d'entretien.
Visiblement, l'investissement est aussi à
la portée de plus petites communes.
Nombre d'entre elles apportent régu-
lièrement une touche de circonstance en
illuminant leur rue principale.

Alors que parlent les chiffres, I esprit
de Noël s'éteint. Avant que le soleil
revienne, il faudra se réhabituer aux
rues sombres et se laisser attendrir par
un autre charme, naturel cette fois-ci.

0 Th. C.

LA CHA UX- DE-FONDS - Plus de 10.000 ampoules pour illuminer décembre.
Er

Tradition et commerce
Noël, fête de la lumière. Avant de

devenir une fête chrétienne, les païens
le célébrait pour marquer le change-
ment de solstice. Et depuis des temps
ancestraux, chaque commémoration
ou fête importante est accompagnée
de certains rituels d'embellissement.
L'utilisation de la lumière est un des
moyens les plus fréquemment utilisés.

— L 'illum ination des rues pendant
les fêtes de fin d'année n'a pas de
véritable explication officielle, elle est
devenue une tradition soumise à l'évo-
lution des mœurs. La décoration des
villes et villages est devenue, au fil du
temps, un moyen d'extérioriser un si-
gne de richesse, de prospérité, affirme
Charles Thomann, historien à La
Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui, la tradition, bien
•qu'ayant conservé son caractère origi-
nel, est un atout supplémentaire que se

sont reserve les commerçants a la
veille des fêtes, selon un historien à
Neuchâtel. L'emplacement des bou-
gies, étoiles et autres cloches ne
change quasiment jamais d'année en
année, mais le regard furtif du pas-
sant s'attardera plus longtemps sur la
devanture du magasin le mieux paré.
Ce qui entraîne quelquefois de petites
jalousies.

— Illuminer la ville et son centre est
aussi un des moyens dont disposent les
magasins pour retrouver la clientèle
qui préfère s 'approvisionner dans les
grandes surfaces avoisinantes, selon un
gérant de magasin. Tous les moyens
sont bons pour gagner des points dans
ce combat à armes inégales. A coup,
de guirlandes pour les uns et de mar-
keting pour les autres.

0 Th.C.

La nature, une illusion
&

par Laurence Carducci

Maintenir un ma-
rais, c'est paradoxa-
lement à la fois pro-
téger la nature et lut-
ter contre ses proces-
sus naturels, car la

nature a horreur de la stabilité. Son
évolution est perpétuelle et son
contrôle s 'apparente plutôt au jardi-
nage et à l'élevage. Afin d'éviter la
disparition d'une partie importance
du patrimoine végétal et animal de
la planète, il n 'y a pourtant pas
d'autres solutions. Mais pour jardi-
ner sciemment, il faut connaître son
sujet à fond. L 'étude d'impact ac-
tuellement en cours sur la rive sud
poursuit ce but. Les marais de la

rive sud sont les fragiles héritiers
des vastes territoires du Seeland
qui ont été colonisés pour l'agricul-
ture. Ils sont eux-même artificiels,
car ils n 'existeraient pas sans l'in-
tervention humaine qui a procédé il
y a un siècle à l'abaissement du lac
de 2,7 mètres, mais ils représentent
aujourd'hui l'ultime refuge des es-
pèces qui s 'épanouissaient naguère
sur 400 kilomètre carrés.

La génération actuelle subit déjà
les conséquences des modifications
écologiques, voulues il y a un siè-
cle et la responsabilité du maintien
de ce lambeau vestige sera trans-
mise aux suivantes avec les coûts
qui s 'y rattachent, car la nature
c'est désormais aussi un luxe.

0 L. C.

çA HIER UM
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région

# Cortaillod: rock et football ont
fait bon ménage à Cort'Agora

Page 1 9

Concert
de solidarité
«Héros positifs» —
Une soirée qui s 'est
déroulée samedi à
la Cité universitaire
pour épauler le
groupe sida Neu-
châtel. ptr- M
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CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

rue Bachelin

I STUDIO I
1 MEUBLÉ 1

cuisinette agencée.
Loyer Fr. 680.- + charges.

Libre tout de suite.
Renseignements et visite :

l_p Châtpïiii
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

125022-26

SNOCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

à LOUER lgr3{yjy I'3;Jj{
pour date à convenir ^̂ JJ^ULAMLJJLS
dans la zone piétonne (1" étage)

locaux de 100 m2
pour bureaux, artisanat, etc. 62885 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Commerçant cherche à Neuchâtel :

arcades
Environ 40 m2. Date à convenir.

Ecrire sous chiffres U 132-714529,
à Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 62879 25

r \A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 62875 26
^

À LOUER
à Saint-Biaise, proximité du Golf ,
en pleine campagne, dans ferme rénovée :

splendide triplex
61/2 pièces

cachet exceptionnel - 2 salles d'eau - cheminée
de salon - poutres apparentes - cuisine complète-
ment agencée - places de parc.
Location mensuelle, charges et places de parc
comprises : Fr. 2600.-.
Entrée février 1992.
Téléphone 33 17 53 dès 19 h. 12539e 26

Problème No 241 - Horizontalement:
1. Un des créateurs de la chimie mo-
derne. 2. Appareil de détection. Forme
sinueuse. 3. Accident de parcours. As-
souvi. Sur des cadrans. 4. Masse de
neige en cours de glaciation. Façon de
payer. 5. Plante. Ville du Maroc 6.
Comme une âme en peine. Le novateur
en fait fi. 7. Grande perche. Bat la
campagne. 8. Personnage de la Bible.
Sorte de panier plat. 9. Adverbe. Chef
gaulois qui s'empara de Rome. 10.
Percées. Pronom.
Verticalement : 1. Façon de parler. 2.
Générateur de rayons lumineux. Per-
sonnage de la Bible. 3. Préfixe. Ses
prêtresses étaient vouées à la chasteté.
4. Ville d'Italie. Personnage du théâtre
de Jarry. 5. Monnaie. Partie de l'hori-
zon. Note. 6. Retirée. 7. Loge dans une
ferme. Transports rapides. 8. A la
mode. Indique une référence. Arrose
l'Engadine. 9. Sort des oeuvres. Sigle
américain. 1 0. Qui laisse aller sa pen-
sée dans le vague.
Solution du No 240 - Horizontale-
ment: 1. Télégraphe.- 2. Railleur. - 3.
Au. Fût. Ion.- 4. Le. Oasis. - 5. Epissu-
res.- 6. Rut. Ore. If.- 7. Sisal. Cave.- 8.
Es. Rée. Mer.- 9. Refaite. Tu. - 10. Sel-
lettes.
Verticalement: 1. Traverser. - 2. Eau.
Puisés.- 3. Li. Lits. Fe.- 4. Elfes. Aral.- 5.
Glu. Soleil.- 6. Retour. Eté.- 7. Au.
Arec Et.- 8. Prise. AM.- 9. Oisiveté. -
10. Enns. Férus.

rrirrrrrrrrr¦111m••••ninniTcrrrrrm-

A VO TRE SERVICE 

I BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h 30. Enfants admis. 5e se-

1 maine. Le dessin animé de Walt Disney. Une his-
| foire passionnante. Le grand succès de la saison.

CURLY SUE 20 h 30 (1 5 h: Apollo 3). Pour tous. 4e
semaine. Une comédie délirante de John Hugues,
avec Alison Porter, James Belushi. Les inénarrables
facéties d'une petite espiègle. On s 'amuse royale-
ment.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 5e semaine. D'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Quignard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle.
Prix Louis Delluc 1991. Deux célèbres musiciens du
XVIIe siècle: le maître et son disciple... Les chemins
sublimes de la musique... Des interprètes extraor-
dinaires... Une œuvre superbe!

¦H \} UM*mm\\9m\\\\m\\mm
CURLY SUE 15 h. Pour tous. La comédie de John
Hugues. (Voir sous Apollo 1).

! MISSISSIPPI MASALA 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans.
,| Première vision. Un film de Mira Nair, avec Denzel
j Washington, Sarita Choudhury. Les amours d'une
] jeune Indienne et d'un Noir américain contrariées
j par l'attachement de leurs familles aux traditions
\ toujours présentes. Une fable sur le déracinement
I par la réalisatrice de «Salaam Bombay».

¦EADES (257878)
LA TOTALE! 15 h - 18h - 20 h 30. 1 2 ans. 4e
semaine. De Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell. Un film plein de bonne
humeur et de loufoquerie. Une comédie délas-
sante.

810 (25 88 88)
UNE NUIT SUR TERRE 15 h - 17h45 - 20 h 1 5

j (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. De Jim
I Jarmusch, avec Gêna Rowland, Béatrice Dalle,

Roberto Begnini. Cinq villes... cinq chauffeurs de
! taxi et des passagers peu ordinaires... La balade
\ qu 'il ne faut pas manquer... C'est envoûtant!

ÎPALACET25 56 66)

j HOT SHOTS! 15h - 18 h - 20 h 30. Pour tous. 3e
j semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
l Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute I Du burles-
; que pur au pastiche désopilant... Cocktail explosif
l à souhait.

REX (25 55 55) ' ! ' . . \ I
j IUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
i 4e semaine. De et avec Terence Hill et les person-
j nages de la BD. Une suite de péripéties drôlati-
1 ques et farfelues. Le rire est garanti sur tout le
j] parcours!

CTUDIO 72573̂ 00)
MA VIE EST UN ENFER 15 h - 1 8 h -  20 h 45. 16
ans. 3e semaine. De Josiane Balasko, avec Daniel
Auteuil, Josiane Balasko. Une vieille fille devait
gagner le paradis, mais elle s 'acoquina avec le
diable. Elle va en voir de toutes les couleurs! Tout
à fait tordant et d'une pétulante drôlerie.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ATALANTE de Jean Vigo.

CORSO: 21 h UNE NUIT SUR TERRE (V. INT. s/t.
fr.all.), 16 ans; 19h A PROPOS D'HENRY, 12 ans.

EDEN: 18H30 , 21 h URGA, 12 ans.

PLAZA: 18H30, 20h45 HOT SHOTS, pour tous.

SCALA : 20h45 QUOI DE NEUF BOB?, pour tous;
18 h 30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KAN-
GOUROUS, pour tous.

Esma
COLISEE: 20h 30 LA TOTALE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO : 16h30 (franc.), 14h 15 (ail.), 20hl5 (angl.
s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.

LIDO l : 15h, 17H30, 20h30 MON PERE, CE HEROS
(français). 2: 15h, 20hl5 THELMA ET LOUISE (V.O.
s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - LE PETIT CRIMINEL
(français).

REX1: 15h, 17H30, 20H15 URGA. 2: 15h, 17h30,
20h15 UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.alL).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 TA MERE OU MOI
(franc.).

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 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3h 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 2 h : 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: <p (038)25 19 19.

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

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.

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. 8h 15-1 Oh30).

Consultations conjugales: <p~ (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant:  ̂(038)25 11 55;
(039)283731.

Drogues : entraide et écoute des parents
<P (038)333086.

Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544;
La Chaux-de-Fonds <? (039)282748; Boudry
<fi (038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence '>' 111.

Médiation familiale: 0 (038)255528.

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

Planning familial: consultations et informations,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel
<P (038)207435/207436 (14-18 h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile f (038)25 65 65, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.

Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(11 h30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères : 0 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 0 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon: 20 h, Les
lundis du Gor «Architecture religieuse d'URSS», par
M. Louis Zeltner.

Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la PIace-d'Armes 7
0 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- 18 h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5-llh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-llh45/ l3h45-16hl5. (Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12 h).

Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.

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

Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.

Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Philippe Rufenacht.

Plateau libre : dès 21 h30, «Barfly» (Besançon),
blues-rhythm & blues.

^̂ 
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

En vue de la mise en service de la
traversée de Neuchâtel par la route
nationale 5, le Service des ponts et
chaussées cherche

6 cantonniers-
chauffeurs

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié dans les districts de

Neuchâtel ou de Boudry.
Ces personnes seront d'abord ratta-
chées au Centre d'entretien de Cressier
et pourraient être transférées dans le
futur Centre d'entretien de Boudry dès
sa mise en exploitation.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Traitement légal.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Léandre Schmied,
voyer-chef, tél. 038/47 1015.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 janvier
1992. 31710-21

" A LOUER

appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Parcs 42B, Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 927.-,
acompte charges Fr. 100.-.
Libre tout de suite.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 102739-26

BP ¦ Vej g

A LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m') dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m1) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m*) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m1) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 125444 28

mWm W\à 8SBMÉ
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À LOUER
À MARIN
Centre du village

5 LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour 1
magasin, bureaux , .
cabinet médical, etc.. j

j  B Parking 12g426.M

EEXPRESS
§§<• regard au quotidien

¦ DEMAN. A LOUER

Nous cherchons
pour le 1" mai
1992 ou à
convenir, un

appartement
de 2-3 pièces
au Landeron,
Cressier ou
La Neuveville.

Téléphone
(032) 25 04 05.

24972-25

Cherche
à louer

CHALEI
au bord du lac
de Neuchâtel
pour 2 semaines
en août.
Téléphone
33 21 82
l'après-midi.

102717-26

A LOUER, tout de
suite. à GORGIER ,

Cerisiers 5
magnifique
logement

de 3 pièces
remisa neuf, au
4' étage. Cuisine

équipée, y compris
machine à laver la

vaisselle, grand
balcon, vue splendide,

ascenseur, cave,
galetas,

garage individuel.
Loyer Fr. 1460.-,
charges Fr. 70.-.

S'adresser a
PIERCO S.A.

Tél. (038) 55 15 31.
62801-26

Suite des annonces
classées

en page 18

M Le truc du jour:
Pour éliminer les traces de doigts

sur les murs, rien de tel que de Tes
frotter avec une demi-pomme de
terre crue.

¦ A méditer:
On ne fait pas ce qu'on veut et

cependant on est responsable de ce
qu'on est.

Jean-Paul Sartre



BRASSERIE-RESTAURANT

LE BANNERET
1, rue Fleury - Neuchâtel

Tél. 038/252861

Aujourd'hui réouverture
125383-76

B< >IJnKeHJsBw m» »-^l
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PATRICK ET MARIE-ANNE

IAMBOLEY
OPTICIEN DIPL. SSOO

Pour cause de travaux
le magasin sera fermé

lundi 13 et mardi 14 janvier.
Merci de votre compréhension.

NEUCHÂTEL, FBG DE L'HÔPITAL 3
038 251138 77775 76

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

I i l  l~) I CENTRE CANTONAL
L ^JEZ J  DE FORMATION

t ' ' ) PROFESSIONNELLE
\\J l DU VAL-DE- TRA VERS

ÉCOLE
TECHNIQUE

Test d'admission à la Division à plein
temps (apprentissage de mécanicien
de machines, de mécanicien-électri-
cien, d'électronicien ou de dessina-
teur de machines) :
Mercredi 15 janvier 1992 à 13h30,
salle no 13, Ecole technique, rue du
1er Mars 11, Couvet.
Les candidats se munissent de quoi
écrire, dessiner (compas) ainsi que
d'une calculatrice.
Renseignements :
Secrétariat de l'Ecole technique can-
tonale à Couvet.
Tél. 038/631230

Le directeur du CPVT
F.-R. Gfeller

125587-76

Les vitamines du conservateur

—fj euchâue VILLE 

COLLECTION / Des objets fous dans l'armoire de Jacques Hainard

Sur  les rayons d'une armoire de son
bureau, Jacques Hainard possède
une collection bien à lui, alimentée

par ses nombreux amis. Il y a puisé
quelquefois pour une exposition, mais il
n'en connaît pas encore par cœur tous
les trésors et c'est avec un plaisir gour-
mand qu'il ouvre à l'occasion ses petits
cartons et fouille dans les sacs en plasti-
que pour en sortir d'extraordinaires élu-
cubrations sentimentalo-érotico-religieu-
ses. L'ethnographie commence ici, main-
tenant et dans le foyer de chacun. Le
conservateur Jacques Hainard en est
convaincu, tout en demeurant fidèle par
ailleurs à la ligne classique du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, portée
essentiellement sur les cultures extra-eu-
ropéennes. C'est ainsi qu'à partir de
l'exposition de 1984 «Objets prétextes,
objets manipulés», on trouve régulière-
ment exposées des pièces d'apparence
anodines, unies aux productions d'autres
cultures, équivalentes ou non. Pas inno-
cents du tout, chacun de ces bibelots et
de ces objets, découverts dans les
échoppes de souvenirs et sur les rayons
des grands magasins, racontent une his-
toire, puisant au plus profond de la
sensibilité populaire. Leurs résonances
sont multiples. Les plus surprenants dé-
tournent franchement leur usage pre-
mier. Dans le domaine de l'ornemental
pur, l'imagination est illimitée et c'est la
fascination. Plus d'interdits dictés par le
«bon goût». C'est une prodigieuse ex-
ploration de tous les possibles, les déri-
ves des histoires les plus folles.

Délicatement, avec respect, Jacques
Hainard porte à la lumière un bibelot
de belle taille, pièce maîtresse de sa
collection. Elle a tout pour faire ricaner
les esthètes. Devant un éventail de co-
quillages couleur chair, se dresse une
petite madone de la plus naïve bigote-
rie. Le tout est muni d'un éclairage et
peut s'illuminer pour une extase plus

TRÉSORS — Chacun de ces bibelots raconte une histoire. ptr- M-

complète. Mais peut-on encore parler
de laideur, alors que cet objet peut
dégager tant d'émotion? Au-delà de
son aspect bazar pour pèlerins, il ra-
conte le culte de la mer, et représente
l'autel privé des divinités protectrices de
l'Antiquité.

— Nous sommes victimes de notre
regard qui établi de fausses hiérarchies
entre les objets de musée et les autres.
La frontière est inexistante au fond, dé-
clare le conservateur. Intuitif et lucide à
la fois, Jacques Hainard accueille avec
attention ces productions marginalisées
de la créativité. D'ailleurs, l'art contem-
porain les a déjà maintes fois revalori-
sées.

La mine arrondie par un rire contenu,
le conservateur prépare un dessert de
menus objets farfelus qui ont l'inépuisa-
ble pouvoir de le mettre en joie. Il y a
la pochette d'allumettes qui n'est en fait
qu'une gomme à effacer, ou celle qui
cache un gaillard Marmeken-Pis, prêt à
faire feu, et le poulet-frites en masse-

pain et la pomme-de-terre siffleuse et
sa sœur la pomme-de-terre stylo. Venue
sans doute d'une boutique vénitienne,
une colonie de petites vaches se pré-
lasse ventre à l'air sur un banc Les
heureuses bêtes à cornes permettent une
dérivation sur la considérable collection
de vadies en peluche de Jacques Hai-
nard. Il n'en présente qu'un exemplaire,
cette bestiole couleur pastel se montre
un peu récalcitrante: «C'est bœuf, elle
ne veut pas tenir assise» et le conserva-
teur repart de son bon rire régénéra-
teur. Il croit avec raison à la toute puis-
sance de l'humour comme démarche cri-
tique dans toute chose sérieuse. Avec
cette arme, plus d'enfermement possible,
mais il y a différentes qualités de rires.
Celui de Jacques Hainard est généreux
et fécond. C'est celui d'un humaniste con-
temporain qui reconnaît à la fois les
limites et les fabuleuses richesses de son
espèce.

0 Laurence Carducci

700 personnes solidaires
CONCERT/ Succès du cœur pour «Héros positifs» et le Groupe sida

C

oncert pour les uns, manifestation
de solidarité en faveur des mala-
des du sida pour les autres: le

concert «Héros positifs» organisé sa-
medi soir à la Cité universitaire a séduit.
Plus de 700 personnes - les 3/4 de la
capacité de la salle - sont venues écou-
ter Sarcloret, les Tontons flingueurs et le
Beau Lac de Bâle. La soirée permettra
de verser 2000 à 3000 francs pour
alimenter le fonds de solidarité du
Groupe sida Neuchâtel.

La mobilisation en faveur des malades
du sida a parfaitement joué, samedi
soir. Toute la soirée, la salle de la Cité

a acueilli un flot de participants, venus
s'en mettre plein les oreilles et témoigner
de leur solidarité en faveur des mala-
des. Dès 20h30 et jusqu'à 1 h30 du
matin, les artistes se sont succédé sur
scène, rappelant - chacun à leur façon -
que si l'on était là pour faire la fête, on
pouvait la faire en pensant aux autres.

Sarcloret - venu pour la moitié de son
cachet - a ouvert les feux, au son de sa
«Petite laine», panégyrique ironique
des joies du préservatif. Changement de
ton et de rythme, ensuite, pour les Ton-
tons flingueurs, débordant de punch et
d'énergie. La soirée a été conclue par

un groupe genevois très attendu, le
Beau Lac de Bâle, portant haut les cou-
leurs d'un rock parodique et bon vivant.

Mettre sur pied un grand concert,
trouver des artistes bénévoles, louer une
salle, obtenir les autorisations, gérer le
bar, les entrées, le service d'ordre, mille
autres détails. Une dizaine d'amis, pas-
sionné par l'organisation de «gros
trucs» en faveur des étudiants, s'est mo-
bilisée durant près de trois mois pour
réussir son coup. Pas question pour ces
jeunes d'empocher un quelconque béné-
fice ou de se mettre de l'argent dans les
poches. L'ensemble du bénéfice réalisé
sera versé en faveur des malades du
sida du canton.

— On voulait faire quelque chose
pour les autres: le sida, c'était une
bonne occasion de se mobiliser. De tous
côtés, on mise sur la prévention de la
maladie. Mais pas grand-chose n'est
fait pour les malades eux-mêmes.

Les organisateurs s'estiment très satis-
faits de la soirée. Si la salle n'a pas été
complètement remplie, l'ambiance était
au rendez-vous. Les finances également,
avec un bénéfice estimé entre 2000 et
3000 francs. Pas assez pour soutenir le
fonds de solidarité du Groupe sida
Neuchâtel durant une année - l'objectif
de départ - mais tout de même un
sérieux coup de pouce financier.

OJ- Mt
LES TONTONS FLINGUEURS - Ils se sont eux aussi mobilisés en faveur des
malades du sida. ptr- &

Gestion hôtelière :
nominations

Depuis le 1 er janvier, Kevin Lemasney
a été nommé au poste de directeur de
l'Ecole de gestion hôtelière IHTTI (School
of hôtel management Neuchâtel). Kevin
Lemasney, 34 ans, de nationalité irlan-
daise, a une formation de cuisinier. Il a
commencé sa carrière professionnelle
comme chef de cuisine dans plusieurs
maisons de première catégorie en Eu-
rope. Il est ensuite devenu enseignant,
puis coordinateur des affaires académi-
ques dans une école hôtelière suisse. Il a
suivi des cours de gestion à la School of
hôtel administration de l'Université de
Cornell, aux Etats-Unis. Il a rejoint l'école
de gestion hôtelière IHTTI à Neuchâtel
au début de l'année passée et en as-
sume aujourd'hui la direction.

Situé dans le même bâtiment, l'hôtel
Eurotel a également à sa tête un nou-
veau directeur, Karim Frick, 32 ans, di-
plômé de l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Au début de sa carrière, Karim Frick a
dirigé des restaurants. Il fût ensuite
membre de la direction d'un Novotel en
Suisse puis a rejoint Inter-Continental Ho-
tels Africa où il a travaillé à Kinshasa au
Zaïre et à Libreville au Gabon comme
responsable de l'approvisionnement ali-
mentaire, /comm

Des contrastes bien maîtrisés
TEMPLE DU BAS/ Concert de la Chorale des enseignants argoviens

C

'est un programme intéressant que
la Chorale des enseignants argo-
viens a présenté vendredi soir au

temple du Bas en associant pour l'occa-
sion le «Lauda Sion» de Mendelssohn et
le «Requiem» de Wehrli.

Dans les rangs romantiques de Men-
delssohn, le chœur et l'orchestre argo-
viens ont fait preuve d'une grande ho-
mogénéité, et ont donné une interpréta-
tion très contrastée de cette œuvre dans
laquelle alternent de grands élans lyri-
ques fortissimi et des passages plus rete-
nus en d'intenses pianissimi.

«Ein weltliches Requiem» de Werner
Wehrli, compositeur suisse dont on fête
cette année le centenaire de la nais-
sance, est une œuvre originale, riche en

idées et digne d'intérêt. Le texte n'est
pas celui de la liturgie traditionnelle,
mais un poème rédigé par le composi-
teur sur les thèmes de la nature, de
l'amour, de la vie et de la mort.

Le «Requiem» se divise en trois par-
ties d'égale importance, la deuxième
étant la plus dramatique. L'œuvre se
présente comme un véritable hymne
dans lequel les chœurs et les airs se
succèdent par des ufondus-endiaînés»
qui préservent l'unité de l'œuvre sans lui
faire perdre de son dynamisme.

Si la musique post-romantique de
Wehrli s 'inspire peu des techniques
d'écriture des compositeurs de l'avant-
garde de son époque, cet élève de
Hindemith sait exploiter les ressources

du chœur et de I orchestre pour expri-
mer tous les sentiments du texte.

On relèvera l'excellente interpréta-
tion, très nuancée, que la Chorale des
enseignants argoviens donna de cette
œuvre, fort bien accompagnée par l'Or-
chestre de chambre Pro Musica, le tout
dirigé de manière claire et précise par
la baguette énergique de Dirk Girod.
On soulignera également la remarqua-
ble prestation des solistes: la voix ronde
de Ruth Amsler (soprano), celle chaleu-
reuse de Dorotea Labusch (alto), la voix
souple de Bernahrd Hunsiker (ténor) et
le beau timbre de Reinhard Strebel
(basse).

0 Y. S.

¦ HANDICAPÉS - Bonne nou-
velle pour les handicapés: la place
de stationnement située devant le
parking du Seyon vient de leur être
réservée. L'accès au nord de la zone
piétonne leur devient donc moins dif-
ficile, /ftd

¦ DISTRIBUTION SYMPA -
Qu'est-ce qui est moins cher que les
soldes? Ne rien acheter du tout,
pourrait-on dire. Un grand magasin
de vêtements pour hommes a trouvé,
avant-hier, une bien meilleure ré-
ponse. A l'entrée, était déposé un
grand carton rempli de porte-habits,
avec la simple mention: «Servez-
vous, s 'il vous plaît», /jmt

¦ SOLDES - Officiellement, les
soldes ne commencent qu'aujour-
d'hui. C'était déjà la ruée samedi.
Prix cassés, ventes spéciales, les
commerçants affichaient même ou-
vertement des pancartes marquées
«soldes». Se feront-ils taper sur les
doigts? Le chiffre d'affaires réalisé
samedi permettra-t-il de payer sans
sourciller d'éventuelles amendes? En
tous les cas, les soldes ont démarré
sur les chapeaux de roues: samedi à
midi, un magasin de hi-fi était déjà,
pour certains articles très convoités
vendus à grand renfort de papillons
publicitaires, en rupture de stock!
Quant aux fauchés qui espéraient
retirer au bancomat de la SBS de
quoi s'offrir la télé de leurs rêves
soldée à moitié prix, ils ont pu dé-
chanter: impossible d'obtenir le
moindre billet, le système était en
panne... Juste le bon jour! /fk

¦ FILLETTE - Une petite fille,
l'autre après-midi, s'amusait au bas
de Gibraltar. Elle s 'attaqua d'abord
à un pilier de la marquise d'un café,
profitant du fait qu'une voiture s 'y
était encastrée: la courbe créée lui
permettait d'y grimper, et elle y
prenait goût. Elle se mit ensuite à
régler la circulation du bord du trot-
toir, à grand renfort de gestes et de
cris adressés aux automobilistes. A
voir son air, elle dirigeait le monde
entier. Elle aborda d'ailleurs une
passante avec le même aplomb; elle
avait la langue bien pendue puisque
la discussion dura une dizaine de
minutes... Elle alla jusqu'à accompa-
gner la jeune femme de l'autre côté
de la route. Elle perdit pourtant sa
belle assurance au retour, s 'arrêtant
au milieu de la chaussée puis reve-
nant sur ses pas... ce qui obligea la
dame à l'aider à traverser la route,
avant de reprendre son chemin, / ftd
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EEXPRESS
§§e regard au quotidien

UKotlM I nous cherchons

Secrétaires 100%
et 50 %
Dactylographie,

traitement de texte serait un atout.
Tél. 240000

Libre emploi 125590.75

D.B.S.
Dominique Buggia Sport

SOLDES
30% 20% 10%

Moulins 1 - NE
Dîme 4 - La Coudre 102828-76

¦ CINÉ-NATURE - Les séances de
Ciné-nature, au Musée d'histoire natu-
relle, redémarrent mercredi avec
deux films consacrés à la vie marine.
Juste sous la surface, à quelques bras-
ses des foules de vacanciers, les fonds
de la Méditerranée peuvent receler
une vie aquatique d'une richesse et
d'une variété extrordinaires: tel est le
thème du premier documentaire. Un
second film expliquera pourquoi cer-
taines zones marines comprennent de
grandes concentrations d'animaux
piscivores, phoques et oiseaux.
Comme toujours, les représentations
débutent à 12 h 30 et 14 h 15; elles
n'excèdent jamais une heure. Une per-
sonne présentera les films et répondra
aux questions. /JE-
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A louer dans le haut de Corcelles

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4/4 pièces, dans villa résidentiel-
le, situation privilégiée avec vue
sur les Alpes, jardin à entretenir.

Libre dès le 1" avril 1992 ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 028-720363 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 125432-26

i W~Df

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

| Enchères publiques d'un appartement
i en propriété par étages (PPE),
! au Locle

Le mercredi 5 février 1992, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du premier rang,
la part de propriété par étages suivante appartement à M. David Laederach et
M™ Christiane Laederach, copropriétaires, actuellement domiciliés aux Ponts-
de-Martel, savoir:

Cadastre du Locle
Parcelle 7390/Q - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
125/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3" : appartement est de
cinq chambres, deux vestibules, deux salles de bains, une cuisine, un W.-C,
deux balcons; plus les locaux annexes suivants : S/sol : 0.1, cave, Q2 cave;
combles : Q3, galetas, Q4 , galetas; surface indicative 150 m2.
Parcelle 7397/X - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: Combles : local; surface indicative 7 m3.
Parcelle 7398/Y - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: Combles; local; surface indicative 8 m2.
Parcelle 7500/AP - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
5/1000 avec droits spéciaux sur le local suivant: garage; surface indicative
16 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, deux chambres à

1 coucher, une chambre, une cuisine agencée avec lave-vaisselle, un coin à
manger, deux salles de bains dont une avec W.-C, un W. -C. séparé, deux

'¦ vestibules, deux balcons, un garage, deux caves, deux galetas et deux locaux
dans les combles. L'appartement est actuellement loué.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 207.000. -

Estimation officielle (1991 ) : Fr. 150.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages comprenant l'appar-
tement mis en vente : parcelle 6617 - Rue des Jeanneret, habitation, garages et
place-jardin de 1816 m2.
Assurance incendie (1987) : Fr. 1.300.000.- + 75%
L'immeuble a été construit en 1912. Il est situé au Locle, rue des Jeanneret 27,
à dix minutes à pieds du centre ville. Chauffage centra l et production d'eau
chaude sanitaire, buanderie. Le bâtiment est divisé en 15 appartements.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le rapport de l'expert
et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 10 janvier 1992.
Les parts de copropriétés formant les parcelles 7390/Q, 7397/X , 7398/Y et
7500/AP seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article
712c CCS.
Les enchérisseurs devrortt se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 27 janvier 1992, à
14 heures. ..
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11, téléphone
(039) 31 1013.
Le Locle, le 30 décembre 1991. OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé :
R. DubOiS 125404-22

f̂l A louer à Neuchâtel. tout de suite

I TRÈS BEAU STUDIO
I haut de la ville, meublé, cuisine agen-
I cée.
I Loyer Fr. 750.- charges comprises.
I Michel Wolf S.A., 2001 Neuchâtel.
| Tél. (038) 21 44 00. 125420-26

Jllll v̂llll %
À VENDRE
À FONTAINEMELON I
Dans un petit
immeuble résidentiel M

¦ 2V2 PIÈCES S
. I Vaste séjour, cuisine |

parfaitement agen- j
cée. salle de bains, _
part à tennis privé.

Prix de vente :
Fr. 225.000.-
Fonds propres : ¦ j
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 726.-
Possibilité d'acquérir .
séparément place de '
parc et garage. ,2M24 22 I

À VENDRE

S À CORTAILLOD g
Dans un petit immeuble I
résidentiel de 9 unités

i 4M PIèCES ¦
Séjour, balcon, cuisine
séparée parfaitement
agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, I
réduit, cave.

Garage individuel
et place de parc.

Fonds propres:
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1983.-¦ 125425-22 i

à VENDRE ULUildùisLUj
À HAUTERIVE

immeuble locatif
Construction 1971,

10 appartements de 1, 2, 3 pièces,
avec cuisine agencée, balcon.

7 garages.
Situation ensoleillée et tranquille.

125316-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Egal

Jllll l̂lll %
À LOUER
À NEUCHÂTEL B
Centre ville
dans immeuble neuf,
accès facile

1 surfaces de
j 500 à 2000 m2 j

# Divisibles au gré du j
preneur.

# Conditions très inté- j
ressantes.

Possibilité de louer
des places de parc , I
dans garage collectif.

^B 125422-26 ¦

Nous vendons par voie
d'offres

Plusieurs
immeubles

à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.
Pour tous
renseignements et visite
sur place, adressez-vous
à Compagnie Foncière,
La Chaux-de-Fonds S.A.,
tél. 039/281414. 62372-22

( \
A vendre au Locle

immeuble
à rénover

Prix intéressant.

Tél. (038) 4216 90. 102737 22

Jllll l̂lll ^
A LOUER 

^pour tout de suite

¦ À NEUCHÂTEL 5
accès facile

S LOCAL OU DÉPÔT [
Location
mensuelle :

Fr. 350.-. 125423-26 I

A louer à Peseux

appartement rénové
avec cachet

comprenant :
- 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. 1990.- + charges.
Pour visiter:
Villatype Fontainemelon S.A.,
tél. (038) 53 40 40. 125.1:0 20

À LOUER

À CORTAILLOD
situation privilégiée, |
calme, accès aisé, quartier I
«en Segrin» dans un petit .
immeuble commercial de I
style archi tectural  |
contemporain

g BUREAUX ¦
j de 108 m2

Construction très
soignée, places de parc.

Location
mensuelle : 125425 26
Fr. 260.- m2
l'an + charges.

I LE LANDERON
A louer pour date à convenir,
dans immeuble en construction
de haut standing, au centre du
village

2 PIÈCES Fr. 975.-
314 PIÈCES dès Fr. 1595.-
4% PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises.
PLACES DE GARAGE Fr. 125.-
PLACE DE PARC Fr. 30.-

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et
notaire, service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 102303-28

À LOUER à Peseux

STUDIO
NON MEUBLÉ

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 32 27. 125413 26

^Smmmf̂ VÊÊk\\\\\\\\\M

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAUX
50 m778 m2

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 62876-26

SNGCL 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^ 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 039/28 1414
125385-22

A vendre ou à louer de privé Suisse

FERME BRESSANE
100 km trontière, comprenant 2 ap-
partements, dont un rénové, super
confort, 180 m2 habitables, cheminée
salon neuve, cuisine moderne, 2 sal-
les d'eau, téléphone, télévision, gara-
ge, puits, four à pain, cave, écurie
3-4 chevaux, 6500 m2 terrain.

Ecrire sous chiffres 22-140076 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 62927-22

À VENDRE au Landeron

un appartement
de V/ 2 pièces en PPE

2 salles d'eau,
balcon avec vue exceptionnelle,
un garage individuel.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer
Tél. (038) 25 32 27. 125412 22
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£0*\*l rubrique gastro !
r2£l j> Ouverte du lundi au samedi à tout , e£

¦OÏlEJJ aubergiste, restaurateur et patron

SAL̂ *"""" d'estaminet. ™6?

'ÏÎJtEÏrn Vite, un coup de fil, au 256501, pour U,
M| être bien servi . 62675,,0 [j ^

&M EEXPRESS 5J
tr|fi}i| 1 La pub 'dynamique '**

{ TERRAIN >
1300 m2

à vendre
I à Saint-Aubin

pour villas,
locatif ou
artisanat.

Téléphone
¦ (038) 55 29 92

125437-22

Vallée de
ZERMATT
Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par
semaine.
Téléphone
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I 125390-34

M APP. DE VACANCES

Cherche à acheter ou à louer

MAGASIN-DÉPÔT
environ 300 à 500 m2 + terrain extérieur.

Offres détaillées sous chiffre:
Z 130-708124 à Publicitas. case pos-
tale 0176, 1630 Bulle. 12B4„ 22



En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries s

¦ STABILITÉ — La commune de
Montalchez compte désormais 171 ha-
bitants (61 ménages), soit 4 de plus
qu'une année auparavant. Cette petite
hausse confirme la relative stabilité du
plus petit des villages de la Haute
Béroche qui, en dix ans, a accueilli 14
âmes supplémentaires. Dans le détail
des chiffres relevés à fin 1991, cela
représente 81 Neuchâtelois, 85 confé-
dérés et 6 étrangers. L'état civil signale
76 personnes célibataires, 76 mariées,
5 divorcées et 15 veuves. Sur le plan
confessionnel, on dénombre 154 pro-
testants, 7 catholiques romains et 11
résidants sont classés sous divers ou
sans religion, /hvi

Et voici l'Europe des canards

- Ké^™ DISTRICT DE BOUDRY 
LAC DE NEUCHATEL/ Un groupe de passionnés a recensé les oiseaux d'eau

P
^

etit matin gris et froid, hier. Dur,
dur de s'arracher aux plumes
d'un lit chaud et douillet. Des con-

sidérations qui glissent comme de
l'eau sur un canard... Rien en effel
n'aura pu arrêter la poignée d'amou-
reux du lac, de ses habitants et va-
canciers qui se sont donné rendez-
vous hier, place du 1 2 septembre à
Neuchâtel. Une quinzaine d'hommes
et de femmes, bien emmitouflés dans
leur doudoune, ont affronté les frimas
dès l'aube et jusque tard dans la
journée dans le seul but de recenser
les oiseaux d'eau.

Ces quelques passionnés, membres
du groupe d'études ornithologiques
de Neuchâtel, répartis en trois sec-
teurs, ont compté des oiseaux aux
noms évocateurs tels que hérons et
goélands, grèbes huppés et mouettes
rieuses. Leurs chiffres - pour les dis-
tricts de Boudry et de Neuchâtel -
viendront s'additionner à ceux qui onl
été récoltés ce même 12 janvier en
Suisse et dans l'Europe entière.

Ces oiseaux ' qui nous viennent du
froid... Les volatiles migrants ne con-
naissent pas de frontières. Ces obser-
vations à échelle européenne, effec-
tuées deux fois l'an, à mi-novembre et
mi-janvier, permettent d'étudier et
l'évolution de la population des oi-
seaux aquatiques et les lieux choisis
par les hivernants. André Scherten-
leib, membre du GEON s'exprime
pour les districts de Boudry et de
Neuchâtel uniquement. Les chiffres
globaux pour le lac en général, la
Suisse et l'Europe ne seront connus que
dans une dizaine de jours:

— A l'heure actuelle, la Confédéra-
tion met sous toit une loi sur la protec-
tion de l'environnement. Cette loi en-
globera des zones qui seront mises en
réserve et qui sont relevées grâce à
ces recensements. Il s 'agira de déter-
miner avec exactitude les endroits
choisis par les oiseaux d'eau pour
hiverner. Ces zones jouiront d'un statut
particulier, à l'abri des pressions
exercées par les chasseurs, pêcheurs
et bateaux de plaisance.

Grande nouveauté et rareté cette
année, parfaitement dans l'air du
temps. L'ouverture des frontières à
l'Est ne semble plus être l'apanage
des seuls humains. Les recenseurs ont
en effet découvert la présence de
trois cygnes sauvages dans la réserve
du Panel.

— Ces cygnes ont la particularité
d'avoir le bec jaune au lieu du rouge
habituel. Ils sont venus du nord de la
Russie.

Autre constatation, l'augmentation
de la présence des cormorans.

— Les grands cormorans ont ten-
dance à augmenter, au grand dam
des pêcheurs, car ils mangent beau-
coup de poissons, même s'il s'agit
essentiellement de poissons peu pri-
sés en gastronomie.

Si l'on compare les chiffres 91 avec
ceux recensés hier [au total, 27 espè-
ces ont été comptées), on remarquera
que les foulques macroules se font plus
rares. Leur nombre a passé de près
de deux mille à moins de mille. Cas
identique pour les fuligules morillons
(28.000 en 91 contre 6000 en 92).

OISEAUX D'EAU - Il s 'agira de protéger efficacement les zones qu 'ils
choisissent pour hiverner. ptr. j ±

André Schertenleib y voit deux expli-
cations:

— Lorsqu 'il y a peu d'écart, cela
laisse supposer que le froid n'étant
pas excessif cette année dans le
Nord, certaines espèces n'ont pas en-
trepris le voyage. Quant aux autres,
les nettes rousses par exemple, nous
avons constaté un déplacement de

leur stationnement le long de la rive
nord du lac. Seuls les chiffres globaux
apporteront une réponse plus pointue.

Les recenseurs, armés de jumelles et
de télescopes, oeuvrent depuis les ri-
ves. Cette année, la visibilité était
bonne et les conditions excellentes. A
part la bise et le froid...

0 Ariette Emch Dueommun

¦ PÊCHEURS PIÉGÉS - Le diman-
che 5 janvier, l'amicale des pêcheurs à
la traîne organisait son premier con-
cours. Alors qu'à pareille époque les
prises devraient être nombreuses, cette
année démarre dans la morosité. En
effet, au petit matin ce ne sont pas
moins de 1 8 pêcheurs amateurs qui se
sont lancés sur les eaux. Résultat: après
6 heures de pêche où chacun a mis tout
son savoir et toute son intuition afin de
se présenter à la pesée de 15h avec
un beau palmarès, une seule truite a
été déposée sur la balance. Triste ré-
sultat et quelle déception parmi nos
amis pêcheurs. Par ailleurs, se sentant
de plus en plus oubliés par la commis-
sion intercantonale de la pêche, les
pêcheurs amateurs s'insurgent contre le
nouvel arrêté entré en vigueur le 11
décembre 1991 portant la limite de la
mesure des captures de la truite de 35
à 45 cm. Une liste de signatures de
protestation sera remise samedi aux
autorités neuchâteloises. /comm

EEEgj

Le rire
entre les doigts

SUD DU LAC

Le ventriloque fribourgeois Gérard
Enclin se produira à Moral demain, à
20h, au centre de formation du Lôwen-
berg. Amusant, plein d'esprit, l'artiste
maîtrise parfaitement son art. Plusieurs
voix venues d'ailleurs animent ses per-
sonnages colorés. Au travers d'un show
riche et varié, le public appréciera le
talent d'un homme à l'aise sur les plan-
ches. Etre ventriloque n'est pas un mé-
tier facile. Une discipline stricte et de
nombreux sacrifices sont nécessaires.
Presque aucun accessoire n'est à la
disposition de l'artiste, qui travaille
avant tout avec ses mains. De quelques
chiffons naissent des marionnettes origi-
nales et bavardes, qui se disputent et
n 'en font qu'à leur tête, /comm- E-

Fair-play, rock et cotillons¦ m

CORTAILLOD/ Football et musique moderne ont fait bon ménage à Cort Agora

DÉCIBEL - Dans un style de rock français, le groupe raconte les problèmes
du monde actuel et engendre l'amour... ptr- £.

L

e deuxième tournoi de football c
cinq joueurs et le festival rock, or
ganisés à la perfection par les 2£

membres de l'Amicale 82, auraient mé-
rité la participation d'un plus nombreu>
public, ce week-end, à Cortaillod. Pré-
sident de cette sympathique manifesta -
tion, Laurent Bachmann devait relever,
pour expliquer ce phénomène, que
d'autres concerts importants se dérou-
laient simultanément dans la région.

Samedi soir, trois orchestres rock se
sont produits sous les spots de Cor-
t'Agora. Vibrations assurées dans les
coeurs d'un auditoire essentiellemenl
jeune et pour les murs de la salle qui,
s'ils ont des oreilles, doivent encore
avoir les tympans qui en tremblent. En
lever de rideau, les six «Carquoies»
de Lézart Sonic «se sont donnés à
fond», selon Valérie, une admiratrice.
«Malheureusement, un petit problème
de mixage rendait difficile la compré-
hension des paroles du chanteur», a-t-
elle souligné avec raison, mais l'orches-
tre a laissé une impression positive aux
dires d'un connaisseur qui a constaté
une bonne cohésion de l'ensemble.

Décibel, c'est différent. Créé à Bou-
dry, ce groupe de sept musiciens est
bien connu des milieux spécialisés.
Mieux, il a déjà enregistré (à Colom-
bier) un disque compact qui sera pro-
chainement commercialisé. Dans son
style de rock français qui raconte les
problèmes du monde actuel, Décibel

écrit lui-même ses paroles et sa musi-
que. Cette musique sur laquelle Sabine
(une fan) s'est évanouie d'émotion!
Pour Roxane et Raphaël, cette soirée
était un premier anniversaire: «Nous
nous sommes rencontrés ici, au festival
de l'année dernière, justement sur un
slow de Décibel».

Last but not least, les cinq Argoviens
du Noisy Nap Attack ont ensuite exé-
cuté une douzaine de morceaux d'un
répertoire funk rock qui leur a valu, au
Volkshaus de Zurich, une 8me place
lors d'un grand prix de musique rock,
parmi 300 groupes en compétition!
Samedi, le guitariste Dominik et ses
copains ont confirmé cet excellent résul-
tat. Et c'est alors que la soirée a pris
des airs de carnaval parmi les cotillons,
dans une cordiale ambiance de petit
Nouvel An et avec le dise-jockey Jean-
Pierre Marcon.

Dans un esprit de fair-play, 22 équi-
pes, dont les Noirs et blancs de Fri-
bourg et les Suisses-italiens El Ticinese
ont animé le tournoi de football qui
s'est terminé hier par une finale rem-
portée par Arena, face à Broadway
Boutique. Score: 3 à 0. /clgRenoncer au

bateau-mouche

VAUD

Suite a l'accident du bateau-mouche
Pestalozzi le 6 décembre dernier, une
séance de travail réunissant les diffé-
rents partenaires de l'offre touristique
a été mise sur pied par l'office du
tourisme et du thermalisme.

Ce dernier communique qu'à l'issue
de cette séance extraordinaire, et
après avoir analysé les différents as-
pects qu'impliquerait le remplacement
au pied levé du Pestalozzi durant la
saison estivale 92, il a été convenu ce
qui suit que l'offre bateau-mouche «Du
centre-ville au plus grand lac de
suisse» ne sera pas reconduite pour
1992. Seules les prestations horaires
de la Compagnie de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat seront pro-
posées sur le lac de Neuchâtel (offre
touristique <(3 cités-3 châteaux» ou
«laisser-passer culture» par exemple).
Une alternative à l'offre bateau-mou-
che 91 sera étudiée par l'Office du
tourisme et du thermalisme d'ici au
printemps 92 dans la perspective de la
future saison touristique 1993. Tout en
regrettant la suppression de l'offre ba-
teau-mouche, l'office souhaite vivement
que les démarches qui seront effec-
tuées par le groupe de travail qu'il a
constitué soient bien accueillies par tou-
tes celles et ceux qui reconnaissent et
soutiennent la promotion touristique
dans l'intérêt de la région, /comm

Au revoir Madame la présidente

: EN TRE- DEUX-IACS 
C0RNAUX / Assemblée générale de la fanfare L 'Union

A

près avoir présidé la fanfare
L'Union de Cornaux pendant
trois ans, Marianne Boitera a

démissionné de son poste. Lequel a été
repris par Raymond Kâhr. Samedi, au
cours de la 21e assemblée générale,
la jeune femme a fait savoir qu'elle
restera membre de la société. Elle a
souligné:

— J'ai passé de bons moments avec
vous. Vous savez que la musique a
toujours occupé une place importante
dans ma vie, et elle la gardera tou-
jours. Mais j 'ai décidé de réduire mes
activités, car je vais me marier.

Le comité a salué en R. Kâhr un

homme qui a envie de bien faire, plein
d'allant et de bonne volonté. Il a
spontanément nommé M. Baltera pré-
sidente d'honneur. Cette dernière,
évoquant l'année 1991, a rappelé
deux événements marquants pour
L'Union: son concert annuel et sa par-
ticipation à la Fête fédérale de musi-
que de Lugano, où chaque musicien
s'est rendu dans la joie et la bonne
humeur. Elle a demandé à chacun un
effort particulier en vue de la Fête de
district, qui se déroulera le 27 juin à
Cornaux.

Au chapitre des finances, le caissier
Georges Spring a fait remarquer que

les frais engendrés par la manifesta-
tion tessinoise ont été presque totale-
ment épongés par les différents servi-
ces de la fanfare. Aussi la situation
économique de la société s'avère-t-
elle saine.

Divers problèmes ont encore été
discutés: l'avenir de l'école de musi-
que de Cornaux-Cressier, l'intégration
des élèves de la section tambour et le
lancement de l'Amicale.

Le nouveau comité a le visage sui-
vant: président: R. Kâhr; caissier:
G.Spring; secrétaire: Pierre Martenet;
directeur: Donald Thomi. L'effectif com-
prend quelque 27 membres, /pr

¦ RECTIFICATIF - Une erreur s'est
malheureusement glissée dans les chif-
fres du recensement de la population
de la commune de Saint-Aubin-Sau-
ges, parus dans ces colonnes jeudi. Le
nombre d'étrangers s'élève à 561 per-
sonnes, et non à 1 675 comme indiqué
à tort. L'addition de tous les résidants
(633 Neuchâtelois, 1042 Confédérés
et donc 561 étrangers) donne bien les
2236 habitants... annoncés justes! /hvi
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c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

Horaire : Lu.-Ve. 7 h 45 - 18 h 30
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: Monruz 5, neuchâtel
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H FORMATION COMMERCIALE B
COURS INTENSIF DE

SECRETARIAT MODERNE
14 semaines, samedi matin + mercredi soir

DACTYLOGRAPHIE
CERTIFICAT DE

TRAITEMENT DE TEXTE
STENOGRAPHIE
COMPTABILITE

CORRESPONDANCE
COMMERCIALE

école-club RUE DU MUSéE 3migros 2001 NEUCHâTEL
Vidéotex: *4003# 125386-10 038/ 25 83 48

COURS DE ^—Ai) |?

%/J? J DÉBUTANTS

COURS ENFANTS DES 8 ANS
Mercredi 15 janvier à 18 h

Serrières, halle de gym.
du collège de Serrières

COURS ADULTES
Vendredi 17 janvier à 19 h

Neuchâtel,
aula du collège de la Promenade

Inscription sur place
Organisation :

DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB
Neuchâtel 125166-10 .

BESM fflfl fflSME
Il fallait pourtant aborder la question du retour...

C'est à France Gallois et non à lui qu'elle avait demandé
d'aller lui chercher du linge et des vêtements pour sortir.
Il en avait été peiné.

— Chérie, dit-il, plus que deux jours... Il faut songer
au retour... Bien entendu il n'est pas question que tu
rentres boulevard Berthier.

Elle secoua la tête.
— C'est pourtant là que je veux aller, dit-elle... J'y ai

toutes mes affaires et après ces jours de cauchemar j'ai
besoin de me retrouver chez moi.

— .Sois raisonnable, dit-il. Tu ne peux rester seule...
Tu as entendu le verdict du médecin. Encore dix jours de
ht au moins... Qui s'occupera de toi ?

— La concierge m'aidera...
— Non, dit-il fermement; je ne peux pas accepter

cela. Épargne-moi ce tourment, ma chérie, je t'en prie.
Une catastrophe évitée de justesse suffit... La nuit, je
pourrais à la rigueur rester près de toi. Mais le jour je
serai à mon bureau et tu as besoin que quelqu'un veille
sur toi. Accepte de rentrer rue de Monceau... J'ai une
femme de ménage dévouée qui s'occupera de toi... et en
cas de besoin tu auras au moins le téléphone.

Elle ne répondit pas et lui lança un regard chargé de
détresse... Comment le repousser alors que dans sa fai-
blesse elle avait un tel besoin de sa présence... alors aussi
que toutes les marques d'affection qu'il lui avait données
depuis le début de sa maladie lui étaient si douces qu'el-
les avaient refoulé à l'arrière-plan l'ombre de Mila dont
les lettres l'attendaient boulevard Berthier.

Mais revenir rue de Monceau c'était choisir, et défini-
tivement cette fois, renoncer à cet amour naissant encore
riche de promesses, décevoir cet autre qui lui aussi l'ai-
mait... et qui lui au moins ne lui avait jamais fait de
mal... C'était reprendre la vie commune... et dans la vie
commune il y avait aujourd'hui des nécessités qu'elle ne
se sentait plus capable d'affronter.

Il la prit par les épaules, appuya contre lui la tête aux
cheveux dénoués que des aides-infirmières pressées ne
prenaient pas le temps de peigner, ce qu'elle était encore
trop faible pour faire elle-même.

— Je t'en prie, chérie... Fais cela pour moi! Je n'en
puis plus de chagrin et de remords. Quand je pense que
j'ai failli te perdre... cela me rend fou... Quand tu iras
mieux tu pourras si tu le désires reprendre le chemin du
boulevard Berthier. Je te promets que je ne ferai rien
pour te retenir... Mais en attendant ce jour laisse-moi
t'entourér de tout ce dont tu as besoin... Te savoir seule
et sans secours dans l'état où tu es, je ne vivrai plus.

Elle posa sur lui ce long regard sérieux qui le jaugeait
et elle fut frappée de lui voir ces yeux cernés et bouffis
encore par l'insomnie et par les larmes, et ce visage
ravagé où les rides s'étaient creusées... Pauvre Maxime !
Il avait raison ! L'épreuve pour lui aussi avait été dure et
il était à bout de forces.
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&s = giifgigsj Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

JEANNE
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
<P (038) 30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
L 62881 10J

CALVITIE 2,820,°
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'inventions I
Le 101 Zhangguang, provenant de
Chine, a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or
à Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55, 1211 Genève 28
Z (022) 734 69 41 + 4122
FaM022W34 4£T^^ 4122

^̂ ^
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Foire de Sainte-Ourse
à Aoste

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 57.-

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 102456 10



Factures : coup de grisou évité
INCINÉRATION DES ORDURES/ Les coûts augmentent, mais n 'explosent pas

L

es Conseils communaux du Val-
de-Travers ont insisté en décem-
bre sur l'augmentation constante

des coûts d'élimination des déchets en
établissant leur budget 1992. Quel-
ques communes ont empoigné ce pro-
blème tout en commençant à lutter
contre l'augmentation du volume des
ordures «produit» quotidiennement
dans les ménages. Aux Verrières par
exemple, considérant l'incription au
budget d'une forte hausse du coût
d'élimination des déchets, le Conseil
général a décidé de demander par
l'intermédiaire du Conseil communal
des explications à la Société anonyme
d'incinération des ordures et des dé-
chets (SAIOD).

Président du Syndicat d'incinération
des ordures ménagères du Val-de-
Travers, Michel Pagnier est l'intermé-
diaire entre les communes vallonniè-
res, qui ne sont pas — hormis Travers

- actionnaires de SAIOD, et la direc-
tion de Cottendart. Dans le budget de
fonctionnement 1992 établi par la so-
ciété, et dont chaque commune vallon-
nière a reçu copie, on constate effecti-
vement que les charges totales pas-
sent à 13.100.000 fr. contre
8.600.000 fr. en 1991.

— Mais disons-le tout de suite, a
indiqué Michel Pagnier, il y a aussi
augmentation des recettes. En 1991,
ces dernières étaient budgétisées à
1.500.000fr. et pour l'an prochain,
SAIOD a fait inscrire
6.500.000francs. En conséquence, il
n'y a pas de forte augmentation de la
charge nette puisque tout s 'accroît li-
néairement.

Cette charge nette, qui représente
le coût d'incinération des ordures sans
le transport à Cottendart, est ensuite
répartie entre les communes selon leur
nombre d'habitants et le tonnage de

COTTENDART — La Société anonyme d'incinération des ordures et des
déchets se doit d'augmenter ses fonds propres pour faire face à des frais
financiers élevés. E.

leurs déchets déterminé à l'arrivée. Le
Val-de-Travers livre à Cottendart
305 kg de déchets combustibles par
habitant et par an. SAIOD a augmen-
té ses charges totales en raison du
remplacement de deux fours qui
avaient fait leur temps. Considérant
que les installations représentent 70
millions d'investissement, avec une
charge d'intérêts de 2,8 millions,
SAIOD se devait d'augmenter ses
fonds propres qui sont actuellement
de 2 millions. L'usine tourne également
en autarcie en ce qui concerne l'éner-
gie électrique, et arrive même à en
vendre pour 1,8 million par an, ce qui
constitue une sorte de ristourne pour
diminuer les frais d'incinération. En
conséquence, la société a choisi d'af-
fecter une partie des recettes de la

vente d'électricité a l'augmentation
de ses fonds propres, mesure obliga-
toire pour faire face à sa charge
d'intérêts, et a ainsi provoqué une
augmentation des frais d'incinération.

Plutôt que de déclencher un coup de
grisou sur ses factures, l'usine de Cot-
tendart a ventilé les postes de sa
comptabilité d'une manière différente.
Une mesure qui est dictée par la né-
cessité de faire face à ses investisse-
ments, et prise sans attendre indéfini-
ment les 1 3 millions de subsides que
la Confédération doit encore lui ver-
ser. Les communes du Val-de-Travers
devraient théoriquement retrouver ces
ventilations dans l'établissement de
leurs comptes futurs.

0 Philippe Chopard

Météo de décembre
Saint-Sulpice a fait état des observa-

tions météorologiques suivantes pendant
le mois de décembre 1991, avec la
comparaison de l'année précédente à
pareille époque, et à une altitude de
760 mètres.

% Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1991:

215,2; 1990: 139,1.
Jours sans précipitations: 1991: 21;

1990: 12.
Neige tombée (cm): 1991: 27; 1990:

79.
Hauteur maximale de la couche de

neige au sol (cm): 1991: 23; 1990: 54.
Sol recouvert de neige, nombre de

jours: 1991: 11; 1990: 31.
0 Températures:
Minimum en nocturne: 1991 : -12 de-

grés, 1990: -12 degrés.
. Moyenne mensuelle en nocturne:

1991 : -4,7 degrés; 1990: -4,2 degrés.
Maximum en journée: 1991: 5 de-

grés; 1990: 6 degrés.
Moyenne mensuelle en journée: 1 991 :

1,1 degré; 1990: 1,1 degré.
Moins de zéro degré le matin à

7h30, nombre de jours: 1991: 26;
1990: 7.
# Débit de l'Areuse , contrôle sous

la passerelle en aval de la nouvelle
centrale électrique de CENS A:

Maximum en mètres cubes par se-
conde: 1991: 45; 1990: 22,9.

Minimum en mètres cubes par se-
conde: 1991: 0,62; 1990: 1,17. /rj

Un interlocuteur direct
Si Travers est la seule commune au

Vallon actionnaire de la Société ano-
nyme d'incinération des ordures et
des déchets (SAIOD), les onze com-
munes du district du Val-de-Travers
sont groupées en un syndicat pour
l'élimination de leurs déchets. Créé en
1 969, l'organisme actuellement pré-
sidé par Michel Pagnier se justifiait à
l'époque par le fait que les déchar-
ges communales ne pouvaient plus
résoudre efficacement le problème
de l'élimination des déchets de toutes
sortes. Au début, une usine d'incinéra-
tion existait à Couvet, en étant gérée
par le syndicat. A la suite de son
incendie, une convention avec SAIOD
a été signée en décembre 1979,
pour faire incinérer et traiter les or-
dures du Vallon à Cottendart.

— SI nous avons opte pour cette
convention, a expliqué Michel Pa-
gnier, c'est bien parce que les com-
munes évitaient par celle-ci d'inves-
tir dans l'acquisition de parts
SAIOD, tout en pouvant éliminer
leurs déchets dans l'usine. Ce sys-
tème a permis également de ratio-
naliser les transports des déchets
entre le Val-de-Travers et Cotten-
dart.

Le syndicat, en siégeant au comité
directeur de SAIOD, avec voix con-
sultative, est un interlocuteur direct
de la société. Actuellement, Michel
Pagnier met la dernière main à une
nouvelle mouture des statuts, qui
iront dans le sens d'un renforcement
de l'importance du syndicat dans la
région./phc

Pour une meilleure gestion

: LE LOCLE-
SCRUTIN DES 18 ET 19 JANVIER / l 'avis du comité d'initiative

m* énonçant a organiser une confe-
mK ~) rence de presse, mais désireux

: de s'exprimer plus largement, le
comité d'initiative «pour des
conseillers communaux à temps par-
tiel» au Locle vient de s'exprimer
dans un communiqué. Lequel souligne
qu'à court d'arguments, les adversai-
res de l'initiative «pour des conseillers
communaux à temps partiel» ont
choisi la polémique, la diffamation et
parfois même la calomnie. Les mem-
bres du comité sont traités de revan-
chards, d'aigris, d'ignorants et de ba-
vards impénitents. Ils ont décidé
d'ignorer ces attaques personnelles
qui ne discréditent que ceux qui les
portent.

Rappelons simplement que les au-
teurs de l'initiative représentent diffé-
rentes sensibilités sociales ou politi-
ques et qu'ils sont profondément
préoccupés par l'avenir de leur ville.
Ils regrettent que la campagne précé-
dant la votation des 1 8 et 19 janvier
porte davantage sur des détails ou
sur des procès d'intention que sur les
objectifs des initiateurs.

Il convient donc de souligner que
l'initiative vise prioritairement à amé-
liorer la gestion de la ville, en la
mettant à l'abri d'une politisation ex-
cessive. Aujourd'hui, les conseillers
communaux loclois assument des tâ-
ches qui devraient incomber aux chefs
de service de l'administration commu-
nale. Dès lors, ils sont à la fois juge et
partie. Prenant eux-mêmes des déci-
sions administratives touchant à l'ap-
plication de la législation, ils sont sou-
mis à la tentation de les influencer par
des considérations électoralistes.

Selon l'étude du bureau Blanc, cette
politisation excessive va à ('encontre
de la bonne marche de la gestion
communale; elle provoque une mau-
vaise répartition des tâches, un cloi-
sonnement entre les services et une
démotivation des cadres communaux.

L'initiative entend revaloriser à la
fois le mandat politique et les tâches
administratives. A tiers-temps, les

conseillers communaux se concentre-
raient sur leur fonction politique et les
chefs de service pourraient assurer
une gestion communale plus dynami-
que et mieux coordonnée.

Le comité d'initiative tient à affirmer
que tous les chefs de service nécessai-
res sont déjà en place. Ceux qui pré-
tendent le contraire se gardent d'ail-
leurs bien de préciser dans quels di-
castères il faudrait engager du
monde supplémentaire. Avoir des
conseillers communaux à tiers-temps,
c'est donc réaliser une économie im-
médiate de 400.000 fr. par année.

Aujourd'hui, la ville du Locle est
dans une situation financière très diffi-
cile. Elle est la commune du canton la
plus endettée et celle qui pratique la
plus forte fiscalité. Le budget pour
1992 prévoit un déficit de 500.000
fr. et un nouvel emprunt de dix millions
de francs. Et, dans les cinq ans à venir,
le renouvellement d'anciens emprunts
provoquera une charge d'intérêts sup-
plémentaire de plus d'un million de
francs.

Une autre économie est possible en
supprimant les privilèges exorbitants
dont bénéficient les conseillers commu-
naux. Après huit ans d'activité seule-
ment, un élu peut prendre sa retraite
et toucher les 35% de son salaire
annuel qui est actuellement de
130.000 francs. Prenons l'exemple
d'un conseiller communal de 45 ans: à
75 ans, il aura touché une rente de
plus de deux millions de francs (avec
une inflation annuelle calculée à 3%
seulement), et cela en payant moins
de 60.000 fr. de cotisation. Et, comme
toujours, c'est le contribuable qui doit
se sacrifier! Disons-le clairement: à
longue échéance, la suppression de la
caisse de retraite des conseillers com-
munaux permettra d'économiser des
millions de francs.

Parmi les 40 villes suisses de 1 0 à
1 5.000 habitants, Le Locle est la seule
avec Locarno à disposer d'un exécutif
permanent. Et qui oserait prétendre
que Davos, Delémont, Martigny, Mar-

ges et Schwyz sont des villages! Seul
permanent de l'exécutif, le nouveau
président de Berthoud estime «exa-
géré qu'une ville de 15.000 habitants
se dote d'un président à plein temps».
Pourquoi ce qui est valable à Ber-
thoud et ailleurs ne le serait-il pas au
Locle?

Le comité d'initiative, conclut le com-
muniqué, ne prétend pas apporter
une solution miracle. Il considère ce-
pendant que l'acceptation de l'initia-
tive serait l'amorce d'une volonté de
changement. Voter oui les 18 et 19
janvier, c'est manifester sa confiance
en l'avenir de la ville du Locle. /ny-
comm

En progression partout
ETAT CIVIL / Statistiques réjou issantes

O:  
fficier de I état civil du Locle,

i Jean-Paul Bourdin vient d'éta-
J. blir une statistique sommaire

des principaux événements survenus
l'an passé dans sa ville. Une démar-
che intéressante à plus d'un titre, puis-
qu'elle est le reflet d'une population
en perpétuel mouvement, entre nais-
sances et décès.

Ainsi, au chapitre des naissances
par exemple, on en a enregistré 1 63,
des enfants dont les parents sont do-
miciliés au Locle. Cinquante-cinq gar-
çons et 56 filles ont vu le jour ici, 30
et 22 dans des maternités hors de la
localité. Au total, ces 1 63 naissances
représentent douze nationalités:
Suisse, Italie, Portugal, Yougoslavie,
France, Tunisie, Maroc, Turquie, Liban,
Roumanie, Espagne et Angola. Il a été
procédé également à l'enregistrement
de 45 naissances (24 garçons et 21
filles) dont les parents n'avaient pas
leur domicile dans la Mère-commune.
Un bref tableau récapitulatif concer-
nant uniquement les naissances d'en-
fants dont les parents sont domiciliés
en ville, démontre une progression ré-
jouissante depuis 1989 (109), avec
118 l'an suivant et 163 en 1991.

Pour les décès, ceux-ci ont été au
nombre de 126 (contre 150 l'année

précédente). Ces décès se répartis-
sent essentiellement dans les classes
d'âges suivantes: de 60 à 69 ans: 21,
dont 1 2 hommes; de 70 à 79 ans: 29,
dont 20 hommes; de 80 à 89 ans: 42,
dont 19 hommes; de 90 ans et plus:
22, dont 6 hommes. Par ailleurs, il a
été procédé à l'enregistrement de 41
décès (contre 59 l'an précédent) de
personnes n'habitant pas la Mère-
Commune. Entre 1981 et 1991, le
nombre de décès de personnes domi-
ciliées en ville a été relativement sta-
ble: entre 120 et 156.

Enfin, ultime étape dans ce domaine
des chiffres: les mariages. L'officier
d'état civil a procédé à 94 cérémo-
nies. C'est dans la classe d'âge de 25
à 35 ans que les fiancés étaient les
plus nombreux, précise Jean-Paul
Bourdin: 64 hommes et 50 femmes.
Ces mariages comportaient dix-neuf
nationalités: Suisse, Espagne, Portu-
gal, France, Italie, Turquie, Equateur,
Chili, Thaïlande, Dominique, Tunisie, Li-
ban, Angola, Maroc, Pologne, Yougos-
lavie, Canada et Australie. Des ma-
riages qui sont en forte progression,
puisque l'on en dénombrait 50 en
1981 et quasi le double dix ans plus
tard (94).

0 Ph. N.

Débat
en direct

A quelques jours de l'important
scrutin des 18 et 19 janvier par
lequel la population locloise aura
à se prononcer sur l'initiative
«pour des conseillers communaux
à temps partiel)), la rédaction de
la Radio suisse romande a décidé
d'organiser un débat en direct au
Locle ce soir, dans le cadre du
Journal des régions diffusé sur la
Première entre 17h30 et 18 heu-
res.

A cet effet, un bus de reportage
sera stationné devant le Casino-
théâtre, au centre de la cité. Les
invités des journalistes de la radio
seront Rémy Cosandey (en faveur
de magistrats à temps partiel) et
Francis Jeanneret-Gris (opposé à
l'initiative).

Quel avenir pour la ville du Lo-
cle? Un événement suffisamment
exceptionnel pour que les Suisses
romands tendent aussi l'oreille I
/comm

VAL-DE-RUZ -

U BIENTÔT 500 ÂMES - Décidé-
ment, Montmollin continue sur sa lan-
cée. La population du village croît sû-
rement, depuis le début du siècle, mais
non lentement. 486 âmes à fin 91, soit
39 de plus que l'année précédente.
Une augmentation de quelque 9% qui
doit peu aux étrangers, puisqu'ils sont
désormais 80 à Montmollin, soit 1 2 de
plus qu'à fin 1990. Non, ce sont les
Neuchâtelois (+15)  et les autres Con-
fédérés (+12)  qui font, ensemble, la
différence. Et ce n'est pas parce qu'une

moitié des habitants du village est ma-
riée, qu'il faut attribuer ces 39 âmes
supplémentaires à un nouveau baby-
boom. C'est simplement que Montmollin
s'étend, et que les nouveaux apparte-
ments se remplissent. A signaler égale-
ment, qu'un petit quart seulement de
ces 486 âmes a plus de 62 ans. Et que
Montmollin reste, dans son ensemble,
de confession protestante, /mku

# D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 25
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I & 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p~ 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSP Ç, 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/25 00 39
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VOS VACANCES SUR 13 000 M2. AVEC DES EXPOSITIONS SPÉCIALES EXTRAORDINAIRES: L'AVENTURE SUISSE, L'IMMOBILIER DE DCDMC TA 10 IANVIFR
VACANCES; LE PLUS GRAND AUTOCAR DU MONDE. HEURES D'OUVERTURE: JEUDI ET VENDREDI, 14 À 21 H, SAMEDI ET DIMANCHE, 10 À 18 H. »tKWt

' 
l0~»* JANVIER*

9 lettres — du règne animal
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Acclamer - Adoré - Altier - Angélus - Ascèse - Avaler - Boudeur
- Campêche - Canardé - Capoter - Cerf - Cerne - Chaud -
Chinois - Coobligé - Crabe - Dard - Darne - Eblouir - Ecarté -
Echanson - Echec - Flore - Galimatias - Garnir - Grêle - Gerbe -
Grand - Hiloire - Hindou - Lavage - Long - Lord - Macramé -
Materne - Mégaron - Numéral - Palmier - Phaéton - Piscine - Plat
- Pochard - Poing - Poudre - Puisé - Rivoir - Survivre - Sourde -
Tacher - Tapinois - Tard - Troc - Tulle - Urne - Valse - Varan.
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AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«CHEZ PEPI »

2067 Chaumont, tél. (038) 33 24 51

Vendredi 17 janvier 1992

RÉOUVERTURE
- Spécialités de saison : Tripes - Tête de veau - Pieds

de porc - Langue de bœuf.
- Truite au bleu du vivier.
- Fondue chinoise - Bourguignonne - Au fromage -

Raclette. 102385 13

NOUVEAU : LUNDI OUVERT.
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merveille de la nature que chacun doit voir.
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irlHLÊT REOUVERTURE |
CHAMBRES TOUT CONFORT QRAND pARC

2016 Cortaillod l SALLES POUR VOS I
Tél. (038) 42 40 32 I HfiJjasJaagggà 
FAX (038) 42 52 04 : K3ST

% Banquets 125339-13
Famille Nous vous recommandons notre

Rothenbùhler brasserie et salle à manger.

1 I
Sus

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.

MITSUBISHI
PAIER0 V6
150 CV . 1991 ,
3000 km, état neuf,
Fr. 32.000.-.

Tél. (038) 31 29 60
(038) 31 62 25.

31717-42

Notre offre de LEASING

48 mois , \3p W*M 'bl^̂ F10.000 km/an ^̂  *¦ —¦»-

3 dès Fr. *~ 

> 21*.- ̂S m̂ m . *Ŝ  PaiementS par mois . \ CASH de
-' 7 ¦

^ "̂>NV votre reprise

Garage des Jordils S.A.
Route du Vignoble 13 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 13 95 Fax (038) 42 36 57
125419-42

I

Opel Vectra I
Z,UI UL 125381-42 I

1989, 66 .000 km, Fr. 15.500.-.

Tél. (038) 42 45 55/Fr. Javet.

A vendre d'occasion, dans le deuxième
semestre de 1992, pour cause de renou-
vellement du parc de machines

DUPLICATEUR KODAK
EKTAPRINT 225

noir-blanc avec un module couleur , en
très bon état de marche, comprenant de
mult iples fonct ions (réduct ion par zoom,
tri, assemblage, agrafage).
Conviendrait à administration, école, etc.,
consommant plus de 50.000 copies par
mois .
Possibilité de repr ise du contrat de main -
tenance. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 45-4447. 125096-45

I

Opel Kadett 1,3i I
FlCXICU 125380-42 I

1986, 64.000 km, Fr. 9900.-.
Tél. (038) 42 45 55/Fr. Javet.

BMW 735 i vz Yamaha
1988, options,

, noire, Fr. 39.000.- 125 cm3, parfait état.
ou Fr. 700.- Tél. (038) 47 22 81
par mois. 62878 42 de 18 à 19 heures.
Tél. (037) 6211 41. 62824 42

A vendre ou à louer
pour raison de santé

l'Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts

à Neuchâtel
Entrée en jouissance 1" février 1992.

Pour les visites s'adresser à
M™ M. Mutti, tél. (038) 24 01 51.

125162-52

Opel Corsa 1,5 Turbo I
Diesel GT 253 9 42 1

1989, 54.900 km. Fr. 11.900.-.
Tél. (038) 42 45 55/Fr. Javet.

A vendre . .

IMATEL C (©
Philips Pocket ^C î (
+ accessoires x\^oWWkappareil neuf, PVjïr ^

i
valeur Fr . 3000. (OS^̂ J
seulement \P^B wr
Fr. 2100. - 125134 45 \^^̂
Tel. 032/83 25 22. ' -^ '

BMW 320 i
4 portes, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

125406-42

NISSAN MICRA
45.000 km,
expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

125407-42

f Attention !

POUPÉES. POUPONS
achelés dès Fr 200 -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
pousettes . etc. Avant
1930 .  E ga lement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney r (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.

V Discrétion. 822577-44

— DEMANDES¦ A ACHETER

M Demandes à acheter

J'ACHÈTE 45 TOURS. Tél. 55 23 69.102625 62

: ¦ A louer
j NEUCHÂTEL chambre meublée indépendan-

te, 380 fr. Tél. 25 38 05 le matin. 125403.63

AREUSE. APPARTEMENT VA pièces, grand
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
1684 f r. charges comprises + place de parc
40 fr. Libre 1" mars. Tél. (038) 42 19 45.

62911-63

GRAND STUDIO à Cornaux , entièrement re-
mis à neuf , cuisine équipée, dès le 1™ février ,
580 fr./mois. Tél. 24 32 25 ou 55 20 64.

102410-63

TOUT DE SUITE 2% pièces à Hauterive, lisière
forêt , vue imprenable, 987 fr. charges et gara-
ges compris. Reprises à discuter. Tél. 24 50 09
dès 9 h. 102725 63

URGENT pour le 1 .2.92, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, balcon + petite conciergerie.
Loyer actuel 844 fr. charges comprises.
Tél. 30 58 66 dès 19 h 30. 102767 63

TOUT DE SUITE à 10 minutes du centre,
chambre meublée avec salle de bains .

. 400 fr./mois. Tél. 25 32 59. 102769-63

STUDIO meublé à Neuchâtel, 770 fr. tout
compris. Tél. (021 ) 905 41 56. 102747-63

ROCHEFORT grand VA pièces neuf , chemi-
née de salon, cave, jouissance jardin, places de
parc , 1570 fr. + charges. Tél. 45 14 39.31626-63

TRÈS JOLI STUDIO meublé, avec cuisine
complètement agencée, dans immeuble neuf à
la rue de l'Ecluse. Location mensuelle 1200 fr„
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 24 20 34.

126156-63

¦ Demandes à louer

RÉCOMPENSE 500 fr. à la personne qui me
trouve un appartement 4 pièces, prix modéré,
région Marin-Hauterive. Tél. 33 75 16 le soir.

125429-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3% pièces ou duplex entre Saint-Biaise et Le
Landeron. Date à convenir. Max. 1500 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 33 34 73 de 18-21 h.

62913-64

CHERCHE entre Neuchâtel et Marin petit
appartement , même ancien, à loyer modéré. Tél.
(038) 24 61 39 ou (027) 55 31 28. 102750 64

MONTEUR SANITAIRE cherche apparte-
ment 2 pièces, centre ville, maximum 600 fr.
Personne seule. Tél. (038) 47 22 81 . de 18 à
19 h. 62823-64

M Demandes d'emploi

JEUNE HOMME sortant apprentissage cher-
che travail comme mécanicien poids lourds ou
chauffeur poids lourds. Tél. (038) 53 29 26 le
soir ou écrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4450. 125212 66

MONTEUR EN CHAUFFAGE," 10 ans d'ex-
périence, cherche emploi. Tél. (038) 61 47 77.

62962 66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 63 48 après-midi. 102714 66

SECRÉTAIRE réceptionniste cherche emploi
les après-midi. Tél. (038) 21 30 35. heures
bureau. 102754.66

JEUNE employé de commerce cherche travail
dans sa branche ou autres. Tél. 51 40 74.

102730-61

¦ Animaux

A VENDRE perruches, volière. Tél. 41 10 15 le
Soir. 62844-69

M 

Neuchâtel
vidéotex

Pour vous
distraire et vous
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Au pair a l'essai gratuit
TRIBUNAL DE POLICE/ Travail sans autorisation ou vacances actives ?

A. F. a fait opposition au mandat de
répression le condamnant à une
amende de 400fr. pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LFSEE). Selon le
procès-verbal de la police cantonale, il
est reproché à A.F. d'avoir employé
une jeune fille de nationalité portu-
gaise sans avoir préalablement de-
mandé une autorisation à l'Office can-
tonal des étrangers. A.F. a expliqué au
Tribunal de police du Val-de-Ruz que
la jeune fille était en vacances chez lui
lorsque les gendarmes se sont rendus à
son domicile. Certes, A.F. a admis que
la jeune fille fonctionnait à l'essai
comme fille au pair, notamment pour
s'occuper de son enfant handicapé.
Mais, a-t-il argumenté, elle le faisait
sans rémunération, jusqu'à la fin du
mois, moment à partir duquel il aurait
demandé une autorisation de travail et
établi un contrat. Le président rendra
son jugement la semaine prochaine.

A dada sur ma moto
Un dimanche après-midi, alors qu il

se promenait au guidon d'une moto de
500cm3, en étant titulaire d'un permis
125cm3, S.G. s'est trouvé en présence
d'un contrôle de police. Paniquant, il
s'enfuit en circulant sur le trottoir. Lors-
que la police le convoqua le lende-
main, S.G. constesta être l'auteur des

infractions, prétendant s'être trouve ail-
leurs au moment des faits. Quelques
temps plus tard, lorsque les gendarmes
lui exposèrent que ses explications
avaient été vérifiées et ne tenaient
pas, S.G. finit par admettre que c'était
lui qui pilotait la moto 500cm3. A
l'audience, S.G. a expliqué qu'il avait
fui de peur que son permis — dont il
avait absolument besoin pour un em-
ploi récent — lui soit retiré. Au vu de
l'ensemble des circonstances, il a été
condamné à 300 fr. d'amende et 80 fr.
de frais.

La fonte du 0,8
Au volant de sa voiture de livraison,

J.D.V. circulait sur la route cantonale
de Boudevilliers à Valangin. Au lieu-dit
Sauge, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur la bande her-
beuse à droite de la route. J.D.V. ter-
mina sa course devant une scierie, non
sans avoir heurté quatre billes de bois.
La prise de sang effectuée une heure et
demie après l'accident révéla un taux
d'alcoolémie de 0,64 pour mille. Le
tribunal devait donc examiner si J.D.V.
avait conduit à un moment donné avec
un taux de 0,8 pour mille, ceci compte
tenu de l'élimination. Considérant que
la durée du trajet, les heures des con-
sommations et les quantités d'alcool ne
permettaient pas de formuler une telle

affirmation, le tribunal a abandonne la
prévention d'ivresse au volant. J.D.V. a
tout de même été condamné pour
perte de maîtrise à une amende de
150fr. et aux 95fr. de frais de justice.

Choc sans permis
H.R. sortait du parc d'un dancing de

la région au volant de sa voiture, alors
qu'il était sous le coup d'un retrait de
permis de conduire. En bifurquant à
droite, il empiéta sur la voie de gauche
au moment où arrivait un autre véhi-
cule. Il donna alors un coup de volant à
droite et heurta au passage un véhicule
en stationnement sur le bord de la
route. Malgré les dégâts provoqués,
H.R. continua sa route. Il était renvoyé
devant le tribunal pour perte de maî-
trise, violation de ses devoirs en cas
d'accident et soustraction à une prise
de sang. Il n'a pas comparu à l'au-
dience car, entre-temps, il a dû rentrer
dans son pays d'origine. Au vu de
l'absence d'inscription au casier judi-
ciaire, H.R. a été condamné, par dé-
faut, à trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 600 fr.
d'amende et 95 fr. de frais, /pt

• . Le tribunal était présidé par Da-
niel Jeanneret, assisté de Patrice Phillot ,
substitut au greffe.

Une bonne surprise

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PLATEAU DE DIESSE/ Syndicat des eaux

ŒUVRE COMMÉMORATIVE - Une réalisation d'artistes du Plateau en souve-
nir des installations. &

jT 
~ e Syndicat des eaux du Plateau de

Diesse (SED) respire. Malgré la sé-
cheresse de l'été dernier, ses mem-

bres ont pu étanoher leur soif à discré-
tion. En d'autres termes, l'eau n'a pas
manqué! A cette heureuse constatation il
faut ajouter le fait que le crédit de
construction des installations n'a pas été
dépassé. Telles furent les deux points
essentiels de l'ordre du jour de la der-
nière assemblée des délégués, qui s'est
tenue dernièrement à la Cour de Berne,
à La Neuveville.

Pour Emile Gauchat, président, le pro-
jet se termine en beauté. Le conseil
d'administration du SED est particulière-
ment heureux de confirmer que le crédit
de 6,03 millions de francs prévu pour
l'ensemble des travaux n'a pas été at-
teint. Le décompte final présenté aux
autorités s'élève en effet à 5,76 millions
de francs. Soit, très exactement
262.721 fr. de moins que prévu. Le coût
net à la charge du SED, après déduction
des subventions, se monte ainsi à 1,8
million de francs. Les charges d'exploita-
tion et de maintenance de ces installa-
tions sont également réparties entre les
partenaires.

- Ce décompte est un élément de
grande satisfaction pour le conseil. Ce
d'autant plus que nous avons pu consta-
ter la bienfacture de l'ensemble des
travaux. Je saisis cette occasion pour
relever la compétence et le savoir-faire
de notre ingénieur Pierre-André Rufer,
ainsi que le sérieux des entreprises man-
datées. Ainsi, grâce à un travail rigou-
reux, une attention soutenue et le traite-
ment expéditif des affaires courantes
par le secrétaire-caissier , Raymond Ral-
lier, le dossier SED peut être refermé
avec le sentiment du devoir accompli.

L'année dernière a encore été mar-
quée par l'inauguration des installations
de la WASBAS (Wasserversorgung
Schernelz-Brunnmuhle-Autotunnel-SED).
Grâce à la mise en commun des moyens,
il a été possible de trouver une solution
répondant aux besoins de chaque par-
tenaire. «Soulignons l'esprit d'ouverture
des communes de Gléresse et Douanne,
l'appui du canton et la compétence des
divers responsables».

Dès aujourd'hui, le conseil d'adminis-
tration s'occupera d'assurer la mainte-
nance, les charges et les actes notariés.

0 J.c.

Blanche et
Blanche Eglise

«Le mariage» a dit quelqu 'un, «n'est
pas un port d'attache où l'on aborde,
c'est une façon de voyager». Marcel et
Blanche Steudler ont entrepris leur
voyage commun il y a 50 ans, le 3
janvier 1942. Ils ont donc fêté leurs
noces d'or, entouré de leurs trois enfants
et cinq petits-enfants. Dès son départ, la
vie du couple a été marquée par les
Unions chrétiennes, là où leur amour
avait pris naissance. Marcel Steudler,
après avoir travaillé quelque temps
comme comptable dans l'industrie, occu-
pera le poste de secrétaire de l'Ecole
supérieure de commerce durant une
quarantaine d'années. Blanche, elle, diri-
gera sa maison et pension en ayant
toujours un regard attentif sur les très
nombreux jeunes gens qui ont bénéficié
d'une sympathique ambiance de famille.

A l'instar de Joséphine Baker, Marcel
Steudler pourrait chanter «J'ai deux
amours.~ma Blanche et la Blanche
Eglise». Durant les cinq ans qu'a duré la
restauration de l'église, il est allé deux
fois par semaine suivre les travaux en
tant que membre de la commission de
restauration. A côté de cela, toujours '
actif au sein du Conseil de paroisse, il a
passé quelques années au bureau du
synode jurassien. Tandis que Blanche,
elle, assumait la présidence des Femmes
protestantes. A son initiative, se créera
le mouvement de recueillement hebdo-
madaire et le groupe de gymnastique
pour dames qui subsistent tous deux
encore actuellement.

Couple actif, les Steudler ont eu main-
tes autres activités telles que le Club de
philatélie, le secrétariat de la Société
d'étudiants de l'Ecole supérieure de
commerce, pour ne citer que ces deux
exemples. Aujourd'hui, ils sont parmi les
premiers locataires des appartements
protégés de Mon Repos, d'où ils ont une
vue panoramique sur le lac et l'évasion,
/mj/aed

BLANCHE ET MARCEL STEUDLER -
Un couple en or. M-

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchal, Peseux,
0 31 1 1 31. Renseignements : 0 1 1 1 .

Médecin de service : Basse-Areuso , cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, ?5 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15H30 - 17h.

Bâle, bibliothèque des jeunes (col-
Iège): 15h30 - 17h30.

Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 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 8 h 30
à lOh.

Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thieiles, de 13K30 à 17h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 1 8h.

Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.

Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, réouver-
ture.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

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 24 24 24.

Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 0531531.

Hôpital de Landeyeux: 0 533444.

Ambulance: 0117.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 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 l lh30.

Bibliobus neuchâtelois: Les Boyards de
15h à 16h, Les Verrières de «16h30 à
18h, Saint-Sulpice de 18h30 à 19h30.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 063 2080.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
0231017.

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 médailler:
14 h-17 h, samedi et dimanche 10 h-12 h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).

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).

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, 0341144.

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 19 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 : 0 (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : 0117.

Garde-port : 0 (037) 77 18 28.

AVENCHES

Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-12 h/1 3-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. 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 0 51 2725.

Musée historique: Fermé 0
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 1 1 h.

Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.

Ludothèque : ma. et je. de 16 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. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 512603 ou 51 1170.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

EHM1
Théâtre municipal: 20hl5, ((Les Magi-
ciens» par le Théâtre Attrape et Cirque
du Trottoir , Bruxelles (avec quelques-
un(e)s des meilleurs illusionistes belges).
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).

Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.

A GENDA

Hé**** VAL-DE- RUZ -



De nombreuses guérisons le prouvent : il peut vous aider
^pPltfc Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)
m \ Boulimie, timidi té, rougissements, alcoolisme, an-

goisses, divers troubles, hantises d'examens, etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à la TV, la

TL^Mjjy radio et la presse :

^|̂  ̂ Renseignements et rendez-vous: lu-ve 9-12 h *
|| . ^H 15-19 h. Sa 9-12 h. 5 minutes de la gare.

Hà ^H Téléphone (065) 52 26 52 ou (077) 31 68 
16.

A. GlinZinger Guérisseur, route de Bienne 103, 2540 Grenchen.

[Le 

parti libéral de Travers a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vinence M AU LIN I
ancien conseiller général et oncle de Monsieur Yves-André Maulini ,
conseiller général.
¦UHHMHHHIMHBEEBraHflEEBHBHEHHHnHHMHBUHBHi 96492.7s 1

L'Eternel est mon berger : je ne
manquera i de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me diri ge ;
près des eaux paisibles. Il restaure
mon âme. Il me conduit dans les
sentiers de la justice . Pour l'amour
de son nom.

Ps. 23: 1-2

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Krieger;
Les enfants et petit-fils de feu Phili ppe Krieger ,

l ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annonce r le décès de

Madame

Lydin MONNIER-KRIEGER
leur très chère tante et parente , qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, à l'âge de 92 ans.

Neuchâtel , le 12 janvier 1992.

L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le crai gnent. Et il les
arrache au danger.

Ps. 34: 8

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
! mercredi 15 janvier , à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Adresse de la famille: Monsieur et Madame M.-A. Krieger
Rue des Noyers 51 , 2003 Neuchâtel.

• Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦HBEHMSMK  ̂ 96494-79 1

I

T:.::.;......:::;.:.:;:..:.: ZZZZJ TRAVERS ::~:~
Il est bon d'attendre en silence le >

secours de l'Eternel.
Lam. de Jér. 3: 26

Monsieur et Madame Rémy Maulini-Perrinjaquet , à Travers ;
Monsieur et Madame Joseph Maulini-Divernois et leurs enfants ,
à Travers ;
Monsieur et Madame Yves-André Maulini-Montandon et leurs enfants,
à Travers ;
Monsieur et Madame Jacques-Alain Maulini-Dupasquier et leurs enfants ,
à Travers ;
| Monsieur et Madame Bernard Maulini-Delachaux et leurs enfants , à
| Travers ;

Madame Marie-Louise Rufener , à Cernier;

!

Les descendants de feu Fritz Marti ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Vinence MAULINI
I enlevé à l' affection des siens, dans sa 78me année.

2105 Travers , le 8 janvier 1992
(R. de Bourgogne 1).

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

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

BnMMMBBNMBHMHnHniMMH^^ 964si-7s

! MAÇONS CFC I
I

MAÇONS«B» |
Nos clients vous attendent. Nous proposons des

¦ postes stables et temporaires, région au choix,
prestations sans égales. «

Contactez F. GUINCHARD.  62994 35 |

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
( " i i \ Placement fixe et temporaire
^î "̂*̂  

Voire futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

f 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 p (038) 25 44 82

VÉHICULE INDISPENSAB LE
L

 ̂
24579-36 s"

VIVEZ INTENSÉMENT 1992
Grâce à votre job.

Votre passion les contacts humains, votre désir d'indé-
pendance, votre exigence, un salaire à la hauteur de vos
ambitions, alors vous êtes

LA COLLABORATRICE
que nous attendons pour compléter notre équipe de
battante.
Formation et soutien continus, possibilité de véhicule
d'entreprise et activité en constante évolution vous sont
assurés.
Téléphonez au N° (038) 21 15 81. 126409-36

Cherchons

représentantes
en cosmétiques,
dans notre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

9 (037) 63 30 84,
8 h - 20 h,
nOn-StOp. 62877-36

¦E2 CFF
AVIS

DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de voie
seront exécutés

en gare d'Auvernier,
la nuit 13/14 janvier 1992

en gare de Cornaux,
la nuit 14/15 janvier 1992
en gare de La Neuveville,
la nuit 14/15 janvier 1992.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des Travaux 3
126414-10 Neuchâtel

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Bienne-Boujean.

125387-10

t 
¦ \

PRETS
PERSONNEL

Agence
H. Minary

Tél. (039) 23 01 77
k _ 61542-lo V

ÉEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

1 /  j p
Cosmétique & Beau té r̂é

3 perles
Nous cherchons 3 perles rares

pour rejoindre notre société de
cosmétique en pleine expansion.
Si vous avez bonne présentation

et une voiture.
Si vous aimez l'indépendance,

le contact et la féminité,
alors n'hésitez pas, contactez-nous

Tél. (038) 31 95 68
Tél. (021 ) 881 46 18.102523 36^1

Les langues étrangères deviennent toujours
plus importantes !
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi ne pas
passer une année en Suisse alémanique? Nous
cherchons tout de suite ou à convenir

- 2 électriciens
- 2 monteurs sanitaire
Pendant votre stage, vous avez la possibilité
d'utiliser et d'améliorer vos connaissances en
allemand. En plus nous vous offrons le paie-
ment d'une chambre et un bon salaire.
Veuillez appeler Monsieur Liidi (il parle
aussi le français), tél. (01) 945 08 70.
WASMU AG, Volketswil, aussi samedi
10 à 12 h. 125289-36

Nous cherchons

TECHNICIEN DE SERVICE
pour la réparation et l'entretien de
machines à photocopier.

Faire offres avec documents usuels à
l'attention du service du personnel.

PAPIÊ STEM
Monruz 5

2008 Neuchâtel 62882-36

Notaire
cherche

une secrétaire
bien organisée et ayant bonne ortho-
graphe.
Disposant d'un CFC d'employée de
commerce ou d'une équivalence.
Connaissance du traitement de texte.
Aptitude à travailler d'une manière
indépendante.
Préférence sera donnée à une candi-
date ayant l'expérience d'un travail
dans une entreprise de services. En-
trée en fonctions: 1" mars 1992 ou à
convenir.

Offres sous chiffres 36-4443 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

125001 -36

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, la 4èmeparoi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse
à temps partiel
pour 15 - 20 heures pa r semaine (1-2
fois aussi le samedi/dimanche) à notre
point de vente à La Neuveville vous en
offre la possibilité. Madame Gauchat,
tel 03815113 44 vous informe
volontiers des nombreuses possibilités.

BkioskËl
Une entreprise du groupe Mercure SA

PARTNERIT<ir
\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre CFC in téresse nos clien ts

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

Nos clien ts cherchen t des gens
capables de faire du suivi de
chan tiers, du dessin et des sou-
missions. C'est votre cas?

Alors

A 
contactez-moi.
Jacques Guillod

?

62871-35

Tél. 038 254444

( 7 ACTIVITÉS À DOMICILE ^
TRAVAIL A LONG TERME, A VOTRE RYTHME. GAINS IMPOR-
TANT ET PROGRESSIF. (Activités de bureau manuelle commerciale
et indépendante).
Pour informations versez Fr. 20.- CONTRE VERSEMENT REM-
BOURSABLE, sur CCP: 12-72919-6 à WORLD-DIFFUSION , route
de Vernier 110a, 1219 GENÈVE. RÉPONSE EN 5 JOURS.

\EUROMARK-BENELUX - MARCHÉ-COMMUN - DEPOT LÉGAL 29291. 125382-36/

DV/VACTIF SA
Conseils en personnel

Nous nous ra pprochon s de nos clien ts pour mieux
les servir.
Notre nouvelle agence de Marin est ouverte.

Nous cherchons des

- monteurs électriciens CFC
- monteurs en chauffage CFC
- installateurs sanitaires CFC
- soudeurs tig-mig
Nous attendons votre visite ou votre téléphone.

DYIMACTIF S.A . - Bellevue 7 - 2074 Marin
Tél . (038) 33 83 66.
(Bâ t imen t bleu et rou ge derrière centre
Migros Marin) . 62880 35

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Nous cherchons, tout de suite ou pour date à convenir,

un mécanicien autos
Nous demandons : 0 CFC,

# si possible connaissance de la
marque.

Nous offrons : • bonnes prestations sociales,
# bon salaire à personne capable,
% ambiance jeune.

Faire offres à: Garage Claude Mosset
Parcs 147
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 19 55 62923 36

pHHHHHBaniHi SAiNT-BLAiSE WËtmmÊÊmÊÊÊmmmmÊBÊÊÊÊm
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Rose-Marie et Martial Sandoz-Fallet et leur fille
Anne-Marie , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Claudine et Werner Brônnimann-Fallet et leur fils
Thomas, à Schlosswil;
Madame et Monsieur Jacqueline et Ernesto Biloni-Fallet et leurs enfants
Jean-François et Katia , à Marin;
Monsieur et Madame Charles et Christiane Fallet-Rohrer et leurs enfants
Alexandre et Céline, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean et Jolande Fallet-Huber et leurs enfants Jean et
Nicolas, à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite FALLET
née SCHUMACHER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , à l' aube de ses 76 ans .
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2072 Saint-Biaise , le 11 janvier 1992.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course , j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 14 janvier , à 14 heures,
I suivi de l'inhumation au cimetière .

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
I
| Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jean Fallet

Grand-Rue 37, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



/ s
Josiane et Vincent

CERISON-BERNASCONI ont la joie
d'annoncer la naissance, le 10 janvier
1992, de

Tiziana, Micheline
Maternité Grand-Rue 38
Pourtalès 2035 Corcelles

. 96487-77 ,

/  1 N
C'esf avec une grande joie

que nous annonçons la naissance de
notre petite

Julia, Emmanuelle
le 10 janvier à 21 heures
Chantai HUGUENIN et

Olivier ROCHAT
Maternité Rue des Parcs 90
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

96491-77 .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Gerlrude KEUSEN-MISCHLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j 2071 Maley, janvier 1992. 

Magali et Robert
MORDASINI-BRANTSCHEN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Gabriel- René
le 10 janvier 1992

Maternité de Closel 13
Pourtalès 2074 Marin

. 96478-77 .

/ \
Nicolas

ainsi que ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fanny
le 11 janvier 1992

Patrice et Isabelle CRETIN
Maternité Verger-en-Joran 2
de Landeyeux 2074 Marin

96482-77 .

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
1 d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Pierre-André JAQUET
! remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
1 douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
i fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I 
Peseux, janvier 1992.
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/  N
Micael

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Darîène
le 12 janvier 1992
(3kg 500 et 50cm)

Maria et Alvaro RODRIGUE!
Maternité Perrelet 2
de Landeyeux 2074 Marin

96486-77 .
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille deo r  j

Monsieur

Charles FUCHS
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui lui ont apporté un précieux réconfort par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.

Un grand merci au Docteur Rutz et à son personnel soignant pour leur
dévouement et gentillesse.

La Brévine.
Ĥ Ĥi ĤnBnn HBBHi ĤiBBBmi Ĥ 62974-79

y \
Alizée

est très heureuse d'annoncer l'arrivée
de son petit frère

Bastien, Leftery
né le 8 janvier 1992

Cathy et Biaise HUBER-BLAGOV
Maternité Sapin 2
la Béroche 2114 Fleurier

96485-77

ÉTAT CIVIL

Eggjj
¦ NAISSANCES 5.12.91. Rupil,
Pamela, fille de Rupil, Alain Robert et
de Rupil, née Schneider, Heidi, domici-
liés à Saint-Sulpice NE. 6. Matthey-
de-l'Endroit, Sven, fils de Matthey-de-
l'Endroit, Michel François et de Mat-
they-de-l'Endroit née Vircondelet,
Marie Noëlle, domiciliés aux Boyards
NE. 15. Nzinga Nzumba, Christina,
Matondo, fille de Nzinga Nzumba,
Angela, domiciliée à Couvet NE. 16.
Doffe, Valéria, fille de Doffe, Thierry
René et de Doffe née Benoit, Claire-
Lise, domiciliés aux Verrières NE; Rey-
mond, Kassandra, fille de Reymond,
Thierry et de Reymond née Priolo,
Nathalie Victoria, domiciliés à Travers
NE. 18. Alpdogan, Elif Silan, fille de
Alpdogan, Ruhi et de Alpodgan née
Yavavli, Besey, domiciliés à Fleurier
NE. 19. Robert-Nicoud, Morgan, fils
de Robert-Nicoud. Frédéric André et
de Robert-Nicoud née Montandon,
Evelyne, domiciliés à Buttes NE. 20.
Rajathurai, Niroshan, fils de Rajathu-
rai, Sathananthan et de Rajathurai
née Mahalingasivam, Sivakumari, do-
miciliés aux Verrières NE. 22. Gashi,
Leotrim, fils de Gashi, Agim et de
Gashi née Kelmedi, Bukurie, domiciliés
aux Verrières NE. 25. Desaulles, Paul
Emile, fils de Desaulles, Vincent Pierre
et de Desaulles née Grand, Christiane
Sylvie, domiciliés à Môtiers NE. 27.
Huguenin-Bergenat, Anthony, fils de
Huguenin-Bergenat, Gilbert Alain et
de Huguenin-Bergenat née Hunkeler,
Catherine Christine Véronique, domici-
liés à Fleurier NE. 28. Rua, Rafaël, fils
de Borges Rua, José Antero et de
Machado Rua, Adriana Maria Jun-
queira, domiciliés à Travers NE. 30.
Ali, Hassan, fils de Ali, Mohamed et
de Ali née Hussein, Ayan, domiciliés à
Couvet NE.

ACCIDENTS

¦ HOSPITALISÉ - Hier, vers 3 h,
une voiture conduite par G.L., de
Neuchâtel, circulait faubourg de la
Gare, à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. Au carrefour avec la
rue des Sablons, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui partit en dérapage et termina sa
course dans le passage sous-voies
CFF pour piétons, qui rejoint l'ave-
nue de la Gare, arrachant au pas-
sage une barrière sise à l'entrée du-
dit passage. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Sa-
medi vers 7 h 30, une voiture con-
duite par J.-P. C, de Neuchâtel, cir-
culait route de Grandson en direc-
tion de Bevaix; arrivé à la hauteur
de la route nationale 5, alors que le
véhicule s'engageait sur cette der-
nière route, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par un
habitant de Saint-Aubin, qui circu-
lait route nationale 5 de Neuchâtel
en direction de Saint-Aubin. Blessé,
J.-P. C. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ TÉMOINS S.V.P. - Hier, vers
1 h 30, un bus conduit par un Chaux-
de-Fonnier circulait voie centrale de
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'ouest. Au carrefour avec la
rue du Casino, une collision se produi-
sit avec une voiture Ford Fiesta de
couleur verte, qui circulait rue du Ca-
sino en direction du nord et qui tra-
versait l'avenue précitée. Sous l'effet
du choc, le bus dévia à gauche, heurta

les WC publics, sis sur l'allée centrale,
pour s'immobiliser sur un tas de neige
glacée placé à cet endroit. Le conduc-
teur de la Ford Fiesta verte continua
sa route sans se soucier des dégâts
causés. Il est prié ainsi que les témoins
de cet accident de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, téléphone 039/2871 01.
/comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers l lh45, un cyclomoteur
conduit par R.H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Balance, à
La Chaux-de-Fonds, en direction du
nord. Au carrefour avec la rue de la
Cure, une collision se produisit avec
une voiture conduite par un Bernois,
qui circulait rue de la Cure, en direc-
tion de l'ouest. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté en ambulance
à l'hôpital, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur qui a heurté durant la nuit de
vendredi à samedi, entre 20h30 et
10h45, le flanc droit d'une voiture
Opel Ascona blanche stationnée sur le
bord sud de la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble No31, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, téléphone
039/2871 01. /comm

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

814832-10

Le corps des Sapeurs-pompiers des Bayards a le regret de faire part du décès 1
de

Madame

Madeleine Ml CHAUD I
épouse du lieutenant Denis Michaud.

NSBraiHHMMHHNNNNHHHMSNM 96490-78 $m

L'Association de la Mi-Eté des Bayards a le chagrin de faire part du décèj
de son amie et membre

Madame

Madeleine MICHAUD
épouse de Denis, membre.

Elle gardera de Madeleine un souvenir ému et reconnaissant.

WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêLêêêêêêêêêêêêêêêêêêêëêêêêêêêêêêêêêêêêêêêëêëê ¦ , ;
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Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin suisse, I
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de É

Monsieur

Arno TAISCH J

|L- —JP La Société suisse des voyageurs de commerce , section de
L̂ ÛMLQS Neuchâtel , a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZURLIIMDEIM
membre dévoué depuis 50 ans et grand vétéran de notre section dont elle
gardera le meilleur des souvenirs.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 96488-78 fil
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Aimez-vous les uns les autres, 1

comme je vous ai aimés.

Monsieur Yvan Loeffel , son amie Monique , ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Marcel Robert-Loeffel , leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Claude Loeffel-Baume et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie LOEFFEL
née KNECHT

leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 1
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui après une |
longue maladie supportée avec un courage exemplaire, à la veille de ses 76 |
ans.

2013 Colombier , La Mairesse.

Le culte sera célébré au temple de Colombier , mard i 14 janvier , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Famille Marcel Robert-Loeffel
Rochettes 31, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Nadine VAUTRAVERSI
née PERRET-GENTIL

font part de son décès survenu le 12 janvier 1992, dans sa 81 me année, après 1
quelques jours d'hospitalisation.

Travers, le 12 janvier 1992.

Le Seigneur dit: le ciel est mon 1
trône et la terre est l'escabeau de I
mes pieds; mais ce qui m'intéresse ce I
sont les humbles et ceux qui écou- I
tent ma parole.

Es. 66: 1-2

Le culte sera célébré au temple de Travers, mardi 14 janvier , à 14 heures, i
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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! La famille de
Monsieur

Gustave MAURER
1 profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
I ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
1 présence , votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
I trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Tous nos remerciements
i au personnel du home des Charmettes.

| Neuchâtel , janvier 1992.

# District du Locle: Daniel Zuccatti,
64 ans, du Locle.

AUTRE DÉCÈS



Conseil aux malheureux sombrant dans le cafard
allez voir le soleil au-dessus du brouillard!

V LUIIUI I O (Ul I V ICI I T T^ .  XJ»

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un vaste
anticyclone recouvre une grande
partie de l'ouest de l'Europe. Il déter-
minera le temps en Suisse ces pro-
chains jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: persistance d'un temps
anticyclonique stable: brouillard fré-
quent au nord des Alpes, sinon tou-
jours bien ensoleillé. Doux en monta-
gne. Probablement quelques passa-
ges nuageux en deuxième partie de
semaine sur l'est du pays.

• • -

:

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
CE SOIR: pour tout le pays: stratus
souvent persistant sur le Plateau, li-
mite supérieure vers 1000 mètres.
Au-dessus et dans les autres régions,
temps ensoleillé. Températures la
nuit -6 degrés, remontant à environ
+ 4 degrés l'après-midi. A 2000m, il
fera -3 degrés à la mi-journée. Vents
parfois modérés du nord-est en mon-
tagne.

Niveau du lac: 429,02
Température du lac: 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE ¦ Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

VOTRE SECURITE VAUT DE L'OR

LUNDI!' CNA! — Deuxième étape du mois de votre concours du lundi organisé

en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CNA). Mais ne répon-

dez pas encore: attendez la fin j anvier pour envoyer vos quatre solutions aux

questions des 6, 13, 20 et 27 janvier (envoi que vous ferez par carte postale).

Chaque mois, des sacs à dos CNA et un lingot d'or de 10 grammes sont en j eu.

Bonne chance!

ĵ ^L3̂ ^̂ UjL^Liï*̂ LJL̂ ^̂ ^EJ

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 0°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 2°
Berne très nuageux, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 5e

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 2°
Londres brouillard, 1e

Dublin très nuageux, 8e

Amsterdam bruine, 3°
Bruxelles nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 5e

Munich très nuageux, 0e

Berlin très nuageux, 3°
Hambourg très nuageux, 5e

Copenhague beau, 7°
Stockholm peu nuageux, 4°
Helsinki peu nuageux, 0°
Innsbruck beau, 1°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, 3°
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou peu nuageux, 0e

Budapest très nuageux, 3°
Belgrade très nuageux, 2°
Athènes beau, 14°
Istanbul très nuageux, 8'
Rome peu nuageux, 14"
Milan peu nuageux, 3e

Nice très nuageux, 10e

Palma peu nuageux, 13°
Madrid peu nuageux, 5°
Barcelone nuageux, 10°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents

Buenos Aires beau, 29e

Chicago neigeux, 7
Jérusalem nuageux, 10''
Johannesburg nuageux, 28e'
Mexico beau, 221"
Miami nuageux, 21°
Montréal beau, 9°
New York pluvieux, 4°
Pékin beau, 2°
Rio de Janeiro beau, 33°
Sydney non reçu,
Tokyo beau, 9°
Tunis beau, 16

Samedi

Conditions météorologiques du 11
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 3,2 ' ;
6h30: 2,1 °; 12h30: 2,8 "; 18h30: 3,4
°; max: 6,1 °; min: 2,5 °. Précipita-
tions:11,0mm. Vent dominant: varia-
ble, faible. Ciel: couvert.

Dimanche

Conditions météorologiques du 12
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 0,5 °;
6h30: 0,9 °; 12h30 : 1,0 °; 18h30 : 0,0
°; max: 3,1 °; min : -0,1 °. Vent domi-
nant: est-nord-est , faible. Ciel : cou-
vert, brume.

Source: Obser\'ûtoire cantonal


