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Armée Le GSsA
repart en guerre
Huit ans après le refus populaire de I initiative «pour une
Suisse sans armée», le Groupement pour une Suisse sans
armée (GSsA) a décidé hier à Soleure de lancer une nou-
velle initiative pour abolir l'armée. Et une deuxième initia-
tive vise à instaurer un service civil volontaire pour la paix.
Le comité a été suivi par les membres. photo Keystone

Costume neuchâtelois Chants
et danses au Locle pour le 75e

Pour le 75e du Costume neuchâtelois, cinq sections de la société ont enchaîné, vendredi
soir au Locle, chant et danses rendus avec une remarquable maestria, en suivant
l'histoire de Jean des Paniers! photo Favre

Métiers d'hommes Les fl
femmes essuient les plâtres

MF :
Les femmes qui choisissent deu professions dites masculines doivent parfois déchanter. C'est le cas de Magali Détraz-
Vaucher (photo). Cette jeune ferblantière de Neuchâtel, aujourd'hui enceinte, ne peut s'appuyer sur la convention
collective de la branche pour revendiquer un congé maternité. Le texte omet les dames! Dans d'autres métiers
d'hommes, ce n'est guère mieux. photo a

Le temps de rénover le col-
lège de La Sagne, les
élèves iront à l'école à
l'usine.

photo Leuenberger

La Sagne
Les enfants
vont à l'école
à l'usine

Loïc Burkhalter semble
prendre le meilleur sur Ma-
nuele Celio. Pourtant, le
HCC n'a pas fait le poids
face à Kloten, facile vain-
queur aux Mélèzes, sur la
marque de 8-3. Plus encore
que le résultat, c'est la ma-
nière qui a profondément
déçu. photo Lafo rgue

Hockey sur glace
HCC: toujours
pas de déclic,
mais une claque

Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) a
de la suite dans les idées.
Fleur au fusil, les pacifistes
remettent l'ouvrage sur le
métier. En 1989, l'initiative
visant à abolir la défense du
pays avait échoué. Avec
35,6% de oui, le score fut
alors qualifié d'excellent.
Dans tous les cas, il n'aura
pas été sans incidence.

L'irritation d'une partie
de la population face aux
lourdeurs du système a,
p lus ou moins, contraint le
Conseil fédéral à procéder à
une réforme en profondeur.
Armée 95 est aujourd'hui
une réalité. De nouvelles re-
structurations pourraient
suivre. Nous sommes encore
loin de l'abolition du sys-
tème de milice, mais l'idée
de la professionnalisation
des troupes est creusée par
des experts.

Cette p iste mérite ré-
flexion. Malheureusement,
les diatribes antimilitaristes
déjeunes idéalistes rie feront
pas avancer le débat.

En effet , voici que, telles
de gentilles brebis, les
membres du GSsA veulent
aujourd'hui se fourrer dans
la gueule du loup. L'utop ie

n'a pour eux aucune limite.
Dans un monde en crise, la
suppression de tout système
de défense apparaît comme
un rêve candide.

Au-delà des idéaux de
tout un chacun se cachent
réalités sociales et poli-
tiques. La conjoncture ne se
prête aujourd'hui guère aux
sentiments.

Si la situation écono-
mique nous impose des éco-
nomies drastiques, les me-
naces restent, elles, bien
réelles. Certes, l'Europe est
en paix, mais d'autres
ombres p lanent sur le conti-
nent. Le terrorisme en est
une, l'afflux de réfugiés de
la guerre ou économiques en
est une autre. Loin de nous
l'idée de fermer toutes les
portes. Actuellement, la
barque n'est pas p leine!
Mais la Suisse ne pourra ja-
mais se permettre de faire
cavalier seul et, une fois de
p lus, vaquer à ses occupa-
tions sans tenir compte de
ses obligations.

Dans ces conditions,
comme l'a déclaré Andréas
Gross, l'ancien fer de lance
du combat contre l'armée,
les nouvelles initiatives sont
vouées à l'échec. Et l'ép ée de
Damoclès que constituait le
GSsA se transformera en
épouvantail à moineaux.

A défaut d'une grande
victoire pour la paix, nous
assisterons finalement à
une débâcle politique.

Daniel Droz

Opinion
Débâcle
p rogrammée

La vipère aspic est mena-
cée dans le canton du Jura.
Trop de passionnés s'y inté-
ressent. ' photo Schaffter

Jura Vipères
victimes des
collectionneurs

Les Bernois ont approuvé
ce week-end la privatisation
de la Banque cantonale ber-
noise, la création d'un fonds
pour la régénération des
eaux et la réforme hospita-
lière. Ils ont en revanche
coulé le projet de centre de
natation.

P 10

Canton de Berne
Coulé,
le centre
de natation
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150e Militaires de garde
à La Vue-des-Alpes
Quelques centaines de sol-
dats neuchâtelois feront
leur cours de répétition
1998 entre juin et août à La
Vue-des-Alpes. Détachés de
leur unité, ils surveilleront
les installations du 150e an-
niversaire de la République.

Des troupes neuchâteloises
seront à disposition , l'an pro-
chain, du 150e anniversaire
de la République. Il s'agira en
particulier du régiment d'in-
fanterie 8, confirme Frédéric
Greub, commandant de la Di-
vision de campagne 2.
Quelque 10% de l'effectif du
régiment 8, soit environ 300
hommes, se relayeront du 1er
juin au 31 août pour la sur-
veillance des tentes, tribunes
et autres installations du 150e
à La Vue-des-Alpes. Ce groupe
de piquet de 6 à 10 militaires
appuiera la police.

Convoqués par lettre parti-
culière, ces hommes seront dé-
tachés de leur unité. Il faut
dire que les bataillons du régi-
ment 8 feront service séparé-
ment pour des cours plus ou
moins normaux, qui n'exclu-
ront pas des aides ponctuelles
au 150e.

Un service public
Ces détachements «Vue-des-

Alpes» seront essentiellement
composés de militaires qui ont
demandé des dispenses pour
les cours normaux, d'hommes
qui vivront là leur dernier
cours ou qui ne doivent plus
accomplir qu'une semaine ou
dix jours d'armée. Appuyés
par des Bernois et des Vau-
dois, ces soldats , selon le divi-
sionnaire Greub, auront à la
fois «une mission de garde mi-
litaire tef de service à la Repu -
blique'et à sa population».

La fanfare du régiment 8
fera également son cours de

répétition 98 de manière frac-
tionnée, afin d'être notam-
ment présente lors des jour-
nées officielles du 150e. L'ar-
mée montera aussi début juin
à La Vue-des-Alpes une di-
zaine de grandes tentes qui ac-
cueilleront ensuite des ateliers
pour les enfants des écoles.
Elle sera en outre appelée à
fournir une aide lors du Tir
cantonal et Tir du 150e, alors
que des compagnies de police
routière seront certainement
mobilisées pour le Tour de
France à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

Outre une journée de dé-
monstration le 22 août à la ca-
serne de Colombier, parallèle-
ment à la journée des parents
des recrues, la Division de
campagne 2 planche encore
sur un grand projet philan-
thropique. Frédéric Greub ai-
merait mobiliser des soldats
sanitaires pour, en collabora-
tion avec la Santé publique et
les sociétés de samaritains,
conduire des handicapés de
homes en hélicoptère Super-
puma sur le site du 150e à Là
Vue-des-Alpes.

Alexandre Bardet

Asile Prévenir
ghettos et tensions

Alors que le député Francis
Berthoud (ps) a insisté la se-
maine dernière au Grand
Conseil pour que l'Etat ne
fasse pas de zèle dans le renvoi
des ex-Yougoslaves, Claude
Bugnon (lib), tout en soute-
nant l'intégration des étran-
gers, s'est interrogé sur le
nombre de demandeurs
d' asile et leur hébergement en
dehors de ghettos conflictuels.

Le canton compte 2000 re-
quérants , a répondu le chef
des Affaires sociales , Jean
Guinand. Il essaye de les loger,
en fonction des opportunités
d'hébergement et du marché
du logement, avec le moins de
tensions possible face à la po-
pulation. Un groupe interdé-
partemental a été mis en place
pour prévenir tout déborde-
mont. AXB

AVS La 10e révision patine
(un peu) dans l'informatique
Vous êtes à la retraite de-
puis quelques mois déjà,
mais vous ne recevez
qu'une rente AVS provisoire
et manifestement inférieure
à votre dû. Que se passe-t-il?
La réponse est simple: l'ad-
ministration est débordée.

Une lectrice s'est étonnée
de n'avoir toujours pas reçu de
décompte concernant les pres-
tations AVS auxquelles elle a
droit depuis cet été. Elle
touche bien un certain mon-
tant , mais il est provisoire et
partiel. Pourtant, elle avait
déjà avisé sa caisse de com-
pensation (une caisse profes-
sionnelle) en mai , et on lui
avait dit de ne pas se faire de
souci...

Selon Jean-Pierre Kreis , di-
recteur de la caisse cantonale
de compensation et président
de la conférence romande de
ces caisses cantonales , «la
mise en app lication, au pre-
mier janvier dern ier, de la 10e
révision de l'AVS. n'a pas pu
être ' prépa rée à satisfa ction.
L 'information n'a pas été très
bien f aite, et les délais étaient
trop courts pour les adapta-

tions informatiques. Alors, oui,
on enregistre quelques retards,
notamment pour des rentes Al
rétroactives et pour des cas
part iculiers d 'AVS. Mais il ne
s 'agit que de très peu de cas.»

Même exp lication à la
caisse professionnelle de com-
pensation concernée. Mais les
retards ne concernent que
deux ou trois cas sur la tren-
taine de nouveaux pension-
naires qui sont enregistrés
chaque mois.

A ce que nous avons appris
à Genève à la centrale suisse
de compensation , ces retards
existent un peu partout en

Et vous, vous I avez reçue, votre AVS? photo c

Suisse. Même si ce sont
quel ques centaines de cas , il
ne faut pas oublier que les
prestations sont versées à 1,7
million de pensionnaires.

Si vous êtes concernés , pre-
nez patience ou réclamez en
écrivant un petit mot. Mais ne
vous faites pas d'illusion:
l'AVS ne verse pas d'intérêts
quand elle rembourse en re-
tard les rentiers qui ont été
prétérités pendant quelque
mois. Vous, au contraire,
quand vous avez quel ques
j ours de retard pour vos im-
pôts, vous versez du 5°/o!

Rémy Gogniat

samedi 29 novembre 97 dès 23 heures
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Femmes Choisir un métier d'hommes?
C'est le parcours de la combattante!
Choisir un métier
d'hommes quand on est
une femme? Vite dit. Les
conventions collectives de
travail ne tiennent souvent
pas compte des dames. Ma-
gali Détraz-Vaucher, qui a
choisi de devenir ferblan-
tier-appareil I eu r-sanita ire,
en sait quelque chose.

Sandra Spagnol

Secrétaire? Vendeuse? Au
terme de sa scolarité obliga-
toire, la Neuchâteloise Magali
Détraz-Vaucher a choisi d'ap-
prendre le métier de ferblan-
tier-appareilleur-sanitaire. Ses
quatre années d'apprentissage
terminées, elle s'est mise en
quête d'un emploi. «Certains
patrons ont manifes té quelque
doute, arguant que je courais
le risque de me faire «détour-

ner» par les autres emp loyés».
C'était la première fois que,
dans le canton, une femme
embrassait cette profession.
Mais Magali Détraz-Vaucher
n'est pas du genre à baisser les
bras. Elle a trouvé un emploi.
Mieux, elle l' a aimé.

«Je trouve le côté artisanal
de la profession intéressant.
J'aime beaucoup, par
exemple, travailler le cuivre.
La seule difficulté était de me
situer dans un métier
d'hommes , sans compro-
mettre ma féminité». Bref ,
rien que du très normal. Jus-
qu 'au jour où Magali Détraz-
Vaucher a su qu 'elle était en-
ceinte. «Au 5e mois, j 'ai es-
timé qu 'il devenait dangereux
d'exercer mon métier, qui me
portait à travailler souvent sur
les toits. D'autant plus que j e
n'avais plus la même agilité!»

Se référer à la convention
collective nationale de tra-
vail? Elle ignore tout simple-
ment les femmes ferblantiers
- au nombre de 2 ou 3 en
Suisse. La jeune femme s'est
alors approchée de son méde-
cin , qui lui a fait valoir que sa
grossesse était très normale.
En d'autres termes, qu 'il ne
pouvait prononcer une sus-
pension de travail. «Je

n'avais, selon lui, qu 'à faire
attention». Même refrain de
l'assurance auprès de l' em-
ployeur. «On m'a dit, en gros,
que c'était mon problème.
Pire, que j 'aurais du me sépa -
rer de mon employée à peine
avais-je appris qu 'elle atten-
dait un enfant», s'étrangle
Claude Lecoultre.

Certes, Magali Détraz-Vau-
cher aurait pu travailler à l'ate-

lier. «Mais», f ait-elle valoir, «le
volume de travail est insuffi-
sant, et l'émanation de cer-
tains produits n'est pas forcé-
ment très saine. De p lus, les
fe rblantiers, et j 'en suis, préfè-
rent prendre eux-mêmes les
mesures sur les chantiers pour
ensuite effectuer le travail en
atelier».

La jeune femme a cessé son
travail en juillet. Après moult

tractations, elle pourra finale-
ment bénéficier d'un congé
maternité dé 70 jours , pris en
charge par l'assurance perte
de gain de son employeur. Au
besoin , la jeune femme sait
qu 'elle pourra compter sur
l'aide de son employeur.
«Mais ça ne l'incitera pas à ré-
engager des femmes!»

SSP

Boulangère? Ramoneuse?
Les boulangères et ramo-

neuses sont-elles mieux lo-
ties, s'agissant du congé ma-
ternité, que leurs consœurs
ferblantières? A voir.

Selon James Vaucher, pré-
sident cantonal des boulan-
gers-pâtissiers , la convention
nationale de travail ne prévoit
aucun allégement d'horaire
pour les femmes, qu'elles
soient ou non enceintes. Ces
dernières ont toutefois droit
un congé maternité de 60
jours au minimum. Signa-
lons qu'il y a actuellement 5

ou 6 jeunes apprenties dans
le canton de Neuchâtel.

Pour les ramoneurs, la
convention nationale - qui
parle de «ramoneuses» - fait
mention d'un congé mater-
nité de trois mois, la conven-
tion neuchâteloise ignore les
femmes, explique André
Obrist. Or, on s'en doute,
c'est cette dernière qui fait foi
dans la République. Et le
texte ne changera pas de si-
tôt, le canton ne compte
qu'une seule apprentie...

SSP

«Il y a une anomalie quelque part»
«bi j e voyais une fem me en-

ceinte en train de travailler
sur un toit, je la ferais des-
cendre». Seulement voilà: le
directeur du Service cantonal
de l'inspection et de la santé
au travail, Pierre Chuat, n'au-
rait pas résolu la question de
la rémunération de ladite
femme!

Il y a les textes. Celui de la
CNA (Caisse nationale d'assu-
rance accidents) stipule que
quand un employé n'est plus
apte à remplir son travail , on
doit l'en sortir. Et puis , il y a
la réalité. Selon un médecin
du travail à Lausanne,
contacté par Pierre Chuat, le
fait d'être enceinte, même
pour une femme ferblantier
(voir texte ci-dessus), ne per-
met pas de prononcer une in-
aptitude au travail. «A moins

, .„. ¦ I i ¦ i , ,. , v I )
qu un certif icat médical n at-
teste de problèmes. Mais une
grossesse normale ne peut être
considérée comme une mala-
die».

Motion
Reste qu'aux yeux de Pierre

Chuat, «il y  a une anomalie
quelque part ». Une anomalie
qu 'il serait bon de résoudre.
D'ailleurs une motion, qui
sera examinée lors d'une pro-
chaine session du Grand
Conseil, demande que l'accès
des j eunes filles aux forma-
tions techniques soit favorisé.

Estimant que l'éventail de
formation existante offre «in-
finiment p lus de choix aux
jeunes gens qu 'aux jeunes
filles », le motionnaire Jean-
Paul Wettstein demande au
Conseil d'Etat d' «étudier les

moyens a mettre en œuvre
pour permettre aux jeunes
filles d'accéder aux profes-
sions techniques», en tenant
compte de «la complémenta-
rité fe mme-homme». Pour ce
faire, «les documents remis
aux élèves lors de leur passage
à l'office d'orientation profes-
sionnelle devraient être vus
avec un regard nouveau per-
mettant de faire passer claire-
ment le message qu 'une jeune
fille est clairement à' sa p lace
dans une fo rmation tech-
nique».

L'auteur, et les cosigna-
taires de la motion , sont
d'avis quVune sensibilité fémi-
nine p lus importante permet-
trait d'aborder la réalisation
de projets techniques sous un
angle nouveau»!

SSP

Certains tuyaux sont crevés...

Son «aventure» n'a pas fait perdre le sourire à Magali Dé-
traz-Vaucher. photo charrière

Magali Détraz-Vaucher ne re-
prendra pas le travail après la
naissance de son enfant. Âmère?
«Non. J 'ai choisi d'aider mon
mari». Reste que son «aven-
ture» lui a laissé quelques
traces:

«Je regrette que ma grossesse,
qui aurait dû être un merveilleux
moment, ai davantage été consa-
crée à résoudre des problèmes
administratifs . Ceci dit, j 'encou-
rage les femmes qui ont envie
d'exercer un métier dit
d'hommes à ne pas reconsidérer
leur choix». Toutefois, estime la
jeune femme ferblantier, «il se-
rait bien que les je unes femmes
qui choisissent des professions
surtout ouvertes aux hommes
soient informées sur ce qui les at-
tend en cas de grossesse, notam-
ment. A moi, on n'avait rien dit».

SSP

Relance Une quarantaine de projets
communaux pour 30 millions de francs
Neuf projets communaux
neuchâtelois ont déjà ac-
quis l'aide du programme
fédéral de relance. En tout,
environ 40 des 56 dossiers
présentés au Château de-
vraient être subventionnés.
Ils généreront des travaux
pour une trentaine de mil-
lions de francs.

Afin de stimuler la relance,
le canton de Neuchâtel a droit à
5,1 millions de francs du pro-
gramme fédéral d'investisse-
ment 1997-1999. L'Etat a dé-
cidé de garder 1,5 million pour
subventionner ses propres réa-
lisations et d'accorder 3,6 mil-
lions au financement de projets
de communes ou d'institu-
tions. U a aussi descendu de
700.000 à 250.000 francs le
plafond de l'aide, afin de mieux
ventiler la manne fédérale.

Quatorze projets commu-
naux, relayés par le Château ,

ont déjà reçu la réponse de l'Of-
fice fédéral des questions
conjoncturelles.

Neuf ont été acceptés: la
transformation du collège et de
la halle de gymnastique de La
Sagne; l'assainissement de
l' avenue François-Borel et du
chemin des Graviers à Cor-
taillod; l'aménagement du
chauffage à distance des
Sauges à Boudry; la réfection
des abattoirs des Ponts-de-Mar-
tel; deux projets au Locle (ré-
novation des locaux du service
du feu et aménagement du mu-
sée de la boulangerie); trois
projets à Neuchâtel (aménage-
ment des combles d'un bâti-
ment administratif, assainisse-
ment de la halle de gymnas-
tique des Charmettes, réfection
des façades des collèges de Ser-
rières et des Sablons).

Cinq projets ont été refusés,
certains parce que les transfor-
mations avaient déjà débuté.

Or cette aide est destinée à dé-
bloquer des projets suspendus
faute d'argent ou à créer des
travaux supplémentaires.

En tout , 56 projets d'entre-
tien ou de maintenance ont été
déposés au Château par 32
communes. Mais, s'ils étaient
tous acceptés , ils représente-
raient 6,8 millions de subven-
tions fédérales (le taux est de
15% ou 20% selon les cas).
L'Intendance des bâtiments a
donc dû trier.

Dans cette opération coup de
poing, les premiers annoncés
avaient le plus de chance d'être
les premiers servis. Mais avec
des nuances, insiste l' archi-
tecte cantonal Philippe Don-
ner. Le Château a veillé à ré
partir l' effort entre les districts,
«avec p lutôt un peu p lus qu 'un
peu moins pour le Haut», ainsi
qu'à encourager les petites
communes, les idées énergé-
tiques et l' utilité collective.

La transformation du collège et de la halle de gym de La
Sagne font partie des projets déposés. photo a-Charrière

Le Château a soumis à Berne
37 proj ets, dont 23 sont en at-
tente d'une décision. D'autres
seront envoyés en surp lus , no-
tamment pour pallier des re-
fus. Entre 35 et 40 projets de-

vraient se répartir les 3,6 mil-
lions de subvention fédérale. Ils
généreront quelque 30 mil-
lions de francs de travaux.

AXB

L'Eglise réformée neuchâte-
loise devrait profiter des ser-
vices d'un «responsable canto-
nal des ministères» dès 1999.
C'est ce que le Conseil synodal
propose au Synode qui siégera
le 3 décembre à La Chaux-de-
Fonds. La création de ce poste
déchargerait le président du
Conseil synodal . Elle implique
des changements dans la di-
rection de l'Eglise.

Par ailleurs, le Synode sera
appeler à proroger de six ans
l'existence de «La Vie protes-
tante neuchâteloise», moyen-
nant une simp lification des
structures de ce mensuel. Un
rapprochement technique
avec l'équivalent jurassien de
la VP devrait être étudié. Le
Synode se verra encore pré-
senter par l'Eglise un budget
1998 déficitaire de 412.000
francs. On lui defnandera en-
fin de reconnaître la commu-
nauté-fraternité «Effata» à La
Côte-aux-Fées.

CHG

Reformes
Un responsable
des ministères?
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A louer dans le

Jura bernois

Restaurant
30 places (sans patente), loyer
très intéressant, petite reprise.
Ev. avec boxes et parc pour
chevaux ou petits animaux.
Offre sous chiffre H 6-179406 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1

6-179406

... A La Chaux-de-Fonds

CC H-J»>'I.1I.1«;1.M1
Q Villa de 87? pièces, parcelle de

2 
2346 m2, orientation plein sud dans
quartier calme.

LU Cuisine agencée tout confort,
f̂c 3 salles d'eau, double living avec

^  ̂ sortie directe sur le jardin, chemi-

<
née. Annexe pavillon comprenant

> garage double et chambre d'amis.
Grand parc entièrement clôturé et
richement arborisé.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 m.nmn

132-17518

L̂+W" Le LoclemM' D.-Jeanrichard 13
Magnifique

appartement de
31/z pièces

entièrement agencé, poutres
apparentes, cheminée de salon,
immeuble doté d'un ascenseur.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition1 îfea

¦ jl A Provence/VD

ce ESZSS3PPM
LU mm̂ mm\ljmumummmmf
 ̂

Vaste living avec galerie, bar, che-
minée, balcon. Cuisine ouverte sur

tW\^t séjour, richement équipée. Diverses
^  ̂ salles d'eau dont une avec baignoire

«Jacuzzi» . Style rustique avec
poutres apparentes. Chauffage
central au mazout. Place de parc et
garage double. Vue sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Construction
de haut standing.
Prix de vente: Fr. 895000 -

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ., 7)22

m̂M\\\. w w T̂̂ k̂ié> \MJ0T Bd des Eplatures 46g

Locaux commerciaux
de 286 m2 pour bureaux

ou ateliers
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

v3333BJWÉ1 ^ Mmmmf rmMà^m

^Sa' Hifc à La Chaux-de-Fonds

surface
industrielle
de 413 m2

rue de la Confédération 27
Facilité d'accès

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA
rue du Commerce 83

\La Chaux-de-Fonds „,„„ J
 ̂

. 132-18170 
^

ffâ/P* Tour Esp a cité ^

8e et 9e étages

1P̂ —yâ B- ¦
ÎB^Z- MMM\\L*JM - J

Immeuble de prestige dans un complexe
1 moderne au cœur de la ville.

Surfaces de 182 m2 divisibles.
Locaux à aménager par le locataire.

Sanitaires à l'étage.
Accès aisé à la clientèle

grâce au Parking Espacité

, Liste des locaux vacants à disposition

b ̂ WMBÊÊÊS..mmàââàmsM
Espagne, Costa Dorada

À VENDRE
Villa en bord de mer

avec parcelle de 642 m2

Prix Fr.s. 180000 -

Port Olivet SA, Tél. 026/670 19 96
017-297017/ROC

^̂ tm  ̂ 13^16275^̂ k

M\& \/̂m3  ̂ Helvétie 20

Appartement
[ de 2 pièces

Cuisine semi-agencée
Ascenseur

Quartier tranquille
Cave, buanderie

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

l̂ÉÉSm

¦ secours^^AIDE^¦pETTESMefficaceJ

IMEYER GESTTODE DETTESI
2520 LA NEUVEVILLE

Succession, à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
très bien situé au centre ville de
La Chaux-de-Fonds à côté du Centre
Métropole Migros (garage/ magasin
/ deux appartements / combles).
Bon état. Prix intéressant.
Réponse sous chiffre X 132:18204
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds m-isœo*



A
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de

ANTHONY
Je suis né à 11 h 30,

le 21 novembre
Je pèse 2 kg 550
et mesure 48 cm.

Patrick et Sylvie ZAUGG
Croix-Fédérale 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Clinique LANIXA SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Swiss'expo Les vaches ont joué
les stars pour un final grandiose
En feux d'artifice et avec des
reines drapées d'or, l'exposi-
tion de vaches Swiss'expo a
sacré ses championnes sa-
medi soir; en présence d'un
public nombreux et enthou-
siaste. Comme l'ont dit les
spécialistes, cette exposi-
tion concours de La Chaux-
de-Fonds a désormais sa
place dans le calendrier na-
tional, voire international.
Place aux belles!

Irène Brossard

Avant de faire son tour de
championne sur le ring, la

La parade des championnes, de gauche à droite: Farida (montbeliarde), Wapita (brown
swiss), et dans l'ombre Valeska (tachetée rouge) et Vivace (holstein). photo Leuenberger

montbeliarde Farida a poussé
un «meuh» de victoire. Après
trois jours d'effervescence à
Polye.xpo, où 570 bêtes ont dé-
filé sous l'œil des experts et de
quel que 5000 visiteurs, la soi-
rée de clôture de samedi a été
une véritable apothéose. Une
foule compacte a applaudi les
lauréates et leurs éleveurs,
ovationnant les grandes cham-
pionnes des quatre races en
concours, montbeliarde, .hol-
stein , tachetée rouge et brown
swiss.

Le jugement des experts
n'était pas contesté. «Regar-
dez-les, ce sont vraiment les

p lus belles, le rêve de tout éle-
veur» soufflait un connais-
seur. Telle la reine des mont-
béliardes, Farida. en format
imposant laissant entrevoir
la force inhérente à sa race et
de bonnes caractéristi ques
laitières. «J 'aime cette race
pa rce qu 'elle est rustique;
l'été, je la mets à la mon-
tagne, ça joue bien» com-
mentait son éleveur, Eric Re-
naud qui ja mais n 'aurait
pensé remporter le titre su-
prême.

Chez les tachetées rouges,
Valeska aussi glanait tous les
suffrages.

Bonne hauteur au garrot,
corps bien soudé , «c 'est le
rêve de tout éleveur» com-
mentait un juge . Les cham-
pionnes holstein , Vivace, et
brown swiss, Wapita , tou-
chaient aussi à la perfection ,
autant dans leurs formes
bien soudées que dans leurs
caractéristiques laitières.

D'une voix admirable , le
jeune Sébastien Descloux ,
de Châtelard (FR), a chanté
l'hymne national , faisant
passer un frisson d'émotion
et de fierté sur le public. «Je
veux aussi chanter quelque
chose pour les vaches» et il a
offert les couplets des Ar-
maillis di Colombettes.

Soirée exceptionnelle pour
des bêtes exceptionnelles: le
plaisir était partagé autant
par les organisateurs (les
j eunes éleveurs neuchâtelois)
que par les participants ve-
nus de toute la Suisse, y com-
pris du Tessin, des Grisons ,
d'Argovie , etc. Le concept
plaisant à tous (chaque éle-
veur inscrit les bêtes qu 'il
veut), cette exposition
concours pourrait devenir un
important rendez-vous de
l'élevage bovin. L'année pro-
chaine, les éleveurs de la sim-
mental , pas assez nombreux
cette fois , se promettent bien
d'être de la partie.

IBR

La Sagne L école a pris
la route de l'usine
Le collège de la Sagne va
être rénové et flanqué d'une
nouvelle construction. Cet
important chantier (lire
notre édition du 5 no-
vembre) a démarré récem-
ment, les machines et les
baraques de chantier ayant
déjà pris possession de la
cour. Il restait à déménager
les classes du collège et les
locaux annexes.

Les élèves ont transporté
leurs propres affaires et un tas
de petit matériel vendredi déj à;
samedi, ce sont des pompiers
volontaires , les enseignant(e)s,
et quelques bénévoles qui ont
terminé l'ouvrage. Une ving-
taine de personnes ont ainsi
remp li une dizaine de camions
de bancs d'école, d'armoires,
d'étagères et d'une multitude
de cartons de bananes. Les en-
treprises de la place ont mis des
hommes et des véhicules à dis-
position. Le président de la
Commission scolaire, Jacques
Langel , exprime sa reconnais-
sance a tous.

Perdues au milieu des car-
tons et des pupitres entassés,
les institutrices ont pris leurs
quartiers qui , dans l'usine, qui
dans la salle des sociétés de la
Maison de commune, qui en-
core à la rue Neuve 3. Pas ques-

tion toutefois de perdre un joui
d'école et dès ce matin, les éco
liers et ecolières ont un nouve

horizon qui durera jus qu'à la
rentrée de 1999.

1 IBR

Apres le déménagement, le rangement: des aujourd nui
les enfants ont l'école à l'usine. photo Leuenberger

Locaux pour sociétés
En réponse à une motion

de Pascal Guillet (PS) et
consorts et selon l' engage-
ment pris en juin 1994, le
Conseil communal propose
un rapport d'information sur
la location des salles de la
Maison du Peuple, prenant
en compte une année pleine
depuis l' entrée en vigueur
des nouveaux tarifs de loca-
tion.

Rappelons que depuis le
1er septembre 1994 , il est
possible de louer la grande
salle, le petit cercle ou la

salle du premier étage en as-
surant soi-même (sociétés ,
groupes , etc.) le service de
consommation de mets et de
boissons. La fréquence d'oc-
cupation a augmenté, de
même que le revenu locatif ,
malgré la baisse des tarifs.
Les trois quarts des loca-
taires ont assuré ce service.
Le Conseil communal a éga-
lement établi la liste des lo-
caux (communaux et privés)
à disposition en ville: une
belle palette!

IBR

Un geste accompli par les
enfants, photo Leuenberger

Au stand d'Amnesty, sa-
medi dernier , Fanny s'est ap-
pli quée à dessiner des fleurs,
de l'herbe, des gros oiseaux et
un petit garçon. «Je fais une
bouche et des yeux mais il n 'y
a plus de place pour le nez».
Elle savait que son dessin s'en
irait en Australie, pays où l'ont
met les arrivants (enfants com-
pris) en prison quand ils n'ont
pas les pap iers nécessaires.
«J'espère que les enfants se-
ront moins tristes» disait un
garçonnet tandis qu 'un autre a
écrit: «Comment faire pour
rendre heureux ceux qui ne le
sont pas?»

Il y avait de la joie à envoyer
images et messages, mais il y
avait aussi de la gravité sur les
petites frimousses. Les pa-
rents, quant à eux , ont signé
les pétitions demandant la li-
bération de prisonniers en
Russie et en Australie égale-
ment. Les membres de Am-
nesty étaient satisfaits de la
prise de conscience ainsi en-
gendrée.

IBR

Amnesty
Des dessins
pour les enfants

Palmarès
Montbeliarde.- Grande

championne: Farida (Ass. Re-
naud-Besançet-Seiler, Roche-
fort). Réserve grande cham-
pionne: Désirée (L. et P. Gui-
gnard . Rances). Champ ionne gé-
nisse: Donna (Charles Fliick ,
Travers). Réserve championne
génisse: Sandre (Maurice Girar-
din. La Chaux-du-Milieu). Cham-
pionne du pis: Gentiane (Jean-
Pierre et Pascal Rey, Les Ver-
rières)

Holstein.- Grande cham-
pionne: Vivace (Rouiler Frères.
Rossens). Réserve grande cham-
pionne: Jenny (Benoît Oberson.
Maules). Championne génisse:
Ariane (Fragnière Frères, Avry-
dt-Pont). Réserve championne
génisse: Astraline (Walter Ruf'er,
Rossemaison). Championne du
pis: Cortina (François et Sylvain
Rohrbach , La Chaux-de-Fonds).
Mention du juge: Holy-Flo (Rey
Holsteins, Les Verrières).

Brown swiss.- Grande
championne et championne du
pis: Wapita (Martin Haab , Mctt-
menstetten). Réserve grande
champ ionne: Unita (Rodol phe
Scharz , Renan). Championne gé-
nisse: Juanita (Peter Glèller.
Kappelen). Réserve champ ionne
génisse: Ives (Tino et Valo Gisler ,
Btirglen). Mention du juge: Ju-
lie-et (Peter Glèller. Kappelen)-

Tachetée rouge.- Grande
championne: Valeska (Martin
Kamber, Balsthal). Réserve
grande championne: Bilie (An-
dré Rebetez , Montlaucon).
Championne génisse: Céleste
(Virg inie Barraud. Le Cerneux-
Péqui gnot). Réserve cham-
pionne génisse: Mélodie (Gérard
et Frédéric Simon-Vermot, Le
Cerneux-Péqui gnot). Cham-
pionne du pis: Claudia (Samuel
Junker, Iflwil). Mention du juge:
Orphée (Francis Devaud , Por-
sel).

Ce soir, un menu copieux
attend le Conseil général.
Soit la réfection et le ré-
aménagement du bâtiment
de l'ancien Tech, la vente
de l'immeuble du Coq à
l'ABC (lire nos éditions des
15 et 19 novembre) ainsi
que l'adaptation et l'assai-
nissement de la Station
d'épuration des eaux
usées (step). Un rapport
d'information concerne en-
core la location des salles
de la Maison du Peuple.

Depuis 1975, coule , coule
l'eau à la step. Les flots du
temps ont charrié des lois et
des normes qui lui font dou-
blement accuser son âge. En
juin * 1994 déjà , un premier
crédit d'étude de 130.000
francs était demandé pour
l' adaptation de la station aux
nécessités actuelles.

Voici arrivée la phase deux ,
soit la demande de crédit glo-
bal de 2,4 millions couvrant
«les frais d'études et de direc-
tion des travaux pour l' adap-
tation et l' assainissement de
la step» , précise le rapport du
Conseil communal.

L'avant-projet avait déjà
donné les options fondamen-
tales du futur système de trai-
tement des eaux et des boues.
Les procèdes en app lication
ou en développement en
Suisse et à l'étranger ont été
étudiés et le projet a été
concocté par une commis-
sion ad hoc.

En 1996 , autant la Confé-
dération que le canton sont
entrés en matière pour le sub-
ventionnement. C'est à l' au-
tomne 1999 que débutera ce
chantier dont l' enveloppe glo-
bale atteint 27 millions ( à dé-
duire 6,6 millions de la
Confédération et 5,4 millions
du canton).

Pour tenir ce calendrier, le
projet d' exécution et le devis

définitif - pour la demande
du crédit de construction -
doivent être mis en route.
Suite à un appel d'offres , un
bureau a été désigné pour
établir le projet définitif et
conduire les travaux jusqu 'à
réalisation.

Ce sont donc les frais inhé-
rents à cette phase qui sont
soumis au législatif.

IBR

Conseil général Crédit pour
épurer... la station d'épuration

PUBLICITÉ 

CALIFORNIA-GYM à La Chaux-de-Fonds: 20 ans et en forme!
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Le Centre de fitness California-Gym, au 105 de la rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, fête cette année ses 20 ans et a conservé tout sa jeuness! Une forme
superbe entretenue par les nombreux cours que dispensent Robert Carlino et ses
moniteurs diplômés, à savoir aérobic, stretching, step, TAF, CAF, TBC, High-Low
Funk et renforcement musculaire. Au California-Gym , vous pouvez également
pratiquer le body building, le fitness , les exercices cardiovasculaires et vous
relaxer par une séance bienfaitrice de solarium ou de massage. Pour vous main-
tenir en forme, M. Carlino se fera de plus un plaisir de vous donner quelques
conseils diététiques. L'établissement vous propose enfin des abonnements de 6,
12 ou 24 mois, ainsi que des abonnements à case de 12 à 24 séances. A signaler
qu'à l'occasion de ce 20e anniversaire , M. Carlino vous offre 2 mois gratuits sur
un abonnement de 12 mois. California-Gym, c'est l'assurance d'être bien dans
son corps... et dans son esprit!

CALIFORNIA-GYM S
Rue du Parc 105 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 913 61 41 - Ouvert 7/7 &

NAISSANCES 

A
TIFFANY et MÉLISSA

sont heureuses
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

LOÏC
le 21 novembre 1997

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille
Stéphane DUBOIS

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 13; 16,B



Horaires: Lundi-mardi-jeudi 17 h -24 h Du vendredi 21 au samedi 29 novembre 1997 ¦aawPjg^C-.- rC éÊÊkMercredi et dimanche u h-24 h Réservez vos soirées: TBS£ï«#) 0% Ç^
cS >Vendredi 17 h - 1 h 30 #**»£. l̂ k̂Ty §̂fc—m*&f- W r \ ~ ~' f£&Samedi 14 h - 1 h 30 ,_ , . ,_ VZjFX J ifÉnfr/K* \ ' " f •>.

Et bien entendu, tous les soirs a partir de 19 h30: fFIT lj]>«***/ IwcJt^ 1&" "f^V Ŝi " S"
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B—B soirée sponsorisée par... ffi .™ ff ^g Locle 1 spectacle différent par minute !
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GÉRANCE ET COURTAGE SA

vous attend à

exprjf 1997
Le Locle

Halle polyvalente. Communal 1
du 21 au 29.11.1997

Une équipe dynamique pour vous présenter
une vaste gamme d'objets à louer ou à vendre

ainsi que vous proposer ses services
en matière de gestion immobilière.

Venez nombreux, vous renseigner sans engagement à EXPOL 1997,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous informer

ç JMSM3ÊÊ

,32 18073 Notre invité, l'Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnel est présent sur notre stand durant la semaine! KJ X̂

HI&&/9 "ta
SNOW SCOTT + Fixations Soft
138/145/154 Fr. 559.- I
LE LOCLE
Place du Marché - Tél. 032/931 85 33 I
LA CHAUX -DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. 032/913 79 49 jB

-

M Maîtr ise Fédéra le  \

I 500 idées cadeaux à liquider \

[ FAITES
V VOTRE /
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A ne pas
manquer! 
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

Assommé de chagrin , Will était assis
au coin du feu, tassé sous sa couverture ,
et il contemplait les flammes en silence.
Le froid engourdissait son corps , la
peine paral ysait son esprit.

Il en était arrivé au point de ne plus
pouvoir verser une larme.

Un crissement de pas se fit entendre
sur la nei ge, mais il ne réagit pas.
Lorsque Temple s'accroup it à côté de
lui , il ne tourna même pas la tête. De
fines volutes de vapeur s'élevaient de
l' assiette de nourriture qu 'elle lui ap-
portait.

— Maman n 'a pas voulu manger ce
soir. Elle n 'arrête pas d' appeler
Xandra. Nous ne pourrons pas lui ca-
cher la vérité très longtemps, dit-elle.
Elle a deviné que quelque chose est ar-
rivé. Il faut l' avertir!

Will ferma les yeux avec lassitude. Il
ne voulait ni entendre, ni parler , ni pen-

ser... Il voulait rester plongé dans la tor-
peur qui ne l' avait plus quitté depuis le
cimetière .

La voix paisible d'EIiza s 'éleva.
- J' y vais!
- Non .
Will venait enfi n de réag ir. C'était à

lui d' aller voir Victoria. Xandra était -
ou plutôt avait été - leur fille... A me-
sure que sa pensée se précisait , il reprit
conscience du sol gelé sous lui , de la
chaleur bien faisante du feu - et du cha-
grin qui le dévorait.
- J' y vais , dit-il en se redressant.
Les muscles contractés de ses jambes

entravaient chacun de ses pas, mais il
s'obli gea à marcher légèrement sous
son poids lorsqu 'il y grimpa.

Plié en deux , il se fraya un chemin jus-
qu 'au lit de Victoria , puis il s'age-
nouil la sur un baril près de son mate-
las.

- Temple m 'a dit que tu avais refusé
de manger.

Son épouse était emmitouflée dans
des couvertures comme une momie
égyptienne. On ne distinguait que son
visage, aux orbites creuses et au teint
gris. Autour d' elle planait l ' odeur de la
maladie. Elle semblait si triste et si af-
faiblie que l'idée de lui parler de
Xandra le terrorisa.
- Si tu as froid , reprit-il , je peux de-

mander à Black Cassie de te réchauffer
des pierres.

-Où est Xandra? Elle est morte, n 'est-
ce pas?

Au son plaintif  de sa voix , Will dé-
tourna les yeux pour éviter son regard <(1
noir , déjà hanté par tant de chagrin.
- Oui. Nous l' avons enterrée ce

matin.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Costume neuchâtelois Un pays
qui chante pour un 75e anniversaire
Vous connaissez la légende
de Jean des Paniers, cette
histoire de bricelets et de
clarinette? Sur des textes
de Philippe Moser, narrant
cette rocambolesque aven-
ture aussi bien que les
beautés du pays, cinq sec-
tions du Costume neuchâte-
lois ont enchaîné chants et
danses vendredi soir au Ca-
sino, pour fêter le 75e anni-
versaire de la société.

Claire-Lise Droz

Quelle civilité en ce temps-
là! Il fallait voir les danseurs
s'incliner pour inviter leurs ca-
valières ! Tout au long de cette
soirée, la grâce et la légèreté
des danses ont enchanté l'au-
ditoire. Aussi bien que les
vieux chants du pays de Neu-
châtel et les superbes cos-
tumes traditionnels de Ceux
de La Tchaux, des Francs-Ha-
bergeants, de la Chanson neu-
châteloise, de l'Echo de la
Chaille et des Villageoises de
Bevaix. Dentelles et robes à
rayures, bas de fil et boucles
de chaussures, chapeaux de
paille et bonnets brodés...

«Un pays qui ne danse pas,
qui ne chante pas et qui ne rit

pas est un pays sans espé-
rance!» C'est par ces mots
qu 'a débuté le spectacle du
75e du Costume neuchâtelois,
société fondée en 1922 à Va-
langin. Contrairement à la pré-
cipitation d'aujourd'hui , les
diverses sections avaient pris
le temps de préparer ses
chants et ses danses. En for-
mant le vœu de transmettre ce
message de nos ancêtres aux
jeunes générations. «Il f aut
pa rfois s 'arrêter et regarder en
arrière pour mieux voir en
avant!»

Et en avant pour les ven-
danges, pour un voyage des
bords du lac jusqu 'aux mon-
tagnes, en rythme et en mu-
sique , introduit par les mots
évocateurs de Philippe Moser,
parlant de l'air où tout cli-
gnote , des parfums qui vire-
voltent, de la lumière diffuse
et de l'ombre fluide...

Gare au loup!
Et puis surtout , cette his-

toire de Jean des Paniers, qui
servait de fil rouge, tandis
qu 'un vrai vannier tressait
une corbeille sur scène. Jean
des Paniers, donc, vannier et
clarinettiste renommé, venait
de faire danser la noce aux

Verrières et rentrait aux
Bayards, ses pas crissant dans
la neige, sous la pleine lune.
Or, un loup affamé veut en
faire son dîner. Et quel loup:
«Deux jets de vapeur s'échap-
pent de ses narines et ses
dents brillent comme des cou-
teaux!» Par bonheur, Jean
des Paniers a dans sa poche
des bricelets qu'il jette à
l'avide animal. Quand ses
poches sont vides, il em-
bouche sa clarinette, et le
loup tout ému s'en revient
chez lui en fredonnant «Oh
mon beau pays...»

Une histoire qui a mis l'as-
sistance en joie, d'autant que
Philippe Moser émaillaït son
récit de ces termes bien de
chez nous, genre «Rentre vite,
j 'ai mis les cafignons dans la
cavette».

Ce poète instituteur à la
barbe fleurie évoquait aussi
les saisons qui passent, le
temps, l'eau qui coule et qui
gèle ou le cercle de la torrée,
«un cercle d'amitié tout bordé
de pierres crues». Des paroles
qui faisaient pendant aux
chants célébrant les moulins
d'antan , les rives du Doubs el
bien sûr, ces Vieux-Prés tant
aimés!

Une grâce et une légèreté qui ont mis le public sous le charme. photo Favre

Un spectacle haut en cou-
leur et en émotion, mis au
point avec une précision re-

marquable. Elles ne man-
quent pas de relève, ces socié-
tés: les petits chanteurs et dan-

seurs faisaient honneur à
leurs aînés.

CLD

Expol La fièvre du samedi soir
Comme prévu , les Mark

Leader's ont rassemblé une
méga-foule samedi soir à Expol
pour la première soirée dan-

De 7 a 77 ans, tout le monde s'amuse et tout le monde danse! photo Perrin

santé prévue au programme -et
attendez la deuxième, avec le
groupe Evasion! Pour être dan-
sante, elle était dansante, et

même de 7 à 77 ans ou peu
s'en faut.

Passant du soleil du Brésil
aux slows cheek to cheek, de

la valse folklorique aux
grands tubes du moment - et
bravo au chanteur ténor, il at-
teignait des hauteurs vertigi-
neuses! - ces garçons ont
prouvé une fois de plus qu 'ils
ont un punch du tonnerre de

Brest. Un public compact oc-
cupait les lieux, entrée com-
prise, dans la plus franche
bonne humeur. Le light show
avait été soigné, l'ambiance
idem, à tel point que les gens

continuaient de danser à passé
une heure et demie. CLD

Ce soir à Expol: un phéno-
mène! Le groupe Nick Mo-
rille de Paris se produit dès
22h, avec musiciens et dan-
seuses, et un leader qui pré-
sente des sosies de toutes
les grandes stars des an-
nées 50 à nos jours, à une
cadence infernale. Une soi-
rée à ne manquer sous au-
cun prétexte.

Le - ou plutôt les -
lO.OOOes visiteurs d'Expol
ont été fêtés hier en début de
soirée. Du jamais vu de mé-
moire d'organisateurs, qui
arboraient un sourire jus -
qu 'aux oreilles. Jusqu'à pré-
sent, c'était le lundi soir
qu'on atteignait ce record
d'affluence. En l'occur-
rence, Céline Cuenot, de La
Chaux-de-Fonds, et Jimmy
Personeni, de Morteau , ont
sablé le Champagne , en com-
pagnie de Jean Baumat, Ber-
nard Vaucher et Bernard
Lehmann (photo Perrin). Et
un jour d'avance pour cette
8e cuvée qui promet! Ce
week-end s'est caractésiré
par un va-et-vient incessant.
Vendredi soir déjà , le groupe

Diapason (nous y revien-
drons) a attiré la foule des
grands jours... CLD

Du jamais vu!

Une soirée débat, «Drogue,
l'aide aux toxicomanes et à
leurs proches» a lieu demain
septembre à 20h au Forum de
la Fondation Sandoz. Eli est or-
ganisée par l'Association des
parents d'élèves du Locle, avec
la participation de Marianne
Guignard-Fromont, de Claire
Voie, Marcel Cotting, du
Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie, et
du phamarcien Christophe
Mariotti. L'entrée est libre./réd

Drogue
Conférence débat
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Tourisme Les responsables
du val de Morteau au pied du mur
En septembre dernier, ac-
ceptant les orientations
préconisées par le Conseil
de district et son président,
Jean-Marie Binétruy, les
deux syndicats d'initiatives
de Morteau et de Villers-le-
Lac annonçaient leur inten-
tion de cesser leur activité
et de céder la place à une
nouvelle structure de déve-
loppement, l'Office de tou-
risme du val de Morteau.
Depuis cette décision, l'or-
ganisme en gestation a
déjà tenu plusieurs ré-
unions de travail.

Denis Roy 

Constitué de trente
membres élus lors de la ré-
union de septembre, le comité
représente bien les huit locali-
tés du district, sept communes
du canton plus Le Bélieu nou-
vellement adhérent du fait de
la réalisation de la zone d'acti-
vité districale sur son terri-
toire.

La première réunion a
consisté à élire l'exécutif,
c'est-à-dire le bureau qui , lui
aussi , est à l'image de la zone
concernée puisqu 'il comprend
trois membres de Morteau,
trois de Villers-le-Lac et un de
chacune des autres com-
munes.

C'est à Jean-Paul Bulliard ,
par ailleurs adjoint au maire
des Gras, qu'en a été confié la
présidence. Ce quadragénaire,
marié et père de trois enfants,
a déjà marqué de son em-
preinte la vie de son village en
participant activement à di-
verses associations sportives
et au Conseil municipal où il a
été élu en 1989. Deuxième ad-
joint depuis 1995 , il repré-
sente également sa commune
au Conseil de district. Il est
l'un des artisans du renouveau
commercial du centre du vil-
lage et du nouveau lotisse-
ment. A la tête de l'Office du
tourisme, il souhaite donner
toutes ses chances au val dans
son ensemble mais rappelle
aussi que les six villages, qui

entourent les deux cités de
Morteau et de Villers-le-Lac,
représentent la moitié des
18.000 habitants du secteur.

Le tourisme n'est pas
un gadget

Grâce à un travail en com-
missions, diri gé par les
membres du bureau qui com-
prend également deux vice-
présidents , Bernard Frantz, de
Villers-le-Lac et Marc Bruyant ,
de Morteau , ainsi que les in-
dispensables trésoriers et se-
crétaires , il place d'emblée la
barre assez haut. «Le tourisme
n'est pas un gadget, cela doit
être un vecteur économique.
Nous avons des atouts impor-
tants à mettre en valeur pour
présenter une image attractive
de toutes nos activités. Nous
aurons également des prin-
cipes à respecte r. Ce n 'est p lus
au client de s 'adapter à ce
qu 'on lui propose mais aux ac-
teurs économiques de tenir
compte des besoins du client.»

Le président sait bien qu 'il
lui faudra également , dans le

fonctionnement quotidien ,
ménager les susceptibilités.
«Un important travail a déjà
été fait  par les animateurs des
syndicats d 'initiatives aux-
quels j e  rends hommage. Je
sais qu 'ils ressentent actuelle-
ment un peu de nosta lg ie,
mais j 'espère que tous, jeunes
et anciens, expérience et nou-
veauté, se marieront dans
notre structure pour faire ga-
gner cette nouvelle équipe.»

Calendrier
de mise en place

Le démarrage officiel des
activités du nouvel office est
fixé au 1er janvier 1998.

Le bureau de l'Office (de gauche à droite): Bernard Frantz, Martine Jacquet, Marc
Bruyant, Jean-Paul Bulliard, Mylène Guillaume (manquent Annie Lombardot et Jean-Paul
Marguet). photo Roy

Avant cette date histori que
pour le val , beaucoup reste à
faire. Tout d' abord , les deux
anciens syndicats d'initia-
tives devront tenir chacun
une assemblée générale ex-
traordinaire pour officialiser
leur dissolution. Courant dé-
cembre, la nouvelle struc-
ture devra , elle aussi , se ré-
unir en assemblée constitu-
tive pour se donner un nom ,
approuver les statuts en
cours de préparation , déter-
miner son siège social et
fixer la cotisation annuelle
de ses membres.

Cette réunion ne se limitera
sans doute pas à ces aspects

réglementaires et abordera
aussi les modalités de fonc-
tionnement. En effet, comme
le rappelle le président Bul-
liard: «On part d'une situation
donnée où un certain travail a
déjà été fait, mais il f aut  évo-
luer vers d'autres perspectives.
Nous avons en outre deux
atouts avec, d'une part, l 'iden-
tité de territoire entre l'office et
le district et, d'autre part,
l 'existence de la taxe de séjour
qui peut, en accord avec la col-
lectivité, nous apporter des
moyens de fonctionnement. A
nous de faire fructifier tout
cela.»

DRY

Franche-Comté Reprise économique confirmée
mais le chômage continue d'augmenter
«L'amélioration de la situa-
tion économique en
Franche-Comté, plus tar-
dive qu'en France, est main-
tenant confirmée», informe
l'Insee, mais pour l'instant
cela ne produit pas encore
d'effet sur le chômage qui
continue d'augmenter.

L'Insee, qui balaye l' en-
semble des secteurs écono-
miques pour poser son dia-
gnostic, constate globalement
«une demande p lus soutenue

avec augmentation des ca-
dences de production». Le ni-
veau d'activité est évidemment
contrasté d'une corporation à
l'autre. «Dans les industries
agro-alimentaires, l'activité
s 'est accrue et devrait pour-
suivre sur cette voie», souligne
l'Insee remarquant que «le
prix du comté a repassé la
barre des 33 FF/kilo», les cours
de la viande bovine étant orien-
tés également à la hausse.

«La reprise concerne aussi
le secteur du matériel de trans-

port terrestre qui bénéficie du
dynamisme des marchés étran-
gers», poursuit l'Insee nuan-
çant toutefois son appréciation
car, selon la récente enquête
de la Banque de France, «l 'ac-
tivité du site de Peugeot-So-
chaux est restée nettement infé-
rieure aux capacités de pro-
duction».

Plus de 48.600 chômeurs
S'agissant des biens d'équi-

pement et des biens intermé-
diaires , le baromètre est aussi

au beau fixe grâce au raffer-
missement de la demande in-
térieure et des besoins à l'ex-
portation. Le bâtiment montre
également des signes de re-
prise , et plus spécialement
dans le Doubs où l'améliora-
tion est qualifiée de «nette».
Le logement individuel tire le
bâtiment, les mises en chan-
tier de constructions neuves
retrouvant le niveau de 1994.

L'Insee pronostique , d'une
manière générale, que «l'acti-
vité industrielle restera sur

cette tendance jusqu à la f in de
l 'année», assurant que «les
chefs d'entreprises franc-com-
tois avaient anticip é cette re-
prise ».

L'amélioration réelle et in-
discutable de la conjoncture
économique ne se traduit pas
encore par un reflux du chô-
mage. «Les demandes d'em-
p lois sont toujours de p lus en
p lus nombreuses». L'ANPE en
comptabilise p lus de 48.600,
ce qui représente une augmen-
tation annuelle de 4,1%», com-

munique l'Insee. C'est dans le
nord Franche-Comté que le
taux de chômage est le plus
élevé, atteignant 11,9% à Lure-
Luxeuil , 11,3% à Belfort et
Gray et 11,6% à Montbéliard.
Il est moindre à Besançon
(10 ,8%) et beaucoup plus
faible à Saint-Claude (7,4%)
ou à Lons-le-Saunier (9,1%),
mais c'est dans le bassin de
Morteau que la situation de
l'emploi est la moins dégradée
avec 6,9% de chômeurs.

PRA

Les membres de l'Office du tourisme
Le bureau, organe exécutif,

est constitué de 12 per-
sonnes: président: Jean-Paul
Bulliard (LesGras); vice-prési-
dents: Bernard Frantz (Vil-
lers-le-Lac) , Marc Bruyant
(Morteau); trésorier: Martine
Jacquet (Grand-Combe-Châ-
teleu); trésorier-adjoint: Jean-
Paul Marguet (Villers-le-Lac);
secrétaire: Annie Lombardot
(Les Combes); secrétaire-ad-
jo inte: Mylène Guillaume
(Morteau). Autres membres

du bureau: Jean-Jacques
Journot, Virginie Maranglu ,
Daniel Boillon , Gérard Co-
lard , Joseph Simonin.

Sont également invités aux
réunions du bureau les hô-
tesses d'accueil et M. Roland
chargé par le district de l' en-
tretien des pistes de ski et de
VTT.

Dix-huit autres personnes ,
dont beaucoup sont gestion-
naires de structures en rap-
port avec le tourisme, consti-

tuent avec le bureau , l' en-
semble du comité de l'Office:
Maurice Boissenin , Charles
Bobillier , Jean-Marie Cour-
tois , Christophe Droz-Bartho-
let , Yves Droz-Bartholet , Vin-
cent Guillemin , Jean-Fran-
çois Lallement, Frédéric Le-
gand , Raymond Michel , Mar-
tine Nicolas , Bernard Rabey-
rin , Michel Reuille, Domi-
nique Sanvido. Olivier
Sauge, Guy Schnelyn, Denis
Stein , Luc Zacharias.
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La Télévision Suisse Romande cherche

candidates et candidats
pour son émission

LOVE PARADE

• Vous avez entre 18 et 25 ans
• Vous aimez l'impro
• Vous êtes sympa

alors inscrivez-vous pour jouer avec nous
en 1998.

Envoyez une photo et vos coordonnées à

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Emission Love Parade

Case postale 234
1211 Genève 8 \̂Vif

018-439970/ROC

/ NNous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^^_ 06-176881/4x4^^

132-17509

m£J0r Le Locle
WM>* Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartements de 2 et 4
pièces rénové avec

poste de conciergerie

lm&iis a mmiml

mansardé et boisé
avec cuisines agencées.

Quartier tranquille, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.
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Toutes formalités, jour et nuit f I

La Chaux-de-Fonds - "
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Vous êtes un homme,
ce qui ne vous empêche

pas de partager les tâches
ménagères, l'éducation

des enfants, bref
d'assumer la vie de famille

dans son ensemble.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
022 7089590

ou 022 708 84 27 TSR.
16-439574/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces



NAISSANCE 

A ;
C'est avec grand bonheur
que nous vous annonçons

la naissance de

NOREEN
ALEXANDRA

le 23 novembre 1997
à la maternité
de La Béroche

Maya et Michaël
BOURQUIN-CANNISTRÀ

Couvet Très beau
succès pour le comptoir

Dix-huit commerçants ont
pris part, vendredi , samedi et
hier à la 21e édition du Comptoir
covasson. La salle de spectacles
était noire de monde, malgré une
météo propice aux balades. Le
Service de l'ambulance du Val-
de-Travers a profité de l'occasion
pour présenter son matériel ,
alors que la pétition lancée en fa-
veur de l'Ecole professionnelle
commerciale a fait le plein de si-
gnatures.

Présidente du comité d'organi-
sation, Réjane Isler s'avoue très
satisfaite du succès populaire du
Comptoir covasson. «C'est su-
perbe! Il y a eu beaucoup de

Le Comptoir covasson, petit mais convivial, a attire beau-
coup de monde en trois jours. photo Charrière

monde les trois jours, beaucoup
d'intérêt et les commerçants se
sont donné beaucoup de peine
pour proposer des stands at-
trayants.» Pour la présidente, la
petitesse de la manifestation de
Couvet fait son charme. «Les gens
sont contents, ils y trouvent une
ambiance que l'on ne rencontre
pas dans les comptoirs p lus im-
portants». Enfin, les commer-
çants semblent avoir plus ou
moins réalisé de bonnes affaires.
Et Réj ane Isler de conclure: «Un
comptoir, c 'est une carte de visite,
une vitrine». Bref, un investisse-
ment qui peut s'avérer rentable à
terme. MDC

Malvilliers Ski Evasion veut
repartir au Nord avec qui voudra
Avoir le privilège de skier dans
les étendues glacées de Lapo-
nie et du Canada est une ex-
périence unique que Jean-
Francis Mathez, de Fenin, en-
tend faire partager à tout
voyageur épris de grands es-
paces. C'est pour cela que
l'agence Ski Evasion propose
depuis cinq ans des séjours hi-
vernaux qui cultivent l'amitié
autour d'exigences physiques
adaptées au niveau de cha-
cun.

A l'aube d'une nouvelle sai-
son, l'agence a franchi une nou-
velle étape tout en voulant sé-
duire le public romand , avec le
concours de partenaires pour le
déplacement et l'équipement des
participants. Elle se présentera
jeud i à 20h au relais de La Croi-
sée de Malvilliers.

Les séjours proposés vont de la
randonnée douce au périple de
450 km entre les frontières
russes et suédoises, au nord de la
Finlande, toujours avec un guide
du coin.

L'année passée, Jean-Francis
Mathez a fait une bonne saison,
partant quatre fois avec un

groupe de skieurs. De tels dépla-
cements ne s'improvisent pas!
L'organisateur peut compter sur
la compagnie aérienne finlan-
daise et surtout sur un magasin
de sport de Cernier pour l'épau-
ler dans la logistique.

Les amateurs de ce genre de
vacances sont soit des skieurs ré-
guliers depuis cinq ans - une
douzaine en tout actuellement -
et des gens qui veulent vivre l'at-
trait du Nord une fois dans leur
vie - ce qui représente mainte-
nant une quarantaine de clients.
Le citoyen de Fenin n'accom-
pagne pas forcément les groupes
sur place. Il les fait profiter de ses
relais. Il ne tire pas de profit de
son agence, mais sa clientèle lui
permet de temps à autre de conti-
nuer d'assouvir sa passion des
grandes étendues laponnes.
Ainsi, l'hiver passé, il s'est rendu
au Nord quatre fois.

L'offre de Ski Evasion propose
de se rendre surtout en Finlande.
mais aussi au canada, aux Etats-
Unis et en Norvège. La traversée
du Jura franco-suisse, de Belle-
garde à La Vue-des-Alpes, est éga-
lement prévue au mois de janvier,
pour autant que les conditions le
permettent. Partir skis aux pieds
dans l'immensité blanche est un
plaisir à partager. Comme ce sont
ries vacances inoubliables!

PHC

Séance d'information de Ski
Evasion jeudi à 20h au motel
de La Croisée, à Malvilliers.

Quatre-vingt litres de soupe
et soixante sacs de provisions:
la Soupe du cœur apporte un
peu de baume au corps et de
chaleur humaine à ceux qui en
ont besoin.

Toujours attendue bien
avant que les bols ne se rem-
plissent, elle s'installe toutes
les deux semaines rue de l'Hô-
pital , à Neuchâtel , dès la fin
de matinée et jusque dans
l'après-midi.

L'opération , fruit du travail
d'une quinzaine de bénévoles,
a distillé ses premières ef-
fluves de soupe il y a 6 ans,
avec 25 litres ravigotants. Au-
j ourd'hui , ce sont quelque 80
litres qui sont partagés à
chaque fois, /iko

Neuchâtel Soupe
du cœur

Boveresse Michel Calame, un peintre
qui a du cœur

Le Petit Suvagnier, le Breuil , le
Singe à Buttes , l'Areuse, la
Pôetta-Raisse, la collégiale de Mô-
tiers... Michel Calame, des
Bayards, aime sa région de tout
son cœur. Il le prouve une fois de
plus avec les œuvres exposées à
la salle villageoise de Boveresse.
Paysages hivernaux, vues esti-
vales, personnages célèbres ou
anonymes, peintures, dessins ou
pyrogravures , l'homme semble à
l'aise avec différenLs sujets et dif-
férentes techniques. Pour le plus
grand plaisir des visiteurs.

En avril dernier, Michel Ca-
lame participe à l'inauguration
de la nouvelle salle villageoise de
Boveresse. «Je cherclmis des en-
droits pou r exposer. La salle m'a
plu et j e  me suis app roclw de l'ad-
ministration communale», ra-
conte l'artiste. La demande a
bien sûr été acceptée , les autori-
tés souhaitant faire de leur an-
cien temple rénové un lieu vivant.

A Boveresse, Michel Calame
présente une septentaine
d'oeuvres. Si la beauté du Val-de-
Travers éclate sur nombre

d'entre elles, le Bayardin a égale-
ment lorgné du côté de Valangin,
de Neuchâtel , de la vallée de La
Brévine, d'Arbois ou du château
de Joux. La maquette au 50e
d'une ferme des Bayards figure
en bonne place. Une maquette
qui , à elle seule, mérite le dépla-
cement pour l'exceptionnel soin
apporté aux détails. Un seul
exemple: le toit du bâtiment est
recouvert de quel que 12.000
tuiles, taillées à la main pièce
après pièce!

Si Michel Calame peint depuis

toujours , il s'est Jancé dans les
expositions en 1989. «Avant,
j 'étais trop absorbé par ma vie
professionnelle ». Aujo urd'hui en
préretraite , après quel ques pro-
blèmes de santé, l'homme
s'adonne à l'art pour le plaisir,
s'inspirant lors de longues ba-
lades pour ensuite transposer ses
visions. «Je peins dans mon ate-
lier, de mémoire. Je connais le
Jura par cœur et je ne peine pas à
trouver les couleurs». Magni-
fiques!

MDC

Chezard-Saint-Martin Plein succès
pour le 7 e salon commercial
C'est un fait: le Salon com-
mercial du Val-de-Ruz, dont
la septième édition s'est
achevée hier, bénéficie de
sérieux atouts: une taille
humaine, des exposants lo-
caux, et des visiteurs du dis-
trict qui, cette année du
moins, n'ont pas hésité à
sortir leur porte-monnaie.
Selon les premières obser-
vations, l'affluence a même
été plus grande que d'habi-
tude.

Ivan Radja 

Le 7 e Salon commercial du
Val-de-Ruz est bien ancré dans
sa région. Hier, le comptoir a
fermé ses portes au terme de
quatre jours durant lesquels le
public est venu en masse à la
maison communale de La Re-
batte de Chézard-Saint-Mar-
tin. S'il est difficile d'articuler
un chiffre précis , le président
du salon René Wagner
constate tout de même une lé-
gère hausse de la fréquenta-
tion: «Lors des précédentes édi-
tions, nous comptions entre
6000 à 7000 visiteurs, mais
cette année ils ont été p lus
nombreux; nous l'avons
constaté dès l'ouverture de
jeudi, un soir habituellement
tiède, mais où les gens sont ve-
nus nombreux». A tel point
que les exposants ont été sur-
pris en bien , eux qui profi-
taient de ce premier soir pour
nouer des contacts entre eux.

Depuis les débuts en 1991,
il existe un noyau de commer-
çants qui ne manqueraient ce
rendez-vous pour rien au
hionde, et d'autres qui ne
louent un emplacement que
tous les deux ans. «C'est une
bonne chose, cela permet un
tournus, une diversification
agréable pour le public».
Quant au nombre de places, il
est stabilisé autour de la qua-
rantaine, et tant pis pour les
«refoulés». «Il existe une liste
d'attente chaque année, mais
elle n'est pas très longue, et
cette fois-ci nous n'avons dû re-
fuser, par manque de p lace,
que deux ou trois exposants» .

Pour sa 7e édition, le Salon commercial du Val-de-Ruz a
connu une affluence plus forte que les années précé-
dentes, selon les premières estimations des organisa-
teurs, photo Leuenberger

Les quarante-quatre expo-
sants venus installer leurs
stands ces quatre jours jugent
l'expérience positive. «Même
si nous ne vendons pas énor-
mément, il est bon que les gens
se souviennent de nous, spécia-
lement à l'approche des fêtes
de fin d'année», confirme l'un
d'eux.

Vente directe
Le salon du Val-de-Ruz dif-

fère cependant de ses aînés,
tels Modhac à La Chaux-de-
Fonds ou le Salon-expo du
Port à Neuchâtel , par la taille
d'abord , mais aussi par les ha-
bitudes d'achat des visiteurs.

«Plusieurs commerçants, qui
ont particip é également à Mod-
hac le constatent chaque an-
née: dans un grand compto ir,
les gens passent, regardent, et
l'on ne sent les éventuelles re-
tombées que p lus tard; alors
qu 'ici, le taux de vente directe
est p lus élevé, sans doute grâce
au fait que ce sont des maga-
sins du district et que les gens
se connaissent».

Autre explication avancée,
la configuration du centre de
La Rebatte, qui permet de -ré-
partir les stands sur deux
étages plus une véranda , per-
mettant aux visiteurs de faire
un tour de l'exposition sans
pour autant se sentir perdus
au sein d'un halle immense.
Et le tout à deux pas du res-
taurant , repris cette fois-ci par
Claude Spaetti, du restaurant
DSR du site de Cernier, à la
satisfaction générale.

Eren satisfaite
En marge du consumérisme

et des plaisirs de la table,
l'Eglise évangélique réformée
neuchâteloise (Eren), invitée
d'honneur, offrait la possibi-
lité de se retrouver avec soi-
même quelques minutes,
dans sa chapelle itinérante.
«Ce défi d'aller au-devant des
gens, et de se mettre à l'écoute
de leurs besoins ou exigences
est très positif», analyse Gé-
rard Berney, aumônier à l'hô-
pital de Landeyeux.

IRA

Théâtre régional Oui au
Landeron. refus à Cressier
Oui au théâtre pour Le Lan-
deron, non pour Cressier. Les
résultats des votations
d'hier sont sans appel. Les
réactions étaient à l'image
du résultat: contrastées. Les
communes du Littoral sont
donc désormais seize à
prendre part à la construc-
tion du théâtre régional.

Patrick Di Lenardo

Résultats nets, majorités
écrasantes. Le Landeron parti-
cipera à la construction du
théâtre de Neuchâtel , Cressier
n'y participera pas. Les citoyens
des deux communes votaient ce
week-end, suite aux référen-
dums lancés cet été après que
les législatifs locaux aient ac-
cepté des crédits de participa-
tion au futur théâtre régional.

Mobilisation en masse à
Cressier où 42% des votants se
sont rendus aux urnes. Sur les
563 bulletins valables , 199 por-
taient le oui alors que 364 op-
posaient un refus à ce que la
commune finance pour
112.000 fr. le théâtre régional
de Neuchâtel. Proportions élo-
quentes: le non l' emporte par
64,6% contre 35,3% de oui.

Au Landeron , où 915 bulle-
tins valables ont été sortis des
urnes, 296 votants ont ré-

pondu non alors que 619 ci-
toyens ont accepté que leur
commune prenne part au
théâtre pour une somme de
255.000 francs. Le oui l' em-
porte par 67,6% contre 32,4%
de - voix opposées. On notera
que la partici pation a été relati-
vement faible puisque seuls
29 ,25% des ayants droit ont ex-
primé leur position.

En comparant ces résultats
parfaitement tranchés, on
constate que les tendances de
presque « un tiers/deux tiers»
sont exactement inverses dans
les deux villages, malgré des
taux de partici pation fort diffé-
rents. Cela est probablement dû
aux spécificités locales qui ont
accompagné le dossier de tout
son long.

Depuis hier, le groupement
des communes du Littoral pre-
nant part à la construction du
théâtre régional neuchâtelois
sait sur qui compter. Seize loca-
lités construiront ensemble le
futur édifice au chef-lieu. Cres-
sier s'en va rejoindre Saint-Au-
bin parmi les communes
n'ayant pas souhaité participer
à l' aventure. PDL



Votations cantonales Le centre
de natation a bu la tasse...
Que d'eau, dans les objets
cantonaux de ce week-end
électoral! Si la régénération
des eaux passera par un
fonds ad hoc, le centre de na-
tation prévu dans la capitale,
pour sa part, a bel et bien bu
la tasse. A l'heure où l'on
parle sans cesse d'écono-
mies, les citoyens bernois ont
certainement jugé excessif
d'y consacrer 45 millions de
francs et craint qu'il ne fasse
couler des piscines exis-
tantes. La Banque cantonale
bernoise (BCBE) voguera dé-
sormais sur le navire de la
privatisation, tandis que la
réforme hospitalière passe le
cap telle que prévue par le
parlement. •

D s'en est finalement fallu de
peu, à savoir moins de 10.000
voix, que la BCBE n'obtienne
pas son nouveau statut juri-
dique. Et parmi les six districts
réfractaires à cette privatisation,
on trouve ceux de Courtelary et
de Moutier, ainsi que la région
biennoise dans son ensemble.

Quant au Centre national et
régional de natation, prévu à
Berne et soutenu par une large
majorité du Grand Conseil, le
score est encore plus serré,
mais l'électoral géographique-
ment plus unanime. Seuls les
districts de Berne - et encore,
de moins de 4500 voix! -, di-
rectement concernés bien sûr,
et de Bienne, ont accepté ce pro-
jet contre lequel l'Union démo-
cratique fédérale a donc déposé
un référendum victorieux.

Quant à la loi sur l'utilisation
des eaux, le Grand Conseil était
très partagé, puisque 72 dépu-

tés, contre 88, soutenaient le
projet populaire. Ce dernier ne
diverge finalement que sur un
point de la proposition gouver-
nementale. Il impUque en sub-
stance la création d'un fonds de
régénération des eaux, lequel
sera alimenté par un dixième
des redevances uniques et an-
nuelles perçues pour l'utilisa-
tion de l'eau.

Or, comme le comité référen-
daire, les électeurs ont donc
jugé que l'augmentation de la
taxe d'eau ne doit pas servir
uniquement à l'assainissement
des finances publiques, mais
également à la sauvegarde des
cours d'eaux. Ce d'autant que
ces derniers occupent une place
centrale dans la biosphère et le
paysage.

En matière de réforme hospi-
talière, par contre, c'est très
clairement à ses autorités que le
peuple bernois a accordé hier sa
confiance, en plébiscitant le
projet du Grand Conseil par
plus de deux contre un. La net-
teté de ce score général est ce-
pendant due avant tout au vote
des régions citadines. Dans cer-
taines régions reculées, tout
comme dans la partie franco-
phone du canton - 27 voix de
différence seulement dans le
district de Moutier, à peine plus
de 400 dans celui de Courtelary
-, c'est avec beaucoup moins
d'enthousiasme que l'on appré-
hende la situation de concur-
rence dans laquelle seront plon-
gés désormais les établisse-
ments hospitaliers.

A relever enfin que la partici-
pation n'a pas atteint 22 pour
cent...

Dominique Eggler

Votations cantonales
Privatisation Centre Loi sur l'utilisation des eaux Réforme hospitalière

de la de natation projet du Projet Question Proj et du Proje t Question
BCBr, a Berne Grand Conseil populaire subsidiaire Grand Conseil populaire subsidiaire

DISTRICTS DE ... QUI NON OUI NON OUI NON OUI NON GC ' popu! OUI NON OUI NON 'otf p„pu!

Courtelary
Corgémont 61 48 42 73 43 68 52 55 51 54 52 51 38 65 57 42
Cormoret 14 14 9 20 11 17 13 14 11 13 18 10 8 17 17 8
Cortébert 19 15 19 19 13 20 19 14 9 23 .16 17 11 21 16 13
Courtelary 56 39 43 55 48 40 33 53 44 38 59 30 27 61 57 23
La Ferrière 14 14 HO 19 9 21 12 18 8 11 15 16 6 25 13 8
La Heutte 29 19 19 28 18 26 20 16 19 26 22 22 20 22 22 21
Mont-Tramelan 9 5 6 10 8 5 8 7 4 10 7 7 9 6 4 11
Orvin 41 29 25 45 41 26 36 32 41 31 41 25 37 30 38 32
Péry 191 162 143 206 147 164 137 176 155 145 175 143 116 201 171 125
Plagne 10 17 8 18 , 9 15 17 i) 8 18 8 17 13 11 9 15
Renan 43 28 25 46 ' 42 23 28 36 40 25 44 23 22 41 44 22
Romont 11 17 11 16 6 18 15 11 9 17 11 12 13 12 10 14
Saint-Imier 312 381 241 466 276 329 291 306 271 304 357 287 246 384 351 255
Sonceboz-Sombeval 49 53 33 75 43 56 58 43 35 57 46 56 58 46 38 56
Sonvilier 51 47 34 64 43 46 48 41 40 50 45 43 39 46 49 41
Tramelan 328 471 309 493 325 416 371 375 312 373 491 246 206 530 466 236
VaufTelin 23 15 15 25 17 22 22 18 16 18 24 15 16 20 20 14
Villeret 68 99_ 52 108_ 52 105_ 85_ 1J_ 45_ 85_ 81 _76_ 48 108 70_ 56

Total 1329 1473 1044 1786 1151 1417 1274 1296 1118 1298 1512 1096 933 1646 1452 992

La Neuveville
Diesse 11 11 9 12 7 15 18 3 3 15 13 6 9 9 8 8
Lamboing 21 15 17 18 17 15 17 16 14 18 25 8 7 25 23 8
La Neuveville 233 133 161 190 175 158 170 158 148 150 205 118 114 196 183 100
Nods 92 92 89 101 95 75 77 95 79 77 90 61 56 98 82 57
Prêles 44_ 26_ 26_ 48_ 35_ 33_ 30_ 40_ 32_ 36_ 43_ 25_ 19_ 49_ 49_ 22_

Total 401 277 302 369 329 296 312 312 276 296 376 218 204 377 345 195

Récapitulation
par district
Courtelarv 1329 1473 1044 1786 1151 1417 1274 1296 1118 1298 1512 1096 933 1646 1452 992
Moutier .' 1659 1994 1372 2483 1437 1958 1584 1614 1353 1124 1727 1700 1224 2150 1659 1355
La Neuveville 401 277 302 369 329 296 312 312 276 296 376 218_ 204 377 345 195

Total du Jura bernois 3389 3744 2718 4638 2917 3671 3170 3222 2747 2718 3615 3014 2361 4173 3456 2542

BIENNE 2581 2947 2952 2574 2234 2989 3451 1817 1833 3268 3477 1882 1609 3264 3290 1705
TOTAL 5970 6691 5670 7212 5151 6660 6621 5039 4580 5985 7092 4896 3970 7437 6746 4247

S'il n'a pas passionné les
foules, puisque 18,75 pour
cent des électeurs seulement se
sont déplacés, le budget 1998
de la commune satisfait pour-
tant les citoyens. Caractérisé
par un excédent de charges de
186.000 francs , ce budget a ef-
fectivement été accepté par 273
voix contre 99. Compte tenu de
la situation conjoncturelle, des
160.000 francs que la com-
mune devra verser au canton
au titre de l'assainissement des
finances bernoises et de la réa-
lisation du centre des Epan-
cheurs et de la zone de Saint-
Joux, le Conseil municipal
avait d'ailleurs estimé la situa-
tion satisfaisante. FTZ

La Neuveville
Des citoyens
satisfaits

Tramelan Règlement
et budget acceptés

Par quelque 80 pour cent
des voix exprimées, les élec-
teurs tramelots ont accepté les
deux obj ets soumis à eux par
les autorités. Ainsi le budget
1998 de la commune a-t-il
passé la rampe par 700 voix
contre 181. Rappelons qu 'il est
basé sur une quotité inchangée
de 2 ,8 et une taxe immobilière
maintenue à 1,3 pour mille de
la valeur officielle. Ce budget
prévoit un excédent de charges
de 426.000 francs.

Quant à la révision de la ré-
glementation fondamentale en
matière de construction, le
score est plus clair encore ,

puisque de 703 voix contre
168. Le projet avalidé, qui ré-
pond à la loi cantonale sur les
constructions de 1995, consti-
tuera un outil précieux , pour
les autorités locales , dans l'ob-
jectif du développement sou-
haité pour le village durant les
quinze prochaines années. Il
comprend non seulement le
règlement de construction ,
mais encore le plan de zones ,
ainsi que ceux qui délimitent
respectivement les zones de
protection et les forêts.

La partici pation a atteint
près de 29 pour cent.

DOM

L'assemblée constitutive de
l'Association Jura bernois:
Expo 2001 se tiendra ce mard i
25 novembre (20 h, CIP, Tra-
melan). Toutes les personnes
intéressées peuvent devenir
membre de cette association et
donc participer à l'assemblée.

En début de réunion , Fran-
cis Matthey, président de l'As-
sociation Expo 2001, Mario
Annoni , conseiller d'Etat , et
Hans Stoeckli , maire de
Bienne, donneront des infor-
mations quant à l'état actuel
du projet.

Pierre Minder présentera
pour sa part le projet régional
intitulé «Symphonie énergé-
tique», /spr

Expo 2001
Une association

Saint-Imier La piscine
demeurera chauffée
Cinq objets, autant d'ac-
ceptations: le corps électo-
ral imérien a suivi claire-
ment ses autorités, cette fin
de semaine.

Si elle a remporté le moins
bon score des cinq objets com-
munaux - 505 voix contre
237, soit 67,5 pour cent de oui
-, la piscine de Saint-Imier n'a
pas coulé pour autant. Sa ré-
novation, sa mise en confor-
mité aux normes légales et la
création d'un nouveau système
de chauffage de l'eau pourront
effectivement être lancés, le
corps électoral ayant accepté le
crédit d'engagement ad hoc,
fixé à un million de francs.

La modification du règle-
ment d'administration - qui
permettra au Conseil général
de se forger son propre règle-
ment d'une part et d' adopter
des résolutions en toute léga-
lité -, a passé la rampe par
615 voix contre 113. Autre mo-
dification , de détail il est vrai,
celle apportée au règlement

du syndicat hospitalier a été
acceptée par 644 voix contre
83.

Cinq cent quatre-vingt-huit
électeurs (contre 142) ont ap-
prouvé le nouveau règlement
du fonds de chômage; désor-
mais, des prêts économiques
pourront donc être octroyés
également à des projets per-
mettant le maintien de places
de travail à Saint-Imier, et non
plus seulement à ceux qui en
créent de nouvelles.

Le budget 1998 de la com-
mune, enfin , a été approuvé
par 588 voix contre 152. Il est
basé sur une quotité inchan-
gée de 2,6, une taxe immobi-
lière abaissée à 1 pour mille
de la valeur officielle et prévoit
un excédent de charges de
quelque 65.000 francs , sur un
total de 36,168 millions de
francs de dépenses (36 ,930 au
budget 1997 et 37,047 aux
comptes 1996).

Pour ces objets , la participa-
tion a atteint 24 ,1 pour cent.

DOM

Par plus de 70 pour cent
des suffrages exprimés , les
électeurs tavannois ont ac-
cepté que la commune parti-
cipe, à raison d'une subven-
tion de 140.000 francs , au
projet de rénovation du bâti-
ment du Royal , afin d' en faire
un centre culturel régional. Le
score: 754 oui contre 265
non , pour une partici pation
de 51 pour cent.

Ainsi le Royal pourra-t-il
abriter non seulement une
salle de cinéma moderne,
mais encore diverses infra-
structures culturelles telles
que les bibliothèques , la ludo-
thèque et un café. Les travaux
de rénovation devront être
achevés en été 1999.

Les votants ont accepté éga-
lement, par 682 voix contre
325 , que le Conseil municipal
lance le proj et de réfection de
la place du hangar des
pompes et contracte à cet effet
un emprunt de 400.000
francs.

DOM

Tavannes
Le Royal sera
rénové!

A Nods , 58 pour cent des
ayants droit se sont rendus
aux urnes pour élire leur
Conseil municipal, qui se pré-
sente ainsi: Martine Gallaz
(ancienne, 224 suffrages),
Emile Gauchat (ancien , 207),
René Sunier (nouveau , 190),
Jean-Pierre Schaub (nouveau ,
178), Raymond Sunier (an-
cien , 150), tous de la liste «In-
térêts communaux», et Jean-
Pierre Massari (nouveau ,
148), candidat de la liste «In-
dépendants». Willy Sunier,
maire, avait été réélu tacite-
ment.

Le corps électoral tavannois
se prêtait au même exercice,
qui a désigné, pour former son
exécutif: Marcel Greder (PSA,
497 suffrages), Jean-Pierre
Aellen (PSA, 436), Jacques
Steiner (Tavannes 2000, 403),
Jean-Luc Rochat (PRJB, 360),
Pierre Bàrfuss (PRJB, 514),
Jean-Denis Affolter (PSJB,
473), Dorothée Gerber (UDC,
591) et René Ramseier (UDC ,
440). Le maire, René Eicher
(UDC), avait été réélu tacite-
ment.

Un maire tremble
Jacques Misteli (PRD),

maire de Court, a tremblé: il
a ete réélu par 763 voix ,
contre 752 à Henri Gobât
(présenté par un groupement
de citoyens). Au Conseil mu-
nici pal , ont été élus trois radi-
caux - Pierre Minder (ancien ,
327 suffrages), Will y Kobel
(nouveau , 272) et Denis
Leuengberger (nouveau , 242)
-, deux socialistes - Didier
Badertscher (ancien , 329) et
Carole Ruch Musy (nouvelle,
237) -, deux membres
d'Unité jurassienne
Jacques Richon (ancien , 314)
et Marcel Frossard (nouveau ,
197) - ainsi qu 'un candidat
de l'UD C, à savoir Bernard
Leuenberger (ancien , 181).
/dom-ftz

Elections
De Nods jusqu'à
Tavannes et Court

A Villeret , le règlement
communal impli que que la
réélection à la mairie doit im-
pérativement passer par les
urnes , même lorsque cette
charge n'est pas combattue.
Tel était le cas cette année et
Ulrich Kampf (Union démo-
crati que du centre), sortant ,
a passé victorieusement ce
«test de popularité»: il a été
reconduit dans cette fonction
par 103 voix , sur 174 suf-
frages exprimés (666 élec-
teurs inscrits). Le Conseil
munici pal avait été renouvelé
tacitement.

A Péry, un seul siège devait
être repourvu au Conseil mu-
nici pal , suite à une démis-
sion. A été élu le radical
Heinz Sartori , par 217 voix ,
contre 174 au socialiste Jean-
Pierre Widmer. Sur 965 élec-
teurs inscrits , 408 ont voté.

Radicaux en force
A Bévilard enfi n , il s'agis-

sait de renouveler le Conseil
munici pal in corpore. Le
maire radical , Paolo Annoni ,
ayant été réélu tacitement, le
PRJB détient la majorité au
sein de cet exécutif , avec
quatre sièges sur sept.

Ont été élus le seul socia-
liste en lice , Michel Cha-
vanne (ancien , 253 voix),
deux membres d'Unité juras-
sienne (UJ), Enrico Bernas-
coni (ancien , 279) et Liliane
Mercerat (nouvelle , 268),
ainsi que trois radicaux , Lau-
rent Baumgartner (ancien ,
264), André Jost (ancien ,
245) et Olivier Heimann
(nouveau , 224). Les viennent-
ensuite: Paolo Annoni
(PRJB , 203), Pierre-André
Jaeggi (PRJB , 199), Jean-
François Metthez (PRJB ,
153), Thierry Choffat (UJ ,
199), Gérard Hêche (UJ ,
190) et Michel Wuillemin
(UJ, 189).

DOM

Elections
Villeret, Péry
et Bévilard

Les électeurs de Moutier, qui
n'en sont pas à leur coup d'essai
dans ce sens, ont refusé claire-
ment le budget 1998 de la com-
mune. Par 957 voix contre 512,
ils ont effectivement renvoyé sa
copie financière au Conseil mu-
nicipal. Celui-ci devra consé-
quemment revoir ses prévi-
sions, lesquelles impliquaient
un excédent de charges de
875.000 francs. Les deux autres
objets communaux ont passé la
rampe, à savoir le règlement re-
latif au «Fonds salle de spec-
tacles» (849 voix contre 600),
ainsi que le règlement sur la
perception d'une taxe de séjour
(946 voix contre 513). /dom

Moutier
Budget 1998:
encore raté...

La Neuveville

Françoise Tschanz
Case postale 10

2520 La Neuveville
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Nature Les collectionneurs
amateurs menacent la vipère aspic
Le trafic routier et la dispa-
rition des biotopes consti-
tuent une double menace
pour la vipère aspic, ser-
pent mal-aimé de nos ré-
gions. Aujourd'hui, une troi-
sième menace pèse sur
cette espèce. Elle prend la
forme des collectionneurs
amateurs qui capturent ce
reptile pour le placer dans
des vivariums privés. Ce qui
est strictement interdit. «Ce
serpent est menacé d'ex-
tinction», lance André
Schaffter des Genevez qui a
engagé un inventaire canto-
nal voici 10 ans...

L'esprit aussi vif que la
langue d'un serpent, le prési-
dent des naturalistes francs-
montagnards a donné un ex-
posé magistral vendredi soir
au Noirmont sur les trois
sortes de serpents et les
quatre sortes de sauriens (lé-
zards) vivant dans nos
contrées.

Il a tenu d'abord à corri ger
l'image que l'on se fait habi-
tuellement de la vipère asp ic,
le seul serpent , dans le Jura , à
avoir du venin. Il ne faut pas
croire que ce reptile se chauffe
sur un pierrier en plein soleil.
Cet animal se trouve souvent à
l'ombre , ne supportant pas
une température supérieure à
31 degrés. «C'est une bête in-
dolente et calme qui ne par-
court guère plus que... 3 à 15
mètres par jour, sauf pendant
la période des amours»,
avance André Schaffter.

Autant dire que quand l'on
connaît son habitat , elle est fa-
cile à attraper. Il relève que
plusieurs sites ont été pillés
par des collectionneurs ama-
teurs pour leur vivarium
privé. Ce que la loi interdit for-
mellement. L'orateur, parlant
de la dangerosité de ce ser-
pent , a indiqué que la vipère
fuyait toujours devant un arri-
vant , qu 'elle n'était nullement
agressive.

Selon un inventaire provi-
soire (le canton du Jura n'a
plus trouvé les 6000 francs
par an pour l' achever), la vi-
père aspic se trouve encore
dans les Côtes du Doubs (au
pied des falaises) et dans cer-
taines combes en bordure de
lisière , sur quel ques bords
de route. La construction des
routes (la Transjurane par
exemple) ou de chemins fo-
restiers détruisent nombre de
biotopes. Sans parler des as-
sèchements de cours d' eau ,
de corrections de rivière. «Il
f aut recréer des microcli-
mats» indi que le naturaliste.
«Il faut  aussi poursuivre
l 'éducation contre les préju -
gés. Arrêter de tuer et de
p iller cet animal».

Et la couleuvre?
Outre les lézards et l'orvet

qui ne semblent pas menacés,
le Jura possède deux sortes
de couleuvres: la coronelle et
la couleuvre à collier. La coro-

La vipère est souvent capturée pour être placée dans des vivariums. photo Schaffter

nelle est un serpent très dis-
cret et très difficile à repérer.
Difficile donc d'en établir la
cartographie. La couleuvre à
collier, qui peut dépasser le

mètre en longueur, est plus
connue. Elle aussi est mena-
cée. On la rencontre volon-
tiers au bord du Doubs où on
peut la voir nager. On ne la

trouve cependant pas dans les
étangs francs-montagnards, le
climat étant déj à trop rude
pour elle.

Michel Gogniat

Les Breuleux Le cinéma pris d'assaut
pour son vingtième anniversaire

Pour l'équipe du cinéma
Lux aux Breuleux, le ving-
tième anniversaire de leur
salle obscure restera gravée
dans les mémoires. En effet, la
formidable programmation of-
ferte à l'occasion de cet événe-
ment a attiré une avalanche de
cinéphiles. Pour plusieurs
séances , il a même fallu refu-
ser du monde...

Ce 20e anniversaire a été
fêté en deux temps. Il y a une
semaine, c'était les retrou-
vailles de quel que 90 anciens
membres de cette commission
qui a la singularité d'être
communale. Samedi , place au
public avec une fantastique
programmation. Ainsi, en pre-
mière suisse, le film «Alien
IV» est venu directement des
Etats-Unis aux Breuleux. En
début d'après-midi , plus de
300 enfants se pressaient
pour découvrir «Hercules»
également en première suisse.
Faute de place, plus de 50 en-
fants devaient rentrer à la

maison. Même scénario
quelques heures plus tard
pour le film d'Annaud «Sept
ans au Tibet» . Salle comble et
plus de 60 malheureux qui ne
pouvaient assister à cette

Le concours de déguisement du samedi après-midi a vu la participation de plus de 30
enfants. photo Gogniat

séance. Pour l'occasion ,
l'équi pe du cinéma Lux avait
fourni un énorme boulot de
décoration (plus d'une tonne
de matériel) pour plonger
dans le monde perdu de la

préhistoire ou la lumière
glauque des films d'horreur...
Le concours de déguisement
destiné aux enfants a connu
également un superbe succès.

MGO

Emulation Faune
vietnamienne et karst slovène
Le cercle scientifique de la
Société jurassienne d'Emu-
lation a tenu son assemblée
annuelle samedi au Musée
des sciences à Porrentruy.
Après la partie statutaire,
trois exposés ont été pré-
sentés.

Le jeune biologiste aj oulot
Patrick Oeuvray a évoqué son
séjour de trois mois au Viet-
nam, en compagnie de l'orga-
nisation anglaise Frontier,
dans le but d'inventorier l'a
faune et la flore d'une région
du nord-ouest du pays. Il
s'agit ensuite de récolter des
fonds afin d'aider les autori-
tés à édicter des mesures de
protection de cette réserve na-
turelle.

L'expédition s'en est tenue
à des critères simples , voire
simplistes , de récolte des
données. Patrick Oeuvray est
néanmoins d'avis que les ef-
forts de Frontier peuvent
exercer un effet positif. Ils dé-
montrent aussi que des re-
cherches approfondies per-
mettent toujours encore de

découvrir de nouvelles es-
pèces animales.

Jean-Claude Bouvier, de re-
tour d'un voyage d'étude en
Slovénie, en a décrit les mul-
tiples aspects karstiques, ti-
rant un parallèle entre les par-
ticularités Slovènes et celles du
Jura. Le sous-sol spéléolo-
gique slovène constitue un
atout touristique qui est fort
exploité. Il n'est pas rare que
des rivières à ciel ouvert dis-
paraissent dans des trous ap-
pelés ponors et réapparaissent
à la surface quelques kilo-
mètres plus loin. Certaines
grottes sont d'une rare beauté
et la qualité des eaux surpre-
nante.

Enfin , Maurice Kottelat, Dr
es sciences, qui a exercé ses
talents notamment en Chine,
au Laos , à Bornéo , a constaté
que la biodiversité aquatique ,
qui était très peu analysée
dans les études d'impact de
projets importants , commence
à être intégrée dans ces
études, vu les conséquences
des projets de construction sur
la qualité des eaux. VIG

Cambriolages L'Aj oie et
les Franches-Montagnes touchées
Comme une poussée d'urti-
caire, toute une série de
vols et de cambriolages se
sont produits ces derniers
jours en Ajoie et aux
F r a n c h e s - M o n t ag n e s .
Quatre cas au moins à si-
gnaler. Sur le Haut-Plateau,
on relèvera que le mode
opératoire est souvent le
même. La prudence est
donc de mise.

Cette série commence la se-
maine dernière quand des
bourses de sommelière ont
été dérobées dans une au-
berge du Peu-Péqui gnot. Au
Noirmont , c'est un apparte-
ment dans le quartier du col-
lège qui a été cambriolé en
plein jour. Profitant de l'ab-
sence de la ménagère, partie
faire des commissions, un in-
connu a forcé la porte. Il a

tout retourné dans 1 apparte-
ment pour chercher de l'ar-
gent et des bijoux.

Un scénario identique s'est
produit aux Breuleux. Ici ,
c'est la villa d'une personne
seule, située sur le haut de la
localité, qui a été visitée. La
porte a aussi été enfoncée et le
logement fouillé. Le voleur est
reparti avec une somme d'ar-
gent.

On signalera enfin qu 'un
cambriolage a été perpétré
dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans le magasin «Vis-à-
Vis» de Courtedoux. C'est en
brisant une fenêtre que les vo-
leurs se sont introduits dans
les lieux. Ils ont fait main
basse sur la caisse qui conte-
nait 2500 francs et des mar-
chandises.

MGO

Eglise Location augmentée
pour les pasteurs
Sous la présidence d'Alfred
Oberii, de Saignelégier, 24
des 27 délégués de l'assem-
blée de l'Eglise réformée du
Jura ont tenu leurs assises
samedi sur le Haut-Plateau.
Il a été question du budget
1998 et de location de
cures...

Dans un premier temps , ces
délégués ont confirmé le mon-
tant des jetons de présence
aux séances. Ces jetons seront
de 40 francs pour une séance
d'assemblée et de 80 francs
pour le conseil.

Location adaptée
L'assemblée s'est penchée

ensuite sur le montant de la lo-
cation des trois cures (Saigne-
légier, Delémont et Porren-
truy) aux pasteurs. Nommés,
ces derniers ont l'obligation
d'occuper la cure. Ils doivent
de plus réserver une salle pour
l'accueil des gens. La révision
cantonale des valeurs locatives
a fait grimper l'estimation de
ces différentes cures (ce sont
souvent des maisons de
maître) d'où une adaptation
nécessaire des loyers. Deux
propositions étaient faites:

une augmentation de 165
francs par mois d'un coup ou
une augmentation du même
montant mais étalée sur trois
ans. C'est la première solution
qui a été retenue par les délé-
gués. Le loyer de base passe
donc de 645 à 810 francs. Il
est clair qu 'il s'agit d'une
hausse conséquente d'un seul
coup.

Budget 1998
Les délégués ont ensuite

avalisé le budget 1998. Ce
dernier roule sur un montant
de 1,5 million et prévoit un ex-
cédent de dépenses de 50.000
francs. On sait que l'Etat sub-
ventionne l'Eglise réformée à
hauteur de 57,5%. Ce budget
prévoit 6,5 postes de pas-
teurs , deux postes d'anima-
teurs et une secrétaire à 80%.
Actuellement, il manque tou-
jou rs un pasteur à Courrend-
lin , ce qui a provoqué, dans
les comptes 1996 , un excé-
dent de recettes de 46.000
irancs. On saura enfin que
l' assemblée a fait un don (pré-
levé sur l'excédent de recettes
1996) de 5000 francs au
Centre social protestant.

MGO

Samedi soir à 21h20 , un ac-
cident s'est produit dans le vil-
lage de Courroux. Pour une
raison inconnue , un automobi-
liste, qui se diri geait vers
Vicques , s'est déporté à
gauche avant d'aller percuter
frontalement une voitu re cir-
culant correctement à droite.
Le choc a été d'une rare vio-
lence et trois personnes ont été
blessées dans cette collision.

MGO

Courroux
Violente
collision

Haut lieu de pèlerinage ju-
rassien en atti rant chaque an-
née des milliers de fidèles , la
chapelle du Vorbourg au-des-
sus de Delémont pourrait être
dotée d'un ascenseur. Proprié-
taires des lieux , les bourgeois
de la capitale décideront en dé-
cembre d'un crédit de
275.000 francs à cet effet.
L'ascenseur relierait la route
d'accès à la chapelle.

MGO

Vorbourg
Un ascenseur
pour la chapelle?

Le plan sanitaire jurassien
est uiis en consultation pu-
blique. A cet effet , le PSJ met
sur pied le mercredi 3 dé-
cembre (19h45), au restau-
rant de l'Aigle à Boécourt , un
débat auquel partici peront le
ministre Claude Hêche, Ga-
briel Nusbaumer (chef du Ser-
vice de la santé), Jean-Luc
Baierlé (médecin cantonal) et
Jean Crevoisier (secrétaire
syndical ssp). MGO

PSJ
Débat du plan
sanitaire

En un temps record , le
quartier du Graîteux à Saigne-
légier s'est rempli de maisons
familiales. D'où la décision du
Conseil communal d'étendre
la zone à bâtir vers deux sec-
teurs: celui de Rière les Cur-
tils (lotissement privé) et Graî-
teux nord (lotissement com-
munal). Une information sera
faite au public le mercredi 26
novembre prochain.

MGO

Saignelégier
Nouvelles
zones à bâtir



Travail La Suisse a bien du mal
à gérer la mutation qu'elle vit
Face au phénomène du
chômage, il faudrait une ré-
forme percutante et inno-
vatrice. Mais elle tarde. Les
Genevois ont pu donner
leur avis sur la question.

Roland Brachetto/ROC

La crise qui frappe le pays
ne va pas se résorber comme
par miracle et le plein emp loi ,
tel qu 'on l'a connu , s'est en-
volé pour toujours. Que faut-il
faire? Répartir le travail dispo-
nible de façon à ne pas avoir
une foule d'exclus et une so-
ciété à deux vitesses. Les mots
clés sont «partage du travail et
création d'emplois». Le can-
ton de Genève cherche une ré-
ponse. Il a demandé à son
Conseil économique et social
de consulter la population.
Les avis sont arrivés nom-
breux. Samedi un débat pu-
blic a clos cette «auscultation»
des intéressés. Le CES fera
rapport au gouvernement,
avec des propositions sur la
question du réaménagement
du temps de travail , au début
de l'année prochaine.

Premier constat du CES :
les instruments actuels de
notre politique du travail ne
suffisent plus. Deuxième
constat: on a des idées en
Suisse - partage du travail , re-
traite anticipée, temps partiel

- et on en discute. Mais on ne
parvient pas à vraiment dé-
clencher le processus qui va
les faire passer dans les faits.

Débat contradictoire
Yves Fluckiger. professeur

d'économie politique de l'Uni-
versité de Genève, était op-
posé à Claudio Rollini ,
membre de la Fédération des
syndicats patronaux. Ils se
sont affrontés par l'intermé-
diaire des questions du pu-
blic. Le premier ne croit pas
tellement à la solution clas-
sique qui consiste en un redé-
marrage de la croissance pour
résorber le chômage. Cela ne
suffira pas. Les discussions
étaient diri gées par le secré-
taire général du CES, Jean-
Pierre Thorel.

Le professeur Fluckiger est
persuadé que le partage du
travail est une solution valable
pour libérer des postes et faire
reculer le chômage. Il ap-
prouve dans ses grandes
lignes le modèle de la FTMH
qui accepte la flexibilisation
du temps de travail demandée
par l'économie, avec en
contre-partie une diminution
de 10%, en moyenne an-
nuelle , du temps de travail.
Mais même cela ne sera pas
suffisant , a-t-il dit. Grâce à la
rationalisation et à l' automati-
sation , l'industrie parvient à

Le chômage est endémique. La crise qui frappe le pays ne va pas se résorber par miracle. Alors que faire? Les Genevois
ont pu donner leur avis sur la question. photo Keystone-a

produire davantage avec
moins de main-d'œuvre. Le
volume de travail se rétrécit
alors que lai- productivité s'ac-
croît.

Le professeur veut, pour ai-
der les chômeurs, qu 'on ex-
plore de nouvelles pistes telles
que celles d'une réforme du fi-
nancement des assurances so-
ciales et de la fiscalité des en-
treprises. Il faudra aussi son-
ger aux emplois de proximité.
Ceux-ci pourraient être finan-
cés par une demande qui
existe actuellement mais qui
n'est pas satisfaite. On pour-
rait aussi rémunérer ces em-
plois de proximité par une
sorte de prestation sociale
comparable au bonus éducatii
octroyé dans le cadre de l'AVS.

Le patronat dit non
Claudio Rollini n'est pas

d'accord. Il refuse en particu-
lier l'idée d' utiliser les fonds
de l'assurance chômage pour
financer le partage du travail.
Son contradicteur voudrait
payer ainsi les préretraites qui
libèrent des emplois. D'autre
part , le représentant de la fé-

dération patronale rejette caté-
gori quement toute réduction
du temps de travail sans
baisse du salaire. C'est une
utop ie, a-t-il dit, que de croire
qu 'on peut grever les entre-
prises des coûts supp lémen-
taires qu 'entraînerait une telle
mesure. Les petits garages ge-

nevois, par exemple, n'ont au-
cune marge de manœuvre, car
tout leur est dicté par les im-
portateurs. On a tiré à boulets
rouges sur les projets pilotes
financés par l' assurance chô-
mage. L'article de loi pose des
conditions tellement restric-
tives que les projets innova-

teurs ont peu de chances de
passer. De toute façon , prati-
quement aucun projet n'a
vraiment abouti et l'innova-
tion n 'y a guère de place. On
utilise plutôt les vieilles re-
cettes. Notre politi que du tra-
vail est ponctuée de «couacs»!

RBR

Le Jura crée une centaine d'emplois par année
Dans le canton du Jura,
une centaine de nouveaux
emplois sont créés chaque
année. Le Bureau du déve-
loppement économique a
fait savoir que l'objectif an-
nuel des 100 emplois sera
largement dépassé cette
année. En prospectant no-
tamment en Allemagne, le
Bureau s'efforce d'attirer
des entreprises étrangères
dans le canton. Pour ce qui
est de la fonction publique,
l'administration vise à libé-
rer des postes - par le
temps partiel et par la re-
traite anticipée - pour les
offrir à des chômeurs et à
des jeunes.

Martin Aebi , l' un des deux
responsables du Bureau du dé-
veloppement économique, a
confirmé qu 'en 1996, 35 en-
treprises avaient bénéficié
d' une aide financière canto-
nale. Résultat: 106 nouveaux
emplois ont été créés et 112
places de travail ont pu être
maintenues dans le canton.
L'implantation d' entreprises
étrangères va bon train. L'ac-
cent est mis sur l'Allemagne.
Une vingtaine de sociétés alle-
mandes sont maintenant ins-
tallées clans le Jura,  dont Auto

Dans la fonction publique, ici l'Hôtel de Ville de Delémont, l'administration vise à libérer
des postes par le temps partiel et la retraite anticipée. photo Galley

Kabel AG (mécanique de pré-
cision) et C.L.A. (chimie), ve-
nues tout récemment renfor-
cer le tissu industriel du can-
ton. Lutz, fabricant de lames
sp éciales pour l 'industrie à So-
lingen, vient de fonder une so-
ciété à Delémont et prépare
son imp lantation dans le can-
ton. Toutes ces entreprises
d'outre-Rhin représentent 600
places de travail. Martin Aebi
s'occupe de la prospection en
Allemagne.

Dans l'administration
L'administration jurassien-

ne a aussi clans son point de
mire la mise à disposition
d'emplois pour des chômeurs
et des jeunes. La retraite anti-
cipée permet déjà de libérer
des postes. Actuellement, le
départ à la retraite est possible
à 57 ans déjà , moyennant une
diminut ion de la rente. Une
rente-pont est versée à ceux
qui partent avant l'â ge de la re-
traite. Mais, a expliqué à notre
j ournal le chef du personnel ,
André Richard , le canton veut
faire plus encore. Un projet
d'incitation à la retraite antici-
pée a été élaboré et est soumis
ces jours-ci au gouvernement.

Le départ avant l'â ge devra
être valorisé par l'octroi d'une

meilleure rente-pont ou d un
cap ital. Ce qui est déjà pos-
sible grâce à une contribution
de l'Etat. Mais le programme
d'incitation doit encore,
quand il aura reçu l' aval du
gouvernement, passer au Par-
lement. Il pourrait être prêt
pour la fin de l' année pro-
chaine. Il est l'un des paquets
de la réforme administrative
préparée actuellement et qui
devrait entrer en vigueur dans
les deux ou trois ans à venir.

Largement répandu
Le temps partiel , a encore

relevé André Richard , est lar-
gement répandu clans l' admi-
nistration cantonale juras-
sienne. Il est utilisé par 24%
des fonctionnaires (soit 186
sur 773). Les femmes y ont
surtout recours puisqu 'elles
sont plus nombreuses (56 ,7%
de l' ensemble du personnel fé-
minin) à travailler à temps par-
tiel qu 'à plein temps. Il n'y a
que 8,9% des hommes qui ne
sont pas à plein temps. Le «job
sharing» - partage d'un poste
entre deux personnes - est
aussi pratiqué dans l' adminis-
tration jurassienne , même au
niveau des cadres supérieurs.

RBR

Le changement se prépare
L'USS veut réduire la du-

rée annuelle maximale du
travai l de façon à obtenir une
moyenne de 36 heures par
semaine. Elle prépare à cet
effet une initiative qui sera
lancée au début de l' année
prochaine. Une diminution
de salaire serait possible
pour les hauts revenus.

La Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSC) en-
tend aussi lancer une initia-
tive pour une réduction du
temps de travail. Sans dimi-
nution du salaire , sauf pour
les hauts revenus. La réduc-
tion des heures de travail

pourra varier selon les entre-
prises.

La FTMH - Syndicat de
l'industrie, de la construc-
tion et des services - accepte
la flexibilisation des horaires
de travail , mais à une condi-
tion : la durée annuelle du
travail diminuera de 10%. Ce
modèle servira de base au
syndicat pour la négociation
qui s'ouvre en décembre sur
le renouvellement de la
convention collective de tra-
vail de l'industrie des ma-
chines. Le patronat refuse
toute diminution du temps
de travail.

L'Union PTT - le syndicat
de Swisscom et de La Poste -
réclame la semaine de 39
heures, sans baisse générale
des salaires. Un groupe de
travail de La Poste a préparé
des modèles. La semaine de
39 heures (au lieu de 42) per-
mettrait de répartir les tâches
entre un nombre plus impor-
tant de personnes.

ABB Sécheron à Genève
vient d'adopter une conven-
tion de partage du travail.
Elle prévoit une réduction du
temps de travail de 7,5%. Les
salaires baisseront de 5% en
moyenne. RBR

Genevois pessimistes
Notre société va «droit
dans le mur». C'est ce que
dit un des Genevois qui a
donné son avis au CES
dans le cadre de l'enquête
«Partage du travail et
création d'emplois». Ce
qui a frappé le CES, c'est
le pessimisme et parfois la
colère qui transparaissent
dans la plupart des textes.

«Nous vivons dans une so-
ciété qui s 'est développ ée sur
des critères d 'égoïsme», lit-
on encore dans une réponse.
«Les changements technolo-
giques, scientif iques et struc-
turels se sont abattus sans
que ceux qui avaient la res-
ponsabilité de gérer et de
pré voir ne s 'en préoccupent.

Tant que la prospérité sem-
blait continuer et permettre
la gestion à court terme, on
p ouvait balayer les p ro-
blèmes souvent ingrats, poli -
tiques et économiques, sous
le tapis .»

Il y a assez peu de proposi-
tions concrètes , constate le
CES. Et bien des réponses
demandent un changement
de société. Il faut cesser de
berner le peuple , lit-on, en
faisant croire que la crise
cessera un jour et que le
plein emp loi reviendra . «Un
changement de société s 'im-
pose af in que le travailleur,
quel qu 'il soit , ouvrier, em-
p loyé, cadre, retrouve sa
p lace, qui doit être primor-
diale.» RBR



Louxor Deux corps rapatriés
ne sont pas ceux de Suisses
Deux des 36 corps rapa-
triés après le massacre de
Louxor ne sont pas ceux de
victimes suisses, a indiqué
hier le DFAE. Il prévoit par
ailleurs de réunir une confé-
rence avec les agences de
voyages suisses sur le
thème de la sécurité. Quant
aux fonctionnaires fédé-
raux, ils ont renoncé à ma-
nifester samedi prochain
par solidarité avec les fa-
milles des victimes.

L'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Zurich
a terminé ses expertises et il
apparaît que deux des corps
n'ont pas pu être identifiés
comme étant ceux de victimes
suisses, a indiqué dimanche
une porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Les deux
corps ne correspondent pas
aux passeports ramenés
d'Egypte.

Le DFAE a entrepris des dé-
marches avec les organes
égyptiens compétents ainsi
qu 'auprès des ministères des
autres pays ayant eu à déplo-
rer des victimes à Louxor. En
outre, l'ambassade de Suisse
au Caire a dépêché un collabo-
rateur à Louxor. Les familles
des deux victimes, dont les
corps ne sont pas encore en
Suisse, ont été informées.

Par ailleurs, le DFAE pré-
voit une rencontre avec les
agences de voyages suisses

pour aborder les questions de
sécurité. Il s'agit d'une part de
connaître les besoins des
agences de voyages et d'autre
part de leur expliquer quelles
sont les possibilités du DFAE
pour analyser les questions de
sécurité dans différents pays.

Pas de manifestation
Plusieurs associations du

personnel de la Confédération
avaient prévu de manifester à
Berne le 29 novembre pro-
chain pour protester contre les
réductions de salaire. Le
même jour, un service funèbre
à la mémoire des victimes de
Louxor, auquel tout le pays est
associé , sera célébré à la ca-
thédrale de Zurich. Dès lors ,
pour s'associer au deuil des fa-
milles, les fonctionnaires fédé-
raux ont décidé de renoncer à
leur manifestation.

Dans la perspective d'une
politique globale de sécurité,
il convient d'ouvrir l'OSCE
aux Etats du sud de la Médi-
terranée: c'est ce que propose
le PDC jurassien François La-
chat (PDC/JU) , président de la
Commission des affaires exté-
rieures du Conseil national.

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) devrait intégrer
les Etats du sud de la Méditer-
ranée, a déclaré François La-
chat au «Matin», puis hier à la
Radio Suisse Romande.
«Ainsi, ces pays se rendront
compte que les dictatures, 7 7s-

Alors que les sites touristiques sont sous haute protection en Egypte, le président Hosni
Moubarak a accusé hier la Grande-Bretagne de «protéger les terroristes» égyptiens.
Londres a rejeté ces accusations. M. Moubarak a par ailleurs refusé tout dialogue avec
les islamistes armés. photo Keystone-a

lamisme terroriste, les condui-
sent à l 'appauvrissement et à
l'isolement. Or. il f aut  juste-
ment sortir ces pays de l 'isole-
ment.»

Le conseiller national juras-
sien a précisé que cette ques-
tion serait abordée dès aujour-
d'hui lors de la prochaine séan-
ce de la Commission de politi-

que extérieure du Conseil na-
tional qui se tient à Yverdon. «Il
est clair que nous allons aussi
en p arler avec le ministre des
Aff aires étrangères Flavio Cot-
ti», a ajouté François Lâchât.

Piégés?
Par ailleurs , le «Blick» et la

télévision suisse alémanique

SF DRS ont diffusé une photo
faussée de l' attentat de
Louxor. Une coulée d'eau a été
peinte en rouge. Les deux mé-
dias enquêtent pour savoir
d'où vient ce changement de
couleur. SF DRS s'est excusée
vendredi soir. Pour le «Blick»,
il s'agirait d'un «problème
technique»./ ap-ats

Histoire Le réexamen est
une chance selon Bergier
Le reexamen de son passe
doit permettre à la Suisse
de mieux maîtriser son fu-
tur, a réaffirmé le profes-
seur Jean-François Bergier
à l'occasion du colloque
d'historiens tenu à Genève
sur la Suisse durant la
Deuxième Guerre mon-
diale.

Pour le professeur Bergier,
il est concevable que les

banques participent à une so-
lution globale en faveur des
victimes de l'Holocauste. Mais
il n'appartient pas à la com-
mission d'experts mandatée
par la Confédération pour
éclaircir le rôle de la Suisse
durant la Deuxième Guerre
mondiale et qui porte son nom
d'émettre un jugement sur
cette question , a-t-il déclaré sa-
medi.

L'idée de ce «dédommage-

ment global» avait été avancée
la semaine dernière aux Etats-
Unis par le Congrès juif mon-
dial. Les banques et des repré-
sentants de plaignants avaient
exprimé une certaine surprise
devant cette proposition an-
noncée par le directeur exécu-
tif du CJM Elan Steinberg à la
TV alémanique j eudi. Celui-ci
n'avait par ailleurs pas voulu
préciser l' ampleur des dédom-
magements escomptés./ats

Session Les partis
parlent finances
Une semaine avant le début
de la session d'hiver, les
groupes parlementaires se
sont penchés sur les pro-
blèmes financiers de la
Confédération. Le PRD sou-
tient le budget et les
baisses de salaires des
fonctionnaires, ce qui n'est
pas le cas de l'UDC. Le PDC
cherche de nouvelles pistes
pour garantir le système so-
cial et va créer une «task
force» à cet effet. Le Comité
central du PS appuie la Fon-
dation de solidarité.

Pour le groupe radical , l' as-
sainissement des finances fé-
dérales est un objectif absolu-
ment prioritaire. Il soutient le
budget de la Confédération
1998, soulignant que les pro-
positions de renvoi sont «irréa-
listes». Le groupe radical est
aussi favorable aux réductions
de salaires des fonctionnaires,
estimant qu 'elles sont sociale-
ment supportables. A l'instar
des trois autres partis gouver-
nementaux, le PRD est favo-
rable au crédit supplémentaire
de 15 millions de francs des-
tiné à la Commission Bergier.

Le groupe UDC rejette le

bud get 1998 et va demander
au Conseil fédéra l de revoir sa
copie. Il exige des coupures
supplémentaires de 2,4 mil-
liards de francs. Les démo-
crates du centre sont aussi op-
posés à la réduction , limitée
dans le temps , des salaires du
personnel de la Confédéra-
tion. Pour économiser vrai-
ment , il faut supprimer des
postes de travail , selon le
groupe UDC.

De son côté, le groupe PDC
entend chercher de «nouvelles
pistes» pour garantir le sys-
tème social suisse. A cet effet ,
il a décidé de constituer une
«task force». Elle comprendra
des parlementaires ainsi que
des représentants de l'écono-
mie, du monde du travail , des
cantons et des communes.

Création appuyée
Le Comité central du Parti

socialiste suisse (PS) appuie la
création , d'une Fondation de
solidarité proposée par le Con
seil fédéral. Dans une résolu-
tion adoptée samedi à Berne,
il a tenu à souligner que la so-
lidarité devait aussi se tra
duire dans la politique écono
mique et sociale de l'Etat./ap

En ville de Zurich , les maga-
sins pourront dorénavant ou-
vrir jusqu 'à 20 heures tous les
jours de la semaine. Les ci-
toyens se sont très clairement
prononcés en ce sens hier.
Rien n'est changé le week-end:
les magasins peuvent ouvrir
jusqu 'à 16 heures le samedi et
doivent être fermés le di-
manche. Il y a quatre ans , les
Zurichois avaient refusé de
prolonger l'ouverture des ma-
gasins. A Zoug, les citoyens
ont refusé , par référendum ,
une loi permettant aux maga-
sins d'ouvrir jusqu'à 19 h./ap

Zurich Oui
aux «nocturnes»

Avec un gain de 25 sièges au
total , l'UDC est la formation
qui a le plus avancé dans les
Parlements communaux du
canton d'Argovie. Le PS, avec
dix sièges supplémentaires, a
aussi progressé.

Au total , 440 mandats ont
été renouvelés depuis le début
septembre dans les dix législa-
tifs concernés. A l' exception
du Parti évangélique (PEV),
qui a trois sièges de plus ,
toutes les autres formations
ont perdu des plumes lors de
ces élections qui se sont ache-
vées hier./ats

Argovie UDC
et PS en hausse

Routes Circulation calme,
le soleil a brillé en montagne

Un voile gris continu a re-
couvert ce week-end presque
toute la Suisse. Mais le soleil a
brillé essentiellement en mon-
tagne pour la plus grande joie
des promeneurs. L'ensoleille-
ment a été particulièrement
fort samedi à Montana (VS),
où l' astre du jour a brillé pen-
dant huit heures.

Hier, le stratus s'est élevé à
une altitude de 1400 mètres.

En montagne, des nuages sont
apparus dans le ciel. Il n'y a eu
que deux heures de soleil à
Zermatt.

Par ailleurs , une importante
secousse tellurique d'une ma-
gnitude de 4,2 sur l'échelle de
Richtcr (maximum 9 degrés) a
ébranlé samedi matin la ré-
gion du Walensee. L'épicentre
s'est situé près de Quinten
(SG). Il n 'y a pas eu de dégâts.

Sur les routes, la circulation
a été particulièrement calme.
Au moins une personne a
perdu la vie. Samedi soir, un
automobiliste autrichien de 42
ans est décédé près d'Ilanz ,
dans le canton des Grisons.
Dans une ligne droite, il est
entré en collision frontale avec
une voiture qui était en train
de dépasser d'autres véhi-
cules./ats

Armée
Le GSsA
repart
à l'assaut
Les délégués du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA) ont approuvé hier à
Soleure à la quasi-unani-
mité le lancement de deux
initiatives populaires.

Intitulée «Sécurité au lieu
de défense: pour une Suisse
sans armée», la première ini-
tiative a été adoptée par 68
voix contre 2 et une absten-
tion , selon un communiqué du
GSsA. Si l'initiative demande
la suppression de l' armée, elle
revendique toutefois la pour-
suite des activités civiles en fa-
veur de la paix. Un délai de dix
ans après l'approbation éven-
tuelle de l'initiative a été fixé
pour l' abolition des forces mi-
litaires proprement dites.

Nouvelle orientation
Le texte de l'initiative veut

aussi ancrer dans la Constitu-
tion fédérale une nouvelle
orientation de la politique de
sécurité de la Suisse, axée sur
la suppression d'injust ices
porteuses de risques de
conflits. Elle devra notamment
promouvoir l'égalité des
chances et des sexes, ainsi que
le nivellement des différences
entre peuples et classes so-
ciales.

La première initiative du
GSsA «pour une Suisse sans
armée» avait été rejetée par
près de deux tiers des votants
en 1989. En 1993, une initia-
tive dirigée contre le nouvel
avion de combat FA-18
connaissait un sort similaire.

L'autre initiative, intitulée
«La solidarité crée la sécurité:
pour un service civil volontaire
pour la paix», a été approuvée
par 69 voix contre 1. Elle ré-
clame la création d'un service
qui devrait contribuer à lutter
contre les relations conflictuel-
les en Suisse et à l'étranger.

Pionnier du GSsA, le
conseiller national socialiste
zurichois , Andréas Gross a in-
diqué qu 'il démissionnait du
mouvement avec effet immé-
diat. Trois autres membres
l'ont suivi. Selon M. Gross , le
moment est mal choisi pour
lancer de telles initiatives./ats

C'est à la quasi-unanimité
que les deux initiatives ont
été acceptées. photo K

Les collaborateurs et colla-
boratrices homosexuels des
chemins de fer suisses ont fon-
dé samedi à Olten (SO) une or-
ganisation , baptisée «Pink-
Rail» . Elle est soutenue par
l'organisation nationale des
homosexuels et lesbiennes
«PinkCross». Parmi les buts
de la nouvelle organisation fi-
gurent l'échange d'exp érien-
ces, la défense des intérêts des
homosexuels des deux sexes.
Elle vise plus particulièrement
les personnes concernées qui
travaillent dans les entreprises
de transports publics./ats

Homosexuels
«PinkRail» fondé

Le corps d un écolier de 15
ans a été découvert vendredi
après-midi près de Klosters ,
dans les Grisons. Selon les
premiers éléments de l'en-
quête, il s'agirait d'un adoles-
cent qui était porté disparu de-
puis trois semaines , a indi qué
samedi la police cantonale gri-
sonne. Le corps a été décou-
vert entre Klosters et Mezza-
selva. Il n 'a pas encore été for-
mellement identifié. L'adoles-
cent effectuait un stage
d'orientation professionnelle
clans une boulangerie de Da-
vos./a p

Grisons Mort
d'un écolier

Quelque 400 personnes ont
manifesté samedi à Berne
pour la libération du Chilien
Patrick) Ortiz , détenu depuis
deux mois à Zurich en vue de
son extradition. Militant du
Front patriotique Manuel Ro-
dri guez, il a déposé sa de-
mande d'asile le 17 j uillet der-
nier. A la suite de la demande
d'extradition du Chili , il a été
arrêté au domicile de sa soeur
le 4 septembre . Il s'était évadé
du Chili en décembre 1996,
où il a été condamné pour un
meurtre qu 'il nie avoir com-
mis./ats

Berne Manif
pour un Chilien

Les électeurs soleurois ont
refusé hier d'octroyer le droit
de vote et d'éligibilité aux
étrangers. Ils ont repoussé par
63.498 voLx contre 8216 l'ini-
tiative cantonale «Vivre en-
semble - Voter ensemble». Le
gouvernement cantonal et les
partis bourgeois recomman-
daient le rejet de l'initiative ,
qui avait le soutien de la
gauche. Selon le gouverne-
ment, il n'était pas judicieux
d'esquiver le lien entre natio-
nalité et droits politiques.
Quelque 37.000 étrangers ré-
sident dans le canton./ats

Etrangers Niet
soleurois



Rock INXS en état de choc
Les membres du groupe

rock australien INXS se sont
dit plongés dans «un état de
choc extrême» par la perte de
leur leader, Michaël Hut-
chence. Le chanteur a été dé-
couvert mort samedi dans une
chambre de l'hôtel Ritz-Carl-
ton de Sydney. La police a
confirmé hier qu 'il s'agissait
bien du chanteur d'INXS mais

a refusé de commenter les in-
formations des radios austra-
liennes selon lesquelles il s'est
pendu. Dans un communiqué
diffusé hier, les frères Andrew,
Jon et Tim Farris, Garry Beers
et Kirk Pengilly demandent
également que soient respec-
tées leur intimité et celle des
proches du chanteur, mort à
trente-sept ans./ats-reuter

Horreur La fille du pasteur
Pandy a passé aux aveux
La fille aînée du pasteur
d'origine hongroise Andras
Pandy a passé aux aveux.
Elle a révélé avoir participé
entre 1985 et 1990, à la de-
mande de son père, à l'as-
sassinat de cinq membres
de sa famille. Agnès, avec
qui son père entretenait
une relation incestueuse, a
précisé qu'elle avait elle-
même tué sa mère, a an-
noncé samedi la police
belge.

Agnès Pandy, 39 ans, a avoué
jeudi lors de son interrogatoire
par les enquêteurs belges, a in-
diqué le commissaire François
Monsieur de la PJ de Bruxelles.
La jeune femme a reconnu avoir
elle-même tué sa propre mère
llona Sores, et, en complicité
avec son père, quatre autres
membres de la famille: ses
frères Daniel et Zoltan, Edit Fin-
tor, la seconde épouse du pas-
teur, et Andréa, fille d'un pre-
mier mariage d'Edit.

Agnès Pandy, à gauche, a avoué avoir participé à l'assas-
sinat de cinq membres de sa propre famille. Sa demi-soeur
Tunde, à droite, est portée disparue. Agnès dit tout igno-
rer de son sort. photo Keystone-EPA

Selon ses dires , deux des vic-
times ont été tuées avec une
masse. Les trois autres, dont la
première épouse du pasteur et
mère d'Agnès , llona Sores , avec
une arme à feu. Agnès Pandy a
également indi qué aux enquê-
teurs qu 'on ne retrouverait pas

les corps , qui ont été découpés
en morceaux.

Dissolution à l'acide
«Certaines p arties ont été dis-

soutes dans de l 'acide. Les
autres ont été mises dans des
sacs p lastique et dép osés près

des abattoirs d 'Anderlech t
(Bruxelles)» , a déclaré le com-
missaire Monsieur. Selon le po-
licier, la fille d'Andras Pand y a
déclaré ignorer le sort réservé à
Tunde , une autre fille d'Edit
Fintor , elle aussi portée dispa-
rue.

Cette dernière est le sixième
membre de la famille Pandy,
pour l' assassinat duquel Andras
et Agnès Pandy sont inculpés.
Agnès a en revanche reconnu
avoir tenté en 1985 d' assassiner
la première fille d'Edit Fintor,
Timea.

Aujourd 'hui âgée de 33 ans,
Timea habite en Hongrie. Elle
avait eu un enfant, Marc , d'An-
dras Pandy et celui-ci voulait en
avoir la garde, a-t-il précisé.

Relation
incestueuse

«Sur les mobiles, on ne sait
strictement rien», a déclaré le
commissaire Monsieur, en
charge de l'enquête. «C'est le
p ère qui commandait les assas-

sinats» , s'est borné à préciser le
policier. Selon lui , Agnès était
«sous l'emprise» du pasteur,
avec lequel elle entretenait une
relation incestueuse.

Le commissaire s'est refusé à
confirmer ou démentir des in-
formations de plusieurs quoti-
diens belges. Selon ces derniers
le pasteur aurait , outre les
membres de sa famille , assas-
siné quatre autres personnes.
Sans doute des jeunes femmes
venant de Hongrie.

Identification en cours
Les ossements retrouvés fin

octobre dans une des maisons
bruxelloises d'Andras Pandy
proviennent apparemment de
quatre personnes , a-t-il précisé ,
et non de trois comme le par-
quet de Bruxelles l'avait initiale-
ment indiqué. L'identification
de ces ossements n 'est pas ter-
minée. «Mais je déduis de l 'en-
quête qu 'ils n 'appartiennentpas
à la f amille», a déclaré le poli-
cier, /ats-afp-reuter

Diana Hayden. photo K-AP

Diana Hayden , Miss Inde, a
été élue Miss Monde 97 sa-
medi soir dans l'île de Mahé
aux Seychelles. Elle a devancé
Miss Nouvelle-Zélande, Laura-
lee Martinovitch, et Miss
Afri que du Sud , Jessica Mo-
taung.

«Je suis sur un nuage», a
déclaré quelques minutes
après avoir reçu la couronne,
cette brune de 24 ans aux
yeux d'un gris bleu surpre-
nant. Originaire de Bombay
mais avec du sang anglais,
d'une taille de 1,70 m, elle tra-
vaille dans une agence pour
célébrités. Les neuf juges ont
choisi une Miss qui a osé citer
devant une assistance d'un
millier de privilégiés réunis au
Plantation Club, le poète irlan-
dais William Butler Yeats:
«Dans les rêves commencent
les responsabilités»./ats-afp

Beauté
Miss Monde
est Indienne

A 85 ans, un Thaïlandais de
la tribu Hmong, dans le nord
du pays , prétend détenir le re-
cord de la p lus longue cheve-
lure du monde , avec 515 centi-
mètres. Hoo Sateow, dont les
cheveux ont été officiellement
mesurés vendredi par un juge
du livre Guinness des records ,
n'a pas coupé ses cheveux de-
puis presque 70 ans. Il dé-

trône ainsi une Indienne, qui
détenait jusqu 'ici le record
avec 416 centimètres. Hùo Sa-
teow a expliqué qu 'il ne lave
ses cheveux qu 'une fois par an
en utilisant un produit indus-
triel et qu 'il les étend sur un
treillage pour les sécher. Son
frère Yi , de deux ans son aîné,
dépasse aussi l'ancien re-
cord./ap

Record Rien ne vaut le tif thaï
L'ancien premier ministre

britannique John Major a été
officiellement nommé tuteur
des deux fils de la princesse
Diana , ont confirmé hier le
gouvernement et le Palais de
Buckingham. John Major a ac-
cepté de régler l'épineuse
question de l'héritage de la
princesse./ap

Grande-Bretagne
Tuteur de princes
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Liban-Sud Lourd bilan
après des affrontements
De violents affrontements
se sont déroulés hier à l'in-
térieur de la zone occupée
par Israël au Liban-Sud. Les
échanges de tirs ont fait
douze morts, huit civils et
quatre combattants anti-is-
raéliens.

Huit civils libanais et deux
militaires israéliens ont en
outre été blessés lors du duel
d' artillerie qui a embrasé les
abords du secteur occidental
de la zone occupée, a-t-on
ajouté de différentes sources.

En trois heures, l'armée is-
raélienne et sa milice auxi-
liaire, l'Armée du Liban-Sud
(ALS), ont tiré plus de 200
obus et la chasse israélienne a
mené deux raids. Les combat-
tants du mouvement pro-sy-
rien Amal et du Hezbollah pro-
iranien ont tiré pour leur part
une cinquantaine de projec-
tiles, selon des services de sé-
curité.

Un blindé israélien en action à la frontière israélo-libanaise

Huit civils ont été tués et
sept autres blessés, dont trois
grièvement , lors du bombarde-
ment par les combattants anti-
israéliens du village de Beit-
Lif.

Il s'agit du bilan le plus
lourd pour les civils depuis le
bombardement israélien , le 18
août, de la ville de Saïda (40
km au sud de Beyrouth) et ses
environs. Dix civils avaient été
tués et 42 blessés.

Le chef de l'ALS, le général
libanais à la retraite Antoine
Lahad, a accusé «l 'Etat liba-
nais, le Hezbollah et Amal
d 'avoir voulu, en pe rpétrant ce
crime barbare, libérer le Li-
ban-Sud à l'occasion du 54e
anniversaire de l 'indép en-
dance». Celui-ci a été célébré
samedi par une parade mili-
taire à Beyrouth.

Accrochage nocturne
Ce bombardement est inter

venu après un accrochage

dans la nuit de samedi à hier,
entre une patrouille israé-
lienne et un commando
d'Amal. Les quatre membres
de ce dernier ont été tués , se-
lon des services de sécurité.
Amal a revendiqué l'attaque
au mortier, hier matin , de po-
sitions de l' armée israélienne
et de l'ALS dans ce secteur.

La Résistance islami que,
branche armée du Hezbollah ,
a bombardé une dizaine de po-
sitions israéliennes en bor-
dure des secteurs central et oc-
cidental de la zone occupée.
Une roquette a atteint la fron-
tière internationale entre le Li-
ban et Israël , selon des ser-
vices de sécurité dans la zone
occupée.

Tsahal a aussitôt risposté à
ce bombardement. Un
échange de tirs entre les
troupes israéliennes et les mi-
lices libanaises au sud du port
de Tyr a fait plusieurs blessés
dans la population libanaise.

photo Keystone-EPA

Les responsables libanais ont
accusé Tsahal d' avoir lancé
des bombes à fragmentation
sur la ville de Nabatiyeh. Ces
bombes n'ont pas fait de vic-
times.

Israël a reconnu avoir eu
deux blessés dans ses rangs et
fait état de la chute de «p lu-
sieurs roquettes de type Ka-
tioucha» sur le nord d'Israël ,
qui n'ont pas fait de victime.
Les raids aériens israéliens
contre des vallons du Liban-
Sud servant de base au Hez-
bollah n'ont pas fait de vic-
time, selon la police.

Colonies juives
Par ailleurs, le premier mi-

nistre israélien , Benj amin Né-
tanyahou , a annoncé hier de
nouvelles colonies juives dans
le quartier arabe de Jérusa-
lem, en réponse au meurtre
d'un étudiant ju if. Les déclara-
tions de Benyamin Nétanya-
hou ont déclenché la colère
dans le camp palestinien.

Nétanyahou perd
son bras droit

Enfin , le bras droit du pre-
mier ministre israélien Benj a-
min Nétanyahou a démis-
sionné hier. Avigdor Lieber-
man, directeur de cabinet, a
dû quitter son poste en raison
des remous au sein du Likoud
au pouvoir, a-t-on annoncé of-
ficiellement.

Plusieurs ministres du Li-
koud avaient réclamé la tête de
M. Lieberman. Ils l'accusaient
d'avoir comploté contre eux en
tentant d' affaiblir leur rôle au
sein de la direction du parti ,
au profit de Nétanyahou.

Ce dernier affronte cette
fronde des caciques de son
parti au moment où sa popula-
rité est en baisse. Il n'est cré-
dité que de 34% des intentions
de vote en cas d'élection , selon
un sondage récent./ats-afp-reu-
ter-ap

France Jospin
le rassembleur

Lionel Jospin, hier à Brest devant les militants socialistes.
photo Keystone

Le Parti socialiste français
est sorti de son congrès de
Brest rassemblé autour de
deux hommes, Lionel Jos-
pin et François Hollande.
Conforté dans sa stratégie
de la gauche plurielle, il
s'est doté d'un rôle de pro-
position et de soutien.

L'ancien et le nouveau pre-
miers secrétaires se sont trans-
mis le relais «avec nostalgie,
avec bonheur et avec espoir» ,
a dit Lionel Jospin. Il s'expri-
mait à la fin de son dernier
discours de clôture du parti ,
qu 'il a dirigé de 1981 à 1987.

«Lionel, tu nous laisses un
pa rti victorieux, rassemblé et
f ier. Nous voulons ici t 'en re-
mercier», a dit François Hol-
lande. Celui-ci ne deviendra
numéro un du PS que jeudi ,
après un vote des militants.

«Gauche plurielle»
Rarement le Parti socialiste

avait connu relève aussi serei-
ne. Sérénité sans doute due au
premier secrétaire sortant, qui
l'a rénové et ramené au pouvoir
quatre ans seulement après la
déroute électorale de 1993.

En deux jours et demi de
travaux , les délégués ont enté-
riné et décidé de reconduire la
stratégie jospinienne de la
«gauche p lurielle». Cette stra-
tégie a été symbolisée par la vi-
site à Brest de Robert Hue , se-
crétaire national du PC.
C'était la première fois depuis
1920 qu 'un numéro un com-
muniste assistait à un congrès
socialiste.

Rassemblé, le PS l'est égale-
ment derrière le gouverne-
ment. «Le gouvernement est
conduit avec eff icacité pa r Lio-
nel Josp in et il f ait un sans
f aute. Nous pouvons en être
f iers», a déclaré Laurent Fa-
bius , qui fut longtemps le rival
de Lionel Jospin pour la suc-
cession de François Mitter-
rand.

Seul bémol: la synthèse n'a
pas été possible entre la mo-
tion présentée par François
Hollande et celle du principal
courant d'opposition , la
Gauche socialiste. La pre-
mière a obtenu 84,07% des
suffrages contre 10,21 à la se-
conde et 5,43 aux derniers
partisans de Jean Poperen , ré-
cemment décédé./ats-reuter

Irak Désaccord persistant
entre Russes et Américains
Les experts en désarmement
de l'ONU ont repris ce week-
end leurs inspections en Irak,
après trois semaines de sus-
pension. Ils ont visité dix sites
sans entrave. Côté diploma-
tique, les Etats-Unis rejettent
les efforts de la Russie pour
accélérer la levée des sanc-
tions contre Bagdad.

«La partie irakienne a f our-
ni toute l'aide et les f acilités
aux inspecteurs. Elle a répon -
du à toutes leurs interroga-
tions» , a affirmé le directeur
de l'organisme irakien de sur-
veillance chargé des relations
avec les experts de l'ONU, le
généra l Houssam Mohammad
Aminé.

Côté diplomatique, les
Etats-Unis ont opposé une fin
de non-recevoir aux proposi-
tions russes d'une accéléra-
tion de la levée des sanctions
internationales imposées à
Bagdad. La communauté in-
ternationale doit «f aire p lus»
pour s'assurer que le régime
de Bagdad ne possède aucune
arme chimique , bactériolo-
gique ou nucléaire et aucun
missile d'une portée sup é-
rieure à 150 km, a déclaré sa-
medi le président Bill Clinton.
Il s'est exprimé à la suite
d'une conversation télépho-
nique avec son homologue
russe Boris Eltsine.

Selon un haut responsable
américain , M. Eltsine a plaidé

pour que soient fermés les
dossiers nucléaires et balis-
tiques. Autrement dit que
l'ONU donne un brevet de
bonne conduite à l'Irak dans
ces deux domaines , avec pour
corollaire un allégement im-
médiat des sanctions.

Tarek Aziz à Damas
Par ailleurs , le vice-premier

ministre irakien Tarek Aziz
s'est entretenu samedi avec
des dirigeants syriens des
moyens de rapprocher leurs
deux pays ainsi que de la crise
entre Bagdad et l'ONU. Tarek
Aziz est le premier respon-
sable irakien de ce rang en vi-
site à Damas depuis 17
ans./ats-afp-reuter

La police grecque a annoncé
hier avoir arrêté le terroriste
italien Enrico Bianco. Ce
membre des Brigades rouges
était recherché depuis 19 ans
pour sa participation à l'enlè-
vement et au meurtre du pre-
mier ministre italien Aldo
Moro. Enrico Bianco , 45 ans,
était en possession d'un faux
passeport portant le nom de
Fulvio Folini. Son interpella-
tion s'est déroulée samedi sou-
dans le nord-ouest de la Grèce,
où il résidait souvent , a précisé
la police dans un communi-
qué./ats-af p

Grèce Terroriste
italien arrêté

Bosnie Test électoral crucial
en Republika Srpska
Les Bosniaques ont vote ce
week-end pour renouveler le
Parlement de l'entité serbe.
Ces élections législatives
étaient cruciales pour l'ave-
nir de la Republika Srpska
(RS), déchirée par une lutte
pour le pouvoir entre ultra-
nationalistes et éléments
plus modérés.

Selon la commission électo-
rale de la RS, le taux de parti-
cipation était estimé à 58% une
heure avant la fermeture des
bureaux de vote. L'OSCE a pré-
cisé qu 'une partici pation sup é-
rieure à 50% n'était pas re-
quise pour que le scrutin soit
valide.

La présidente Biljana Plav-

sic, soutenue par les Occiden-
taux, et les nationalistes ultras ,
fidèles à Radovan Karadzic , se
disputent le commandement
de l'entité serbe. Ces élections
pourraient se révéler un test à
cet égard .

La campagne a été marquée
par des attentats à l'explosif et
des actes d'intimidation poli-
tique. Cependant, l'OSCE n'a
signalé aucun incident majeur.

Le scrutin était placé sous la
supervision de 1470 experts in-
ternationaux. Les observateurs
électoraux étaient au nombre
de 90, tous délégués par les
Etats membres de l'OSCE.
Treize Suisses participaient à
cette mission d'observation.

Les partis politiques devront

cette semaine faire leurs
propres calculs pour savoir qui
a gagné les élections. L'OSCE a
en effet fait savoir qu 'elle ne
donnerait aucun résultat avant
décembre.

Les partis nationalistes mu-
sulmans et croates devraient
obtenir des sièges au Parle-
ment. Une faible participation
dans la Fédération risquerait
toutefois de donner une repré-
sentation accrue aux ultras
serbes.

Malgré les efforts internatio-
naux déployés pour faire échec
aux ultranationalistes, les ob-
servateurs politiques pensent
que l'élection se jouera dans
un mouchoir de poche./ats-afp-
reuter

Les gouvernements des 18
pays de la Coop ération écono-
mique Asie-Pacifi que (Apec)
ont conclu samedi un accord
modeste visant à abaisser les
droits de douane sur neuf pro-
duits. Les secteurs concernés
sont la pêche, le bois , l' envi-
ronnement, les équi pements
énergétiques , les jouets , les bi-
joux , les pierres précieuses,
les produits chimiques et les
équi pements de télécommuni-
cations. Le sommet annuel de
l'Apec se tient aujourd'hui et
demain à Vancouver (Ca-
nada)./ap

Asie-Pacifique
Accord douanier

Les Slovènes se sont peu
mobilisés hier pour le premier
tour de l'élection présiden-
tielle. Le chef de l'Etat sortant ,
l'ex-communiste Milan Ku-
can , devrait toutefois obtenir
un second mandat de cinq
ans. Les sondages effectués à
la sortie des urnes le créditent
d'une nette avance sur son
premier adversaire , Janez Po-
dobnik. Syirtbole de continuité
et de stabilité , Kucan , ancien
communiste, a j oué un rôle
prépondérant dans le passage
de la Slovénie à une économie
de marché./ats-afp-reuter

Slovénie Kucan
largement en tête

Le nouvel archevêque
concordataire de Strasbourg,
Mgr Joseph Doré, a été or-
donné avec faste hier. Deux mi-
nistres français , trois cardi-
naux , 47 évêques et quelque
700 prêtres assistaient à la cé-
rémonie. Parmi eux, trois re-
présentants du diocèse voisin
de Bâle: l'évêque diocésain
Kurt Koch , l'évêque auxiliaire
Martin Gàchter et Mgr Joseph
Gandolfi . Le concordat de 1801
signé entre Bonaparte et le Va-
tican est toujours en vigueur
dans les départements français
d'Alsace et de Moselle./ats-afp

Strasbourg
Nouvel archevêque

Dans le cadre d'un remanie-
ment de son cabinet, le pre-
mier ministre portugais Anto-
nio Guterres a remplacé hier
quatre ministres dont celui de
l'Economie , Augusto Mateus.
Ce remaniement résulte de la
démission du ministre de la
Défense et vice-premier mi-
nistre Antonio Vitorino. M. Vi-
torino a choisi de quitter ses
fonctions après avoir été ac-
cusé de fraude fiscale. Jaime
Gaina , ministre des Affaires
étrangères, est le nouveau nu-
méro deux du gouverne-
ment./ats-afp-reuter

Portugal
Remaniement

Un expert médical a examiné
samedi Maurice Papon. Selon
l' un des avocats de l' ancien se-
crétaire général de la préfecture
de Gironde , son état de santé se
serait aggravé depuis son hosp i-
talisation il y a près d'une se-
maine dans un hôpital proche
de Bordeaux. Le procès intenté
à Maurice Papon risque d'être
à nouveau perturbé, voire re-
porté. Maurice Papon, 87 ans ,
souffre d'une pleuro-pneumo-
pathie aux deux poumons./ats-
afp-reuter

Papon Incertitude
sur la poursuite
du procès



Langage La francop honie, passerelle
pour le monde et pour le Vietnam
Après Paris (1986, 1991),
Québec (1987), Dakar
(Sénégal , 1989), Maurice
(1993), Cotonou (Bénin ,
1995), c'est Hanoï (Vietnam)
qui a accueilli le 7e Sommet
mondial de la francophonie.
Cette réunion au plus haut
niveau gouvernemental a
rassemblé près d'une cin-
quantaine d'Etats. Quelle est
la situation actuelle de la
francop honie sur les cinq
continents? Sa présence au
Vietnam signifie-t-elle enco-
re quelque chose?

Patrick Amstutz*

Pour parler de la francop ho-
nie, sans oublier tout ce qui se
crée aujourd 'hui dans le monde
entier en langue française , et
notamment dans le domaine de
la littérature, Dominique Combe
est tout désigné. Professeur de
littérature française , provençal
d'origine , il enseigne actuelle-
ment à l'Université de Fribourg,
après un détour par l'Université
du Caire , la Sorbonne et
l 'Université d 'Avi gnon. Ses
domaines de prédilection sont la
stylistique et, précisément , les
littératures francop hones, qu 'il
aime faire découvrir à ses étu-
diants, dans un esprit de décloi-
sonnement.

- La notion de francophonie
est-elle débarrassée , dans le
public, de toute acception néo-
colonialiste?

- Cette notion de francop ho-
nie implique déjà que nous par-
lions de personnes non fran-
çaises. En effet, dans la pratique
du quotidien , pour un Français
la question même de la franco-
phonie ne se pose pas , ou en
tout cas elle n 'est pas posée
comme une question. Quand on
commence à poser cette ques-
tion , cela veut déjà dire que l' on
se situe d' un autre point de vue,
qu 'il soit suisse romand , belge,
canadien , africain , etc. Alors ,
comment éviter que cela ne soit
pas politique, au sens large?

»Ên fait , il me semble que
nombre de susceptibilités vis-à-
vis de la France, s 'il devait enco-
re y en avoir dans tel ou tel
pays , disparaî traient  si l ' on
comprenait bien que le français
ne vise plus l 'hégémonie, mais
l ' accompagnement , comme
langue seconde , dans le quoti-
dien , les écoles ou la culture.
Une ouverture sur le monde. Le
français devient ainsi le soutien
d' une autre langue, et non pas
un concurrent ou un adversaire.
Il ne faudrait pas , je crois , que
l' on puisse reprocher au fran-
çais ce que l' on reproche à l'an-
glo-américain.

»A mon sens il importe donc
de ne pas concevoir le français
comme subst i tu t  aux autres
langues, par exemp le à l' arabe
si l' on considère le Maghreb, ou
même à l' anglais , si l' on pense
au Canada. Mais au contraire
s 'imag iner le français et telle
autre  langue comme des
langues qui peuvent s 'épauler
mutuellement, qui vont s 'enri-
chir par des échanges culturels,
etc.

- La francophonie n'aurait de
sens que si elle est comprise
comme allant de pair avec le
bilinguisme ou le plurilinguis-
me?

- En tout cas la francop ho-
nie doit passer par la défense

Dominique Combe, professeur de littérature française
moderne à l'Université de Fribourg et spécialiste des lit-
tératures francophones. photo Roc

des langues nationales ou des
langues qui sont en usage. Est-
ce que c ' est forcément contre
l' ang lais? Je ne le crois pas.
Ou alors contre l' anglais quand
il est réduit à cette fonction
purement communicative, l' an-
glo-amér ica in  dans  le sens
d' une langue purement véhicu-
laire , qui ne serait pas fondée
sur une culture, sur une littéra-
ture, sur un substrat vécu.

»Je pense enfin qu 'il  faut
aller au-delà de cette espèce de
bipolarisation. C' est cela qui a
engendré , dans l 'h i s to i re  de
certains pays , des situations
intenables où le combat identi-
taire consiste à se définir par
une seule langue et prend une
dimension nationaliste.

- Il s 'agit là des rapports
essentiels entre la langue et les
questions d'identités nationales
ou culturelles...

- Oui , tout à fait , ces rap-
ports du reste doivent être
considérés et analysés, sans fai-
re l'économie de détours par

l'histoire et la philosophie poli-
ti que. Il faut envisager  ces
questions cap itales en dépas-
sionnant le débat , en le dédra-
matisant , en désamorçant le
p lus possible ce qu 'il y a de
charge affective. C' est le seul
moyen de dé passer certaines
barrières in te l lec tue l les .
Comprendre les Ori gines de ses
propres conceptions et les fon-
dements d' une idéolog ie per-
met d' y voir p lus clair. Sans
que cela si gn i f i e une  quel-
conque mise en cause de sa
propre identité nationale , mais
en étant plus conscient des dan-
gers que peuvent faire courir
certains réflexes de territoriali-
sation.

- Qu'entendez-vous par
«réflexes de territorialisation»?

- Ceux qui consistent à vou-
loir s'approprier une langue ou
une œuvre d' une manière exclu-
sive. Par exemple, si l' on prend
le cas des littératures franco-
phones , puisque je m 'en occu-
pe , il s ' ag it de ces réactions
vives et scandalisées lorsque tel
pays francop hone a l ' impres-
sion qu ' on négli ge ou qu ' on
oublie de parler de sa produc-
tion littéraire. Mais s 'il arrive
que l' on en parle , par exemp le
à Paris , alors ses représentants
souhaitent que ce soient eux qui
s'en occupent , comme s'ils pen-
saient  en être les «propr ié-
taires» . Et le princi pal danger
alors , c'est de ne plus s'occuper
de ce qui se passe ailleurs , dans
d' autres pays francop hones.

»Cest-à-dire que l'intérêt que
l ' on porte à soi , sur tout  si
d ' autres l ' avaient trop long-
temps négli gé, est parfaitement
légitime. Mais il ne devrait pas
être incompatible avec l'intérêt

porte aux autres , précisément.
Il faut encourager ces flux , tous
ces mouvements  d ' échanges
véri tables.

- Mais des échanges qui
devraient se faire avec une plus
grande confiance réciproque...

- Absolument!  On ne peut
pas d' un côté se p laindre  de
manquer de reconnaissance et
d' un autre côté suspecter systé-
ma t i qu e m e n t  un  regard qui
viendrait de l' extérieur.

- Pouvez-vous nous parler un
peu de la francophonie dans le
bassin méditerranéen?

- C' est très comp li qué. La
situation est d' une part différen-
te entre le Maghreb (N.d.l .r . :
Al gérie , Maroc , Tunisie) et le
Machrek (N.d. l . r . :  Proche-
Orient), et d' autre part les diffé-
rents événements cie la vie poli-
ti que exigent pour chaque pays
une approche singulière. Ainsi la
situation tragique de l'Al gérie et
sa volonté de ne pas adhérer aux
organismes officiels de la franco-
p honie faussent les données ,
alors que sa population use lar-
gement du français. Le Maroc a
toujours une part importante de
francop hones. Quant à la
Tunisie, qui a vécu son bilinguis-
me de manière plus paisible que
ses voisins , on estime que près
du tiers de sa populat ion est
francophone. La langue françai-
se y est toujours employée de
manière très vivante.

»En ce qui concerne le
Machrek. on sait la faveur tradi-
tionnelle que connaît le français
au Liban , particulièrement dans
l' enseignement ou les médias.
Et je peux p e r s o n n e l l e m e n t
témoigner du fait que l'influen-
ce du f rança is  reste encore
conséquente en Egypte.

- En visitant la francophonie,
quelle est l'image de la langue
française que vous avez rencon-
trée dans le monde?

- Malheureusement encore
un peu celle d' une vieille dame
vénérable. Mais je crois que
cela évolue rap idement. Et l' on
y contr ibue  chaque  jour  en
ouvrant les fenêtres des univer-
sités sur les littératures franco-
p hones , en formant des ing é-
nieurs et des avocats en françai s
ou en créant des sites en fran-
çais sur Internet. La francop ho-
nie, c'est une aventure passion-
nante , et d' avenir.»

PAM
* correspondant ROC

© «Poétiques francophones», de
Domini que Combe , Editions
Hachette 1995. L'ouvrage collec-
tif «Littérature francop hone»
(tome 1: «Le roman») vient de
paraître chez Hatier: Dominique
Combe en a rédigé les chapitres
concernant la Suisse et le
Machrek.

Le français à l'école
Chaux-de-Fonnier depuis

des décennies , le Vietnamien
Jean-Marie Tran , du Centre
d' animation et de rencontre ,
retourne fré quemment dans
son pays nata l  d ep u i s
quel ques années. Cet autom-
ne, c'est enthousiasmé qu 'il
est revenu de Hanoï , où il a
été invité par l 'Insti tut  fran-
cop hone  d ' i n f o r m a t i que
(IFl), dans le contexte des dif-
férentes mani fes ta t ions  de
sou t ien  au Sommet  de la
f rancop honie  qui  ont  été
organisées dans la cap itale
vietnamienne.

Si l' on y a parlé de la pré-
sence de la l angue  de
Molière au Vietnam , il y a
bien entendu aussi été ques-
t ion du f r a n ç a i s  comme
langue de c o m m u n i c a t i o n
dans le réseau mondial des
autoroutes de l'information.
Une question pas aussi sau-
grenue qu'elle paraît au pre-
mier abord , même si l' uni-
vers in format i sé  prat i que
presque exclusivement un
langage ang lais .  En effe t ,
contrairement à ce que l' on
pense généralement, surtout
au vu de la langue  des
ouvrages scient i f i ques, il
existe bel et bien une franco-
p honie des sciences , dans
près de 16 pays , représen-
tant quel que 300 établisse-
ments  sup ér ieurs  et
membres de l'Agence franco-
phone pour l' enseignement
sup érieur et la recherche.
Laquelle a mis en place tout
un programme de bourses et
d'échanges en faveur des étu-
diants et chercheurs. Sa pré-
sence au Vietnam constitue,
selon Jean-Marie Tran , une
véritable manne , propre à
donner un sérieux coup de
pouce au monde universitai-
re d' un pays qui , actuelle-
ment , brûle les étapes dans
le domaine de la recherche.
Comme auprès de I'IFI , des-
t iné à des étudiants  ayant
achevé un cursus universitai-
re en informatique.

Dans ce pays où le français
pourrait être mal perçu , par-
ce qu 'il représente la langue
du colonisateur , «500 classes
de f rançais ont été ouvertes
dans 70 établissemen ts sco-
laires de dix-sept provinces,
se réjouit Jean-Marie Tran ,
même si le matériel éduca tif
manque encore et malgré les
eff orts de la Belgique et du
Canada , p lus grands
bailleurs de f o n d s  que la

France, dont l 'engagement
est trop timide». Etrange, cet
amour du français dans un
pays auss i  éloi gné que le
Vietnam. Selon le Chaux-de-
F o n n i e r , «dans un état
d 'esprit qui va bien au-delà
de la guerre» , ses comp a-
triotes doivent à la France et
à un père jésuite en particu-
lier d' avoir  r emanié  leur
al phabet. Ils en sont recon-
naissants.  «C' est un f ormi-
dable instrument d 'aff ran-
chissement intellectuel que
nous a donné Alexandre de
Rhodes , venu d 'A vignon au
milieu du XVIIe siècle créer
le p remier dictionnaire latino-
vietnamien-p ortugais, vulga ri-
sateur imp ortant et permet -
tant aussi de p rendre distan-
ce avec notre grand voisin, la
Chine. D 'ailleurs, selon Chou
En-lai, le f ai t  de n 'avoir p as
bénéf icié de la transcrip tion
de sa langue écrite est res-
p onsable de son éloignement
de l 'Europ e et du reste du
monde, poursuit Jean-Marie
Tran. Aujourd 'hui , la langue
f rançaise nous démarque
aussi culturellement des
Etats-Unis et le Vietnam
s 'inscrit dep uis 1960 dans la
grande f amille f rancophone.»
On peut le voir aux devan-
tures  des kiosques et des
librairies, qui vendent quanti-
té d'ouvrages en français. Par
exemple, Saigon Eco, le jour-
nal économique financé par
Ring ier , qui n 'a pas raté le
coche et est présent au
Vietnam depuis p lusieurs
années. Depuis janvier , cette
publ ica t ion  a d' a i l l eurs
consacré de nombreux dos-
siers à la francop honie, à la
langue  de Molière , voie
d'accès au Vieux Continent.

Pour Jean-Marie Tran , cela
ne fait aucun  doute: le
Vietnam est demandeur de
langue et de culture fran-
çaises. Mais il manque de
matériel didacti que, d'ensei-
gnants. Raison pour laquelle
on veut aller vite et former
les enseignants de demain,
avec la complicité de la fra n-
cophonie.

Sonia Graf

Perméabilité, ou
quand les langues se
font des emprunts

Entre elle, jeune, et lui,
vieux, un lien: le français.

photos Tra r

On trouve dans la langue
vietnamienne d' aujourd'hui
bon nombre de termes d' ori-
gine française , traduits pho-
néti quement et rappelant le
temps de colonies.

En cuisine , par exemp le ,
on rencontre des «ba-tê-sô»
(pâtés chauds), des «ôm-lét»
(omelettes), des œufs «ôp-la»
(au plat) , du «pho-mat» (fro-
mage), du «ci-vê» (civet) ou
encore du «ra-gu» (ragoût).

Après la «tac» (tarte), la
«kem sô-cô-la» (crème au
chocolat) ou les «banh quy»
(biscuits), il y a le «cap hê»
(café).

Si vous n 'avez pas d'«ô-tô»
(auto), vous pouvez prendre

le «buyt» (bus) ou le «xich-
lô» (cyclopousse) pour aller
au «xi-nê» (cinéma) ou au
«xiêc» (cirque).

A la «ga» (gare) routière ,
vous trouvez des «ca» (cars).

Dans la rue , prenez soin
de vos «xac» (sacs) et de vos
«xac-cot» (sacoches).

Ne coulez pas le «xi-mang»
( c i m e n t )  dans  le «xi- lô»
(silo).

En revanche , la l angue
f rança i se  garde quel ques
termes exoti ques de
l 'Annam:  «congaï» (jeu ne
fille),  «mau-lên» (p lus vite)
ou « n i a -q u ê»  (campa -
gnard)...
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Demain
L'or et les nazis

Si à l' ouest de l 'Oural , la
francop honie est bien présente
en Russie ou en Ukraine — à
Kiev par exemple, les amateurs
de culture et de langue française
bénéficient de programmes sou-
tenus par l ' ambassade de
France — , il n 'en va pas de
même pour l'immense Sibérie
qui s'étend au-delà de l'Oural
ju squ'au Pacifique. Pourtant , de
jeunes étudiants croient en la
langue de Molière , qui l'étu-
dient avec des résultats remar-
quables  à l 'Un ive r s i t é  de
Krasnoïarsk , en Sibérie centra-
le. Ils parlent sans accent prati-
quement , prononcent le «r» à la
française , sans espoir aucun de
participer un jour à.un échange
ou à un stage en France. Quelle
ingratitude , envers des intellec-
tuels à l'intérêt manifeste et
superbement ignorés par Paris
ou Bruxelles...

SOG

Regrettable
absence



Ski nordique
Cocorico !
On respire un peu mieux
dans le petit monde du ski
nordique helvétique. Les
relais masculin et féminin se
sont en effet qualifiés d'en-
trée de cause pour les Jeux
de Nagano, en terminant
respectivement neuvième et
sixième des compétitions de
coupe du monde de Bei-
tostôlen (No).

La réussite du quatuor mas-
culin était assez inattendue,
d'autant que l'épreuve s'est
courue entièrement en style
classique. Reléguée au 24e
rang (!) après une chute de
Patrick Mâchler sur la deuxiè-
me fraction , la Suisse parut
avoir perdu toutes ses chances.
Toutefois, Beat Koch, crédité
du douzième temps absolu ,
ramena son équipe dans la
course, avant que Wilhelm
Aschwanden n'assure la quali-
fication en laissant l'Allemand
Uwe Bellmann derrière lui.

Côté féminin, Sylvia Honeg-
ger, Andréa Huber, Bri gitte
Albrecht et Natascia Leonardi
n'ont jamais quitté les huit pre-
miers rangs, l'objectif à réaliser
pour se rendre au Japon. Sylvia
Honegger a passé le relais en
quatrième position au terme de
la fraction initiale. Brigitte
Albrecht a donné un nouvel
aperçu de sa forme en signant
le troisième chrono de son
relais, à 8"4 de Nina Gavriliuk.

Classements
Beitostolen (No). Coupe du mon-

de. Style classique. Messieurs.
Relais 4 x 1 0  km: 1. Norvège (Als-
gaard , Eide , Jevne, Dàhlie)
1 h 37'31"0. 2. Finlande (Iso-
metsâ , Kirvesniemi, Repo, Taipale)
à 3"6. 3. Autriche (Gandler, Stad-
lober , Botwinow, Urain) à 5"7.
Puis: 9. Suisse (Wigger, Mâchler,
Koch , Aschwanden) à 3'16"5.

Dames. Relais 4 x 5  km: 1. Rus-
sie (Massalkina , Danilova, Gavri-
luk, Latsutina) 53'37"1. 2. Norvè-
ge (Moen-Guidon , Mikkelsplass ,
Dybendahl-Hartz , Martinsen) à
20"9. 3. Italie (Moroder , Belmon-
do, Valbusa, Paruzzi) à l'09"5.
Fuis: 6. Suisse (Honegger, Huber,
Albrecht, Leonardi) à l'30"2. /si

Brigitte Albrecht: de quoi
avoir le sourire, photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax
maintient la fl bonne tradition
BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
1-4 (0-4)

Neuchâtel Xamax devrait
faire une demande auprès
de l'ASF pour disputer tous
ses matches à domicile au
stade Saint-Jacques! Same-
di en fin d'après-midi, les
Neuchâtelois n'ont pas
rompu avec une bonne
vieille tradition, qui les voit
toujours revenir des bords
du Rhin le ventre plein.
Dans un «Joggeli» qui
résonnait creux, ils ont
administré une leçon de
réalisme à des Bâlois qui
ont fait honte à leur maillot.

Bâle
Gérard Stegmûller

Dans la situation actuelle,
on ne demande qu 'une seule
chose à Neuchâtel Xamax:
gagner. Peu importe com-
ment. Dans la dernière ligne
droite du tour qualificatif, un
but marqué de l'oreille, un
«vieux pointu», peuvent valoir
de l'or. Dans son stade fétiche,
l'équipe a fait mieux que ça.
Beaucoup mieux, même. On
va toutefois un peu gâcher
l'ambiance en écrivant qu'en
face, la résistance fut quasi
inexistante. Et heureusement.

Heureusement, car avant de
connaître un passage eupho-
rique (26e - 45e), les Neuchâ-
telois avaient fait douter leurs
plus chauds supporters, à
savoir le dernier carré de
fidèles qui continuent à les
suivre à l' extérieur. Trois
relances catastrop hiques de
Hamann (4e), Rothenbiihler
(8e) et Helgason (18e) auraient

Stefan Huber est impuissant: Edin Gazic inscrit son premier but en LNA. photo Keystone

pu faire très mal si les Aléma-
niques n'avaient pas omis
d'attacher les lacets de leurs
souliers , ou si , tout bêtement,
ils n'avaient pas oublié que le
football se joue avant tout avec
la tête.

Journée des premières
Ces alertes passées , le jeu

de Neuchâtel Xamax a alors
atteint des sommets. Oui , des
sommets. Jusqu'à l'heure du
thé, le visiteur fut seigneurial.
Encore une fois, oui , seigneu-
rial . Quatre buts ont ponctué
ce récital. D'une balle piquée,
Gazic signait sa première réus-
site en LNA (26e) . Huber n'a

pas vu le petit oiseau sortir.
Dommage pour lui.

Du haut des tribunes , il
nous avait semblé que Jeanne-
ret était dans son assiette. On
ne s'était pas trompé. Le
Loclois signait le numéro deux
d'un maître tir (32e). Il était
inscrit quel que part qu 'on
allait assister à la journée des
premières puisque Hamann
trouvait lui aussi le chemin

,çlps filets (39e). Cette réussite
a été accompagnée par une flo-
pée de sifflets . L'arbitre avait-il
ignoré une faute visiteuse? On
a rap idement compris que
c'était le public rhénan qui en
avait ras-la-patate. «Depu is
que je suis aux commandes,
j amais mon équipe n 'a montré
un visage aussi catastro-
phique» a miaulé l'entraîneur
bâlois Salvatore Andracchio.
Le pauvre n'a pas dû en croire
ses yeux lorsque Kunz a signé
le quatrième (45e). Quatre à
zéro pour Neuchâtel Xamax à
la mi-temps, qui plus est à
l'extérieur.

Non , ce n'était pas un
rêve...

Un point de gagné
Mais, du rêve au cauchemar,

il n'y a pas un tronçon d'auto-
route. Ce FC Bâle condamné
depuis belle lurette au tour de
promotion-relégation a retrou-

vé des couleurs après la pause.
II faut néanmoins avouer que
Neuchâtel Xamax lui a donné
un sacré coup de pouce. On
nous a dit que la sortie sur
blessure d'Hamann (51e) a
déstabilisé l'équipe. Pas fran-
chement convaincant comme
explication.

Toujours est-il que le visi-
teur a coulé à pic. Invraisem-
bable , incompréhensible et
surtout inadmissible. On se
demande ce qu 'il serait adve-
nu si le lob de Dobrovoljski ne
s'était pas écrasé sur le poteau
droit de Corminboeuf (66e).
Cela aurait fait 2-4... Le por-
tier xamaxien, en détournant

magistralement les tentatives
de Ferez (72e) et Frick (73e) , a
permis aux siens de passer un
dernier quart d'heure tran-
quille. On nous croira ou pas,
mais par moments, il a fait
cru.

Les comptes, maintenant.
Avant la partie de samedi,
Neuchâtel Xamax déplorait un
handicap de quatre points sur
le huitième (Zurich). Ce déficit
s'est réduit d'une unité au ter-
me de la vingtième ronde et la
formation classée désormais
huitième est Saint-Gall. Le
compte à rebours est plus que
jama is enclenché.

GST

Saint-Jacques: 3500 spec-
tateurs en première mi-
temps, 3000 en deuxième.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 26e Gazic 0-1. 32e

Jeanneret 0-2. 39e Hamann
0-3. 45e Kunz 0-4. 64e
Dobrovolj ski 1-4.

Bâle: Huber; Barberis ,
Kreuzer, Salvi , Zuffi; Frick,
Ferez, Henry (85e Schmidi-
ger), Berger; Knup, Dobro-
voljski (83e Frei).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Hamann (51e
Martin); Rothenbiihler, Hel-

gason; Jeanneret, Perret ,
Wittl , Zambaz; Isabella ,
Gazic, Kunz (74e Chanlot).

Notes: Bâle sans Ceccaro-
ni, Subiat, Disseris (blessés)
ni Gaudino (pas dans le
cadre), Xamax sans Rueda,
Sandjak, Martinovic, Moret ,
Delay, Boughanem (blessés)
ni Friedli (avec les «moins de
18 ans»). Une minute de
silence a été observée à la
mémoire des victimes de l'at-
tentat de Louxor. Avertisse-
ments à Henry (60e, faute) et
Perret (84e, faute). Coups de
coin: 7-7 (3-4).

Suffisance coupable
Gilbert Gress a de la

mémoire. Et comme le boss
demeure un observateur
attentif du championnat de
France, il s'est rappelé que le
week-end dernier, Lens
menait 4-0 devant Cannes
avant de se faire rejoindre 4-
4, pour finalement s'imposer
sur le fil. «Tout le long de la
deuxième mi-temps , je n 'ai
cessé de pe nser à ce match, a
confessé l'Alsacien. Nous
étions app liqués, discip linés,

en première p ériode. Puis,
p atatras. Les gars n 'étaien t
p lus concentrés. Nous avons
gagné, c 'est très bien. Mais
j amais je ne p ourrai admettre
une telle suff isance. Les
grandes équipes savent qu 'un
match dure 90 minutes.»

Les Xamaxiens le savent
probablement , comme ils
savent aussi probablement
qu 'ils ne forment pas une
grande équipe.

GST

Zoociété Chat alors!

Magnifique chat bleu aux yeux cuivrés, le chartreux
porte le nom d'un ordre monastique: est-ce vraiment
justifié? photo sp

Star Clint Eastwood, homme-
orchestre du cinéma américain

Clint Eastwood s'est éloigné
encore un peu plus de son
image de «dur» du cinéma
américain en produisant son
quatrième disque. Celui-ci
accompagnait la sortie vendre-
di du dernier film qu 'a réalisé
Eastwood , «Midnight in the
Garden of Good and Evil» .
Pour la bande sonore de son
film , adapté du best-seller du
même nom qui utilise une tra-
me policière pour tracer un
portrait de la ville de Savan-
nah , Clint Eas twood avait logi-
quement choisi plusieurs
chansons de Johnny Mercer.
Ce grand parolier américain
est natif de cette ville de Géor-
gie encore très sudiste.

Mercer (1909-1976), dont le
nom est cité à plusieurs
reprises dans le roman, est
notamment l' auteur des
paroles anglaises des «Feuilles

mortes» de Prévert et Kosma,
et de standards comme «The
Oid Black Magic» ou «Corne
Rain Or Corne Shine».

Clint, un faux dur. photo a

«Après avoir conçu cette
bande son et f ait des tests
d 'enregistrements avec les
chanteurs, nous nous sommes
dits qu 'il serait intéressant
d 'aller p lus loin et de f aire un
album Mercer», racontait
Clint Eastwood lors d' une
récente rencontre avec la pres-
se.

A 64 ans, les muscles
saillants et les yeux perpétuel-
lement plissés comme par le
soleil , Clint Eastwood a tou-
jours des allures de cow-boy
ou de «Dirty Harry», le per-
sonnage de flic brutal qu 'il a
plusieurs fois interprété. Mais
la voLx est très chaleureuse et
le regard bleu s'illumine dès
qu 'il parle de musique, et de
jazz spécialement. «J'ai été
élevé avec depuis l'âge de onze
ans , explique-t-il , ce sont mes
premières émotions». / afp

Bloc'nat
Coin de voile
levé sur la
sexualité
des calmars

A croquer
Un peu
d'exotisme
dans l'assiette

Naissance
à Bâle
Petit
hippopotame
ne deviendra
pas grand

p 26



Football Sortie gâchée
pour Christian Gross
Une superbe reprise de la
tête de Ricardo Iglesias à
la 88e a gâché la sortie de
Christian Gross. Le nouvel
entraîneur de Tottenham
n'est pas parti sur une vic-
toire face à Lausanne qui
aurait pratiquement as-
suré à Grasshopper le
titre de champion d'au-
tomne. A La Pontaise, de-
vant 10.500 spectateurs,
le match nul qui a sanc-
tionné le choc au sommet
de la vingtième journée du
championnat de LNA ne
lèse cependant personne.

Après avoir frôlé la correc-
tionnelle en début de se-
conde période, Grasshopper
ouvrait la marque à la 84 e
sur un coup franc de Turkyil-
maz dévié... deux fois par les
défenseurs lausannois.
Quelques instants plus tard ,
«Kubi», sur un terrible coup
de reins dont il a le secret,
s'ouvrait le chemin des buts
pour une balle de 2-0 qu 'il

Buteurs
1. Moldovan (Grasshop-

per) 16. 2. Turkyilmaz (Gras-
shopper + 1) 13. 3. N'Kufo
(Lausanne) et Nonda (Zurich
+ 2) 11. 5. Sesa (Servette) 10.
6. Kirik (Aarau + 2). Regtop
(Saint-Gall) et Rey (Servette)
9. 9. Celestini (Lausanne),
Esposito (Kriens) et Ouattara
(Sion) 8. 11. Kunz (Neuchâtel
Xamax + 1) et Subiat (Gras-
shopper/Bâle) 7. 13. Contini
(Saint-Gall), Drakopulos (Aa-
rau), Vurens (Saint-Gall) et
Isabella (Neuchâtel Xamax)
6. 18. De Napoli (Aarau + 1),
Thurre (Lausanne), Frick
(Bâle), Orlando (Etoile Ca-
rouge), Aleksandrov (Lu-
cerne), Kogl (Lucerne), Zam-
baz (Sion/Neuchâtel Xamax)
et Durix (Servette) 5.

galvaudait malheureusement
pour son entraîneur. Sur l' ac-
tion suivante, un coup franc
de Rehn trouvait la tête
d'I glesias pour le 1-1.

Servette ne gagne plus
Saint-Gall n'a pas eu

l'ombre d'une chance au Lct-
zigrund. Battus 0-4 par un
Zurich irrésistible, les proté-
gés de Roger Hegi ont été im-
puissants devant le show de
Shabani Nonda. L'attaquant
du Burundi , qui a marqué
deux buts et offert deux as-
sists, sera bien le danger nu-
méro un pour Neuchâtel Xa-
max dimanche prochain.
«Nonda est un j oueur d'ex-
ception. Je ne cesse de l 'af -
f irmer dep uis deux ans et
demi. Maintenant , on com-
mence à me croire» a lancé
l'entraîneur zurichois Rai-
mondo Ponte.

A la faveur de son succès
3-1 sur Servette, Aarau a dé-
finitivement assuré sa placé
dans le tour final. Le Macé-
donien Sass Kirik a été le
grand homme des Argoviens
en battant à deux reprises
Pédat. Les Genevois , qui ont
essuyé leur cinquième dé-
faite en sept rencontres, ont
mené au score grâce au but
de Varela à la 32e avant de
perdre huit minutes plus
tard Pizzinat, expulsé de ma-
nière bien sévère pour une
faute sur Skrzypczak. Pour
son dernier match en LNA,
l'arbitre Kurt Zuppinger a
pris une décision bien lourde
de conséquences.

En obtenant le 0-0 à
Kriens , Sion , qui avait as-
suré l' essentiel mercredi der-
nier en battant Zurich , a
cueilli un point capital. Face
au néo-promu qui conserve
encore une petite chance
d'échapper au tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB,

Pour Ahmed Ouatta (oppose ici aux Lucernois Adrian
Schnueriger et Genesio Colatrella) et le FC Sion, les af-
faires semblent bien engagées. photo Keystone

les Sédunois n ont pas pris le
moindre risque pour, en pre-
mier lieu , assurer leurs ar-
rières. Ils ont dû attendre
ainsi la 82e pour se ménager
une véritable occasion par
Ouattara . Les Sédunois sont
rejoi nts au classement par
Lucerne, victorieux 1-0 à Ca-
rouge grâce à un coup franc
de Thomas Wyss et à la man-
suétude de Serge Muhmen-

thaler. L'abitre soleurois n 'a ,
en effet, pas voulu accorder
un penalty aux Genevois
pour une faute de main de
Moser.

Une semaine après avoir
diri gé le choc Italie - Russie à
Naples, Serge Muhmentha-
ler a donné l'impression dé-
solante d' un homme
contraint de descendre à la
mine, /si

Gymnastique Sophie Bonnot,
reine de Suisse aux agrès
Samedi à Cernier, en finale
des championnats de Suisse
aux agrès, la Neuchâteloise
Sophie Bonnot a remporté la
couronne de meilleure gym-
naste du test 6. Au cours des
quatre finales par engin, hier,
elle a triomphé dans trois dis-
ciplines, ne laissant échapper
le titre qu'aux anneaux.

Richard Gafiier 

Avant le début de ces joutes, il
semblait probable que la princi-
pale concurrente de Sophie Bon-
not au concours multip le aurait
pour nom Nicole Kambly, d'Uer-
kheim. Il n'en a pas été autre-
ment, samedi à La Fontenelle:
ces deux jeunes filles ont pré-
senté un somptueux duel à dis-
tance aux quatre engins , d'au-
tant plus que l'ordre de passage
était tel que l'Argovienne évo-
luait juste avant Sophie Bonnot.
Maître dans l'art de virer à la

A l'épreuve de saut, Sophie Bonnot a réalisé deux fois la
note de 9.85, ce qui lui a procuré un nouveau titre.

photo Leuenberger

barre fixe , celle-ci prenait d'em-
blée une avance déterminante
de trois dixièmes sur sa rivale.
Puis venait l'épreuve au sol ,
dont Nicole Kambly se jouait
avec maestria puisqu 'elle re-
cueillait une note de 9.90. «Mais
j 'ai relevé quelques petites
f autes dans sa prestation, dira
Sophie Bonnot. Alors je me suis
dit que je p ourrais f aire aussi
bien, sinon mieux qu 'elle.»
C'était en effet de bon augure,
les juges ayant considéré son ex-
hibition comme absolument
parfaite (10), séduits peut-être
aussi par une singulière fi gure
que d' aucuns nomment le «bon-
not» - une sorte de pirouette en
position accroupie.

Les résultats aux engins sui-
vants n'allaient que peu modi-
fier cet écart substantiel de
points entre les deux demoi-
selles; Sop hie Bonnot a donc ré-
colté , avec une confortable
marge, son quatrième titre na-

tional au test 6. Quant à sa ca-
marade de club , Mélanie Scher-
ler, classée à la cruelle qua-
trième place finale, elle regret-
tait sa mauvaise prestation au
sol mais n 'en perdait pas le sou-
rire pour autant.

Hier après-midi , Sophie Bon-
not a brillamment confirmé sa
victoire de la veille en rempor-
tant les titres nationaux à la
barre fixe , au saut de minitram-
poline et à la gymnastique au
sol; elle a d'ailleurs réalisé l' ex-
ploit , lors de cette épreuve-là,
d'obtenir par deux fois la note
maximale. Quel triomphe!

Quant à l'épreuve du test 4,
elle a vu le succès d'Aline Chal-

landes , de la société organisa-
trice des Geneveys-sur-Coffrane,
qui a ainsi confirmé son premier
rang obtenu lors des demi-fi-
nales il y a un mois à Thaï. Au
test 5, il est advenu un événe-
ment peu courant , attendu que
les juges n 'ont pu départager les
Neuchâteloises Valérie Geiser et
Véronique Jacot , devenant donc
toutes deux champ ionnes de
Suisse.

On s'aperçoit , finalement ,
que des sept titres en jeu ce
week-end , seul celui attribué aux
anneaux balançants a échapp é
aux gymnastes du canton. On ne
peut que s'en réjouir.

RGA

Classements
Test 6: 1. Sophie Bonnot (Co-

lombier) 39.15 (9.60 aux anneaux ,
9.85 au saut , 9.70 à la barre , 10 au
sol). 2. N. Kambl y (Uerkbeim)
38.80 (9.70, 9.80, 9.40, 9.90). 3.
L. Gisler (Biirg len) 37.90 (9.30 .
9.55, 9.50 , 9.55). 4. Mélanie
Scherler (Colombier) 37.(i5. Puis:
12. Estelle (Jermanier (Colombier)
37.20. 13. Olivia Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coiïrane) 37.05. 23.
Mary line Ruozzi (Hauterive)
36.55.

Test 4: 1. Aline Challandes (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37.50. 2. S.
Eberhard (Gains) 37.30. 3. D. Ky-
burz (Rikon) 37.20. Puis: 5. ex
aeq. Catherine Boisadan (Les Ge-
neveys-sur-Collrane) et Véronique
Castellanos (Les Geneveys-sur-Col-
frane) 37.05. 17. Mesissa Ramirez
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36.60.
30. Maelle Biihler (Colombier)
36.00. 37. Sandy Ortega (Colom-
bier) 35.50

Test 5: 1. ex aeq. Valérie Geiser
(Hauterive) et Véroni que Jacot
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 37.60.
3. A. Thalmann (Balterswil) 37.45.
Puis: 14. Cinlbia Farez (Colombier)
36.85. 21. Gaetane Donzé (Colom-
bier) 36.55. 22. Sabrina Burgat
(Hauterive) 36.50.

Finales par engins. Anneaux: 1.
N. Kambly (Uerkbeim) 19.55. 2.
Sophie Bonnot (Colombier) 19.40.
3. C. Gall (Frauenfeld) 19.15. Puis:
5. Mélanie Scherler (Colombier)
18.95. Saut 1. Sop hie Bonnot (Co-
lombier) 19.70. 2. N. Kambly (Uer-
kbeim) 19.60. 3. L. Gisler (Biir-
glen) 19.55. Puis: 5. Mélanie
Scherler (Colombier) 19.30. Barre
fixe: 1. Sophie Bonnot (Colombier)
19.65. 2. L. Gisler (Biirglen)
19.30. 3. S. Bûchel (Riitbi) 19.15.
Sol: 1. Sophie Bonnot (Colombier)
20 (!). 2. N. Kambly (Uerkbeim)
19.80. 3. L. Gisler (Biirg len)
19.50.

Cyclisme Giro 98:
trois jours en Suisse

La 81e édition du Giro 98,
qui se courra du 1(5 mai au 7
juin , partira de France, avec
un prologue contre la montre
disputé à Nice , pour s'achever
à Milan. Ce Giro fera égale-
ment une incursion de trois
jours en Suisse , avec l'arrivée
de la vingtième étape à Men-
drisio , suivie d'un contre-la-
montre entre Mendrisio et Lu-
gano le lendemain et le départ
de la 22e et dernière étape à
Lugano pour finir.

Outre le prologue, sur 6
km, deux contre-la-montre in-
dividuels fi gurent également
au programme, mais avec un
kilométrage sensiblement ré-
duit: la quinzième étape à
Trieste (38 km) et la 21e entre
Mendrisio et Lugano (34 km).
Cette 81e édition du Giro ne
comportera aucune journée
de repos et elle fera de nou-

veau une part belle aux grim-
peurs , avec notamment
quatre arrivées au sommet,
lors de la onzième étape
(Saint-Marin), de la quator-
zième (Piancavallo), de la dix-
huitième (Alpe Pampeago) et
de la dix-neuvième (Plan di
Montecamp ione).

Cette dix-neuvième étape
sera d'ailleurs particulière-
ment corsée avec, à son pro-
gramme, cinq ascensions: Fai
délia Paganello (1000 m d'al-
titude), Passo Ballino (763),
Molina di Ledro (638), Croce-
domini (1943) et Plan di Mon-
tecampione (1750). La «cima
Copp i» , sommet le plus élevé
du parcours , sera franchi lors
de la dix-septième étape, au
passage du Passo Sella (2214
m), qui suivra la difficile as-
cension de la Marmolada
(2057). /si

LAUSANNE - GRASSHOPPER 1-1
(0-0)

Pontaise: 10.500 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitre: M. Schlurhter. Buts: 84e
Turkyilmaz 0-1. 88e Iglesias 1-1.

Lausanne: Brunner: Hotti ger,
Puce. Londono . Iglesias; Carrasco,
Rehn . Celestini , H'inzi; N 'Kufo ,
Thurre (57e Castillo).

Grasshopper: Zuberbiibler:
Gren . Haas , Smiljanic , Thiiler; Ma-
gnin (67e Yogel), Nemsadze , Espo-
sito, Kavelasfivili: Tiirkyilmaz, Mol-
dovan.

Notes: avertissements à Haas
(23e), Hotti ger (25e), Esposito
(27e), Smiljanic (74e), Iglesias (83e)
et Gren (90e).

AARAU - SERVETTE 3-1 (1-1)
Brûgglifeld: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Zupp inger.
Buts: 32e Varela 0-1. 35e Kirik

1-1. 68e Kirik 2-1. 76e De Napoli 3-1.
Aarau: Benito; Markovic. Pavlice-

vic, Zitola. Kilian; Roembiak .
Aloisi , Skrzypczak , Wiederkehr
(82e Drakopu los): Kirik . De Napoli.

Servette: Pédat ; Potocianu; Ba-
rea . Juarez: Cantalupp i , Durix , Piz-
zinat , Mill ier , Jenny (82e Costan-
tino); Sesa . Varela (87e Lverson).

Notes: avertissements à Varela
(52e). Millier (65e) et Sesa (73e).
Expulsion de Pizzinat (40e , faute).

KRIENS - SION 0-0
Kleinfeld: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Kriens: Crevoisier; Schniiriger,

Bonnafous , Disler; Melina (83e Bar-
rios), Colatrella. Zwyssig. Schnar-
wiler (72e Erni) ; Esposito (66e
R ( illi) .  Benson . Schwizer.

Sion: Borer; Lipawsky, Quennoz ,
Wolf. Grichting: Eydelie (72e Ca-
madini), Lonlât , Milton , Veiga;
Ouattara . Tholot.

Notes: avertissements à Li-
pawsky (26e). Grichting (30e),
Schniiri ger (85e) et Tholot (90e).

ÉTOILE CAROUGE - LUCERNE
0-1 (0-1)

Fontenette: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 19e T. Wyss 0-1.
Etoile Carouge: Rapo ; Aguilar .

Morisod, Elmira : Giuntini , Bu-
gnard , Croci, Orlando (67e Nou-
rou), Negri (73e Escofet); Mosca ,
Cravero (27e Van der Laan).

Lucerne: Lehmann; Moser;
Knez, i'rninic; Joller (46e Fink), Ca-
menzind (75e Ogaga). T. Wyss, Ser-
meter (88e Merenda), Brunner;
Sawu, Kogl.

Notes: avertissements à T. Wyss
(27e). Orlando (63e), Croci (74e) et
Giunt ini  (77e).

ZURICH - SAINT-GALL 4-0 (3-0)
Letzigrund: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 14e Nonda 1-0. 29e Guzik

2-0. 45e Nonda 3-0. 85e Sutter 4-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-

ber. Hodel ; Bru gnoli . Baldassarri
(61e Tarone). Opango . Sant'Anna
(83e Sutter), Di Jorio; Nonda , Gu-
zik (76e Gambino).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig. Série, Dal Santo; Contini ,
Tsawa , I lellinga . Biihlmann (75e
N yathi ) ;  Vurens , Regtop (68e Her-
rera).

Notes: avertissements à Di Jorio
(10e), Ilellinga (17e). Tsawa (36e),
Opango (71e), Guzik (74e) et Tarone
(80e).

Classement
1. Grasshopper 20 13 4 3 56-21 43
2. Lausanne 20 12 5 3 42-22 41
3. Servette 20 10 5 5 39-31 35
4. Aarau 20 9 4 7 33-28 31
5. Sinn 20 7 7 6 29-26 28
6. Lucerne 20 7 7 6 25-26 28
7. Zurich 20 fi 9 5 27-25 27
8. Saint-Gall 20 6 8 6 33-33 26
9. NE Xamax 20 6 5 9 33-35 23

10. Kriens 20 5 7 8 21-32 22
11. Bâle 20 3 4 13 26-46 13
12. EtoileCarouge20 1 5 14 18-57 8

Ce qu 'il leur reste à faire
Sion: reçoit Servette , va à Saint-

Gall.
Lucerne: va à Lausanne, reçoit à

Bâle.
Zurich: reçoit Neuchâtel Xamax ,

va à Grasshopper.
Saint-Gall: va à Kriens, reçoit

Sion. '
Neuchâtel Xamax: va à Zurich ,

reçois Kriens.
Kriens: reçoit Saint-Gall . va à

Neuchâtel Xamax.

Prochaine journée
Dimanche 30 novembre. 14 h

30: Bâle - Grasshopper. Etoile Ca-
rouge - Aarau. Kriens - Saint-Gall.
Lausanne - Lucerne. Sion - Servette.
Zurich - Neuchâtel Xamax.

YOUNG BOYS - BADEN 1-3 (1-2)
Wankdorf: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 4e Wallon 0-1. 24e Frvand

1-1. 26e De Oliveira 1-2. 93e Dnibi
1-3.

WINTERTHOUR - LUGANO
2-3 (1-0)

Schûtzenwiese: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 36e Burger 1-0. 46e Bullo

1-1. 53e Gimenez 1-2. 62e Ander-
sen 1-3. 80e Tsarava s (penalty) 2-3.

WIL - SOLEURE 0-0
Bergholz: 1150 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.

DELÉMONT-YVERDON 1-0 (0-0)
La Blancherie: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 62e Halili 1-0.

LOCARNO -THOUNE 2-3 (1-2)
Lido: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Sal m.
Buts: 28e Manlreda 1-0. 37e

Plevka 1-1. 45e Kurtulus 1-2. 61e Pet-
kovic (penalty) 2-2. 92e Meier 2-3.

5. Delémont 20 10 3 7 40-28 33
6. Locarno 20 8 7 5 41-31 31
7. Wil 20 7 9 4 27-23 30
8. FC Schaïïh. 20 8 5 7 32-30 29
9. Yverdon+ 20 6 8 fi 31-28 26

10. Winterthour+ 20 3 7 10 19-36 16
11. SV Schaffh.+ 20 1 5 14 10-56 8
12. Thoune+ 20 1 3 16 16-56 6
* qualifiés pour le tour de promo
tion-relégation LNA/LNB
+ condamnés au tour de relégation

Prochaine journée
Dimanche 30 novembre. 14 h 30:
Baden - Lugano. Delémont - SV
Schaflhouse. Locarno - Winter-
thour. FC Schaflhouse - Soleure.
Wil - Thoune. Young Boys - Yverdon.

FC SCHAFFHOUSE - SV
SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)

Breite: 1837 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 8e Nungesser 1-0. 81e Ci

colecchia 1-1.

Classement
1. Young Bovs * 20 13 1 fi 44-18 40
2. Baden * 20 12 3 5 40-27 39
3. Lugano 20 9 7 4 39-18 34
4. Soleure 20 H 10 2 28-16 34



Lyss - Bumpliz 0-2
Fribourg - Colombier 0-0
Serrières - Wangen 5-2
Bulle - La Chaux-de-Fonds 2-3
Granges - Marly 2-0

Classement
1. Serrières 15 9 6 0 36-15 33
2. Miinsingen 14 9 4 I 35-12 31
3. Granges 15 9 3 3 29-13 30
4. Bienne 15 6 6 3 29-23 24
5. Fribourg 15 6 5 4 32-21 23
6. Wangen 15 6 5 4 27-26 23
7. Koniz 15 5 5 5 23-27 20
8. Bumpliz 15 4 6 5 28-31 18
9. Lyss 14 4 5 5 26-23 17

10. La Chx-de-Fds 15 4 4 7 19-28 16
11. Colombier 15 3 6 6 9-24 15
12. Bulle 15 2 6 7 17-23 12
13. Marly 15 2 3 10 18-41 9
14. Aile ' 15 2 2 11 10-31 8

Football Serrières s'offre
un beau cadeau de Noël
SERRIERES-WANGEN 5-2
(4-0)

Il se passe toujours quelque
chose à Serrières et le
match de samedi n'a pas
échappé à la règle! Bien au
contraire, il a clôturé de
bien agréable manière une
année particulièrement
faste sur le plan des résul-
tats: après son titre de
champion de groupe et sa
participation aux finales de
promotion en LNB, Ser-
rières est resté invaincu au
terme des quinze matches
agendés jusqu'à Noël.

Cette superbe performance,
Pascal Bassi a tenu à la souli-
gner en regagnant les ves-
tiaires: «C'est tout simplement
admirable, car n 'oublions pas
que l'adversaire, chaque se-
maine, se f ait un challenge de

tenter de nous inf liger notre
p remière déf aite!»

Face à Wangen, qui n'était
pourtant pas dépourvu d'argu-
ments , les «verts» ont ronde-
ment mené leur affaire. Après
quatre minutes et une poignée
de secondes , Rohrer, en forme
étincelante, a fusillé le portier
soleurois , à bout portant, au
terme d'une action limp ide
partie des pieds de Saiz et re-
layée par Mettraux et Béguin.
Wangen réagissait prestement
et touchait du bois à deux re-
prises par Dijkstras (coup de
tête contre la latte à la 5emi-
nute) et Meier (tir dévié contre
un poteau à la 16e). A ce mo-
ment-là, la baraka était serrié-
roise. Tout comme la maîtrise
du jeu.

Béguin: et de 15!
Avec beaucoup de détermi-

nation et d'autorité, les

hommes de Bassi se sont litté-
ralement envolés en inscri-
vant trois nouveaux buts
avant le thé.

Un centre de Rohrer a
trouvé la tête de Béguin , qui a
signé son quinzième but en
quinze matches. Deux mi-
nutes plus tard , Smania bot-
tait un coup franc et Rochel ,
au coude à coude avec Jean-
neret , propulsait le cuir hors
de portée de Gafner. Un bel
autogoal! Enfin , un long
centre de Béguin parvenait à

A la 5e minute de jeu déjà, Jean-Marc Rohrer, d'une frappe puissante, inscrit le premier
des cinq buts de Serrières. photo Galley

Mettraux pour le numéro 4.
De l'excellent travail et une
réussite maximum à la clef.
Serrières dominait souverai-
nement et sans partage. «J 'ai
vu une première mi-temps ex-
traordinaire, un f ootball de
gala et des actions f antas-
tiques de simplicité, s'est ré-
joui Bassi. Je suis à la f ois très
heureux et très f ier du com-
p ortement de mon équipe qui
voulait absolument cette vic-
toire ap rès les deux nuls
contre Bûmplitz et Bienne.»

Serrières a baissé pavillon
après la pause. Wangen en a
profité pour réduire la marque
à deux reprises. Entre ces
deux blits, Jeanneret a toute-
fois infligé une ultime capitula-
tion à Gafner à la suite d'un
nouveau coup franc parfaite-
ment travaillé et un premier tir
de Béguin renvoyé par l'ar-
rière-garde visiteuse. Serrières
était définitivement propulsé à
la première place du classe-
ment. Joli cadeau de Noël!

JPD

Serrières: 857 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 5e Rohrer 1-0. 25e

Béguin 2-0. 27e Rochel (au-
togoal) 3-0. 42e Mettraux 4-
0. 63e Meier 4-1. 68e Jean-
neret 5-1. 89e Meier 5-2.

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Ray, Saiz,
Maradan; Jeanneret, Pena-
loza (89e Ecoffey) , Smania;
Rohrer (72e Milovanovic),
Béguin , Mettraux (56e Ro-
dai).

Wangen: Gafner; Kohler;
Rossi (46e Andris), Schem-
bri , Millier (46e Hàuser-

mann); Dij kstra s, Rochel ,
Stauch; Meier, Ferrari , Tann-
hauser.

Notes: Serrières sans Krô-
mer, Muster (blessés), Deffe-
rard , Guerrero (suspendus)
et Gerber (en voyage) . Aver-
tissements à Penaloza (12e)
et Dijkstras (56e). Tirs
contre la latte de Dijkstras
(7e) et contre le poteau de
Meier (16e) . Une minute de
silence est observée à la mé-
moire de Roger Maj eux ,
membre du FC Serrières , et
des victimes de la tuerie de
Louxor. Coups de coin: 5-8
(3-5).

Groupe 1: Echallens - Mon-
they 1-3 (0-2). Meyrin - Vevey
3-0 (1-0). Stade Nyonnais -
Grand-Lancy 4-0 (3-0).

Classement (15 m): 1. Chê-
nois 34. 2. Meyrin 34. 3.
Stade Nyonnais 33. 4. Mon-
they 29. 5. Renens 25. 6. Na-
ters 25. 7. Echallens 22. 8.
Bex 20. 9. Martigny 18. 10.
Stade Lausanne 18. 11. Vevey
13. 12. Grand-Lancy 11. 13.
Le Mont 8. 14. Gland 5.

Groupe 3: Bellinzone -
Biasca 0-1 (0-1). Chiasso -
Concordia 4-1 (2-0). Mûri -
Buochs 4-3 (0-1). Wohlen -
Muttenz 0-0.

Classement: 1. Biasca 15-
33. 2. Chiasso 15-32. 3. Mut-
tenz 15-30. 4. Riehen 15-26.
5. Buochs 15-23. 6. Schôtz 15-
23. 7. Sursee 15-20. 8. Mûri
15-18. 9. Ascona 15-17. 10.
Bellinzone 14-16. 11. Dornach
15-16. 12. Concordia 14-11.
13. Hochdorf 15-10. 14. Woh-
len 15-8.

Groupe 4: Red Star ZH -
Freienbach 3-1 (0-0). Bulach -
Gossau 0-4 (0-1). Frauenfeld -
Vaduz 0-1 (0-0). Rapperswil -
Kreuzlingen 3-3 (2-1). Zoug 94
- Tuegen 0-2 (0-1).

Classement: 1. Red Star ZH
14-33. 2. Tuggen 15-30. 3. Ju-
ventus ZH 14-26. 4. Zoug 94
15-26. 5. Frauenfeld 15-25. 6.
Gossau 15-24. 7. Alstetten ZH
15-21. 8. Vaduz 15-21. 9.
Kreuzlingen 15-20. 10. Ror-
schach 15-18. 11. Rapperswil
15-15. 12. Freienbach 15-15.
13. Bulach 15-8. 14. Schwa-
mendingen. /si

Colombier Un match
t

sans saveur
FRIBOURG - COLOMBIER
0-0

Dès les premières minutes
de jeu, samedi soir à Fri-
bourg, on a pu sentir que
c'était le dernier match
avant la pause hivernale et
que les deux équipes mon-
traient des signes de fa-
tigue tant physiques que
psychiques. De plus la
fraîche température n'était
pas optimale pour la pra-
tique du football.

Colombier s'était déplacé à
Fribourg pour y récolter un
point; il a donc atteint son ob-
j ectif, mais c'est à peu près
tout. En face de la formation
neuchâteloise se trouvait à
deux exceptions près la même
équi pe qui était allée malme-
ner Sion à Tourbillion en
Coupe de Suisse. Le visage
qu'elle présentait n'avait toute-
fois absolument rien à voir.
Empruntés à la relance, mal-
adroits à la conclusion, les
hommes de l'entraîneur Ros-
sier n'ont assurément pas joué
sur leur valeur. Du côté des
boys de François Hiltbrand , la
volonté et la ténacité l' empor-
tèrent souvent sur la précision
technique et la lucidité.

On en veut pour preuve cette
belle occasion manquée par les
Colombins à un quart d'heure
de la fin alors qu'ils se présen-
taient en surnombre devant le
portier Dumont. L'absence de
Pascal Wpisslirndt s'est tout  rie
même fait sentir à la pointe de
l'attaque , malgré l'incessant
labeur défensif de Feuz el de J.
Passes. En première période ,
les Fribourgeois , par l'entre-
mise de l'insaisissable Odin et
de son compère Joël Descloux,
se montrèrent dangereux à
trois reprises en l'espace de
quatre minutes (23e, 26e, 27e)
sans pour autant tromper la vi-
gilance du gardien Mollard.

Après le thé, la partie
s'équilibra en occasions de
but, mais la maladresse fut
trop souvent à la conclusion de
celles-ci. Dans les dix der-
nières minutes, les maîtres de
céans poussèrent tant et plus
sur une défense neuchâteloise
recroquevillée et acculée dans
son camp , sans pouvoir ouvrir
le score. Finalement, pour Co-
lombier, on ne retiendra que le
point obtenu.

François Hiltbrand affir-
mait au terme de la partie: «Je
suis satisf ait du résultat et
donc du point obtenu ici. Nous
avons récolté ce que nous
étions venus chercher. Je re-
grette tout de même le
manque de lucidité devant les
buts car nous avons eu deux
ou trois occasions qui auraient
dû amener un but au moins.»

Stade de St-Léonard: 262
spectateurs.

Arbitre: M. Herrmann.
Fribourg: Dumont; Jacques

Descloux , Bourquenoud , De
Freitas; Fragnière, Crausaz
(46e Mollard), Joël Descloux,
Corminboeuf , Roulin (69e
Meuwly); Mettler (46e Car-
rard), Odin.

Colombier: Mollard ; Aubry,
Ptund, Ballestracci , Pellet ;
Freitas , Catillaz , Bonjour , Wu-
thrich (72e H. Passos); Feuz
(58e Fereira); J. Passos (84e
Sansonnens).

Notes: Fribourg sans Ru-
daz , Raigoso, Jacolet (tous
blessés). Colombier sans
Chefe, Saiz , Weissbrodt , Pi-
razzi (blessés), Penaloza ni
Flamini (surnuméraires).
Avertissements à Jacques Des-
cloux (37e, faute grossière),
Freitas (59c, faute grossière),
Odin (62e , faute grossière),
Fereira (85e, antisportivité),
Joël Descloux (90e, antisporti-
vité) et Corminboeuf (90e, ré-
clamations). Coups de coin: 1-
1 (0-0).

JPW

FCC Trois points importants
à Bulle, et l'hiver au chaud
BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-1)

Le FC La Chaux-de-Fonds a
conclu l'année sur une note
positive. Hier à Bulle, par un
froid de canard, l'équipe de
Roger Lâubli a glané trois
points très importants. Les
«jaune et bleu» passeront
donc l'hiver bien au chaud
et solidement installés au-
dessus de la barre.

Bulle
Renaud Tschoumy

En ouvrant rapidement le
score - Villars, d'une superbe
reprise de volée, a converti en
but un centre en pleine foulée
de Marchini (4e) -, le FCC a
d'emblée mis la pression sur
son adversaire bullois. Les
Gruériens ont alors pris le jeu
à leur compte , et il a fallu un
Tesouro des grands jours pour
éviter l'égalisation. A cinq re-
prises en première période

Oscar Villena (à gauche): ses deux réussites ont permis
aux Chaux-de-Fonniers de récolter hier trois points capi-
taux, photo a-Galley

(12e, 25e, 35e, 44e et 45e), le
portier chaux-de-fonnier a anni-
hilé des essais qui , tous,
avaient le poids d'un but.
«Trois de ces occasions ont été
la conséquence d'une p erte de
balle de notre côté», déplorait
Roger Lâubli.

Villena: deux buts
Reste que les Chaux-de-Fon-

niers, sécurisés par la perfor-
mance de leur gardien, ont
réussi à bien gérer la deuxième
mi-temps. Villena , en profitant
d'un renvoi du «vétéran» Fillis-
torf , a bien cru inscrire le but
dit de la sécurité (61e), mais
Uva, en réussissant enfin à
battre Tesouro - il avait man-
qué l'immanquable à la 49e -,
redonna espoir à ses couleurs
(72e).

Ce pauvre Uva allait
connaître moins de chance à la
90e, son coup de tête étant dé-
vié par Tesouro sur... le poteau
et en coup de coin. Une poi-
gnée de secondes plus tard ,

Villena classait cette fois défini-
tivement l'affaire, même si le
but de Chauveau à la 94e - un
centre-tir qui a surpris Tesouro
- fit encore passer quelques
frissons dans les dos chaux-de-
fonniers. «Il ne f aut  p as être
cardiaque, lançait d'ailleurs
Roger Lâubli. Vraiment, on di-
rait que nous avons peur de ga-
gner. Mais le principa l reste
d 'avoir gagné et de s 'être
donné un p eu d'air. Mon
équipe a bien joué le coup,
même si j 'estime qu 'elle a trop
reculé et qu 'elle n 'a pas assez
gardé le ballon dans ses p ieds.»

Et Lâubli de conclure: «En
trois matches à l 'extérieur
contre des adversaires directs,
nous avons récolté sept po ints
(réd.: victoires à Marly et à
Bulle , match nul à Colombier) .
C'est encourageant p our la
suite des op érations, d'autant
que j 'estime que nous ne per-
drons p lus beaucoup de
matches.» Acceptons-en l'au-
gure.

Bouleyres: 370 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 4e Villars 0-1. 61e Vil-

lena 0-2. 72e Uva 1-2. 91e Vil-
lena 1-3. 94e Chauveau 2-3.

Bulle: Fillistorf; Chauveau;
Favre, Murith , Jungo; Sudan ,
Coria (46e Ruiz), Vigh , Rusca;
Uva , Buntschu.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro; Rup il , Desche-
naux , De Fiante; Rufener,
Otero (65e Sertkan), Villars
(88e Indino), Marchini; Kovacs
(71e Colombo), Villena.

Notes: temps couvert et
froid , pelouse plutôt dure.
Bulle sans Buchs , Piller ni
Schâfer (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Angelucci ni Gaf-
ner (blessés). Avertissements à
Vigh (37e) , Buntschu (60e),
Murith (82e) et Deschenaux
(92e), tous pour faute gros-
sière. Coups de coin: 9^î (4-3).

RTY

Sort-Toto
2 2 x - l  x 1 - 1 1 1 - x 2 x - x

Toto-X
3 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 1 6 - 19

Loterie à numéros
9-17 - 19 - 22 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 37
Joker: 836 518

Loterie à numéros
13x5 + cp l Fr. 37.729,80
374 x 5 1507,10
17.962x4 50.-
248.168x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 2.700.000.

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
5 3 x 4  1000.-
551x3  100.-
5539x2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.000.000. / si

Joao Havelange, le prési-
dent de la FIFA, a annoncé à
Séoul sa visite en Corée du
Nord l'an prochain et sa vo-
lonté de proposer au pays com-
muniste d'être associé à la
Coupe du monde 2002 , co-or-
ganisée par le Japon et la Co-
rée du Sud. / si

Mondial 2002
Avec la
Corée du Nord?



Ski alpin Première australienne
Les épreuves de Park City
(Utah) ont couronné dans le
slalom féminin l'inattendue
Zali Steggall (23 ans), pre-
mière Australienne à enle-
ver une épreuve de Coupe
du monde.

La 6e place de Martina Ac-
cola n'est pas parvenue à dis-
simuler une performance
d'ensemble décevante des
Suissesses. Quant au slalom
des hommes, il est revenu à
Thomas Stangassinger, alors
que le Bernois Michaël von
Grunigen a pris une excellente
cinquième place.

Vingt-sept ans après Mal-
colm Milne, vainqueur de la
descente de Val d'Isère, et
douze ans après Steven Lee,
premier ex-aequo avec Daniel
Mahrer du super-g de Furano ,
Zali Steggall a permis à l'Aus-
tralie de damer le pion aux
meilleures nations du ski al-
pin. Quatrième du slalom noc-
turne de Sestrières l' an der-
nier, elle n'avait jamais pu
confirmer ce résultat flatteur.
Avec le dossard no 23, elle a
pourtant volé vers un succès
qui ne souffre aucune discus-
sion. Meilleur temps dans les
deux manches et avance sub-
stantielle sur ses rivales sont
là pour en témoigner.

Née en France, Zali Steggall
y est retournée pour chausser
ses premiers skis, à Morzine.
L'Australienne, qui s'exprime
parfaitement dans la langue
de Molière, s'est entraînée cet
été avec Claudia Riegler en
Nouvelle-Zélande.

Moins affûtées, les Suis-
sesses n'ont pu compter que

sur la Grisonne Martina Ac-
cola pour sauver les appa-
rences. Dixième sur le pre-
mier tracé , la Davosienne a ga-
gné quatre rangs ensuite pour
terminer sixième. Mal insp i-
rée sur les deux parcours , la
Valaisanne Karin Roten a pris
la seizième place, l'Appenzel-
loise Sonj a Nef , dont on atten-
dait mieux après son qua-
trième rang en géant , la 18e.
Marlies Oester, tout juste re-
mise de sa fracture de la clavi-
cule , s'est classée 22eme.

Huitième succès

Victorieux à cinq reprises
l'hiver dernier, leader au

terme de la première manche
et en tête avec une demi-se-
conde de marge à l'intermé-
diaire de la seconde , Sykora a
tout perdu au moment où il
semblait voler vers un nou-
veau succès. Stangassinger,
huitième sur le tracé initial ,
en a hérité, le champ ion olym-
pique de Lillehammer signant
dans l'Utah la sixième vic-
toire de sa carrière. Le skieur
de Bad Durnberg a privé du
même coup le ski mondial
mondial de l' une des sur-
prises les plus extravagantes
de son histoire.

Trentième du géant olym-
pique de Lillehammer en 94,

Bjôrnsson avait obtenu les
meilleurs résultats de sa car-
rière en remportant un sla-
lom FIS - devant Didier Cuche
- à Elm en mars 95 et en ter-
minant second d'un autre spé-
cial FIS, derrière Andréa
Zinsli, à Savognin en dé-
cembre 95.

Sixième avec le no 39, le
Norvégien Hans- Petter Bu-
raas a également obtenu un
résultat surprenant. Deux
jours après son mortifiant
échec du géant , le Bernois Mi-
chaël von Grunigen a pris une
excellente cinquième place, à
0"42 , alors que Paul Accola
se classait 17e. / si

Messieurs
Park City (EU). Slalom: 1.

Stangassinger (Aut) l'39"21.
2. Bjôrnsson (Isl) à 0"10. 3.
Jagge (No) à 0"13. 4. Aamodt
(No) à 0"21. 5. Von Gruni gen
(S) à 0"42. 6. Buraas (No) à
0"60. 7. Amiez (Fr) et Voglrei-
ter (Aut) à 0"90. 9. Stiansen
(No) à 0"99. 10. Tescari (It) à
1"09. 11. Grandi (Can) à 1 "21.
12. Kimura (Jap) à 1 "28. 13.
Furuseth (No) à 1"29. 14. I3a-
chleda (Pol) à 1"68. 15. Kosir
(Sln) à 1"84. Puis: 16. Accola à
1"96.

Coupe du monde
Général: 1. Aamodt (No)

239. 2. Maier (Aut) 220. 3. Von
Grunigen (S) 174. 4. Strobl
(Aut) 160. 5. Stangassinger
(Aut) 122. 6. Locher (S) 109. 7.
Voglreiter (Aut) 101. 8. Ebe-
rharter (Aut) 100. 9. Grandi
(Can) 99. 10. Mayer (Aut) 97.
Puis les autres Suisses: 11. Ac-
cola 96. 17. Kiilin 59. 24. Ker-

Classements
T 

nen Salzgeber (Aut) 36. 41.
Cavegn 14. 54. Besse 7.

Slalom: 1. Stangassinger
(Aut) 100. 2. Bjôrnsson (Isl)
80. 3. Jagge (No) 60. 4. Aa-
modt (No) 50. 5. Von Gruni gen
(S) 45. Puis: 16. Accola (S).

Dames
Park City. Slalom: 1 . Steggall

(Aus) l'36"*30. 2. Nowen (Su)
à 0"78. 3. Riegler (N-Z) à
1"05. 4. Koznick (EU) à 1"45.
5. Bakke (No) à 1"82. 6. Ac-
cola (S) à 2"21. 7. Seizinger
(Ail) à 2"53. 8. Bokal (Sln) à
2"56. 9. Gerg (Ail) à 2"76. 10.
Hrovat (Sln) à 2"90. 11. Berg-
mann (Ail) à 2"93. 12. Ertl
(All)à3"38. 13. Haelldahl (Su)
à 3"60. 14. Haltmayer (Ail) à
3"67. 15. Nelson (FU) à 3"68.
Puis les autres Suissesses: 16.
Roten à 3"71. 18. Nef à 3"94.
22. Oester à 4"22.

Coupe du monde
Général: 1. Compagnon! (It)

214. 2. Ertl (Ail) 192. 3. No-
wen (Su) 189. 4. Meissnitzer
(Aut) 156. 5. Piccard (Fr) 141.
6. Flemmen (No) 108. 7. Steg-
gall (Aus) 100. 8. Roten (S) 99.
9. Gerg (AU) et Seizinger (Ail)
93. Puis les autres Suissesses:
11. Nef 87. 20. Zurbri ggen 51.
27. Accola 40. 37. Kummer
19. 38. Borghi 18. 46. Neuen-
schwander et Rey-Bellet 11. 51.
Oester 9.

Slalom: 1. Steggall (Aus)
100. 2. Nowen (Su) 80. 3. Rie-
gler (NZ) 60. 4. Koznick (FU)
50. 5. Bakke (No) 45. 6. Accola
(S) 40. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Roten 15. 18. Nef
13. 22. Oester 9.

Par nations: 1. Autriche
1552 (dames 423 + messieurs
1129). 2. Suisse 839 (345 +
494). 3. Norvège 686 (189 +
497). /si

Football Italie: Tinter
Milan demeure en tête
L'Inter Milan grâce à son ré-
sultat nul (2-2) dans le 238e
derby milanais face à l'AC
Milan, à trois jours de son
déplacement à Strasbourg
pour les huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, a
conservé sa position de lea-
der du championnat d'Ita-
lie, devant la Juventus, qui
a dû se contenter du nul (2-
2) face à Parme.

Les hommes de Gigi Si-
moni , qui restent ainsi invain-
cus sur le plan national avec
sept victoires et deux nuls , ont
confirmé leur excellente pé-
riode actuelle au terme d'une
partie de haut niveau niveau ,
incertaine jusqu 'à la dernière
minute. L'Inter Milan a ouvert
le score par l'Argentin Si-
meone (13e), avant d'être re-
joint sur un but de Weah
(28e). Après le repos, les «in-
teristi» ont pris l'avantage sur
un penalty magistralement
transformé par le Brésilien Ro-
naldo. «II fenomeno» s'est fait
just ice lui-même après s'être
fait tirer le maillot par Boban
en pleine surface. Mais l'AC
Milan, en net progrès après
son catastrophique début de
saison, est revenu à la marque
sur un autre penalty du Brési-
lien Cruz pour une faute de Zé
Elias sur Albertini.

La Juventus est passée à
côté de la catastrophe, arra-

Duel franco-français à l'occasion du derby milanais: Marcel Desailly (AC Milan) tackle
Benoît Cauet. photo Keystone

chant un nul difficile devant
une remarquable équi pe de
Parme, à l'issue d'un match
de grande qualité technique.
Les Parmesans ont ouvert la
marque par Chiesa sur une
tranchante contre-attaque
(34e), mais les Turinois ont
réussi à égaliser par Del Piero
(43e). Parme a repris aussitôt

le dessus par l'Argentin
Crespo (45e), mais en fin de
match , Amoruso, sur un coup
de coin de Fonseca , a remis les
deux équi pes à égalité.

Dans les autres rencontres
du jour, PAS Rome a laissé
échapper un point précieux
contre Vicenza (2-2), à domi-
cile, alors que la Fiorentina a
évité de peu la défaite (2-2) à
Bologne , grâce à une volée fou-
droyante du plat du pied de
l'Argentin Batistuta , son 10e
but dans le championnat.

Doublé de Neuville
En Allemagne, le Bayern

Munich , grâce à son succès 3-
0 sur Duisbourg, a repris trois
points précieux au leader Kai-
serslautern. Après sept
matches à l' extérieur sans dé-
faite, Kaiserslautern est en ef-
fet revenu bredouille de son

déplacement à Wolfsburg. Le
leader a subi sa deuxième dé-
convenue de la saison face à
un modeste adversaire qui res-
tait sur trois défaites consécu-
tives et qui s'est finalement
imposé 2-1.

Oliver Neuville a ju stifié tout
l'intérêt que lui porte le sélec-
tionneur Berti Vogts. L'ex-Ser-
vettien a inscrit les deux buts
de la rencontre qui opposait
Hansa Rostock à Borussia
Mônchengladbach (2-0).

Enfi n en Espagne, le Real
Madrid a pris la tête du cham-
pionnat en obtenant le nul (1-
1) sur le terrain de l'Athletic
Bilbao. Le Real a détrôné Bar-
celone , battu 0-1 à Oviedo. Les
deux équi pes comptent le
même nombre de points (28),
mais les Madrilènes possèdent
une meilleure différence de
buts, /si

Chapuisat prolonge
Stéphane Chapuisat (28

ans) a renouvelé son contrat
avec Borussia Dortmund jus-
qu 'à l' an 2000. L'internatio-
nal suisse porte les couleurs
du club allemand depuis la
saison 1991-1992. Il avait re-
jo int Borussia Dortmund
après une expérience de six
mois au sein d'un autre club

de Bundesliga, le Bayer Uer-
dingen.

Les champions d'Europe
en titre ont prolongé par
ailleurs les contrats de trois
autres joueurs , celui du Gha-
néen Ibrahim Tanko (2001),
des Allemands Jôrg Heinrich
(2000) et Heiko Herrlich
(2001). /si

Italie
Piacenza - Lazio 0-0
Inter Milan - AC Milan 2-2
Bologna - Fiorentina 2-2
Brescia - Udinese 0-4
Empoli - Atalanta Bergamo 1-0
Juventus - Parma 2-2
Lecce - Napoli 2-0
AS Roma - Virenza 2-2
Samp doria - Bari 1-0

Classement
1. Inter Milan 9 7 2 0 22-10 23
2. Juventus D (i 3 *() 22- (i 21
3. Parma i) 5 3 1 17- (i 18
4. AS Roma 9 4 4 1 18-10 lfi
5. Udinese î) S I 3 18-17 l(i
fi. Lazio 9 4 3 2 13- 8 15
7. Vicenza 9 4 3 2 14-14 1S
8. Sampdoria 9 4 2 3 14-15 14
9. Fiorentina 9 3 3 3 17-12 12

10. AC Milan 9 3 3 3 12-10 12
11. Atalanta 9 3 1 5 11-13 1(1
12. Empoli 9 3 1 5 10-14 10
13. Brescia 9 3 1 5 12-17 10
14. Lecro 9 3 0 (i 9-19 9
15. BÔlôgnâ i) 1 4 4 13-Hi 7
lfi. Bari 9 2 1 6  8-19 7
17. Piacenza 9 0 4 5 5-14 4
18. Napoli 9 1 1 7  7-22 4

Angleterre
Aston Villa - Everton 2-1
Blackburn - Chelsea 1-0
Derby County - Coventry 3-1
Leicester - Bolton 0-0
Liverpool - Barnsley 0-1
Newcastle - Southampton 2-1
Sheffield YVednesday - Arsenal 2-0
Wimbledon - Manchester U. 2-5
Leeds - West Ham 3-1

Classement
1. Manchester U. 15 9 4 2 36-12 31

2. Blackburn 15 8 (i I 27-13 30
3. Arsenal 15 7 0 2 30-17 27
4. Leeds 15 8 2 5 23-17 2fi
5. Chelsea 14 8 1 5 29-17 25
fi. Derby C. 14 7 2 5 28-20 23
7. Leicester 15 fi 5 4 19-14 23
8. liverpool 14 fi 4 4 25-14 22
9. Newcastle 12 fi 3 3 1fi-1fi 21

10. Wimbledon 15 5 4 fi 18-20 19
11. Aston Villa 15 5 3 7 15-21 18
12. Coventry 15 3 8 4 13-19 17
13. Crystal P. 13 4 4 5 13-15 16
14. Southampton 15 5 1 9 18-23 16
15. West Ham 14 5 1 8 18-24 16
16. Sheffield W. 15 4 3 8 25-35 15
17. Tottenham 14 3 4 7 11-21 13

18. Bolton 14 2 7 5 10-21 13
19. Barnsley 15 4 1 10 12-40 13
20. Everton 14 3 3 8 16-23 12

Allemagne
"V IL Bochum - Werder Brème 0-1
Hambourg - Bor. Dortmund 1-3
Wolfsburg - Kaiserslautern 2-1
VfB Stuttgart - Karlsruhe 3-0
Schalke 04 - Munich 1860 2-0
Cologne - Arminia Blelefeld 3-5
Hertha Berlin - B. Leverkusen 2-2
Bayern Munich - Duisbourg 3-0
Hansa Rostock - M'gladbach 2-0

Classement
1. Kaiserslaut. lfi 11 3 2 35-20 36

2. Bayern M. 16 10 5 1 35-15 35
3. Stuttgart 16 8 4 4 33-19 28
4. Schalke 04 16 8 4 4 19-14 28
5. Leverkusen 16 7 5 4 30-20 26
6. Hansa Rost. 16 7 3 6 27-21 24
7. Duisbourg lfi 7 2 7 20-21 23
8. W. Brème lfi fi 3 7 17-23 21
9. Dortmund 17 5 fi fi 26-24 21

10. Wolfsburg lfi fi 2 8 20-25 20
11. Munich 1860 lfi 5 5 fi 21-28 20
12. Hambourg lfi 5 4 7 22-2R 19
13. flert. Berlin lfi 5 4 7 20-26 19
14. M'gladbach lfi 4 fi fi 27-30 18
15. A. Bielefeld lfi fi 0 10 22-27 18

lfi. Karlsruhe lfi 4 5 7 24-34 17
17. Cologne 17 5 1 11 24-38 lfi
18. Bochum lfi 3 4 9 19-30 13

Portugal
lioavisla - Benfica Lisbonne 0-0
Sp. Lisbonne - Amadora 2-2
Sporting Braga - FC Porto 1-2
Rio Ave-Leça 2-2
Desp. Chaves - Mar. Funchal 1-0
Vitnria Guimaraes - Salgueiros 3-0
Vitoria Setubal - Belenenses 0-0
Coimbra - Campomaiorense 1-1
Sporting Farense - Varzim 1-0

Classement
1. PC Porto 10 7 3 0 20- fi 24
2. Rio Ave 10 fi 2 2 18-13 20
3. V. Guimaraes 10 fi 1 3 14- 8 19
4. Sp. Lisbonne 10 4 5 1 10- fi 17
5. Benfica Lisb. 10 4 4 2 12- 7 1fi
fi. Sp. Farense 10 3 5 2 9- 8 14
7. Sal gueiros 10 3 4 3 11-9 13
8. Sp. Braga 10 3 4 3 14-13 13
9. Varzim 10 3 4 3 7-9 13

10. Funchal 10 3 3 4 12-13 12
11. Campomaior. 10 3 3 4 9-14 12

Estrela A. 10 3 3 4 9-14 12
13. Boavista 10 2 5 3 fi-8 11
14. Leça 10 2 4 4 10-12 10
15. Vil. Setubal 10 2 4 4 8-10 10

lfi. Coimbra 10 2 3 5 9-13 9
17. Belenenses 10 1 5 4 6-12 8
18. Desp. Chaves 10 2 0 8 5-14 6

Espagne
Oviedo - Barcelone • 1-0
Atletico Madrid - Valence 3-1
Athletic Bilbao - Real Madrid 1-1
Salamanque - Real Soriedad 0-0
Compostelle - Valladolid 0-0
Celta Vign - Racing Santander 1-2
Merida - Majorque 0-0
Saragosse - Tenerife 1-0
Betis Séville - La Corogne 1-0

Classement
1. Real Madrid 13 8 4 1 23- 9 28

2. Barcelone 13 * 9 1 3 27-16 28
3. Atletico M. 13 7 4 2 30-13 25
4. Celta Vigo 13 7 3 3 23-15 24
5. Espanyol B. 12 6 5 1 21-7 23
fi. Real Soc. 13 fi 5 2 16- 8 23
7. Majorque 13 5 fi 2 21-10 21
8. Oviedo 13 5 fi 2 16-16 21
9. Ath. Bilbao 13 4 7 2 15-13 19

10. Saragosse 13 4 5 4 20-23 17
11. Betis Séville 13 4 5 4 15-18 17
12. Merida 13 4 4 5 10-16 16
13. Santander 13 4 3 6 14-18 15
14. Compostelle 13 3 5 5 19-20 14
15. La Corogne 13 2 7 4 13-14 13
16. Tenerife 13 3 3 7 12-22 12
17. Valence 13 3 2 8 11-20 11

18. Valladolid 13 2 4 7 9-23 10
19. Salamanque 13 1 4 8 5-18 7
20. Sp. Gijon 12 0 111 9-30 1

Duel aérien entre le Basque
Urrutia (à gauche) et le Ma-
drilène Jaime: le Real Ma-
drid a viré en tête.

photo Keystone

Autriche
Première division (20e jour-

née): AK Graz - ASK Linz 1-3.
Ried - Rap id Vienne 1-2. Salz-
bqurg - Lustenau 2-0.
Admira/Wackêr Môdling - Tirol
Innsbruck 2-4. Austria Vienne -
Sturm Graz 1-1. Classement (20
m): 1. Sturm Graz 47. 2. AK Graz
37. 3. ASK Linz 31. 4. Rapid
Vienne 31. 5. Salzbourg 30.

Belgique
Première division (13e jour-

née): Standard Liège - Antwerp 2-
2. Excelsior Mouscron - Beveren
1-1. Charleroi - Harelbeke 3-3. Lo-
keren - Westerlo 3-0. Anderlecht -
St-Trond 1-0. Genk - RWD Molen-
beek 3-0. Gand - Lierse 1-0. Ger-
minal Ekeren - FC Brugeois 2-2.
Aalost - Lommel 2-1. Classement:
1. FC Brugeois 11-29. 2. Harel-
beke 13-24. 3. Genk 13-23. 4.
Lommel 13-23. 5. Ekeren 12-22.

Ecosse
Première division (14e jour-

née): Celtic Glasgow - Dundee
United 4-0. Dunfermline - Aber-
deen 1-1. Motherwell - Glasgow-
Rangers 1-1. St Johnstone - Hiber-
nian 1-0. Hearts - Kilniarnock 5-3.
Classement (14 m): 1. Hearts 33.
2. Glasgow Rangers 2!). 3. Celtic
Glasgow 28. 4. Dundee United
19. 5. Dunfermline 1!).

France
Deuxième division (22e jour-

née): Nice - Lorient 1-1. Toulon -
Troyes 2-1. Martigues - Lille 1-1.
Saint-Etienne - Nîmes 1-1. Laval -
Amiens 3-0. Beauvais - Le Mans
1-2. Louhans-Cuiseaux - Red Star
2-0. Sochaux - Valence 1-0. Niort-
Gucugnon 1-0. Caen - Mulhouse
2-1. Wasquehal - Nancy 3-1. Clas-
sement (22 m): 1. Lorient 42. 2.
Nancv42. 3. Sochaux 39. 4. Lille
37. 5'. Troyes 36. Puis: 19. Saint-
Etienne 24.

Hollande
Première division (16e jour-

née): PSV Eindhoven - FC Twente
Enschede 3-0. Ajax Amsterdam -
Doetinchem 1-0. Maastricht -
RKC Waalwijk 1-1. Breda - For-
tuna Sittard 3-1. Vitesse Arnhem -
FC Groningue 5-1. Feyenoord Rot-
terdam - FC Utrecht 3-1. Roda JC
kerkrade - Willem II Tilburg 0-1.
Classement: 1. Ajax 15-43. 2.
Eindhoven 16-36. 3. Vitesse Arn-
hem 16-34. 4. Heerenveen 16-28.
5. Feyenoord 16-28.

Coupe du monde 98
En match aller pour désigner le

32e qualifié pour la Coupe du
monde 98, l'Iran et l'Australie ont
lait match nul 1-1. /si



PULLY - COSSONAY 103-73
(52-34)

Arnold Reymond: 485 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Fel-
ler.

Pully: Edwards (12), B. Gojano-
vic (20). I. Gojanovic (11). Fernan-
dez (28), Vittoz (2), Kasongo (6),
Davis (22), Helfer, Schmidt (2),
Humbert.

Cossonay: M. Oppliger (18), P.
Oppliger (6), Green (16). Ravano
(3), Pidoux (5), Cretegny, Bau-
mann, Despont , Schutz (23), Kizzo
(2).

SAV MOMO - FR OLYMPIC
77-74 (36-35)

Istituto FJvetico: 700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bapst et Hjarta-
son.

SAV Momo: Locatelli (3), Fill-
more (9), Valis (13), Kellerhals ,
Matthews (24), Jones (24), Alla-
gholi (4).

FR Olympic: A. Denervaud (8),
Koller (7). H. Mrazek (27), Y. Mra-
zek (6), Miller (13), Holub , Blake
(11), Jacquier (2).

MONTHEY - LUGANO 86-75
(35-33)

Reposieux: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Ben-

dayan.
Monthey: Doche (11), Berry

(24), Morard (19), Colon , Bullock
(23), Baresic (7), Stoianov (2).
Lugano: Raga (12), Censi (6),
Mazzi , Polite (18), Dudukovic (10),
Darconza (12), De Hart (17), Gia-
nola , Zaltron.
Classement
1. SAVMomo 11101 988-876+112 20
2. Lugano 119 2 922- 866+ 56 18
3. FR Olympic 11 9 2 862- 718+144 18
4. Monthev 118 3 862- 806+ 56 16
5. Union NE 115 6 898- 944- 46 10
6. Blonay 114 7 876- 926- 50 8

Basketball Union Neuchâtel,
accroché, renverse la vapeur
UNION NEUCHATEL - VEVEY
92-83 (44-53)

Union Neuchâtel a rem-
porté le match à ne pas
perdre. Ouf! Mais l'équipe
neuchâteloise a attendu
longtemps avant de passer
l'épaule, Vevey ayant fait la
course en tête durant les
trois-quarts de la ren-
contre. En toute fin de par-
tie cependant, les Unio-
nistes ont su profiter d'un
certain manque de discer-
nement des Vaudois pour
assurer leur succès, vital
dans l'optique de leur quali-
fication pour le tour final.

Renaud Tschoumy

Les 1050 spectateurs de la
Halle omnisports , s'ils n'ont
pas assisté à un grand match
de basket techniquement par-
lant , n'en ont pas moins inten-
sément vibré , rapport à l'in-
certitude qui a plané tout au
long du match. Fuyant leurs
responsabilités, perdant une
multitude de ballons, les Neu-
châtelois ont été nettement do-
minés dans le premier
«vingt». Au vu de leur perfor-
mance - surtout sous les pa-
niers, où Reynolds et Mor s'en
sont donnés à coeur j oie -, il y
a fort à parier que leur dé-
bours à la pause aurait été
plus conséquent contre une
autre équipe.

Mais il s'agissait de Vevey,
formation en proie au doute,
qui ne s'était guère rassurée
par le biais de son match de
Coupe de Suisse de jeudi (vic-
toire 118-108 à Birsfelden au
terme d'un match heurté). Et
en seconde période, les Unio-
nistes ont progressivement

trouvé leurs marques. Sous
l'impulsion d'un Jason Hoo-
ver retrouvé par rapport aux
vingt premières minutes, d'un
Felipe Lobato efficace et d'un
Giancarlo Sergi accrocheur en
diable, ils ont ainsi , et petit à
petit , grignoté leur retard .

Neuf points aussi!
Encore menés de onze

points à la 27e (60-71), les
Neuchâtelois ont iniligé un sé-
vère 12-0 aux Vaudois, un pa-
nier d'Yvan Wicht leur per-
mettant de mener pour la pre-
mière fois de la rencontre à la
31e (72-71). Et si Vevey a
réussi à stopper l'hémorragie
(37e: 81-81), il s'effondra tota-
lement par la suite, ce dont
profita pleinement l'équi pe
neuchâteloise. La marque
passa à 92-81, puis à 92-83 via
Brantley, Howard ratant à
deux secondes du terme un
panier qui aurait pu s'avérer
important.

Temps mort
pas accordé

Explications: défaits de neuf
points lors du match aller, les
Neuchâtelois se sont imposés
samedi sur un écart identique.
Si, au terme du tour prélimi-
naire, les deux formations en
présence venaient à terminer
seules à égalité au sixième
rang, c'est le panier-average gé-
néral - et. en dernière extré-
mité, un tirage au sort - qui
déterminera l'équipe qualifiée
pour le tour final. En cas de
triple, quadruple ou quintup le
égalité - Versoix, Blonay et
Pully sont encore concernés
par la lutte à la sixième place
-. on sortirait alors les ma-
chines à calculer et on établi-
rait un nouveau classement en

tenant compte des confronta-
tions entre les équi pes concer-
nées uniquement.

Matan Rimac se rendait bien
compte de l'importance qu 'au-
rait eu un succès de dix points
au moins: «J 'ai demandé à
p rendre mon deuxième temps
mort à 37 secondes de la f in
(réd.: 90-81), p uis après le der-
nier p anier de Brantley (réd.:
92-83), mais les arbitres ont
f ait mine de ne pas entendre.
Vraimen t, c'est rageant. Car en
négociant mieux les dernières
secondes (réd.: à deux se-
condes de la sirène. Howard a
choisi le tir lointain plutôt
qu 'un «deux-pas» qui aurait
été plus sûr), nous aurions p ris
un avantage déf initif sur Vevey,
une semaine après en avoir f ait
de même sur Blonay.»

Cela étant, Rimac savait
aussi que son équipe avait frisé
le code auparavant. «J 'ai eu
peu r, c 'est vrai, confirmait-il.
En première mi-temps, comme
je m 'y attendais, Vevey a p ro-
f ité de la sup erbe f orme de ses
Américains, notamment de
Reynolds. Et lorsque nous
nous rapp rochions, nous com-
mettions des bêtises qui pe r-
mettaient aux Vaudois de re-
p rendre le large. En deuxième
mi-temps , j 'ai sans cesse rép été
à mes joueurs qu 'ils devaient
off rir la victoire à leur mer-
veilleux p ublic. Et nous avons
f inalement passé l 'épaule! »

Ce qui était très important.
Car si Union Neuchâtel et Ve-
vey sont à égalité parfaite pour
ce qui est de leurs confronta-
tions directes , l'équi pe de Ma-
tan Rimac n'en a pas moins re-
légué son adversaire du jour à
quatre longueurs. C'est tou-
jours ça de pris sur l' ennemi!

RTY

Roy Howard (a gauche) - Vince Reynolds: le duel entre les
deux Américains s'est finalement terminé à l'avantage du
premier. photo Galley

Halle omnisports: 1050 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Meuwly.

Union Neuchâtel: Hoover
(34), Lobato (16), Wicht (8),
Barman (3), Howard (17); Ce-
resa, Lambelet (2), Novell! (1),
Sergi (11).

Vevey: Brantley (23), Mor
(14), Reynolds (40), J. Porchet
(3), N. Porchet; Toma (2), Midd-
leton (1), Rossier.

Notes: Vevey sans Losada
(suspendu). Fautes intention-
nelles à Sergi (17e) et N. Porchet

(40e). Sorti pour cinq fautes: N.
Porchet (40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 32 tirs sur 67 (48%),
dont 5 sur 16 (31%) à trois
points (2 x Lobato , Barman ,
Sergi et Hoover), et 23 lancers
francs sur 26 (88%). Vevey ins-
crit 31 tirs sur 68 (46%), dont 6
sur 17 (35%) à trois .points (3 x
Brantley, 2 x Reynolds et J. Por-
chet), et 15 lancers francs sur 22
(68%).

Au tableau: 5e: 9-15; 10e: 18-
28; 15e: 31-37; 25e: 56-63; 30e:
70-71; 35e: 79-76.

Messieurs
LNB, groupe 1, dixième jour-

née: Rap id Bienne - Pâquis Seujet
71-97 (34-54). Baden - Arlesheim
69-73 (36-36). Boncourt - Morges
112-85 (48-53). Birsfelden - Ca-
rouge 80-67 (34-34).

Classement: 1. Boncourt 10-20.
2. Birsfelden 10-16. 3. Morges 9-
14. 4. Arlesheim 10-12. 5. Pâquis
Seujet 10-10. 6. Carouge 10-8. 7.
Baden 10-4. 8. La Chaux-de-Fonds
9-2. 9. Rapid Bienne 10-2.

Groupe 2, dixième journée: Re-
nens - Lucerne 89-78 (37-26). Vil-
lars-sur-Glâne - Meyrin Grand-Sa-
connex 62-74 (30-39). Nyon -
Chêne 74-77 (27-39). Martigny -
Ruti 90-62 (44-30).

Classement: 1. Wetzikon 9-18.
2. Chêne 10-18. 3. Martigny 10-
12. 4. Meyrin Grand-Saconnex 10-
12. 5. Villars-sur-Glâne 10-8. 6.
Rutti 9-6. 7. Nyon 9-6. 8. Renens
10-6. 9. Lucerne 9-0.

Première ligue, groupe 2: ST
Berne - Yverdon 37-74. Zurich
Lions - Viganello 85- 44. Saint-Ot-
mar Saint-Gall - Université 77-
104. Opfikon - Romont 77- 96.

Classement: 1. Viganello 11-20.
2. Zurich Lions 10-18. 3. Yverdon
10-14. 4. Marl y 9-10. 5. Université
9-10. 6. Romont 9-8. 7. Opfikon
11-6. 8. Saint-Otmar Saint-Gall 10
2. 9. ST Berne 9-0.
Dames

LNA, dixième journée: Wetzi-
kon - Baden 67-77 (40-35). Bellin-
zone - Troistorrents 64-49 (34-26).
Sion-Veysonnaz - Nyon 76-66 (39-
28). Regensdorf- Marti gnv 64-66
(41-38). Pully-  Star Gordola 76-43
(27-24).

Classement (10 m): 1. Bellin-
zone 18. 2. Baden 18. 3. Troistor-
rents 16. 4. Nyon 12. 5. Wetzikon
10. 6. Marti gnv 8. 7. Sion-Veyson-
naz 8. 8. Pullv 6. 9. Regensdorf 2.
10. Star Gordola 2.

LNB, huitième journée: Brun-
nen - Epalinges 75-70 (45-28). Fe-
mina Lausanne - Carouge 83-68
(40-33). Sarine - Pratteln 60-54
(27-29). Vedeggio - City Fribourg
86-58 (46-25). Opfikon - Sursee
71-94 (38- 54). Femina Berne - La
Chaux-de-Fonds 45-75 (28^13).

Classement (8m): 1. Sursee 16.
2. Femina Lausanne 12. 3. La
Chaux- de-Fonds 12. 4. Pratteln
10. 5. Carouge 10. 6. Brunnen 10.
7. Vedeggio 8. 8. Sarine 8. 9. Epa-
linges 4. 10. City FR 4. 11. Opfi-
kon 2. 12. Femina Berne 0. /si

LNB féminine
Victoire programmée
FEMINA BERNE-
LA CHAUX-DE-FONDS 45-75
(28-43)

En déplacement à Berne,
l'équi pe chaux-de-fonnière
s'est imposée logiquement
contre une équipe bernoise in-
exp érimentée et évoluant sans
étrangère. Ce match a donné
l'occasion à l'entraîneur Ste-
fan Rudy de faire évoluer tout
son contingent.

Dès le début du match , l' en-
traîneur du BBCC a laissé ses
joueuses expérimentées sur le
banc pour permettre aux plus
jeunes , emmenées par Annie
Archambault, de s'habituer au
niveau de la LNB. Faisant jeu
égal avec leurs adversaires, les
jeu nes Chaux-de-Fonnières
ont eu de la peine à trouver
leurs marques mais elles affi-
chèrent une belle combativité.
Dans les cinq dernières mi-
nutes de la première mi-
temps, le BBCC s'est détaché
grâce aux quinze points ins-
crits par les ailières Sandra
Rodri gue/, et Nicole Dayer.

En début de seconde pé-
riode, le BBCC accusa le coup
après la mauvaise entorse
d'Annie Archambault

contrainte de quitter le ter-
rain. Dans les deux minutes
qui suivirent, l'équipe désunie
encaissa neuf points pour ne
plus mener que de huit unités.
Après le temps mort demandé
par Stefan Rudy, les filles re-
trouvèrent leur jeu à l'image
de la jeune Valérie Widmer
réussissant quatre paniers en
deux minutes. La fin de match
vit le BBCC asseoir sa nette su-
périorité au tableau d' affi-
chage. Il reste à espérer que la
Canadienne du BBCC se re-
mette rapidement de sa bles-
sure.

Kleefeld: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Binggeli et

Serdùlt
La Chaux-de-Fonds: Engone

(8), Toffolon, Carcache (2),
Guillod , Widmer (10), Dayer
(11), Estelli (4), Rodriguez
(10), Archambault (6), Gan-
guillet (24).

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 32 tirs sur 61
(52%) dont 1 tir sur 4 à trois
points (25%) et 8 lancers
francs sur 15 (53%).

Au tableau: 5e: 2-6; 10e: 12-
14; 15e: 19-28; 25e: 32-45;
30e: 37-51; 35e: 42-57.

PTH

Tennis Novotna s éclate
Mary Pierce n'est pas cette

année la joueuse des grandes fi-
nales. Après sa déroute à Mel-
bourne en janvier face à Mar-
tina Hingis, la Française n'a pas
pesé bien lourd au Madison
Square Garden face à Jana No-
votna. Victorieuse 7-6 (7^4) 6-2
6-3 de la finale du Masters de la
WTA, la Tchèque a cueilli à 29
ans la plus belle victoire de sa
carrière.

Mary Pierce , qui avait éli-
miné Martina Hingis en quart
de finale avant d'aller à la limite
des trois sets la veille face à sa

compatriote Nathalie Tauziat,
n 'aura tenu le choc qu 'un set.
Après la perte de la première
manche, la numéro 7 mondiale ,
le souffle trop court , n 'a plus été
en mesure de s'opposer au jeu
d'attaque de sa rivale.

Malgré les mérites de No-
votna et de Pierce, ce Masters
n'a pas vraiment déplacé les
foules à New York avec une pe-
tite moyenne de 5000 specta-
teurs par j our. La WTA pourrait
bien , à l' expiration du contra t
qui la lie avec le Madison
Square Garden jusqu 'en 1999,

déplacer cette épreuve à Franc-
fort.

Résultats
New York. Masters WTA (2

millions de dollars). Simple.
Demi-finales: Novotna (Tch/2)
bat Spirlea (Rou/8) 7-6 (7-5) 6-
2. Pierce (Fr/7) bat Tauziat (Fr)
6-2 5-7 6-4. Finale: Novotna
(Tch/2) bat Pierce (Fr/7) 7-6 (7-
4) 6-2 6-3.
Double. Finale: Davenport/No-
votna (EU/Tch/3) battent Tau-
ziat/Fusai (Fr) 6-7 (5-7) 6-3 6-
2. /si

Badminton LNB: déroute
de la réserve chaux-de-fonnière
Engagée sur deux fronts
(Bâle et Aesch) ce week-end,
la deuxième garniture chaux-
de-fonnière n'a pas pesé
lourd.

Battue logiquement-par le lea-
der Bâle samedi aux Crêts (2-6),
elle a subi un revers inattendu
hier à Aesch (0-8), ne parvenant
à glaner qu'un seul et unique
petit set! Une défaite que l'ab-
sence des titulaires féminines
ne parvient pas à expliquer
complètement.

On savait Bâle difficile à né-
gocier et il le fut. En leader, les
joueurs du bord du Rhin ont
nettement dominé les Chaux-de-
Fonniers dans les doubles , com-
posés pour l'occasion avec An-
nick Rosselet dont c'était les
premiers pas en Ligue natio-
nale. Malgré sa bravoure, la
jeune joueuse des Crêtets s'in-
clinait tant en double qu 'en
mixte, associée respectivement
à Corinne Jôrg et Lionel Gre-
nouillet. Dans les simp les, Bâ-
lois et Chaux-de-Fonniers ont

fait jeu égal. On relèvera les pro-
bantes victoires de Xavier Voirol
face à Ebner (18-16 17-16) et Co-
rinne Jôrg opposée à Stirbel (11-
3 11-4). Stefan Rùfenacht et Cy-
ril Lanfranchi ont quant à eux
été facilement déplumés.

Le lendemain, en déplace-
ment à Aesch, les Chaux-de-Fon-
niers alignaient la même équipe
à l' exception de Corinne Jorg.
Une absence qui a contraint
Diana Koleva à pêcher en troi-
sième ligue et faire appel à
Nancy Amstutz dont le calibre
s'est avéré naturellement insuf-
fisant. Mais cela ne suffit pas à
expli quer la déroute du BCC II.
Cyril Lanfranchi , capitaine de
l'équipe, a tenté une explica-
tion: «Mis à part le problème
des f illes, la salle nous a causé
des problèmes. En eff et , nous
n 'avons pas l 'habitude d'évo-
luer sous un p laf ond aussi bas.
En outre, nous n 'étions peut-
être pas dans un bon jour.»

Distancés dans tous les sec-
teurs de jeu , les joueurs neuchâ-
telois n 'ont fait illusion que

dans un double, disputé au
meilleur des trois sets par Xa-
vier Voirol et Stefan Riifenacht
(défaite 16-18 15-8 4-15) face à
Frischlin-Kunz. Aesch a pris
ainsi une cinglante revanche sur
le sort que lui avaient jeté les
Chaux-de-Fonniers au match al-
ler (5-3). Pour ces derniers , ce
premier gros faux pas coïncide
avec le premier match retour de
l' exercice 1997-1998. JPR

Le point
LNB. Groupe ouest, neuvième

journée: La Chaux-de-Fonds II - Uni
Bâle 2-6. Uni Lausanne - Aesch 2-6.
Fribourg - Moosseedorf 6-2. Zolliko-
f'en - Olympic Lausanne II 5-3. Neu-
châtel - Thoune 5-3. Dixième jour-
née: Aesch - La Chaux-de-Fonds II 8-
0. Uni Lausanne -Neuchâtel 5-3.
Uni Bâle - Moosseedorf 6-2. Olym-
pic Lausanne II -Thoune 5-3. Zolli-
kof'en - Fribourg 4-4.

Classement (10 m): 1. Uni Bâle
30. 2. Olympic Lausanne II 26. 3.
Fribourg 24. 4. Moosseedorf 22. 5.
Aesch 21. 6. La Chaux-de-Fonds II
21. 7. Zollikofen 19. 8. Thoune 15.
9. Neuchâtel 13. 10. Uni Lausanne
9. /si

7. Versoix 114 7 962- 904+ 58 8
8. Pullv 11 3 8 910- 935- 25 6
9. Vevey 113 8 954-1057-103 6

10. Cossonay 11 011825-1027-202 0

Prochaine journée
Samedi 29 novembre. 17 h30: lilo-
nay - Monthey. Cossonay - SAV
Momo. FR Olympic - Union Neu-
châtel. Lugano - Pully. Vevey - Ver-
soix.
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Mme Domini que Matthys
sera présente à la

Parfumerie Dumont à La Chaux-de-Fonds
Un Teint de Nacre
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Chère cliente ,
Nous vous invitons à vous aventurer, ensemble avec

Madame Dominique Matthys , dans le monde fascinant de la
ligne cosmétique Le Teint Ricci.

Venez à notre semaine conseil NINA RICCI
du mardi 25 au

samedi 29 novembre 1997,
où Madame Matthys vous fera découvrir les nouveautés

automnales de Le Teint Ricci et tout particulièrement la gamme
complète de «Un Teint de Nacre» .

Elle vous fera également bénéficier de ses conseils personnalisés ,
afin de vous aider à mieux mettre en valeur vos atouts beauté.

Profitez de ces 5 jours de promotion
NINA RICCI

et laissez-vous maquiller gratuitement!
Un superbe cadeau vous attend.

Nous nous réjouissons d 'ores et déjà de votre visite!

NINA RICCI
P A  D T C Carte fidélité Nina Ricci 10%

A K 1 û Carte fidélité Parfumerie Dumont 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
4k\ Av. Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif : montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:
Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 
Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE â utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/37!

1M-772611/ROC

- Vous êtes à la recherche d' une
professio n passionnante.

- Vous aimez les contacts et avez
une bonne présenta tion.

- Vous cherchez à travailler dans
votre région. s

Nous vous offrons : j?
- D'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprise;
- Une rémunération fixe très

intéressante;
I - Possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Madame, vous êtes intéressée?
Si vous possédez un permis de
conduire, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre CV et photo à:
PREDIGE S.A. . Rte de Cossonay
196, CH-1020 Renens
Appel gratuit pour information: 0800844 020

VAC René Junod SA r"% /|7/E\ /^5?V
Av. Léopold-Robert 115 \ \V Il JL\ f f***̂

2300 La Chaux-de-Fonds Y " // Û\|L\
Tél. 032/910.40.40 \êJ Lj \ï2L\*Mîïr

Pionnier de la vente par correspondance en Suisse

Cherche pour son département de textiles de maison :

UN ou UNE RESPONSABLE D'ACHAT

Tâches principales :
- Responsabilité dans le choix des achats de produits
- Création des pages catalogues et dépliants
- Visites des fournisseurs et des foires professionnelles

Profil désiré :

- Formation commerciale
||| - Connaissance parfaite des produits de textiles (rideaux,

linges, draps, etc.)
- Maîtrise parfaite des langues française et allemande

: - Contact facile avec les fournisseurs et les clients
- Sens de l'organisation et des responsabilités

f - Age idéal 28 à 40 ans

Nous offrons :

- Statut de cadre au sein d'une entreprise employant 150
personnes et accordant des prestations sociales très
développées

- Environnement de travail agréable
; - Grande indépendance d'action

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en service : A convenir

Veuillez faire parvenir votre off re écrite, munie de votre
dossier à:

VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910.40.40

132-18341/4x4

MAGNETIC
E M P L O I S

Faubourg de l'Hôpital 44, 2000 Neuchâtel ?
Recherche pour Neuchâtel et région 5

plusieurs
monteurs électriciens CFC l

(expérience chantier ou industriel
monteurs courant faible

(câblage universel)
aides-monteurs

avec minimum 1 année d'expérience
(chantier ou industrie)

NOTRE OBJECTIF COMMUN,
L'AVENIR!

APPELEZ SANS PLUS TARDER

^̂
J.-IVI. FONTANA > TÉL. 032/725 02 20 M

m#ar; mEMsmm
HfBpfiK P°ur une société de la ré-

MF$TT ; 9'0n< nous cherchons une

ïmj t:}. STANDARDISTE-
fâi RÉCEPTIONNISTE!¦¦'.¦ T?7 p - ,  . . ,
^" i. Possédant de bonnes
¦P ft'lffl connaissances orales d'an-

| glais et d'allemand pour
/ ^^\rW j  une activité à temps partiel

[ t  M f 
(13 h -1 8  h)

^̂ ~*V> Merci d'envoyer votre
PERSONNEL dossier ou d'appeler

SERVICE G. Tschanz ,32.181M

Kc||y Av. Icopold Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 03*2/913 04 04

Vous appréciez le contact
Vous savez vous organiser
Vous aimez convaincre
La vente vous attire mais vous
n'avez jusqu'ici jamais osé
«vous lancer» ?

ET POURQUOI
PAS VOUS?

Entreprise très connue en Suisse
vous offre, produits et secteur ex-
clusifs, formation et suivi gratuits,
clientèle existante et assurances
sociales modernes.
Temps partiel ou complet.
Faire offre écrite à: J.-F. Purro 1
Case postale 58, 2014 Bôle ;

Médecin-dentiste cherche

aide en
médecine dentaire

Faire offre sous chiffre G 132-18317
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. 18317

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour repondre à d'autres demandes.

T NOMAX S.A.
I n o v a l r n e  T e c h n o l o g y

Jeune entreprise dynamique, recherche
tout de suite ou à convenir

Opérateur-régleur CNC
sur centre d'usinage

Possédant CFC ou titre équivalent , avec
quelques années d'expérience.
Faire offre écrite avec documents
usuels: Inomax SA, M. Dupuis, g

Allée du Quartz 9, |
2300 La Chaux-de-Fonds S

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

Grande entreprise active dans les domaines de la construction
recherche

7 collaborateur(trice)
au service technique

Tâches: Traitement des soumissions et offres
Relations avec nos fournisseurs

Connaissances particulières: Maîtrise de Word et Excel
Bilingue français /a llemand
Bonnes connaissances de la branche
Capacité de travailler de
manière indépendante

Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant un curricu-
lum vitae sous chiffre K 132-18384 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 18384

W VILLE DE NEUCHATEL
Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Afin de compléter son effectif , le Secteur des soins infir-
miers met au concours des postes

D'INFIRMIERS/ÈRES DIPLÔMÉ(E)S
POUR LA FORMATION POST-DIPLÔME EN SOINS INTENSIFS

reconnue par l'ASI.
Vous recherchez:
- un enrichissement de vos compétences;
- une possibilité de perfectionnement professionnel

spécialisé.
Nous offrons:
- la possibilité de suivre une formation de deux ans en

cours d'emploi;
- un enseignement personnalisé;
- l'exercice d'une activité dans une unité de soins

intensifs de 10 lits médico-chirurg icaux;
- un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

l'établissement;
- une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.
Conditions requises:
- diplôme SG, HMP, psychiatrie ou diplôme étranger

enregistré auprès de la CRS;
- expérience professionnelle de 2 ans minimum dans

un service de soins aigus;
- conception des soins affirmée.
Entrée en fonction: à convenir dès le début de 1998.
Début de la formation: 1er septembre 1998.
Pour tout renseignement , Mme B. Billard, responsable
de la formation, est à votre disposition au no
tél. 032/722 91 72.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au Service du personnel des
Hôpitaux de la ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 15 janvier 1998.
' n ' 28-119267

Pour renforcer notre équipe de marketing,
nous cherchons

un responsable
de la distribution et de

la communication
(marketing et développement)

pour le développement des stratégies de vente, ana-
lyse et contrôle de la distribution interne et externe,
proposer les solutions nécessaires à apporter aux
formes et structures.
Profil souhaité: de sexe masculin ou féminin, vous
avez plus de 35 ans et une formation adéquate avec
bonnes connaissances de l'horlogerie et des langues
fr/angl.
Offres écrites avec documents usuels envoyer à:

ARTHUR IMHOF SA, Fritz-Courvoisier 103 §
case postale 2255, 2302 La Chaux-de-Fonds "¦



NUC Défaite
logique
NUC - FRIBOURG 0-3
(7-15 13-15 5-15)

Les Neuchâteloises ont
connu un début de match
très difficile, Fribourg me-
nant 8-0 après quelques mi-
nutes de jeu. Mais par la
suite, on a pu se réjouir
d'une bonne réaction de la
formation du lieu.

Amorcée vers la fin du pre-
mier set, cette réaction s'est
fait surtout sentir dans le
deuxième set. En effet , grâce a
de puissants services, les Neu-
châteloises ont quasiment as-
sommé la défense fribour-
geoise et ont fait la course en
tête, ayant jusqu 'à huit points
d'avance (9-1). Le NUC a alors
quel que peu relâché son atten-
tion , tenant le gain de ce set
pour acquis. Il n 'en fallait pas
plus pour permettre à Fri-
bourg de revenir et finalement
de s'imposer 15-13. Par la
suite, les Neuchâteloises, un
peu découragées, ont mis
quel ques minutes avant de re-
prendre leurs esprits, commet-
tant plusieurs fautes en récep-
tion. Ce passage à vide leur a
été fatal , les Fribourgeoises
ayant déjà creusé l'écart pour
s'imposer 15-5.

Les jeunes joueuses du NUC
restent encore une fois sur
leur faim, mais ont néanmoins
prouvé qu 'elles étaient ca-
pables de tenir tête à des
équipes plus expérimentées.

Mail: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Wùthrich et

Kuhn.
NUC: Bischof, Perrin , Bou-

lianne, Petremand , Nuss-
baum, Jeannet, Coureau , Ber-
ger, Bruegger, Franciuk.

Fribourg: Bertschig, Meyer,
Laeneuer, Voegeli, Vollmer,
Hagmann , Portmann,
Schnemmly, Grossrieder.

Notes: durée du match: 58'
(17', 23', 18'). LBO

Volleyball Franches-Montagnes
se porte on ne peut mieux
VFM - GRAND BALE EST 3-1
(15-5 15-5 14-16 15-4)

C'est face à une équipe bâ-
loise peu convaincante que
les Franc-Montagnardes ont
gagné, hier à La Marelle.
L'entraîneur Hans Bexkens
était confiant du potentiel
de ses filles, mais ne voulait
pas prendre les Bâloises à la
légère et perdre les deux
points en jeu.

Prenant quelques minutes
pour s'adapter au style de jeu
des Bâloises qui conjuguaient
à demi la finesse avec la puis-
sance, les Jurassiennes sont
ensuite entrées de plain-pied
dans le match. Après un dé-
part paisible (5-5), les Juras-
siennes ont filé en ligne droite
vers le gain du set.

Trop confiantes
Loin d'être à leur meilleur

niveau , on sentait le manque
de combativité des Bâloises

Salle de la Marelle: 400
spectateurs.

Franches-Montagnes :
Goy-Steiner, Aubry,
Boillod , Habegger, Koczyk,
Laux, Meixell , Mitchell ,
Wetzel.

Grand-Bâle Est: Rosch ,
Windes, Bellakouics ,
Reuts, Schlinke, Hirsci ,
Tschudin, Erni , Gisi, Barth.

Notes: durée du match:
86' (20 ' , 18', 31', 17').

dans le deuxième engagement.
Chez les Jurassiennes, le col-
lectif était parfait et la bonne
répartition du jeu de passes
sur toute la longueur du filet
réussissait aisément à débor-
der l'adversaire. On sentait la
fin proche mais c'était sans
compter sur la hargne que por-
tent en elles les joueuses
suisses alémaniques...

En dépit des apparences, Audrey Boillod et ses camarades n'ont guère connu de problèmes pour venir à bout des
Bâloises. photo a-Galley

C'est un peu trop confiantes
que les joueuses des Franches-
Montagnes ont débuté la troi-
sième manche: réceptions de
services imprévues , blocs un
peu mous, défenses va-
cillantes... C'est à travers un
joli chassé-croisé que la
marque évoluait rapidement
(9-9, puis 11-11). Ayant même
une balle de set en leur faveur,

les «Franches» laissaient pas-
ser cette chance et cédaient,
malgré la tentative du temps
mort, le troisième set par 16-
14.

En dépit de cela , la foule en-
thousiaste de La Marelle gar-
dait une pleine confiance dans
les siennes, et pour cause. Elle
assistait à un ultime set sans
appel pour le VFM, un peu à

l'image du deuxième set, ex-
péditif et puissant.

En définitive , il est apparu
que les Bâloises se sont mon-
trées trop égarées face à la
force de frappe de Stacey Mit-
chell. ainsi que relativement à
l'étanchéité des blocs formés
de Halbegger et de Boillod.

EM

TGV-87 Deuxième succès
VBC SPIEZ - TGV-87 0-3
(3-15 3-15 9-15)

On se dit que la tâche des Ju-
rassiens a été facilitée sur deux
points: la faiblesse de l' adver-
saire d'une part et la présence
sur le terrain de Roman Mac
d'autre part. C'est une évi-
dence que les Spiezois , malgré
leur bonne volonté, n'ont pas le
niveau de la LNB et éviteront
difficilement la relégation.
Quant à Mac, sa seule pré-
sence sur le terrain a suffi a ré-
tablir la confiance qui man-
quait j usqu'alors à Tramelan.

Au premier set, les visiteurs
ont su utiliser à merveille les

grands espaces de la salle. Sur
des services très longs, la ré-
ception des Alémaniques volait
en éclats , tout comme le score
(0-9 et 1-12). Tramelan s'impo-
sait alors sans opposition (3-
15). Armes et résultat iden-
tiques (3-15) au deuxième set,
qui voyait aussi Tramelan se
mettre en évidence en attaque
avec Von Niederhausern, ra-
pide et toujours présent. La
rencontre n'a véritablement dé-
buté qu 'au troisième set, mais
l'équilibre des forces était
beaucoup trop inégal. Spiez
pouvait maintenir un intérêt
suffisant à la rencontre (9-9),
mais dès que le danger se

concrétisait un peu trop, TGV
87 pressurisait son adversaire
qui craquait à nouveau en ré-
ception et s'inclinait logique-
ment 9-15.

AC-Zentrum: 100 specta-
teurs.

Arbitres: M. Haenni et Mme
Nachmias

TGV-87: Petrachenko. Mac,
Tendon, Châtelain , Martinoli ,
Hermann , Gyger, Egger, Schny-
der, Von Niederhausern, Wain-
senker

Spiez: Boskovic, Kallen , Ur-
fer, Fritz , Buehlmann, Fried ,
Hutchison , Knecht, Wuersten

Notes: durée du match:
52'(10' , 18', 24'). . FFR

Ski nordique
Dâhlie d'entrée

L'édition 1997/98 de la
Coupe du monde a débuté
sans surprise à Beistotolen , en
Norvège. Bjorn Dâhlie y a en
effet signé son 38e succès au
plus haut niveau en s'impo-
sant dans un 10 km classique
tandis que chez les dames, sur
5 km classique également,
c'est une victoire russe qui a
été enregistrée grâce à Larissa
Latsutina. Côté suisse, Brigitte
Albrecht a réalisé une remar-
quable performance en se
classant à la neuvième place.

Classements
Beitostolen. Coupe du monde.

Style classique. Messieurs. 10
km: 1. Dâhlie (No) 23'27"6. 2.
Smirnov (Kaz) à 10" 1. 3. Jevne
(No) à 28"1. Puis: 92. Wigger (S)
à l'55"0. 97. Aschwanden (S) à
2'00"1. 98. Mâchler (S) à
2'00"5. 103. Koch (S) à 2'10"8.
Dames. 5 km: 1. Latsutina (Rus)
12'52"0. 2. Martinsen (No) à
9"8. 3. Meumannova (Tch) à
13"7. Puis: 9. Albrecht (S) à
27"3. 21. Honegger (S) à 41"2.
33. Huber (S) à 50"0. 70. Sente-
ler (S) à l'14"9./ si

Snowboard
Jacquet septième

A Kaunertal , en Autriche,
Gilles Jacquet a terminé à la
septième place d'une course
comptant pour la Coupe du
monde (ISF). Septième égale-
ment au terme de la première
manche, en raison d une pe-
tite faute de trajectoire lors
d'un saut, le Chaux-de-Fon-
nier a réalisé le cinquième
temps sur le second parcours.
Gilles Jacquet s'est montré
pleinement satisfait de ce ré-
sultat qui confirme ses possi-
bilités d' accéder une fois à un
podium. Sa prochaine course
aura lieu à Solden (Aut) le 29
novembre. / réd.

Val-de-Ruz Victoire aisée
VAL-DE-RUZ - RG BALE 3-0
(16-14 15-10 15-4)

Après avoir empoché le pre-
mier set 15-13, après plus
d'une demi-heure de lutte in-
tense, les Neuchâtelois
avaient parfaitement compris
que les deux points de ce
match ne leurs échapperaient
plus.

Défense de grande qualité,
puissance de frappe du duo

Balmer, choix de distribution
et un placement au bloc re-
trouvé, l'équipe bâloise ne
pouvait que subir l'assaut des
Vaudruziens et concéder cette
deuxième manche sur le
score de 15-7.

Au troisième set, Martin
Bohni a parfaitement assumé
son rôle et prouvé que sa
place était sur le terrain.
Coup de sifflet final sur le
score de trois sets à rien: le

volleyball neuchâtelois pos-
sède à nouveau une formation
masculine qui mérite sa place
en ligue nationale B.

Planeyse (Colombier): 150
spectateu rs.

Arbitre: M. Perret-Gentil.
Val-de-Ruz: Hubscher, Y.

Balmer, Jeanfavre, Bôhni , L.
Balmer, Di Chello , S. Châte-
lain , Borowko, Blanc, Mayer.

Notes: durée du match: 58'.
MHU

Messieurs
LNA, sixième journée: Uni Berne

- Nafels 3-1 (10-15 15-11 15-12 17-
16). Amriswil - Chênois 0-3 (11-15
12-15 5-15). Jona - LUC 1-3 (15-11
13-15 8-15 3-15). Lutry-Livaux -
Sursee 2-3 (2-15 7-15 15-9 15-11 12-
15).

Classement: 1. Chênois 6-10. 2.
Nâfels 6-10. 3. Uni Berne 7-10. 4.
Lutry-Lavaux 6-6. 5. Sursee 6-6. 6.
LUC 7-6. 7. Amriswil 6-2. 8. Jona 6-
0.

LNB, groupe ouest, sixième jour-
née: Cossonay - LUC II 3-0. Nyon -
Meyrin 3-1. Val-de-Ruz - RG Bâle 3-
0. Spiez - TGV-87 0-3. Morat - Mun-
chenbuchsee 3-0.

Classement: 1. Cossonay 7-14. 2.
Nyon 6-10. 3. Morat et Val-de-Ruz 7-
10. 5. Meyrin 6-6. 6. LUC II 7-6. 7.
RG Bàle 7-6. 8. TGV-87 6-4. 9. Mun-
chenbuchsee 6-4. 10. Equi pe natio-
nale junior 6-2. 11. Suiez 7-0.

Première ligue, groupe B,
sixième journée: Muristalden
Berne - Kôniz 2-3. Colombier - Bô-
singen 1-3. Basse-Broye - Volleyboys
Bienne 3-1. Nidau - Miinsingen 3-1.

Classement: 1. Nidau 5-6. 2. KiV-
niz 5-10. 3. Munsingen 6-8. 4.
Basse-Broye 5-6. 5. Muristalden
Berne 6-6. 6. Colombier 5-4. 7. Bô-
singen 5-4. 8. Châtel-Saint-Denis 5-
0. 9. Volleyboys Bienne 6-0.

Dames
LNA, sixième journée: Wattwil -

BTV Lucerne 3-0 (15-10 15-8 15-
11). Cbeseaux - Kanti Schaflhouse
2-3 (10-15 15-12 7-15 15-4 10-15).
GE Eli te-RTV Bâle 1-3 (15-11 13-15
15-17 11-15). Kiiniz - Bellinzone 3-1
(9-15 15-8 16-14 15-7).

Classement: 1. Wattwil 12 (18-4).
2. RTV Bâle 8 (13-7). 3. KanU
Schaflhouse 8 (13-8). 4. BTV Lu-
cerne 8 (12-8). 5. GE Elite 6 (11-10).
6. Cbeseaux 4 (10-12). 7. Kôniz 2
(4-16). 8. Bellinzone 0 (2-18).

LNB, groupe ouest, sixième jour-
née: Ecublens - VBC Bienne 0-3.
Yverdon - Uni Berne 3-0. Montreux
- RG Bâle 3-0. NUC - VBC Fribourg
0-3. Franches-Montagnes - Grand-
Bâle Est 3-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 6-12. 2. VBC Fribourg 6-10.
3. Montreux 6-10. 4. VBC Bienne 6-
8. 5. Yverdon 7-8. 6. NATZ Fri-
bourg 4-6. 7. Ecublens 7-6. 8.
Grand-Bâle Est 6-4. 9. RG Bâle 7-2.
10. Uni Berne 7-2. 11. NUC 6-0.

Première ligue, groupe B,
sixième journée: Colombier - Wit-
ti gkolen Berne 0-3. VBC Berne - Kô-
niz II 0-3. Oberdiessbach - Volley-
boys Bienne 3-0. Thoune - Uetlligen
3-0. Mora l - Munchenbuchsee 0-3.
Classement: 1. ex aeq. Kôniz II et
Munchenbuchsee 6-12. 3. Witti gko-
len Berne 6-8. 4. Oberdiessbach 6-
8. 5. Thoune 6-8. 6. Volleyboys
Bienne 6-6. 7. Uetll igen 6-4. 8.'VBC
Berne 6-2. 9. Morat 6-0. 10. Colom-
bier 6-0. / si

Patinage Angélique
Steudler titrée
Citée parmi les favorites de
sa catégorie, la sociétaire
du CP Neuchâtel, Angélique
Steudler, a tenu magnifi-
quement son rôle en rem-
portant le titre lors des
33es championnats ro-
mands disputés ce week-
end à Neuchâtel.

Déjà gagnante de la Coupe
de libre il y a trois semaines,
Angélique Steudler, élève de
Myriam Oberwiler-Loriol a
magnifiquement confirmé sa
performance, ce week-end.
Deuxième après le pro-
gramme court, derrière sa ca-
marade de club Jessica Schôp-
fer, elle s'est imposée dans le
programme libre. «Je suis très
contente pour mon élève, ex-
pliquait Myriam Oberwiler-
Loriol. 77 y a encore beaucoup
de travail à f aire, mais Angé-
lique est une f ille qui en veut.
Elle a patiné vite et a une très
bonne technique. Cependant,
Angélique doit encore tra-
vailler le côté artistique»,
concluait le professeur de la
nouvelle championne ro-
mande.

En catégorie Juniors, Alis-
sia Gerber a dû laisser la vic-
toire à la Genevoise Corinne
Djoungong, gagnante des
deux programmes. L'élève de
Florence Lemaître a montré
des sauts très hauts , mais a
chuté sur le double Axel et le
triple Toe-Loop.

Weber-Fleury en première
Les deux professeurs du CP

La Chaux-de-Fonds, Moni que
Favre et Eric Miotton , étaient
satisfaits des performances
des deux filles juniors. «Nata-
cha f ondât a f ait une bonne
perf ormance en montant sur
le p odium alors que Wendy
Weber est remontée grâce à
un très bon programme libre»,
exp li quait Moni que Favre.

Il est à relever, enfin , la pre-
mière apparition en public du
couple Wendv Weber-Laurent

FIcury; ils ont présenté, en ex-
hibition , leur programme
court , sous les applaudisse-
ments d'un public enthou-
siaste.

Classements
Elites Dames: 1. Borghi (Ley-

sin) 2,0 pts. 2. Destanli (Genève)
2.5. Juniors Filles: 1. Djoungong
(Genève) 1.5. 2. Alissia Gerber
(St-Imier) 3.0. 3. Natacha Tondat
(La Chaux-de-Fonds) 5.5. Puis: 5.
Wendy Weber (La Chaux-de-
Fonds) 7.5. 7. Annick Javet (Neu-
châtel) 10.0. Cadettes: 1. Angé-
lique Steudler (Neuchâtel) 3.0. 2.
Terrizzano (Genève) 3.5. 3. San-
dalo (Lausanne-Malley) 4.5. Puis:
5. Jessica Schôpfer (Neuchâtel)
8.5. 12. Claire McGill (Neuchâtel)
16.5. 14. Sabina Buccieri (La
Chaux-de-Fonds) 21.5. 15. Ophé-
lia Jeanneret (Fleurier) 22.0. Es-
poirs filles: 1. Grometto (Genève)
1.5. 2. Mulhauser (Lausanne-Mal-
ley) 3.0. 3. Carquillat (Yverdon)
5.5. Puis: 5. Julie Megevand
(Neuchâtel) 8.0. 10. Fabienne
Ernst (Neuchâtel) 15.5. 11. Amé-
lie Rey (Neuchâtel) 16.0. Espoirs
garçons: 1. Moekli (Fribourg) 2.0.
2. Coleman (Lausanne-Malley)
2.5. 3. André Shaw (Neuchâtel)
4.5. PHW

Déjà lauréate de la Coupe
de libre, Angélique Steudler
est devenue ce week-end à
Neuchâtel championne ro-
mande, photo privée
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Hockey sur glace Saint-Imier
s'enfonce. Les Ponts étonnent

Willy Kohler et Marco Valsangiacomo dans un étrange ballet dont I entraîneur ponher
sortira largement vainqueur. photo Leuenberger

SAINT-IMIER - LES PONTS-
DE-MARTEL 3-5 (0-2 1-2 2-1)

Décidément, Les Ponts-de-
Martel n'en finissent pas
d'étonner leur monde et ce
ne sont pas les Imériens qui
prétendront le contraire.

Certes, les Neuchâtelois fu-
rent aidés par une équi pe locale
qui commit trop d'erreurs et sur-
tout subit des pénalités stupides
qui lui coûtèrent trois buts .
Après un premier tiers temps
une nouvelle fois totalement
manqué des Imériens. ceux-ci
réduisirent la marque dès le dé-
but de la deuxième période. On
s'est dit que cela allait constituer
le déclic. Mais c'était sans comp-
ter sur la combativité et la sim-
plicité du j eu des Ponliers avec
un entraîneur joueur Willy Koh-
ler intenable qui fiit l'auteur
d'un petit chef-d'œuvre sur le nu-
méro 4, et cela à quelques se-
condes du deuxième thé.

Le dernier tiers temps ne fut
que du remplissage malgré un
sursaut d'orgueil en fin de

match de l'équi pe locale avec
un hat-trick de Wyssen.

Patinoire d'Erguël: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pinget et Cas-
tioni.

Buts: 7e Vuille (Pluquet, à 5
contre 4) 0-1. I l e  Stengel
(Kehrli) 0-2. 22e Wyssen (Gilo-
men, à 5 contre 4) 1-2. 29e
Zwahlen (Pluquet) 1-3. 40e
Kohler (Vuille, à 5 contre 4) 1-
4. 47e Kohler (à 5 contre 4) 1 -5.
55e Wyssen (à 4 contre 4) 2-5 .
60e Wyssen (Dubail) 3-5.

Pénalités: 8 x 2'  contre Saint-
Imier, 5 x 2 '  contre Les Ponts-
de-Martel.

Saint-Imier: Willemin; Ry-
ser, Morandin: Gilomen , Wink-
ler; O. Vuilleumier, Dubail,
Hinni; F. Vuilleumier, Niklès ,
Y. Dubail: Theurillat , Wyssen,
Valsangiacomo: Tanner, Krebs,
P. Vuilleumier.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Oppli ger, Aubert; Jo-
ray, Guyot; Pluquet, Vuille ,
Barth: Kehrli, Kohler. Wicht;
Zwahlen, Grand, Stengel.

JMT

Neuchâtel YS
L'expérience
a prévalu
COURT - NEUCHATEL YS 2-4
(1-3 1-1 0-0)

A la lecture du résultat,
d' aucuns pourraient penser
que Court n 'était pas de taille
à lutter avec son hôte. Or, au
niveau dqs occasions , et no-
tamment lors du tiers médian ,
la défense neuchâteloise
connut de chauds instants. Un
poteau signé Florian Vogt
(31e) et les visiteurs poussè-
rent un «ouf» de soulagement.
Néanmoins, dans ce match ,
c'est l'exp érience et la maî-
trise collective des anciens
routiniers du Littoral qui fi-
rent la différence. On mettra
toutefois au placard le petit ex-
cès de nervosité de Michaël
Gosselin qui lui valut une pé-
nalité de match.

Quand à la première li gne
d attaque des Neuchâtelois,
elle s'avéra être d'un grand se-
cours pour des visiteurs pas
touj ours rassurés au troisième
tiers temps. Thierry Lâchât,
qui succédait à Yvan Ruch
(victime d'une déchirure mus-
culaire à Delémont) sauva l' es-
sentiel au tiers initial. De l' avis
de tous, cette victoire de Neu-
châtel YS n'a rien d'exception-
nel. Quand on possède des ba-
roudeurs de la glace comme
Rota , Huguenin , Hummel ou
Gosselin , les difficultés s'ame-
nuisent.

Patinoire prévôtoise: 110
spectateurs.

Buts: 6e Huguenin (P. Bar-
raud) 0-1. 2e Gosselin 0-2. 13e
Pont (Leuenberger) 1-2. 14e L.
Barraud 1-3. 24e Lauper 2-3.
38e Hummel (Vaucher) 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Court; 15 x 2' plus 3 x 10'
(Frigieri et Gosselin qui a
écopé d'une pénalité de
match) contre Neuchâtel YS.

Court: Lâchât; Widmer,
Lusa; F. Vogt, Y. Zbinden; Bor-
ruat; Eberl i , Lauper, A. Vogt;
Rieder, Houmard. Reinhard;
Leuenberger, Pont , Wyss, S.
Koulmey: Jacquemai.

Neuchâtel YS: Jaquet;
Favre, Frigeri; Leuba, Vau-
cher; Fischer; L. Barraud ,
Gosselin, Hummel; Rota , Hu-
guenin , P. Barraud; Lorenz,
Bruns , Eattoliat; Misterhans.

PGA

Groupe 3
Yverdon - Sierre 1-3
Loèche - Franches-Montagnes 2-2
Ajoie - Forward Morges 4-2
Viège - Moutier 2-4
Saas Grund - Star Lausanne 2-2
Tramelan - Villars renvoyé
Classement

1. Villars 10 9 1 0 47-17 19
2. Ajoie 1 1 9  0 2 51-20 18
3. F.-Montagncs 11 7 1 3 38-24 15
4. Sierre 12 7 I 4 51-35 15
5. Loèche 1 1 5  3 3 4343 13
6. Viège 11 5 1 5 42-33 11
7. Saas Grund 1 1 5  1 5  4440 11
K. Moutier 11 S 1 S 42-54 11
9. F. Morges 11 4 2 5 35-30 10

10. Sinn 1 1 3  1 7  39-50 7
11. Slarl.5 11 1 3 7 3146 5
12. Tramelan 9 2 0 7 2648 4
13. Yverdon 12 1 1 10 24-55 3
Prochaine journée

Vendredi 28 novembre. 20 h 15:
Sion - Loèche. Samedi 29 novembre.
17 h 45: Sierre - Moutier. 20 h: Ajoie
- Villars . 20 h 15: Saas Grund - Yver-
don. Star Lausanne-Tramelan. 20 h
30: Franches-Montagnes - Viège.
Autres groupes

Groupe 1: Frauenfeld - Rheintal
8-2. DubendorI * - Wetzikon 5-2. Win-
terthour - St-Moritz 6-2. Wil - Arosa
5-2. Kiisnacht - Lenzerheide 4-0. Uz-
wil - Ilerti Zoug 4-11. Classement: 1.
Winterthour 9-17. 2. Frauenfeld 9-
15. 3. Wil 9-14. 4. Kiisnacht 9-9. 5.
Dubendorf 9-9. 6. Uzwil 9-9. 7. St-
Moritz 9-8. 8. Wetzikon 9-8. 9. Len-
zerheide 9-7. 10. Herti Zoug 9-5. 11.
Rheintal 94. 12. Arosa 9-3.

Groupe 2: Signau - Berthoud 2-2.
Lyss - Bale/Petit-Huningue 3-1. Lan-
genthal - Zunzgen-Sissacb 4-1. Wiki-
Munsingen - Aara u 9-1. Soleure-
Zuchwil - Thoune 14. Unterseen-In-
terlaken - Rot Blau Berne 5-6. Clas-
sement: 1. Wiki-Munsingen 10-18. 2.
Signau 10-15. 3. Langenthal 10-12.
4. Thoune 10-12. 5. Lyss 10-12. 6.
Bâle/Tetit-I Iuningue 10-11. 7. Bert-
houd 10-11. 8. Aara u 10-11. 9. Unter-
seen-Interlaken 10-10. 10. Zunzgen-
Sissacb 10-6. 11. Rot Blau Berne 10-
2. 12. Soleure-Zuchwil 10-0. /si

Université
Merci Matthey!
UNIVERSITÉ - DELÉMONT
5-2 (1-1 3-0 1-1)

Les recevants ont entamé
cette confrontation de manière
bien chaotique. Faisant preuve
d'une mollesse coupable, ils
furent d'emblée malmenés et
concédèrent promptement un
but qui ne sembla guère avoir
valeur d'avertissement. II fal-
lut en réalité toute l'abnéga-
tion doublée de brio de Mat-
they, l'ultime rempart, pour
leur faire comprendre que l'in-
dolence pourrait leur valoir
une cruelle désillusion.

Le tiers médian vit enfin la
troupe de Stéphane Rochette
produire une j ouerie digne de
son calibre. A cette aune-là , les
frères Berdat et leurs cama-
rades ne purent guère qu 'op-
poser leur bravoure, laissant
ainsi les Universitaires Filer
vers un succès assez logique.

Tout n'était cependant pas
dit à l'appel du dernier «vingt»
dans la mesure où les maîtres
de céans retombèrent dans
leurs travers de début de
match , ne parvenant que diffi-
cilement à ressortir la rondelle
de leur zone. Et Schori de re-
donner espoir à ses couleurs.

Toutefois, les gens du lieu al-
laient réagir positivement et scel-
ler le pointage (Rochette) bien
qu 'évoluant en infériorité numé-
rique. Il n'était pas trop tôt.

Patinoire du Littoral: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Leuenberger
et Matthey.

Buts: 2e Ruffieux (C. Ber-
dat) 0-1. 4e Odabachian (Ro-
bert) 1-1. 26e Positano (Willi)
2-1. 29e Positano (Odaba-
chian) 3-1. 38e Rochette 4-1.
51e Schori 4-2. 58e Rochette
(à 4 contre 5) 5-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre Uni-
versité 6 x 2'  plus 10' (C. Ber-
dat) contre Delémont.

Université: Matthey; Gigon ,
Odabachian; Strahm, Giaco-
mini; Mayer; Barroso , Ro-
chette, Robert; Positano, Pi-
card , Willi; Garresus, Zaugg,
Mollatd; Scalzo.

Delémont: Unterniihrer;
Dietlin , Chiusi; Ehmann, Or-
tis; Maurer, Charmillot ,
Schori; C. Berdat , S. Berdat ,
Ruffieux; Etienne, Surdez,
Christen; Neves.

Notes: Université sans Gross
(manque de compétition),
Quinche, Lochmatter, Schwab
ni Vessaz (tous blessés).

DEB
Classement

1. NK YS 5 4 1 0  27-11 9
2. Ajoie 5 4 0 1 25-19 8
3. Fleurier 5 4 0 1 18-12 8
4. Université 5 3 1 1  30-15 7
5. Pts-de-Martel 5 2 2 1 24-19 6
6. Court 5 2 0 3 16-19 4
7. Star Chx-Fds 5 1 1 3  17-23 3
8. Delémont 5 1 1 3  12-20 3
9. St-Imier 5 0 2 3 13-19 2

10. Le Locle 5 0 0 5 9-34 0
Prochaine journée

Vendredi 28 novembre. 20 h 30:
Les Ponts-de-Martel - Star Chaux-
de-Fonds. Samedi 29 novembre. 17
h 30: Court - Université. 18 h: Le
Locle - Saint-Imier. 20 h: Fleurier -
Neuchâtel YS. 20 h 15: Delémont -
Ajoie II.

Première ligue FM
un très bon point
LOÈCHE-
FRANCHES-MONTAGNES
2-2 (0-1 1-1 1-0)

Dès la première minute de
j eu de cette rencontre, les
spectateurs présents compri-
rent qu 'ils ne s'étaient pas dé-
placés pour rien. En effet , on
put assister à un véritable duel
entre deux équi pes comba-
tives et volontaires qui avaient
toutes deux décidé de vaincre.
Le premier tiers fut légère-
ment à l' avantage des Francs-
Montagnards qui ouvrirent la
marque à la 17e minute alors
qu 'ils évoluaient en infériorité
numérique. Dès le début de la
deuxième période , les Valai-
sans mirent la pression et éga-
lisèrent. La réaction des visi-
teurs fut très rapide et, cinq
minutes plus tard , Leuenber-
ger permettait à son équi pe de
reprendre l' avantage. Mais
Loèche ne l' entendait pas
ainsi et Mrukvia, très en vue
durant cette rencontre, égalisa
en tout début de l' ultime pé-
riode.

Ce score final reflète la phy-
sionomie d'un match équili-
bré et récompense bien deux
équi pes qui menèrent j eu égal
durant toute la rencontre.

Patinoire de Loèche-les-
Bains: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Stucki , Marti
et Jeler.

Buts: 17e Erard (à 4 contre
5) 0-1. 26e Giroud 1-1. 31e
Leuenberger (Boillat) 1-2. 43e
Mrukvia 2-2.

Pénalités : 6 x 2' contre
chaque équi pe.

Loèche: Bodenmuller; Gsch-
wind, Gsponer; Metzger, Vo-
gel; Schârer, Tschanz; Kolb ,
Zimmermann, Biser; Mruk-
via , Birrer, Lorenz; Hressa ,
Imesch, Giroud; Kiechler,
Zbinden.

Franches-Montagnes: Mill-
ier; Dubois. Wutrich; Jean-
bourquin , Gehriger; Guenot,
Jobin; Bourquin, Houser,
Boillat; Cattin , Gillet , Gigon;
Leuenberger, Erard , Faivet; Ni-
colet , Houlmann, Brabier.

VGI

Olivier Wutrich et ses cama-
rades n'ont pas fait le
voyage pour rien.

photo Leuenberger

Les professionnels suisses
Steve Rey, Dimitri Bieri et Car-
los Duran lutteront ce lundi
contre le eut lors de la qua-
trième j ournée du tournoi
qualificatif de la PGA à San
Roque, en Espagne. Pour y
parvenir, Rey doit réussir 2
sous le par, Bieri 3 sous le par
et Duran 4 sous le par. Après
le eut, deux derniers tours dé-
signeront les quarante gol-
feurs qui recevront une carte
pour la saison 1998. /si

Golf Suisses
contre le eut

Samedi à Vmcennes,
dans le Prix de Marcilly
Tiercé: 2 - 5 - 7 .
Quarté+: 2 - 5 - 7 - 1 2 .
Quinté+: 2 - 5 - 7 - 1 2 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 395,00 fr.
Dans un ordre différent: 79.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1209.60 fr.
Dans un ordre différent: 151,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 25.40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 38.500.00 fr
Dans un ordre différent: 770.00 fr.
Bonus 4: 59,40 fr.
Bonus 3: 19,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,00 fr.

Hier à Auteuil,
dans le Prix Santo Pietro
Tiercé: 8 - 1 - 7 .
Quarté+: 8 - 1 - 7 - 4 .
Quinté+: 8 - 1 - 7 - 4 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: (511 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 100.50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2583,30 fr.
Dans un ordre différent: 161.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 18,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quïnté+ dans l'ordre: 38.809 ,00 fr
Dans un ordre différent 440 ,80 fr.
Bonus 4: 86,20 fr.
Bonus 3: 21,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 54 ,50 fr.

Course suisse

Hier à Yverdon
Tiercé: 1 - 9 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 1909.20 fr.
Dans un ordre différe nt: 127.20 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOTL Ê @[P0M0®M
Demain ' I
s ... 1 Flux-des-Hêtres 2850 B. Piton J.-M. Baudoin 16/1 3a2a4a 9 - Sujet d'illustre naissance, Notre jeua Vincennes, ——; —— ——— il faudra le suivre de près. 9*
Prix Laetitia 2 Fnday 2850 V. Viel G. Boum 21/1 Da3a4a . . . . . . . .  A *rrix Laeima _ '_ . 4 . Abonne a la deuxième 4

(attelé, 3 Fanfan-des-Fleurs 2850 D. Bethouart D. Bethouart 13/1 2a6a0a place, il peut mieux faire 3*

Réunion II, 4 faon-Barbès 2850 J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 4/1 2a2a2a ?" 6 °'S' . . 5
rourqp 1 ' 3 " En retard de gams 1-uui_c ¦, 5 Flash-de-Cossé 2850 A. Leduc A. Leduc 14/ 1 6a3a3a comme le prouve sa dernière '
2850 m, sortie. 15
on u ici 6 First-de-Chenu 2850 F. Pellerot F. Pellerot 18/1 Da1a2a „ _ .., . 1620 h 15) '- 8 - Tardif, rattrape a présent *Bases

7 Fpring 2850 T. Follenfant T. Follenfant 24/ 1 7a0a6a le temps perdu. Coup de poker
Cette rubrique vous est 8 Folco-de-Ligny 2850 J. Verbeeck P.-D. Allaire 3/1 1a1a2a 5 '. P?u,t,. surPrj ,ndre a belle n„ . .. ... 2_i L cote a I issue d un parcours ___¦offerte par un dépositaire _ ^., ... „ r t^ „  ^ ... ^ 

„. .. ... . ,. . z L i ***¦*''¦. ,.„.,,, 9 Fils-d'Amour 2850 C. Biaeon C. Bigeon 8/1 4a6a4a favorable.local du PMU: H H i ... . i • • Au 2/4
—, 10 Facel-Véga 2875 P. Bekaert P. Bekaert 41/1 7a0a0a 1 

1 
M°.dele.,d„̂ Pr"

lante: on 9 - 8
1<e4téUCrui*tt " " est oblige d y croire. Au tiercé
S} 11 Flirt-du-Pou 2875 M. Lenoir A. Laurent 20/ 1 Da5a4a 15 - Descend de catégorie, pour 16 fr
t*s/VUfAf&LrtJ -,_ r 7. _ _ _ _  . n D. , _ n. „, ... _. _ _ mais devra rendre la dis- 9 - 4 - X\̂ / vt^A *vtA/l> 12 Fan k 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 23/1 Da5a5a . _________

Rue du Bois-Noir 39 13 Flipper-Jiel 2875 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 12/1 Da4a1a 16 - Méfiance s'il parvient à Le gros lot
2300 Lo Choux-de-Fonds 14 Finest-Hour 2875 L,D. Abrivard L-D. Abrivard 19/1 DaOaOa Préserver sa Pointe finale* |Tél. 032/ 926 93 35 LES REMPLAÇANTS: IZ

15 Fier-Kevin 2875 A. Laurent A. Laurent 8/1 2a2a5a ... . .t .. „ „ 14
: 14 - Aurait dispute I arrivée 13

Seule la liste 16 Fleuron-de-Mai 2875 N. Roussel A. Roussel 13/1 1a6a1a récemment s'il ne s'était -|g
„. . .. , montré fautif. 4Officielle du 17 Fred-Shoune 2875 Y. Dreux P.-M. Mortier 43/1 0a7m5a c _. . . ... - „ . o

• t • 6-Cheval de qualité mais qui 8
PMU fait foi | 18 Forestall | 2875 | J. Kruithof | J. Kruithof | 17/1 | Da3a6a | fait sa rentrée. | 3



BIENNE - LAUSANNE 4-2
(2-2 0-0 2-0)

Stade de glace: 2420 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Ehmke et Pfrunder.

Buts: 4e Gagné (Moser) f-0.
4e Ledermann (Briitsch, Pellet)
1-1. 5e Pestrin (Burillo) 2-1. 18e
Viganô (Gosselin , Jooris) 2-2.
51e Heaphy 3-2. 60e Heaphy
(dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Ga-
gné) contre Bienne, 4 x 2 '  contre
Lausanne.
COIRE - THURGOVIE 3-2 a.p.
(1-0 1-0 0-2 1-0)

Hallenstadion.: 2172 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hof-
mann et Betticher.

Buts: l ie  Rieder (Witolinsch ,
Brodmann) 1-0. 39e Rosenast
(Ackermann) 2-0. 47e Ott (Pal-
mer, Keller, à 5 contre 4) 2-1.
52e Weisser (Châtelain) 2-2. 64e
Brodmann (Witolinsch , Rieder)
3-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Meier) contre Coire, 7 x 2 '
contre Thurgovie.

LANGNAU - LUCERNE 7-4
(1-0 3-2 3-2)

Ufis: 3510 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bur-

khard et Wirth.
Buts: 4e Parks (Nuspliger) 1-

0. 28e Wetter (Mozzini , Pelle-
grino) 1-1. 33e Badertscher (Kel-
ler) 2-1. 34e Bùhlmann (Keller)
3-1. 35e Guillet (Gauch , Wetter)
3-2. 39e Parks (BrechbUhl , Nus-
pliger) 4-2. 54e Keller (Parks ,
Brechbiihl , à 5 contre 4) 5-2. 54e
Bârtschi (Schlâpfer) 6-2. 55e
Wetter (Guillet) 6-3. 60e Gauch
(Guillet) 6-4. 60e Wuthrich
(Baumgartner) 7-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Parks) contre Langnau, 9 x 2 '
contre Lucerne.

BULACH - MARTIGNY 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Hirslen: 560 spectateurs.
Arbitre: MM. Ballmann,

Schmutz et D'Ambrogio.
Buts: 4e Bachler (von Arb) 1-

0. 33e Santerre (Volghera , 5
contre 4) 2-0. 44e Bonito (Nuss-
berger. Fedulov) 2-1. 50e San-
terre (Larin , 5 contre 4) 3-1. 54e
Nussberger (Moret) 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bu-
lach , 4 x 2 '  contre Martigny.
GE SERVETTE -
GRASSHOPPER 2-5
(0-0 2-2 0-3)

Vemets: 520 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Longi

et Maissen.
Buts: 23e Signorell (Ziegler) 0-

1. 32e German (Epiney, Rey-
mond) 1-1. 32e Berger (Bertho-
let, Kertudo) 2-1. 33e Kaufmann
(Amodeo) 2-2. 47e Amodeo (Loo-
ser) 2-3. 52e Kaufmann (Amo-
deo) 2-4. 52e Fuhrer (Fâh) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE
Servette, 3 x 2 '  contre Grasshop-
per.
Classement

1. Bienne 18 14 1 3 80-47 29
2. Coire 19 13 3 3 7748 29
3. Ungnau 18 11 2 5 89-69 24
4. Thurgovie 18 10 1 7 70-57 21
5. Marti gny 18 10 0 8 101-75 20
R. Lucerne 18 8 I 9 75-77 17
7. OIten 18 fi 3 9 73-81 15
8. Grasshopper 18 5 3 10 67-84 13
9. GE Servette 19 4 4 11 65-89 12

10. Bulach 18 5 1 12 55-89 11
11. Lausanne 18 3 3 12 44-80 9
Prochaine journée

Mardi 25 novembre. 20 h: Lau-
sanne - Bulach. Lucerne - Bienne.
Marti gny - GE Servette. Thurgovie
- Langnau. 20 h 15: Grasshopper
- Olten. /si

Hockey sur glace Pas de
déclic, mais une bonne claque
LA CHAUX-DE-FONDS -
KLOTEN 3-8 (0-1 2-6 1-1)

Les jeux sont - mal - faits,
rien ne va plus. Au terme de
ce qui fut un véritable nau-
frage collectif, le HCC a bu la
tasse devant un Kloten qui a
fini par prendre goût au «pro-
duit» fade et truffé d'imper-
fections distillé par les gens
du lieu. Toujours pas de dé-
clic donc, mais une bonne
claque pour des Chaux-de-
Fonniers que l'on n'avait ja-
mais vus aussi démunis. De
quoi, peut-être, remettre les
idées - certains en ont-ils en-
core? - en place.

Jean-François Berdat

Un exemple, un seul: la pen-
dule affiche 51 minutes et des
poussières et la cause est enten-
due depuis belle lurette déjà.
Désireux de corriger un tant soit
peu le tir, les Chaux-de-Fonniers
tentent de mettre à profit une pé-
nalité de Schenkel. Dubois
transmet le puck à Riva qui , de
la ligne bleue, va «slaper» . Las
pour lui , le défenseur du HCC
calcule mal la trajectoire , rate la
rondelle et le danger est porté
devant Berger...

Il n'est pas question ici de blâ-
mer le Tessinois plus qu 'un
autre. Reste que cette action
illustre parfaitement ce que fut

cette partie, de plaisir pour les
uns, de natation pour les autres.
Le pire dans tout cela , c'est que
des enfants assistaient à ce qui
fut une parodie de match. Com-
ment pourra-t-on par la suite
leur faire «gober» que le HCC
tient la glace?

Un chemin de croix
Face à un Kloten fidèle à ses

habitudes - une technique irré-
prochable , une patience à toute
épreuve et un réalisme diabo-
lique -, le HCC n'a tout simp le-
ment pas eu voix au chap itre.
Bien sûr, Dubois a touché le po-
teau de Pavoni et a par la suite
encore été boudé par la réussite.
Pont, lui , a manqué de détermi-
nation tandis que les frères Le-
beau ont fini par se perdre dans
les rets qu 'ils ont tricotés, plutôt
que d'aller droit au but. Dans
ces conditions, quand Ottosson
a pu conclure en toute quiétude
un solo qu'il a mené de la même
manière, la cause chaux-de-fon-
nière a paru bien compromise.
Trois minutes et des poussières
après la reprise, elle était défini-
tivement entendue, Kucera et
ses petits camarades ayant tiré
profit , et plutôt trois fois qu 'une,
d'une équipe à la dérive, à
l'image d'un, premier bloc tota-
lement dépassé par les événe-
ments.

La suite, la fin , ne fut plus
qu'un long chemin de croix que

Benoît Pont tente de s'opposer à la marche en avant de Félix Hollenstein. En vain...
photo Laforgue

les Zurichois auraient pu rendre
plus tortueux encore s'ils en
avaient éprouvé le besoin. Ce
qui n'était , heureusement, pas
le cas.

Vivre avec la réalité
«Nous avions pourtant déf ini

un plan en connaissance de
cause. Or. nous n 'avons jamais
su l'app liquer...» Riccardo Fuh-

rer mesurait l'ampleur des dé-
gâts à l'heure de l' analyse. «En
évoluant pa r instinct et non pas
en f onction du système prôné,
nous sommes entrés dans le jeu
de Kloten. Ce soir, j 'ai tout es-
sayé, mais je n 'avais vraiment
rien sur quoi m'app uyer.» Le
Bernois a en effet tout tenté pour
redonner quelque consistance à
son groupe. A sa première appa-
rition , le quatrième bloc a certes
réduit l'écart. Par la suite pour-
tant, ses limites ont coûté deux
buts.

Mais une fois encore, et sans
vouloir s'acharner, ce naufrage
aura avant tout été celui d'un
premier bloc, méconnaissable.
«Ces gars-là laissent parler leur
instinct off ensif , constatait Rie-

Mélèzes: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can);

Grothenn et Peer.
Buts: 14e Ottosson 0-1. 21e

Kucera (Hollenstein) 0-2. 23e
Kucera (Posma , Hollenstein , à 5
contre 4) 0-3. 24e Lindemann
(Pluss , Stussi) 0-4. 25e Orlandi
(Glanzmann , Kradolfer) 1-4.
32e Rothen (Bruderer) 1-5. 35e
Aebersold (S. Lebeau) 2-5. 35e
Bayer (Pliiss) 2-6. 40e Pluss (Ot-
tosson) 2-7. 42e Wischer (Ku-
cera ) 2-8. 57e Thony (Burkhal-
ter, Ayer) 3-8.

Pénalités: 2 x 2' (Berger et
Burkhalter) contre La Chaux-de-
Fonds , 3 x 2 '  contre Kloten.

cardo Fuhrer. Us veulent servir
«show» et il est p ratiquement
imp ossible de les f ondre dans
des schémas. Ce n 'est pas de la
mauvaise volonté...» Il faudra
donc s'y faire, tout en espérant
que cela «rigole» un peu plus
souvent. Car ce n'est pas en ga-
gnant un match sur cinq que le
HCC parviendra à son objectif.

«U f aut  vivre avec la réalité et
ne pas s 'en cacher: aujourd'hui,
le HCC est la plus mauvaise
équipe de LNA» ajoutait Ric-
cardo Fuhrer, lucide. Maigre
consolation , la situation ne peut
aller qu'en s'améliorant, tant il
est vrai que les gens des Mélèzes
ne peuvent décemment pas tom-
ber plus bas que le niveau qui
fut le leur samedi... JFB

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Riva , Som-
mer; Ott , Stoffel; Kradolfer,
Bourquin; Aebersold , S. Le-
beau , P. Lebeau; Dubois , Pont ,
Leimgruber; Thony, Burkhalter,
Ayer; Orlandi , Andenmatten ,
Glanzmann.

Kloten: Pavoni; Schneider,
Kress; Posma, Klôti; Bruderer,
Bayer; Hollenstein , Kucera , Ot-
tosson; Celio, Schenkel, Ro-
then; Stussi , Pliiss, Wâger; Lin-
demann , Wischer.

Notes: Kloten sans Balmer
(malade). Dubois (7e) tire sur le
poteau.

Une vingtaine de jeunes de
la région zurichoise en sont ve-
nus aux mains samedi soir
après le match de hockey Zoug
- ZSC Lions. Personne n'a été
blessé , mais les bouteilles cas-
sées ne se comptaient plus en
gare de Zoug, a indi qué la po-
lice hier. Un engagement ciblé
des polices cantonale et muni-
cipafe, ainsi que de collabora-
teurs des CFF, a permis de li-
miter les dommages , a précisé
la police. Les jeunes en mal de
violence ont été escortés dans
le train qui les a ramenés à
Zurich, /ats

Hockey sur glace
Violences à Zoue

DAVOS - FR GOTTERON
2-5 (0-1 1-1 1-3)

Eissporthalle: 4670 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Baumgartner et Voelker.

Buts: 20e Keller (Oppli ger) 0-
1. 22e Hod gson (Streit) 1-1. 40e
Bykov (Schaller) 1-2. 53e Roth
(Torgaiev) 2-2. 53e Rottaris
(Fleury) 2-3. 59e Schaller (Kho-
moutov) 2-4 (dans le but vide).
60e Oppliger (Keller) 2-5 (dans
le but vide).

Sandy Jeannin plane, mais Patrice Brasey et FR Gottéron
finiront par s'imposer. photo Keystone

Pénalités: 6 x 2 '  contre Da-
vos, 9 x 2 '  contre FR Gottéron.

Davos: Wieser; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J.
von Arx, Sigg; Hâller; Yarem-
chuk, R. von Arx , Jeannin; Rie-
sen , Hodgson , Torgaiev; Riithe-
mann , Stirnimann, Muller;
Schocher, Rizzi, Roth.

FR Gottéron: Ôstlund; Wer-
len , Brasey; Fleury, Fazio: Mar-
quis , Keller; Khomoutov, Bykov,
Schaller; Slehofer, Rottaris ,
Schneider; Brown, Oppli ger,
Dousse.

Notes: Ralph Kriïger, sélec-
tionneur national , est dans les
tribunes.

ZOUG - ZSC LIONS 4-4
(2-1 2-1 0-2)

Herti: 5392 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Simmen et Sommer.
Buts: lie Figliuzzi (Zenhau-

sern, Heim) 0-1. 15e Holzer
(Walz) 1-1. 19e Walz (Miner, 5
contre 4) 2-1. 25e Steffèn (C.
Muller, Eberle) 3-f. 28e C. Mul-
ler (Steffen) 4-1. 33e Morger (4
contre 5) 4-2. 44e Zehnder (Mi-
cheli , Kout) 4-3. 56e Beattie
(Kamber, Kobel) 44.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug,
3 x 2' , plus 10' (Fah) contre les
ZSC Lions.

Zoug: Riieger; Miner, Grau-
wiler; Kessler, Holzer; Horak,
B. Muller; Rôtheli , Walz , Anti-
sin; Meier, McDougall , Grogg;
Giger, Steffen , Colin Muller;
Eberle.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kam-
ber; Zehnder, Fah; Brich , Haue-
ter; Kout; Délia Rossa , Zeiter,
Micheli; Heim , Figliuzzi , Mor-
ger; Kobel , Beattie , Schrepfer;
Zcnhâusern, Liiber.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
0-2 (0-0 0-2 0-0)

Valascia: 4154 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Mandioni et Hirzel.

Buts:t23e Chartrand (Thibau-
deau) 0-1. 23e Hoffmann (Ro-
genmoser) 0- 2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 5 x 2 '  contre Rap-
perswil.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks:
Rohlin , Guyaz; Steck, Gazza-
roli; Gianini , Salis; Petrov, Chi-
birev, Ivankovic; Baldi , Heldner,
Fritsche; Peter Jaks , Celio , Can-
toni; Imperatori , Tognini.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber;
Meier, Biinzli; Sigg; Monnier,
Chartrand , Thibaudeau; Rogen-
moser, Weber, Hoffmann; Erni ,
Schumperl i, Bachofner; Egolf.

BERNE - HERISAU 7-4
(2-2 3-0 2-2)

Alfmend: 9917 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Linke et Kiittel.
Buts: 2e Shuchuk (Boyer, Ed-

gerton , 5 contre 4) 0-1. 7e Ho-
wald (Orlando) 1-1. 13e Triulzi
(Steinegger, Sacco) 2-1. 18e
Boyer (Ed gerton) 2-2. 24e P.
Muller (Rauch) 3-2. 28e Mon-
tandon (Orlando , Fuchs, 5
contre 4) 4-2. 38e Rauch (Rut-
schi , Triulzi , 4 contre 4) 5-2.
42e Hovvald (Orlando , Siren) 6-
2. 45e Weibel (Rufener, Edger-
ton , 5 contre 4) 6-3. 55e Mar-
quis (Balzarek , Boyer) 6- 4. 60e
Fuchs 7-4 (dans le but vide).

Pénalités: 4 x 2' contre
Berne, 3 x 2 '  contre Herisau.

Berne: Tosio; Rutschi , Rauch;
Steinegger, Siren; S. Leuenber-
ger, Langer; Triulzi , Sacco, Pa-
terlini; Christen, Montandon ,
Fuchs; Mouther, Orlando , Ho-
wald; Friedli, P. Muller.

Herisau: Bachschrnied; Bal-
zarek , Knecht; Gull , Maag; Frei-
tag, Weber; Silver, Shuchuk,
Hagmann; Boyer, Edgerton,
Marquis; Rufener, Weibel, Ru-
themann; Stillhardt , Elsener.

Classement
1. FR Gottéron 17 10 4 3 6746 24
2. Zoug 17 11 2 4 6445 24
3. Davos 17 10 1 6 58-46 21
4. Kloten 17 8 3 6 53-46 19
5. Ambri-P. 17 9 0 8 7045 18
6. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
7. Rapperswil 18 8 0 10 49-60 16
8. ZSC Lions 18 7 2 9 44-63 16

9. Berne 19 fi 3 10 61-73 15
10. Herisau 19 6 112 58-85 13
11. Chx-de-Fds 17 5 111 57-76 11

Prochaine journée
Mardi 25 novembre. 19 h 30:

ZSC Lions - Davos. 20 h: FR
Gottéron - Ambri-Piotta. Heri-
sau - La Chaux-de-Fonds. Kloten
- Zoug. Rapperswil - Lugano. /si

Malaise aux Mélèzes... Jeu
de mots? Pas sûr, tant le HCC
est apparu pauvre de tout de-
vant ce Kloten qui n'a pour-
tant jamais donné dans le
grandiose. Sans vouloir jeter
de l'huile sur le feu, force est
pourtant d'admettre que la si-
tuation a p ris, depuis samedi,
des allures préoccupantes.

Dès lors que le HCC reçoit,
c'est donc toujours le même
fi lm qui passe. Lassant pour
ne pas dire p lus, car au dé-
nouement invariable et sans
surprise. Lassant, sinon déso-
lant de voir une équipe se
consumer en efforts impuis-
sants pour aboutir à un ép i-
logue qui n'amuse p lus per-
sonne. Passe encore lorsqu'un

semblant de susp ense agré-
mente le déroulement du
feuilleton, mais là...

De toute évidence, ce HCC-
là ne se hissera jamais en
p lay-off. Le constat ne doit
rien à un pessimisme exa-
cerbé, il n'est que le reflet
d'une réalité qui n'était sans
doute jamais apparue aussi
crue, aussi cruelle. Et dans
ces moments-là, les beaux dis-
cours apparaissent tels des
masques app liques sur des
certitudes que l'on voudrait
po uvoir contourner.

Depuis son faux  départ du
20 sep tembre dernier à Rap-
perswil, on croyait le HCC à
l'abri d'une telle déconvenue.
On aimerait croire bien sûr
que cette soirée calamiteuse
ne sera qu'un de ces accidents
de parcours qui pendent à
toutes les lames. Certains
signes toutefois poussent à

temp érer cette esp érance. Le
naufrage d'un premier bloc
censé provoquer à lui seul la
différence dans des rendez-
vous de ce type, son incapa-
cité à stopper l'hémorragie,
ne laisse rien présager de
bon. Certes, sur ses cinq pro-
chaines rencontres, le HCC en
disputera quatre sur glace ad-
verse, là où il s'exprime géné-
ralement mieux qu'en ses
murs. A ce propos, le dép lace-
ment de mardi à Herisau
s'annonce capital. Une dé-
f aite pourrait en effet être sy-
nonyme de cassure quasi défi-
nitive. Le malaise serait alors
consommé et la suite du p ro-
gramme, aux relents de mau-
vaise série américaine, ne
susciterait sans doute p lus
qu'un intérêt poli du côté des
Mélèzes.

A bon entendeur...
Jean-François Berdat

Commentaire
Accident?



Zoociété Le chartreux au poil
bleu a-t-il jamais été un chat moine?
Le chat domestique gar-
de le secret de ses ori-
gines, même si l'on privi-
légie souvent un scénario
dans lequel l'une ou
l'autre espèce de petit
félin sauvage d'Afrique
du Nord fut apprivoisée —
ou domestiqua l'homme
— quelque part dans la
fertile vallée du Nil, il y a
5000 ans environ. On
pourrait s'attendre par
contre à ce que l'on soit
plus précisément rensei-
gné sur la survenance
des races de chats dans
l'histoire récente. Le fait
est que , quand bien
même une race de chat
domestique peut afficher
un nom évocateur , celui-
ci n'est pas toujours gage
d origine limpide...

Considéré comme une race
t r a d i t i o n n e l l e  f rançaise ,  le
char t reux est un beau chat
bleu aux yeux de cuivre, l'une
des races reconnaissables les
plus anciennement connues en
Europe — voir l' ode de Joachim
du Bellay à son défunt Belautl .
qui date de 1558. Le nom du
chartreux l' associe à un ordre
monastique , mais sait-on bien
à quel titre, finalement?

Telle auteur peut bien sem-
bler assurée de ce que cette
race a été sélectionnée par les
moines chartreux français (1),
un spécialiste du chartreux la
contredit en déplaçant l'origine
de l'animal aux régions monta-
gneuses de Turquie et d'Iran ,
d' où le commerce., après les
Croisades l' aurai t  amené en
France (2).

Fourrure prisée
Et ce spécialiste de préciser

que le nom de chartreux n 'est
apparu pour la première fois
écrit qu 'en 1723,  dans le
«Dictionnaire universel de com-
merce , d 'histoire naturelle et
des arts et métiers d' un certain
Savarry des Brus lons :
«Chartreux: le «vulgaire» nom-
me ainsi une sorte de chat qui a
le p oil tirant sur le bleu. C'est
une f ourrure dont les p elletiers
f ont négoce» — l' article ne dit
pas que ce chat semble avoir été
aussi animal de boucherie.

Et le spécialiste de conclure
que la race «n 'a rien à voir
avec les religieux de l'ordre de
la Grande-Chartreuse. Ces der-
niers n 'ont en eff et jamais éle-

Le chartreux est un beau chat bleu aux yeux de cuivre, l'une des races reconnaissables les plus ancienne-
ment connues en Europe. photo a

vé sp écif i quement de chats
bleus, ni porté de robe bleu-
gris, couleur du pe lage de la
race. Plus p robablement, le
nom de chartreux aurait été
donné par allusion à une laine
grise jadis importée d 'Espagne

et appelée «p ile des char
treux»».

Une troisième
explication

Le lecteur, vaincu par l'éru
dition de ces détails, sursaute

ra en découvran t  ceux
qu 'apportent un autre ouvrage
(3) qu i .  en quel ques mots ,
renvoie dos-à-dos les h ypo-
thèses d' une part d' une sélec-
t ion  par  les cha r t r eux  du
monastère qui se trouvait  à

Par is  à l' emp lacement  de
l' actuel  j a r d i n  du
L u x e m b o u r g ,  d' a u t r e  par t
d' une importation depuis le
Levant , par des Croisés qui
a u r a i e n t  confiés  ces chats
aux... moines chartreux. Bref.

L'histoire récente de la race
est moins confuse. Laissée à
elle-même, elle s'est entrete-
nue librement dans le nord et
l' ouest de la France en
quelques colonies — ce qu'elle
ne semble pas avoir fait au
Levant , remarquons , ça se
saurait. A partir d'une de ces
troupes , prosp érant à Belle-
Ile-en-Mer , deux soeurs ont
e n t r e p r i s  aux  env i rons  de
1925 une  sélect ion vers le
standard du chartreux.

Jean-Luc Renck

(1) Gloria Stephens, «Chats du
Monde», Nathan, 1997.
(2) Jean Simmonet, cité par
Philippe Bossé, École vétéri-
naire d'Alfort, dans l'ouvrage
collectif «Le Chat», sous la
direction d'A. Rousselet-
Blanc, Larousse, 1996.
(3) David Alderton , «Les
Chats», L'Oeil Nature, Bordas,
1993.

Le manx, un chat sans queue
Le chat de I île de Man — le

manx — , dont  l' absence de
queue a l'ait la renommée, e^t
lui aussi connu de longue date,
at testé depuis  250 ans au
moins. Mais il n 'a pas l' origine
moins incertaine que le char-
treux.  Coincé sur une île en
pleine mer d'Irlande , il a pour-
tant échapp é aux lé gendes,
sinon celle-ci: il aurait perdu sa
queue quand Noé a refermé la
porte de l'Arche. On a raconté
aussi que ses ancêtres auraient
été apportés par les Irlandais,
qui se servaient de leur queue
comme panache — mais il est
bien connu aujourd'hui qu 'un
trait  ph ysi que acquis par un
organisme au cours de son

existence ne passe pas à sa des-
cendance.

Un autre chat sans queue
On a prétendu que le manx

ava i t  été r appor t é  p ar  les
Phéniciens depuis le Japon , où
existe depu is dix siècles au
moins  un aut re  chat  sans
queue , le bobtail. C'est assuré-
ment faux , et pas seulement
pour raisons historiques! La
mutat ion qui a conféré une
queue courte — 8 à 10 cm — ,
mais saine au bobtail , n 'est pas
la même que la mutation qui
affecte chez le manx le dévelop-
pement  embryonna i re  de la
co lonne  ver tébra le  et de la
mœlle épinière, en partie posté-
rieure sur tout , avec p lus ou

moins de gravité (si le gène est
présent en double exemp laire,
le chaton meurt).

Une autre histoire a couru
sur les manx: ils descendraient
tous d' un  chat  sans queue
échapp é d' un navire de l'invi-
cible Armada  envoy ée par
Charles Quint contre Elizabeth
Ire, flotte décimée en 1588 par
des tempêtes en mer d'Irlande.
De l'a i t ,  importation d' un
mutant ou mutation sur place,
on ne sait pas où commence le
Manx. Mais on sait où il finit ,
et cet appendice manquant lui
a valu une  belle popularité
chez les félinotechniciens bri-
tanni ques puis américains dès
la fin du XIXe siècle.

JLR

A croquer Légumes exotiques
Exotisme , rêve, envie de

voyage... Mais comment définir
un légume exotique? Plusieurs
notions peuvent permettre de
circonscrire l' exotisme: il peut
s'agir de produits importés, de
végétaux ne pouvant pousser
sous notre climat tempéré, ou
tout subjectivement de légumes
peu fréquents et évocateurs de
lointaines contrées , même s'ils
sont cultivés dans des pays voi-
sins.

La margose est un drôle de
cucurbitacée de forme allongée,
à la peau cloquée. Originaire de
l 'Inde , elle se récolte avant
maturité et est alors de couleur
verte. On en fait une grande
consommation en Inde et en
Chine. On raconte que le prési-
dent Mao en était très friand et
les aimait farcies au poisson et
au gingembre.  Ce légume se
caractérise par son amertume
(le nom de margose vient de
l' espagnol amargo: amer) qui
disparaît à la cuisson. La margo-
se est un légume très décoratif
et très peu énergétique: 10 calo-
ries aux 100g. Une idée à creu-
ser, cela change du potiron!

Le chou chinois est l' un des
légumes les plus consommés en
Chine. Sa vente commence au
mois d' octobre:  camions  et

charrettes arr ivent  des cam-
pagnes environnantes et inves-
tissent les rues de Pékin. Les
plus estimés des «psé-taï» vien-
nent de la ville de Ngan-sun:

Le gombo, légume de la taile d'un doigt, vert et
creux, est indispensable à la cuisine créole, photo a

c étaient les seuls que les der-
niers empereurs de Chine tolé-
raient à leur table. Le chou chi-
nois fut introduit en Europe au
XVIIIe siècle, mais il resta long-
temps ignoré des gastronomes.

Il était plutôt considéré comme
une  p lan te  de col lect ion et
ornait les jardins botaniques.

Mais d' autres légumes exo-
ti ques existent: •

— Le gombo , encore nommé
okra , est un légume de la taille
d' un doi gt , vert et creux, indis-
pensable à la cuisine créole.

— Les t u b e r c u l e s :  patates
douces (qui , cont ra i rement  à

leur nom , contiennent peu de
sucre)  à la peau souvent
pourpre ; long et brun igname à
la chair blanche et farineuse;
manioc , sorte d'i gname à la
peau brillante , servant de base
au tapioca...

— La chayote (ou christop hi-
ne), «chouchou» des Antilles ,
est une curieuse cucurbitacée
qui se cuisine comme une pom-
me de terre. Ce légume rappelle
la courgette. Les Antillais le cui-
s inent  en grat in:  les christo-
phines sont cuites à l' eau salée
puis coupées en dés et mises à
gratiner avec une béchamel au
gruyère.

— Le pépino , légume ovoïde ,
blanc-vert  marbré de violet ,
compose d'agréable garnitu res.

— Le kiwano , s u r n o m m é
«concombre cornu» , se consom-
me en entrée comme un melon
ou une crudité.

— Le gingembre est un tuber-
cule qui se distingue de tous les
autres par sa saveur brûlante et
typée.

Les lé gumes  exoti ques
s'allient bien avec les poissons
ou les crus tacés  (filet de
j u l i e n n e  ou pétales de had-
dock et lanières de chou chi-
nois). / ap

Bloc'nat
L'amour brut(e)

Les habitudes sexuelles du
ca lmar  géant ne font pas le
chap itre le mieux connu de
l 'h is to i re  naturel le , et pour
cause,  ces grands cép halo-
podes ne qu i t t ent  guère les
pr o f o n d e u r s  de l' océan.
Pourtant , récemment, en étu-
diant deux femelles capturées
par la pêche commerciale en
eaux tasmaniennes, deux zoo-
logues ont pu apprendre que,
lors de l'accouplement, le
mâle frappe sa compagne avec
son organe jus qu 'à infl i ger une
blessure par laquelle il injecte
sa semence sous la peau —
«éventuellement sous p res-
sion», précise-t-on.

Cette techni que sans dou-
ceur est connue chez des cal-
mars  p lus peti ts  qu i , eux ,
usent p lutôt de leur bec tran-
chant pour entailler la peau de
leur partenaire . C'est donc par
déduction que l'on a précisé le
scénar io  pour  leur  parent
géant , à part i r  de deux bles-
sures relevées sur les bras ven-
traux d' une tics deux femelles.

Chez d'autres céphalopodes,
les femelles sont pourvues de
réceptacles soit sur la tête ou
autour  de la bouche , soit sur

un bras ou plus simp lement
dans leur... conduit génital. Si
l'on en sait un peu plus désor-
mais sur les mœurs du calmar
géant , on ne sait pas comment
la semence est récupérée pour
usage: la femelle la dégage-t-
elle en déchirant  ses tissus
avec son bec, le sperme migre-
t-il en suivant des signaux chi-
miques?

Ceux que ces révélations sur
la vie privée des calmars géants
heurteraient par le sort fait aux
dames calmars ne seront sans
doute pas consolés du traite-
ment  réservé à d' aut res
«machos» , insectes cette fois.
Chez les guêpes cartonnières ,
l' ouvrière ne s'embarrasse pas
de fioritures pour contrer un
mille qui convoite la nourritu re
destinée aux larves: elle le tas-
se tête la première dans une
cellule de carton-p âte. Après
quoi , elle le maintient ferme-
ment dans cette position incon-
for table  p lus i eu r s  m inu t e s ,
menaçant du dard ! Ce compor-
tement récemment découvert
semble  l i m i t é  à l ' a u t o m n e .
quand  la n o u r r i t u r e  devient
très précieuse.

JLR

Un hippopotame nain est
né au zoo cie Bâle. C' est la
première fois depuis huit ans
qu 'un tel événement se pro-
duit, a indiqué la direction du
jardin zoolog ique. Le petit
Urne pèse cinq kilos. Ume est
né pendant  la nu i t  du 8
novembre après une gestation
de six mois et demi. Sa mère,
Quma , p èse près de 200
kilos. Le groupe des hippopo-
tames nains du zoo de la cité
rhénane  compta i t  j u s qu 'à
présent deux femelles et un
mâle.

Les hi ppopotames na ins
ont un comportement très dif-
férent de leurs parents , les
hi ppopotames , qui p èsent
entre deux et trois tonnes, a
encore précisé la direction.
Chez les hi ppopotames , les
petits naissent et se nouris-
sent dans les rivières de la
savane africaine , alors que
les hippopotames nains préfè-
rent les forêts tropicales pour
mettre leurs petits au monde
et les nourrir. / ats

Zoo de Bâle
Naissance d'un
hippopotame nain

Votre canari s'étiole dans
sa cage, votre chien tourne en
rond sans personne avec qui
jouer? La solution a été trou-
vée dans le nord de
l'Espagne , où v ien t  de
s'ouvrir la première agence
mat r imon ia l e  pour ani -
maux... de compagnie. «Dans
un premier temp s,  notre
agence s 'occupera des cœurs
solitaires des chats, chiens et
oiseaux» , exp l ique  Mar i
Carmen Melero , patronne de
«Happy Animais». Mais elle
pourrait ensuite élarg ir ses
services aux serpents  et
autres  rept i les .  ««Happy
Animais» trouvera des parte-
naires p our la rep roduction,
mais aussi des camarades de
jeu x p our les animaux qui
s 'ennuient ou se sentent
seuls», précise la patronne de
l'agence.

Comme dans toute agence
matrimoniale qui se respec-
te, le fichier comportera la
photo des intéressés et une
descri ption de I 'é lu (e )  de
leurs rêves , ou de ceux de
leur propriétaire. / ap

Animaux
Agence
matrimoniale
en Espagne



Cessez donc ces j é r é miades
Nos bilatérales sont en

panne. C'est, chez nous et
chez certains, le temps des la-
mentations.

Venons-en au problème des
transports. Les positions sont
simples:

L'UE, c'est-à-dire le Conseil
des ministres, le Conseil des
ministres des Transports et
des ministres des Affaires
étrangères, mais pas forcé-
ment la Commission, qui en
l'occurrence n'a rien, ou pas
grand-chose, à dire, sont aux
ordres des groupes de pres-
sion des camionneurs, groupe
puissant s 'il en est. Or, les ca-
mionneurs, notamment ita-
liens, allemands et néerlan-
dais, ne veulent rien savoir ni
de concessions, si minimes
soient-elles, à la Suisse, ni
surtout de taxes sur les poids
lourds. Il est donc hors de
question de négocier, comme
le montrent les refus rép étés
de toutes propositions helvé-
tiques sans jamais soumettre
de contre-propositions. Ce
qu'on veut c'est imposer:

- le passage de tous les ca-
mions, y compris les 40
tonnes, de préférence pour
rien ou pour le moins aux
prix les p lus bas, et ceci sans
concessions de leur part. On
veut tout prendre sans rien
donner.

- de tout faire passer par la
route.

Sait-on que l 'abolition de
l 'interdiction des 40 tonnes
amènerait sur nos routes
suisses, en p lus de ce que
nous avons actuellement,
entre 600.000 (selon les esti-
mations des autorités
suisses) et 1.500.000 (selon
les estimations des autorités
de l'Union européenne) ca-
mions, transitant actuelle-
ment par l'Autriche et la
France? C'est ça ce qu 'on
veut? Nos routes ne sont pas
suffisamment encombrées?
Et au nom de quoi accorde-
rions-nous aux camionneurs
européens, notamment ita-
liens, allemands, néerlan-
dais, de ruiner notre pays en
détruisant nos cols alp ins?
La Suisse a, de tout temps,
eu pour mission de protéger
les passages alp ins, mission
qu 'elle a accomplie envers et
contre tous.

Les partisans à tout crin
d'une adhésion précip itée à
l'UE prétendent que cela ré-
soudrait les problèmes.
Certes oui. Nous n'aurions
p lus qu'un droit: celui de la
boucler. Comme les Autri-
chiens.

Savez-vous que l'Autriche,
depuis son adhésion à l'UE il
y a deux ans, a été l'objet de
130 procès de la part de la
Commission européenne?
Après cela on s 'étonnera que
le peuple autrichien se morde

les doigts d'avoir accepté
cette adhésion et coure mas-
sivement vers le parti des
«Freiheitlichen» dirigé par
Jôrg Heider qui s 'oppose non
pas à l 'UE, mais à ses débor-
dements.

Entre autres procès, il y a
celui du fait de l'augmenta-
tion des p éages du Brenner.
La situation était devenue
tellement intenable pour les
habitants tyroliens le long du
parcours routier que le gou-
vernement a augmenté le
p éage. Intervention de la
Commission européenne au
nom du sacro-saint principe
de la libre concurrence-
ordre de retrait de la déci-
sion, menaces, puis, comme
le gouvernement ne cédait
pas, dépôt de p lainte auprès
de la Cour européenne. C'est
ça ce que nous voulons? C'est
ça la capacité de codécision?
C'est ainsi qu 'on pourrait se
faire entendre?

En fait, il n'y  a pas d'ac-
cord parce que notre pays est
en avance sur les autre en
matière de protection de l'en-
vironnement, notamment en
ce qui concerne les trans-
ports. Nous avons été les pre-
miers à introduire le cataly-
seur. Nous sommes ceux qui
se battent le p lus sérieuse-
ment (19 cantons avaient ac-
cepté l'initiative des Alpes);
les autres?: en octobre der-

Les camionneurs européens visent la Suisse. photo sp

nier, il devait y avoir une
conférence européenne sur
les transports à Innsbruck;
sur 36 ministres des Trans-
ports invités, il en est venu
deux.

Alors cessons de nous ré-
pandre de la cendre sur la
tête et de prétendre que rien
ne va p lus parce que nous ne
sommes pas membres de
l'UE; c'est faux, tant notre
pays que la Norvège se por-
tent bien. Nos exportations , y

compris vers l'UE, fleuris-
sent. Prenons conscience de
nos atouts.

Il y  aurait encore beaucoup
à dire sur l'Union européenne
telle qu 'elle s'est développée:
sur son déficit démocratique,
son incapacité d'aborder
même les problèmes cruciaux:
chômage, pauvreté, politique
extérieure, de défense. L'étude
que j 'ai entreprise, il y a trois
ans, sans aucun préjugé, m'a
conduit à un tableau sombre

de l'actuelle EU. Mais m'a
aussi montré qu'il y a une al-
ternative sérieuse offerte par
les régions autonomes euro-
p éennes (CTJ, Regio basilien-
sis, Arge-Alp, etc.)  et que c'est
de ce côté-là qu 'il faut se diri-
ger et travailler. Car il ne suf-
fi t  pas de dire «L'Europe pour
demain», encore faut-il savoir
quelle Europe.

Henri Houlmann
La Chaux-de-Fonds

Retour des morts vivants aux Mélèzes
Messieurs Casanovas et

Burkhard,
Il serait préférable de ve-

nir (p lusieurs) lancer et
chanter les fameuses chan-
sons du fan's club lors des
matches que de critiquer le
«kop» par une tribune
libre.

Messieurs, il est évident
que vous n'étiez pas aux
matches de Fribourg et
Berne, car sinon, vous au-
riez bien vu qu 'il n'y a pas
«qu 'à» La Chaux-de-Fonds
que la patinoire ressemble à
un cimetière.

Suite au match de Fri-
bourg-HCC, l'entraîneur fri-
bourgeois a convoqué tous
les fan's clubs pour leur de-
mander quels problèmes il y
avait pour rester aussi

muets. Quant à Berne,
quand les tambours se met-
taient en marche, c'était
pour chanter SCB LNB,
alors voyez qu 'il n'y a pas
qu 'ici qu 'il y  a des pro-
blèmes lorsque l'équipe ne
va pas. Et que si vous vou-
lez aller vous amuser avec
les visiteurs, sachez qu 'ils
resteront tout aussi muets
que nous si leur équipe
perd.

Pour ce qui est des tam-
bours, ce ne sont pas les
quelques membres actifs du
fan's club qui peuvent mettre
une ambiance dans toute la
patinoire. Il n'est donc pas
évident pour les tapeurs de
faire le travail tout seul.

En ce qui concerne les of-
ficiels, il est vrai que cer-

tains fument et ceci sous les
panneaux. Interdire de fu-
mer lors de matches est
complètement utopique,
ceci amènerait à réduite le
nombre de spectateurs de
moitié environ et sachez que
même lé Comité en fait par-
tie.

Dans le cadre des abonne-
ments, il est vrai que l'en-
trée des supporters adverses
n 'est pas comprise sur ordre
du comité. Ceci pour cause
de prévention. Ce n'est peut-
être pas vous qui feriez des
«bêtises» mais pensez que
les supporters adverses ne
vous aiment pas trop!!!
Votre amusement pourrait
vite tourner en votre défa-
veur.

Trouvez-vous normal de

faire rentrer des supporters
tant chaux-de-fonniers
qu 'adverses en état
d'ébriété même si ceux-ci
ont payé leurs p laces ??
Trouvez-vous normal que
les officiels , de p lus béné-
voles, se fassent cracher sur
le visage lors de la fouille ou
du contrôle??

Ceci toujours pour cause
de prévention.

Alors, comprenez bien,
messieurs Casanovas et
Burkhard, le refus que vous
avez subi de la part des offi-
ciels, mais votre sécurité en
dépend.

Pour les morts vivants:
le fan's club des officiels:

Eric Humbert-Droz
et Boris Pecchari

On peut rêver!
Neuchâtel se prépare à tout

mettre en œuvre en l'honneur
de l'exposition 2001. Trans-
formations, extension des
transports publics, nouveaux
bâtiments, tunnel, trans-
ports, etc. vont donner du fil
à retordre aux responsables
de cette belle réalisation. Un
vrai casse-tête paraît-il. Pour-
tant, des contradictions fu-
sent de part et autre.

Dans l'affaire «Dûr-en-
math! (matt) pourquoi tant
d'argent versé en hommage à
un ours dont la «griffe» litté-
raire a été souvent contestée?
Sa «caverne privée» ne lui
suffit-elle pas? Certes, la pen-
sée littéraire est une chose,
mais combien sommes-nous,
de simples p ékins, à n'y rien
comprendre? L'Etat de Neu-
châtel sait-il calculer? On

nous rebat les oreilles avec le
mot «économie». Là, où il
faudrait faire le p lein pour
d'urgents travaux et mener à
bien cette exposition de l'an
2001, la Confédération et
notre canton ne regardent pas
à la dépense. Un sentiment de
grandeur a toujours cha-
touillé la fierté neuchâteloise,
la morose époque actuelle,
malgré les dons privés, ne

permet pas de gaspiller l'ar-
gent des contribuables.

Avoir des idées originales,
ne dépassant pas la limite de
ce qui pourrait se réaliser,
voilà qui amène toujours un
renouveau. Dans ce cas, on
peut rêver, quoi! autrement,
comme dans «Lagaffe»...
M'enfin!

Denise Steck
Môtiers

// nous manquait une éduca-
tion au racket.

Passéistes que nous sommes,
il n'entrait pas dans nos mœurs
d'apprendre à mendier des su-
creries à nos enfants, de leur in-
culquer les rudiments du terro-
risme de voisinage, de leur dé-
montrer que les menaces sont
mieux récompensées que l'effort
personnel.

Eh bien, voilà que le progrès
sonne à nos portes. Halloween,
illumine nos chaumières et en-
cour(a)ge nos chers bambins à
suivre les préceptes de «Gringo-
landia».

Une adepte de la courge mode
uniquement in soupe.

Françoise Perrinjaquet
Saint-Biaise

Halloween grinçant

Bruxelles, l'antre du nouveau
d'Amato europ éen

Les ukases totalitaires de-
viennent la monnaie courante
de la fin de ce siècle. Il ne
manque p lus que l'établisse-
ment de l'euro pour concréti-
ser matériellement les déci-
sions arbitraires prises par les
membres de l'UE à Bruxelles.
S'il ne s 'agissait que du dia-
mètre des fraises , de la cour-
bure des concombres ou de f ro-
mages au lait cuit, il n'y au-
rait qu 'à se gausser de ces ex-
travagances coûteuses et in-
utiles. Mais maintenant, cela
va beaucoup p lus loin, trop
loin. Ne s 'entendant pas entre
eux, concernant la déferlante
des camions de 40 tonnes que
la Suisse, cette minuscule en-
tité n'accepte pas sur son terri-

toire sans garde-fou, ils refu-
sent simplement toutes propo-
sitions bonnes ou moins
bonnes qui leur sont faites. On
dirait que la raison du p lus
fort autorise le Damato
bruxellois à violer une petite
vache suisse aux odeurs de
chocolat, d'herbe f raîche et vê-
tue encore de la robe cristal-
line de ses ruisseaux, sans
état d'âme, à son seul profit
égoïste, même si c'est une poli-
tique de terre brûlée qui est
p lanifiée au moindre coût. Où
est la déontologie? Où sont les
Droits de l'homme y compris
ceux des Helvètes?

On ose espérer que nos
conseillers fédéraux n'écoute-
ront pas les critiques una-

nimes de la presse soumise
aux ordres du grand cap ital
(camionneurs compris), et
qu 'ils réagiront fermement
comme l'ont fait nos banques.
Elles avaient raison de ne pas
cap ituler immédiatement à
1000% vu que déjà le front
Damato se lézarde et que le
Dragon fumant redevient un
magouilleur qui traîne des
casseroles dans ses basques.
Pourquoi une telle autoflagel-
lation? Tant que des solutions
acceptables pour tous ne sont
pas trouvées, nous prolon-
geons une liberté financière el
la santé des populations, et
nous évitons l'avalanche des
monstres polluants sur nos
routes, ainsi que la ruée des

truands de p lus en p lus nom-
breux qui traverseraient faci-
lement des f rontières inexis-
tantes. Pourquoi voulons-
nous absolument faire allé-
geance à une dictature euro-
p éenne qui nous écrasera
avec volupté tant p hysique-
ment que financièrement, car
cela coûtera très cher, propor-
tionnellement, d'avoir le pri-
vilège (empoisonné) d'appar
tenir à l'Europe telle qu 'elle se
présente aujourd'hui!

Voilà la «Silent War»
(guerre silencieuse) à nos
portes, avec ultimatum à la
clé. David aurait-il peur de
Goliath?

Marie de Seinmers
Vernier

En réponse à l'article «Les
Mélèzes, un cimetière?» paru
le 3.11.97

Nous sommes supporters
du HCC, et souhaitons don-
ner notre avis sur votre texte.

Tout d'abord il est vrai que
le fan 's club ne se manifeste
que trop rarement, et c'est
bien dommage. Mais si le
«reste du public» ne suit pas
(à l'endroit où nous nous
trouvons, on est une petite
vingtaine à le faire), il faut
aussi comprendre qu 'il n'a
p lus trop de motivation à ta-
per sur ses tambours et à
chanter dans ses porte-voix.
C'est donc le public qui doit
réagir et se réveiller pour sou-
tenir notre équipe; et là seule-
ment la machine serait lan-
cée.

D'autre part, étiez-vous au
match Berne-La Chaux-de-
Fonds en date du 28.10.97? Si
oui, vous avez constaté que le
super public bernois s 'est vo-
latilisé avant la fin de la ren-
contre, et que les seules per-
sonnes encore présentes, ont
non seulement sifflé leur
équipe, mais en p lus scandé
«Ouzé» lorsque les joueurs
du SCB ont levé leur canne en
signe amical. Alors, merci les
Bernois?! A Davos la diminu-
tion des spectateurs se fait
sentir, la dernière fois il a at-
teint le nombre de 1200;
merci les Davosiens?!

Conclusion: tous les sup-
porters ont le même état d'es-
prit, selon que leur équipe
tourne p lus ou moins bien.

De p lus, vous dites que
vous souhaitez entrer du côté
des visiteurs; que préférez-
vous lors d'un match, simple-
ment l'ambiance, ou simple-
ment soutenir votre équipe? A
méditer. Quant au speaker,
nous ne pensons pas qu 'il soit
mou, mais p lutôt que le maté-
riel de sono n 'a pas la qualité
requise.

D'un point de vue person-
nel, nous ne comprenons pas
pourq uoi le public chaux-de-
fonnier siffle l'équipe adverse
lorsqu 'elle entre sur la
glace... sans elle, il n'y aurait
pas de match.

Tania Coendoz et
C.S.-Vermot

Le Cerneux-Péquignot

Non, la patinoire
des Mélèzes n'est
pas un cimetière Depuis j o r t  longtemps, tous

ceux qui venaient à Chaumont
ne manquaient pas de se rendre
à la tour du Signal sise à 1171
mètres. Cette construction en
dur, avec un escalier conduisant
à son sommet, était signalée et
son petit sentier bien entretenu.

Pour quelle raison les respon-
sables des sentiers pédestres ne
signalent-ils p lus la tour et que,
d'autre part, le sentier qui y
conduit est dans un état p lus
que dép lorable?

Toutes les crêtes du Jura, le
Creux-du-Van, la montagne de
Boudry, etc., sont farcies d'écri-
teaux: chemin des crêtes, le
Lessy, la Dame, etc., etc. La
Tour du signal de Chaumont
doit être signalée et son chemin
rendu accessible à tous.

Espérant que très bientôt il
sera remédié à cet état de chose
inadmissible, à ce manque
d'égards envers un site réputé et
que tous ceux qui tiennent à voir
et revoir cet endroit charmant
puissent s'y rendre sans déchi-
rer leurs habits dans les brous-
sailles et se tordre les p ieds dans
la caillasse.Tour du Signal: en
direction est, le collège et lorsque
la route n'est p lus en déclivité à
gauche du premier chalet, 4
marches en p ierre, c'est le dé-
part du sentier. De la tour, il
grimpe pour atteindre la route
qui revient à l'ouest avec une
belle vue sur le Val-de-Ruz, La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.

Edwin Schnapp
Neuchâtel

Chaumont et
la tour du Signal



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mercredi
26 novembre,
France 2, 22H45

Loin de se révéler
comme une «japoniaise-
rie» de plus, le karaoké n'a
cessé de se développer
depuis sept ans, occupant
une place prépondérante
dans la vie de ceux qui s'y
adonnent, devenant un
véritable phénomène de
société. Pour le constater,
Mireille Dumas (photo) et
«La vie à l'endroit» sont
allés prendre la tempéra-
ture dans un bar de Dijon,
site pionnier du karaoké
en France. On y découvre
une salle d'habitués en-
thousiastes et des chan-
teurs au talent parfois
étonnant qui, tous, sont
unanimes: le ka raoké
peut changer la vie!

Jeudi
27 novembre,
TSR1, 22h20

Victoria Abril lui préfé-
rait Josiane Balasko dans

«Gazon maudit» , Jean-
Pierre Bacri le tenait en
laisse dans «Didier»:
Ala in  Chabat (photo)
amorce aujourd'hui un vi-
rage à 180 degrés en
jouant  un f l ic un peu
paumé pour le compte
d'Alain Corneau. Dans
«Le cousin», il collabore
avec Patrick Timsit , alias
Nounours l'indic: «// me
fallait, explique le réalisa-
teur français, des person-
nages «libres» et des ac-
teurs «libres» pour servir
la nouveauté du suje t et
échapper aux s téréo-
types» . C'est ensemble
aussi que les deux comé-
diens viendront parler du
film sur le p lateau de
«Faxculture».

Vendredi
28 novembre,
TSR2, 20h

Le Ballet Béjard Lau-
sanne a créé «Ballet for
Life» pour rendre hom-
mage à ceux qui sont
morts trop tôt , fauchés
par le sida. En montant ce

spectacle qu il a choré-
graphié lui-même, Mau-
rice Béjart (photo) pensait
plus particulièrement à
Freddie Mercury, le chan-
teur char ismat ique de
Queen, et au danseur de
sa compagnie  Jorge
Donne, tous deux morts à
45 ans. Elaboré à partir
des musiques de Queen,
«Ballet for Life» fait éga-
lement une incursion
chez Mozart qui, lui aussi,
disparut prématurément
à 35 ans.

Vendredi
28 novembre,
France 3, 20H55

Banquière dans la City
de Londres, Alison est
aussi la plus étonnante
nageuse d'endurance de
son pays. A 32 ans, elle a
t rave rsé  34 fois la
Manche , un record
unique au monde. La tra-
versée du Channel exige
en effet un effort phy-
sique égal à plus de trois
marathons: seule une

tentative sur dix est réus-
sie. Soumise à une régle-
mentation très stricte, la
traversée dure entre huit
et 20 heures, durant les-
quelles le nageur aura à
affronter les méduses, la
pollution et les vagues,
dans une eau froide (ra-
rement plus de 15 de-
grés) et grise. L'équipe
de «Thalassa» , qui a suivi
Alison lors de sa 35e ten-
tative, dresse le portrait
d'un être hors du com-
mun, doté en outre d'un
humour typ iquement
britannique.
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15,18.00
Journal 6.30.7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50,9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55,11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20 Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 1105
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problème. En direct d'Expol, au
Locle (16.00-17.00 Les Inter-
classes ) 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.30.
7.30, 8.30. 9.00.10.00.11.00,
14.00. 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.08.7.05, 8.05 Journal
du matin 7.15 Parti pris 9.05,
10.05 Transparence 9.30 A la
mode du chef 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00 Les loges du rire, avec
Jean-Michel Probst 19.31
Question de temps 22.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

rjD Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30. 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00,17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25,11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CD de la semaine: Céline
Dion, Let's Talk About Love
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30.19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

Ujs s/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nina Berberova:
Tchaïkovski , une biographie
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Regards sur Olivier Mes-
siaen 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'abc des inter-
prètes. Neeme JSrvi: Dvorak ,
Stravinski, Ives, Schmidt, Khat-
chaturian 15.30 Concert. Le
nouveau Concert: Greta de
Reyghere, soprano 17.05 Carré
d'ans 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Bruno Giu-
ranna, altiste: Hoffmeister , Lo-
catelli, Mozart 20.05 Les hori-
zons perdus. Orchestre de
chambre Ferenc Erkel 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

I lll l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'esprit de la danse
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeu-
ner-concert. 14,00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: L'Orchestre phil-
harmonique de New York
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.00 Concert. Chœur Accen-
tus, Les Talents Lyriques 22.30
Musique pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui. London Sinfo-
nietta
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6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Wunschkon-
zert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05Not-
tetempo
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

THE GAME ALIEN ™
¦¦ v.F. i5h . 20 h 3o — LA RÉSURRECTION —

12ans.3esema.ne. 
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 _

*-'-— De David Fincher. Avec Michaël Douglas. ^̂  ..,,„ „ *»̂ *
SeanPenn.Deborah Kara Unger. 16 ANS. 2e semaine.

mm Nicolas est riche et s'embête. On lui M De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sinourney 
—

propose alors de participer à un jeu conçu Weaver. Winona Ryder. Ron Perlman.

*__¦ pour les personnes qui s'ennuient.. __¦ 200 ans après sa mort, Rip ley est ressusci-
tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas *"""¦

H CORSO - Tél. 916 13 77 H 
la seule à revenir à la v.e... _^

NOUS NOUS SCALA - Tél. 916 13 66
SOMMES TANT AIMÉS ™ THE FULL MONTY ™

™ V.O. it., s.-t. fr./all. 18 h ¦¦ V.F. 18 h *__¦
Cycle «De Fellini à Moretti» 12 ANS. 5e semaine.

¦¦ De Ettore Scola. Avec Vittorio Gassman, •»¦ De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, __¦
Nino Manfredi, Marcello Mastroianni. Tom Wilkinson. Mark Addy.

-H Voir ou revoir le meilleur d'Ettore Scola qui, *_*_¦ Pour renflouer la caisse , une équipe s ' im- Hi
à travers une génération d' après-guerre , provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont

^gg voulait un monde meilleur. ^_ obèses, dépressifs.. Irrésistible! ^_

mu EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA - Tél. 916 13 66 _

BEAN LE PACIFICATEUR
am V.F. 17 h 30,20 h 30 ¦¦ 

V.F. 15 h, 20 h 30 mm
Pour tous. 4e semaine. 12 ANS. Ire semaine.

^  ̂ De Mol Smith. Avec Rowan Atkinson , De Mimi teder. Avec George Clooncy, **Peter MacNicol, Pamela Rééd. Nicole Kidman, Marcel Lires.

** Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA *̂ Après cinquante ans de guerre froide, m̂
pour rapatrier une toile de maitre. C'est le toutes les armes nucléaires du monde ont

¦_¦ début de la fin. Irrésistible!!! *¦*¦ été localisées sauf une. ¦¦¦

ĝl^̂ Croix-Fédérale 36

Appartements de 2 pièces
dans un immeuble réservé

J aux personnes ÀVS/AI ;
Situés dans un quart ier très tranquille

Cuisine agencée
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie

A rrêt de bus à proximité
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

¦ :. IB_K?fT,WnrV--':i.i-arri .v -| __| i néJ

4GÙê0" Le Locle

Wfl̂  ̂ Hôtel-de-Ville 19

Magnifiques
[appartements de 3 pièces

cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau. Immeuble entièrement

rénové et doté d'un ascenseur.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

"ZBMSm

Jf B OFFICE DES FAILLITES
H llll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UNE FABRIQUE
Date et lieu des enchères: mercredi 17 décembre 1997 a 11 heures,
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage)

Failli: Corthésy SA, rue du Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article: 12513, pi. Fo. 14, rue du Grenier, fabrique, garages, place-
jardins, trottoir de 391 m2, subdivision: fabrique, garages 278 m2,
places-jardins , trottoir 113 m2, (sis rue du Grenier 31)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 709 000.-
de l'expert (1995) Fr. 790 000.-
incendie (1996) Fr. 1 300 OOO.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 21 novembre 1997

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les so-
ciétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ils sont ren-
dus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des faillites 032/968 54 64

Visite le mardi 25 novembre 1997 à 14 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue Jardinière 87, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1997

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
,„ ,.,,. Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche132-i8a28

' Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilomét rage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07

6 3 Gérance Elio PERUCCIO

« f Location - Vente
' France 22, 2400 Le Locle
FC Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Cuisine agencée, deux salles d'eau, s

Qua rtier tranquille et ensoleillé. s

Saint-Imier, à vendre dans quartier

tranquille et à proximité du centre

Petite maison
comprenant 3 appartements de 2 pièces

chacun avec cuisines équipées.

Possibilité de créer 2 duplex. »

Dépendances diverses et petit jardin. pj

cPfeWtè Qtiahdf can
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14

Tél. 032/914 16 4 0 - Fax 914 16 45

¦̂¦ l Ç À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS
ut

I 1 appartement
| de 3 pièces
.a avec cuisine agencée, bains-WC,
| véranda. Garage à disposition.

S Situation: Fritz-Courvoisier 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMB[tE_ _p̂jjNPL 

= 
/fflt |

GÉRANCE
__. ¦ CHARLES BERSET SA

r*̂ -*****;-- LA CHAUX-DE-FONDS
W_ I Tél. 032/913 78 35

*-=_== Fax 032/913 77 42

Z
À LOUER POUR

LE 1ER OCTOBRE 1998

IA LA CHAUX-DE-FONDS

< 
Composé d'une surface de

vente de 480 m2 sur

f H 2 étages et un local-entrepôt

^5 
de 42 m2.

^^^ 

Très bien 
situé.

H Av. Léopold-Robert. "

g jjJVJPf



I TSR B I
7.00 Minibus 2340958.00 Euro-
news 7585/88.30 TSR-Dialogue
73/86378.35 Top models 773523/

| 9.00 Walker Texas Ranger.
Avec Chuck Noms 97323110.30
Euronews 4632328 10.45 Les
feux de l'amour 548/36811.30
Dingue de toi 40438/; 11.55 Pa-
radise Beach 7302845

12.20 Jeunes marins
reporters 7214347

12.40 TJ-Midi 986569
12.55 Zig zag café 5664637

Invité de la
semaine: Philippe
Rochat

13.55 Arabesque 2374188
La nuit de la
comète

14.45 Wycliff 1080724
Le jugement
dernier

15.40 Les contes
d'Avonlea 9458786
La c hâ telaine et
l'épée

16.30 Inspecteur Derrick
L'homme de
PortOfiPO 75/7453

17.35 Sentinel 6752540
18.25 Top Models 4487786

. 18.50 TJ-titres/
f TJ-regions 5/8/82

19.10 Tout Sport 796340
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 688076

19.30 TJ Soir/Météo
373057

20.05
Box Office

Le temps de
l'innocence 5572537

Film de Martin Sco rsese,
avec Daniel Day-Lewis

Un jeune avocat doit épou-
ser une riche héri t ière.
Mais la cousine de la fian-
cée arrive d'Europe...

22.35 Dark Skies:
l'impossible vérité
Ennemis
rapprochés 8250989

23.20 Murder one 4458366
L'affaire Jessica (14)

0.10 NYPD Blue 730/458
Meurtre à
Chinatown

0.55 Soir Dernière
3404545

1.15 TSR-Dialogue
6777090

I TSR a I
7.00 Euronews 29750368 8.00
Quel temps fait-il' 5/9437249.30
Droit de cité (R) 4384287310.35
Mise au point (R) 84/2323/11.25
Euronews 67452960 12.00 Quel
temps fait-il? 84525250

12.30 Deutsch avec
Victor 95815989

13.00 Quel temps fait-il?
95816618

13.30 Euronews 958/9705
14.00 Droit de cité (R)

30487366

15.05 Mise au point (R)
54879873

16.00 Animaniacs95830298
16.30 Bus et compagnie

49967298
17.30 Minibus 31094637
18.00 Histoire de Pub

/4/20347
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
72522618

19.00 II était une fois...
l'espace 90032298

19.25 Le français avec
Victor 49682328

20.00 Planète nature
Le plus fort
Survivra 51966415

20.50
NZZ Format

Le secret des
glaciers 41006540

La tombe temporaire dans
la glace: Parce que les gla-
ciers coulent, leur vict imes
ne réapparaissent souvent
que des décennies , voire
des siècles plus tard.

Depuis 150 ans , les gla-
ciers ont diminué de moitié

21.20 Le troisième sexe
à Istanbul 99947144
En pays musulman,
les numéros de
travestis attirent
un public toujours
plus nombreux...

22.20 Histoires de pub
39770960

22.30 Soir Dernière
MétéO 36493328

22.50 TOUt Sport 45898908
22.55 Le meilleur de la

caméra cachée
45897279

23.00 Zig zag café 75523502
23.55 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
80019637

0.15 Textvision 25/2/757

v ,  .¦ ¦ ^̂ m  ̂ i
France 1

6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 34/72/60 6.45 Info/Météo
92/9/057 6.55 Salut les toons
32297/63 8.25 Météo 72805076
9.05 A f fa i r es  ét rangères
723284539.45 La philo selon Phi-
lippe 2984007610.10 Le miracle
de l'amour 9374363710.40 Les
nouvel les f i l les  d'à côté
856198H 11.05 Touché , gagné
4802492711.35 Une famille en or
54/3969412.10 Cuisinez comme
un grand chef 9333343412.15 Le
juste prix 4207843412.50 A vrai
dire 89936347

13.00 Le journal/Météo
2/557/44

13.42 Quelque chose de
plUS 232421144

13.50 Les feux de
l'amour 49563927

14.40 Arabesque 99866724
Meurtre sous le
chapiteau (1/2)

15.35 Côte Ouest 857263//
16.30 Jeunesse 94530453
17.10 Savannah 3251 îsn
18.00 Les années fac

40106786
18.30 Ali Baba 45543345
19.05 Walker Texas

Ranger 57377250
19.50 Météo/Le journal

79806182

20.50
Un et un font six

71297908

2/2. Ça passe ou ça casse

Téléfilm de Franck Appré-
déri s, avec Pierre Arditi,
Brigitte Fossey

Démêlés conjugaux, pro-
blème de logement, crise
de con f i ance  dans le
cou ple, c 'est beaucoup à
gérer pour parvenir à re-
constituer une famille plu-
tôt compliquée

22.35 Le droit de savoir
32006892

23.50 Chapeau melon et
bottes de cuir

79924705
0.45 Spécial sport. Football
*3932rJ44-rT2û1_umières sur un
massacre 455//8771.25 TF1 nuit
6895/2931.35 Enquête à l' ita-
lienne 88250477 2.30 Histoires
naturelles 336899082.20 Les ar-
chives fabuleuses de l' armée
française 9/9852/2 4.10 His-
toires naturelles 26561854 4.40
Musique 87/996994.55 Histoires
naturelles 6893/ 632 5.50 In-
trigues 11100093

___6 France 2 l
6.30 Télématin 6464/3278.30 Un
livre, des livres 92/7/665 8.35
Amoureusement vôtre 55413366
9.05 Amour , gloire et beauté
298528U 9.30 Les beaux matins
1616523 1 10.55 Info 91170083
11.00 Motus 7689429811.40 Les
Z' amours 4800270512.10 Un
livre, des livres 9339707612.15
1000 enfants vers l' an 2000
93394989

12.20 Pyramide 42073989
12.55 Météo/Journal

97268540

13.50 Consomag 28592665
13.55 Derrick 62394845

Le prix de la mort
Sacrifice inutile

16.10 La chance aux
chansons 83914095

17.10 Des chiffres et des
lettres . 63663182

17.40 Un livre, des livres
97874705

17.50 Chair de poule
62565732

La colode la peur
18.15 Friends 66196786
18.45 Qui est qui? 66119637
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 53010453
19.25 C'est l'heure

90323366
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44911250

20.55
Urgences 65105521

Fais un vœu

En attendant la suite

22.35 Mots croisés
Deux invités de
tendances diffé-
rentes, débattent
d'un grand thème

83373521
0.10 Le journal de la

nuit/Météo 32869729

0.30 Le cercle des arts 99105309
1.50 Histoires courtes. La mise
au monde 15560941 2.15 C'est
l'heure //5092742.45 Les inven-
tions de la vie //5207673.15 24
heures d'infos 7502/6703.30 Les
inventions de la vie 65756477
3.55Tatort. Du lilas pour Jaczek
63589699 5.30 La chance aux
chansons 94126038

r_Œ 1
-̂ p France 3

6.00 Euronews 62442T44 6.30
Les pieds sur l'herbe 34635298
6.55 Tous sur orbite 91161873
7.00 Le réveil des Babalous
755467868.25 Un jour en France
7/75523/ 9.15 Les brigades du
tigre 8029664710.15 La croisière
s'amuse 7/6034/511.00 Collec-
tion Thalassa 7688009511.35 A
table! 69349705

12.00 Le 12/13 5120637
13.32 Keno 2983W8ii
13.35 Parole d'Expert!

79873908

14.30 Bien sous tous
rapports 42010521
Télé f ilm de Win
Phelps

16.10 Montagne 36991499
16.40 Minikeums 50750559
17.45 Je passe à la télé

75599908

18.20 Questions pour un
champion esii SBii

18.50 Un livre, un jour
21378415

18.55 19/20 Z4223569
20.05 Fa si la chanter

26708502
20.35 Tout le sport

56933163

20.50
Bataille sans
merci 71232075
Film de Raoul Walsh, avec
Rock Hudson

Un pais ib le  fermier est
contraint de prendre les
armes pour dé l iv rer  sa
femme , prisonnière d' un
gang

22.35 Météo/Soir 3
36412298

23.10 Le bon roi
Dagobert 39589989
Film de Raoul Walsh
Avec Rock Hudson
(V.O.)

0.50 Aléas 66206564
Chronique des
hasards

1.40 New York District. Star
d'un jour 524923092.25 Tous sur
orbite 97375458 2.30 Musique
graffiti 28734057

MV La Cinquième

6.45 La tête à Toto 426304/56.55
Le musée amusant 19367960
7.05 L'écriture 842532791'.10 Les
Barbotons Z76/29277.35 Cellulo
27/573288.00 Flipper le dauphin
U064892 8.20 Cousin William
2U66076 8.45 Langue: Espagnol
77790892 9.00 L'ABC d'hier
42887057 9.10 Le dessous des
cartes /9S7/279 9.25 Cinq sur
cinq 88H98U 9.45 Gal i lée
90294/5310.15 Pareil pas pareil
/3083989l0.45DédalU5 14247279
11.10 Allô la terre 61692095
11.25 La nuit du renard 33231.347
11.55 L' argent de la famille
90805366 12.25 Atout savoir
5589632813.00 Une heure pour
l'emploi 787/9/63 14.00 Les
grandes cités de l'Antiquité
360792/914.30 Cycle H.-G. Clou-
zot: La prisonnière 676/7/63
16.30 Raconte-moi la France
7070096016.55 Cellulo 32480298
17.25 Allô la terre: Les baleines
80423298 17.35 Cinq sur cinq
55680366 17.55 Le temps
48667328 18.00 Plans de vol
86322231 18.25 Le jardin de la
pieuvre 4/475279

__B __!!_
19.00 The Moonkees

101231
19.25 Les secrets du Nil

89874/5
19.30 71/2 960366
20.00 Reportage 752959

Attention, convoi
dangereux

20.25 Contre l'oubli
7949298

20.30 81/2 393250

20.45
Cinéma

Smoking 15232s
Film d'Alain Resnais

Finalement , Cel ia va
prendre la cigarette qu'elle
refusai t  dans «No smo-
king». Et toute sa vie va en
être changée

22.10 Kinorama 8386724
22.20 Emmène-moi

Film de M. Spinosa
Un homme se trouve
entraîné dans une
liaison destructrice.-
par une femme qu'il
avait quitté deux ans
plUS tôt 8470811

0.45 Court-circuit 7997729
1.10 Les secrets du Nil

28981729
1.15 L'assassin habite

au 21 4404854
Film de H.-G. Clouzot

/f t \

8.00 MB express 8.00 Boulevard
des clips 6/89/9089.00 M6 ex-
press 19200163 9.25 Boulevard
des clips /50/972410.00 MB ex-
press 19203250 10.05 Boulevard
des clips 8976452/11.00 MB ex-
press 4/482/4411.05 Boulevard
des clips 8206807611.50 MB ex-
press 4/653960 12.00 Cosby
ShOW 45894540

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29573724
Chère belle-mère

13.00 Madame est servie
63298366

13.30 La mort en vente
libre 99364705
Téléfilm de John
David Coles

15.15 Wolff: police
criminelle 62255521

16.10 Boulevard des
Clips 69251231

17.25 M6 kid 63209873
18.05 Sliders, les mondes

parallèles 21348231
Le monde de
l'intellect

19.00 Sentinel 59466250
19.54 6 minutes, météo

428355076
20.05 Notre belle famille

97435960
20.35 Six sur six 94790231

20.50
FUII COntaCt 88970366

Film de Sheldon Lettich,
avec J.-C. Van Damme

Un légionnaire est obligé
de déserter pour venir en
aide à son frère , victime
d'une bande de malfrats à
Los Angeles

22.50 Invasion USA
Film de Joseph Zito,
avec Chuck Norris
Le terrorisme en-
vahit les Etats-
Unis. Un homme
va, seul, s'attaquer
à l'organisation
instigatrice des
attentats 78589637

0.45 Jazz 6 982/39031.50 Boule-
vard des clips 90/26/063.00 Des
clips et des bulles 604684963.15
Fréquenstar 535848/6 4.05 Fan
de 6478536/4.30 CharlElie Cou-
ture au Séquentiel 359907675.30
Coulisses 9/3/036/5.55 Fan quiz
18140800 6.25 Fréquenstar
10772816 1.00 Boulevard des
Clips 61857564

6.05 Fa si la chanter 82310144
6.30 Télématin 21167873 8.05
Journal canadien 509/09598.30
Le Grand Jeu de la Francopho-
nie 40712434 8.35 Match de la
Vie 725492989.20 Temps Présent
91987057 10.15 7 jours en
Afrique 5793707610.35 Vivre
avec 4279481110.55 Polémiques
68/4754011.40 Mise au Point
/927234712.33 Journal France 3
32648689213.00 Paris Lumières
26487521 13.30 Surprise Party
42876694 15.30 Pyramide. Jeu
25477/44 16.00 Journal TV5
6077650216.15 Fa Si la chanter
31690144 16.45 Bus et Compa-
gnie 958/256917.30 C'est tou-
jours l'heure 3999805718.00
Questions pour un champion.
Jeu 2/32792718.25 Le Grand Jeu
de la Francophonie 100306I8
18.30 Journal 3990770519.00
Paris Lumières 2655687319.30
Journal suisse en direct
26555/44 20.00 Thalassa
79654095 21.00 Enjeux/Le point
3860370522.00 Journal France 2
2656552122.30 Le grand Jeu de
la Francophonie 7539632822.35
Sandra Princesse Rebelle. Série
(8/8) 69867892 0.00 Festival
Franco-Ontarien 39975/06 0.30
Journal télévisé soir 3 75/84057
1.00 Journal té lévisé belge
74734516 1.30 Redi f fus ions
47423458

"A?*" Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 298908
9.00 Equitation: Pulsar Crown
Séries 39578610.00 X Games
1997: les jeux de l'extrême
39950211.00 Nascar 63478612.00
Ski alpin: Coupe du monde, sla-
lom dames 63850213.00 Ski de
fond: Coupe du monde, épreuves
de relais 64725014.00 Triathlon:
Coupe du monde ITU 658366
15.00 Rafting: Championnat du
monde 869340 16.00 X Games
1997 842/4817.00 Ski de fond:
Coupe du monde 76479618.00
Speedworld 764732l9.00Tennis:
ATP Senior Tour of Champions à
Aschaffenburg, finale 941989
20.30 Sumo 473637 21.30 X
Games 1997 46252/ 22.30 Vol:
Red Bull Air Day 308724 23.00 Eu-
rogoals 559/63 24.30 X Games
1997: Street luge 9259458

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vousjsuffira

"de taper le codè~ShbwView
accolé à l'émissionque vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23561076 7.25
Cyberflash 5/0389607.35 S.O.S.
Bout du monde 5570023/8.00 La
semaine des guignols 19298328
8.25 LŒil du cyclone 30472521
9.00Smoke. Film /856734710.45
Info 34/3278610.50 Stress à
l'école 9/25270512.30 Tout va
bien 88/0745313.35 Le Distrait.
Film 26902328 14.55 T.V.+
6720423 1 15.55 Hommes ,
femmes: mode d'emploi. Film
61940415 17.55 Chasseurs
d'œufs 9/50636618.15 Cyber-
flash 18587366 18.25 Lumières
sur un massacre 2074482718.30
Nulle part ai l leurs 29198521
20.35 USS Alabama. Thriller
63085/82 22.25 Info 64364665
22.35 Méfie-toi de l'eau qui
dort. Film 92343502 0.20 Brook-
lyn Boogie. Film 7094/5641.45
Parfait amourl Film 69107038
3.40 Apollo 13. DOC 53500854
4.30 Surprises 20956564 4.45
Apollo 13. Film 12226293

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 33211989
12.25 Les Justiciers 92911827
13.10 Rire ex press 26437279
13.20 Happy Days: Marion en
prison 860858H 13.40 Un cas
pour deux 41454521 14.40 Ciné
express 8239334714.50 Starsky
et Hutch: Les créatures de rêve
(1/2) z/486705l5.40 Lejugeet le
pilote: la mort qui chantait en-
core 7/4/945316.30 Jinny de
mes rêves 17394415 16.55 Le
Ranch de l' espoir 7499929817.45
Doublé gagnant 2883825018.15
Top Models 1644209518.40 Les
Justiciers: Caprices de star
4532052 1 19.30 Dingue de toi
4552/54019.55 La Vie de famille
2797/434 20.20 Rire express
7082/92720.30 Le Baiser empoi-
sonné. Comédie de Norman
René 54399927 22.20 Le Jardi-
nier d'Argenteuil . Comédie de
Jean-Paul Le Chanois avec
Jean Gabin 79523958 23.55 Le

Prix du danger. Drame d'Yves
Boisset avec Gérard Lanvin
152941631.30 Le jour se lève et
les conneries commencent. Co-
médie de Claude Mulot
87244354 2.55 Heidi 39250293
3.55 Compil 34148903

9.15 Inspecteur Morse 36644724
10.10 7 jours sur Planète
7249670510.40 Boléro 37873347
11.50 Haine et passions
18666618 12.30 Récré Kids
7534096013.35 Des animaux
dans la ville: Hong Kong sau-
vage 2548872414.30 Le Roi Mys-
tère 70327273 15.25 Maguy
5797427915.55 Le Renard, mas-
cotte d'Hokkaido. Doc 77603057
16.25 Inspecteur Morse
52772/0617.25 Seconde B: bien
dans ses baskets 5408698917.50
Sois prof et taiS-toi 57492499
18.15 Les deux font la paire:
tout dans les yeux 99655366
19.05 Eurosud 9795592719.30
Maguy 325/ 752/ 20.00 Major
Dad: la fermeture 32514434
20.30 Drôles d ' h is to i res
64766989 20.35 Bon week-end
Monsieur Bennet d'Arthur Wat-
kin. Théâtre avec Michel Roux
88/33958 22.50 Josh et Sam.
Dram de Bill y Weber 38571540
0.25 Le Paria 59067038

7.35 Histoires de l 'Ouest
27399863 8.25 Honi Coles , le
danseur de claquettes distin-
gué 7073923/9.25 Histoires de la
mer 70346811 9.55 Artémise ,
portrait d'une femme ordinaire
5/67756910.45 Soweto: histoire
d'un ghetto 9495943411.40 Les
Tigres 50943144 12.3(1 Viva la
plata 5255/54013.25 Légendes
vivantes d'outre-mer 18094328
13.50 Viêt-nam opéra 33723182
14.00 La Nouvelle ère glaciaire
85678279 15.15 Julien et les
autres 8I1218U 15.45 Le mys-
tère Lee Harvey Oswald
7740/43416.35 Les Chevalierws

72443927 17.30 Des hommes
dans la tourmente 17847076
17.55 La Royal Air Force
5575984518.50 On n'est pas sé-
rieux quand on a 17 ans 97 768867
19.45 Une femme résistante
7990789220.35 Leonardo Scias-
cia 9803998921.25 Rêveries d'un
promeneur solitaire 40682569
21.50 Dix ans après 57398527
23.10 7 jours sur Planète
2934805723.35 La Forêt tropicale
expl iquée aux enfants: les
hommes 772292790.00 Territoire
de la douleur 64602748 0.55
Contes de cyclones en sep-
tembre 31496019

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: USA-The sound of...
10.00 Der Denver Clan 10.45
Der Kommissar 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Benissimo 15.40 Berliner
Weisse mit Schuss 16.00 Dr .
Quinn 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Megaherz 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Der Mann im
Hintergrund. Spiel f i lm 0.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei: la scella
pilotata 13.25 Una coppia im-
possibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa

17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Un caso per due. Film
21.45 Rébus 22.40 Telegiornale
23.00 Belvédère 23.45 Tele-
giornale flash 23.50 Storie in-
credibili 0.35 Textvision 0.40
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht 'in Deutschland 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Lieder, die von
Herzen kommen 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja '
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Report 21.40 Lo-
wengrube-22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort. Krimiserie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Liebe ohne
Zwirn und Faden.Komodie 2.05
Wiederholungen Nachtmaga-
zin 2.25 Fliege 3.25 Bahnfahrt
3.50 ARD exclusiv 4.20 Report

*̂ n 
»] ¦

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht 'in Deutschland 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Lieder , die von
Herzen kommen 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Kinderprogramm
14.30 Mittendrin 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Ver-
kehrsgericht 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-

miserie 19.00 Heute/Wette r
19.25 Wiso 20.15 Der schônste
Tag im Leben. Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 Spuren
von Rot. Kriminalf i lm 23.55
Heute nacht 0.10 Tristan und
Isolde. Oper 1.40 Nachtexpress
2.25 Heute Nacht 2.40 Vor 30
Jahren

9.00 Schulfernsehen 11.00 Ges-
chichten aus umserem Land
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Wan-
ninger 16.00 Zu Gast bei Chris-
tiane Herzog 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nils
Holgersson 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Hallo, wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 School' s Out. TV-Drama
23.30 Denkanstôsse 23.35
Weisser Fleck 0.20 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Spring field Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
SchBn11.00Marimar11.30 Ju-
nior Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hâmmert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Pan-
dora 's Clock (2) Katastrophen-
thriller 22.10 Killerviren 23.00
10 vor 11 23.30 Exclusiv Kino
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hbr 'mal

wer da hâmmert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Viva Las Vegas. Avec El-
vis Presley ( 1954) 0.00 Meet me
in Las Vegas. Avec Cid Charisse
(1956-V.F.)2.00 II était une fois
Hollywood. (1974 - V. F.) 4.15
Viva Las Vegas

6.00 Euronews 6.30 Tg 1
6.45Unomattina 8.30 Tg 1 -
Flash 9.35 Una città divisa.
Film 11.05 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 Econo-
mie 14.05 Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tante 15.20
Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 L'inviato spé-
ciale 20.50 Mio padre è inno-
cente (2/2). Film 22.50 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per
voi. Caro Palinsesto Notturno
2.05 Le grandi famiglie. Film
3.25 Tg 1 - notte 3.55 Mina -
Enzo Jannacci 4.35 Una tragé-
die americana

7.00 Fragole verdi. Téléfilm
7.25 Go-cart mattina 8.50 Po-
peye 9.00 Lassie-9.30 Protes-
tantesimo 10.00 Quando si
ama 10.20 Santa Barbara
11.00 Tg2 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima i Fatti vostri 12.00 1 Fatti
vostri 13.00 Tg 2 -Giorno 13.30

Costume e Société 13.45 Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo - TG 2 - Sport
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario
Rex 19.55 Disokkupati 20.30
Tg 2 20.50 L'Ispettore Derrick
23.00 Macao 23.30 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.30 Ap-
puntamento al cinéma 0.35Te-
lecamere Spéciale 1.00 Brea-
kers , Breakers. Film 2.20 La
notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Va-
rietà 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quot idiani  13.40 Beaut i fu l
14.10 Uomini e donne 15.45 Le
stor ie  di Ve r i ss imo  15.50
Frammenti di passato. Film
17.45 Verissimo - Tutti i colori
dél ia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Te leg io rna le
20.35 Striscia la notizia 21.00
Avvocato Porta. Film 23.20
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la no-
tizia 1.45 L' ora 'di Hitchcock
2.45 TgS 3.15 Missione im-
possibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine 5.30 Tg5

10.00 TV Educativa 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.30 Corazon de ontono
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 Saber y gagnar
17.30 Jara y sedal 18.00 Noti-
cias 18.30 El tercer grado
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Entre Morancos y Omaitas
22.45 ?Quién sabe dûnde? 1.15
Telediar io 2.00 Redes 2.30
Alatul

9.00 Ouvir e Falar 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.15 De-
sencontros 16.45 RTPi Sport
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçâo 22.00 Jet 7
22.30 Antenas no Ar 23.30 Re-
mate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Made in
Portugal 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24,20.30,21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44,20.50,
21.50 Magazine régional
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Point de
mire. Formation profession-
nelle: social et santé 21.00,
22.00, 23.00 Aujourd'hui l'es-
poir: Jésus , un homme sans
égal

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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t j 'ai pu profiter pleinement de la vie;

la nature m 'a tant apporté,
ce fut merveilleux.

Anne-Marie Claude Krasniqi, à Neuchâtel;

Sa compagne;

Les descendants de feu Aurélien Claude-Cattin

Les descendants de feu Paul Dubois-Juillerat

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fernand CLAUDE
leur très cher papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mardi, dans sa 83e année.

Repose en paix
cher papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1997, Numa-Droz 179.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: Mme Anne-Marie Claude Krasniqi
Louis-Bourguet 11
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f 
SONVILIER Elle est en Paix

L'épreuve est terminée
Elle a rejo int ceux qu 'elle
a aimés

Pierre et Claudine Gonthier à Villeret et leur fils Pierre

Bernard et Ema Gonthier à Genève

Michèle et Antonio Paladino à Saint-Imier et leurs enfants

Fanny Perrot et son fiancé Cédric à Saint-Imier

Karyl Laubscher à Saint-Imier

Marguerite Châtelain à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants

Edwige et Roger Depractere à Yverdon, leurs enfants et petits-enfants

André Krebs à La Chaux-de-Fonds

Erna Tellenbach à Sonvillier, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Elisabeth TELLENBACH
née KREBS

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année, après une
pénible maladie.

SONVILIER, le 23 novembre 1997, Crêt Besson 11.

La cérémonie, suivie de l'incinération, aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, mardi le 25 novembre à 15 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

r y
LES BOIS JL. J'ai attendu le Père,

il a répondu à ma prière
' et il m 'a délivré de toutes

mes douleurs.
Ps. 34:5

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Thérèse BOILLAT-MIZEL
f

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans sa 74e année.

Paul et Christiane Boillat-Cuche, Le Boéchet,
Emilie, Laure, Jeanne, Paul-Martin;

Alice et Raymond Cattin-Boillat, Les Prailats,
Murielle et son ami Biaise, Robert;

Michel Boillat et Chantai Gonthier, Troinex;

Les familles de feu Justin Mizel-Boillat;

Les familles de feu Paul Boillat-Chapatte.

LES BOIS, le 23 novembre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation, aura lieu en l'église des Bois, le
mercredi 26 novembre à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

LA BRÉVINE Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.

Madame Ginette Quillerat-Besuchet;

Les enfants et petits-enfants de feu Félix Quillerat;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Besuchet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Victor QUILLERAT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie
supportée courageusement.

LA BRÉVINE, le 22 novembre 1997.

Le culte sera célébré le mardi 25 novembre, à 14 heures, au Temple de La Brévine,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bonne Fontaine - 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep. 23-2480-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu,

k. J

URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds". Lu
14-20h, ma-ve 10-20H, sa 10-16h
Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5
décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neu-
châtel à la belle époque", lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque: à 17h30 et 20h,
«Le canton de Neuchâtel et ses
améliorations routières (1955)»,
film d'Alain Beuret.
LE LOCLE
Halle polyvalente: Expol 97, de
17h à 24h; à 22h, Nick Morille.
LES HAUTS-GENEVEYS
Collège: 20h, séance du Conseil
général.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88,ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de lo
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.

Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe de Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

PALOMBELLA ROSSA. 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «De Fellini
à Moretti». De Nanni Moretti,
avec Nanni Moretti, Asia Ar-
gento, Silvio Orlando.

THE FULL MONTY. 15h 18h30
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
9me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.

RIEN À PERDRE. 15h-20h30.
Pour tous. 1ère semaine. De
Steve Oedekerk , avec Martin
Lawrence, Tim Rabbins John
McGinley.

L'ANNEE DU CAPRICORNE.
18h15. Pour tous. 3me semaine.
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kà-
roly Eperjes.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Atéma, Jean-Pierre Bacri, Agnès
Jaoui.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30. 1ère semaine. De Mimi
Leder, avec George Clooney, Ni-
cole Kidman, Marcel lures.
REX (710 10 77)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 18h. Pour
tous. 8me semaine. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
THE GAME. 20h30. 12 ans.
3me semaine. De David Fincher,
avec Michaël Douglas, Sean
Penn, Deborah Kara Unger.
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 15h. 12 ans. 5me se-
maine. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julianne
Moore, pete Postlethwaite.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Didier Bourdon,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Isabelle Ferron.
EN CHAIR ET EN OS. 18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Pedro Almo-
dovar, avec Javier Bardem,
Francesca Neri, Liberto Rabal.

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
WESTERN. Me/je 20h.

LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Steven Spielberg
avec Richard Attenborough et
Jeff Goldblum.
LES BREULEUX
LUX
L.A. CONFIDENTIAL. Ve/sa
20h30, di 20h. De Curtis Han-
son, avec Kim Basinger, Kevin
Spacey, Danny De vito Russell
Crowe.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De P.-J. Hogan,
avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Dermot Mulroney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN INSTANT D'INNOCENCE.
Ma 20h30 (VO st. fr/all.). De
Mohsen Makhmalbaf.
LE CERCLE PARFAIT. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Ademir Kenovic,
avec Mustafa Naderevic.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRASSED OFF. Je 20h30, ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr.). De Mark Herman,
avec Pete Postletwaite, Tara
Fitzgerald, Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CONTACT. Me 20h, ve 20h30,
sa 14h30-21h, di 17h. 10 ans.
De Robert Zemeckis, avec Jodie
Poster.
NOSTALGIE DE LA CAMPAGNE.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De Dong Nath Minh.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS



/* \
CERNIER Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame J.C. et Lilianne Schaller-Bachmann à Chailly-Montreux

Madame et Monsieur Yvette et Jacques Weber-Schaller à Rivaz

François et Carole Schaller-Schilling et leurs filles à Lausanne

Corinne et Pierre-Yves Gruaz-Schaller à Montreux

Patrick Schaller et Muriel Gfeller à La Chaux-de-Fonds

Floriane Weber à Rivaz

Madame Henriette Eckert-Schindler au Locle, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger SCHALLER
leur bien cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une courte maladie dans sa
85e année.

CERNIER, le 22 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 25
novembre à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: J.C. Schaller
Route du Stade 7
1816 Chailly-Montreux

Madame Yvette Weber-Schaller
Le Monteiller 11
1812 Rivaz

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de Landeyeux, cep
20-334-0, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

t N
Willy BOURQUIN
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié portées à sa
chère compagne

Madame Marie-Claire PFAEFFLI
née MORA

Il remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux services O.R.L. Oncologie et médecine I de l'Hôpital de La-
Chaux-de-Fonds, pour leur amabilité et leur douceur pendant ces grands moments
de souffrance.

V /

/ \
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Jean-Claude et Huguette Lehmann-Martin et leurs enfants
Eric et Clara Lehmann-Carosella, leurs enfants et petits-enfants
Eddy et Régine Lehmann-Stadel et leur fils

Madame et Monsieur Bernard Muriset-Pfister et famille, à Vevey
Monsieur et Madame Marc Pfister, au Locle et famille

Les descendants de feu Edouard Pfister-Warmbrodt
Les descendants de feu Henri Lehmann-Miserez

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Louise-Elisabeth LEHMANN
née PFISTER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, samedi, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 novembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Lehmann-Carosella
rue des Crêtets 102

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
v J

r \
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

) Monsieur Roger J EAN RE N AU D
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement
entourée par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

^_ 132-18455 _d

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Nadine MONTANDON-DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1997.

^___ 132-18454 __|

/ \
Très profondément touchés par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de leur cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Raymond DERUNS
son épouse, ses enfants et sa famille,

expriment leur reconnaissance émue et remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1997.
^_ 132 18329 

__
|

( ^LES PONTS-DE-MARTEL JL. Au revoir cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa,
tes souffrances sont fin ies.

Monsieur et Madame Bernard Audétat-Perrirv, leurs enfants et petit-fils,
aux Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur Serge Billod-Morel-Audétat, leurs enfants et petite-fille,
à Plancemont;

Monsieur et Madame Pierre Audétat-Comte et leurs enfants, au Locle;
Madame Betty Juvet-Perret, à La Côte-aux-Fées;
Madame Anny Perret-Burkhard, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Les enfants de feu Georges Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

r

Monsieur RogOT AUDETAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année, après
un long déclin supporté avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 novembre 1997.

Un office religieux sera célébré le mardi 25 novembre, à 14 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Promenade 23 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V , /

NEUCHÂTEL

DÉCÈS -9.11 D'Amato,
Giuseppc Francesco, né en
1919, époux de Simone, Rosa
Teresa. 10. Rod née Rubli.
Yvonne, née en 1910, veuve de
Rod, Robert André. 11. Pelle-
grini , Colette Marie , née en
1929 , divorcée. 13. Roulet née
Schorpp, Cécile Louise, née
en 1896, veuve de Roulet , Os-
car René; Eggimann née Roth ,
Lina , née en 1914, veuve de
Eggimann , Hermann Albert.
14. Miserez , Jean Paul , né en
1923, époux de Miserez née
Lanthemann, Augustine Ga-
brielle. 15. Debély née Gôtsch-
mann , Frieda , née en 1906,
veuve de Debély, René; Brug-
ger née Grandjean , Marie Ma-
deleine , née en 1916, épouse
de Brugger, Jules André;
Kolly, Gilbert Irénée, né en
1944, époux de Kolly née
Schnippering, Monika Jo-
hanna; Bernasconi née Chris-
ten , Jeanne, née en 1917,
épouse de Bernasconi , Enrico
Bruno.

DÉCÈS

Malvilliers
Piéton
blessé

Hier , vers 18h , une voiture
conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane circu-
lait sur la semi-autoroute
J20 , en direction de Neuchâ-
tel , avec l'intention d' em-
prunter la bretelle de sortie
des Geneveys-sur-Coffrane, à
Malvilliers. Sur cette der-
nière , il heurta W.R., qui
cheminait au milieu de la
bretelle en' question , en di-
rection de Neuchâtel. Blessé.
W.R. a été héli porté par la
Rega à l'hô pital de lTsle à
Berne. La semi-autoroute a -
été fermée entre le giratoire
du Bas-du-Reymond et Mal-
villiers , en direction de Neu-
châtel , jusqu 'à 21h30.
/comm

Lignières
Tête-à-queue

Samedi , vers 19hl5 , une
voiture conduite par une ha-
bitante de Saint-Gall circulait
sur la route cantonale ten-
dant de Lignières au Lande-
ron. Dans un virage à
gauche, le véhicule effectua
un tête-à-queue, se coucha
sur le flanc gauche et ter-
mina sa course contre un
arbre, /comm

Les Ponts-de-
Martel
Sur le toit

Samedi , vers 21hl0 , une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
route tendant des Ponts-de-
Martel au Locle. A mi-che-
min entre le lieu dit «La
Grande Joux» et le manège
du Quartier, dans un virage à
droite , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui a glissé sur la gauche et
heurté la voiture conduite

par un habitant de La Chaux-
de-Fonds. qui circulait en
sens inverse. Suite à ce choc,
le premier nommé, après
avoir mordu la bande her-
beuse à droite , a fait un ton-
neau , pour s'immobiliser 30
mètres plus loin , sur le toit,
/comm

Neuchâtel
Heurté
par l'arrière

Hier, vers 19hl5 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Fenin circulait rue
de la Cassarde à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville.
A la hauteur de la station du
funiculaire , elle heurta par
l'arrière la voiture conduite
par un habitant de Fenin , le-
quel s'était arrêté pour les
besoins de la circulation,
/comm

Chute
d'un ouvrier

Vendredi, vers 14h30, un
accident de travail s'est pro-
duit au Passage Max-Meuron
4 à Neuchâtel. Alors que
F.D.S., de Neuchâtel , était
occupé sur un toit , celui-ci a
cédé. F.D.S. chuta d'une
hauteur d' environ trois
mètres. Blessé, ce dernier a
été conduit en ambulance à
l'hô pital des Cadolles.
/comm

Perte
de maîtrise

Samedi , vers 16h40, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
sur le pont du Mail , en direc-
tion nord. Arrivé à l'intersec-
tion avec l'avenue des Portes-
Rouges , le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule et a fini sa course
contre la barrière métallique
sur le trottoir sud de l'avenue
des Portes-Rouges, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une zone d'air sec en altitude s'étale à travers
le centre du continent et détermine un temps à deux étages sur
notre région aujourd'hui. Liée à la vaste dépression du proche
Alantique, une perturbation a abordé majestueusement l'ouest de
la France mais les forts vents du sud et l'anticyclone du nord-est de
l'Europe vont la disloquer avant d'atteindre le Jura .

Prévisions pour la journée: le Plateau et les basses vallées se ré-
veillent sous une chape de grisaille et les probabilités de s'en dé-
barrasser l'après-midi sont aléatoires. Il faut monter vers 1200
mètres le long des reliefs ou dans les hautes vallées pour bénéficier
d'un soleil vitaminé. Seuls quelques nuages élevés se permettent
de tacher un peu le bleu du ciel. Le mercure s'élève à 9 degrés à
1000 mètres et reste figé à 5 en plaine.

Demain: les passages nuageux sont nombreux.
Mercredi et jeudi: le soleil s'impose à nouveau progressivement

au-dessus du stratus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Flora

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9
La Vue-des-Alpes: 7
Saignelégier: 9
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: bruine, 2°... en Europe
Athènes: nuageux, 19
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 11°
Moscou: nuageux, -2°
Palma: beau, 16°
Paris: brouillard, 4°
Rome: nuageux, 15°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 25°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 8°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 7h49
Coucher: 16h49

Lune (croissante)
Lever: 01 h46
Coucher: 14h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent:
Par moment, bise
1 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Reliefs baignés de soleil

Après des mois d'enquête, j e  touche enfin au
but. La somme des preuves amassées au p éril de
ma vie me permet aujourd'hui de pulvériser le
p lus éhonté des mensonges.

Si «on» m'en
laisse le temps, j e
suis à même de révé-
ler au monde stupé-
fait l'incroyable vé-
rité: il est possible, et

j e  suis formel, d'enrayer la hausse inexorable des
coûts de la santé, et ce sans réduire les presta-
tions hospitalières. Mieux: grâce à un artifice f i -
nancier classé top secret par le gouvernement et
les caisses-maladie, cette transition peut se f a i r e
sans qu'augmentent les primes d'assurance.

Mais j e  dois être prudent. Agir vite. Car les in-
térêts enjeu sont énormes, et «ils» ne reculeront
devant rien pour me réduire au silence. L'étau se
resserre. Mon informateur est mort la semaine
dernière, étranglé avec un stéthoscope. Ily a trois
jours, j'ai retrouvé Dana Scully étouffée dans une
cuve de p ilules homéopathiques.

Je n'ai p lus droit à l'échec. Mon nom est Ivan
Radja. Je... mon Dieu, «ils» approchent... le pro-
cédé est le suivant, il suffit de... argh.

Dossier 725.65.402.219

billet La prime
était presque
parfaite

Entrée:
Oeufs en gelée.
Plat princi pal:
Tournedos sauce béarnaise.
Dessert:
TARTE AUX AMANDES ET AU CITRON.
Ingrédients: 250g de pâte sablée, 100g de

sucre, 100g de poudre d'amandes, 1 citron , 2
œufs.

Pour décorer: 2 citrons , 65g de sucre se-
moule, ldl d'eau.

Préparation: étaler la pâte et en garnir un
moule de 22cm beurré.

Confectionner la crème avec le sucre, les
œufs , la poudre d' amandes.

Verser le jus d'un citron et le zeste.
Verser cette crème sur la pâte et enfourner

à four modéré.
Couper les citrons en tranches fines et les

déposer dans une casserole avec le sucre et
l'eau.

Faire chauffer très doucement en remuant
continuellement.

Sortir la tarte du four et y disposer les
tranches de citron.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement : 1. Petite main de modiste. 2. On la

trie sur le volet. 3. Plante à cataplasmes - Repas léger.
4. Deviner confusément. 5. Pronom réfléchi - Allez
savoir exactement qui se cache derrière lui... 6. Grains
de maïs - Mise en attente - Pronom personnel. 7. Tombé
- Symbole d'année nouvelle. 8. Règle à deux branches -
Quelle santé, celle-là! - Le troisième gaillard. 9. Manière
de voir - Prénom masculin. 10. Ecran solaire. 11.
Conforme à l'ordre des choses.

Verticalement : 1. Enfer et damnation! 2. Au goût du
jour - Toiture profilée. 3. Les avoir longues, c'est signe
d'ambition - Direction. 4. Pronom personnel - Désert de
pierrailles - S'il est dans le vent, il est perdu... 5. Une
perle de la côte - Auxiliaire passé - On l'utilise pour une
démonstration. 6. Conjonction - Capture illicite -
Clairsemé. 7. Objectif de nourrisson - C'est beau, même
vieilli. 8. Exclamation - Produit de cheminée.
9. On ne peut plus admirative.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 258

Horizontalement : 1. Roquentin. 2. Obus - Ou. 3. Teintures. 4. Aîné - Egée. 5. Trieuse. 6. Sou. 7. Vie - Accu. 8. In -
Agée. 9. Stèle - Nia. 10. Toto - PC. 11. Excipient. Verticalement : 1. Rotativiste. 2. Obéir - Intox. 3. Quinine - Etc.
4. Usnée - Aloi. 5. Usage. 6. Noues - Ce - Pi. 7. Turgescence. 8. Ee - Ou. 9. Naseau - Tact. ROC 1133
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