
Suisse 1998, une année
cruciale pour les femmes

Manifestation devant le Palais fédéral en juin: les femmes attendent une assurance maternité depuis 52 ans. Elle pour-
rait voir le jour l'an prochain. Avortement, fécondation «in vitro» et âge de la retraite seront d'autres thèmes forts trai-
tés au Parlement. photo ASL-a

Hockey sur glace HCC:
une fois oui, une fois non
Samedi, le HCC (ici Rudi Niderôst face au Tessinois Andy
Ton) s'était incliné de justesse aux Mélèzes devant Lugano
(3-4). Mais hier, les Chaux-de-Fonniers ont eu leur re-
vanche en allant s'imposer sur le même score à Herisau.

photo Leuenberger

Jeunes Quand on a 10 ans

Le temps qui passe... Un vaste sujet de réflexion qui a
conduit les élèves de la classe de 4e A de Saint-Imier à réa-
liser un petit spectacle, puis d'en tirer une page pour
notre rubrique «Les jeunes s'expriment». photo Charrière

La Chaux-de-Fonds Scierie
des Eplatures sous contrôle

Après le dégagement de fumée inquiétant du 19 novembre, des mesures ont été prises à
la scierie des Eplatures. photo Galley

Avec un sérieux de pa-
pesse qui parfois n'exclut
pas une impatience de no-
vice, la Suisse politique voue
une attention particulière à
la condition féminine.
Comme on parlait autrefois
de la condition humaine. Ça
peut donner de curieux ré-
sultats.

Au nom de l'égalité -
principe incontournable et
pervers - le législateur a
jugé équitable de rétablir
une certaine parité entre
hommes et femmes en ce qui
concerne l'âge de la re-
traite. Prises au p iège de
leur propre concept, les mi-
litantes estiment mainte-
nant que la véritable égalité
suppose la reconnaissance
de la différence. D'où des re-
vendications spécifi ques au
sexe.

Indépendamment des
moyens financiers qu'elle
postule, cette approche pa-
raît prometteuse. On pro-
gresse, non vers une égalité
aussi formelle qu 'illusoire,
mais sur le chemin escarpé
de l'évidence. Où l'on ob-
serve, selon Gabriel Matz-
neff, qu'«entre l'homme et
la femme c'est la guerre per-
manente, tantôt sournoise,
tantôt ouverte». Débilitant
ou roboratif, cet état de fait

n'en demeure pas moins ir-
réductible aux lois comme
aux systèmes politiques pré-
tendument progressistes.

Ce n'est pas le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou qui dira le contraire au
moment où les médias is-
raéliens font des gorges
chaudes des frasques et tur-
p itudes de sa femme Sarah.
Non seulement une caracté-
rielle qui tyrannise ses em-
p loyés et manifeste une ja-
lousie féroce, mais une
femme d'influence et même
de décision qui, sans man-
dat, interfère dans la
conduite de l'Etat.

Certains chroniqueurs se
gaussent: Sarah Nétanya-
hou veut singer Hillary Clin-
ton alors qu'elle ne parvient
qu'à ressembler à Elena
Ceausescu. Reste à savoir si
la «première dame» des
Etats-Unis, par ailleurs pro-
tagoniste de l'affaire Whlte-
water, est un bon exemple.
Elle qui, la semaine der-
nière, a été priée de quitter
un club universitaire en rai-
son d'un comportement j u gé
inconvenant.

Périp éties que tout cela?
Sans doute, mais révéla-
trices de tensions. Entre ces
modernes Messaline et nos
citoyennes app liquées,
l'analogie n'est pas évi-
dente. En revanche, il existe
bien une commune ambi-
tion, la volonté d'affirmer
son altérité et d'y  associer
des prérogatives.

Guy C. Menusier

Opinion
Femmes
fatales

Scrabble
Le champion
du monde
à Couvet
Un tournoi international a
réuni hier plus de 130
joueurs. photo Galley
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Les jeunes Loclois et Buch-
sois dansent ensemble:
pour s'apprécier, il faut
connaître l'autre, ce qu'on
applique à l'Ecole secon-
daire du Locle. photo Droz

Le Locle
Schwytzertutsch
anti-préjugés

La Résidence
Décès subit
du directeur
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Licenciements Bataille
fiscale sur les indemnités
Les indemnités de licencie-
ment octroyées par l'ex-
Neuchâteloise — plus de
quatre millions — font l'ob-
jet d'un différend fiscal. La
pratique de l'Etat, qui s'af-
firme souple, est
contestée. Cette question
pourrait connaître des
suites judiciaires.

Dans le cadre du plan social
lié à l'absorption de La
Neuchâteloise par la
Winterthur, 4,5 millions de
francs d'indemnités de
licenciement ont été versés à
140 habitants du canton. Cet
argent n'échappera pas au
fisc , explique René Rod, du
service du personnel de la
compagnie, qui prévoit une
ponction de plus de 20% sur
les grosses indemnités.

Equitable
Comme d'autres cantons

imposent ce type d'indemnités
au même taux réduit qu 'un
versement du 3e pilier, La
Neuchâteloise-Winterthur a
demandé au fisc , puis au
Conseil d'Etat , «un traitement
f iscal favorable» pour ses li-
cenciés. En vain. «Déçu», l'ex-
employeur a mandaté l'avocat
Philippe Béguin pour soutenir
les recours que les contri-
buables concernés pourraient
adresser aux tribunaux admi-
nistratifs contre leur taxation
à venir.

C'est par «égalité de
traitement» que le Château a

refusé un régime fiscal
différent de celui appliqué à
d'autres indemnités, explique
Jean Guinand. Le chef des
Finances ne craint pas un
éventuel jugement, qui
pourrait clarifier la situation.

Administrateur des
contributions, Hubert Gigon
explique que cette taxation
découle de la loi neuchâteloise
sur les impôts directs ,
conforme à l'harmonisation

fiscale fédérale à laquelle
devront adhérer tous les
cantons.

En gros, à l'exception des
capitaux de prévoyance, les
capitaux uniques reçus en
remplacement de prestations
périodiques font partie
intégrante du revenu
imposable , à moins qu 'ils
dépassent une année de
salaire.

Selon Hubert Gigon ,

l'entier d'une indemnité de
licenciement, qui remplace le
revenu mensuel , pourrait
donc être taxée comme un
salaire. Dans la prati que, le
fisc neuchâtelois plafonne le
taux d'imposition à celui
correspondant à trois mois du
dernier salaire. L'éventuel
surp lus est ainsi imposé à un
taux réduit.

Scandaleux
Cette méthode ne convainc

pas l'avocat fiduciaire Philippe
Béguin , mandaté par deux
entreprises. A ses yeux, un
bon usage de la loi à propos
des prestations en capital
permettrait d'éviter la taxation
«scandaleuse» d'indemnités
censées réparer des
dommages non seulement
financiers , mais aussi
moraux.

L'Etat affirme donc être
déjà plus souple que la loi. Ses
contradicteurs lui reprochent
d'être encore trop dur.

AXB

Le Louverain
Bresson fait mouche

C est un courage hors
norme que d' avoir pro-
grammé l'œuvre de Robert
Bresson au XVIIe Séminaire
cinématographi que du Louve-
rain. Mais le courage a payé
dans la mesure où il a donné
des j oies visuelles intenses
aux amoureux du cinéma.

Ayant atteint un âge véné-
rable , puisqu 'il compte 96
printemps , Robert Bresson
n'est, paraît-il, plus connu de
la jeune génération. Et pour-
tant , il fut assurément un
«grand» du cinéma français ,
entre les «classiques» du réa-
lisme poétique (Renoir,
Carné, Feyder, voire René
Clair) et la Nouvelle vague, qui
ne révolutionna pas autant le
cinéma que Bresson , si l'on
excepte Godard.

Antisystème
C'est à Vincent Adatte que

revint la mission de dessiner
cette trajectoire exceptionnelle
Hans l'histoire du cinéma. Il
dégagea trois principes fonda-
mentaux parmi beaucoup
d' autres , car Robert Bresson
fut aussi un grand théoricien
du cinéma. Ainsi notre
confrère y décèle la fragmenta-
tion (vision partielle du
monde); la compression du ré-
cit (par raccourcis qui mènent
à une nouvelle expression);
enfi n l' acteur pris comme
modèle (généralement néo-

Le Centre du Louverain: hommage à Robert Bresson,
l'un des plus singuliers cinéastes français. photo a

phyte et jouet livré aux mains
du cinéaste).

Dans sa démarche, Bresson
crée ce qu 'il appelle un anti-
système ou anticinéma. On re-
nonce à la surexp lication hol-
lywoodienne traditionnelle, on
évacue l'image du superflu
pour tendre vers une image
«vide» (Bresson faisait la com-
paraison avec le vidage des
étangs et la capture de ses
poissons), ce qui fait surgir
précisément autre chose. Et
c'est là toute la magie du
cinéma bressonnien, ce lan-
gage quasi désincarné, cette
épure de la forme qui tendent
vers une dimension spiri-
tuelle.

Ce n'est pas par hasard que
l'on a qualifié Bresson de
cinéaste janséniste, car il a
bien posé l'interrogation sur
un monde inexpliqué et un
Dieu caché. D'ailleurs, Pierre
de Salis, nouveau directeur du
Centre du Louverain, a traité
de ce thème (Bresson et le
jansénisme), tandis que Frédé-
ric Maire et Christian Georges
ont présenté diverses œuvres
de la rétrospective, avec perti-
nence et sensibilité.

Un grand séminaire cinéma-
tographique, car il a révélé la
puissance d'un style éblouis-
sant de pureté touchant à la
transcendance et à la grâce,
dont celle du cinéma.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Le droit et
l 'éthique

Le différend f iscal à propos
des indemnités de licenciement
pose une question juridique et
une question d'éthique.

Tout en reconnaissant une
certaine ambiguïté dans les
dispositions légales, le f isc
neuchâtelois dit s'appuyer sur

le droit fédéral et l'avis de
j uristes de Berne pou r
considérer en tout cas une
partie de ces indemnités
comme un salaire imposable.
La Justice tranchera au besoin
entre cette app lication de la loi
et l'interprétation de j uristes
privés qui p laident pour une
taxation réduite de ces
dédommagements.

Il n'est pas faux non plus de
rappeler que les personnes qui
contestent cette taxation
reçoivent au moins une

indemnité dont ne bénéficient
pas toutes les personnes
licenciées.

Reste une question de
principe au législateur. Est-iL
éthique que le f isc ponctionn a
les montants censés réparer
les pertes de salariés victimes
de restructurations, alors qu'il
ne peut rien prélever sur les
gains en capitaux dont
j ouissent les actionnaires
profitant de ces mêmes
restructurations ?

Alexandre Bardet
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Hôpital de Perreux Une fanfare
pour donner le ton à l'ouverture
La toute jeune Fanfare des
unités de réadaptation de
Perreux a fait sensation il
y a quelques semaines,
lors de la cérémonie offi-
cielle du centenaire de
l'hôpital. Portrait d'une
formation en rouge et
noire, sans compétition à
la clé.

Pascale Béguin

Du pavillon Borel parvient
par bribes le psaume «Adeste
fidèles» , air de circonstance à
l'approche de Noël. C'est
jeudi , soir de répétition pour
la Fanfare des unités de réa-
daptation de Perreux. Nul be-
soin de les appeler encore: les
fidèles sont là, avec tambours
et trompettes.

Depuis bientôt deux ans,
une vingtaine de personnes se
retrouvent régulièrement pour
le plaisir de jouer ensemble
une marche ou un boogie, une
page de Haendel ou de Fugain.
Les musiciens sont des pen-
sionnaires de l'hôpital , mais
également des soignants et des
renforts de l'extérieur. Un
riche mélange en fait, et qui
nourrit aussi bien la musique
que les relations humaines.

Le rêve de Vincent
A la tête de cette formation

pas comme les autres , une pe-
tit bout de femme tout aussi
extraordinaire: avec ses che-
veux court à la garçonne, son

sourire fondant, sa voix mélo-
dieuse, .Jocelyne Genoud
mène la troupe plus au
charme qu'à la baguette.

Musicienne amateur (elle
joue de l'alto dans la fanfare
de Lignières), la jeune direc-
trice est d'abord éducatrice
spécialisée. Dans le cadre de
son travail , elle a rencontré un
j our un pensionnaire pas-
sionné: Vincent, qui pratique
le baryton et la grosse caisse,
est bien connu des formations
de la région dont il ne manque
pratiquement aucun concert.
Son rêve? Jouer lui aussi dans
une fanfare.

«L'idée collait bien avec la
p hilosophie des Unités de réa-
daptation qui est de s'ouvrir
sur l'extérieur. D 'une part,
nous faisons appel à des musi-
ciens de la région qui n'ont
rien à voir avec le milieu psy-
chiatrique; d'autre part, nous
avons la possibilité déjouer de-
vant différents publics».

La fanfare a déjà animé la
kermesse de l'hôpital et, il y a
quelques semaines, la cérémo-
nie du centenaire, où elle a fait
sensation dans les rangs des
nombreux officiels. Dans
quelques jours, elle sortira
pour la première fois de ses
murs et donnera un concert de
Noël dans un home: «Ce serait
fo rmidable que ce genre d'enga-
gement se renouvelle souvent!»

Les membres ont fière al-
lure dans leur costume rouge
et noir. Référence au club de

La fanfare en répétition. «Notre seul but, c'est d'avoir du plaisir au travers de la musique et de faire quelque chose
ensemble sans penser à la maladie». photo Charrière

foot bien connu? Qui sait,
mais alors, l'esprit de compéti-
tion en moins: «On ne peut

bien sûr pas rivaliser avec les
autres fanfares. Notre seul but,
c'est d'avoir du p laisir au tra-

vers de la musique et de faire
quelque chose ensemble sans
pe nser à la maladie.»

Si l'expérience tente
quelques musiciens de la ré-
gion... PBE

Un lieu de vie, pas une clinique
Les pavillons Le Pernod et

Les Acacias, qui accueillent
l'Unité de réadaptation , se dis-
tinguent considérablement
des autres secteurs de l'hôpi-
tal psychiatrique de Perreux:
pas de blouses blanches, beau-
coup d'éducateurs et peu d'in-
firmiers , des chambres meu-
blées au goût de ses habi-
tants... «Les pensionnaires n'y
font pas qu 'un passage: c'est
leur maison», explique, Didier
Thomi , responsable de l'unité.

Un lieu de vie, donc, où l'on
apprend les gestes de la vie
quotidienne, où l'on travaille,
dans et hors des murs de l'ins-
titution, où l'on pratique ses
hobbies.

C'est Cari Rogers, psy-
chopédagogue américain, qui
a inspiré la philosophie de
l'unité: le résidant est
considéré au travers de ses po-
tentialités physiques et men-

tcrd.es et non sous l'angle de sa
maladie. Tout est mis en
œuvre pour qu 'il puisse au
bout du compte être le plus au-
tonome possible.

Cette autonomie lui permet-
tra de s'ouvrir aux autres et au
monde. En comptant parmi
ses membres des musiciens de
l'extérieur, en se produisant
en public , parfois hors de l'hô-
pital, la fanfare participe de
cette ouverture.

D'une manière générale, les
responsables favorisent au
maximum l'intégration des
personnes handicapées psy-
chiques dans la société en in-
tensifiant les relations avec
l'extérieur. Une intégration
qui pourrait se concrétiser
pour certains sous la forme
d'un appartement de type
protégé. Mais ceci est encore
de la musique d'avenir.

PBE

Jouer, c'est plus
sérieux qu'on croit!

«On ne pe ut pas imaginer
l 'énergie que les pension-
naires doivent fournir pour
jo uer!» Jocelyne Genoud ,
qui pensait d'abord se re-
trouver dans les rangs des
musiciens, met toute sa
compétence d'éducatrice
au pupitre de la fanfare:
«Par exemp le, il m'a fallu
une année jusqu 'à ce que
tout le monde me regarde
quand je dirige...»

Pour motiver son monde ,
la directrice met au pro-
gramme des partitions
rythmées ou romantiques ,
baroques ou de style brass-
band , mais qui toujours
doivent parler à l'imagina-
tion: «Je mets énormément

d'images sur la musique. Je
leur décris ici des chevaux,
là une fête ou un cortège...»

L'effort paie: Josiane, Li-
liane, Antoine et les autres
se réjouissent plusieurs
j ours à l'avance des répéti-
tions et en parlent beau-
coup entre eux; pour les
concerts , Willy s'est même
fait tailler un pantalon sur
mesure... «Ils sentent qu 'on
les respecte, qu 'ils ont une
importance».

De son côté , Jocelyne Ge-
noud aussi s'enthousiasme:
«J'ai énormément de p lai-
sir. C'est un cadeau pour
moi de diriger cette forma -
tion!»

PBE

PME Cauchemar du financement
De toutes ports, s'élèvent
des clameurs de protesta-
tion contre les restrictions
de financement des entre-
prises par les banques. Et
le «big bang» bancaire qui
vient d'ébranler la Suisse
ne va pas arranger les
choses. Nombre de petites
et moyennes entreprises
craignent fort de passer
de vie à trépas si les
banques abaisseront le
pouce.

Si cela reflète le sentiment
général , il faut toutefois y re-
garder à deux fois. Ce qu 'a fait
Claude Bernouilli , directeur
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie,
en s'informant auprès du siège
lausannois de l'UBS. Exercice
instructif, mais révélateur des
nouvelles pratiques en vi-
gueur.

Notation
Assurément, les temps ont

bien changé. Le banquier n'est

plus ce conseiller qui s'occu-
pait personnellement de son
client. Désormais, on traite
avec des mathématiciens qui
évaluent l'entreprise au
moyen de grilles et de critères
savants. Plusieurs facteurs
sont analysés (gestion , compé-
titivité, marché, produits , tech-
niques, savoir-faire, etc.) et
des notes sont attribuées à
chaque domaine. La notation
globale permet d'établir un
diagnostic de l'état de santé de
l'entreprise.

Avis partagés
Si la société obtient la note

maximale, elle peut prétendre
à une générosité qui ne devrait
pas être trop mesurée. Au cas
où elle se trouve en phase in-
termédiaire, la banque va lui
proposer toute une armada de
chirurgiens qui vont se mettre
à son chevet et lui imposer ses
conditions.

En revanche, lorsqu 'on
sombre dans les abîmes des
mauvaises notes , il ne faut

plus guère se faire d'illusions
et s'apprêter aux funérailles
de son entreprise.

Quant à l'appréciation géné-
rale sur le financement des en-
treprises régionales par les
banques, l'enquête menée par
la Chambre de commerce
montre que les avis sont très
partagés. On estime en effet
que 50 % des industriels neu-
châtelois sont satisfaits de
leurs bailleurs de fonds, alors
que l'autre moitié exprime des
doléances plus ou moins pro-
noncées.

Face à la prochaine concen-
tration bancaire , Claude Ber-
nouilli souhaite que les mi-
lieux financiers ne ferment
pas toutes les vannes à l'éco-
nomie neuchâteloise qui a
fourni un travail considérable
depuis plusieurs années pour
se régénérer et se diversifier. Il
serait absurde de réduire ces
efforts à néant par une poli-
tique financière suicidaire
pour le pays.

BLN

Oiseaux d'eau Le plongeon
Les résultats de l'ensemble

du lac de Neuchâtel confir-
ment la tendance enregistrée
sur la rive nord lors du recen-
sement des oiseaux d'eau du
16 novembre dernier. Avec
moins de 68.000 spécimens
observés (91.000 en novembre
1996), le nombre de pal-
mipèdes séjournant sur le lac
en fin d'automne a plongé
pour la première fois depuis
1991. Cette baisse est exclusi-
vement imputable aux fuli-
gules milouins et morillons.

De telles fluctuations sont
normales, estiment les orni-
thologues. Il faudra attendre
les prochains recensements,
qui ont lieu deux fois par hi-
ver, et les résultats des autres
plans d'eau du pays pour en
analyser les causes. Cette
baisse pourrait être fortuite,
liée à la météo, due à une ré-
partition temporairement
différente des oiseaux sur les
lacs suisses, ou durable.

Avec 39 espèces observées ,
la diversité était bonne. Les

Les morillons sont à l'origine de la baisse. photo a

recenseurs ont même si-
gnalés des espèces rares ou
irrégulières , comme des plon-
geons arctiques, un grèbe es-
clavon , quelques cygnes
chanteurs, des eiders, un
quatuor de macreuses brunes
et une poignée de mouettes
pygmées.

L'événement ornithologique
le plus intéressant résidait ce-

pendant dans la présence de
24 grandes aigrettes le long de
la rive sud.

Avec 8700 oiseaux, le lac de
Morat a lui.connu un record
absolu d'affluence. Mais le
troupeau d'oies cendrées, qui
revient hiverner régulièrement
depuis 1991, ne comptait en-
core que 70 spécimens,
/comm-axb
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Remède contre les
i

réseaux surchargés:

Fr. 648.-
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discrète 

VibraCall

(M) MOTOROLA

Motorola International 8900. En vente dès maintenant. Pour plus d'informations: 01 738 37 57.

La Chaux-de-Fonds: Son-Auto . 913 03 44. Le Locle: C. Aeschlimann . 931 73 06. Neyruz: Technique Auto-
mobile VB SA . 026 477 10 10. Romont: Gérard Mauron . 02B 652 12 43.

U4-780065

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

40 et 50% de rabais
sur toute la collection de chaussures et maroquinerie

«Ptppo fai &oma ,
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds S

Coiffure Bourgeois

*j|,Ç%L et beauté

KyL ̂mf5£gj Perruques

tà% m̂Jj l  z*» et médicales
Pour encore mieux vous servir
Nouveau locaux:
Av. Léopold-Robert 31a
(côté tour du Casino)
Tél. 032/913 05 50
La Chaux-de-Fonds ,32 19575

|| Aromathérapie 1 1
à Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie!! |pillonel
W Laboratoire homéopathique W
a Livraisons à domicile %
$ Ouvert tous les jours %
a Balancier ? et Serre 61 %
» 2300 La Chaux-de-Fonds ? »

E«<«MMH<.T«.B»W. Lundi 15 décembre 1997¦
?%¦£'. ;! vacances annuelles
•"¦ .'"'̂ ^^^ î̂îifcv Nous souhaitons à notre fidèle
J*"*SB£ijïIDBr clientèle de très bonnes fêtes de fin

"vcïiîy d'année.
«Lis  povch c ^c* » Famille Amstutz

132-19535 |
<>oy

OPTIQUE Vj
METROPOLE

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 10 04

FORFAIT SOLAIRE SKI

HH lK/ Une paire de lunettes
de ski à votre vue pour
seulement Fr. 228.-

Une idée originale pour vos cadeaux de
fin d'année.

Offre valable jusqu'à fin janvier 1998
groupe de verre sph±4 cyl. -2,00
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Solution du mot mystère
KINÉSIE

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Fumée Mesures prises
à la Scierie des Eplatures
Un problème de chaudière
industrielle et des condi-
tions atmosphériques par-
ticulières ont provoqué le
19 novembre dernier une
fumée inquiétante sur la
ville. Le Service cantonal
de l'environnement et l'en-
treprise concernée, la Scie-
rie des Eplatures, ont pris
les mesures nécessaires.
Ciel clair à l'horizon.

Irène Brossard

«On ne voya it pas à cinq
mètres.» Autant les agents de
police alertés que les habi-
tants de la rue du Locle et des
environs (même jusqu 'à la
gare!) faisaient ce constat
dans la nuit du 18 au 19 no-
vembre dernier. Motif de leur
inquiétude et de leur grogne:
une fumée désagréable et
épaisse émanait de la chau-
dière de la Scierie des Epla-
tures , comme nous l'avons re-
laté dans notre édition du 21
novembre.

Le fait s'était reproduit plu-
sieurs fois depuis ce prin-
temps, mais cette nuit-là il a
été aggravé par un phéno-
mène d'inversion thermique:
le froid qui plaquait la couche
inférieure de l' air au sol em-
pêchait la fumée de se frayer
un passage au travers des
couches supérieures plus
chaudes. Cinquante plaintes
étaient arrivées à la police.

Cette affaire a suscité jeudi
soir une question au Conseil
général. Serge Vuilleumier
(PS) a demandé des explica-
tions quant à cette nuisance
«touchant un tiers de la
ville». L'élu tombait pile,
puisque dans la j ournée
même toute une armada était
sur place. Le Service cantonal
de l'environnement, le Ser-
vice d'hygiène et de l'environ-
nement de la ville , le fournis-
seur de la chaudière et les res-

ponsables de la scierie ont
ausculté l'installation.

Problème pas récent
Selon les précisions don-

nées par Georges Jeanbour-
quin (CC), le problème n'était
pas tout récent. Certes les
contrôles de la chaudière, où
l'on brûle des déchets de bois
et de la sciure, étaient satisfai-
sants en juillet 1995, comme
décembre 1996. Les normes
imposées pour les émanations
étaient respectées. Mais en
ju illet dernier la qualité de la
combustion s'est avérée très

Pas de fumée sans cause. Et celle, épaisse et tenace, d'une nuit de novembre dernier ve-
nait bien de la chaudière de la scierie. photo Galley

mauvaise, peut-être de par le
mélange d'écorces très hu-
mides et de sciure sèche. Les
responsables de la scierie ont
réfuté ce constat. Pourtant ,
d' autres mesures ont révélé
de nouvelles défaillances,
telle une sonde à oxygène dé-
fectueuse à la suite d'un dé-
faut d'entretien.

Jeudi dernier , il a été dé-
cidé qu 'une surveillance plus
stricte serait menée. En parti-
culier des mesures en continu
qui seront effectuées sur trois
mois et qui permettront de
dresser un bilan.

Mais encore, lors de la nuit
fatidi que , le Service d'h y-
giène et la police n'ont pu ac-
céder à l'installation et au-
cune personne n'était sur
place ou atteignable. Désor-
mais , l'accès est garanti en
tout temps, permettant aux
contrôleurs de poser leu r dis-
positif de mesure. Autre exi-
gence: qu 'un contrat d'entre-
tien soit app li qué. Ainsi de-
vrait se dissiper la fumée acre
et épaisse qui a tant incom-
modé le voisinage.

IBR

Musique Un triomphe
pour Michel Dalberto

Il est beaucoup plus qu 'un
grand pianiste: un interprète
dans le vrai sens de ce mot. Il
émane du jeu de Michel Dal-
berto une puissance qui est
d'ordre intérieur, sans rapport
avec la technique athlétique
de bien des pianistes d'aujour-
d'hui. Au-delà de l'aspect es-
thétique ou d'une manière de
jouer Schumann ou Liszt, Dal-
berto offre le résultat d'une as-
similation profonde de la mu-
sique. Si Dalberto est pia-
niste, il est d'abord musicien,
ou peut-être un humaniste qui
j oue du piano. Qu'il aborde
l'un ou l' autre compositeur, il
livre le point de vue d'une
conscience musicale qui allie
à part égale une infaillible in-
tuition et une réflexion parti-
culièrement aiguë.

Du Carnaval de Vienne op
26 et Carnaval op 9 de Schu-
mann, Dalberto a fixé samedi
soir le critère d'une interpré-
tation avec laquelle il faudra
compter désormais. Elle res-
tera dans notre mémoire
comme l'une des plus inouïes
qu 'on ait entendue.

C'est dans le pianissimo
que Schumann traduit ses se-
crets les plus profonds. Dans
la salle régnait samedi un si-
lence de cathédrale. Si riche
est la vie intérieure de Michel
Dalberto qu 'il parvint à main-

tenir, jusque dans les pianissi-
mos les plus doux, une com-
munion constante avec le pu-
blic.

En deuxième partie du
concert, proposé par In
Quarto collaborant avec les
montres Ebel, Dalberto
aborda Liszt. Il emplit les trois
dernières Etudes d'exécution
transcendante, de pensée et de
vie. Ces pages, d'une difficulté
technique affolante, ne sont
plus le prétexte à inventorier à
fond et définitivement les res-
sources du piano, elles devien-
nent de la musique poétique
puissamment expressive.
Rêve sonore chatoyant et dé-
solé, harmonies dorées ou
mystérieuses, déjà impres-
sionnistes, la partition de Liszt
«Bénédiction de Dieu» était
placée dans une atmosphère
de spiritualité.

Un de ces concerts d'où l'on
retombe à pic...

Denise de Ceuninck

Minéralogie Huit cents amateurs
pour la 6e Bourse à l'Ancien-Stand
La bourse aux minéraux, le
week-end dernier à l'Ancien
Stand, a eu un gros succès,
comme d'habitude. L'orga-
nisateur, Christian Nicole,
nous dit qui sont les ama-
teurs.

«La minéralogie, c 'est tout
ce qu 'il y  a de p lus naturel. Le
grand public aime bien cet uni-
vers. Il y  a une telle diversité
de couleurs et de formes!»
Christian. Nicole, l'organisa-
teur de la 6e Bourse aux miné-
raux à l'Ancien-Stand, s'ex-
plique ainsi le succès renou-
velé de la manifestation qui a
attiré quelque 800 visiteurs
entre samedi et dimanche. Il
note accessoirement que ce
sont souvent les enfants qui
poussent leurs parents à y ve-
nir, pour repartir avec une ou
deux pierres. Paradoxal à
l'époque des jeux vidéo, mais
vrai.

D'un côté il y a les amateurs
occasionnels, qui se conten-
tent d'une touche minérale
mise à la décoration de leur

A la Bourse aux minéraux, les pierres à vendre valaient
entre 50 centimes et 50.000 francs. photo Galley

appartement: un quartz lim-
pide comme du verre ici , un la-
pis Iasuli bleu marine là. De
l'autre, les passionnés, dont

font partie la totalité des 25
exposants de la bourse. Beau-
coup de ceux-là grimpent eux-
mêmes dans les Alpes tailler
la pierre. «Je ne vous souhaite
pas de devenir passionné, cela
p rend du temps et coûte pas
mal d'argent», glisse en riant
Christian Nicole, qui se quali-
fie lui-même de collectionneur
fou. Combien de pierres a-t-il?
«Trois tonnes et demie», ré-
pond-il laconique...

Enfin , il y a ceux qui croient
aux vertus spirituelles ou cu-
ratives des minéraux. «Des
gens pratiquent la guérison
par les p ierres; j 'ai un ami qui
l'a pratiquée sur ses chiens et
ça marche», note Christian Ni-
cole qui rappelle que le quartz
vibre. «Mais moi, j e  ne suis pas
convaincu», ajoute-t-il cepen-
dant. Il faut dire qu 'il n'a pas
envie de se débarrasser de son
virus...

' RON

Folklore Le Noël
de Ceux de La Tchaux

Cela fleurait bon la tradition
hier après-midi à la grande
salle de Notre-Dame de la
Paix. Ceux de La Tchaux y fê-
taient Noël , en musique , chan-
sons et pas , de danse du ter-
roir, devant un public chaleu-
reux.

A tout seigneur tout hon-
neur en cette période de l'an-
née, ce sont les enfants, char-

mants dans leurs costumes
paysans, qui ont ouvert un
spectacle rafraîchissant (photo
Leuenberger). Après le «Voici
Noël» chanté en chœur est
bien sûr venu le père Noël.
Puis ce fût l'heure du plantu-
reux goûter, avec plein de pe-
tites gâteries faites maison, et
celle des petits rouleaux de pa-
pier de la tombola, /réd

PUBLIREPORTAGE 

CONCOURS DU TRIATHLON HONDA
Un gagnant au Garage et Carrosserie des Eplatures

Le concours organisé lors du triathlon Honda a récompensé Laurent Anderegg
de La Chaux-de-Fonds. Le premier prix est un CR-V (disponible dès Fr. 29 900.-),
le nouveau tout terrain 4x4 de Honda, que le gagnant pourra utiliser pendant
un an, tout frais compris (assurances , maintenance, etc.), à l'exception du
carburant.
Le vainqueur a eu à répondre à trois questions concernant les distances que
doit parcourir Magali Messmer, sponsorisée par Honda, lors d'un triathlon:
1500 m de natation, 40 km de course cycliste et 7,5 km de course à pied.
Le véhicule lui a été remis en présence de Jean-Denis Haag, concessionnaire
Honda pour le Jura neuchâtelois , Michel Cachet, responsable des ventes en
Suisse romande et Magali Messmer, dixième aux championnats du monde 1997
de Perth (Australie).

GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES 1
Boulevard des Eplatures 25-27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 04 55 S

Club 44 La Suisse et l'euro
Dans les prochains mois ,

des décisions importantes in-
terviendront dans le domaine
de l'intégration monétaire de
l'Europe. Si elle n'est pas
membre de l'Union, la Suisse
sera cependant affectée par
l'introduction de l' euro. De-
main soir (à 20h30), le vice-
président de la Banque natio-

nale suisse Jean-Pierre Roth
donnera une conférence au
Club 44 pour tenter de ré-
pondre aux questions qui se
posent: Qu'attendre de la
monnaie uni que? Comment la
Suisse peut-elle se mettre à
l'abri des perturbations que
son apparition pourrait entraî-
ner? /réd

Hôpital
Fête de Noël

La Fête de Noël de l'hôpital
se déroulera jeudi. Les dons en
faveur des malades seront reçus
avec reconnaissance à la loge
des portiers , située à l'entrée de
l'hô pital , rue de Chassera] 20,
ou au compte de chèque No 23-
526-(i en précisant «don de
Noël», /comm

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.163B



A l'aube d'un siècle nouveau
OSMOTICS arrive en Suisse!
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En exclusivité à La Chaux-de-Fonds,
la Parfumerie Dumont de l'Avenue

vous invite à la découverte du patch antirides OSMOTICS.

Du 18 au 20 décembre 1997
un spécialiste du soin vous offrira gratuitement un patch

à la vitamine C pour votre découverte personnelle.
Carte fidélité 10%

, + cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTE - BOUTIQUE
f^L\ Av. Léo pold-Robert 53

/yf>\ m W M̂FM_W La Chaux-de-Fonds
vM/y mwi M ^mmmmm̂

PARFUMEUR m m mW Ê̂̂ m
^̂  

iGl. U o Z / ^ \ o  lo o l
k?  ̂J àXmmmmW Fax 032/913 14 26 S

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Publicité intensive, Publicité par annonces

INFE LANGUES
/ Y/VSr/A/CrOFOt LÂA/Gl/£

NOUVEAUX
COURS 1998

Cours privés à la carte.
Cours en petits groupes. ,

Cours intensifs. 1
Inscriptions dès à présent. â

AW Neuchâlel Jgf La Chaux-de-Fonds
AWti-ue du Trésor 9 ÀWv\. de l'Hôtel-de-VMe 6

JET Tél. 032/7 240 777 JET m. 032/968 72 68
fi

La mini '
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
IZ] Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jou r mois

A publier D Mardi 

^Vendredi 

Rubrique ? Achat D Trouvés

0 Vente [H Demandes d'emploi
1 | Cours privés LJ Animaux
I l Informatique LJ Divers

d Autos Q Immobilier

d Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I l I 
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél.: 032 / 911 24 10, fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: tél.: 032 / 931 14 42, fax: 032 / 931 50 52

NOUVEAUTÉ MONDIALE

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

RadioPhone
Amsterdam TCM 127
Le premier autoradio capable

de téléphoner
• RDS/EON
• Compatible changer CD
• 4x35 W puissance maximum
• Autoreverse ™

• Carte antivol S
• 224 mémoires téléphone
• Compatible Easy-card
• Identification de l'appelant
• En option: télécommande IR combiné TH 07

Prix d'introduction net Fr. 1399.-

WINKLER SA
E39 Auto électricité
*̂ * Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tel. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tel. 032/931 14 42

tifino à f ILS 5A
M a î t r i s e  F é d é r a l e

f y o t n e  cadeau
età wviivéf

7<wtt C ' Crient
à V44 f i i e c U

^m\ *A zCJiL^^^L M Ĵk '" A
Rue du Parc 9 » La Chaux-d e-Fonds

Tél. 032/968 16 24 ,32-192 »

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-338597/BOC

KH9

Remerciements
R. Davies et J. Perrolle, tiennent à re-
mercier les commerçants , les dona-
teurs, ainsi que les personnes ayant
collaboré à l'organisation de la
St-Nicolas du 5 décembre 1997, Place
des Six-Pompes, La Chaux-de-Fonds.
Soit: Boucherie Grùnder - Café du
Marché- Le Coq d'Or SA-Fromagerie
G. Bulliard La Brévine - Caves du Col
La Semeuse - Maison Morga - Maison
Buob - Kronenbourg - Perisem SA
Ehrbar SA - Caves de la Serre
Boulangerie Bovay - Boulangerie
Freyburger - Le Kiwi - Henniez SA La
Bâloise - La Brûlerie - Maison Zweifel
- La Loterie romande.
Un tel élan de générosité de leur part
mérite remerciements, car la fête des
enfants fût belle. R. Davies, J. Perrolle.

132-19756

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

men tations sur l 'horl ogerie

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

^̂  06-182523/4x4 .̂ |

( ^U*. ^
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée , à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement , s'adresser à: g •

GÉRANCE CHARLES BERSET SA l
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\b 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 2 2 - À  LOUER

Appartements 41/?- pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828.-
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
-Sans subvention dès Fr. 1178 -

Renseigneinents au tél. 913 96 76 ou 493 17 28
(heures de repas) îeo 722936

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
3V2 pièces dès Fr. 1150.- + charges

* Rue des Fahys 59
S1/? pièce dès Fr. 900 - + charges

* Rue des Parcs 137
Vfr pièce à Fr. 650.- + charges
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 900.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 45 021/31228 15

22-561969

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^1 t 
(à 

VENDRE)

J À VENDRE À SAINT-IMIER
o Rue Docteur-Schwab

I immeuble locatif
f et commercial
OO
g parfait état d'entretien.
£ Conditions de vente particulièrement
< avantageuses.

Pourtous renseignements , s'adresser à: g

—ummE- Agence Bolliger* Av. Léopold-Robert 12 A£\ s
UIMPI Tél. 032/911 90 80» 2300 La Chaux-de-Fonds j /  S

^̂ m_
 ̂

132 18B68

^KpP**  ̂ Le Locle
W0r  ̂ Rue des Envers 63

Locaux de 70 m2 pour
bureau ou petit atelier

Très bien situés,
proches du centre,

grande surface disponible au grenier.
possibilité de garages dans l'immeuble

Loyer Fr. 580.- + chauffage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

yMffifwr.WI -nlvi- 'l 'If *\ fc l̂

GÉRANCE
^- i CHARLES BERSET SA

^=r̂ B
[̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

§ B j  Tél. 032/913 78 35

À LOUER

{/} LA CHAUX-DE-FONDS

m 
dans des immeubles entiè-
rement rénovés à l'extérieur

O 

comme à l'intérieur.
Cuisine agencée et salle de

bains neuve. =
Loyer subventionné S

^̂  
au minimum 

Fr. 
795.- S

charges comprises

Accès internet www.sesame.ch
¦jh Un service netface 

| UIMPI



Noël Les Trois-Sapins
bravent la pluie
La météo a une nouvelle
fois fait des siennes pour le
traditionnel Noël organisé
vendredi soir par les scouts
loclois des Trois-Sapins. Le
périple - et c'en était un! -
a débuté en pleine forêt sur
les hauteurs du Communal.
Bravant lui aussi la pluie et
le froid, le Père Noël a
écouté les enfants chanter
ou réciter des poésies à
côté d'un sapin décoré.

Munis de torches, tous les
participants ont ensuite rejoint
le chalet de la Combe-Girard ,
où un bon thé chaud et des bis-
cuits maison les attendaient.

Des scouts trempés, mais contents d'avoir rencontré le
Père Noël dans la forêt du Communal. photo Favre

Là, la fête s'est poursuivie -
au sec cette fois-ci - dans une
atmosphère chaleureuse et
conviviale. Veillée du partage
et de l'amitié, chaque petit
scout a eu l'occasion d'amener
avec lui un frère , une sœur ou
un copain.

Tant et si bien qu 'ils se sont
retrouvés à près de soixante,
moniteurs compris, dans des
locaux certes un peu exigus,
mais ô combien accueillants
car chauffés. En termes
scouts , l'apprentissage de la
vie passe aussi par ce genre
d'expérience, à la fois simple
et bourrée d'enseignement.

PAF

Disparition Décès de
Pierre-André Schneider

La nouvelle est tombée, gla-
çante, à l'issue de la rencontre
opposant le HCC au HC Lu-
gano: Pierre-André Schneider,
directeur du home La Rési-
dence, est décédé. Peu avant ,
patins aux pieds , le défunt ,
âgé de 42 ans , disputait une
partie avec une équi pe d' amis.
A midi , il présidait encore,
avec sa gentillesse et son en-
train coutumiers, la fête de
Noël de l'institution qu 'il diri-
geait depuis 1991.

C'est alors qu 'il pénétrait
dans la patinoire des Mélèzes ,
avant le match , que Pierre-An-
dré Schneider a été victime
d'un foudroyant malaise car-
diaque. Mal gré les soins im-
médiatement prodigués sur
place, les tentatives de réani-
mation entreprises , tant du-
rant son transport à l'hô pital
que dans cet établissement,
Pierre-André Schneider n'a
pas repris vie.

De formation commerciale,
re Chaux-de-Fonnier de nais-
sance a mené sa trop courte
carrière professionnelle au
Locle. Il fut , en effet, adminis-
trateur de l'hô pital de 1983 à
1991, avant de se voir confier
la direction du home La Rési-
dence, où il a rapidement fait
montre de ses multi ples quali-
tés humaines.

Il s'engagea aussi rap ide-
ment dans la vie associative du
Locle, en s'occupant notam-
ment des finances du comité

de la Fête des promotions. Cet
ancien membre de la Jeune
chambre économique se mon-
tra aussi actif au sein du Ro-
tary club des Montagnes neu-
châteloises.

Il avait également rejoint le
comité directeur du HCC, où il
occupait les fonctions de chef
de presse, ainsi que nous le
rappelons dans notre rubri que
des sports , en page 23.

Bien qu 'il se soit établi au
Locle, Pierre-André Schneider
n'en a pas moins oublié sa
ville natale et son attachement
à la musique. Durant de nom-
breuses années, il fut effective-
ment très dévoué au sein du
club d'accordéonistes Patria.

Dans tous les engagements
et mandats qu 'il acceptait , il
se montrait volontaire, fon-
ceur, et honorait à chaque fois
les tâches qui lui étaient
confiées. Il remplissait tou-
jou rs celles-ci avec profession-
nalisme et beaucoup de cœur.
Charismatique , Pierre-André
Schneider était écouté, et sa-
vait aussi être à l'écoute des
autres. Surtout dans ses fonc-
tions de directeur, où sa gen-
tillesse, sa sérénité, sa dispo-
nibilité , son sourire, faisaient
merveille.

Avec son épouse, Chris-
tiane, le couple avait adopté
deux enfants issus de deux
pays politi quement troublés.

Jean-Claude Perrin

La Brévine Budget 1998
au programme

Comme ses homologues des
villages voisins, le Conseil gé-
néral de La Brévine s'apprête
à se pencher sur le bud get
1998 de la commune. Il le fera
ce soir, à 20hl5 , à l'hôtel Na-
tional.

D'autres points fi gurent
néanmoins au menu. Notam-
ment la demande d'un crédit

d'investissement pour le re-
nouvellement du système in-
formatique , l'acquisition du
fonds de commerce de l'Hôtel
de ville , la modification de la
perception de la taxe hospita-
lière ou le projet de déplace-
ment du lieu de la foire.
Grosse faim exigée...

PFB

Musée Les visiteurs plus nombreux
au château des Monts
Bien sûr, les 870 membres
de l'Association des amis du
Musée d'horlogerie
n'avaient pas tous fait le dé-
placement du château des
Monts, mercredi 3 dé-
cembre dernier. D'autant
que certains résident en
France, en Allemagne, en
Italie, en Russie, et même
sur les continents asiatiques
et américains. Les couloirs
de la noble bâtisse n'en dé-
bordaient pas moins de vi-
sages attentifs devant le ré-
jouissant état des lieux pro-
posé lors de cette tradition-
nelle soirée de fin d'année.

En 1997, l'Association des
amis du musée a récolté
28.400 fr. , constate sa prési-
dente Dora Huguenin. Dont
dix mille ont permis l'engage-
ment de Caroline Calame
dans l'optique du classement
et de l'informatisation de la
bibliothèque. Mandat remp li ,
qui se prolongera l' an pro-
chain par la mise en base de
donnée informati que de l'in-
ventaire du musée. La fré-
quentation du musée dépasse
cette année celle des exer-
cices précédents - 13.439 vi-
siteurs sur les 11 premiers
mois -, ce qui réjouit le
conservateur Pierre Buser.
Les expositions temporaires
présentées n'y sont pas pour
rien. Comme du reste l'enga-
gement de tous...

Fermeture de trois mois
Si le groupe d' accueil

compte améliorer ses presta- Pendule de parquet en laiton style Art-Déco, par le géomètre Gouffon. photo Besspn

lions , le musée entier vivra
une prochaine année mouve-
mentée. Au menu: une totale
fermeture durant les trois
premiers mois pour per-
mettre le gros des travaux du
deuxième étage. Un paquet
prati quement financé du côté
du musée, la commune de-
vant se déterminer en janvier.
«Le projet est reconnu comme
digne d 'intérêt pour le tou-
risme loclois et sous l'angle p é-
dagogique», constate le prési-
dent du comité du musée
Charles-André Breguet.

Plusieurs conservateurs in-
terviendront d' ailleurs dans
sa réalisation: «Nous nous ré-
jouissons qu 'une étape nou-

velle, par certains côtés révo-
lutionnaires pour le musée, in-
tervienne au moment du 150e
anniversaire du canton», es-
time pour sa part la conseiller
communal Paul Jambe. Le-
quel voit en la mixité des
fonds publics et privés une so-
lution appelée à remplacer les
interventions financières uni-
latérales. «Le marketing po li-
tique mis en œuvre par le co-
mité devrait porter ses fruits
en janvier», espère le repré-
sentant de l'exécutif.

Autre engagement salué par
Charles-André Breguet, celui
de Suzanne Haesler et Pierre
Faessler, tout deux depuis 25
ans au comité. Le caissier

René Muller boucle quant à
lui 15 ans comme caissier.

Parmi les dons et achats de
l'année , Pierre Buser relève
un tourbillon de démonstra-
tion à échappement Benoît ,
de James Pellaton , ou cette
pendule de parquet en laiton ,
cabinet de style Art-Déco , réa-
lisée lors de cours du soir par
un ancien géomètre du Locle
en 1922-1923. «Une curiosité
révélatrice d'un style en vogue
à l 'époque à l'école d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, et
dont il nous reste très peu de
témoignages», indique Pierre
Buser. Tout cela semble méri-
ter une petite visite...

PFB

Echanges scolaires Vidange
des préjugés à l'école
Prenez des ados de quinze
ans, en dernière année
d'école obligatoire, aux-
quels on annonce qu'il au-
ront à s'occuper de leurs
camarades suisses aléma-
niques pendant une se-
maine, dans le cadre
d'échanges linguistiques.
Bonjour l'angoisse! Et les
préjugés... Pourtant, le der-
nier soir à Expol, Loclois et
Buchsois dansaient de
concert, sur la scène ou sur
les tables.

Claire-Lise Droz

On fait du suisse allemand à
l'Ecole secondaire du Locle.
Plus précisément, l'ensei-
gnante Mireille Grosjean , co-
ordinatrice des échanges sco-
laires pour le canton de Neu-
châtel , prévoit à son pro-
gramme une heure de sensibi-
lisation au schwytzertiitsch,
juste avant un «arrivage» de
jeunes alémaniques. Il ne
s'agit pas de le parler, ni de
pouvoir suivre une conversa-
tion à la «Stammtisch». Mais
de démontrer que cette langue
n'est pas si barbare que ça,
qu 'elle est même beaucoup
plus simple grammaticale-
ment parlant que le bon alle-
mand , et qu 'avec quel ques
règles de base, on arrive à se
mouvoir parmi les divers dia-
lectes alémaniques , excepté le
haut valaisan.

«Je donne à mes élèves des
p istes pour comprendre, mais
jamais je ne leur demanderai
de dire un seul mot. Je leur ex-
p lique l'historique, le dévelop-
pement des langues, puis les
changements au niveau des
sons, de la grammaire et du vo-
cabulaire». D'abord , les
élèves sont perplexes, voire
choqués. Et finalement: «J'en
ai chaque fois  qui me disent:
C'est cela qu 'on veut ap-
prendre! Cela dit, ma mission
est d'enseigner le bon alle-

Le dernier soir, à Expol, la glace s'était rompue! photo Droz

mand. Mais cette introduction
au dialecte désamorce le pro-
blème. En 45 minutes, l 'aver-
sion est éliminée...»

Sensibilisation à succès
Mireille Grosjean , qui a

vécu elle-même plusieurs an-
nées en Suisse alémanique,
met l'accent sur ce qu 'elle
nomme «la vidange des préju-
gés». Elle mène toujours une
enquête - anonyme - auprès
de ses élèves avant l'arrivée de
leurs condisci ples aléma-
niques , et obtient des ré-
ponses du genre: «Ils sont
bruyants», et moins gentil en-
core.

Cette sensibilisation au
•schwytzertutsch remporte un
tel succès qu 'on demande
maintenant à Mireille Gros-
jean un cours au niveau ro-
mand , dans le cadre des
échanges individuels, destinés
aux jeunes de 13 à 19 ans.

Pour en revenir aux
échanges scolaires, Mireille
Grosjean a écrit à l'intention
de ses collègues un manuel ,
sorte de boîte à outils:
«Echanges de classes clé en
main» , publié à 1000 exem-
plaires et en passe d'être
épuisé. Il a été utilisé jusqu 'au
Québec, en Finlande, à
l'Unesco , et est en train d'être
traduit en allemand. II prône
des unités linguistiquement
mixtes (ULM): les élèves ro-
mands et alémaniques tra-
vaillent ensemble, à deux ou
davantage, ce qui les oblige à
communiquer.

Il faut massacrer
une langue

«Pour maîtriser une langue,
il faut d'abord la massacrer,»
lance Mireille Grosjean. Lors
de ces échanges scolaires, pas
de notes sur les dialogues, l'es-
sentiel , c'est de se rapprocher,

de parler, donc , de ne pas se
laisser freiner par les pièges
de la grammaire... Certes, «il
y  a un moment où il faut arri-
ver à quelque chose de précis.
En général, cela se passe à
l'école secondaire supé-
rieure».

C'est une méthode qui a
l' air de réussir. Evidemment,
la mayonnaise ne prend pas
forcément tout de suite. C'est
la dixième année que ces
échanges ont lieu avec Buchs
(Saint-Gall). Cette fois , les
élèves sont restés une se-
maine, week-end inclus, et
c'est au soir du 29 novembre à
Expol que la glace s'est rom-
pue, lorsque tout le monde
s'est mis à danser aux accents
de la country. A l'heure du dé-
part, les adieux ont été déchi-
rants sur le quai de gare.
Match retour en mars pro-
chain.

CLD



Ornons
Drôle de
conception
de la charité
Un quinquagénaire a ete mis
en examen vendredi à Besan-
çon pour avoir abusé de la gé-
nérosité de nombreuses per-
sonnes âgées en Franche-
Comté.

«A vot'bon cœur m'sieurs
dames» d'accord. La justice to-
lère ce genre de sollicitation mais
encore faut-il ne pas prendre les
enfants du hon Dieu pour des im-
béciles. C'est ce que le procureur
adj oint Philippe Theuret a sans
doute expliqué vendredi à un
homme de 54 ans qui lui était
présenté dans le cadre d'une en-
quête pour abus de faiblesse. Ce
paroissien qui vit chez ses pa-
rents à Pierrefontaine-les-Varans
a en effet une singulière concep-
tion de la charité publique.

Déjà condamné à deux re-
prises cette année pour des faits
similaires, l'homme avait en fait
mis en place une véritable PME
axée sur le bon cœur et parfois la
naïveté de certains octogénaires.
Ainsi une brave dame de la ré-
gion d'Ornans (25) était elle dé-
marchée par ce miséreux qui
parvenait à la convaincre de l'ai-
der en lui promettant de la rem-
bourser. Ce qu'il n'a jamais fait.
Sa victime a déposé plainte et les
enquêteurs ornanais ont pu re-
monter sa modeste mais efficace
organisation. Au cours d'une
perquisition, ils ont découvert
quelques documents particuliè-
rement intéressants.

L'homme détenait en effet plu-
sieurs annuaires ecclésiastiques.
Les noms des prêtres de plus de
80 ans faisaient l'obj et d'une at-
tention toute particulière. D les
soulignait avant de leur rendre vi-
site et de leur exposer sa situa-
tion. Une détresse terrible, catas-
trophique, le désarroi , le besoin
d'être aidé ou simplement dé-
panné. L'homme promettait de
rembourser dès que possible
quand il serait tiré de cette mau-
vaise passe. Des «boniments» se-
lon le procureur adjoint qui a or-
donné l'arrestation du suspect.

Aussi de Suisse
Chez lui , les gendarmes ont

découvert également un véritable
livre de comptes preuve que le
roublard est minutieux. Près
d'une centaine de noms y figu-
rent, ses généreux donateurs qui
en deux ans lui auraient rapporté
plus de 100.000 francs. Des vic-
times pour la justice qui devrait
les contacter rapidement. Dans
le courrier du suspect de nom-
breuses lettres de personnes ré-
clamant leur argent ont en effet
été retrouvées. Elles viennent des
quatre départements comtois
mais aussi de Suisse où le «mal-
heureux» semble avoir étendu
son aire d'investigation. Présenté
au juge Ardiet, D a été mis en
examen.

Un débat contradictoire aura
lieu en début de semaine pour
décider de son éventuel place-
ment en détention. SCH

Morteau Le lotissement des «Champs Caresses»
attend les amoureux

Le futur lotissement des
«Champs Caresses», à Mor-
teau , brosse dans le sens du
poil les candidats à la maison
inviduelle.

L'éthymologie de ce champ
d'une dizaine d'hectares situé
à la sortie de Morteau , direc-
tion Pontarlier, reste obscure.
La mairie de Morteau en
ignore l'origine comme
d'ailleurs la famille Rième qui
en est propriétaire. «C'est
dans le cadastre», se bornent à
dire les uns et les autres sans
éprouver la curiosité d'en sa-
voir davantage. Il est toujours
permis à défaut d'explication
d'émettre l'hypothèse que
l'endroit fut jadis un lieu de

rendez-vous pour les amou-
reux en... herbe de Morteau!

L'amour du lotissement en
phase d'aménagement sera ta-
rifé à un niveau assez élevé
mais , quand on aime, c'est
bien connu , on ne compte pas.
La famille Rième de Morteau ,
propriétaire des «Champs Ca-
resses», aurait souhaité
vendre cette zone construc-
tible à la commune. La tran-
saction n'ayant pu se réaliser,
les propriétaires se chargent
donc eux-mêmes de procéder
aux aménagements et équipe-
ments nécessaires à la viabili-
sation de ce lotissement. Ils
doivent simplement se plier
aux normes administratives et

techniques fixées par la com-
mune de Morteau.

La dizaine d'hectares offerts
à la construction permettra
d'accueillir environ 80 mai-
sons. L'aménagement des
«Champs Caresses» sera pro-
gressif, puisqu 'on parle de 30
à 40 ans pour l' achèvement du
programme de construction.
Dès à présent, cinq parcelles
viabilisées faisant partie d'une
première tranche de treize lots
sont disponibles. La famille
Rième signale que , le prix du
m2 fluctue selon la confi gura-
tion de la parcelle, mais il est
en moyenne de l'ordre de 270
FF hors taxes.

PRA
La famille Rième de Morteau est propriétaire de cette
zone constructible d'une dizaine d'hectares. photo Prêtre

Les Fins Les Gais Lurons font
la fête avec Hugues Aufray
«Grâce à toute l'équipe des
bénévoles de l'association
des Gais Lurons vous êtes ici
ce soir pour la fête, alors
que la fête commence!»
Hugues Aufray accueille le
public avec ces mots et le
spectacle commence... Deux
heures de musique et de
chansons pour le plus grand
plaisir de tous ceux qui
avaient fait le déplacement
et qui ne l'ont pas regretté.

Les rythmes s'enchaînent,
les guitares résonnent, l'har-
monica chante, les applaudis-
sements'qui éclatent saluent la
performance de l'artiste. Face
à plusieurs générations de
spectateurs représentées , il fal-
lait gagner le pari de la pre-
mière partie: Hugues Aufray
chante Bob Dylan. Entouré de
six musiciens exceptionnels,
l'artiste offre une musique cha-
leureuse et brillante. Grâce à
son maître américain Bob Dy-
lan, le répertoire de sa balade
dans tous les styles, folk , rock,
country, blues...

Le public frappe des mains
lorsqu'il entonne «Toujours
jeune» ou «Au cœur de mon

Plus de 1000 personnes
pour une fête magique.

photo Inglada

pays», les paroles (traduites
par Hugues Aufray) reprennent
avec justesse les thèmes forts
du désir de justice et de paix.
Défenseur depuis toujours des
valeurs fondamentales de la li-
berté, il faut avouer qu 'on se
laisse aisément emporter par
cet humanisme des temps mo-
dernes.

Le chanteur 4 x 4
Les 1100 personnes pré-

sentes aux Fins retiendront la
chaleur presque amicale que
l'artiste a su instaurer avec hu-
mour et enchantement. Ven-
dredi soir, ce troubadour tou-
jours moderne a donné le
meilleur de lui-même, en véri-

Hugues Aufray sur scène: le rendez-vous de la fidélité et de l'amitié. photo Inglada

table professionnel du spec-
tacle. «Je suis un chanteur
4x4», dit-il avec le sourire, le
temps n'existe pas. les généra-
tions se mélangent pour faire la
fête, c 'est formidable».

La deuxième partie du spec-
tacle reprend les titres mainte-
nant entrés dans le répertoire
traditionnel... «Céline», «Les
premières jon quilles», «Mi-
gnonne, Mignonnette», «Stew-
ball»... Le public fidèle a
chanté avec un plaisir visible
les meilleurs textes de l'ar-
tiste.

Après plus de trente années,
les textes n'ont pas de rides , la
nouvelle saveur des arrange-
ments musicaux et l'enthou-

siasme communicatif de tout
l'orchestre envoûtent la salle.
«Les temps changent...» c'est
certain , mais vous Monsieur
Aufray, continuez d'être le ro-
mantique du futur.

Label de qualité
L'ovation finale du public

après une interprétation épous-
touf lante de «Santiano» est le
plus beau label de qualité que
l'on pouvait offrir aux Gais Lu-
rons. La magie de la fête a en-
core produit son effet. En cou-
lisse, Hugues Aufray est heu-
reux de cet engagement du
groupe d'animation qui choisit
les spectacles , les monte et
prend en charge toute l'organi-

sation, «il faut fai re avancer les
choses, tout ne se passe pas à
Paris. Cette soirée est mer-
veilleuse pour tout ce qu 'elle
inspire de réflexion. La jeu-
nesse doit bouger, se mobiliser
pour faire changer ce que Ton
tend à nous imposer.» Patrick
Parent sourit, cette âme de
pionnier, il la possède lui aussi ,
c'est grâce à elle que le public
du Haut-Doubs a déjà profité
de belles soirées...

Le petit mot d'encourage-
ments envoyé par Pierre Bache-
let le matin même (le dernier
invité des Gais Lurons) est un
autre signe d'amitié qui ne
trompe pas.

DIA
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Scrabble Aurélien Kermarrec,
un champion du monde à Couvet
Vingt-deux ans à peine et
déjà il collectionne les titres
de champion du monde.
Mais son nom ne brille pas
en lettres dorées au classe-
ment des enrichis du sport.
Féru de gymnastique céré-
brale, Aurélien Kermarrec,
étudiant à Paris, participait
hier à Couvet au 3e Tournoi
international de scrabble
organisé par le club du Val-
de-Travers. Rencontre avec
un jongleur de mots.

Mariano De Cristofano

Aurélien Kermarrec com-
mence à triturer la langue
française à l'âge de neuf ans et
demi. «J'ai vu une affiche du
club de scrabble du Havre, où
j 'habitais à l'époq ue, et je m'y
suis inscrit». Moins d'une an-
née après , il prend part à son
premier championnat sco-
laire. «Cela m'a motivé. Dans
le scrabble, j 'aime bien sûr le

jeu , mais également la convi-
vialité, l 'ambiance, l 'émula-
tion et la compétition.»

Le jeune homme est vite re-
marqué par la fédération fran-
çaise. Sélectionné en équipe
nationale, il participe à plu-
sieurs compétitions majeures,
d'abord en cadets (- de 15
ans), puis en juniors (- de 18
ans) et, enfin , dans la catégo-
rie seniors. «L'aspect voyage
est venu se greffer à mes moti-
vations de départ », glisse
l'étudiant en journalisme. La
récolte de ses escapades au-
tour du globe est fructueuse.
Aurélien Kermarrec remporte
à trois reprises le champion-
nat du monde juniors - no-
tamment à Fleurier en 1991 -
et deux fois le championnat du
monde seniors en paire. La
consécration en individuel se-
nior tombe cette année à
Sainte-Jacinthe, au Québec.
«Je ne visais pas le titre, mais
/"étais en état de grâce le jour

J. C'était magique», se sou-
vient , avec plaisir le Français.

C'est la gloire pour Aurélien
Kermarrec. Mais pas la ri-
chesse! «Que gagne un cham-
p ion du inonde? Beaucoup de
souvenirs. C'est le principal.
L 'aspect p écuniaire n 'est rien.
Je suis revenu du Québec avec
quinze kilos d'encyclop édies
dans mes bagages...» Le Fran-
çais ne regrette absolument
pas l'absence d'enjeu finan-
cier. «Cela perm et une convi-
vialité, une ambiance que Ton
ne retrouve pas ailleurs. Pre-
nez les j oueurs d'échecs! Ils se
détestent et ne s 'adressent
même pas la parole. Au
scrabble, l'amitié existe. Je
suis content quand un de mes
copains gagne. »

Les tournois ne sont guère
plus rémunérateurs. Aurélien
Kermarrec en fait une tren-
taine par année. A la clé, des
gains de 10 à 15.000 francs
français. «Si on enlève les f rais

de dép lacement, de nourriture
et d'hébergement, le bilan final
est négatif. Il reste l 'amour du
jeu. » A Couvet ce week-end, le
vainqueu r est reparti avec 250
fr. en espèces et un trophée en
brpnze. Le Français a terminé
au neuvième rang.

Aurélien Kermarrec avoue
un intérêt pour la presse
écrite. Sa vie, il souhaite la ga-
gner avec l'édition. «Avant de
fa ire des essais journalistiques,

Aurélien Kermarrec, un jongleur de mots hors pair!
photo Galley

il vaut mieux commencer avec
un domaine que Ton connaît.»
Le jeune homme vient de pu-
blier «Le nouveau guide de
scrabble» (éditions du Rocher)
et prépare un livre sur Inter-
net. «Ce sera ma carte de vi-
site.»
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Le palmarès du tournoi
de Couvet sera publié ulté-
rieurement.

Jeunes gens, à vos lettres !
Quels conseils Aurélien

Kermarrec donnerait-il à de
jeunes gens désireux de
progresser au scrabble? «// ne
faut pas se focalise r sur les
perf ormances des adultes, sur
les scores f antastiques qu 'ils
peuvent réaliser, mais se
comparer avec d'autres
débutants. Sans quoi, on sera
vite découragé. Les jeunes sont
p lus rapides et ont p lus de
facilité pour combiner les
lettres, mais p èchent par le

vocabulaire.» Au scrabble,
seule l'expérience permet de
déjouer les pièges de
l'orthographe.

Le champion poursuit. «Il
est nécessaire de jouer beau-
coup de parties, d'acquérir la
technique et une bonne vision
de la grille.» Trouvez le mot ne
suffit pas! Encore faut-il savoir
le placer sur le jeu pour obte-
nir un maximum de points. «Il
est donc indispensable de
s 'amuser avec les lettres, de

jongler avec les anagrammes,
d'avoir un esprit combinatoire
tant pour les lettres que pour
les mots.» Pour Aurélien Ker-
marrec, les tournois sont une
bonne école. «Ils permettent
de s 'immerger dans le milieu
du scrabble. Dans les tournois,
l 'émulation est importante.»
La concentration et la motiva-
tion , enfin , sont deux élé-
ments cruciaux. Sans cela ,
pas de victoire possible.

MDC

Le Landeron Les camionneurs
sont priés d'éviter le centre

Des panneaux indicateurs
ont fleuri à l'intention des ca-
mionneurs au Landeron. Tout
poids lourd de plus de 18
tonnes ne pourra traverser le
village sans passer par la semi-
autoroute. Le pont de la Rus-
sie ne le supporte plus, selon
les CFF.

Sacré jeu de piste que les
routiers doivent désormais
suivre à travers le village du
Landeron. Depuis quelques
jours , des panneaux indica-
teurs montrent le chemin aux
poids lourds pour éviter un
«noeud» routier dans le vil-
lage: le pont de la Russie qui ,
trop vieux, ne supporte plus
les lourdes charges. Tout ce
qui roule et pèse plus 'de 18
tonnes doit éviter l'ouvrage.

L'itinéraire de délestage
pour les convois routiers im-
portants passera désormais
pas la semi-autoroute A5. Tout
camion qui veut, par exemple,

Les poids lourds de plus de 18t n'ont plus accès au pont de
la Russie. photo Leuenberger

rejoindre La Neuveville en par-
tant depuis le centre du Lan-
deron devra aller... aux
confins de Cressier pour
prendre la voie rapide. L'in-
verse est de mise.

Comme le rappelait dans nos
colonnes en octobre dernier
Roland Monnier, responsable
des ouvrages d'art aux Ponts et
Chaussées, «à condition qu 'ils
ne se croisent pas, les camions
de deux essieux à p leine charge,
pourront encore passer ». Si ces
derniers sont coutumiers dans
les parages, certains autres
convois plus importants sont
parfois amenés à passer par le
pont de la Russie. Ainsi , les
transporteurs de fuel domes-
tique, avec leur lourd charge-
ment, devront bien préparer
leurs itinéraires lors de livrai-
sons aux quatre coins du vil-
lage.

Cette décision d'interdire le
passage aux plus de 18 tonnes
émane du propriétaire de l'ou-
vrage: les CFF. Après un nou-
veau calcul de ce pont
construit en 1912 , la régie a
pris cette option qui devrait
être provisoire.

En effet , en plus de sa frag i-
lité, ce pont est trop bas pour
laisser passer les futures na-
vettes à deux étages des che-
mins de fer. Et en vue de
l'Expo 2001, il faudra bien y
remédier.

PDL

Boudevilliers Les impôts
ont pris l'ascenseur
Les contribuables de Boude-
villiers devront encore se
serrer la ceinture en 1998,
tant les finances commu-
nales se sont teintées en
rouge vif. Le Conseil général
vient d'accepter une hausse
des impôts et de la taxe hos-
pitalière pour réduire le défi-
cit. L'exécutif, conscient de
l'impopularité de ces me-
sures pourtant indispen-
sables, a décidé d'informer
la population jeudi soir.

Avec ses 263.000 fr. de défi-
cit présumé pour un total de
charges de trois millions, le
budget pour 1998 de Boudevil-
liers se teint en rouge vif. Le
Conseil communal a expliqué
aux élus, réunis lundi dernier,
que ce résultat était dû à divers
facteurs, comme la perte en
1997 de "deux contribuables
qui assuraient un très grande
partie des rentrées fiscales , le
service de la dette, les amortis-
sements sur les investisse-
ments réalisés ces dernières
années et touj ours plus de
charges de l'Etat reportées sur
les communes. Ce budget alar-
mant a passé la rampe, tout
comme les correctifs que l'exé-
cutif proposait.

Des mesures d'assainisse-
ment financier étaient donc in-
dispensables pour réduire le
gouffre creusé par le déficit.
L'exécutif a donc proposé une
hausse d'imp ôts de 14,3% et
une augmentation de la taxe
hospitalière de 50 pour cent.
Cela permettait de ramener
l'excédent de dépenses prévu
pour l'an prochain à quelque
78.000 fr., avec l'apport de
185.000 fr. de recettes supp lé-
mentaires.

Marie-Lise Dapp les (soc)
s'est insurgée contre ces aug-
mentations, vu la dégradation
des revenus des travailleurs.
Après l'augmentation des im-
pôts et taxes survenues au dé-
but de cette année, ce sont 30%

supplémentaires que les contri-
buables de Boudevilliers se
voient infliger en deux ans.
«Presque un record national!»,
s'est-elle exclamé. De plus,
l'élue a déploré le manque et
l'insuffisance des prestations
offertes par la commune, pour
les hameaux de La Jonchère et
de Malvilliers.

Population associée
Les mesures d'assainisse-

ment proposées et acceptées fe-
ront passer l'impôt communal
de 70 à 80 centimes par franc
versé au canton et la taxe hos-
pitalière de 10 à 15 pour cent.
Toutefois, vu l'impopularité de
ces décisions, le Conseil com-
munal souhaite exposer sa po-
litique financière à la popula-
tion. Celle-ci est conviée jeudi à
20h au collège pour se faire ex-
pliquer le fonctionnement du
ménage communal. L'exécutif
tentera de justifier le bien-
fondé et la nécessité d'obtenir
des recettes susceptibles d'as-
surer à court et à moyen terme,
l'équilibre financier à Boudevil-
liers.

Patricia Fliickiger rempla-
cera Manuella Guyot à la com-
mission scolaire. La présidente
du Conseil général, Daisy Mon-
tandon, a également accueilli
les nouveaux citoyens de la
commune, Maud Allemann,
Lucrezia Hausmann, Anne-
Christelle Mamin et Grégoire
Silacci. Elle a ensuite lu une
lettre adressée aux autorités
par une vingtaine de parents
d'enfants en âge de scolarité
habitant Malvilliers ou La Jon-
chère. Ces parents s'inquiètent
des risques que les écoliers en-
courent pendant leur trajet jus-
qu 'au collège de Boudevilliers
et demandent l'introduction de
transports subventionnés par
la commune. Le Conseil géné-
ral devrait nommer prochaine-
ment une commission pour
étudier ce problème.

Jean Montandon

Parlez d'animaux et les dis-
cussions seront animées! Le
législatif de Saint-Sulpice en
a fait l'expérience vendredi
soir. La proposition de l'exé-
cutif d'augmenter la taxe
des chiens a suscité moult
palabres. Mais les élus
n'ont pas sorti les crocs.

Le Conseil communal sou-
haitait porter la taxe annuelle
à 80 fr. (au lieu de 40) pour les
chiens du village et à 30 fr. (au
lieu de 15) pour les chiens de
garde des maisons isolées. Une
augmentation voulue en raison
du travail qu 'imp lique le net-
toyage des trottoirs , les toutous
étant toujours plus nombreux.
Les débats ont porté sur la né-
cessité d'installer des pou-
belles à crottes - jugées folklo-
riques par le Conseil commu-
nal, mais un essai sera tenté -,
sur la limitation du nombre de
chiens par ménage - une solu-
tion illégale - et sur la notion
de chien de garde. Finalement,
l'adaptation des redevances a
été acceptée.

Auparavant, les conseillers
généraux se sont penchés sur
le budget 1998. 11 laisse appa-
raître un déficit présumé de
72.710 fr. pour des charges to-
tales de 2.333.360 francs. Le
budget a été approuvé à l'una-
nimité et sans guère de discus-
sions. Résultat identique pour
les deux demandes de crédit fi-
gurant à l'ordre du jour. L'exé-
cutif disposera ainsi d'un mon-
tant de 10.000 fr. pour la ré-
fection de la station de pom-
page de la Foule - une somme
qui ne sera dépensée qu 'en cas
d'urgence - et d'un montant
de 20.000 fr. pour divers tra-
vaux routiers , plus particuliè-
rement pour la remise en état
de la route entre Saint-Sulpice
et le Mont-de-Boveresse. La
commune de Boveresse partici-
pera également à ces travaux,
en payant la moitié des maté-
riaux et en mettant à disposi-
tion ses cantonniers.

Enfin , dans les divers , le lé-
gislati f s'est prononcé très net-
tement contre le remplace-
ment de la fontaine du Pillial.
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Saint-Sulpice
Toutous taxés
80 francs l'an

Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret , a condamné K.G. à
200 fr. d'amende pour me-
naces. La peine pourra être ra-
diée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an. Le
juge a estimé que la lettre que
le prévenu a écrite à un jeune
adolescent qui l'importunait
contenait effectivement des
menaces, et non pas un simple
avertissement comme l'avait
expliqué K.G. à l'audience.

Ses freins se bloquent
M.S. s'est opposé à l'ordon-

nance pénale qui le condam-
nait à 450fr. d'amende et
304fr. de frais pour perte de
maîtrise et pour avoir circulé
avec un véhicule dépourvu de
permis de circulation. Le pré-
venu a exp liqué au Tribunal
du Val-de-Ruz que les freins de
sa voiture s'étaient bloqués au
moment où il circulait dans les
gorges du Seyon. A cause de
cela , l' auto s'était déportée
sur la gauche et avait heurté
un mur de chantier. Il a
contesté dès lors la perte de
maîtrise. Au sujet des papiers ,
M.S. a expli qué qu 'il venait
d'acheter le véhicule et croyait
être en règle car il avait entre-
pris les démarches de change-
ment de propriétaire auprès
du Service des automobiles.
pour obtenir un nouveau per-
mis. Le juge rendra son ver-
dict prochainement.

PPT

Val-de-Ruz
Les menaces
étaient réelles

Neuchâtel
Les élus se
branchent

La politique de la ville de
Neuchâtel en matière de four-
niture d'électricité et la pro-
gressive libéralisation qui s'an-
nonce sur ce marché agitent de
plus en plus d'esprits au
Conseil général: sur les 34
points de la séance de relevée
de ce soir, quatre concernent ce
sujet. La dernière séance de
l'année du législatif devrait per-
mettre d'examiner enfin le rap-
port du Conseil communal re-
latif au postulat de Cédric Lé-
ger concernant le prix de l'élec-
tricité pour les gros consomma-
teurs. Mais pour voir ce prix di-
minuer comme ils le souhai-
tent, les libéraux devront peut-
être attendre un peu. /réd

Police
Descente nocturne
dans un cercle

Dans la nuit de vendredi à
samedi , peu après 4h , une
vingtaine d'agents de la police
cantonale, ainsi que de la po-
lice locale de Neuchâtel , ont
procédé au contrôle appro-
fondi du «Cercle bosniaque».
Cette opération a été menée en
collaboration avec la Régie fé-
dérale des alcools et l'Office
d'enquête des douanes.

Cette action était justifiée en
raison d'informations selon
lesquelles le tenancier ne res-
pecterait pas la réglementa-
tion concernant les heures de
fermeture, l'importation de
marchandises et d'alcool ,
ainsi que les autorisations de
travail, /comm



Saint-Imier Une réorientation tout
en douceur de la scène culturelle
En place depuis septembre,
le nouveau comité du
Centre de culture et de loi-
sirs vient de dévoiler ses in-
tentions. A Saint-Imier,
l'offre culturelle continuera
d'être variée. Et sera, plus
que par le passé, axée sur la
région.

Nicolas Chiesa
A Saint-Imier, la révolution

culturelle n'aura pas lieu. Pour-
tant le changement sera per-
ceptible. C'est pour cerner les
limites de cette nuance que le
nouveau comité du Centre de
culture et de loisirs (CCL) a
tenu sa première conférence de
presse. Promettant une culture
pleine de surprises , ses

membres en ont réservé une
première aux adeptes d'organi-
grammes structurés. Les res-
ponsabilités au sein du groupe
ne sont toujours pas définies.
Et elles ne le seront pas.

Les nouveaux venus suif la
scène culturelle imérienne -
Séverine Perret Dalla Piazza ,
Françoise Saurer Caillet, Fran-
çoise Beeler, Martine Bour-
quin , Jean-Marc Voisard et Mi-
chel Jeanneret - veulent fonc-
tionner en équipe. Plutôt que
chacun se spécialise dans une
fonction, ils préfèrent croire
aux vertus de la collégialité.

Une de leurs premières dé-
cisions traduit leur état d'es-
prit. Un temps abandonné, les
groupes d'animation vont se
reconstituer. Ouverts à tous et

conçus comme des lieux de
rencontre, de dialogue,
d'échange et de réflexion , ils
fonctionneront en réseaux et
aideront le comité dans sa
tâche de programmation d'ac-
tivités pour enfants et adultes.

Premières satisfactions
Deux soirées d'information

ont suffi pour qu 'une trentaine
de personnes trouvent leur
place dans les groupes «expo-
sition», «théâtre», «confé-
rence», «musique classique» ,
«musique contemporaine et
chanson française» .

Cet intérêt, ajouté à celui
porté par des bénévoles prêts à
s'investir ponctuellement dans
l'encadrement de manifesta-
tions, fait partie des satisfac-

tions déjà enregistrées par les
six membres du nouveau co-
mité. Contents et soulagés de
constater que la transmission
des dossiers remis des mains
de l' ancienne équi pe s'est ef-
fectuée de manière optimale.

Ses premiers mois d'acti-
vité, l'équi pe de direction du
CCL les a employés à trouver
ses marques. «Nous débar-
quions un peu dans l 'inconnu.
Notre apprentissage est loin
d'être terminé, mais aujour-
d'hui nous sommes déjà pa r-
venus à dégager le f il  conduc-
teur de notre action. Nous dési-
rons privilégier une culture ré-
gionale empreinte de surprises
et d'émotions», résume Michel
Jeanneret, qui sait qu 'un ins-
trument se prête parfaitement

Représenté ici par Michel Jeanneret, à gauche, Françoise Saurer-Caillet, Martine Bourquin
et Françoise Beeler, le comité du CCL veut favoriser une culture régionale. photo Chiesa

à ce type d'ambition: le relais
culturel d'Erguël.

«Notre intention est d'ex-
p loiter tout le potentiel de ce
formidable bâtiment, et cela
passe par une meilleure colla-
boration entre tous ses acteurs.
Aucun des problèmes de coha-
bitation posés jusqu 'ici n'est in-
soluble, c'est que nous appren-
nent les contacts que nous
avons déjà noués.»

Partenariats annoncés
Dans le langage des nou-

veaux responsables culturels,
la collaboration est d' ailleurs
un maître mot. Cette politique
de l'ouverture se traduira à
l'avenir par des partenariats
prévisibles - Espace Noir,
l'Université populaire, l'En-

semble vocal d'Erguël - et plus
inattendus. A témoin cette ex-
position organisée en mars
prochain au relais culturel
d'Erguël dans le cadre du 100e
anniversaire de la clini que psy-
chiatrique de Bellelay.

Dès le 1er mars, le comité
attendra de l'animateur qui va
êlxe engagé à mi-temps et de la
secrétaire-comptable appelée à
remplacer Marie-Hélène Du-
bar, démissionnaire pour des
raisons familiales , qu 'ils sa-
chent traduire dans leur travail
quotidien cette politique cultu-
relle renouvelée. Et dont une
assemblée générale extraordi-
naire ratifiera les orientations
dans le courant du premier se-
mestre 1998.

NIC

Meurtre et enquête pendant le souper
«Nous ne renonçons pas à

la venue de grosses pointures
en Erguël, mais nous ne dé-
penserons pas l'argent que
nous n'avons pas». Le pro-
gramme des manifestations
élaboré par le nouveau comité
du CCL illustre le propos de
Michel Jeanneret.

Les premiers mois de l'an-
née 1998 sur la scène cultu-
relle imérienne, qui débute-
ront par le 5e Salon des ar-
tistes amateurs, sauront alter-

ner les styles et contenter dif-
férents publics. Rire et mu-
sique seront honorés , avec les
prestations attendues des
Gais Lutrin, du cabaret «Les
Din's» - dépêché à Saint-
Imier le soir de la Saint-Valen-
tin - ou encore des 3 Jeanne,
féministes caustiques, à la re-
cherche d'une seconde jeu-
nesse après s'être illustrées
sur les grandes scènes pari-
siennes il y a une quinzaine
d'années. La seule animation

pour 1 instant prévue à la salle
de spectacles a le mérite de
l'originalité. Le 28 mars, la
pièce «Alliance damnée» fi gu-
rera au menu d'un souper-
spectacle inédit. Des comé-
diens vaudois proposeront
aux convives de les aider à re-
constituer les mobiles d'un
meurtre, fictif évidemment,
commis sous leurs yeux. Le
suspense sera au moins aussi
relevé que la sauce des plats.

NIC

Noël Un marché fort
apprécié à Tramelan

A Tramelan , les commer-
çants du bas du village ne
manquent pas d'esprit d'ini-
tiative. L'organisation d'un
marché de Noël à la halle du
«d'ssous» a rencontré l' adhé-
sion du public. Vendredi et sa-
medi , Tramelan a succombé à
son tour aux charmes des
marchés de Noël. Vingt-cinq
exposants, commerçants et ar-
tisans, ont donné à la vieille
halle des allures de bazar. L'at-
trait de cette affiche a attiré

Le public a répondu présent lors du premier marché de
Noël tramelot. Photo Chiesa

dans un lieu épisodiquement
habité une foule compacte.

Pour leur coup d'essai , les
organisateurs de ce rendez-
vous ont signé une belle per-
formance. Une des chevilles
ouvrières de la manifestation,
Michel Schaerer, tout à la joie
de la réussite de cette expé-
rience, annonçait au moment
du bilan que la cité tramelote
s'était enrichie d'une nouvelle
tradition.

NIC

Tramelan Les interrogations
des maires et des bourgeois
Sans véritable pouvoir déci-
sionnel, l'Association des
maires et présidents de
bourgeoisies du district de
Courtelary a pu vérifier son
utilité à l'occasion de son
assemblée générale. La pré-
sence du conseiller d'Etat
Mario Annoni s'est traduite
par un intéressant échange
de vues.

Pour les conjointes et
conjoints des maires et prési-
dents de bourgeoisie du dis-
trict de Courtelary, les
moindres recoins du Centre
interrégional de perfectionne-
ment de Tramelan et les tour-
bières des Pontins n'ont au-
jourd 'hui plus de secret. Ce
n'est, en effet , pas le temps
qui leur a manqué pour appré-
cier le programme d'anima-
tion élaboré à leur intention ,
pendant que leurs compagnes
et compagnons siégeaient.

Pourtant , l'ordre du jour de
l'assemblée générale annuelle
des maires et des bourgeois ,
présidée par Annelise Vau-
cher, a été avalé en un temps
record . On en retiendra la dé-
cision prise par les maires du
Syndicat hospitalier du district
de Courtelary d'honorer l'invi-
tation faite par le comité de

l'établissement pour évoquer
la problémati que de la dépré-
ciation harmonisée et des
charges de la commune siège.
Maire de Saint-Imier, Jacques
Zumstein tenait à préciser que
de nouvelles clés de réparti-
tion des charges ne pourraient
être décidées qu 'avec le
consentement des corps élec-
toraux des communes concer-
nées.

Préfet du district , Antoine
Bigler mis, lui , l'accent sur le
nouveau cadre légal englobant
les programmes d'occupation
dont les effets seront percep-
tibles dès 1999. Les personnes
arrivées en fin de droit de-
vront notamment y être inté-
grées.

Soucis partagés
Le maire de Plagne, Pierre-

Alain Grosjean étant élu prési-
dent de l' association, Annelise
Vaucher devenant secrétaire,
l'échange avec Mario Annoni
pouvait s'engager. Il a été d'au-
tant plus instructif que le
conseiller d'état avait préala-
blement été informé des
thèmes de discussion. A
l'image de la route des
Convers , les soucis évoqués
sont partagés par le gouverne-
ment bernois , a certifié l'in-
vité.

Patiemment, le Neuvevil-
lois s'est employé, pour la
énième fois, à préciser le
concept «d'autonorhisation
progressive », dont l'applica-
tion doit conduire, sans rien
brusquer, le Jura bernois à se
prendre en main.

Pas de favoritisme
Mario Annoni a élevé le ton

qu 'une seule fois. C'est lors-
qu 'il a été insinué que , dans le
cadre de la réorganisation de
l'administration cantonale, le
district de Moutier était avan-
tagé pour freiner les ardeurs
jurassiennes de son chef-lieu.
«La gestion de l 'Etat n'est pas
une affaire de science-fiction.
Elle est dictée par les moyens à
disposition», a rétorqué sèche-
ment Mario Annoni, avant
d'affirmer que , à terme, la re-
distribution des cartes ne pré-
tériterait pas le district de
Courtelary.

Sagement, il resta en de-
hors du débat lorsque des cri-
tiques dénoncèrent le fonction-
nement de la Conférence des
maires. Pour seule recomman-
dation , Mario Annoni a invité
son auditoire à réfléchir sur le
moyen d'atténuer les diver-
gences entre cet organisme et
le Conseil régional.

NIC

Saint-Imier Francis Béguelin
aux portes du Conseil municipal

Une formalité empêche en-
core Francis Béguelin de siéger
au sein du Conseil municipal
imérien. Son élection doit en-
core être entérinée par ses fu-
turs collègues. Cela sera fait de-
main. Dès le 1er janvier, Fran-
cis Béguelin remplacera au sein
de cet organe le démissionnaire
radical Jean-Pierre Bourquin.
Puisque les trois viennent-cn-
suite radicaux candidats en
1994 au Conseil municipal -

Jean-Rodolf Kiing, Eric
Schweingruber, Gérard
Vuilleumier - ont tenu a ter-
miné la législature en tant que
conseillers généraux, le Parti
radical s'est tourné vers celui
dont il avait encouragé la candi-
dature à la mairie. Comme sa
fonction à temps partiel de
conservateur du musée n'est
pas incompatible avec une res-
ponsabilité de conseiller muni-
cipal - deux avis de droit sont

venus rassurer le Parti radical
-, Francis Béguelin dirigera
sous peu le dicastère eaux-élec-
tricité-gaz. A moins bien sûr
que son entrée en fonction ne
coïncide avec une redistribu-
tion des responsabilités. Mais
la valse des départements pa-
raît être qu 'une improbable mé-
lodie à un an des prochaines
élections communales à Saint-
Imier.

NIC

La délégation aux affaires
économiques du gouverne-
ment bernois organise ré-
gulièrement des rencontres
dans toutes les régions du
canton, pour recueillir im-
pressions et suggestions
d'entrepreneurs et de déci-
deurs.

Depuis 1995, la délégation
du Conseil exécutif entretient
des contacts directs avec
l'économie. A Briigg, dans la
banlieue biennoise, elle a ré-
cemment pris le pouls de la
région Bienne-Seeland. Les
membres de cette délégation
- dont les conseillers d'Etat
Elisabeth Zôlch , directrice de
l'économie publique, Dori
Schaer, directrice des travaux
publics , et Hans Lauri , direc-
teur des finances - ont dis-
cuté avec plus d'une cinquan-
taine de représentants du
monde économique , des syn-
dicats , des autorités poli-
tiques et de l'administration.

Dialogue constructif
La discussion a montré

que l'activité étatique doit
s'ajuster de plus en plus et
toujours plus vite aux muta-
tions économiques. L'amélio-
ration des infrastructures,
comme la réalisation de l' au-
toroute A5, la situation fis-
cale et la promotion générale
de l'économie ont fait l'objet
de débats approfondis. Tous
ces éléments constituent en
effet l'environnement dans le-
quel se développent les entre-
prises.

La rencontre de Briigg a
non seulement mis en évi-
dence les améliorations
concrètes qui pouvaient être
apportées dans tel ou tel sec-
teur, mais aussi contribué à
consolider le partenariat et
les relations de confiance
entre l'économie, les autori-
tés et l' administration. Les
participants ont estimé que le
succès passe par des actions
concertées.

Ils poursuivront donc leur
dialogue constructif sur cette
base, /oid

Economie
L'Etat doit
s'adapter

Roger Joray, secrétaire mu-
nicipal à Tramelan , sera mis
au bénéfice de la retraite à fin
janvier. Son successeur sera
John Strahm. Le 1er juillet
1994, le Conseil municipal
engageait ce collaborateur afin
de lui permettre d'acquérir la
formation prati que indispen-
sable et de suivre les cours or-
ganisés par l'Association des
secrétaires municipaux du
Jura bernois.

CMT

Tramelan
Succession
à l'administration

Le canton de Berne doit
rembourser 10,5 millions de
francs aux communes de
Berne, Bienne , Berthoud , Kô-
niz , Langenthal et Thoune.
Communes qui avaient versé
des contributions excessives
pour l' exp loitation de leurs
gymnases entre 1991 et
1996. Le tribunal a donné
raison aux villes qui contes-
taient la clé de répartition du
financement des gymnases,
/oid

Gymnases
Communes
trop généreuses



Les Bois Comptoir
* artisanal très couru

L'un des 24 artisans présents cette fin de semaine aux
Bois. photo Leuenberger

Celui qui n'avait pas d'idée
de cadeaux à la veille des fêtes
de fin d'année n'avait qu'à
faire le détour par le village des
Bois où se déroulait cette fin de
semaine le second Comptoir
artisanal. Une initiative qui
émane de la bijoutière du vil-
lage, Micheline Lecerf. En ef-
fet, le choix offert aux visiteurs
était très large tant dans la
qualité que dans la diversité.

Ce comptoir très couru était
rehaussé par plusieurs dé-
monstrations. Le visiteur tom-
bait d'emblée sur un souffleur
de verre. Ce dernier proposait
d'ailleurs des cochons «porte-
bonheur» qui portait une
pièce de cinq centimes dans le
ventre. Un petit objet qui s'ar-
rachait.

Les enfants avaient fa possi-
bilité de confectionner leur
propre bougie alors, que plu-
sieurs artisans travaillaient à
leur art comme la peinture sur
habit. Il y en avait véritable-
ment pour tous les goûts
comme cette série de sorcières
qui regardaient d'un œil mali-
cieux une collection de cra-
vattes en bois.

Beaucoup de beaux obj ets
se bousculaient sur les éta-
lages, depuis les bijoux en por-
celaine à la peinture sur soie.
Des parfums d'antan retrou-
vés aussi avec ces bouquets de
fleurs séchées ou ces objets fi-
lés ou tissés dans des tons pas-
tel. Bref , un régal pour les
yeux.

MGO

HCFM Le Fan's club offr e
un bien joli cadeau

Surprise pour le public
aglutiné sur les gradins de la
patinoire du Centre de loisirs
samedi soir à l'occasion du
derby entre le HC Franches-
Montagnes et Tramelan.
Après le premier tiers a surgi
sur la glace un bus bourré
d'enfants. C'était le cadeau de
Noël du Fan's club pour le
mouvement j unior.

On sait que le HC Franches-
Montagnes a toujours eu une
école de hockey exemplaire.
L'engagement des entraîneurs
n'y est pas étranger. Aujour-
d'hui , le club peut savourer les
fruits de ce travail de long ha-
leine en voyant de jeunes
joueurs gravir les échelons de
la hiérarchie et s'affirmer sur
le plan suisse.

Superbe cadeau
On sait aussi que l'argent

est souvent le nerf de la
guerre. D'où la mise en place
voici 11 ans d'un Fan's club
qui compte près de 150
membres et qui a déjà rap-

Un magnifique bus pour transporter les juniors a été
remis samedi soir au HC Franches-Montagnes.

photo Gogniat

porté au club plus de 150.000
francs. Cette année, c'est un
magnifique bus pour le mou-
vement junior qui a été offert.
Une petite cérémonie a mar-
qué l'événement, le président
du Fan's club Joseph-André
Beuret remettant les clefs à la

responsable du mouvement ju-
nior Brigitte Muller. Bourré
comme un œuf, l'engin a cra-
ché sur la glace une volée de
jeunes hockeyeurs qui ont dé-
ployé une banderole pour re-
mercier les généreux dona-
teurs. MGO

Chanson Michel Bùhler
fait un tabac à Saignelégier

Michel Bùhler a fourni une
extraordinaire prestation sa-
medi soir au Soleil Vert à Sai-
gnelégier.

Dans une salle comble où
l'on entendait une mouche vo-
ler, il a conquis son auditoire
en alternant douceur, hu-
mour et révolte. Son passage

Michel Biihler a conquis son public samedi à Saignelégier.
photo Gogniat

restera gravé dans les mé-
moires.

Un grand chansonnier
Comme le bon vin, Michel

Biihler se bonifie avec l'âge.
Samedi soir, il a fourni durant
près de deux heures un tout
grand spectacle.

Pour l'occasion , le chanteur
vaudois a mêlé chansons an-
ciennes et nouvelles. Avec un
rare bonheur dans l'enchaîne-
ment puisque un air mélanco-
lique répondait à une chanson
comique , puisque le rêve ré-
pondait au quotidien plus sau-
mâtre, le piano succédant à la
guitare. Michel Bùhler, en ré-
volté contre l'injustice dans ce
bas monde, ne manque de don-
ner quelques coups de canif
sur notre civilisation. A l'image
de la chanson du «bœuf» ou de
la Barbie ponctuée par ce re-
frain: «S'il y  a un Bon Dieu, il
pou rrait se les bouger un peu ».

Des textes pathétiques
aussi comme celui consacré à
un copain tombé dans une em-
buscade dans la pampa , au
murmure de la veuve qui n'a
plus que la tendresse en sou-
venir ou encore, moment fort,
la «Chanson du péquenot et
du bouseux»... En grand chan-
sonnier, Michel Bùhler ache-
vait son récital sur du Brel et
du Gilles ! MGO

Regard belge Nos sapins
ont un sacré coup de vieux
Quand on vient du Plat Pays
et qu'on grimpe gentiment
sur le Haut-Plateau franc-
montagnard au rythme du
«petit» train, le contraste
peut être saisissant. Il a
dans tous les cas provoqué
une sorte de coup de foudre
pour Charles Bracke, jeune
Belge de 24 ans, venu aus-
culter les pâturages boisés
du Haut-Plateau dans le
cadre d'un programme «Eu-
rodyssée». Avec le recul de
l'observateur, cet ingénieur
agronome porte un regard
à la fois admiratif et critique
sur nos espaces forestiers...

Il habite un petit village entre
Namur et Bruxelles et il a fait
sa formation d'ingénieur agro-
nome à la célèbre Université de
Gembloux, spécialisée dans les
projets tournés vers les pays en
voie de développement.

Du Burkina au Lychen bleu
Pas étonnant donc que

Charles Bracke, le titre en
poche, se retrouve bientôt au
Burkina Faso pour une étude
visant à la gestion durable des
rizières. Le voici de retour en
Europe pour établir, dans
l'ouest de la France, une carto-
graphie des sols afin d'établir
un plan d'épandage des fu-
mures.

Se présente alors une offre
d' «Eurodyssée» que finance
l'UE. Il s'agit d'échanges ,

Jeune Belge, Charles Bracke a un mandat de quatre mois
d'«Eurodyssée» pour ausculter les pâturages boisés de la
montagne. photo Gogniat

d'offres de stages pour de
jeunes di plômés. Le Jura , via
la coopération , a toujours été
dans le coup même si la
Suisse n'est pas encore euro-
compatible. Le jeune Belge se
retrouve donc à Saignelégier
pour quatre mois (d'octobre
à fin j anvier) et va trouver un
gîte au Lychen Bleu , le repère
de Maurice Jobin qui sur-
plombe le Haut-Plateau. De
là-haut , le jeune Belge sur-
vole une mer verte à ses
pieds.

Durant quatre mois, il aura
pour mandat de remettre à
neuf les cartes des forêts et des
pâturages boisés du Haut-Pla-
teau en recensant les chemins
d'accès, les pistes praticables,
les modifications de clôtures au
gré de l'emprise de la forêt sur
fa pelouse... L'homme travaille
à la boussole, au pédomètre
(pour mesurer les distances) et
au disimètre (pour mesurer les
pentes). Il va commencer son
travail dans les communes du
Noirmont et de Lajoux , quatre

jours sur le terrain pour un
jo ur de relevés au bureau.

Charles Bracke, en arrivant
sur le Haut-Plateau , a été sous
le coup de ces grands espaces,
de ces pâturages boisés où pai-
sent en liberté vaches et che-
vaux. Pour lui , c'est un atout
et une image grandiose à pré-
server. Toutefois, en parcou-
rant ces étendues, il s'est
aperçu de la frag ilité du sys-
tème. Primo , la plupart des sa-
pins qui trônent sur nos pâtu-
rages sont fort âgés. Il y a un
manque réel de rajeunisse-
ment. Secundo, l'épicéa (le sa-
pin rouge) se retrouve en
force. Normal car ce résineux
pousse plus vite. Ce qui cor-
respondait à l'époque à des
conditions économiques perd
de son importance aujour-
d'hui. Et l'ingénieur agro-
nome de préconiser aussi la
plantation de feuillus sur le
Haut-Plateau.

Si Charles Bracke a regardé
nos arbres de près, il a aussi
croisé ses habitants. Et il a été
frapp é par trois choses.
Primo, les gens du coin
connaissent leur pays, les
lieux-dits qu 'ils habitent. Se-
cundo, ils connaissent tous les
voisins «à croire que tout le
monde est de la même fa-
mille». Enfin , et c'est le plus
frappant pour le jeune Belge,
«c 'est un pays où Ton vous re-
garde dans les yeux».

Michel Gogniat

Develier
Chalet anéanti
par le feu

Un incendie s'est produit
dans la nuit de vendredi à sa-
medi près de Develier. Peu
après minuit , les pompiers du
lieu étaient alertés qu 'un cha-
let était en flammes aux
abords de la route Develier-Le
Sommet, plus précisément au
lieu dit le «Chalet des trois
abeilles» . Malgré l'interven-
tion rap ide des hommes du feu
de Develier, le bâtiment a été
comp lètement anéanti. Les
causes de ce sinistre ne sont
pas établies. Une enquête a
été ouverte par la police canto-
nale. Lors de l'incendie , une
bonbonne de gaz a explosé. La
détonation a été entendue
jusque dans les villages envi-
ronnants . MGO

Porrentruy
Une crèche
plutôt originale

Samedi prochain , les habi-
tants de Porrentruy auront
l'occasion de découvrir une
crèche plutôt originale. Celle-
ci a été confectionnée en
France voisine par une équi pe
de Montbéliard qui a récupéré
des pièces dans les usines Peu-
geot de Sochaux . Cette crèche,
qui a nécessité plus de deux
mois de travail , mesure 15
mètres de long et trois mètres
de haut. Elle est transportée
sur camion. Il s'agit d'une
œuvre d'art mécanique du
style Tinguely avec des person-
nages mouvants. Alors que Jé-
sus est visible sur vidéo , un sa-
mouraï symbolise le massacre
des innocents...

MGO

Le Bémont
Budget 1998
approuvé

Près de 30 citoyens se sont
retrouvés vendredi soir en as-
semblée de commune au Bé-
mont autour du vice-président
Marco Frésard . Le bud get
1998 a été approuvé. Il repose
sur des charges de 1,151 mil-
lion pour un excédent de dé-
penses de 24.800 francs. A re-
lever une augmentation des
encrannes qui passent à 72
francs et du prix de l'eau.

Un crédit de 370.000 francs
a été voté pour la réfection du
réseau d'eau qui date de
1939. La commune a un ré-
seau de 18 kilomètres. Les tra-
vaux commenceront par le
secteur des Cufattes-Les Com-
munances et du bas des
Rouges-Terres. MGO

Petits chanteurs
de Porrentruy
Un second CD

En 1994, les Petits chan-
teurs de Porrentruy fêtaient
Noël en sortant un disque
compact et une cassette. L'an
prochain , cette chorale, forte
d'une centaine d'enfants, va
célébrer son cinquantième an-
niversaire.

Pour l'occasion, un nou-
veaux CD de 17 chants sera
gravé. Il comprendra 14
chants des «grands» et trois
chants des petits (école enfan-
tine). Dans le lot, on trouvera
des mélodies comme «trois pe-
tites notes de musique» , «c'est
nous les magiciens», trois
textes de Bernard Chapuis
mais aussi du Bécaud comme
«un peu d'amour et d'amitié».

MGO

Patois
Concours littéraire
lancé

La 7e Fête cantonale juras-
sienne du patois se déroulera
le 6 septembre 1998 au Noir-
mont. C'est le sénateur
Pierre Paupe qui est prési-
dent d'organisation de cette
rencontre.

Pour l'occasion , le comité
de la Fédération des patoisants
jurassiens met sur pied un
concours littéraire. Ce
concours a pour but de susci-
ter la création d'oeuvres en pa-
tois , de les faire connaître et
d'obtenir des enregistrements
qui illustrent la bonne diction
du patois. Le règlement est
disponible auprès de Pierre
Paupe à Saignelégier pour un
envoi des œuvres à fin avril
98. MGO

Le Vorbourg
Un ascenseur
controversé?

Les bourgeois de Delémont
viennent de voter trois crédits
conséquents pour le secteur
du Vorbourg. Un montant de
480.000 francs va à la consoli-
dation du château du Vor-
bourg, un crédit de 120.000
francs à l'aménagement du
ruisseau de la combe de Met-
tembert.

Enfi n , un crédit de 275.000
francs irait à l'aménagement
d'un ascenseur pour accéder
plus facilement à la chapelle
du Vorbourg, visitée chaque
année par des milliers de pèle-
rins. Il semble que ce proj et ne
soit pas du goût ides défen-
seurs du patrimoine bâti. Af-
faire à suivre.

MGO



Maternité Le patronat pourrait
accepter le proj et d'assurance
Le blocage patronal contre
l'assurance maternité se fis-
sure. A Genève, les syndicats
patronaux s'apprêtent à se-
couer leurs instances natio-
nales: on trouve excellent le
projet du Conseil fédéral.
1998 sera d'ailleurs ponctué
de décisions parlementaires
sur les droits de la femme:
avortement, procréation as-
sistée, âge de la retraite,
quotas. Le peuple sera plus
d'une fois appelé à trancher.

De Berne:
François Nussbaum

L'égalité réelle entre
hommes et femmes? Question
de temps, rétorque-t-on sou-
vent. Ce temps est parfois long:
le projet de loi sur l'assurance
maternité est sorti en juin der-
nier, 52 ans après le mandat
constitutionnel voté par le
peuple. Mi-novembre, la Com-
mission sociale du Conseil des
Etats a entamé ses travaux. Dé-
cisions en 1998.

Selon le revenu
Rappelons que le projet fédé-

ral comprend deux volets.
D'abord une assurance perte
de gain pour les femmes exer-
çant une activité lucrative. Par
une cotisation de 0,2% du sa-
laire (partagée entre employé et
employeur), on garantirait 80%
du salaire durant 14 semaines.

En outre, une allocation de
naissance serait versée a toutes
les femmes (avec ou sans acti-
vité lucrative), en fonction du
revenu familial. L'allocation se
monterait à 4000 francs jus-
qu 'à un revenu annuel de
36.000 francs , puis dégressive

Les femmes attendent depuis 52 ans une assurance maternité. photo Keystone-a

jusqu 'à 72.000 francs , plafond
au-delà duquel rien ne serait
versé.

Fronde genevoise
La gauche mais aussi l'en-

semble des organisations fémi-
nines (tous partis confondus)
soutiennent ce projet, à
quelques variantes près. A l'in-
verse, les grandes organisa-
tions économiques - Vorort,
Union patronale, Usam - conti-

nuent de le rejeter comme in-
compatible avec la situation des
finances publiques. Mais des
voies discordantes s'élèvent.

A la Fédération des syndicats
patronaux genevois (FSP). Sa-
bine von der VVeid a étudié le
projet fédéral et l' estime parfai-
tement cohérent: «Nous sou-
haitions précisément un double
système d'assurance p erte de
gain et d'allocations, p our évi-
ter que de f ortes cotisations sa-

lariales profitent à une catégo-
rie de ménagères qui n 'a aucun
besoin d'aide.»

Coûts modestes
«Et puis, il faut enfin régler

cette question», ajoute-t-elle: «Il
n 'est pas admissible auj our-
d'hui qu 'une femme au salaire
modeste, en poste depuis
moins d'un an, soit obligée
d'arrêter de travailler huit se-
maines après son accouche-

ment, pour n 'être rétribuée que
trois semaines, comme le per-
mettent les normes minimales
du Code des obligations.»

Les prestations pour perte
de gain coûteront 435 millions
par an. La part patronale (217.5
millions) est inférieure de 100
millions à ce qu 'elle est globa-
lement aujourd'hui. Quant aux
allocations de naissance, elles
seront financées par le budget
fédéral , pour 58 millions. FNU

Age de la retraite des femmes :
une autre pomme de discorde
Autre sujet, autre discorde:
l'âge de la retraite des
femmes. Une initiative, lan-
cée par la gauche, exige
qu'on retire de la 10e révi-
sion de l'AVS la hausse à 64
ans de l'âge de la retraite
des femmes. En septembre
dernier, le Conseil national
a dit non. Le Conseil des
Etats se prononcera l'an
prochain, probablement
dans le même sens.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , pourtant favorable
au maintien des 62 ans dans la
10e révision , a renoncé à sou-
tenir l'initiative. La question
d'une retraite flexible (pour
femmes et hommes) sera trai-
tée dans le cadre de fa l ie ré-
vision , compte tenu du rap-
port Ida-Fiso sur le finance-
ment de l'ensemble des assu-
rances sociales.

Question à 800 millions
La publication de ce rapport

étant imminente, une pre-
mière esquisse de la l ie révi-
sion sera livrée en 1998 en-
core, selon Ruth Dreifuss.
Deux autres initiatives seront
également intégrées aux ré-
flexions: celles des Verts et
des employés de commerce,
qui réclament précisément un
âge de la retraite fl exible dès
62 ans.

Pour la droite , la hausse à
64 ans était nécessaire, finan-
cièrement, pour pouvoir intro-
duire les autres améliorations
de la 10e révision: notamment
la rente individuelle (splitting)
et la prise en compte des an-
nées consacrées à réduction
des enfants (bonus). Sinon , il
aurait manqué 800 millions
au bilan de l'opération.

Pour l'heure , la gauche
maintient son initiative. En ac-

cord avec les Verts et les em-
ployés de commerce, elle en-
tend provoquer le plus tôt pos-
sible un débat sur la pré-
voyance vieillesse. Pour beau-
coup de gens, dit-elle, les
rentes sont insuffisantes , alors
que l'économie a déjà fixé
d'elle-même le plafond de ren-
tabilité à 55 ans.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a renoncé à soutenir
l'initiative pour l'abaissement de l'âge de la retraite des
femmes. photo ASL

, Rappelons que la première
hausse (à 63 ans) de l'âge de la
retraite doit intervenir en
2001 et la suivante (à 64 ans)
en 2005. Il n'est pas exclu
que, d'ici là , la l i e  révision ou
un réaménagement de la sécu-
rité sociale soient déjà bien en-
gagés.

FNU

Avortement: la solution
des délais a toutes ses chances
Le Conseil national devrait
donner son aval, en mars, à
un nouveau projet d'interrup-
tion volontaire de grossesse,
après plusieurs échecs ces
vingt dernières années. Du-
rant les trois premiers mois
de la grossesse, une femme
pourra librement décider de
garder son fœtus.

Les dispositions pénales ac-
tuelles datent de 1942: l'avorte-
ment est interdit , sauf en cas de
problèmes graves attestés par
deux médecins. Mais seuls trois
cantons respectent encore la loi ,
ce qui a permis de réduire prati-

quement à zéro le nombre des
avortements clandestins.

Changement de mentalités
Les signes d'un changement

de mentalité - par rapport aux
échecs populaires de 1976.
1977 et 1986 - sont apparus ra-
pidement après les premières
discussions sur l'initiative parle-
mentaire de Barbara Hearing
(soc/ZH): les femmes démo-
crates-chrétiennes ont décidé
d'appuyer le projet.

La modification du Code pé-
nal consiste à introduire une so-
lution des délais: l' avortement
n'est pas punissable durant les

14 semaines qui suivent les der-
nières règles, s'il est pratiqué
par un médecin à la demande de
la femme enceinte. Passé ce dé-
lai, il faut des indications médi-
cales sérieuses (grave atteinte à
l'intégrité physique, détresse
profonde).

Le débat aux Chambres sera
nourri , notamment par le fait
que le PDC souhaite des me-
sures plus dissuasives et un dé-
lai plus court (12 semaines).
Mais on s'accorde à penser qu 'il
hésitera beaucoup à lancer le ré-
férendum, même si ses revendi-
cations ne sont pas acceptées.

FNU

Quotas : la voie étroite
L'initiative des quotas conti-
nue d'en irriter plus d'un. As-
surer aux femmes une repré-
sentation équitable au
Conseil fédéral, aux
Chambres fédérales et au
Tribunal fédéral: objectif
louable mais problématique
du point de vue constitution-
nel, a dit une commission du
National, qui va toutefois
tenter de formuler un
contre-projet.

Déposée l' an dernier, l'initia-
tive des quotas avait été lancée
au lendemain de la non-élection
de Christiane Brunner au
Conseil fédéral (mars 1993).

Objectif louable mais...
Elle réclame la présence d'au

moins trois femmes au Conseil
fédéral , un nombre égal de
femmes et d'hommes dans les
délégations cantonales au
Conseil national , une femme et
un homme pour chaque canton
au Conseil des Etats , et au
moins 40% de femmes (juges ou

suppléantes) au Tribunal fédé-
ral.

Fin août dernier, la commis-
sion des institutions politi ques
du Conseil national s'est mon-
trée d'accord avec l'avis du
Conseil fédéral: l'égalité effec-
tive des femmes dans la vie poli-
tique est un «objectif important
mais diff icilem ent acceptable du
p oint de vue du droit constitu-
tionnel».

...discriminatoire
Princi pale criti que: l'initia-

tive constitue une atteinte aux
deux princi pes que sont la li-
berté de vote et l'interdiction de
la discrimination. L'idée passe
mal qu 'un candidat élu doive se
désister en faveur d'une candi-
date non élue, uniquement
parce qu 'elle est une femme.

Une partie de la commission
a toutefois refusé d' enterrer le
projet: à 11 contre 11, la prési-
dente Angéline Fankhauser
(soc/BL) a tranché en faveur de
l'institution d' une sous-commis-
sion chargée d'examiner la pos-

sibilité d'un contre-projet moins
contrai gnant. Réponse l'an pro-
chain. Mais la voie semble
étroite.

Le TF n'en veut pas
Le comité d'initiative estime

que de nombreuses formes de
quotas existent déjà dans les
instances fédérales: en fonction
des langues, des partis. Quant
au système proportionnel , il
permet d'élire un candidat d'un
petit parti avec peu de voix et de
faire échouer celui d' un grand
parti , malgré un nombre de voix
beaucoup plus élevé.

Mais le Tribunal fédéral s'est
déjà prononcé contre le principe
des quotas , à l'occasion d' une
initiative cantonale soleuroise
que le gouvernement avait an-
nulée.

Un seul juge (sur sept) l' a es-
timée conforme à la Constitu-
tion, défendant l'idée que l'ob-
j ectif poursuivi (égalité effective)
pouvait primer temporaire-
ment.

FNU

Quand on parle de géné-
tique, certains y voient la
main du diable. Toutefois,
dans le domaine particuliei
de la procréation médicale-
ment assistée (notamment la
fécondation en éprouvette ou
«in vitro»), les Chambres vonl
approuver en 1998 une loi
qui , pour l' essentiel, n 'est pas
contestée.

De toute manière, le peuple
devra se prononcer sur une
initiative très restrictive en la
matière, puisqu 'elle réclame
l'interdiction pure et simp le
de toute fécondation d' em
bryon hors du corps de la
femme. La loi soumise aux
Chambres est d'ailleurs un
contre-projet indirect à cette
initiative.

En juin dernier, le Conseil
des Etats s'est montré plus
soup le que le Conseil fédéral :
dans la fécondation «in vitro» ,
on doit admettre non seule-
ment le recours au sperme
d'un autre homme que le
mari, mais également aux
ovules d'une autre femme.

La commission du Natio-
nal , le mois dernier, n'a pas
voulu aller aussi loin , refusant
le don d'ovules. Elle entend
par ailleurs étudier à fond
toutes les implications
éthiques du projet avant de
clore ses travaux. En prin-
cipe, le débat aura lieu en
mars au National. FNU

Fécondation
«in vitro»:
en principe oui



Fonds en déshérence Visite
discrète aux banquiers suisses
Le sous-secrétaire d'Etat
américain Stuart Eizenstat
a rencontré hier à Zurich les
patrons des grandes
banques suisses (UBS, SBS
et CSG) pour discuter des
moyens de dédommager les
victimes de l'Holocauste. De
son côté, le Congrès juif
mondial envisage de se
joindre aux trois plaintes
collectives déjà déposées.

Stuart Eizenstat a précisé
que le contenu de ses entre-
tiens avec les patrons des trois
grandes banques suisses, hier
à Zurich, était confidentiel.

S'exprimant devant la presse
après cette première table
ronde, le sous-secrétaire
d'Etat a indiqué avoir procédé
avec les banquiers et les avo-
cats des plaignants à un tour
d'horizon complet du dossier.
Du côté américain, des
membres du département
d'Etat et de celui de la justice
étaient aussi présents. Côté
suisse, la Confédération
n'était pas représentée.

Stuart Eizenstat n'a pas
voulu entrer dans le détail des
entretiens: «77 s 'agissait sim-
p lement d'une discussion ex-
p loratoire, pas d'une négocia-

tion». Selon lui , l'intérêt du
gouvernement américain est de
voir les victimes dédomma-
gées. Mais il a affirmé que les
relations avec la Suisse étaient
bonnes.

Interrogé par l'ATS, le chef
de la task force Thomas Borer a
salué cette prise de contact. Le
gouvernement suisse n'est tou-
tefois pas impliqué directe-
ment. Selon lui , ces discus-
sions concernent en effet sur-
tout les trois plaintes collec-
tives déposées devant la justice
américaine contre les banques
suisses. En ce qui concerne la
Confédération , «nous ne p aie-

rons pa s davantage», a affirmé
l' ambassadeur.

Plainte collective du CJM?
Le Congrès juif mondial

(CJM) juge de moins en moins
vraisemblable une solution glo-
bale de compromis avec les
banques suisses. Ses diri-
geants envisagent de déposer
une plainte collective contre les
banques , ont indi qué vendredi
soir des sources juives bien in-
formées à New York.

Le CJM pourrait se rallier
aux plaintes en suspens ou en-
tamer lui-même une procé-
dure, au nom des victimes de

l'Holocauste dans le monde.
Une telle plainte ne serait tou-
tefois déposée qu 'après le 31
mars 1998, après exp iration
du moratoire des sanctions dé-
cidé à New York lundi dernier.

Cette possibilité de nouvelle
procédure juridi que sur sol
américain jette un froid sur le
voyage en Suisse d'Israël Sin-
ger. Le secrétaire général du
CJM doit prendre part aujour-
d'hui à Zurich à une réunion
du comité Volcker, organe dont
il est membre. Des entretiens
seraient également prévus avec
des responsables de banques
suisses, /ats

Le contenu des entretiens entre Stuart Eizenstat (en photo) et les patrons des grandes
banques n'a pas été révélé. . photo Keystone

Trois patrons,
même mutisme

La SBS était représentée par
Marcel Ospel , l'UBS par Mathis
Cabiallavetta et le Groupe Cré-
dit Suisse par Lukas Mùhle-
mann. Toutes les parties se sont
entendues pour ne pas divul-
guer le contenu des pourpar-
lers. Dans un entretien avec la
«Sonnta'gsZeitung» . Mathis Ca-
biallavetta a cependant proposé
qu 'un traité soit signé entre Is-
raël, la Suisse et les Etats-Unis.
Selon lui, c'est le seul moyen de

régler définitivement la ques-
tion du dédommagement des
victimes de l'Holocauste.

Le président du conseil d'ad-
ministration du nouveau géant
United Bank of Switzerland a
averti qu 'une solution rapide
aux revendications des organi-
sations juives , qui réclament
des milliards de dollars aux
banques suisses, était illusoire
en raison de la complexité du
problème, /ats

Vingt-trois Albanais
toucheront 1000 francs

En attendant, le fonds
suisse pour les victimes de
l'Holocauste effectuera jeudi
ses premiers versements à des
bénéficiaires non juifs. Il
s'agit de vingt-trois Albanais
survivants du camp autrichien
de Mauthausen , a indi qué le
secrétaire du Fonds- Marco

Sassoli. Ces Albanais se ver-
ront attribuer chacun 750 dol-
lars (1000 francs suisses), fis
sont les seuls survivants d' un
groupe de 500 Albanais inter-
nés à Mauthausen. Sur les
272 millions de francs du
fonds , 12% doivent aller à des
victimes non juives, /ats

Construction CCT
renouvelée pour un an
Les travailleurs de la
construction devraient
avoir une convention natio-
nale de travail l'an pro-
chain. Les délégués des syn-
dicats FCTC et SIB, réunis en
assemblée extraordinaire
samedi à Berne, ont ac-
cepté de renouveler le pacte
social. Certains points se-
ront affinés aujourd'hui lors
d'une nouvelle rencontre
avec les patrons.

Les résultats des négocia-
tions menées avec les patrons
ont été approuvés pour l' essen-
tiel samedi par les délégués
des syndicats. C'est toutefois
un «compromis» , a précisé Pe-
ter Scola, secrétaire central de
la Fédération chrétienne des
travailleurs (FCTC). Plus satis-
fait, Giuseppe Sergi, du Syndi-
cat industrie et bâtiment (SfB),
préfère parler de «statu que»,
notamment sur la question de
la flexibilité horaire, princi-
pale pomme de discorde.

Les représentants des deux
syndicats soulignent néan-
moins que l'essentiel était de

prévenir un vide convention-
nel. Il fallait éviter que les
100.000 travailleurs perdent
leur protection sociale.

60 heures de flexibilité
Les syndicats décrochent

une adaptation salariale de 30
francs par mois pour les villes
(Genève, Bâle, Zurich et
Berne). Pour le reste du pays,
ils obtiennent une réduction de
13 heures par année de la du-
rée du travail.

En revanche, les entreprises
peuvent dépasser de 60 heures
annuelles la limite normale du
temps de travail. Mais , par rap-
port , aux 100 à 150 heures
flexibles exigées auparavant
par les patrons , il s'agit d'un
progrès , rappelle toutefois Giu-
seppe Sergi. Ces heures va-
riables devront être compen-
sées jusqu 'à fin mars de l'an-
née suivante.

Les délégués de la FCTC ont
pour leur part refusé claire-
ment de renouveler au-delà
d'une année la convention.
Pour 1999, ils veulent négocier
un meilleur pacte, /ats

Rail Une motrice percute
un chasse-neige à Davos

Un employé travaillant au
déneigement des voies a
perdu la vie samedi matin
dans une collision sur la ligne
des Chemins de fer réthiques
près de Davos, aux Grisons.
Une motrice tirant un chasse-
neige a été percutée par un
train régional. Deux autres
employés ont été sérieuse-
ment blessés.

Les enquêteu rs tentent de
déterminer pourquoi les deux
convois circulaient sur la
même voie. L'accident est sur-
venu vers 6 h 45. Ses causes et
le montant des dégâts ne sont
pas encore établis. La ligne re-
liant Davos à Klosters a été
coupée jusque vers 18h00.

La locomotive et la motrice
tirant le chasse-neige étaient à
une centaine de mètres
lorsque leurs mécaniciens se
sont vus. Celui de la locomo-
tive a immédiatement enclen-
ché le freinage d'urgence et
s'est enfui à l'arrière de sa ma-
chine. La collision entre les
deux convois n'a cependant
pas pu être évitée.

L'un des employés travaillant au déneigement a perdu la
vie dans cet accident de train, aux Grisons, photo Keystone

Trois employés des chemins
de fer se trouvaient sur la mo-
trice tirant le chasse-neige.
L'un , âgé de 37 ans , est mort
sur place des suites de ses

blessures , les deux autres ont
été grièvement blessés. Le mé-
canicien du train régional et
ses sept passagers sont in-
demnes, /ats

Le Nicaragua a décidé d'ex-
pulser un collaborateur de la Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC) d'ici au 10
janvier. Le président Arnoldo
Aleman reproche à Peter Spy-
cher des déclarations intempes-
tives. Lors d' une réception, le
Suisse avait bousculé le proto-

cole. U s'était adressé au chef
d'Etat nicaraguayen pour lui
parler d'un problème au sujet
d'un projet mené en commun.
Le lendemain , le coordinateur
de la DDC pour l'Amérique cen-
trale se voyait prié de quitter le
Nicaragua. Berne s'efforce d'in-
fléchir cette décision, /ats

Nicaragua Suisse expulsé
pour une faute de protocole

Le financier zurichois Mar-
tin Ebner est «un salaud» , a dé-
claré hier le conseiller national
Clau.de Frey (PRD/NE) . L'as-
tuce fiscale révélée cette se-
maine met en colère le parle-
mentaire, qui y voit «un com-
p ortement antisuisse et cho-
quant». Il est prêt à abandon-
ner son immunité en cas de
plainte du financier. Lors d'une
interview avec la Radio suisse
romande, Claude Frey n'a pas
mâché ses mots devant le tour
de passe-passe effectué par ce
«f ossoyeur du libéralisme». Se-
lon lui , de tels excès risquent
de susciter une large révolte.
«S 'ils le souhaitaien t, les socia-
listes pourraient passer mainte-
nant ce qu 'ils veulent en vota-
tion p op ulaire».

Martin Ebner a décidé de
tranférer le siège de sa BZ Bank
dans le canton de Schwytz
avant la fin de l' année. Ainsi ,
en raison de leurs systèmes
d'imposition différents , l'excé-
dent du bénéfice record réalisé
en 1997 par la BZ Bank ne sera
imposé dans aucun des deux.

Villi ger:
rapport pour avril

Le rapport sur les lacunes
fiscales qui permettent aux
riches d'échapper aux impôts
devrait par ailleurs être prêt en
avril ou mai 1998, a indiqué
hier Kaspar Villiger. Les as-
tuces pour se soustraire au fisc
sont certes légales , mais leur
usage est «détestable» , selon le
conseiller fédéral.

Interrogé à la TSR sur l'idée
d'un impôt sur les gains bour-
siers, il a indi qué réserver sa
réponse ju squ'à la publication
du rapport du groupe d' ex-
perts. Il donnera des éléments
d'évaluation pour un éventuel
imp ôt sur les gains en bourse
ainsi que des réponses face aux
lacunes du système fiscal fédé-
ral.

A propos de cet impôt , le
ministre des Finances a re-
levé qu 'il s'agissait d'une
question de «justice» . On
paie des impôts en Suisse sur
un gain réalisé par le travail ,
mais pas sur un gain du cap i-
tal , a-t-il ajouté, /ats

Martin Ebner
Un «salaud»,
dit Claude Frey

Le Parlement de la ville de
Genève a refusé ce week-end de
geler les mécanismes d'aug-
mentation des salaires de ses
2300 fonctionnaires. L'adop-
tion du budget 1998 a com-
mencé samedi. Elle se poursuit
aujourd'hui. Les élus peinent à
le faire entrer dans le cadre de

la loi. Pour réduire un déficit
trop important , ils choisissent
des moyens contestés. Quelque
1800 retraités , ont par ailleurs
manifesté samedi pour com-
battre la diminution prévue de
la prestation financière com-
munale aux personnes âgées
dans le besoin, /ats

Fonctionnaires Pas de gel
des salaires à Genève

L'eau avait six degrés, hier,
dans la rade de Genève, où
n'ont pas hésité à plonger
près de 500 nageurs coura-
geux. Les participants à la
Coupe de Noël en ont pro-
fité pour organiser une pe-
tite manifestation nau-
tique... photo K

Genève
Une manif
à six degrés

Le Tessin a approuvé hier par
78,6% des votants la nouvelle
Constitution cantonale, par
40.455 oui contre 10.984 non.
La partici pation a été de 27,9%.
Datant de 1830, la charte fonda-
mentale tessinoise était la plus
ancienne de Suisse. Elle n 'avait
j amais connu de révision totale.

Le nouveau texte n 'amène pas
de changement fondamental.
Par peur d' un échec populaire ,
les partis ont souscrit à un texte
consensuel. Ils ont notamment
renoncé à introduire le droit de
vote des étrangers au plan com-
munal. Seule la Lega s'opposait
au texte, /ats

Tessin La Constitution
nouvelle a été acceptée
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'̂ ¦¦ ' ¦ywwi K^ "̂ 
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LA Faramineux
Centre Getty
Le Centre Getty a été officiel-
lement inauguré samedi à
Los Angeles en présence du
gouverneur de Californie
Pete Wilson. Cet immense
complexe culturel abrite un
musée et plusieurs instituts
de recherche.

Œuvre de l'architecte améri-
cain Richard Meier, ce «cam-
pus» juché sur une colline do-
minant la ville de Los Angeles a
coûté un milliard de dollars et
nécessité huit ans de travaux. II
doit ouvrir demain ses portes au
public.

«Un art magnif ique doit être
logé dans un art magnif ique», a
déclaré le gouverneur de Cali-

L'architecte Richard Meier au cœur du complexe culturel.
photo epa

fornie en saluant la réussite ar-
chitecturale de Richard Meier.
Ce Centre «sera un cadeau pour
les f ritures générations. C'est un
cadeau sans prix».

«Le moment est venu de re-
mettre cet endroit à la popula-
tion de Los Angeles», a pour sa
part déclaré Richard Meier qui
a travaillé sur ce projet pendant
quatorze ans.

Symboliquement , après la
coupure d'un ruban , les pre-
miers visiteurs du musée ont été
une centaine d'enfants de toutes
races. L'acteur Denzel Washing-
ton et le maire de Los Angeles
Richard Riordan ont également
participé à la cérémonie d'inau-
guration./afp-reuter

Fiat L'héritier présomptif
du groupe meurt à 33 ans
Giovanni Alberto Agnelli
est décédé samedi à Turin
des suites d'un cancer. Il
était considéré comme
«l'héritier» de l'empire Fiat.
Le neveu du président
d'honneur du groupe Fiat
Giovanni Agnelli était âgé
de 33 ans. Il a été enterré
hier dans l'intimité fami-
liale.

Giovanni Agnelli avait an-
noncé en 1995 que son neveu
était «le p lus qualiTié» de la fa-
mille pour lui succéder à la
tête du groupe. «Giovaninno»,
comme il était surnommé,
avait annoncé en avril qu 'il
souffrait d' une «f orme rare de
tumeur abdominale» .

Fils d'Umberto Agnelli et
d'Antonnella Bechi Piaggio ,
héritière de la dynastie de
«Vespa», il commence à tra-
vailler sous une fausse iden-
tité dès l'âge de 18 ans , pen-
dant ses vacances en 1982, en
bleu de travail dans une usine
Fiat. Après avoir terminé ses
études , il débarque en 1987
chez Piaggio, le fabricant de
scooters , d'abord comme as-
sistant du président Giovanni

Denegri. II est nommé vice-
président de Piaggio Veicoli
Européei en 1989, puis admi-
nistrateur délégué de la filiale
espagnole en 1*991 avant de
prendre la présidence de la so-
ciété en 1993.

Il entre ensuite au conseil
d' administration de Fiat puis
d'Ifi , le holding financier de la
famille. II a épousé en no-
vembre 1996 à Turin une ar-
chitecte américaine, Avery
Howe, dont il a eu une petite
fille le 15 septembre. Sa der-
nière apparition publi que re-
monte à mercredi dernier lors
d'un match opposant la Ju-
ventu s au club britanni que de
Manchester.

Peu après l' annonce du dé-
cès, le président du Conseil
italien Romano Prodi a envoyé
ses condoléances à la famille
Agnelli. De nombreuses réac-
tions, du monde politi que, in-
dustriel et syndical notam-
ment , ont suivi l' annonce de
la mort de Giovanni Alberto
Agnelli , qui a été inhumé hier
dans le caveau familial de Vil-
lar Perosa , à une cinquan-
taine de kilomètres de Tu-
rin./afp-ap

Giovanni Alberto Agnelli était le PDG des scooters Piaggio.
photo ap

L'abbé Pierre conserve la tête
du classement des 50 personna-
lités les plus appréciées des
Français, selon un sondage réa-
lisé par l'ffop et que publie «Le
Journal du dimanche». Le fon-
dateur d'Emmaùs devance, dans
l'ordre, le chanteur Jean-
Jacques Goldman , qui gagne
une place par rapport au précé-
dent classement dé septembre,
les comédiens Gérard Depar-

dieu (+1) et Jean-Paul Belmondo
(-2), la chanteuse Patricia Kaas (-
1), l'ancien présentateur vedette
de France 2 Bruno Masure
(+13), le vulcanologue Haroun
Tazieff (inchangé), la comé-
dienne Sophie Marceau (-4) et la
navigatrice Florence Arthaud
(+14), qui obtient la meilleure
progression. Jacques Chirac ar-
rive en tête des personnalités po-
litiques à la 33e place./ap

Popularité L'abbé Pierre au top
Henri Dès sera du 17 dé-

cembre au 11 janvier à l'Ol ym-
pia de Paris. Il chantera les
aventures , heurs et malheurs,
des confitures et de ceux qui
les convoitent , la saga de gre-
nouilles et des histoires de ga-
lipettes et de coquelicots.

Henri Dès , qui fête ses vingt
ans de chansons, a déjà vendu
trois millions de disques et
80.000 vidéos. «Je f ais ce que

j e sens être en accord avec
moi-même», déclare le chan-
teur aujourd'hui âgé de 57
ans. «Ceux qui ont essayé de
tricher, sur le p lan musical,
comme sur les textes, se sont
f ourvoyés», fait-il observer. A
l' abri dans son chalet , Henri
Dès écrit à l'instinct puis
laisse reposer le premier jet
avant de reprendre cette ma-
tière./alp

Music-hall Henri Dès à l'Olympia



France Derrière la querelle
de F immigration, les enj eux électoraux
C'est un débat atypique qui
se déroule depuis une se-
maine à l'Assemblée natio-
nale française: ni la droite,
ni la gauche ne semblent
plus savoir où elles sont. In-
vités à débattre du projet
de loi de Jean-Pierre Chevè-
nement sur les conditions
d'entrée et de séjour des
étrangers en France (qui
fait suite à l'examen du pro-
jet de loi Guigou sur la na-
tionalité), les députés,
toutes couleurs politiques
confondues, ne sont pas à
l'aise.

De Paris:
Pierre Charaudeau

RPR et UDF craignent tan-
tôt qu 'on les accuse de flirter
avec l'extrême droite, tantôt
qu 'on leur reproche de faire le
j eu de la gauche en se mon-
trant trop mous. Quant aux
élus socialistes , ils ne sont pas
mieux lotis: la pression que
leur imposent leurs amis com-
munistes et verts les rend par-
fois «gauche», au sens figuré
du terme. Le «réalisme» josp i-
nien et le souci d' «équilibre»
de Jean-Pierre Chevènement
se heurtent aux exigences de

députés incontrôlables , bien
qu 'ancrés dans la majorité
plurielle. Et qui se font parfois
menaçants: ces grognons ne se
sont-ils pas déjà abstenus, en
signe de mauvaise humeur,
sur le projet Guigou?

Lors de la campagne des lé-
gislatives, Lionel Josp in avait ,
une seule fois il est vrai , pro-
mis l'abrogation des lois Pas-
qua-Debré. Aujourd'hui , il se
contenté de les «nettoyer», ce
qui provoque l'ire de certains
«ultras».

La double méprise
L'enjeu de la partie n'est pas

insignifiant. Derrière la que-
relle technique qui se fait j our
au Parlement, c'est la ques-
tion des présidences de ré-
gions qui se joue. En faisant
pression au Palais-Bourbon ,
PC et Verts montrent leurs
muscles et revendiquent dans
les commissions d'investiture
quel ques fromages. Le PC
lorgne ainsi sur le Languedoc-
Roussillon et l'Auvergne. Les
Verts sont ouverts à toute pro-
position , en plus du Nord-Pas-
de-Calais qu 'ils contrôlent
déjà...

Le débat parlementaire est
donc à l'image de cette confu-

sion, qu 'on pourrait appeler
une double méprise. La
droite , en jouant l'obstruction ,
a cru pouvoir pousser le gou-
vernement à utiliser l'article
49-3, ce qui lui aurait permis
de dénoncer un débat parle-
mentaire bâclé.

Embarras
Mais Chevènement a tenu

bon , et RPR et UDF ont dû né-

Jean-Pierre Chevènement a
résisté à la facilité du 49-3.

photo asl-a

gocier un gentleman's agree-
ment: sur les 1750 amende-
ments déposés , une centaine a
été Finalement retirée.
D'autres marchandages ont eu
lieu: le communiste Braouezec
a obtenu que des cartes de sé-
jour portent la mention «pro-
fession artistique et cultu-
relle» et l'UDF Goasguen a
réussi à décrocher son rapport
statistique annuel sur le
nombre de titres de séjour dé-
livrés. Pendant ce temps , les
fameux certificats d'héberge-
ment ont été abrogés et les dé-
putés de l'opposition ont
réussi à profiter de l'absence
d'une majorité de députés de
gauche pour caser deux amen-
dements... ce qui a provoqué
la mauvaise humeur de Jean-
Pierre Chevènement.

Mais derrière ce chahut am-
biant , arbitré par les silences
et les outrages du FN, c'est
tout le malaise d'un monde po-
litique qui se lit. Sur l'immi-
gration , droite parlementaire
et gauche gouvernementale
sont en fait d'accord , mais
elles ne peuvent l'avouer: on
n'avoue pas aussi facilement
que son fonds de commerce
est en faillite.

PCH

Près de 270 personnes ont
reçu du sang contaminé en Ir-
lande. Le sang provenait d'un
donneur britannique, qui
s'est révélé être infecté par la
maladie de Creutzfeld-Jakob,
la forme humaine de la mala-
die de la vache folle, a indiqué
hier le Ministère irlandais de
la santé. Les produits san-
guins de ce donneur auraient
été transfusés à des patients
dans neuf hôpitaux, avant que
fon apprenne que le donneur
était décédé de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Les
produits sanguins ont alors
été immédiatement retirés du
marché le 26 novembre et dé-
truits. La nouvelle variante de
la MCJ a tué 22 personnes en
Grande-Bretagne./afp •

Irlande Sang
contaminé

Le président iranien a fait
hier un geste envers l'ex-
«Grand Satan». Mohamad
Khatami espère pouvoir ouvrir
prochainement un dialogue
avec «le grand peuple améri-
cain». Il a toutefois réitéré ses
criti ques à l'égard du proces-
sus de paix au Proche-Orient.

En tenant ces propos, le pré-
sident réformateur de la Répu-
bli que islamique a fait un petit
pas en direction d' une réconci-
liation avec les Etats-Unis, qui
ont pris des sanctions commer-
ciales à l' encontre de l'Iran.
Les deux pays ont rompu leurs
relations diplomati ques depuis
la prise d'otages , en 1980, à
l' ambassade américaine à Té-
héran . Lors d'une conférence
de presse, le président , chef de

file de l'aile réformatrice du
clergé iranien , a déclaré: «Je
présente mes respects au grand
peuple des Etats-Unis et j 'es-
p ère p ouvoir dans un p roche
avenir dialoguer et parler avec
ce peuple. J 'espère aussi que
cela ne p rendra pas trop de
temps ».

Les observateurs ont noté
l'absence de référence au
«Grand Satan» et autres «puis-
sance arrogante», termes qui
entaillaient rituellement les dis-
cours des prédécesseurs de
l' actuel chef de l'Etat. Mais
Khatami , qui a batt u ses adver-
saires conservateurs à la sur-
prise générale à l'élection prési-
dentielle de mai , s'est gardé de
préciser comment ce dialogue
pourrait s'engager./reuter

Iran Le président Khatami
salue le «grand peuple américain»

Asie
Le sommet
de l'angoisse
Les chefs d'Etat et de gou-
vernement des douze grands
pays de l'Asie orientale ont
entamé hier un sommet de
trois jours. Le triomphalisme
sur le dynamisme de l'Asie a
fait place à d'angoissantes
interrogations sur les rai-
sons qui font déraper les
économies régionales.

. Il s'agit de la première ré-
union au plus haut niveau in-
terne à l'Asie depuis que la tem-
pête financière a commencé à
souffler. Celle-ci a déstabilisé
l'une après l'autre les monnaies
et les places boursières d'une
région qui était montrée en
exemple comme la championne
de la croissance dans le monde.

Spirale infernale
Le sommet informel des neuf

nations de l'Association des
pays de l'Asie du Sud-Est
(Asean) est élargi cette année à
la Chine, au Japon et à la Corée
du Sud , une première dans
l'histoire de l'Asean , née il y a
30 ans. «Il sera diff icile de nous
concentrer sur l'avenir, le p ré-
sent étant si douloureux, mais
nous allons essayer», a expli-
qué le premier ministre malais,
Mahathir Mohamad, l'hôte du
sommet.

Depuis juillet , la Thaïlande,
la Malaisie, l'Indonésie, la Co-
rée du Sud ont basculé dans
une spirale infernale, tandis
que le Japon essaie de s'extra-
ire d'un cycle de ralentissement
économique interminable. Cer-
taines monnaies ont perdu jus-
qu'à la moitié de leur valeur par
rapport au dollar.

Le sommet doit accoucher
d'ici à demain d'une déclara-
tion intitulée «Une vision de
l'Asean pour 2020» qui défi-
nira les objectifs de la région
pour le XXIe siècle. Il devrait y
avoir aussi un document sur la
crise financière.

Les responsables de "l'Asean
vont en outre parler d'environ-
nement, un autre sujet d'in-
quiétude pour la région après
les incendies qui ont ravagé
pendant plusieurs mois les fo-
rêts indonésiennes.

Suharto absent
Des déclarations seront

adoptées sur les relations de
l'Asean avec la Chine, le Japon
et la Corée du Sud qui sont re-
présentées par le président
Jiang Zemin, le premier mi-
nistre Ryutaro Hashimoto et le
premier ministre Koh Kun. Le
ministre indonésien des Af-
faires étrangères Ali Alatas re-
présentera le président Su-
harto , 76 ans, à qui ses méde-
cins ont demandé de prendre
dix jours de repos.

La nouvelle a relancé les spé-
culations sur la santé du diri-
geant indonésien , le dernier di-
rigeant vivant qui avait pris part
à la création de l'Asean en
1967./af p-reuter

Union européenne Vers un
élargissement à plusieurs vitesses
Les Quinze se sont mis d'ac-
cord lors de leur sommet de
Luxembourg sur l'élargisse-
ment de l'UE et sur la ges-
tion de l'euro. Le processus
d'élargissement compren-
dra tous les pays candi-
dats, mais se fera graduel-
lement. Les dirigeants de
l'UE ont jugé ce sommet
historique. Insatisfaite, la
Turquie rompt le dialogue.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Quinze ont es-
timé samedi avoir relevé le
défi consistant à n'exclure per-
sonne du processus d'élargis-
sement, sans toutefois éveiller
de faux espoirs. «Nous avons
pris une décision monumen-
tale», s'est réjoui le premier
ministre luxembourgeois
Jean-Claude Juncker.

Le processus d'adhésion
sera lancé avec onze pays can-
didats , en sachant qu 'il y aura
ensuite une différenciation. Le
coup d'envoi sera donné avec
la convocation d'une confé-
rence européenne au niveau
des chefs d'Etat et de gouver-
nement en mars à Londres.

Les Quinze inviteront dans
ce forum les dix pays candi-
dats d'Europe centrale et

La famille européenne s'agrandit. Avec Chirac et Prodi, on reconnaît le Roumain Emile
Constantinescu et le Polonais Jerzy Buzek. photo Keystone

orientale (Peco), Chypre et la
Turquie. Les conditions de
participation ont été formulées
de telle sorte qu 'une ouverture
ultérieure à d'autres pays
comme la Suisse ou la Nor-

vège reste possible. La pre-
mière différenciation entre les
douze pays invités à la confé-
rence européenne intervien-
dra dès le 30 mars. L'UE de-
vrait alors lancer le processus

d'adhésion avec les dix Peco et
Chypre, mais sans la Turquie.

Une nouvelle différencia-
tion interviendra en avril ,
lorsque les vraies négociations
d'adhésion débuteront avec

six pays: Estonie , Pologne,
Hongrie , Républi que tchèque,
Slovénie et Chypre. Les pays
qui auront pris du retard gar-
deront la possibilité de rattra-
per les autres.

Rupture turque
La Turquie a pour sa part

été exclue du processus d'ad-
hésion en raison notamment
des violations des droits de
l'homme et de ses mauvaises
relations avec Athènes. Mé-
contente, elle a annoncé hier
qu 'elle rompait son dialogue
politi que avec l'UE, sur la
Grèce notamment, et rejetait
l'offre de participer à la confé-
rence européenne. Ankara va
en outre poursuivre ses plans
d' «intégration» de la partie
nord de Chypre au cas où
Bruxelles ouvrirait des négo-
ciations d'adhésion avec le
gouvernement chypriote-grec.
Vendredi, les Quinze étaient
arrivés à un compromis sur la
gestion de la future monnaie
unique, fl s'agissait de calmer
les craintes des pays qui ne
participeront pas à l'euro de
se voir exclus de décisions qui
pourraient influencer leurs
économies et leurs mon-
naies./ats

C'est un accord multilatéral
historique que l'on s'acharnait
à mettre au point depuis 15 ans
et un signal positif en ces temps
de crise financière asiatique. Au
siège de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) à Ge-
nève, les négociateurs ont
conclu samedi un accord sur la
libéralisation des services finan-
ciers qui permettra notamment
aux banques et compagnies
d'assurances occidentales d'in-
vestir sur les marchés «émer-
gents».

Au total, plus de 70 pays, re-
présentant 90% des échanges
de services financiers dans le
monde, se sont engagés - cer-
tains plus que d'autres - à ou-
vrir leurs marchés à la concur-
rence internationale. Les désac-
cords initiaux , notamment la
querelle entre Etats-Unis et Ma-
laisie sur le secteur des assu-
rances, ont été finalement ré-
glés au cours d'une longue nuit
de tractations.

«Nous avons réussi!», a ju-
bilé Renato Ruggiero , directeur
général de l'OMC. Pour lui ,
1997 a été une «année en or»
pour le commerce international ,
avec trois textes-clés signés en
moins de 12 mois, dont celui
sur les technologies de l'infor-
mation et celui sur les télécom-
munications, /ap

OMC Services
financiers:
accord conclu!

Au lendemain de la mani-
festation anti-ETA qui a réuni
50.000 personnes à Saint-Sé-
bastien , le chef du gouverne-
ment espagnol , José Maria
Aznar, s'est rendu hier dans
cette ville du Pays basque , où
il a réaffirmé que sa forma-
tion , le Parti populaire , ne cé-
derait pas aux violences des
séparatistes. Il a été acclamé
par la population. Cette visite
symbolique est intervenue
trois jours après l' assassinat
- imputé à l'ETA - à Irun de
José Luis Caso, 64 ans ,
conseiller municipal de la
ville voisine de Renteria.
C'est la troisième fois qu 'un
représentant du parti au pou-
voir est ainsi assassiné depuis
1995. /ap

Espagne Aznar
au Pays basque

Le premier ministre démis-
sionnaire tchèque, Vaclav
Klaus, a été réélu hier à la tête
du parti démocratique civique
(ODS). La formation était ré-
unie en congrès à Podebrady
(50 km à l' est de Prague). Va-
clav Klaus préside l'ODS de-
puis sa fondation en 1991.
Juste avant le scrutin , il a pro-
mis, prudent , de «conduire
son p arti à la victoire lors des
p rochaines élections antici-
p ées, ou les suivantes». 227
délégués ont soutenu sa ré-
élection. Son adversaire, Jan
Ruml. ex-ministre de l'Inté-
rieur et ancien dissident anti-
communiste, a recueilli 72
voix , /afp-reuter

Tchéquie Vaclav
Klaus réélu
par son partiLes Italiens désirant voyager

cette semaine vont être
confrontés à de nombreux pro-
blèmes en raison des diffé-
rentes grèves affectant dès ce
soir et jusqu 'à mercredi soir
les chemins de fer, les liaisons
par car-ferries et les aéroports.

Le mouvement frappera
pendant 48 h à partir de ce
soir les chemins de fer natio-
naux. Par ailleurs , le person-
nel de la société de car-ferries
Caremar, l' une des compa-
gnies assurant les liaisons ma-
ritimes entre Naples et Formia
avec les îles sera en grève de-
main pour 24 h. Enfin , les syn-
dicats ont appelé à une grève
mercredi entre 10 h et 18 h
pour les personnels au sol des
compagnies aériennes./ap

Italie Grève
des transports



Technologie II y a 50 ans, nul ne
mesurait l'importance du transistor
Demain 16 décembre, le
transistor aura 50 ans.
Une invention qui a eu un
impact extraordinaire sur
la société , le transistor
étant la brique de base
de toute l'électronique
d'aujourd'hui, y compris
les microprocesseurs, les
ordinateurs, les circuits
électroniques qui se trou-
vent dans nos voitures,
nos téléviseurs, nos télé-
phones mobiles et dans
bien d'autres appareils
encore. Pourtant , à
l'époque, ce pas en avant
de la recherche fonda-
mentale n'a pas suscité le
moindre bruit.

Christian Piguet*

Les inventeurs du transis-
tor sont William Shockley,
John Bardeen et Walter fl.
Brattein. Ils ont reçu le prix
Nobel en 1956 pour cette
invent ion fa i te  le 16
décembre 1947 — la premiè-
re fois qu 'un transistor fonc-
tionnait. L'objet fut présenté
au management de la compa-
gnie le 23 décembre , date
parfois retenue pour l'inven-
tion du transistor. La compa-
gnie pour laquelle ils tra-

vaillaient , les Bell Téléphone
Labs , n 'annonça la nouvelle
que le 20 ju in  1948 , et le
New-York Times publ ia
quatre courts paragraphes à
l' avant-dernière page du jour-
nal. Même les journaux tech-
n iques  furent  très lents à
annoncer la nouvelle. Un tel
manque  d' en thous iasme
mena les Bell Labs à offrir
gratuitement une licence du
transis tor  à ceux qui vou-
laient l'utiliser et à organiser
de nombreux séminai res
pour faire connaître ce nou-
veau dispositif.

Une licence gratuite pour le
transistor! Cela signifiait que
personne n 'avait réellement
compris ce qu'était le transis-
tor et l' avenir qu 'il traçait.
Chacun pensait que le tube à
vide , son concurrent , était
suff isant , robuste , bien
connu , et qu 'il n 'y avait pas
de raison de changer.

Semi-conducteurs
simples

Des études avaient  été
menées depuis le début du
siècle sur les semi-conduc-
teurs , comme le germanium
et le silicium, matériaux dont
sont constitués les transis-
tors. En 1929 déjà , un ingé-
nieur, Julius Lillienfeld , avait

proposé un brevet qui décri-
vait en fait un transistor MOS
— les types de transistors qui
sont ut i l isés  a u j o u r d'h u i .
Mais à l'époque, ce transistor
était impossible à fabriquer.
D'ailleurs , Shockley avait en
tête une structure MOS qui
mena finalement à l'invention
du transistor à pointes. Après
la Seconde Guerre mondiale,
de nouveaux programmes de
recherche sur les semi-
conducteurs  sont décidés
dans plusieurs compagnies ,
dont  Bell Labs. Les cher-
cheurs de Bell Labs décident
de se l imi te r  aux semi-
conducteurs les plus simples ,
soit le germanium et le sili-
cium. Ils pensaient avec rai-
son que le manque de com-
préhension de ces matériaux
à l'époque venait du fait que
l' on étudiait  trop de semi-
conducteurs  différents  de
manière un peu disparate.

Le transistor — son nom
vient de Transfer resistor ,
rés i s tance  de t ransfer t  —
inventé aux Bell Labs était un
transistor dit à pointes, Formé
d'une pastille de germanium
sur laquelle étaient déposées
deux pointes métalliques très
rapprochées. Il était impos-
sible à produire industrielle-
ment. Shockley était un peu

Un transistor MOS vu au microscope électronique. photo a

vexé de n 'avoir participé que
de loin à l'invention du tran-
sistor à pointes, puisqu 'il tra-
vaillait plutô t sur une structu-
re MOS. Le brevet de Bell sur
le t rans i s tor  comp or ta i t  à
l'origine les deux approches,
mais  on s 'aperçu t  que le
MOS était déjà breveté par
Lillienfeld , si bien que le bre-
vet sur le transistor ne com-
por ta i t  pas le nom de
Schockley. II t r ava i l l a
d' arrache-pied à Noël 1947 ,
puis en janvier 1948 , ce qui
mena à l'invention du transis-
tor bi polaire. C'est ainsi que
Bells Labs proposa , en 195 1,
le transistor bi polaire p lus
simple à fabriquer. C'est ce
type de t r ans i s t o r  qui  fut
emp loyé dans tous les circuits
intégrés jusqu 'au début des
années 70 , et qui est encore
utilisé aujourd'hui pour des
app lications sp éciales. C' est
en 1958 que fut produit en
France par S. Teszner le pre-
mier transistor de type MOS.

Boudé par les ingénieurs
Au début des années 50 ,

les ingénieurs n 'aimaient pas
les transistors. Le premier
circuit comportant des tran-
sistors fut une aide auditive
de la compagnie Sonotone en
février 1953; ce circuit com-
portai t  cinq t rans is tors  et
deux tubes à vide! Il faut
attendre le milieu des années
50 pour que des compagnies
comme General  Elect r ic ,

Sylvana et RCA produisent
des t ransis tors  en germa-
nium. Un dernier venu sera
Texas Instruments , qui pro-
du i ra  en 1954 le premier
transistor en silicium. Peu à
peu , le marché des transis-
tors sembla plus intéressant,
ce qui  mena  par exemp le
Shockley, avec sa réputation
d'inventeur du transistor, à
fonder sa propre compagnie
en 1954.

Il s'installe à Palo Alto, en
Californie, et ainsi commença
la saga de Silicon Valley. De
jeunes gens furent engagés
par Shockley, comme Moore
et Noyce. Maix ceux-ci repro-
chèrent vite à Shockley son
manque de vision quant aux
perspectives commerciales, et
ces «traîtres» , comme les
appela Shockley, partirent
fonder  leur compagnie
Fairchild en 1957. Cette com-
pagnie inventera en 1959 un
nouveau procédé dit planaire
pour la fabrication de transis-
tors , procédé très avanta-
geux. Moore et Noyce seront
aussi plus tard les fondateurs
de la compagnie Intel , qui
fabri que a u j o u r d'h u i  les
microprocesseurs Pentium.

Les transistors des années
50 étaient fabriqués isolé-
ment , et c 'est en 1958 que
Kilby, de Texax Instruments,
réalisa le premier circuit inté-
gré comp or tan t  p lus ieurs
transistors sur la même puce
de s i l ic ium.  Il fut suivi en

1960 par Noyce, de Fairchild ,
qui réalisa aussi des circuits
intégrés commerciaux.

C'est peu après, en 1962 —
bien que le brevet de Teszner
en France date de 1958 —
que RCA fabriqua des tran-
sistors MOS et, bien sûr , des
circuits intégrés comportant
plusieurs dizaines de MOS.
Ce type de t ransis tors  est
assez délicat à produire, car
ceux-ci comportent un oxyde
très mince sous la grille du
transistor, lequel a tendance
à claquer avec de hautes ten-
sions. C'est pourquoi beau-
coup de compagnies , dont
RCA, abandonnèrent la fabri-
cation des MOS pour s'y
remettre à la fin des années
60 , la technologie ayant fait
beaucoup de progrès. Les
premiers microprocesseurs
datent de 1971 et furent réali-
sés avec des MOS. C' est
aujourd'hui  la technologie
qui domine le marché, avec
deux types de t rans i s to r s
MOS comp lémentaires, soit
la technologie CMOS.

CPI
* ingénieur EPFL

Demain
L'éducation
en Albanie

Une petite définition
Le trans is tor  à po intes

inventé en 1947 consistait
en deux pointes en or pres-
sées sur la surface d' un
semi-conducteur, qui était
du germanium. Le transistor
bipolaire, en . silicium , com-
porte une zone très mince
appelée la base, qui sépare
Une zone émetteur d' une
troisième zone appelée col-
lecteur. La base permet de
contrôler le courant qui pas-
se entre l'émetteur et le col-
lecteur , ce qui signifie qu 'un
très petit courant — ou un
très petit signal — permet de
contrôler un grand courant
— ou un grand signal . C'est
ainsi que l' on peut utiliser
un transistor pour amplifier
un signal , application qui est
ind i sp ensab le  en électro-
nique.

Le transistor MOS (Métal
Oxide Semiconductor) est
réalisé de manière différen-
te , mais permet  aussi de
contrôler un courant qui pas-
se entre deux zones appelées
drain et source. Ce contrôle
est réalisé par une grille — à

l'ori gine en métal , d' où le
nom du t r ans i s to r , mais
aujourd'hui en polysilicium
— qui se trouve sur le tran-
sistor.

Si l' on observe la photo
d' un MOS prise au micro-
scope électronique, on aper-
çoit un trou rectangulaire
qui est appelé la diffusion.
Aux deux extrémités de ce
rectang le , on voit deux
connect ions  méta l l i ques
avec chacune un contact de
forme ronde. Ce sont les
drain et source du transistor.
On voit encore à gauche de
la p hoto une  connexion
métalli que qui contacte la
gr i l le  du transistor.  Cette
grille descend dans le trou
de diffusion pour remonter
de l' autre côté, pour séparer
complètement les drain et
source.

Pour un transistor d' un
type par t icu l ie r  — dit  N-
MOS — , si la grille est à hau-
te tension , le t rans i s to r
conduit , c'est-à-dire que le
courant  peut circuler  du
drain à la source. Par contre,

si la grille est à la masse, le
transistor est bloqué, aucun
courant ne peut circuler. On
a donc réalisé un interrup-
teur commandé par la grille.

Pour réaliser des fonctions
utiles dans un circuit électro-
niqu e, il faut plusieurs tran-
sistors interconnectés. Ces
fonctions sont dites des fonc-
tions logiques, car on utilise
la numéro ta t ion  b ina i r e ,
avec une haute tension sym-
bolisée par le «1» et la mas-
se par «0». Ainsi , si la sour-
ce d' un transistor MOS est
connectée à la masse («0»),
si l' on app li que un «1» sur
la gr i l l e , le t r ans i s to r  va
conduire et son drain aura la
valeur «0». Par contre , si la
grille est «0» , le transistor
est bloqué , et d' autres tran-
sistors seront généralement
commandés de telle manière
que son drain aura la valeur
«1». Il est ainsi possible de
réaliser , par exemp le , des
fonctions logiques ET et OU,
qui sont à la base de tout cir-
cuit électronique.

CPI

Créativité, inventions et produits
Il peut paraître étrange que

l'invention du transistor ne fut
pas reconnue tout de suite à sa
juste valeur.  En fait , à
l'é poque , personne n 'avait
besoin de transistors. Cette
invention ne fut pas du tout
suscitée par un besoin du mar-
ché, comme réduire la taille et
la consommation des tubes à
vide pour réaliser des appareils
plus performants. L'invention
du transistor fut un résultat de
la recherche fondamentale, qui
ne trouva des applications que
bien des années après. Ce qui
n'est pas le cas du circuit inté-
gré , invention qui était dans
l'air — mettre plusieurs tran-
sistors sur une même puce de
silicium était en quelque sorte
naturel —, et une réponse à un
marché qui  vou la i t  encore
réduire la taille des circuits
électroniques. Cette course à la

Le premier transistor à
pointes , né un 16 décem-
bre, il y a un demi-siècle.

photo sp

miniaturisation a débuté après
l'invention du transistor et elle
dure encore aujourd'hui. Un
bel exemple de miniaturisation
est la montre.  Et c 'est le 6
décembre 1967, il y a donc jus -
te 30 ans, que fut présentée la
première montre électroni que
appelée Beta. C'était  une
montre  suisse , créée par le
CEH (Centre électroni que hor-
loger à Neuchâtel), qui compor-
tait un circuit réalisé avec des
transistors bipolaires pour divi-
ser la fréquence du quartz de
8192 Hz à 256 Hz pour entraî-
ner le moteur qui faisait avan-
cer les aiguilles.

En 50 ans , les transistors
ont envahi l'électronique. Les
ventes , en 1955 , ont atteint
3,6 millions de pièces , trois
fois plus qu'en 1954. Un seul
circuit intégré moderne com-
me le Pentium en comporte

davantage , à savoir plusieurs
millions sur une seule puce de
silicium de 4 cm2. Ces transis-
tors sont devenus extrême-
ment petits. Sur la photo du
t rans i s to r  MOS datant  de
quel ques années , la largeur de
la grille est de 6 microns ou
micronmètres (un millième de
millimètre). La largeur de la
grille est aujourd'hui de 0,5
micron , et les nouvelles tech-
nolog ies seront encore plus
fines (0 , 35 micron , 0 , 25
micron , jusqu 'à 0,1 micron en
2007 ou 2010). Ces technolo-
gies plus fines sont néces-
saires pour fabriquer toujours
davantage de transistors sur
une seule puce de sil icium ,
mais aussi pour aller plus vite
et consommer moins pour les
appareils' électroni ques por-
tables.

CPI

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions: Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stép hane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Gira rd.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Biaise Nussbaum,
Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Isabelle
Kottelat.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.), Christiane
Meroni.
Le Locle: Pierre-François Besson (resp.),
Claire-Lise Droz (adj.).
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano..
Boudry: Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Philippe Racine, Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse/ Monde: Guy C. Menusier
(resp.), Daniel Droz (adj.), Léo Bysaeth,
François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10-Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Course à pied Une Corrida
dans la fraîcheur et la gaieté
En dépit d'un froid piquant,
près de 640 coureurs se sont
rendus samedi au centre-ville
de Neuchâtel pour participer
à la traditionnelle Corrida. L'
Ethiopien Melese Feyisa a
dominé le vainqueur de l'an
dernier, l'Algérien Kamel Ben
Mabkhout, tout en s'empa-
rant du record du parcours.

Richard Gainer 

Pour la soixantaine d'organi-
sateurs de cette sixième édition
de la Corrida neuchâteloise com-
me pour les coureurs, c'était une
chance que les chutes de neige
aient épargné ces jours-ci le bas
du canton. On songe surtout à la
foule d'athlètes en herbe, éco-
liers et cadets, pour qui il était
déjà suffisamment éreintant de
galoper à travers les rues de Neu-
châtel , parfois très inclinées ,
dans la fraîcheur de décembre.
Par centaines, ils sont venus
samedi après-midi se mesurer
entre eux sur un parcours de 1
km environ pour les plus jeunes,
de 1,9 km pour les adolescents.
Beaucoup d'entre eux,
d'ailleurs, rassurés samedi par la
couleur du ciel, se sont inscrits
au dernier moment, ce qui a par-
ticulièrement réjoui Lionel
Billard , de la société organisatri-
ce de la manifestation. Le record
de participation de la dernière
édition , comme prévu, a été bat-
tu cette année de plus de cent ins-
criptions.

Doublé éthiopien
Les courses des adultes , en fin

d'après-midi , avaient quelques
couleurs internationales. On
trouvait en effet parmi les nom-
breux régionaux des athlètes de
nationalités diverses, provenant
de France, d'Italie , de Répu-
blique tchèque ou d'Afrique.

Au reste, on s'est vite aperçu
que les représentants du conti-
nent africain savaient admirable-
ment faire fi des rigueurs hiver-
nales de notre pays. Résidants en
Suisse pour quelques mois, les
Ethiopiens, qui n'avaient annon-
cé leur participation que fort
tard, ont imprimé tout le long de
la course un rythme positive-
ment infernal. Si durant les deux
premiers tours une dizaine de
coureurs ont pu, tant bien que
mal , s'accrocher à ces flèches
noires , l'Ethiopien Melese Feyi-
sa, au prix d'une régulière accé-
lération , s'est détaché au cours

L'Ethiopien Melese Feyisa (91) a battu de plus de quinze secondes le record du parcours détenu depuis l'an passé par
l'Algérien Kamel Ben Mabkhout (1). photo Galley

du troisième passage; lorsqu 'il
arrivait pour la quatrième Ibis
devant l'Hôtel de Ville, il possé-
dait environ cinq secondes
d'avance sur son poursuivant.
On ne doutait plus alors que
Melese Feyisa, au bénéfice d'une
foulée rapide et puissante, cou-
rait vers une victoire aisée; il a du
reste pulvérisé le record du par-
cours de plus de quinze
secondes.

Bientôt Suisse
Vainqueur de l'édition 1996,

l'Algérien Kamel Ben Nabkhout
était loin de se montrer trop déçu
de sa deuxième place au classe-
ment général, toutes catégories
confondues. Affable et souriant,
il déclarait que «vu le niveau de
la concurrence, je savais qu 'il me
serais très diff icile de m'imposer
pour la seconde f ois consécuti-
ve.» Evoquant le déroulement de
la course, il indi quait que
«durant les deux premiers tours,
chacun s 'est contenté de suivre
et d'attendre qu 'il se p asse
quelque chose. Puis l 'Ethiopien

a augmenté la cadence sans que
personne ne puisse le suivre.»

Domicilié à Lausanne, Kamel
Ben Nabkhout précisait qu'il a
récemment demandé sa naturali-
sation suisse, en raison de la tra-
gique situation dans laquelle se
trouve son pays. «J 'ajoute que je
me sens vraiment bien en Suisse.
J 'espère obtenir ma naturalisa-
tion dans les deux prochains
mois, af in de pouvoir participer
aux prochains championnats du
monde de semi-marathon, qui
auront lieu en Suisse Tannée
prochaine», précisait-il . Nul dou-
te que le milieu de l'athlétisme
suisse, comme tout sport de tou-
te nation , ne peut que se réj ouir
de l'intégration de talents exté-
rieurs. C'est socialement réjouis-
sant et sportivement souhaitable
du point de vue helvétique.

Vingt coups de cœur
Chacun s'est réjoui samedi

soir du beau succès remporté
par l'épreuve de relais justement
nommée «coup de cœur» , à
laquelle vingt équipes, plus ou

moins costumées, ont participé;
il faut rappeler que l'ensemble
des bénéfices d'inscription -
quarante francs par formation -
a été versé aux Carrons du Cœur.

Certains déguisements, far-
ceurs et fort bien conçus, ont
d'aifleurs mis un peu de gaieté
parmi la maigre assistance pré-
sente au pied de l'Hôtel de Ville.
Il y avait par exemple un poireau
géant coltiné par Dora Jakob,

quatrième de l'épreuve des
dames. La Neuchâteloise a reçu
le témoin d'un champignon bipè-
de pour le transmettre ensuite à
une coéquip ière travestie en
carotte. En fait, toute cette bonne
humeur était à l'image de l'en-
semble de cette sixième Corrida ,
grande fête populaire en l'hon-
neur de la jeunesse et de la cour-
se à pied.

RGA

Doublé des Oppliger
Lauréate de la Corrida

neuchâteloise en 1992 , 1994
et 1995, Fabiola Rueda-
Oppliger a remporté son qua-
trième succès samedi soir,
devant la Tchèque Alena
Mocariova. «C'est une gran-
de joie pour moi, d'autant
p lus que je savais que la
concurrence était de niveau
international. Aleha Mocario-
va m'a d'ailleurs récemment

battue lors d'une course sur
route à Bienne. Elle est très
f orte sur ce type de distance
courte, mais j 'ai pu la distan-
cer lors d'une montée durant
le troisième tour.» C'était
assurément une heureuse
soirée pour l'athlète du Stade
Genève, puisque son époux,
Daniel Oppliger, s'est imposé
dans l'une des catégories des
vétérans. RGA

Montagne Le Mont-Blanc fascine touj ours autant
Depuis que le poète
anglais Percy Bysshe Shel-
ley s'est pris de passion
pour le Mont-Blanc , en
1816, l'attrait du plus haut
sommet de l'Europe ne
s'est jamais démenti. Alpi-
nistes, touristes , zélateurs
de causes diverses et origi-
naux de tous poils se ruent
chaque été par centaines à
l'assaut du géant.

Une longue procession de
300 à 500 personnes se forme
chaque j our de beau temps,
selon le cap itaine Jean-Claude
Gin, commandant du Peloton
de gendarmerie de haute mon-
tagne (PGHM) de Chamonix.
Parmi les touristes , venus du
monde entier, nombre d'entre
eux n'ont jamais fait d'alpinis-
me et la plupart ne graviront
plus ja mais de montagne ,
après la victoire où l'échec.
Car la course, princi palement
sur des pentes et des arêtes de

neige, est longue et , avec l' alti-
tude, épuisante.

La première liaison radio-
phonique en direct du sommet
du Mont-Blanc avait été établie
en 1932 par l'alpiniste-écri-
vain , Roger Frison-Roche. Le
sommet a été gravi pour la pre-
mière fois par un aveugle, le
24 août 1964, Siegfried
Zumicker, accompagné par
deux guides. Depuis, des han-
dicap és se sont lancés dans la
bataille. Selon les archives, un
guide , René Claret , a effectué
300 fois l' ascension du Mont-
Blanc. Un autre guide, Ulrich
Indebiden , y a conduit deux
clients , à l'âge de 84 ans. Un
Roumain , Viorel Vladut , a
effectué 14 fois l' ascension du
Mont Blanc en moins d'un
mois à l'été 1992.

Des records
Le Mont-Blanc a également

été gravi par un attelage de
chiens de traîneau , conduit

par Alain Barres. Un secou-
riste espagnol , Jésus Fernan-
dez, a séjourné 40 jours au
sommet, dans un igloo. En
1960, l'aviateur Henri Giraud
y a posé son Piper. Pascal
Morel a quant à lui atteint le
sommet en ULM, en août 86.
Patrick Morand , qui s'était
fait déposer par hélicoptère , a
descendu en motocyclette le
Dôme du Goûter. \

En 1981, le cascadeur
Michel Chirouze a fait dépo-
ser une automobile sp éciale-
ment équipée au sommet du
Mont-Blanc. Il n'est pas par-
venu à descendre plus de 100
mètres au-dessous du som-
met. Trois personnes ont
réussi à ce jou r à gravir le
Mont-BLanc en VTT. Mais la
palme du loufoque revient à
Jean Marc Carrier, hôtelier à
Argentières, qui , un peu à
l'écart du Mont-Blanc, a des-
cendu la vallée Blanche clans
un plat à paella. / ats

La première liaison radiophonique en direct du som-
met du Mont-Blanc a été établie en 1932. photo a

Hommes
Elites 1968-77 (6750 m): 1.

M. Feyisa (Eth) 20'00"37 (record
du parcours). 2. M. Sajler (Tch)
20'13"05. 3. D. Chicco (It)
20*15**72. Puis: 7. Marc-Henry
Daunin 21'05**26. 12. Alain Ber-
ger (Neuchâtel) 22*24**34.

Elites 1958-67: 1. K. Ben
Mahkhout (Lausanne) 20'12"12.
2. M. Testa (It) 20'27"83. 3. R.
Soukup (Tch) 20*35**30. Puis: 5.
Elvas Aires (Les Breuleux)
20*48**03. 7. René Bel (Cerneux-
Péquignot) 22'05"50. 10. Thier-
ry Peregaux (La Chaux-de-Fonds)
23'01"12.

Vétérans 1948-57: 1. D.
Oppliger (Corsier) 21'57"12.
Puis: 6. Claude Billod (Colom-
bier) 23*00*20. 7. Serge Furrer
(Bevaix) 23*35**04. 10. Patrice
Girardin (La Chaux-de-Fonds)
24'02"85.

Vétérans 193847: 1. Michel
Houlmann (Meyrin) 24*05**75.
Puis: 6. Paul Bloch (Corcelles)
27*36**12.

Vétérans 1937 et avant 1.
Willy Bettex (Marin) 27'44"35.
Puis: 3. Paul Schlichtig (Peseux)
34'48"71. 4. André Robert (Neu-
châtel) 36'44"89. 6. Angelo
Piantanida (Colombier)
42*39**50.

Juniors: 1. T. Menashu (Eth)
22*25**20. Puis: 3. Daniel Haldi-
mann (Saint-Biaise) 23*31**01.

Ecoliers A (930 m): 1. Ricardo
Luthi (Neuchâtel) 3'27"00. Puis:
3. Arnaud Felber (Neuchâtel)
3'29"00.

Ecoliers B: 1. Yannick Sarret
(Bevaix) 3'54"00. 2. Johan
Hofer (Les Hauts-Geneveys)
3'56"00.
Dames

Elites 1968-79 (4050 m): 1. P.
Buser (Holstein) 14'23'*72. 2. L.
Dufour (Les Bioux) 14'46"46. 3.
G. Berger (Oberonz) 14*58**05.
Puis: 5. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 15*38**99. 7.
Laurence Donzé (Les Bois)
17'19"13*. 10. Séverine Hegel
(Saint-Biaise) 18'47"60.

Elites 1958-67: 1. F. Rueda-
Oppliger (Corsier) 13'47"88. 2.
A. Mocariova (Tch) 14'03"08. 3.
C. Garbelli (It) 14*45**22.4. Dora
Jakob (Cernier) 15*12**93. Puis:
6. Monica Boss (Peseux)
17*30**86. 7. Fatima Baptista
(Saint-Aubin) 18'23"01. 8. Fran
çoise Schenk (Marin) 18*30**92.

Vétérans 1957-48: 1. Françoi
se Thuler (Cornaux) 16*11 "89.
Puis: 3. Josiane Amstutz (Cour
telary) 16'45"23. 4. Sylvie Gos
sauer (Boudry) 17'46"31.

Vétérans 1947 et avant 1. Syl
vana Ferrari (Couvet) 17'22"79.
2. Céline Desy (Cortaillod)
18'38"55. 3. C. Neueuschwan
der (La Chaux-de-Fonds)
23'04"75.

Ecolières A (930 m): 2. Sté-
phanie Matthez (Le Locle)
5'24"00. Puis: 4. Caroline Per-
rin (La Chaux-de-Fonds)
5'28"00.

Ecolières B: 4. ex. aeq. Nadia
Mascanzoni (Boudry) . et Camille
Blum (La Chaux-de-Fonds)
5'30"00. / réd.

Classements

Zoociété
Itinéraire
du panda,
ce ravissant
petit «ours»
noir et blanc

Jardinage
Comment
récupérer l'eau
de pluie
en hiver?

Bloc'nat
Au parfum de
l'eucalyptus
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Boxe Angehrn
surprenant
vainqueur

A Dusseldorf , le profession-
nel suisse Stefan Angehrn (32
ans) a remporté de façon sur-
prenante le combat qui l' oppo-
sait à l'Allemand Torsten May
(28 ans), champ ion olympique
en 1992 à Barcelone.- Face à
un adversaire qui partait net-
tement favori , il s'est imposé
par abandon à la neuvième re-
prise. Ce match constituait
une éliminatoire pour un com-
bat titre en jeu des lourds-lé-
gers (version IBF)./si

Hockey sur glace
Rapperswil:
McGregor
futur entraîneur

Le Canadien Mark McGre-
gor sera le successeur du Fin-
nois Pekka Rautakallio à la
tête de Rapperswil la saison
prochaine. McGregor entraî-
nait Herisau depuis quatre sai-
sons. Il avait fêté la promotion
en LNA avec les Appenzel-
lois./si

Haueter et Délia
Rossa prolongent

Le défenseur Marc Haueter
(25 ans) et l'attaquant Patrie
Délia Rossa (22) ont prolongé
le contrat qui les lie au ZCS
Lions, le premier jusqu 'au
terme de la saison 1999-2000 ,
le second j usqu'à la Fin de la
saison 1989-1999./si

Snowboard
Gilles Jaquet
cinquième

Gilles Jaquet a pris la cin-
quième place de l'épreuve de
Coupe du monde ISF disputée
à Isgl en Autriche. La victoire
est revenue à l'Autrichien Zan-
gerl , vainqueur devant le
Suisse Eiselin./si

Curling
L'Allemagne
et la Suède titrées

L'Allemagne et la Suède ont
enlevé les titres des champion-
nats d'Europe de Fûssen, en
battant en Finale les deux
équi pes danoises. La Suisse a
pris tant chez les dames que
dans la compétition masculine
la cinquième place./si

Cyclisme
Jens Fiedler:
clavicule fracturée

L'Allemand Jens Fiedler,
champion olympique de vi-
tesse, a fait une violente chute
au cours d'une épreuve de kei-
rin disputée dans le cadre des
SL\ Jours de Leipzig et il s'est
fractu ré la clavicule./si

Basketball Morges atomise
un BBCC à côté de la plaque
LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 54-95 (28-42)

En net regain de forme de-
puis un mois, le BBCC est re-
tombé dans ses travers sa-
medi soir. Inconstants en at-
taque, approximatifs en dé-
fense, les protégés de Pierre-
Alain Benoît ont subi un véri-
table camouflet face à
Morges.

Fabrice Zwahlen

«Que reste-t-il de ses amours,
que reste-t-U de ses beaux jours,
des mots f utiles...»: diable
Charles Trenet aurait-il suscité
des vocations au sein du BBCC?

Brillants vainqueurs de Morges
il y a moins d'un mois, Thierry
Benoît et ses potes se sont faits
l'auteur d'une prestation d'en-
semble à cent mille lieues de
celle réalisée lors des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse.
Trois tirs consécutifs à plus de
6,25 mètres signés Kruse
(deux) et Lamka auront suffi
pour mettre Morges sur les
voies du succès et ce dès la 6e
minute (7-14). Menés de qua-
torze longueurs à la 10e, les
protégés de Pierre-Alain Benoît
réagirent dans les minutes sui-
vantes - merci Hart -, rédui-
sant par là même leur débours
à sept unités (15e) . Une remon-
tée cependant sans lendemain,

les Chaux-de-Fonniers bouclant
même la première période en
n'ayant inscrit que 28 points.
Misérable. «J 'ai honte, s'excla-
mait à l'issue des débats Pierre-
Alain Benoît. Marquer aussi
peu de p oints en une mi-temps ,
c 'est malhonnête (réd: et que
dire des 26 p oints inscrits en se-
conde p ériode par le BBCC!).»

Seul Desvoignes...
Meilleur Chaux-de-Fonnier

en première période (9 points ,
14 rebonds), Kenneth Hart s'est
liquéfié après la pause privant
le BBCC de ses ultimes chances
de retour. Particulièrement
adroits à trois points - tout le
contraire des Chaux-de-Fon-
niers exception faite de Nicolas
Feuz -, les Vaudois ont su creu-
ser l'écart à leur main , sans que
les Chaux-de-Fonniers ne re-
mettent en discussion leur vic-
toire. John Ferguson se paya
même le luxe de sortir définiti-
vement son Américain , Daniel
Kruse, à la 33e. Venus au Pa-
villon des sports avec un tout
autre état d'esprit qu 'en no-
vembre, les Morgiens se sont
révélés être un trop gros calibre
pour les maîtres de céans.

Bien conscient du jour sans
traversé par Thierry Benoît
(1/9) et Ian Forrer (3/ 12) en
tête, - «Ses coéquip iers s 'éver-

Kenneth Hart (à droite aux côtés de Florien Petter, de dos)
a réalisé une honnête première période avant de se liqué-
fier, photo Leuenberger

tuent trop à jouer avec Thierry à
la p lace de p rendre leurs res-
p onsabilités. Quant a Ian, il a
vraiment mal déf endu sur
Kruse» renchérissait Pierre-
Alain Benoît -, le coach du
BBCC aligna son cinq rempla-
çant durant les trois dernières
minutes de la partie. Résultat
des courses, Olivier Desvoignes

en profita pour devenir le
meilleur scoreur çhaux-de-fon-
nier échappant ainsi à toute cri-
tique. «01 hier a été le seul à
bien jouer à l 'intérieur»
concluait Pierre-Alain Benoît .

Christophe Wàlchli et Ken-
neth Hart auront apprécié le
propos...

FAZ

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Schaudt.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(3), Hart (11), Wàlchli (4), For-
rer (11), Benoît (2); Bois , Phil-
dius (2), Feuz (6), Desvoignes
(13), Bertazzoni (2).

Morges: Lamka (15), Petter
(11), Paris (17), Vuilleumier
(8), Kruse (25); Develay (2),
Charoton (6), Auberson (8),
Tacconi, Vez (3).

Notes: sorti pour cinq

fautes: Forrer (31e). Faute
technique à Forrer (31e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 22 tirs sur 64
(34%) dont 5 sur 26 (19%) à
trois points (3 x Forrer, 2 x
Feuz) et 5 lancers francs sur 7
(71%). Morges inscrit 33 tirs
sur 66 (50%), dont 9 sur 21
(43%) à trois points (4 x Kruse,
2 x Auberson, Lamka, Paris,
Vez) et 20 lancers francs sur
25 (80%).

Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 10-
24; 15e: 21-32; 25e: 37-52;
30e: 43-65; 35e: 50-86.

LNB féminine Victoire!
LA CHAUX-DE-FONDS -
SARINE FR 75-56 (37-32)
Le BBCC a bouclé ses
matches aller comme il les
avait commencés: par un
succès. Face à Sarine FR, les
Chaux-de-Fonnières auront
assuré leur victoire en début
de seconde période en infli-
geant un 15-0 à leurs adver-
saires en sept minutes.

Fémina Lausanne battue par
Epalinges, le BBCC termine sa
première partie de saison à la
deuxième place, soit à un rang
qui lui permettrait dans trois
mois de participer aux finales
de promotion en LNA. Mais
pour l'instant . nous n'en
sommes pas là...

Samedi face à Sarine FR, Sa-
brine Guillod et consorts ont
évité le piège, passant l'épaule
au début" du second «vingt»
après une première mi-temps
que l'on qualifiera d'expéri-
mentale et d'approximative en
attaque. «Nous avons essay é
quelques schémas en prévision
des matches retour sans trop de
succès, soulignait à l'issue de la
partie Stefan Rudy. Dès que
nous avons app liqué nos sys-
tèmes habituels, nous avons
créé une diff érence. »

Samedi, le BBCC a forgé son
succès en grande partie grâce à
ses 32 rebonds face à une
équipe lui concédant une

bonne dizaine de centimètres
en moyenne et l'adresse du trio
des jeunes Guillod-Toffolon-
Widmer.

Pierre angulaire du j eu fri-
bourgeois , l'Américaine de Sa-
rine FR Mary Elis Gleason a été
mise sous l'éteignoir par l'excel-
lente défense du duo Valérie
Widmer - Anne Archambault.
Auteur de 22 points , la Cana-
dienne a été le meilleur mar-
queur de la partie.

Pavillon des sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mariotti et In-
fante.

La Chaux-de-Fonds: Widmer
(6), Ganguillet (11), Archam-
bault (22), Dayer (5), Guillod (6);
Rodriguez (17), Estelli , Engone,
Taramarcaz (2), Toffolon (6).

Sarine FR: Arquint (8), Jec-
kelmann (10), Gendre (2),
Bibbo (10), Gleason (15); Peter
(4), Cuany (2), Johnsen (5).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 32 tirs sur 76
(42%), dont 4 sur 11 (36%) à
trois points (2 x Guillod , Dayer,
Rodriguez) et 7 lancers francs
sur 11 (64%). Sarine FR inscrit
24 tirs sur 63 (38%) dont 3 sur
12 (25%) à trois points (2 x
Gleason, Johnsen) et 5 lancers
francs sur 7 (71%).

Au tableau: 5e: 7-9; 10e: 23-
19; 15e: 31-25; 25e: 45-34;
30e: 60-40; 35e: 71-51.

FAZ

Samedi à Vincennes,
Prix Léon Zitrone
Tiercé: 10-9-11.
Quarté+: 10-9-11-7.
Quinté+: 10-9-11-7-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5380.50 fr.
Dans un ordre différent 818.50 lr.
Quarté+ dans l'ordre: 32.220 ,40 fr.
Dans un ordre différent 1603,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 187,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.207.022 ,40 fr.
Dans un ordre différent 3724.00 fr.
Bonus 4: 304,20 fr.
Bonus 3: 101,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 53,50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix Paris-Turf, Gény Courses, R.T.L
Tierce: 16-6-17.
Quarté+: 16-6-17-11.
Quinté+: 16-6-17-11-15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 102,00 fr.
Dans un ordre différent 7,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 134,70 fr.
Dans un ordre différent 5,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte-*- dans l'ordre: 1711,20 fr.
Dans un ordre différent 21,00 fr.
Bonus 4: 3,00 fr.
Bonus 3: 3,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 7.00 fr.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix d'Amboise
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2900 m,
16 h 05)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ë e & t e u v u u t t
&onti*t#,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Différence 2900

2 Dune-d'Essarts 2900

3 Daphné-du-Luot 2900

4 Diva-de-Vandel 2900

5 Diane-d'Aussy 2900

6 Diva-des-Rioults 2900

7 Déesse-du-Tourps 2900

8 Déesse-Grand-Bois 2925

9 Diva-Dorel 2925

10 Dover 2925

11 Diana-de-Clairgil 2925

12 Diaphyse 2925

13 Drôle-de-Farce 2925

O
Driver Entraîneur o Perf.u

J.-F. Senet . J.-F. Senet 18/1 0a2a2a

R. Lagadeuc R. Lagadeuc 13/1 5a4a1a

P. Levasseur P. Levasseur 20/ 1 5a4a0a

M. Lenoir M. Lenoir 9/1 5m0a3a

S.-G. Beltcheff R. Ostheimer 21/1 7aDaDa

P. Gillot P. Gillot 7/1 4a4a6a

L. Groussard L. Groussard 12/1 7a3a2a

P. Ferré P. Ferré 14/ 1 2a2a3a

J. Raffin J. Raffin 4/1 1a5a1a

D. Brohier F. Brohier 3/1 1a0a1a

M.-J. Vercruysse J. Trullier 13/1 OaOaOa

J. Verbeeck S. Farouault 3/1 0a2a0a

V. Viel J.-P. Viel 7/1 OaSaOa

MOTCSLl ©[p«0©M
12 - Son entourage n'a pas Notre jeu
fait appel pour rien à Ver- 12*
beeck. 10*
10 - Vient de signer un im-
pressionnant succès ici
même. _

2
9 - Affiche toujours la grande ^3forme en ce début d'hiver. « g
6 - Se retrouve gentiment *Bases
après un long passage à Coup de poker
vide. VW
7 - Bien placée à la limite du U
recul, elle mérite attention. Au 2/4
2 - En retard de gains, il fau- 12-6
dra la surveiller. Au tiercé

13 - Souvent inconstante, ÇS"^»» v
mais la classe ne lui fait pas 
défaut - Le gros lot
8 Irréprochable depuis 13
quelques semaines. 4
LES REMPLAÇANTS: ]

o
3 - A sa chance pour un petit 7
accessit. 12
4 - Attention à elle, car c'est 3
une «Lenoir». 10

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 60

Messieurs

LNA
PULLY - FR OLYMPIC 71-85
(39-36)

Arnold-Reymond: 750 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Carlini.
Pully: Edward s (15), Fernande/.

(8), B. Gojanovic, I. Gojanovic (29),
Heller, Humbert , Kasongo (5), Dou-
glas (12), Malambo (2).

FR Olympic: Sims (15), Holub,
A. Denervaud (32), Y. Mrazek (10),
Koller (10), Clément, Blake (14),
Jacquier (4).

MONTHEY - SAV MOMO 83-76
(40-36)

Reposieux: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Pizio.
Monthey: Doche (14), Baresic

(2), Bullock (32), Colon (2). Morard
(9), Berry (10). Stojanov (14).

SAV Momo: Locatelli (8). Fill-
more (12). Valis (6), Jones (26), Al-
lahgholi, Kellerhals (2), Grimes (2),
Matthews (20).

LUGANO - VEVEY 86-93 (42-37)
IiLStituto Elvetico: 750 specta-

teurs .
Arbitres: MM. Donnet et Taglia-

bue.
Lugano: Darconza (7), Duduko-

vic (12), Polite (26), De Hart (15),
Censi (19), Raga (7).

Vevey: Brantley (9), J. Porchet
(2), N. Porchet (22), Toma (11), Ros-
sier (4), Middleton (9), Reynolds
(36).

BLONAY - COSSONAY 92-68
(45-26)

Pierrier, Clarens: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Sala.

Blonay: Modoux (3). François
(6). Lopez (7), Felli (7) . Friedli (6),
Lembo (5). Ammann (9), Lanfran-
conni (11), Johnson (22), Slone
(16).

Cossonay: Green (25), M. Opp li-
ger (16). P. Opp li ger. Ravano , Des-
pont (3). Cretegny, Baumann (3),
Rizzo, S. Pidoux (3), Schutz (18).
Classement

1. FR Olympic 15 13 2 1232-1031 26
Z. SAV Momo 15 12 3 1348-1213 24
3. Lugano 15 11 4 1262-1193 22
4. Monthey 15 10 5 1195-1156 20
5. Union NE 15 7 8 1284-1293 14
6. Blonay 15 7 8 1233-1240 14
7. Versoix 15 (i 9 1352-124!) 12
8. Vevey 15 5 10 1312-1456 10
9. Pully 15 4 11 1249-1295 8

10. Cossonay 15 0 15 1096-1437 0
Prochaine journée

Samedi 20 décembre. 17 b 30:
Cossonav - Versoix. Union Neuchâ-
tel - Monthey. SAV Momo - Pully. FR
Olympic - Lugano. Vevey - Blonay.

LNB, groupe 1, 15e journée: Ar-
lesheim - Rap id Bienne 109-78 (53-
47). Baden - Boncourt 119-96 (62-
46). La Chaux-de-Fonds - Morges
54-95 (28-42). La Chaux-de-Fonds -
Morges 54-95 (28-42). Birsfelden -
Pâquis-Seujet 91-76 (40-31).

Classement: 1. Boncourt 13-24.
2. Morges 13-20. 3. Birsfelden 14-
20. 4. Arlesheim 13-16. 5. Pâquis-
Seujet 13-12. 6. Carouge 13-10. 7.
Baden 14-10. 8. La Chaux-de-Fonds
13-6. 9. Rap id Bienne 14-2.

Groupe 2, 15e journée: Marti gnv
- Nyon 90-58 (37-26). Meyrin
Grand-Saconnex - Chêne 72-67 (34-
36). Lucerne - Wetzikon 65-103 (30-
46).

Classement: 1. Wetzikon 13-24.
2. Chêne 14-20. 3. Marti gny 14-20.

4. Meyrin Grand-Saconnex 13-18.
5. Villars-sur-Glâne 13-10. 6. Re-
nens 12-8. 7. 12-8. 8. Riiti 12-6. 9.
Lucerne 13-2.

Première ligue, groupe 2, 15e
journée: Yverdon - Romont 81-53.
Marly-Université 80-91 (49-49). ST
Berne - ZSC Lions 58-80 (25-33).
Opfîkon - Saint-Otmar Saint-Gall
88-59 (44-23). Romont - Viganello
61-70 (31-37).

Classement: 1. Vi ganello 14-26.
2. ZSC Lions 13-22. 3. Yverdon 13-
20. 4. Université 13-18. 5. Romont
13-12. 6. Marly 13-10. 7. Opfîkon
14-8. 8. Saint-Otmar Saint-Gall 13-
4. 9. ST Berne 14-0.

Dames
LNA, 13e journée: Wetzikon -

Sion-Veysonnaz 88-73 (40-34).
Troistorrents - Star Gordola 92^19
(44-21). Pullv-Baden 73-72 (37-37).
Regensdorf '- Nvon 53-71 (30-35).
Bellinzone - Marti gny 70-45 (29-24).

Classement: 1. Bellinzone 13-24.
2. Troistorrents 13-22. 3. Baden 13-
18. 4. Nyon 13-18. 5. Wetzikon 13-
16. 6. Sion-Veysonnaz 13-12. 7. Mar-
tignv 13-8. 8. Pully 13-8. 9. Regens-
dorf 13-2. 10. Star Gordola 13-2.

LNB, lie journée: Opfîkon - Ve-
deggio 74-69 (37-30). La Chaux-de-
Fonds - Sarine FR 75-56 (37-32).
Epalinges - Fémina Lausanne 86-82
(43-41). City FR - Sursee 60-109
(33-56). Fémina BE - Brunnen 60-76
(22-44). Pratteln - Carouge 38^14
(18-24).

Classement: 1. Sursee 11-22. 2.
La Chaux-de-Fonds 11-18. 3. Fe-
mina Lausanne 11-16. 4. Carouge
11-14. 5. Brunnen 11-14. 6. Sarine
FR 11-12. 7. Pratteln 11-10. 8. Ve-
deggio 11-10. 9. Oplikon 11-6. 10.
Epalinges 11-6. 11. City FR 11-4. 12.
Fémina BE 11- -2./si



Handball
Premier titre
pour les Danoises

La treizième édition du
championnat du monde fémi-
nin a couronné pour la pre-
mière fois le Danemark. En fi-
nale, à Berlin , devant 7500
spectateurs. les Danoises ont
dominé la Norvège par 33-20.
La troisième place est revenue
à l'Allemagne au détriment de
la Russie. / si

Cyclisme
Risi et Betschart
vainqueurs
à Leipzig

Les Suisses Bruno Risi et
Kurt Betschart ont enlevé les
Six-Jours de Leipzig au terme
d'une passionnante chasse fi-
nale. Devant 3000 specta-
teurs, les Uranais sont parve-
nus à prendre un tour
d'avance à douze rondes de la
fin de l'épreuve, pour devan-
cer les Italiens Marco Villa et
Silvio Martinello. / si

Patinage
artistique
Denise Biellmann
troisième

La Zurichoise Denise Biell-
mann pris la troisième place
des championnats du monde
professionels, à Washington.
Il a manqué deux dixièmes à
la Suissesse pour terminer à la
seconde place. Le titre est re-
venu à l'Américaine Kristy Ya-
maguchi, le Canadien Kurt
Browning s'imposant chez les
messieurs. / si

Urmanov forfait
Blessé à l'aine, le Russe

Alexei Urmanov, champion
olympique en titre, ne défendra
pas sa couronne européenne
lors de la prochaine édition en
j anvier à Milan. Il se préparera
néanmoins pour les Jeux olym-
piques de Nagano. / si

Combiné
nordique
Victoire
autrichienne

L'Autrichien Mario Stecher
a logiquement décroché sa
première victoire de la saison
à l'occasion du combiné nor-
dique de Coupe du monde de
Steamhoat Springs (Colo-
rado). Le Suisse Urs Kunz ,
32e sur le tremplin et 8e en
fond , a pris la 21e place. / si

Volleyball Un premier tour digne
d'éloges pour Franches-Montagnes
FRANCHES-MONTAGNES -
VBC FRIBOURG 3-1
(15-3 15-5 10-15 15-10)
A la suite d'un fantastique
premier tour, il convient de
saluer chaleureusement
l'exploit des Jurassiennes,
que personne n'est parvenu
à détrôner de leur place mé-
ritée de leader.

Devant ceux qui font la fine
bouche, peut-être blasés de
cette invincibilité, il faut souli-
gner que VFM n'a pas connu la
défaite en match officiel de-
puis le 1er janvier de cette an-
née! Le président Benoit Go-
gniat soulignait cette presta-
tion, expliquant que c'était
VFM qui était au-dessus du lot ,
sans que le niveau du groupe
ait faibli. Hier encore, la
preuve en fut faite.

La Marelle: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Frey et He-
bler.

Franches-Montagnes: Goy-
Steiner, Aubry, Boillod , Ha-
begger, Koczyk, Laux, Meix-
sell , Mitchell , Wetzel.

VBC Fribourg: Bertschy,
Grossrieder, Hagmann,
Meyer, Nogarotto , Portmann,
Schneuwly, Voegeli, Vollmer.

Fribourg, une des bonnes
équipes du championnat, n'a
pas pesé lourd dans la ba-
lance, face à un VFM éclatant
qui a œuvré pour offrir un
beau spectacle à son public.
Etouffant d'entrée de cause le
jeu fribourgeois , les joueuses
de l'entraîneur Hans Bexkens
ont maintenu un rythme
epoustouflant tout le long des
deux premières manches.
Fortes de leurs victoires de la
semaine, les Franc-Monta-
gnardes affichaient une
confiance indéfectible et ac-
complissaient leurs actions
d une manière impeccable.
Sous la conduite de la pas-
seuse Noémi Laux, toutes ses
coéqui pières se faisaient plai-
sir: les deux compatriotes
américaines se défonçaient à
l' attaque, Sahra Habegger ne
laissait rien passer au filet ,
Katy Koczyk démoralisait le
bloc adverse, et Audrey Boillod
laissait libre cours à sa fougue.
Chaque fois que Fribourg ten-
tait de troubler cette sérénité,
VFM haussait le ton et écrasait
toutes les contradictions ad-
verses, s'imposant sans discus-
sion 15-3 puis 15-5.

Baisse de régime
Assaillies de plus belle au

début du troisième set, les Fri-
bourgeoises parvinrent ensuite

Claudia Grossrieder (12) et Conny Bertschy (7) n'ont rien pu faire face aux puissants
smashes de Shannan Meixsell. photo Galley

à freiner la progression des Ju-
rassiennes, celles-ci ayant
quel que peu baissé la garde.
Les visiteuses exploitant plei-
nement la baisse de régime de
VFM purent aligner de nom-
breux points au cours d'une
période d'euphorie, prenant la
manche à leur compte.

Ce pas de côté des Franc-
Montagnardes ne les empêcha

pas de repartir dans le qua-
trième set, faisant bien accélé-
rer le ballon dans leur camp.
Les Fribourgeoises se jouèrent
quel quefois du bloc , mais cela
ne suffit pas pour bloquer le
je u de VFM, beaucoup plus
consistant.

Satisfait d'avoir bien géré le
stress dévolu au rôle de leader,
Hans Bexkens qualifie ce pre-

mier tour de «presque parf ait,
sans vraiment f orcer notre ta-
lent». A la première moitié du
championnat, rien en effet ne
vient assombrir le tableau de
son équipe. Et l'on peut bien
compter sur cet insatiable en-
traîneur pour que ses joueuses
ne se reposent pas sur leurs
lauriers.

RMA

Val-de-Ruz
Toujours deuxième
NYON - VAL-DE-RUZ 1-3
(15-11 9-15 8-15 12-15)

Pour clore le premier tour
du championnat , l'équi pe de
Val-de-Ruz s'est rendue à Nyon
samedi , équipe également
néo-promue en LNB. Ayant
déjà perdu quatre points en
terre Iémanique , les Vaudru-
ziens se devaient de briser
cette désagréable habitude.
Dans une salle surchauffée au
sens propre, les joueurs neu-
châtelois , harassés par une se-
maine épuisante, ont dû se
faire violence pour entamer
cette importante rencontre.

Un premier set en dents de
scie a permis aux deux
équipes de se jauger. Malgré
un excellent départ , l'équipe
visiteuse a dû finalement s'in-
cliner 15-11 à la suite d'une sé-
rie de services puissants des
Vaudois. Menés par Roman
Borowko, les locataires de La
Fontenelle se sont ensuite lan-
cés dans un redressement suf-
fisant pour obtenir le gain du
deuxième set.

Sous l'impulsion du fou-
gueux Christian Blanc,
l'équipe a présenté Finalement
un jeu simple et suffisamment
efficace pour engranger le troi-
sième set sur le score de 15-8.
Orgueilleux, mais sans véri-
tables ressources , les hôtes ne
sont pas parvenu à renverser
la vapeur. La deuxième place à
laquelle s'accroche depuis plu-
sieurs semaines la formation
de Marc Hubscher, après tout,
lui va fort bien. Et puis, cela
s'avère très encourageant pour
entamer le deuxième tour du
championnat.

Nyon: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Nachmias et

Coll.
Nyon: Boscardin , Bran,

Bayart, Amey, Fazan, Dau-
dine, Wuilloud, Wetzel, Excof-
fier.

Val-de-Ruz: Hubscher, Y.
Balmer, L. Balmer, Blanc ,
Bôhni , Jeanfavre , Di Chello,
Borowko, Mayer, Châtelain.

Notes: durée du match: 98'
(20', 20', 30", 28').

PMA

NUC Match à sens unique
NUC-YVERDON 0-3
(3-15 5-15 3-15)

. Le NUC a subi samedi sa
plus cinglante défaite depuis
le début du championnat. En
effet, les Neuchâteloises ne
sont pas parvenues à unir
leurs forces pour faire face à
une très bonne formation
d'Yverdon. La défense du NUC
est apparue totalement désor-
ganisée, les joueuses ne se
trouvant pas à leur place sur le
terrain. De plus , l'équipe n'est
jama is vraiment entrée dans le
match , ce qui a considérable-

ment facilité la tâche de l' ad-
versaire. En effet , les joueuses
manquaient de dynamisme et
de rapidité. Même leurs ser-
vices , d'habitude excellents ,
étaient mous et imprécis.

Quelques beaux échanges
ont cependant eu lieu , mais ils
étaient trop rares pour pimen-
ter la partie. Les deux équipes
se sont battues sur les pre-
miers points , puis Yverdon ac-
célérait le jeu , laissant le NUC
loin derrière.

Ce match ne doit cependant
pas décourager les Neuchâte-
loises qui n'étaient que

l'ombre d'elles-mêmes samedi.
Espérons que les joueuses
aborderont le second tour avec
optimisme et qu'elles parvien-
dront malgré tout à grappiller
quel ques points.

Salle omnisports: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kuhn et Burki.
NUC: Bischof , Perrin , Bou-

lianne, Petremand, Rassel, Berger,
Jeannet, Nussbaum , Bruegger.

Yverdon: Favre, Kirova , Jar-
nod , Pittet , Jan , Lecci , L. Charlet,
C. Charlet.

Notes: durée du match: 47'
(13' , 17', 17').

LBO

TGV-87 Un week-end
à quatre points
Le timide début de saison
de TGV-87 n'est plus qu'un
mauvais souvenir. RG Bâle,
adversaire des Jurassiens
samedi après-midi, en a fait
la cruelle expérience. Le
lendemain, TGV-87 a
confirmé cette victoire en
se débarrassant de l'équipe
nationale juniors.

Sans crier au chauvinisme,
il convient d'admettre aujour-
d'hui que TGV-87 est revenu à
son meilleur niveau et peut
certainement battre n 'importe
quel adversaire de son groupe.
Preuve en est l'excellente pres-
tation des Jurassiens face aux
gymnasiens bâlois , toujours
très difficiles à soumettre lors-
qu 'ils évoluent à domicile.

A l'appel du premier set, les
Tramelots se sont app liqués à
servir difficilement. Suffisam-
ment en tous les cas, pour
faire sauter la réception des
Bâlois qui ont arrosé à souhait
pour cumuler les fautes indivi-
duelles. A 3-12, l'issue du set
n'avait plus de secret, et sans
même dominer le jeu au filet ,
TGV-87 s'imposait nettement
6-15. Par la suite, les vol-
leyeurs du lieu ont nettoyé leur
réception , ce qui a permis un
équilibre des forces jusqu 'à 6-
5. Mais sans raison apparente ,
Tramelan cédait peu à peu
face au jeu de défense des Rhé-
nans qui dominaient alors les
échanges jusqu 'à 11-5. Le

temps pour les visiteurs de po-
sitionner régulièrement leur
bloc et d'asseoir le gain du
deuxième set 12-15 dès la se-
conde balle.

Les locaux ont pris l' eau de
partout au début de la troi-
sième manche (0-7). Malgré
l'envie de soutenir la compa-
raison , ils restaient impuis-
sants à contrer les nombreux
schémas d'attaque de la for-
mation jurassienne. Efficaces
partout , mais spécialement au
service, les visiteurs s'adju-
geaient finalement le gain du
set 7-15.

Salaire identique
Deuxième rencontre du

week-end dimanche matin ,
déjà , pour des Jurassiens qui
accueillaient l'équi pe nationale
j uniors. Peu de spectateurs ont
assisté à ce qui a été un long
monologue. En effet , la diffé-
rence qui séparait les deux
équi pes était bien trop impor-
tante pour causer une surprise
de taille. Finalement, seul un
cataclysme aurait peut-être pu
se concrétiser au cours du pre-
mier set, lorsque la nervosité
faisait passer le score de 5-1 à
11-10 puis 15-10. Une seule for-
mation s'est ensuite distinguée
sur le parquet jurassien , en as-
surant la majorité du spectacle,
en bloc principalement.

La deuxième manche se
bouclait alors sans opposition
15-4, tandis que le troisième

set voyait les jeunes visiteurs
craquer en réception pour lais-
ser TGV-87 animer les comp-
teurs (8-0, 11-2 et 15-7). Fina-
lement, la formation tramelote
s'est avant tout mise en évi-
dence au bloc et au service, la
réception des locaux se mon-
trant trop souvent passive.

RG BÂLE-TGV-87 0-3
(6-15 12-15 7-15)

Turnhalle: 50 spectateurs .
Arbitres: MM. Waekerlin et

Schaerli
TGV-87: Petrachenko , Mac,

Martinoli , Hermann, Gyger, Eg-
ger, Schnyder, Von Niderhausern ,
Wainsenker.

RG Bâle: Slebler, Schaeufle,
Widmer, Hammer, Ruetschlin ,
Omegaric , Nikolaus , Wieser,
Grundy, Karrer, Bratsikas, Has-
ler.

Notes: durée du match: 71'
(17', 30', 24').

TGV-87 - EQUIPE
NATIONALE JUNIORS 3-0
(15-10 15-4 15-6)

La Marelle: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Martinez et

Seydoux
TGV-87: Petrachenko , Mac,

Martinoli , Hermann , Gyger, Eg-
ger, Schnyder, Von Niderhau-
sern , Wainsenker

Equipe - nationale juniors:
Reinmann, Budusan , Richard ,
Lardi , Wiacek , Lavanchy, Kil-
cher.

Notes: durée du match: 62'
(27 *, 16', 19').

FFR

Loterie à numéros
14 - 21 -26 - 29 - 35 - 39
Numéro complémentaire: 44.
Joker: 728 326.

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

Toto-X
17 - 18 - 22 - 24 - 25 - 27

Loterie à numéros
4 x 6  Fr. 252.863,90
1 7 x 5 +  cpl. 21.311,70
395 x 5 1557,10
15.320x4 50.-
210.763x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 500.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 300.591.-
8 x 5  10.000.-
51x4  1000.-
517 x 3 100.-
4896 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 300.000.-

Messieurs
LNB ouest, dixième journée:

Meyrin - Munchenbuchsee 3-1.
RG Bâle - TGV-87 0-3. Cossonay -
Morat 3-2. Nyon - Val-de-Ruz 1-3.
Spiez - LUC II 0-3. TGV-87 -
Equi pe nationale juniors 3-0.
Munchenbuchsee - Equipe natio-
nale juniors 3-1.

Classement: 1. Cossonay 10-
18. 2. Val-de-Ruz 10-14 (24-12).
3. Meyrin 10-14 (25-14). 4. TGV-
87 10-12. 5. Morat 10-10 (20-16).
6. Nyon 10-10 (21-18). 7. LUC II
10-10 (18-19). 8. RG Bâle 10-10
(19-21). 9. Munchenbuchsee 10-
8. 10. Equipe nationale juniors
10-4. 11. Spiez 10-0.

Première ligue, groupe B, hui-
tième journée: Kôniz - Miinsin-
gen 3-0. Muristalden Berne -
Basse-Broye 3-1. Châtel-Saint-De-
nis - Bôsingen 1-3. Colombier -
Nidau 2-3.

Classement: 1. Nidau 8-16. 2.
Kôniz 8-14. 3. M. Berne 8-10. 4.
ex. aeq. Munsingen et Basse-
Broye 8-10. 6. Bôsingen 8-6. 7. Co-
lombier 8-4. 8. Volleyboys Bienne
8-2. 9. Châtel-Saint-Denïs 8-0.

Dames
LNB ouest, dixième journée:

RG Bâle - Grand-Bâle Est 2-3.
Ecublens - Montreux 0-3. VBC
Bienne - Uni Berne 3-0. NUC -
Yverdon 0-3. Franches-Mon-
tagnes - VBC Fribourg 3-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 10-20. 2. VBC Bienne 10-
16. 3. Montreux 9-14. 4. NATZ
Fribourg 9-12. 5. Yverdon 10-12.
6. VBC Fribourg 10-10. 7. Ecu-
blens 10-8 (14-21). 8. Grand-Bâle
Est 10-8 (15-23). 9. Uni Berne 10-
6. 10. RG Bâle 10-2. 11. NUC 10-
0.

Première ligue, groupe B, neu-
vième journée: Kôniz II - Mun-
chenbuchsee 1-3. VBC Berne -
Oberdiessbach 0-3. Thoune -
Wittigkofen Berne 1-3. Colom-
bier - Morat 3-1. Volleyboys
Bienne - Uettligen 1-3.

Classement: 1. Muchenbuch-
see 9-18. 2. Kôniz II 9-14. 3. Wit-
tigkofen Berne 9-14. 4. Ober-
diessbach 9-12. 5. Thoune 9-10.
6. Uettligen 9-8. 7. Volleyboys
Bienne 9-8. 8. VBC Berne 9^. 9.
Colombier 9-2. 10. Morat 9-0. /.si



Premier tour
28 février-ler mars (Ire jour-

née): Aarau - Lausanne. Servette -
Grasshopper. Saint-Gall - Lu-
cerne. Zurich - Sion.

7-8 mars (2e journée): Gras-
shopper - Aarau. Lausanne - Ser-
vette. Lucerne - Zurich. Sion -
Saint-Gall.

14-15 mars (3e journée): Aa-
rau - Lucerne. Servette - Sion ,
Saint-Gall - Lausanne. Zurich -
Grasshopper.

21-22 mars (4e journée): Gras-
shopper - Saint-Gall. Lausanne -
Zurich. Lucerne - Servette. Sion -
Aarau.

28-29 mars (5e journée): Aa-
rau - Servette. Lausanne - Gras-
shopper. Sion - Lucerne. Zurich -
Saint-Gall.

4-5 avril (6e journée): Gras-
shopper - Sion. Lucerne - Lau-
sanne. Servette - Zurich. Saint-
Gall - Aarau.

8-11 avril (7e journée): Lau-
sanne - Sion. Lucerne - Grasshop-
per. Servette - Saint-Gall. Zurich -
Aarau.

Deuxième tour
18-19 avril (8e journée): Aarau

- Zurich. Grasshopper - Lucerne.
Sion - Lausanne. Saint-Gall - Ser-
vette.

25-26 avril (9e journée): Aarau
- Saint-Gall. Lausanne - Lucerne.
Sion - Grasshopper. Zurich - Ser-
vette.

29 avril (10e journée): Gras-
shopper - Lausanne. Lucerne -
Sion. Servette - Aarau. Saint-Gall -
Zurich.

2-3 mai (lie journée): Aarau -
Sion. Servette - Lucerne. Saint-
Gall - Grasshopper. Zurich - Lau-
sanne.

9-10 mai (12e journée): Gras-
shopper - Zurich. Lausanne -
Saint-Gall. Lucerne - Aarau. Sion
- Servette.

16 mai (13e journée): Aarau -
Grasshopper. Servette - Lau-
sanne. Saint- Gall - Sion. Zurich -
Lucerne.

23 mai (14e journée): Gras-
shopper - Servette. Lausanne - Aa-
rau. Lucerne - Saint-Gall. Sion -
Zurich.

Football Neuchâtel Xamax:
un calendrier plutôt favorable
Il ne faut jamais jurer de
rien, mais le calendrier du
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB qui a été dé-
voilé hier semble plutôt fa-
vorable à Neuchâtel Xa-
max. En effet, les Xa-
maxiens débuteront à do-
micile (Baden) avant de se
rendre à Lugano pour rece-
voir Etoile Carouge à La
Maladière pour le compte
de la troisième journée.
Franchement, ça aurait pu
être pire. Le jour et l'horaire
précis des rencontres se-
ront fixés en janvier 1998.

Premier tour
28 février-ler mars (Ire jour-

née): Kriens - Etoile Carouge. Neu-
châtel Xamax - Baden. Soleure -
Bâle. Young Boys - Lugano

7-8 (mars (2e journée): Baden -
Young Boys. Bâle - Kriens. Etoile
Carouge - Soleure. Lugano - Neu-
châtel Xamax.

14-15 mars (3e journée): Kriens -
Baden. Neuchâtel Xamax - Etoile
Carouge. Soleure - Lugano. Young
Boys - Bâle.

21-22 mars (4e journée): Baden -
Soleure. Bâle - Neuchâtel Xamax.
Etoile Carouge - Young Boys. Lu-
gano - Kriens.

28-29 mars (5e journée): Etoile
Carouge - Baden. Kriens - Neuchâtel

Xamax. Lugano - Bâle. Young Boys -
Soleure.

4-5 avril (6e journée): Baden - Lu-
gano. Bâle - Etoile Carouge. Neu-
châtel Xamax - Young Boys. Soleure
- Kriens.

8-11 avril (7e journée): Baden -
Bâle. Lugano - Etoile Carouge. Neu-
châtel Xamax - Soleure. Young Boys
- Kriens.

Deuxième tour
18-19 avril (8e journée): Bâle -

Baden. Etoile Carouge - Lugano.
Kriens- Young Boys. Soleure - Neu-
châtel Xamax.

25-26 avril (9e journée): Etoile
Carouge - Bâle. Kriens - Soleure. Lu-
gano - Baden. Young Boys - Neuchâ-
tel Xamax.

29 avril (10e journée): Baden -
Etoile Carouge. Bâle - Lugano. Neu-
châtel Xamax - Kriens. Soleure -
Young Boys.

2-3 mai (lie journée): Kriens -
Lugano. Neuchâtel Xamax - Bâle.
Soleure - Baden. Young Boys - Etoile
Carouge.

9-10 mai (12e journée): Baden -
Kriens. Bâle - Young Boys. Etoile
Carouge - Neuchâtel Xamax. Lu-
gano - Soleure.

16 mai (13e journée): Kriens -
Bâle. Neuchâtel Xamax - Lugano.
Soleure - Etoile Carouge. Young
Boys - Baden.

23 mai (14e journée): Baden -
Neuchâtel Xamax. Bâle - Soleure.
Etoile Carouge - Kriens. Lugano -
Youne Boys. Philippe Perret et les Xamaxiens n'ont pas franchement de quoi se plaindre, photo Laforgue

Italie U Inter Milan accentue
son avance sur la Juventus
L Inter Milan a parfaitement
négocié le difficile obstacle
proposé par l'AS Roma (3-
0), creusant ainsi l'écart en
tête du championnat d'Ita-
lie sur la Juventus, accro-
chée à Piacenza (1-1) lors de
la douzième journée.

Sur sa lancée de sa qualifi-
cation en quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA, l'Inter Mi-
lan n'a eu aucun problème à
dicter sa loi et compte désor-
mais quatre points d'avance
sur la Juventus. En dépit de
l'absence de Ronaldo, actuel-
lement en Arabie Saoudite
avec son équipe nationale
pour y disputer la Coupe des
Confédérations , les joueurs de
Gigi Simoni ont fait forte im-
pression par leur efficacité of-
fensive.

Ils ont ouvert le score sur un
penalty de Djo rkaeff pour une
faute du gardien Konsel sur
l'Argentin Simeone, juste
avant la pause (41e). Exploi-
tant à la perfection les espaces
libres laissés après l'exclusion
de Matteo Pivotto et Francesco
Totti, l'Inter Milan a concrétisé
sa supériorité sur deux nou-
veaux buts de Marco Branca

(49e) et du Chilien Jvan Zamo-
rano (71e).

Lors de cette rencontre, une
quinzaine de personnes , dont
huit agents de police, ont été
légèrement blessés lors de
heurts entre tifosi et policiers.
Un fonctionnaire de police a
été touché au visage par un ob-
j et et a dû être soigné. Aucun
des blessées n'a toutefois été
hospitalisé. Au terme du
match, les forces de l'ordre ont
dû procéder à des charges
pour rétablir le calme. La po-
lice n'a procédé à aucune ar-
restation.

La Juventus, émoussée
après son grand match face à
Manchester United (1-0), en
Ligue des champions, à
l'image de son meneur de jeu ,
Zinedine Zidane, a dû se
contenter du nul à Piacenza ( 1-
1). Après l'ouverture du score
de Daniel Fonseca (77e), la Ju-
ventus s'est montrée incapable
de conserver son avantage,
permettant à son adversaire
d'égaliser sur une erreur de
son gardien Angelo Peruzzi
face à Giampietro Piovani
(79e) .

Udinese, auteur d'un nul à
Bari (0-0), est troisième, alors

que Parma s'est bien repris
après son élimination en Ligue
des champions , en s'imposant
à Naples (4-0), bon dernier
avec cinq points seulement.
L'AC Milan , quant à lui , a
poursuivi son retour vers les
sommets grâce à son succès (2-
1 ) à Atalanta.

Feu d'artifice à Madrid

En Espagne, un grand feu
d'artifice a illuminé Madrid
hier soir en l'honneur du cin-
quantième anniversaire du
stade fétiche du Real Madrid.
Le stade, situé au cœur de la
capitale espagnole, avait été
inaugu ré le 14 décembre 1947.
Reconstruit sur les restes du
stade de Chamartin , il a pris
en 1955 le nom de celui qui fut
durant 35 ans le président du
club madrilène, de 1943 à
1978.

A l'époque, le stade pou-
vait déj à accueillir 75.000
spectateurs. Agrandi en
1982 pour recevoir la finale
de la Coupe du monde, sa ca-
pacité était portée à 90.000.
Depuis de nouveaux travaux
en 1991, 106.000 personnes
peuvent y venir soutenir le
Real Madrid, /si

Football
Xamax s'intéresse
à Osmanovic

Selon la presse de Bel-
grade , Neuchâtel Xamax
s'intéresse à Dejan Osmano-
vic, l'attaquant d'Hadjuk
Kula (première division you-
goslave). Il a marqué six buts
sur les dix-huit de son club
dans la première partie du
championnat. / si

Platini:
«C'est une honte!»

Michel Platini a déclaré à
Riyad que «c 'était une honte»
et «scandaleux» que la France
ne soit pas tête de série pour le
tirage au sort des élimina-
toires du Championnat d'Eu-
rope de l'an 2000, organisé
conjointement par les Pays-
Bas et la Belgique. / si

Belgique
Première division (16e jour-

née): Westerlo - Alost 0-3. Be-
veren - Ekeren 0-1. Antwerp -
Lokeren 1-2. RWD Molenbeek-
Charlero i 1-2. Lierse - Mous-
cron 2-0. La Gantoise - St-Trond
1-1. FC Bruges - Lommel 2-0.
Harelbeke - Anderlecht 1-1.
Genk - Standard Liège 1-1

. Classement: 1. FC Bruges
15-41. 2. Harelbeke 16-31. 3.
Genk 16-30. 4. Ekeren 16-27. 5.
Lierse 16-25. /si

Hollande
Première division (19e jour-

née): Heerenveen - Vitesse Arn-
hem 3-2. RKC Waalwijk - For-
tuna Sittard 1-2. Volendam -
Ajax Amsterdam 0-3. Gro-
ningue - NAC Breda 1-1. Feye-
noord - Twente Enschede 2-2.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 19-55. 2. PSV Eindhoven
18-37. 3. Vitesse Arnhem 19-
35. 4. Heerenveen 19-35. 5.
Feyenoord 19-32.

France
Deuxième division (25e jour-

née): Le Mans - Lille 1-1. Mul-
house - Toulon 4-0. Nancy -
Niort 1-1. Red Star - Martigues
2-1. Wasquehal - Caen 5-2.
Troyes - Laval 0-1. Amiens - Nice
2-2. Gueugnon - Louhans-Cui-
seaux 1-0. Valence - Beauvais 1-
3. Lorient - Saint- Etienne 4-0.
Nîmes - Sochaux 2-1.

Classement (25 m): 1. Lo-
rient 51. 2. Nancy 47. 3. Lille
42. 4. Sochaux 40. Puis: 9.
Nice 35. 19. Caen 27. 20. Ssint-
Etienne 27.

Coupe des Confédérations
Trois sélections, le Brésil ,

l'Australie et le Mexique , sont
encore en course pour obtenir
les deux places qualificatives
pour les demi-finales de la
Coupe des Confédérations ,
l'Arabie Saoudite étant virtuel-
lement éliminée après sa dé-
route (0-5) face aux Mexicains,
à l'issue des deux rencontres
du groupe A disputées hier à
Riad.

Le Brésil a été tenu en échec
(0-0) par une équipe d'Austra-
lie très bien organisée. Mis à
part un tir sur le poteau de Fla-
vio Conceico (23) et une tête
foudroyante de Ronaldo (48),
les quadruples champions du
monde n'ont été pratiquement
jamais en mesure de prendre
l' avantage au score.

Riad. Coupe des Confédéra-
tions. Groupe A (2e journée):
Arabie Saoudite - Mexique 0-5
(0-1). Brésil - Australie 0-0.

Classement: 1. Brésil 2A (3-
0) . 2. Australie 2-4 (3-1). 3.
Mexique 2-3. 4. Arabie Saou-
dite 2-0.

Groupe B (Ire journée): Uru-
guay - Emirats arabes unis 2-0
(1-0). République tchèque -
Afrique du Sud 2-2 (2-1). /si

Italie
Atalanta Bergamo - AC Milan 1-2
Bari - Udinese 0-0
Bologna - Lecce 2-0
Empoli - Sampdoria 4-1
Inter Milan - AS Roma 3-0
Lazio - Brescia 1-0
Napoli - Parma 0-4
Piacenza - Juventus 1-1
Vicenza - Fiorentina 1-5

Classement
1. Inter Milan 12 9 3 0 29-12 30
2. Juventus 12 7 5 0 26- 9 26
3. Udinese 12 7 2 3 25-22 23
4. Parma 12 6 4 2 22- 9 22
5. AS Roma 12 6 4 2 23-13 22
6. AC Milan 12 5 4 3 17-12 19
7. Lazio 12 5 3 4 17-13 18
8. Vicenza 12 5 3 4 17-22 18
9. Fiorentina 12 4 5 3 24-15 17

10. Sampdoria 12 4 4 4 18-22 16
11. Empoli 12 4 1 7 17-21 13
12. Brescia 12 4 1 7 16-21 13
13. Bologna 12 2 5 5 20-22 11
14. Atalanta 12 3 2 7 12-18 11
15. Piacenza 12 2 5 5 10-17 11
16. Bari 12 3 2 7 10-22 11
17. Lecce 12 3 1 8 9-22 10
18. Napoli 12 1 2 9 8-28 5

Allemagne
Hambourg - Wolfsburg 1-2
Cologne - B. Dortmund 4-2
Schalke 04 - Duisbourg 1-1
Stuttgart - A. Bielefeld 1-0
Karlsruhe - Munich 1860 0-0
Bayern Munich - M'gladbach 3-2
Bochum - Bayer Leverkusen 0-0

Classement
1. Kaiserslautern 19 13 3 3 39-23 42

2. B. Munich 19 11 5 3 40-23 38
3. Stuttgart 19 10 5 4 39-22 35
4. B. Leverkusen 19 8 7 4 34-22 31
5. Schalke 04 19 8 7 4 21-16 31
6. Wolfsburg 19 8 3 8 25-27 27
7. Hertha Berlin 18 7 4 7 23-26 25
8. Hansa Rostock 19 7 4 8 29-27 25
9. Duisbourg 19 7 4 8 23-25 25

10. W. Brème 19 7 4 8 23-30 25
11. Karlsruhe 19 6 6 7 31-36 24
12. B. Dortmund 18 5 6 7 28-28 21
13. Munich 1860 19 5 G 8 22-33 21
14. Hambourg 19 5 5 9 25-31 20
15. Bochum 19 5 5 9 23-30 20

16. Cologne 19 6 2 11 3042 20
17. M'gladbach 19 4 7 8 30-36 19
18. A. Bielefeld 19 6 1 12 23-31 19

Angleterre
Arsenal - Blackburn 1-3
Barnsley - Newcastle 2-2
Chelsea - Leeds 0-0
Coventry - Tottenham 4-0
Crystal Palace - Liverpool 0-3
Everton - Wimbledon 0-0
Southampton - Leicester 2-1
West Ham - Sheffield W. 1-0
Bolton - Derby County 0-0

Classement
1. Manchest. U. 17 11 4 2 43-13 37
2. Blackburn 18 10 6 2 33-19 36
3. Chelsea 18 11 2 5 41-18 35
4. Leeds 18 9 4 5 26-19 31
5. Arsenal 18 8 6 4 32-21 30
6. Liverpool 17 8 4 5 30-17 28
7. Leicester 18 7 6 5 23-17 27
8. Derby County 17 8 3 6 30-24 27
9. Newcastle 16 7 4 5 20-21 25

10. West Ham 18 8 1 9 25-28 25
11. Wimbledon 18 6 5 7 19-21 23
12. Aston Villa 17 6 3 8 19-23 21
13. Sheffield W. 18 6 3 9 30-39 21
14. Coventry 18 4 8 6 17-24 20
15. Cryst. Palace 18 5 5 8 17-25 20
16. Bolton 18 4 8 6 13-24 20
17. Southampton 18 6 1 1 1  22-28 19
18. Tottenham 18 4 4 10 14-32 16
19. Everton 18 3 5 10 16-27 14
20. Barnslev 18 4 2 12 17-47 14

Espagne
Barcelone - Espanyol Barcelone 3-1
Athletic Bilbao - Celta Vigo 2-1
Majorque - Beti s Séville 1-2
Valence - Compostelle 4-1
La Corogne - Real Sociedad 1-1
Sporting Gijon - Salamanque 1-1
Racing Santander - Saragosse 2-3
Real Madrid - Merida 1-0
Valladolid - Oviedo 1-0
Tenerife - Atletico Madrid 2-2

Classement
1. Barcelone 16 12 1 3 35-19 37
2. Real Madrid 16 10 5 1 28-11 35
3. Atlet. Madrid 16 8 6 2 36-18 30
4. Espanyol II. 16 7 7 2 24-11 28
5. Renl Soc. 16 7 7 2 23-11 28
6. Celta Vigo 16 8 3 5 27-20 27
7. Betis Séville 16 7 5 4 23-21 26
8. Ath. Bilbao 16 6 7 3 21-18 25
9. Saragosse 16 6 5 5 26-27 23

10. Oviedo 16 5 8 3 17-18 23
11. Majorque 16 5 6 5 22-15 21
12. Santander 16 5 4 7 18-22 19
13. Merida 16 4 4 8 12-22 16
14. Valladolid 16 4 4 8 13-25 16
15. La Corogne 16 2 9 5 17-21 15
16. Valence 16 4 3 9 16-23 15
17. Salamanque 16 3 5 8 11-20 14
18. Compostelle 16 3 5 8 22-33 14
19. Tenerife 16 3 5 8 14-27 14
20. S. Gijon 16 0 3 13 14-37 3

France
Lens - Marseille 0-1
Bordeaux - Cannes 0-1
Guingamp - Auxerre 1-1
Châteauroux - Bastia 1-1
Lyon - Le Havre 0-1
Toulouse - Montpellier 1-1
Nantes - Strasbourg 2-1
Monaco - Rennes 1-0
Paris St-Germain - Metz 1-1

Classement
1. Monaco 20 13 2 5 34-18 41
2. Metz 20 11 6 3 31-18 39
3. Paris SG 20 11 5 4 32-17 38
4. Marseille 20 11 4 5 26-14 37
5. Lens 20 10 4 6 28-23 34
6. Bordeaux 20 8 8 4 24-20 32
7. Auxerre 20 9 3 8 32-27 30
8. Bastia 20 7 8 5 22-16 29
9. Lyon 20 8 2 10 23-24 26

10. Toulouse 20 6 7 7 18-24 25
11. Montpellier 20 5 9 6 19-21 24
12. Guingamp 20 6 6 8 19-23 24
13. Nantes 20 6 5 9 20-25 23
14. Le Havre 20 3 10 7 18-23 19
15. Châteauroux 20 5 4 11 18-32 19
16. Strasbourg 20 4 6 10 20-29 18
17. Rennes 20 4 5 11 20-33 17
18. Cannes 20 5 2 13 19-36 17

Portugal
Porto - V. Guimaraes 1-0
A. Coimbra - Rio Ave 0-0
Campomaio. - Sp. Braga 4-0
Leça - Sp. Farense 2-1
Estrela A. - Desp. Chaves 4-1
Belenenses - Salgueiros 1-2
M. Funchal - Benfica Lisb. 1-0
Varzim - Boavista 0-0

Classement
1. Porto 13 9 4 0 28-10 31

2. V. Guimaraes 13 8 1 4 20- 9 25
3. Rio Ave 13 7 3 3 22-17 24
4. Sp. Lisbonne 12 5 5 2 12- 7 20
5. Benfica Lisb. 13 5 5 3 16-11 20
6. Estrela A. 13 5 4 4 15-16 19
7. Salgueiros 13 4 6 3 16-13 18
8. Campomaio. 13 5 3 5 17-17 18
9. M. Funchal 13 5 3 5 14-14 18

10. Sp. Braga 13 4 4 5 17-19 16
11. Leça 13 4 4 5 14-16 16
12. Sp. Farense 13 3 6 4 13-16 15
13. Varzim 13 3 6 4 8-15 15
14. A. Coimbra 13 3 5 5 10-13 14
15. Boavista 13 2 7 4 7-10 13

16. V. Setubal 12 2 4 6 8-14 10
17. Belenenses 13 1 6 6 8-16 9
18. Desp. Chaves 13 2 2 9 • 9-21 8



Ski alpin Maier déclassé
Von Griinigen vainqueur
Hermann Maier est désor-
mais l'homme à battre en
Coupe du monde. A Val-
d'Isère, l'Autrichien de 25
ans (il les a fêtés dimanche
dernier), l'a éprouvé à ses
dépens. Alors qu'il s'était
avéré le meilleur sur le tapis
blanc, il devait trébucher
sur l'écueil du tapis vert à
l'issue d'une course qui
s'est terminée en queue de
poisson, malgré une vic-
toire qui échoit à un Suisse,
Michael Von Griinigen.

Le skieur de Flachau
croyait , en effet , tenir son troi-
sième succès de la saison ,
mais il a appris rapidement sa
disqualification. Que s'était-il
passé ? Il n'avait pas échappé
à la sagacité de l'équipe de
Suisse que Hermann Maier
avait été bien pressé d'enlever

ses skis pour les brandir aux
caméras TV. Or, il y a là une
ligne rouge dans l'aire d' arri-
vée qu 'il s'agit de franchir
avant de songer à faire de la
publicité pour ses sponsors
(article 630.1.11 des règle-
ments de la FIS). Cette véri-
table seconde ligne d'arrivée
lui a donc été fatale. Bien en-
tendu , l'Autriche a fait appel
de cette décision , jugée
inique, même si nul n'est
censé ignorer la loi et même si
les Autrichiens auraient usé
du même stratagème à l'en-
droit des Suisses. Voilà qui
contribuera encore, si besoin
était , d'exacerber les relations
entre les deux grandes na-
tions du ski.

Tomba de retour
«Je ne connaissais p as ce

point du règlement» expli-

quait un Hermann Maier per-
plexe, empêché de monter sur
le podium pour la sixième fois
en huit épreuves (trois vic-
toires , une deuxième place et
deux troisièmes). «Mais, je
reste persuadé que la victoire
me sera restituée la semaine
p rochaine, après examen de
notre app el.» Quant à Michael
Von Griinigen , il se voulait la-
conique: «Il existe un règle-
ment. Il f aut  s 'y  tenir. J 'hérite
de la victoire, ma 13e en
Coupe du monde et je ne vais
p as la répud ier, même si. au
p lan du ski, c 'est bien Maier
qui a été le meilleur».

Hermann Maier reste,
d'ailleurs , en tête du classe-
ment général de la Coupe du
monde. Encore inconnu voici
dix mois , le skieur de Flachau
est devenu un véritable épou-
vantai!. Plus question pour lui
de retourner à son métier de
maçon qu 'il pratiquait encore
il y a peu.

Avec le dossard 32, Alberto
Tomba a réussi un bon retour
parmi les meilleurs: neuvième
après la première manche,
l'Italien a assuré dans la se-
conde (huitième Final, ga-
gnant , lui aussi, un rang après
la disqualification de Maier).

Steve Locher, qui s'était en-
traîné comme un forcené la
veille, payait la note: à chaque
début de manche, deuxième
chrono, puis fléchissement
sur la fin. Déçu , mais le Valai-
san risque de bénéficier de ce
travail foncier ces prochaines
semaines. Locher a terminé
cinquième , juste derrière Urs
Kâlin , quatrième. le Schwyt-
zois sent un regain de
confiance très net . Paul Accola
a brillé dans la seconde
manche avec le quatrième
chrono, qui le fit passer de la
dix-huitième à la neuvième
place finale./si

Hermann Maier: le héros malheureux du slalom géant de Val-d'Isère. photo Keystone

Classements
Val-d'Isère (Fr). Coupe du

monde. Slalom géant mascu-
lin: 1. Von Griinigen (S)
2'29"48. 2. Eberharter (Aut)
à 0"93. 3. Knauss (Aut) à
1"09. 4. Kâlin (S) à 1 "32. 5.
Locher (S) à 1 "55. 6. Biichel
(Lie) à 1 "56. 7. Maver (Aut) à
1"58. 8. Tomha (It) à 1"77.
9. Accola (S) à 1"86. 10. I.
Piccard (Fr) à 1"91. 11. Hol-
zer (It) à 1"93. 12. Knauss
(Sln) à 2"03. 13. Schilcheg-
ger (Aut) à 2"56. 14. Salzge-
ber (Aut) à 2"68. 15. J.
Strobl (Aut) à 2"70.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

429. 2. Eberharter (Aut) 346.
3. Aamodt (No) 297. 4. J.
Strobl (Aut) 276. 5. Von Grii-

nigen (S) 274. 6. Schifferer
(Aut) 221. 7. Locher (S) 199.
8. Knauss (Aut) 175. 9. Ghe-
dina (It) 160. 10. Accola (S)
156. Puis les autres Suisses:
14. Kalin 109. 28. Cuche 70.
34. Kernen 48. 43. Besse
34. 53. Cavegn 25.

Slalom géant (après 3 des
9 épreuves): 1, Von Griinigen
(S) 200. 2. Eberharter (Aut)
180. 3. Maier (Aut) 160. 4.
Locher (S) 141. 5. Aamodt
(No) et Kalin (S) 109. Puis les
autres Suisses: 12. Accola
74. 29. Kernen 12.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 3599
(messieurs 2448 + dames
1151). 2. Allemagne 1702
(75+1627). 3. Suisse 1510
(939+571).

Hi ppisme Maryline Vorpe
deuxième à Genève
Brillante gagnante du défi
cheval-poney l'an dernier,
Maryline Vorpe s'est à
nouveau illustrée dans
cette épreuve lors de la
37e édition du CSIO-W de
Genève. Deuxième samedi
soir, la Tavannoise s'est in-
clinée devant Patrice Dela-
veau, malgré un meilleur
chrono.

Pour sa dernière épreuve
de poney, limite d'âge oblige,
Maryline Vorpe est sortie par
la grande porte. Deux fautes,
une sur la rivière, l'autre sur
l' ultime obstacle, un oxer, de

ce barème C, pour un total de
huit secondes de pénalités ,
n 'ont pas permis à l'amazone
de Tavannes de rééditer son
succès de l'an dernier.

Pourtant ce ne fut pas faute
d' essayer. Durant près d'une
minute , Maryline Vorpe a
poussé dans ses derniers re-
tranchements une «Lady Ash-
field» particulièrement récep-
tive. En vain puisque Patrice
Delaveau , dernier concurrent
de l'épreuve, réalisa un sans-
faute, qui plus est dans un ex-
cellent chrono.

Hier, Katie Monahan Pru-
dent (43 ans), montant «Bella-

dona» , a remporté la neu-
vième des seize manches qua-
lificatives de la Coupe du
monde.

L'Américaine, victorieuse
sans avoir commis la moindre
erreur en 42"84 d'un barrage
qui regroupait le nombre re-
cord de 21 cavaliers, a de-
vancé une autre Amazone, la
Suédoise Maria Gretzer
(0/44"44).

Le Zurichois Urs Fâh
(0/48"53), montant «Jere-
mia» , termine troisième et
meilleur Suisse d'un barrage
disputé par 21 cavaliers , dont
cinq autres Suisses./si , réd.

Ski nordique
Dâhlie triomphe
Vainqueur samedi sur le 10
km classique, le Norvégien
Bjôrn Dâhlie s'est adjugé
hier le 15 km poursuite en
style libre des épreuves de
Coupe du monde de Val di
Fiemme. Il a ainsi obtenu
son quarantième succès en
Coupe du monde. Un suc-
cès difficilement acquis
malgré les 20" d'avance
dont il disposait au départ.

Auteur d'un départ très ra-
pide, le Kazakh Vladimir
Smirnov l'a longuement in-
quiété. Mais , malgré une pe-
tite chute, Dâhlie a pu redres-
ser la situation pour s imposer
finalement avec 9" d'avance
sur son compatriote Thomas
Alsgaard , spécialiste du «ska-
ting». Seul Suisse qualifié
pour la poursuite (les 60
meilleurs), Reto Burgermeis-
ter a conservé sa 46e place.

Battues la veille sur le 5 km
classique par les Norvé-
giennes , les Russes ont pris
leur revanche dans le relais 4
x 5 km libre , où elles ont de-
vancé les Italiennes et les Nor-
végiennes. Confirmant leurs
modestes résultats de la veille ,
les Suissesses n'ont pu faire
mieux que dixièmes.

Classements
Val di Fiemme (It). Coupe du

monde. Messieurs. Samedi, 10
km (classique, première partie
de la course-poursuite): 1. Dâh-
lie (No) 25'08"8. 2. Sivertsen
(No) à 22"5. 3. Smirnov (Kaz) à
23"0. 4. Botvinov (Aut) à 32"0.
5. Jevne (No) à 39"7. Puis les
Suisses: 47. Burgermeister à
l '49"7. 75. Aschwanden à
2'16**0. 78. Wigger à 2'18"l.

Hier. Messieurs. 15 km
(libre/2e partie poursuite):

(classement la veille): L (1)
Dâhlie (No) 35'44"5. 2. (6) Als-
gaard (No) à 9"0. 3. (4) Botvi-
nov (Rus) à 12"0. 4. (3) Smir-
nov (Kaz) à 26"5. 5. (11) Fors-
berg (Su) à 52"0. Puis: 47. (46)
Burgermeister (S) à 3'13"9.

Dames
Samedi. 5 km classique: 1.

Martinsen (No) 13'28"7. 2.
Moen-Guidon (No) à 18"1. 3.
Latsutina (Rus) à 18"8. 4. Dani-
lova (Rus) à 22"7. 5. Mikkels-
plass-Wold (No) à 25"8. Puis les
Suissesses: 16. Albrecht à
46"6. 30. Huber à l'00"4. 36.
Honegger à l '06"4. 86. Un-
ternâhrer à l'58"l.

Hier. Relais 4 x 5  km (libre):
1. Russie (Nagejkina , Vâlbe,
Latsutina , Danilova) 52'08"4.
2. Italie à 3 "4. 3. Norvège à
37"7. Puis: 10. Suisse (Honeg-
ger, Senteler, Albrecht, Léo-
nard!) à 2'19"5.

Coupe du monde
Général. Messieurs (après

quatre courses): 1. Dâhlie (No)
332. 2. Alsgaard (No) 206. 3.
Smirnov (Kaz) 190. 4. Forsberg
(Su) 142. 5. Botvinov (Rus) 130.

Dames (trois courses): 1.
Martinsen (No) 280. 2. Moen-
Guidon (No) 185. 3. Latsutina
(Rus) 160. 4. Dybendahl-Hartz
(No) 104. 5. Danilova (Rus)
100. Puis les Suissesses: 15. Al-
brecht 62. 35. Honegger 10. 42.
Huber 6.

Par nations. Messieurs: 1.
Norvège 1294. 2. Suède 757. 3.
Autriche 470. Puis: 11. Suisse
19.

Dames: 1. Russie 1197. 2.
Norvège 1087. 3. Italie 548.
Puis: 6. Suisse 282.

Général: 1. Norvège 2381. 2.
Russie 1537. 3. Suède 1001.
Puis: 10. Suisse 412. /si

Pierre Luders a justifié le
pronostic en remportant
l'épreuve de bob à deux de
Coupe du monde disputée à
La Plagne. Meilleur Suisse,
Reto Gôtschi s'est classé
quatrième samedi, à cinq
centièmes de seconde du
podium.

Hier dans l'épreuve de bob
à quatre remportée par
l'équi pe allemande de Czudaj ,
Gôtschi a terminé cinquième à
égalité avec le bob de Rohner.
Catastrophique en bob-à deux
(21e), Rohner a partiellement
sauvé son week-end en réali-
sant dimanche le second
chrono de la deuxième
manche. Le Zougois est désor-
mais distancé de treize points
par Czudaj en Coupe du
monde. Quant à Steinmann, il
souffre d'un handicap rédhibi-
toire au niveau international
en raison de ses temps de dé-
part très modestes.

Les favoris ont imposé assez
aisément leur supériorité dans
les deux épreuves. Lueders, coa-
ché par le Suisse Hans Hilte-
brand , a fêté sa quatrième vic-
toire de l'hiver, la troisième en
bob à deux. Après deux
deuxièmes rangs, Czudaj a signé
son premier succès, son compa-
triote Christoph Langen assu-
rant un doublé à l'Allemagne.

Classements
La Plagne (Fr). Coupe du

monde. Bob à deux: 1. Lueders/
Greenidge (Can 1) 118"97. 2.
Wiese/Jakobs (Ail 2) à 0"17. 3.
Huber/Tartaglia (It 1) à 0**23. 4. ex
aequo: Gôtschi/Acklin (S 1) et
Lori/MacEachern (Can 2) à 0"28.
Puis les autres Suisses: 18. Stein-
mann/U. Aeberhard (S 3) à 1"43.
21. Rohner/VVasser ( 1 re descente)/
Schreiber (2e) (S 2) à 1"73.

Bob à quatre: 1. Czudaj/Voss/
Gôrner/Szelig (Ail 1) 115"67. 2.
Langen/Kohler t/Z immermann/
Hampel (AU 2) à 0**15. 3. Olsson/
Ward/Rumbolt/Attwood (GB 1) à
0**19. Puis les Suisses: 5. Gôt-
schi/Acklin/Giger/SeiU (S 2) et
Rohner/VVasser/ Schreiber/Tanner
(S l)à0 '*44.  15. Steinmann/B. Ae-
berhard/U. Aeberhard/Burkart (S
3) à 1"27.

Coupe du monde
Bob à deux: 1. Lueders 140. 2.

Huber 128. 3. Langen 117. Puis les
Suisses: 7. Gôtschi 90 (3 courses).
17. Reich 57 (3). 19. Rohner 53.
26. Steinmann 28 (2).

Bob à quatre: 1. Czudaj (Ail)
132. 2. Rohner (S) 119. 3. Schôs-
ser (Aut) 107. Puis les autres
Suisses: 12. Gôtschi 71 (3). 13.
Reich 67 (3). 23. Steinmann 32
(2). /si

Bob Gôtschi
au pied
du podium

Epreuves internationales.
Dressage. Reprise Intermédiaire
L 1. Stiickelberger (S), «Kar-
neol», 1321 points. 2. Ferrer-Sa-
lat (Esp), «Zorro», 1293. 3.
d'Esme (Fr) , «Ultimat», et Cré-
pin (Fr) , «Lebus», 1292.

Libre, reprise en musique.
Sixième manche qualificative de
la Coupe du monde (ligue de
l'Europe de l'Ouest): 1. Werth
(AH), «Amaretto», 80,14 points.
2. van Grunsven (Ho), «Bon-
fire» , 79,81. 3. Van Olst (Dan),
«Dempsey», 74,73.

Sauts d'obstacles. Prix du
Rhône. Barème A sans chrono
avec barrage au chrono: 1. Melli-
ger (S), «Calvaro», 0/38"29. 2.
Navet (Fr) , «Bibrahim du Mou-
lin» , 3/42"20. 3. Lejeune (Be),
«Carnival Buncer» , 4/33"05..

Chasse sans selle (défi cheval-
poney): 1. Delaveau (Fr), «Orient
de Frebourg Normandie»,
58"83 (0" de pénalités). 2. Ma-
ryline Vorpe (Tavannes), «Lady
Ashfîeld», 63"51 (8). 3. Mandli
(S), «Litesso», 63"66 (0).

Epreuve pluridisciplinaire
(une reprise de dressage libre en
musique, un barème C et un par-
cours avec un attelage à deux
chevaux): 1. Kirchhoff (Ail),
139"77 (dressage: 9
points/saut: 48"64/attelage:
82"13). 2. Brasseur (Be)
150"21 (0/56"76/93"45). 3.
McNaught (S) 151 "78
(0/52"46/99"32).

Prix du Léman, six barres: 1.
D. Etter (S), «Kiriof», 0. 2. Lau-
ber (S), «Mad Max», 4. 3. Kirch-
hoff (Ail), «Faldo», Miranda de
Neto (Bré) , «Caroffna», et Romp
(Ho), «Samantha», 8, tous au
troisième barrage.

Prix de l'Escalade, barème A
au chrono: 1. Prudent (EU),
«Bonneville», 0/45"66. 2. Mi-
randa de Neto, «Caroffna»,
0/46"52. 3. Delaveau (Fr) ,
«Terry Boy», 0/47"44.

Neuvième manche qualifica-
tive de la Coupe du monde de
sauts (ligue de l'Europe de
l'ouest): 1. Monahan Prudent
(EU), «Belladona», 0/42"84. 2.

Gretzer (Su), «Feliciano»,
0/44"44. 3. Fâh (S), «Jeremia»,
0/48"53. 4. Raymakers (Ho),
«Jewel's Classic Touch»,
0/49"52. 5. Tops (Ho), «Opé-
rette», 0/52"94.

Prix du jockey club. Relais à
la cravache par équipes de
trois: 1. McNaught , »Atomic
Mouse», Troillet (S), «Sally» et
S. Putallaz (S), «Atomic
Mouse», 135"86. 2. Melliger,
«Cincinatti», Hochstadter (S),
«Christmas Gamble» et Dassio
(S), «Cincinatti», 138"37. 3.
Billington (GB), «Suimanga »,
Pretot (S), «Kira» et Gaëlle
Dreyfuss (Saint-Biaise), «Sui-
manga», 139"56.

Epreuve nationale. RU, LE.
Barème A au chrono avec bar-
rage au chrono: 1. Bruneau
(Meignières), «Vosdelaure»
0/30"02. 2. Gartner (Genève),
«Bois de Grez», 0/31 "52. 3.
Eissler (Bernex), «Toby»,
0/32"30. 4. Gaëlle Dreyfuss
(Saint-Biaise) ,' «Suimanga»,
0/32"27./si

Commentaire
Au lit
les gosses!

On a gagné! On a gagné!
Magnifique Michael Von
Griinigen qui a conquis à
Val-dTsère sa treizième vic-
toire en Coupe du monde.
Cocorico!

R n'y  a que cet ignare de
Hermann Maier pour ne
pas connaître les po ints es-
sentiels du règlement. Sa fé-
dération devrait le rouer de
coups de p iolet, rien que
p our lui apprendre. Na!

Plus sérieux. Cela fait un
schuss interminable qu'on
sait qu'en ski alp in, la tête
de certains ne fonctionne pas
trop. Mais il est rassurant de
savoir que leur imagination,
elle, fonctionne à plein.

Et p uis, si une fédération
- en l'occurrence la nôtre -
est capable de chercher des
noises à une autre, c'est que
rien n'est perdu. Le Cirque
blanc nous réserve d'autres
grands moments comme ce-
lui que nous avons vécu
hier. Encore, encore!

Voilà. Nounours est
passé. Bonne nuit les petits.
Au lit les gosses!

Gérard Stegmiiller



Première ligue, groupe 3

Yverdon - Forward Morges 5-0
Moutier - Ajoie 3-8
Villars - Star Lausanne 4-3
Loèche - Sierre 0-5
Sans Grund - Sion 10̂ 1
Franches-Montagnes -Tramelan 4-1

Classement
1. Ajoie 15 13 0 2 77-36 26
2. Villars M 12 1 1 62-27 25
3. Sierre 15 10 1 4 67-35 21
4. IY. -Montag.15 8 2 5 47-38 18
5. Saas Grund 15 7 3 5 66-59 17
6. Viège 14 6 2 6 5645 14
7. Loèche 14 5 4 5 50-58 14
8. Moutier 15 5 3 7 54-75 13
9. R Morges 15 5 2 8 51-53 12

10. Sion 15 5 1 9 56-74 11
11. Star LS 15 3 3 9 53-62 9
12. Yverdon 15 3 111 36-62 7
13. Tramelan 15 2 112  35-86 5

Prochaine journée

Mardi 16 décembre. 20 h
15: Forward Morges - Sion.
Mercredi 17 décembre. 20 h:
Loèche - Tramelan. 20 h 15:
Star Lausanne - Moutier. Ven-
dredi 19 décembre. 20 h 30:
Forward Morges - Moutier. Sa-
medi 20 décembre. 17 h 45:
Sierre - Viège. 18 h 15: Tra-
melan - Sion. 20 h: Ajoie -
Franches-Montagnes. 20 h 15:
Saas Grund - Loèche. Villars -
Yverdon.

Hockey sur glace Un derby
sans grand relief à Saignelégier
FRANCHES-MONTAGNES -
TRAMELAN 4-1 (1-0 0-1 3-0)

On l'avait présenté sans
grande passion, on ne
s'était pas trompé. Le derby
entre Franches-Montagnes
et Tramelan a singulière-
ment manqué de piment.
Les pensionnaires du
Centre de loisirs ont fini par
passer l'épaule grâce à
trois buts inscrits dans l'ul-
time période. Mais diantre
que leur succès - logique
au demeurant - fut long à
se dessiner.

Saignelégier
Gérard Stegmùller

On a déj à vu mieux, mais
qu'Eric Morin - «J 'ai trouvé
que ce f u t  un bon match» - se
rassure: on a déj à vu pis aussi.
Voilà pour le décor.

Tramelan, on le sait, n'est
pas dernier par hasard. Mais
cela ne signifie pas que les

Tramelots forment une équipe
bout de bois. A Saignelégier,
les garçons de Robert Pa-
quette n'ont pas été forcément
plus mauvais ou moins bons
que leur adversaire. Reste que
si l'on entend remporter une
rencontre de hockey sur glace,
il faut marquer bien plus
qu 'un goal. Et dans ce re-
gistre, la troupe des Lovières a
repassé son disque favori avec
ce titre qui a fait le tour des pa-
tinoires du groupe 3 de pre-
mière ligue: «Fébrilité devant
la cage adverse».

Tournant du match
On s'empressera toutefois

d'écrire que les occasions de
but tramelotes ne nous ont pas
éclaté au visage. En face, ce ne
fut guère mieux. Concrète-
ment, Franches-Montagnes a
donné l'impression de maîtri-
ser parfaitement son sujet,
quand bien même les Francs-
Montagnards ont dû attendre
plus de deux tiers temps avant Christophe Houser - Christophe Habegger: un succès sans histoire pour Franches-Mon-

tagnes, photo Galley

de classer l' affaire. Le tout
sans grand éclat.

Le tournant de la partie
s'est situé après 39 minutes et
dLx-huit secondes. Fort sévère-
ment à nos yeux, l' arbitre a in-
fligé coup sur coup une péna-
lité mineure à Batscher et Du-
commun. Tramelan a tenu
bon j usqu'à la deuxième si-
rène. Mais 30 secondes après
le début de l' ultime période,
Faivet profitait de l' aubaine.
Menés à la marque, les Tra-
melots ont tenté de refaire sur-
face. Timidement. Tellement
timidement que Franches-
Montagnes n'a à aucun mo-

ment été pressé. Et en vingt se-
condes, via deux réussites de
Cattin et Gillet (51e-52e), les
hockeyeurs locaux ont pu défi-
nitivement ranger leurs outils.
Point final d'une rencontre
tout sauf enthousiasmante.

«Je suis satisf ait de la p res-
tation de mes hommes, analy-
sait Eric Morin. Notre succès
f u t  long à se dessiner. Nous
avons été bien p lus tranchants
que Tramelan. Les statistiques
des tirs au but le p rouvent
(réd: 31 tirs contre quinze).
Nous avions conf iance en nos
moyens et cela s 'est vérif ié sur
la glace.»

Robert Paquette de son côté
affichait un sentiment de frus-
tration. La parole au boss des
Lovières: «Le résulta t est sé-
vère. Nous nous sentons f rus-
trés car il n 'y  avait p as une
grande diff érence entre les
deux équip es. A un moment
donné, Franches-Montagnes
ne f aisait p as le malin. Mes
gars ont bien travaillé. On a re-
marqué une f ois de p lus qu 'il
n 'y  a pas de tricheurs dans
mon équip e. Mais de buteurs
p atentés non p lus!»

Difficile de tout avoir...

GST

Centre de loisirs: 800 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Boujun et Linder.

Buts: 16e Bourquin (Cat-
tin, Faivet) 1-0. 35e Bartlomé
1-1. 41e Faivet (Leuenberger,
Dubois, à 5 contre 3) 2-1. 52e
Cattin (Wuthrich) 3-1. 53e
Gillet (Jobin) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 7 x 2 '
contre Tramelan.

Francvhes-Montagnes :
Muller; Houlmann, Dubois;
Gehriger, Guenot; Jeanbour-
quin , Wuthrich; Leuenber-

ger, Houser, Boillat; Cattin,
Gillet, Faivet; Bourquin ,
Erard , Gigon; Jobin.

Tramelan: Schupbach;
Jeannottat, Habegger; Boss,
Schafroth; Sauvain, Ducom-
mun; Vuilleumier, Reichen-
bach, Batscher; Murkowsky,
Walti , Voirol; Bartlomé, Ma-
fille , Marolda; S. Wyss.

Notes: Franches-Mon-
tagnes évolue sans Giovan-
nini (blessé), alors., que Tra-
melan déplore les absences
de Zigerl i (raisons profession-
nelles), Murisier et Vuillemin
(blessés). *

Groupe 1 (15e journée): DU-
bendorf - Lenzerheide 8-2.
Saint-Moritz - Kiisnacht 1-5.
Wetzikon - Wil 0-4. Winter-
thour - Frauenfeld 5-3. Arosa -
Herti Zoug 2-3. Uzwil - Rhein-
tal 6-2.

Classement (15 m): 1. Win-
terthour 27. 2. Wil 23. 3. Kiis-
nacht 21. 4. Frauenfeld 19. 5.
Uzwil 17. 6. Dûbendorf 16. 7.
Lenzerheide 13. 8. Wetzikon
10. 9. Herti Zoug 9. 10. Rhein-
tal 9. 11. Saint-Moritz 8. 12.
Arosa 8.

Groupe 2 (16e journée): Rot
Blau Berne - Bâle/Petit-Hu-
ningue 4-2. Signau - Langen-
thal 3-2. Berthoud - Aarau 4-3.
Lyss - Soleure-Zuchwil 3-4.
Thoune - Zunzgen-Sissach 10-
2. Unterseen-Interlaken
Wiki-Miinsingen 0-1.

Classement (16 m): 1. Wiki-
Mûnsingen 30. 2. Unterseen-
Interlaken 20. 3. Aarau 20. 4.
Signau 20. 5. Langenthal 19.
6. Lyss 19. 7. Berthoud 16. 8.
Bâle/Petit-Huningue 16. 9.
Thoune 15. 10. Zunzgen-Sis-
sach 8. 11. Rot Blau Berne 6.
12. Soleure-Zuchwil 3. /si

Neuchâtel YS
Vite fait, bien fait
AJOIE II - NEUCHATEL YS
4-8 (1-5 0-1 3-2)

Neuchâtel YS a vite eu fait.de
classer le dossier. Un tiers aura
suffi pour enterrer des Ajoulots
peu inspirés en cette occasion.

C'est avec une facilité décon-
certante que les Neuchâtelois ont
réussi à semer le trouble chez des
Jurassiens méconnaissables par
rapport aux précédentes ren-
contres. Cinq à un pour le visi-
teur après vingt minutes: il y avait
de quoi voir venir. Les hoc-
keyeurs locaux se sont réveillés
dans l'ultime période, histoire de
faire trembler les filets et mettre
un peu de piment à ce duel. Et en-
core... De cette rencontre, on ne
retiendra que le résultat. Le reste
est vite à mettre aux oubliettes.

Patinoire d'Ajoie: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchon et Mat-

they.

Buts: 5e Gattolliat (Leuba) 0-1. 6e
Scherler (Guenin) 1-1. 8e Rota (Gos-
selin) 1-2. Ile Favre 1-3. 14e Rota
(Gosselin) 14. 17e L. Barraud (Hu-
guenin) 1-5. 30e Rota (Humniel) 1-6.
42e P. Barraud (Huguenin) 1-7. 48e
D. Michel (Guenin) 2-7. 49e D. Mi-
chel 3-7. 51e Scherler (Reber) 4-7.
55e Durini (Rota) 4-8.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Terrier)
contre Ajoie II, 9 x 2 '  plus 2 x 10'
(Hummel et P. Barraud) contre Neu-
châtel YS.

Ajoie D: Atienza (20e Savary); Ter-
rier, Reber; Spinelli , Richert; Gue-
nin, T. Michel , Scherler; Sanglard ,
Horger, Siegenthaler; Corbat , Froide-
vaux.

Neuchâtel YS: Jaquet; Fischer,
Leuba; Favre, Brusa; Gosselin , Rota ,
Humniel; L. Barraud , P. Barraud ,
Gattolliat; Durini , Huguenin, Bord ;
Maillât.

CEE

Deuxième ligue Université
met fin à la série de Saint-Imier
SAINT-IMIER - UNIVERSITE
2-5 (0-1 0-2 2-2)

La série de trois victoires
consécutives de Saint-Imier a pris
fin avec la venue d'Université qui
a largement mérité son succès
dans un match qui ne laissera
pas un souvenir impérissable.
L'équipe locale, privée de plu-
sieurs pièces maîtresses, eut de la
peine à contenir des Neuchâtelois
meilleurs patineurs et possédant
avec Rochette et le portier Mat-
they deux éléments susceptibles
de faire basculer le match à eux
seuls.

Malgré cela , Saint-Imier eut
par deux fois l'opportunité de re-
venir à la marque. La première à
la 25e par O. Vuilleumier qui ,
tout seul, se loupa face au portier
neuchâtelois. Le score était alors
de 0-1. Ce fut peut-être l'un des
tournants de cette partie. La se-
conde opportunité se situa dans

la troisième période, au moment
où le score était de 2-4 et quand
les Imériens évoluaient à cinq
contre trois, alors que Université
doutait. Mais une pénalité ridi-
cule pour surnombre et des déci-
sions fantaisistes du duo arbitral
en décidèrent autrement dans un
match où Saint-Imier n'a com-
mencé de j ouer que dans le troi-
sième et dernier tiers temps.

Patinoire de l'Erguël: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Braissand et Ro-
chat.

Buts: 3e Rochette (Barroso) 0-1.
28e Rochette (Garessus) 0-2. 40e
Mollard (Picard, à 4 contre 4) 0-3.
42e Picard (Rochette) 0A. 47e Wys-
sen (E. Vuilleumier, à 5 contre 4) 1-4.
48e O. Vuilleumier (Th . Vuilleumier)
2-4. 60e Zaugg (Baroso, à 5 contre 6)
2-5.

Pénalités: 11 x 2' conte Saint-
Imier, 12 x 2' plus 10' (Positano)
contre Université.

Saint-Imier: Willemin; T. Vuilleu-

mier, Morandin; Winkler, Gilomen;
Hinni, Nicklès, P. Vuilleumier:
Krebs, Valsangiacomo, Wyssen; E.
Vuilleumier, O. Vuilleumier, C. Du-
bail.

Université Neuchâtel: Matthey;
Gigon, Giacomini ; Odabacliian,
Strahm; Rochelle, Picard, Barroso;
Mayer, Positano, Willi; Zaugg, Ga-
ressus, Gross; Mollard . JMT
Classement

l. 'NEYS 9 7 1 1  52-27 15
2. Fleurier 9 7 1 1  41-19 15
3. Université 9 fi 1 2 48-27 13
4. Pts-de-Martel 9 4 3 2 41-32 11
5. Ajoie II 9 5 1 3  41-34 11
6. St-Imier 9 3 2 4 34-31 8
7. Star Chx-Fds 9 2 2 5 25-36 6
8. Court 9 3 0 6 22-37 6
9. Delémont 9 1 2  6 20-37 4

10. Le Locle 9 0 1 8  19-63 1
Prochaine journée

Vendredi 19 décembre. 20 h
30: Les Ponts-de-Martel -Delé-
mont. Star Chaux-de-Fonds - Uni-
versité. Samedi 20 décembre. 18
h 15: Saint-Imier - Ajoie IL 20 h:
Neuchâtel YS - Le Locle. 20 h 15:
Fleurier - Court.

Hockey sur glace
La sélection battue

Seewen (SZ). Coupe Bibi-Tor-
riani. Demi-finales: Zurich -
Grisons 3-2 a.p. Berne - Neu-
châtel-Jura-Fribourg 5-2. Finale
pour la troisième place: Grisons
- Neuchâtel-Jura-Fribourg 7-5.
Finale pour la cinquième place:
Saint-Gall-Appenzell - Thurgo-
vie-Schafihouse 3-2. Finale Zu-
rich - Berne le 30 décembre à
Davos, /si

Course à pied
Weyermann renoue
avec le succès

Battue la semaine dernière
à la Course de l'Escalade à Ge-
nève, Anita Weyermann a re-
noué avec le succès en rem-
portant la Course de Noël à
Sion. Chez les hommes, le Ke-
nyan Samy Kipruto s'est im-
posé tandis que Pierre-André
Kolly, de Bulle , s'est montré le
meilleur Suisse avec son neu-
vième rang. / si

Cyclocross
Runkel s'impose

Dieter Runkel a enlevé à
l'occasion du cyclocross
d'Obergosgen sa première vic-
toire de la saison sur sol helvé-
ti que. Le champion du monde
de 1995 a devancé la frater-
nelle paire belge David et Peter
Willemsens. / si

Elites B Une
pointure au-dessus
NEUCHATEL YS-BIENNE
3-6 (1-2 1-2 1-2)

Pour leur dernière rencontre
de l'année, les élites B de Neu-
châtel YS ont trébuché face à
Bienne. Les Seelandais, emme-
nés par leur leader Murkowsky,
ont prouvé une fois de plus leur
réalisme et leur grande maturité.
D'ailleurs , ils ne sont pas en tête
du classement pour rien. Au ni-
veau du résultat, le score est trom-
peur. Les j eunes Neuchâtelois mé-
ritaient au moins un nul. Malheu-
reusement pour eux, le manque
de tranchant devant le but adverse
et la soirée «sans» de leur gardien
ont précipité leur défaite.

Patinoires du Littoral: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Dominé, Peter et
Pignolet.

Buts: 6e Dicic 0-1. 9e Vanvlaende-
ren 1-1. 18e Murkowsky 1-2. 23e
Murkowsky 1-3. 24e Ottinger 1-4.
34e Ondrus 2-4. 41e Pellaton 34.
50e Gautschi 3-5. 58e Ghiggia 3-6.

Neuchâtel YS: M. Schneider; Bal-
melli , Reichen; R. Brusa , Durini ;
Mayer, Ondrus; Strahm; A. Brusa .
Pellaton. Vanvlaenderen; Barroso ,
Bord , Maillai; Bonardo, Mollard, D.
Schneider; Perregeaux. DVA

Le point

Ajoie - Bâle/Petit-Huningue inter-
rompu. Neuchâtel YS - Bienne 3-6.
Lausanne - Viège 3-0. Sierre - Ajoie 6-
2. Langenthal- Bâle-Petit-Huningue
11-3.

Classement 1. Bienne 18-27. 2.
Lausanne 17-26. 3. Langenthal 18-
20. 4. Neuchâtel 18-17. 5. Viège 17-
14. 6. Sierre 18-13. 7. Bâle/Petit-Hu-
ningue 16-12. 8. Ajoie 16-9. /si

Fleurier Un net succès
qui fut long à se dessiner
FLEURIER - DELEMONT
8-1 (1-0 4-1 3-0)

Cette rencontre ne laissera pas
un souvenir impérissable. En ef-
fet, seule la première période a
véritablement ressemblé à du
hockey. Les Jurassiens se sont
comportés le plus souvent
comme une équipe de débar-
deurs, avec la complicité d'un
duo arbitral complètement dé-
passé. Biscan a même dû être
évacué sur une civière.

Evoluant un ton très nettement
au-dessus de leurs adversaires ,
les Neuchâtelois auraient dû faire
la différence en début de ren-
contre. Mais on le sait, si les Fleu-
risans possèdent la meilleure dé-

fense de leur groupe, ils ont bien
de la peine à concrétiser les nom-
breuses occasions de buts qu 'ils
se créent. Malgré une domina-
tion déconcertante, ils se sont ré-
gulièrement brisés les crocs sur
un Unternâhrer très vigilant et
qui a retardé longtemps la capitu-
lation de son équipe.

Il a fallu attendre la fin de la
deuxième période pour voir enfin
les Vallonniers prendre le large
en inscrivant deux réussites coup
sur coup. La messe était dite.

Belle-Roche: 140 spectateurs .
Arbitres: MM. Pignolet et Parrod.
Buts: 7e V. Graf (Audétat , P. Aeby)

1-0. 24e Ross (Sauser) 2-0. 31e Sur-

dez 2-1. 33e Perrin , (Ross, Sauser) 3-
1. 39e S. Braillard (Audétat , P. Aeby)
4-1. 40e Jaquet (Sauser) 5-1. 51e
Sauser (P. Braillard , Perrin) 6-1. 52e
V. Graf (S. Braillard) 7-1. 52e Bo-
billier (S. Braillard) 8-1.

Pénalités: 8 x 2'  contre Fleurier, 5
x 2' contre Delémont.

Fleurier: S. Aeby; Bobillier, Ja-
quet; P. Aeby, P. Braillard ; Gremaud ,
Racheter; Sauser, Ross, Perrin; Au-
détat , S. Braillard, V. Graf; Biscan ,
Hamel. O. Graf; Jeanneret.

Delémont Unternâhrer (41 e Frin-
geli); Dietlin , Ortis; Ehmann,
Cliiussi; Schori , Neves, Maurer:
Charmillot, Berdat , Meusy; Ruf-
fieux , Surdez, Etienne.

JYP



Hier

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON
1-3 (0-0 1-1 0-2)

Lido: 4388 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Linke

et Kiittel.
Buts: 39e Richard (Tbibaudeau)

1-0. 40e Kliomutov (Schaller, Rot-
taris , à 5 contre 4) 1-1. 42e Schnei-
der (Rottaris, Slehofer) 1-2. 51e
Schaller (Werlen) 1-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  contre FR Gottéron.

Rapperswil: Bayer; Martikai
nen , Seger; Capaul , Reber; Sigg.
Bùnzli, Meier; Hoffmann . Ri-
chard , Thibaudeau; Rogenmoser,
Weber, Monnier; Camenzind,
Schumperli , Bachofner.

FR Gottéron: Aebischer; Wer-
len , Brasey; Fleury, Fazio; Mar
quis , Keller; Khomutov, Khmylev,
Schaller; Slehofer, Rottaris ,
Schneider; Brown, Opp liger,
Dousse.

DAVOS - ZSC LIONS 6-5 a.p.
(3-1 1-2 1-2 1-0)

Patinoire de Davos: 3110 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Léger, Oberli et
Gianolli.

Buts: 5e Riesen (Torgaev, Stirni-
mann) 1-0. 9e Figliuzzi (Schrepfer,
Kobel) 1-1. 12e Riesen (Sigg, à 5
contre 4) 2-1. 20e R. von Arx (Ru-
themann) 3-1. 31e Zenhâusern
(Brich ,' Zehnder) 3-2. 32e Stirni-
mann (Torgaev, Yaremchuk) 4-2.
38e Zeiter (Micheli , à 4 contre 5)
4-3. 45e Ruthemann (Muller) 5-3.
46e Beattie (Brich) 5-4. 55e Mi-
cheli (Zeiter, Kamber) 5-5. 62e
(61*45") Torgaev (Yaremchuk) 6-
5.

Pénalités: 3 x 2 *  plus 2 x 10'
(Yaremchuk. Nummelin) contre
Davos , 7 x 2 '  contre ZSC Lions.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
Equilino , Nummelin; J. von Arx,
Sigg; Haller; Yaremchuk, Hodg-
son , Roth; Torgaev, Stirnimann,
Riesen; Ruthemann, R. von Arx ,
Muller; Schocher, Rizzi , Jeannin.

ZSC lions: Papp; Kout , Kam-
ber; Fâh , Zehnder; Brich , Haueter;
Délia Rossa , Zeiter, Micheli;
Heim , Weber, Morger; Kobel , Fi-
gliuzzi , Schrep fer; Zenhâusern ,
Beattie, Liiber.

LUGANO - KLOTEN 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Resega: 4512 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, D'Am-

brogio et Simmen.
Buts: 19e Crameri (Jenni) 1-0.

39e Kucera 1-1. 58e Jenni (Cra-
meri , Fischer) 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano.
3 x 2'  plus 10' (Celio) contre Klo-
ten.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Sjôdin , Tschumi; Ziegler,
Guignard ; Jenni , Crameri , Fi-
scher; Meier, Elik , Fair; Togni,
Aeschlimann, Ton.

Kloten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma , Kloti; Bruderer,
Bayer; Ottosson, Kucera , Wâger;
Celio , Schenkel , Rothen; Stiissi,
Pliiss, Lindemann.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 5-4
(3-1 1-1 1-2)

Allmend: 13.035 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder. Man

dioni et Wipf.
Buts: 7e Marois (Fuchs, Mon-

tandon) 1-0. 8e Peter Jaks (Ivanko-
vic) 1-1. I le  Orlando (Triulzi , Ho-
wald) 2-1. 18e Howald (Triulzi).
34e P. Muller (L. Muller) 4-1. 35e
Petrov (Salis) 4-2. 42e Peler Jaks
(Chibirev. Celio) 4-3. 42e Triulzi
(Howald, Voisard) 5-3. 45e Baldi
(Fritsche. Ivankovic) 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6
x 2' contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rauch , Rutschi; Voi-
sard , Langer; Triulzi , Orlando , Ho-
wald; Marois , Montandon , Fuchs;
Friedli , L. Muller , P. Muller.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazza-
roli , Rohlin; Salis , Tschanz; Gia-
nini, Wuthrich; Chibirev, Petrov,
Celio: Fritsche, Heldner, Baldi; Pe-
ter Jaks. Iva nkovic, Cantoni; De-
muth , Tognini.

Samedi

FR GOTTÉRON - BERNE 3-1
(1-0 2-0 0-1)

Saint-Léonard: 7433 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz , Oberli et
Gianolli.

Buts: 9e Opp li ger (Brown ) 1-0.
36e Opp liger (Schneider, à 5
contre 4) 2-0. 39e Schaller (Khmy-
lev, à 5 contre 4) 3-0. 54e Montan-
don (Fuchs , Marois) 3-1.

Pénalités: 6 x 2" plus 5' (Klio-
mutov) plus pénalité disci plinaire
de match (Kliomutov) contre FR
Gottéron , 9 x 2 '  plus 2 x 5' (Or-
lando , Sirén) plus 2 x pénalité dis-
ciplinaire de match (Orlando, Si-
rén) contre Berne.

FR Gottéron: Oestlund; Brasey,
Szczepaniec; Fleury, Fazio; Mar-
quis , Keller; Khomutov, Khmylev,
Schaller; Slehofer, Rottaris ,
Schneider: Brown , Opp liger,
Dousse; Pascal Muller , Raemy.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rutschi, Rauch; Siren ,
Langer; Voisard; Marois , Orlando.
Howald; Christen, Montandon,
Fuchs; Phili ppe Muller, Triulzi.
Mouther; Laurent Muller. Friedli.

ZOUG - RAPPERSWIL 9-5
(1-3 3-2 5-0)

Herti: 4152 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno. Man

dioni et Wipf.

Buts: 6e Hoffmann (Thibau-
deau) 0-1. 7e Walz (Holzer) 1-1.
13e Capaul (Weber, Monnier) 1-2.
18e Weber (Rogenmoser) 1-3. 25e
Walz (Miner, à 5 contre 3) 2-3. 27e
Monnier (Weber, Capaul , à 5
contre 4) 2-4. 32e C. Muller
(Grogg , Horak, à 5 contre 4) 3-4.
36e McDougall (à 5 contre 4) 4-4.
40e Hoffmann (Weber, Martikai-
nen , à 5 contre 4) 4-5. 48e Grogg
(McDougall , A. Kiinzi , à 5 contre
4) 5-5. 50e McDougall (Kessler) 6-
5. 51e Meier (Walz, Rôtheli) 7-5.
55e Walz (Sutter) 8-5. 58e Walz
(Rôtheli, Meier) 9-5.

Pénalités: 9 x 2 *  contre Zoug, 8
x 2' contre Rapperswil.

Zoug: Schôpf; Miner, Horak;
Sutter, A. Kiinzi; Holzer, Kessler;
C. Muller, Antisin , Steffen; Rô-
theli , Walz , D. Meiér; Fischer, Mc-
Dougall . Grogg; Eberle.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen, Seger: Capaul, Reber; Sigg,
Bùnzli; D. Meier; Hoffmann, Ri-
chard , Thibaudeau; Rogenmoser,
Weber, Monnier; Camenzind ,
Schumperli , Erni.

KLOTEN - HERISAU 3-1
(2-1 0-0 1-0)

Schluefweg: 3919 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baum-

gartner et Nater.
Buts: 8e Edgerton (Weber, à 4

contre 5) 0-1. 14e Celio (Posma ,
Bayer, à 5 contre 4) 1-1. 20e Wâ-
ger (Balmer, Ottosson) 2-1. 57e
Bruderer (Pliiss , à 4 contre 4) 3-1.

Pénabtés: 3 x 2 "  plus 5' (Ottos-
son) plus pénalité disci plinaire de
match (Ottosson) contre Kloten, 7
x 2' contre Herisau.

Kloten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma, Kloti; Brudere r.
Bayer; Ottosson, Kucera , Wâger;
Celio. Schenkel , Rothen; Stiissi ,
Pliiss. Lindemann.

Herisau: Bachschmied; Knecht
Balzarek; Maag, Gull; Stillhardt
Weber; Boyer, Shuchuk, Rufener
Hagmann, Edgerton , Silver; Mar
quis , Weibel , Krapf.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 3-1
(0-0 1-1 2-0)

Valascia: 2913 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hirzel

et Schmutz.
Buts: 25e Figliuzzi (Zehnder) 0-

1. 27e Petrov (Chibirev, Celio) 1-1.
49e Petrov (Chibirev) 2-1. 60e
Chibirev (Petrov, dans la cage
vide) 3-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 4 x 2' contre ZSC Lions.

Ambri-Piotta: Martin; Gazza-
roli , Rohlin; Gianini , Salis; Hânni ,
Tschanz; Petrov, Chibirev, Celio;
Fritsche, Ivankovic, Baldi; Can-
toni , Heldner, P. Jaks; Tognini, De-
muth , Imperatori.

ZSC Lions: Papp; Brich , Haue-
ter; Kout , Kamber; Zehnder, Fâh;
Kobel , Weber, Heim; Délia Rossa ,
Zeiter, Micheli; Figliuzzi , Beattie,
Morger; Lûber.

Classement
1. FR Gott. 24 15 5 4 90- 63 35
2. Davos 25 15 1 9 93- 72 31
3. Lugano 26 13 4 9 102-86 30
4. Zoug 23 13 3 7 84- 69 29
5. Kloten 24 11 4 9 72- 62 26
6. Berne 26 11 3 12 87- 95 25
7. Ambri-P. 25 12 0 13 94-79 24
8. ZSC IJons 26 10 3 13 72- 81 23
9. Rapperswil 26 11 1 14 80- 94 23

10. Chx-de-Fds 25 7 3 15 77-99 17
11. Herisau 26 6 1 19 67-118 13

Prochaine journée
Samedi 3 janvier. 18 h: Davos -

La Chaux-de-Fonds. 20 h: Ambri-
Piotta - Herisau. Kloten - FR Gotté-
ron. Rapperswi l - Lugano. Zoug -
ZS(* Lions.

Hockey sur glace Le HCC
boucle sur une note positive

LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 3-4 (1-1 2-2 0-1)

Mélèzes: 3400 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Simmen et Sommer.
Buts: 9e (8*08") Meier (Fair.

Elik) 0-1. 9e (8*43") Dubois (P.
Lebeau. S. Lebeau) 1-1. 25e
(24 *04") Leimgruber (Pont ,
Ott) 2-1. 25e (24*38") Fischer
(Crameri , Jenni) 2-2. 31e Zie-
gler (Jenni , Fischer) 2-3. 40e
(39*50") S. Lebeau (Shirajev,
Bourquin, à 5 contre 4) 3-3. 60e
(59*11") Crameri (Jenni , Sj ô-
din) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 *  (Thôny, Stof-
fel , Niderôst) plus 10' (Niderôst)
contre La Chaux-de-Fonds, 3 x
2' plus 10 (Nâser) contre Lu-
gano.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Bourquin ,
Sommer; Ott . Stoffel , Kradol-
fer; Aebersold , Pont, Leimgru-
ber; Dubois , S. Lebeau , P. Le-
beau; Thôny, Andenmatten, Or-
landi: Burkhalter.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Sjôdin. J. Vauclair;
Tschumi. Guignard; Ziegler; Fi-
scher, Crameri, Jenni; Fair,
Elik , Meier; Nâser, Aeschli-
mann, Ton; Togni.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé), Lugano sans
Astley (blessé), Jelmini ni G.
Vauclair (malades). Shirajev et
Meier sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Sportzentrum: 1678 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Baumgartner et Nater.

Buts: 4e Burkhalter (Thôny)
0-1. 17e Shuchuk (Knecht , à 5
contre 4) 1-1. 19e Dubois (P. Le-
beau , S. Lebeau) 1-2. 28e Maag
(Hagmann, Weber) 2-2. 34e
Pont (Sommer, Shiraje v) 2-3.
50e Boyer 3-3. 56e Bourquin
(Aebersold, Pont) 3-4.

Pénalités: 2 x 2' contre Heri-
sau , 3 x 2 '  (Pont , Niderôst et
Sommer) contre La Chaux-de-
Fonds.

Herisau: Bachschmied; Bal-
zarek. Knecht; Weber. Maag:
Stillhardt, Freitag; Elsener; Sil-
ver, Edgerton , Hagmann; Boyer,
Shuchuk , Rufener; Krapf, Wei-
bel , Marquis; Ruthemann.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Bourquin , Sommer; Shiraje v ,
Niderôst; Ott , Stoffel; Dubois ,
S. Lebeau, P. Lebeau; Aeber-
sold , Pont , Leimgruber; Thôny,
Andenmatten, Burkhalter; Or-
landi.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé). Les joueurs
du HCC évoluent avec un bras-
sard noir à la mémoire de P.-A.
Schneider. Knecht et Dubois
sont désignés meilleur joueur
de chaque équi pe.

Ce fut certes laborieux...
Reste que compte tenu des
conditions dans lesquelles
elle a été obtenue - dispari-
tion tragique de Pierre-An-
dré Schneider, défaite la
veille au soir dans la der-
nière minute -, la troisième
victoire de l'exercice aux
dépens de Herisau apparaît
bel et bien comme un gage
d'avenir. Elle a en tous les
cas permis au HCC de bou-
cler l'année sur une note
positive qui, on veut le
croire, se prolongera dès
janvier prochain.

Herisau
Jean-François Berdat
Certitude: s'il n'a toujours

pas soigné ses problèmes de
concrétisation , le HCC peut se
targuer d'une sacrée santé mo-
rale. Il fallait en effet posséder
une force de caractère supé-
rieure à la moyenne pour em-
poigner ce match de la der-
nière chance par le bon bout.
Si les gens des Mélèzes ont su
le faire, ils le doivent avant
tout à leur collectif qui , abs-

traction faite de quelques ins-
tants de panique durant l'ul-
time période, a fait merveille
dans le frigidaire de la Kaser-
nestrasse.

Bourquin le justicier

Les Chaux-de-Fonniers au-
ront eu le bonheur de faire la
course en tête tout au long de
cette fin d'après-midi aux
odeurs moroses. Burkhalter a
en effet rapidement contraint
les Appenzellois à patiner der-
rière le score, avec tout ce que
cela sous-entend comme
contraintes. Reste que trois
fois, Shuchuk et consorts sont
revenus à hauteur de leurs
hôtes, essentiellemnt grâce
aux qualités qui leur sont
propres , la volonté, la rage de
vaincre, la foi. Après l'égalisa-
tion chanceuse signée Boyer -
couché, Berger a vu le puck lui
filer sous la jambière - les
gens du partant Mark McGre-
gor purent même caresser l'es-
poir de rafler le tout , mais ils
se heurtèrent à un portier
chaux-de-fonnier irréprochable
qui a apposé son veto à toutes
les tentatives qui auraient pu

Benoît Pont - Gary Shuchuk - Steve Aebersold - Andi Rufener: à quoi ces quatre gaillards
peuvent-ils bien jouer..? photo Keystone

conduire au 100e but concédé
par le HCC cette saison. Et
c'est au contraire Bourquin
qui joua it les justicier, mettant
un peu de baume sur les cica-
trices encore ouvertes de la
veille.

Une mauvaise farce

Cela étant, ces deux points
ramenés du Pays enneigé d'Ap-
penzell s'apparentent sur les
deux jours à un salaire mini-
mal pour les gens des Mélèzes
qui ont une Ibis de plus laissé
passer leur chance sur leur
glace. Fidèles à l'image qui est
la leur devant leur public -
pourquoi diable les Chaux-de-
Fonniers doutent-ils de leurs
possibilités? - ils ont inter-
prété un refrain répété à sa-
tiété depuis le début de l'exer-
cice.

Après un chassé-croisé pal-
pitant qui a mis les deux
équi pes sur un patin d'égalité
à l'abord de l'ultime période ,
Font et ses camarades bouscu-
lèrent résolument des Luga-

nais au fond de jeu pourtant
sup érieur. Il s'ensuivit alors
quelques scènes scabreuses
devant Weibel, sans autre
conséquence pourtant pour
des Tessinois qui , s'ils se se-
raient satisfaits de ce partage,
ont fait le plein sur le tard , Cra-
meri crucifiant Berger à 49 se-
condes du gong en inscrivant
le 100e but luganais de l'exer-
cice. Et les vieux démons des
Mélèzes de refaire surface, de

souligner avec toujours plus
d'acuité les égarements d'un
parcours à domicile aux al-
lures de mauvaise farce.

Encore heureux que les
gens de Riccardo Fuhrer aient
su rectifier le tir hier en Ap-
penzell , ce qui leur autorise
encore quelque espoir de lor-
gner sur une place en play-off.
Mais dès 1998, il s'agira
d'être à l'heure...

JFB

Drame aux Mélèzes
Défaite, vic-

toire , arbi-
trage, but , pé-
nalité... Sup-
ports de fan-
tastiques émo-
tions , ces mots
app ara i s sen t
a u j o u r d' h u i
vides de sens.

Samedi soir aux Mélèzes ,
une heure avant le coup d' en-
voi de la rencontre HCC - Lu-
gano , c'est en effet un véri-
table drame qui s'est joué ,
qui a coûté la vie à Pierre-An-
dré Schneider (photo Galley) ,
foudroyé par une alerte car-
diaque. Transporté d'urgence
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds , le malheureux n 'a pas
survécu, malgré tous les ef-
forts déployés par le corps
médical.

Agé de 42 ans, père adopti f
de deux enfants, Pierre-André
Schneider était ce que l'on
nomme communément un
mordu de hockey. Junior, il
avait d'ailleurs accompli toutes
ses classes du côté des Mélèzes.
Membre de la commission fi-
nancière du HCC durant une
année et demie, il était entré en
jui n dernier au comité directeur
du club où il s'occupai t plus par:
ticulièrement des relations avec
la presse. Consciencieux, pas-
sionné, il se donnait à fond dans
des Jonctions qu 'il assumait à la
satisfaction générale.

Si elle plonge le HCC tout en-
tier dans l'émoi et la peine,
cette tragique disparition
pousse chacun à la réflexion et
à relativiser l'importance d'une
manifestation sportive.

JFB

Au deuxième plan
Si tous les joueurs du HCC

s'avouaient touchés par le
tragique accident qui a coûté
la vie à Pierre-André Schnei-
der, Riccardo Fuhrer était de
loin le plus affecté. «Quand
bien même il n 'était entré au
comité qu 'en juin dernier,
j 'entretenais une très bonne
relation avec Pierre-André,
commentait le Bernois. Dans

de tels moments, le hockey
passe bien évidement au se-
cond plan, loin derrière l 'as-
pect humain. Dans ces condi-
tions, il est très difficile de
trouver les bons mots...»

Le silence est peut-être le
plus bel hommage à rendre à
un homme qui était unani-
mement apprécié.

JFB

COIRE - GE SERVETTE 4-3
(2-1 0-1 1-1 1-0)

BIENNE - BULACH 7-3
(1-0 1-0 5-3)

Stade de Glace: 2069 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Priigger, Bur-
khard et Wirth.

Buts: 20e Burillo (Gagne) 1-0.
36e Moser (Guerne) 2-0. 44e San-
terre (Baehler, à 5 contre 4) 2-1.
45e Taccoz (Heaphy) 3- 1. 45e
Gagne (Burillo) 4-1. 47e Von Arb
(Sahin) 4-2. 49e Heap hy (La-
pointe) 5-2. 52e Heap hy (Egli) 6-
2. 52e Sahin (à 4 contre 5) 6-3.
58e Gagne (Cholfat) 7-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne,
4 x 2 '  contre Bulach.

LANGNAU - MARTIGNY 3-5
(1-2 2-1 0-2)

THURGOVIE - LUCERNE 7-5
(3-0 2-3 2-2)

OLTEN - GRASSHOPPER 4-1
(0-1 2-0 2-0)

Classement
1. Coire 25 17 4 4 KM- 65 38
2. Bienne 24 18 1 5 115-71 ''7
3. Martigny 25 14 1 K) 137-106 29
4. Thurgovie 25 13 3 i) 101-81 2!)
5. Langnau 25 13 3 9 110- 95 29
6. Olten 25 11 3 11 102-101 25
7. Grasshop. 24 10 3 11 92- 99 23
8. Lucerne 25 9 1 15 105-133 19
9. GE Servette 26 7 4 15 99-122 18

10. Uusanne 24 5 3 Ifi 08-104 13
11. Bulach 24 5 2 17 71-127 12

Prochaine journée
Mardi 16 décembre. 20 h: Bit

lach - Olten. Lausanne - Coire.
Marti gny - Bienne. 20 h 15: Gras-
shopper - Thurgovie.



Princesse
Cherokee
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle se disait qu 'elle y penserait plus
tard , quand ils ne seraient plus transis
de froid et que leur martyre quotidien
aurait pris fin. Aujourd 'hui , le moment
était venu... Il ne lui vint même pas à
l'esprit qu 'elle avait naguère déclaré à
Nathan qu 'elle ne se marierait jamais.
La voix du révérend se brisa étrange-
ment et son visage se crispa un instant
lorsqu 'il la déclara unie à Will par les
liens du mariage, mais elle n 'en vit rien.
Elle était maintenant Mrs. Will
Gordon.

CHAPITRE XXXII

Nation cherokee, territoire indien
Juin 1839

La tension qui régnait à table contras-
tait avec le pépiement joyeux des oi-
seaux. Du coin de l' œil , Eliza regardait

Black Cassie servir à Nathan une por-
tion de haricots verts , contenus dans un
saladier de terre qu 'elle avait elle-
même modelé et cuit au four. La louche
en bois avait été sculptée par' Kipp,
comme la plupart de leurs ustensiles de
cuisine.

Avec la certitude de ne s'être jamais
sentie aussi mal à l' aise, elle promena
son regard sur les planches mal équar-
ries de la table. Il n 'y avait pas de nappe
et c 'était mieux ainsi , car les innom-
brables échardes l' auraient certaine-
ment déchirée. Pourquoi avait-elle sug-
géré de déjeuner à la lumière crue du
soleil qui mettait l' accent sur l' austé-
rité de leur mobilier? A vrai dire , sa
honte aurait été encore plus cuisante
s'ils avaient pris leur repas à l'intérieur:
Nathan aurait vu de trop près la cabane
primitive dans laquelle ils logeaient...

Elle leva timidement la main pour

s'assurer que le ruban bleu pâle qui re-
tenait ses boucles n 'avait pas bougé.
Lorsque Nathan avait fait son appari-
tion , au milieu de la matinée, elle
n 'avait pas eu le temps de se faire un
chi gnon. A la hâte , elle avait retiré le
foulard qu 'elle portait sur la tête et
passé une brosse dans ses boucles
épaisses , avant de les nouer sur la
nuque.

Mais elle n 'avait pu changer de vête-
ments. Elle n 'avait rien de mieux à se
mettre que sa tenue du moment... Une
chemise de Will qu 'elle avait décou-
pée, et une jupe rap iécée avec le tissu
de ses anciens jupons; le tout teint en
bleu indi go, avec l' aide de Cassie.
Temple lui avait fait cadeau d' un ta-
blier.

• -. (A suivre)

Nivarox-Far SA wA Bi

f ¦ .
Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de
composants pour l'industrie horlogère et développe parallèlement ses
activités dans les domaines microtechniques de pointe.

Pour notre département «Réglage & virolage» à St-Imier, nous souhai-
tons engager encore quelques

régleuses qualifiées
au bénéfice d'une formation et/ou de bonnes connaissances du
centrage plat sur broche ou sur balancier.

/y."

Nous offrons des places de travail stables, avec les avantages et
prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offres de
services écrites à:

Nivarox-Far SA
Dépt. des Ressources Humaines s~,
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 - Marin-Centre 032 7569244 immédiat d'appareils 0800559111
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 EG = (Succursales cuisines /salle de bains avec
Dimanche 21.12.1997. ouvert 10 h-16 h département entreprise générale). os-wez/M

JURA - Cherche pour début 1998

un(e) pharmacien (ne) responsable
Poste fixe à plein temps ou partiel. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre L14-9578, à Publicitas, case pos-
tale 832,2800 Delémont 1. 4x4

Restaurant du Petit Sapin
Chez Vito

Rue Général-Dufour 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 77 54

Cherche

sommelière
pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Congé samedi et dimanche.

132-1970»
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Predige, société suisse, cherche
pour votre région

une personne dynamique
Nous demandons:
• de préférence déjà une première

expérience professionnelle;
• une bonne présentation;
• nationalité Suisse ou permis C

avec un permis de conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichis-

sante à 100%, 80% ou 60%;
• une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise;
• d'excellentes conditions de

salariée.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez nous contacter pour de
plus amples informations au g

032/721 15 81 l

1. Notre mandante, une société active dans le secteur
horloger, recherche:

UNE SECRÉTAIRE COMMERCIALE
pour le suivi de certains marchés, ainsi que les relations
avec les clients et les fournisseurs. La maîtrise de l'an-
glais est indispensable, des connaissances d'allemand
seraient un avantage.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

2. Notre mandante est une société active dans le do-
maine des composants d'habillements horlogers.
Pour faire face à son développement, elle recherche:

UN TECHNICIEN ET EN MICROTECHNIQUE
(ou éventuellement un ingénieur ETS)

pour le suivi de production et la mise en place d'un sys-
tème d'assurance qualité.
Lieu de travail: Jura

3. Suite au développement de l'activité de notre man-
dante, un poste est offert pour:

UN TECHNICIEN EN ÉLECTRO-TECHNIQUE
à qui seront confiées la mise en service et la mainte-
nance d'installations industrielles pour le traitement de
l'eau.
Lieu de travail: Le Locle
Toutefois, ce poste requiert environ 20 à 30% de travail
à l'extérieur.

Faire offres avec documents usuels, photos et préten-
tions de salaires à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
qui garantit le traitement strictement confidentiel de
tous les dossiers de candidature.

132-19600

L'annonce, reflet vivant du marché

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 répondre à d'autres demandes.

la ISien l̂r
MADE IN S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires, occupant env.
170 personnes, cherche pour son département
«Bureau des Méthodes» , un

AGENT DE MÉTHODES
Profil souhaité:

• CFC mécanicien + diplôme de technicien d'ex-
ploitation ET.

• Expérience industrielle de 3 à 5 ans (branche
mécanique).

• Connaissances informatiques: GPAO, Excel et
Word (s/Windows).

• Connaissances du système ISO 9001.

• Langue maternelle française, schwyzertùtsch
souhaité.

• Age idéal: 30 à 45 ans.

• Forte personnalité, excellents contacts humains.

• Apte à prendre des décisions et à les assumer.

Afin de lui confier les tâches suivantes:

• Optimalisation des procédés et des moyens de
travail.

• Suivi de projets.

• Elaboration et suivi des gammes.

• Contrôle de la productivité.

• Analyse de valeur.

Votre dossier complet, tra ité avec la plus grande
discrétion, est à envoyer à:

Bien-Air SA, Service du personnel
Ldnggasse 60, Case postale 8, 2500 Bienne 6
félépW 032 342 41 31, fax 032 345 19 72 „„ 0„„0r 06-182773/4x4

||/»7 '?jl Pour une mission de 5-6 mois
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PERSONNEL tarder G. Tschanz qui vous
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Ser vues 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

Mercedes C220
1994,

climatisation
automatique

blanche,
58 000 km

1 Fr. 26 500.-
Tél. 842 33 68

j 28-123187¦22 17791

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

tf Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28-97539 ^̂



Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mult i p les
signaux que leur lance leur
envi ronnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision, les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable. D' où

l ' idée  de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous soubaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi t  qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La p lus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Nous avons énormément
apprécié cette soirée, le spec-
tacle étant bien préparé et
présenté.

Les parents de Cyril

Super... et heureusement
que le «rété» ne trinque plus
les «limpets».

Les parents de Florian

Le spectacle était très inté-
ressant ;  d' une part , parce
qu 'il a été conçu sur la base
d'informations récoltées par
les élèves eux-mêmes; d'autre
part , car il montrait l'évolu-

tion de «l'institution école» à
travers plusieurs exemples ,
comme le passage de l'hymne
national à «Frère Jacques»
chanté dans plusieurs langues
étrangères.

Les parents de Marie

Excel lente  prestat ion
d' ensemble! Bonne mise en
scène des différentes époques ,
interprétation pleine de natu-
rel et de naïveté! Ils ont même
trouvé le système d'enseigne-
ment du futur; mais que reste-
ra-t-il des relations humaines?

Les parents d'Annouk

Après le spectacle, les parents ont dit
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Monsieur Kunz,
notre boulanger
Monsieur Kunz f ournit du pain. Tous les matins,
il se lève à cinq heures pour p étrir la p âte avec
sa machine. Il doit f aire beaucoup de p ain car,
les ouvriers et les ouvrières des Longines
viennent prendre leurs dix heures.
Il conf ectionne des miches, des parisettes,
des croissants et d'autres choses encore.
Son f our peut avoir deux mètres de long sur
deux mètres de large. Chaque jo ur, je vais
chercher le pain et les petits pains.
La boulangerie est ouverte jusqu 'à six heures
et demie.

La leçon pluriculturelle
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En 3e année, nous avons fait une étude sur le
thème: «Le temps qui passe».

Cela nous a permis de parler de l'école d'autre-
fois, celle de nos arrière-grands-parents, de nos
grands-parents et de nos parents: comment
vivaient-ils une leçon lorsqu 'ils avaient nôtre
âge?

Nous avons recueilli des informations dans nos
familles , puis nous avons fixé une année qui
était une moyenne pour la génération choisie.

Ainsi: 1910 pour nos arrière-grands-parents
1940 pour nos grands-parents
1970 pour nos parents
1997 pour nous

et 2021 pour nos enfants , car nous
voulions aussi parler du futur.

- Pour chaque date, un petit groupe s'est consti-
tué. Il a rédigé une courte scène et l'a adaptée
pour la jouer. Nous avons présenté ce petit spec-
tacle inédit à nos grands-parents, parents et amis.

La classe de 4e A
2610 Saint-Imier

De l'idée
au spectacle



Zoociété Le grand panda, entre de
tendres légendes et une dure réalité

Les pandas vivent entre 2600 et 3500 mètres d'altitude , parmi les bambous dont ils se gavent 10 a 14
heures par jour pour entretenir leurs 80 à 160 kg! photo a

Xiongmao «l'ours-chat
géant», connu de nous
comme le grand panda,
fut hôte de prestige dans
les ménageries des empe-
reurs chinois. On disait
l'animal capable d'éloi-
gner les calamités natu-
relles, les maladies et les
mauvais esprits. Il
semble pourtant qu'il n'a
pas trop su se protéger
lui-même de la fatalité
humaine qui a mangé ses
terres. Quoique. Le pan-
da s'est débrouillé pour
devenir emblème d'une
grande organisation éco-
logiste , et ça aide!

L'Occident n 'a découvert le
grand panda qu 'en 1869 ,
quand le missionnaire français
Armand David en offrit une
peau au Muséum de Paris. On
ne sait pas très bien à quoi sa
coloration sert à l'animal, mais
elle a au moins suscité une
légende aussi attendrissante
que les yeux pochés qui font le
panda. Elle conte la triste fin
d' une bergère de la vallée de
Wolong (Setchuan , Chine cen-
trale), vallée qui est aujourd'hui
parc national et où se trouve un
centre de recherche et d'élevage
voué au panda.

De Wolong, la bergère avait
coutume de mener ses blancs

moutons sur les hauteurs , où
un jeune panda se mêlait au
t roupe au.  Quasi incogni to
puisque, dit la légende, les pan-
das étaient alors tout blancs.
Mais un jour , drame sur le
pâturage: un léopard fond sur
le troupeau et s 'en prend ,
méchant hasard , au panda. La
bergère sauve l' ourson , mais
perd la vie. Tous les pandas
vinrent aux funérailles, bras et
paluches couverts de cendres
selon la coutume. Ils pleurèrent
abondamment , les yeux dans
leurs pattes , après quoi ils se
consolèrent les uns les autres et
enfin , pour ne plus entendre
leurs p leurs , ils couvrirent

leurs oreilles de leurs pattes.
Toutes gesticulations qui laissè-
rent des traces de cendres sur
leur fourrure. Voilà donc com-
ment l'animal se serait retrouvé
capricieusement taché de noir
— la légende ne dit pas si c'est
parce que les jeunes pandas
n 'ont pas assisté aux obsèques
qu 'ils sont blancs jusqu 'à l'âge
d'un mois. La bergère en terre,
ses trois sœurs se jetèrent à sa
suite dans la tombe. Alors la
terre s'ébranla et quatre mon-
tagnes surg irent , appelées
depuis les Quatre Sœurs. Elles
protègent encore les pandas...

Les pandas vivent entre 2600
et 3500 mètres d'altitude par-

mi ces bambous  dont i ls  se
gavent 10 à 14 heures par jour
pour entretenir leurs 80 à 160
kg. Même s'il affiche une belle
rondeur , ce végétarien à intes-
tin de carnivore rentabilise si
mal sa nourritu re qu 'il en est à
une calorie près — toutefois, le
panda consomme aussi  des
racines , insectes, rongeurs, et il
joue les charognards à l' occa-
sion.

Plus que 1000 pandas
en liberté

Il ne reste que 1000 pandas
libres en Chine centrale , dans
six îlots forestiers en partie pro-
tégés. Ils sont une centaine en
zoo , la plupart en Chine, une
quinzaine à l'étranger — c'est
une modis te  ( ! ) ,  Ruth
Harkness , qui exporta le pre-
mier panda vivant , en 1936.
Confiée au zoo de Chicago, Su-
lin survécut deux ans.

La menace pour les pandas
n 'est plus la chasse, bien que

quelques braconniers bravent
encore la peine de mort pour
une peau valant 200.000 dol-
lars au Japon et aussi que des
pandas soient parfois pris dans
des pièges destinés à d'autres
espèces. Le panda souffre sur-
tout du rétrécissement de son
domaine au profit des activités
humaines. Le morcèlement de
son territoire mue en calamité
une vieille adversité naturelle:
quand le bambou f leuri t  —
tous les 10 à 100 ans selon
l' espèce —, c'est en masse, sur
de grandes surfaces , et pour
mourir bientôt. Il faut vingt
ans pour que les pousses nées
de cette apocal ypse puissent
entre tenir  à nouveau une
population de pandas. Ceux-ci
doivent donc émi grer. Mais
des périples autrefois aisés ne
le sont plus: étendues culti-
vées, exploitations forestières,
routes cernent les pandas.

Jean-Luc Renck

Mâles peu ardents
Des réserves sur des milliers

de km2 , des corridors de
migration , un programme de
dix ans à 34 millions de dol-
lars, on se dévoue pour le pan-
da. Mais d' aucuns tiennent
l' espèce pour condamnée si
n 'est pas intensifiée la procréa-
tion assistée. C'est que le pan-
da a la reproduction plutôt len-
te. Les mâles manquent , dit-
on , d'ardeur, mais à les voir en
documentaires, ce jugement ne
reflète-t-il pas d' abord nos
angoisses devant le sort d'une
espèce emblématique.

Les offres de clonage ont été
rejetées, «sans doute le clonage
est-il important pou r médecine
et business, mais inutile pou r

sauver une espèce» , commen-
tait récemment un savant chi-
nois. Le business envoyé quê-
ter ailleurs sa bonne conscien-
ce quant au clonage, on doute-
ra qu 'il ait comp ris pourquoi ,
gavé de mono-culture comme il
l' est. C'est la diversité géné-
ti que qui garanti t  la survie
d'une espèce, pas le nombre
d'individus. En revanche, les
pandas pourraient de manière
croissante être aidés par insé-
mination artificielle , qui pro-
duit des petits pandas depuis
plusieurs années. Serait-ce là
la façon , toute moderne, qu 'a
trouvé le grand panda de conju-
rer le mauvais sort?

JLR

Jardinage Récupérer l'eau de pluie
Nous entrons dans la
période hivernale... La
perspective des longs
jours de pluie, qui empê-
chent notamment quel-
que activité au jardin,
n'est pas pas bien gaie!
Mais rien ne vous inter-
dit de transformer.cette
succession de journées
pluvieuses en un réel
avantage pour le jardin.
Pour cela, pensez simple-
ment à récupérer l'eau
de pluie.

Stockée dans un petit ton-
neau ou dans une grande
cuve, elle fournira au moins
un in téressant  arrosage
d' appoint et vous permettra
même, dans quel ques cas ,
d ' i r r i guer votre ja rd in  à
moindre coût et en toutes sai-
sons. Une so lu t ion  écono-
mi que aussi bien qu 'écolo-
gique. Vous devez d' abord
procéder à quel ques calculs
simp les. Pour estimer la quan-
tité d'eau de pluie récupérable
chaque.année, multi pliez la
surface de votre toiture (reliée
à une gouttière) par la pluvio-
sité moyenne  a n n u e l l e  de
votre région. Mesurée par la
station météo locale , celle-ci
vous sera fournie en mm/m2
(un mm étant équivalent à un
litre d'eau). En climat de plai-
ne de région temp érée , on
est ime ainsi  qu 'un toit  de
100m2 permet de récupérer
environ 70m3 d' eau en une
année.

De savants calculs!
Il est p lus d i f f i c i l e  de

connaître la consommation
d'eau destinée au ja rdin: elle
dépend des cultures choisies ,

En climat de plaine de région tempérée, on estime qu'un toit de 100m2 permet
de récupérer environ 70m  ̂d'eau en une année. photo à

de la surface de la pelouse ,
de la présence ou non d'un
potager, du fleurissement du
balcon , etc. Sachez néan-
moins qu 'un bon arrosage ,
copieux et irriguant le sol en
profondeur , nécessite au
moins dix litres/m2. Si vous
arrosez votre jardin une fois
par semaine de mai à sep-
tembre (ce qui suffit générale-
ment  à ses besoins) ,  cela
représente  environ 200
litres/m2 dans l'année. Vous
obtiendrez une bonne estima-
tion de vos propres besoins
en fa i san t  la moyenne  de
votre consommation en eau
pendant les mois d'hiver, ain-
si que la moyenne  de la
c o n s o m m a t i o n  des mois
d'été. La différence entre ces
deux moyennes correspon-

dant approximativement à
l'arrosage du jardin.

Cette estimation vous per-
mettra de choisir le matériel
de récupération des eaux de
p luie  correspondant  à ces
besoins. Il est en effet d' une
grande diversité. Les petits
collecteurs aériens à placer
directement sous la gouttière,
en bois ou en p lasti que ,
constituent sans aucun doute
la solution la moins onéreuse
(environ 150 francs le collec-
teur de 400 litres) mais leur
con tenance  rédu i te , 2000
litres au maximum, lie permet
qu 'un arrosage d'appoint.

De 1500 à 10.000 litres
de contenance

Les cuves intérieures, à ins-
taller dans la cave ou dans le

garage , sont  p lus chères
(1000 francs) pour une conte-
nance de 1500 litres environ.
Elles ont en revanche l'avan-
tage de se monter en série, ce
qui permet de prévoir la capa-
cité suffisante pour l'arrosage
du jardin , à condition toute-
fois de posséder une cave de
grande dimension! Seules les
cuves enterrées , pouvant
contenir  jusqu 'à 10.000
litres, peuvent assurer l'arro-
sage comp let du j a rd in .
Obligatoirement munies d'un
filtre et d' une pompe , elles
sont  net tement  p lus oné-
reuses (compter  environ
5000 francs) et nécessitent
d'imp ortants travaux de ter-
rassement.

Véronique Laroche / ap

Bloc'nat Eucalyptus
aux vertus antirhume

Parmi les toutes premières
exportations de la colonie de
Sydney, fraîchement établie
en 1788, figuraient deux ton-
nelets d'un produit qu'on dira
ici de saison: de l 'hu i le
d'eucalyptus. Les colons, en
quête de tout ce qui pouvait
faire une pharmacopée locale,
ne pouvaient manquer d'exa-
miner des arbres odorants qui
étaient partout jusqu 'à les
déprimer — les Montagnes
bleues, qui s'étirent dans l'est
de l'Australie doivent leur
coloration à la réfraction du
soleil sur les essences d'euca-
lyptus dans l'air.

Sûr que les eucalyptus ont
l'hé gémonie facile. Leurs
légions ont supp lanté, il y a
30 mi l l ions  d' années , les
forêts humides qui couvraient
l'Australie , le climat s'assé-
chant à mesure que l'île glis-
sait vers le nord . Les eucalyp-
tus résistent au feu , et même,
le favorisent par la litière
inflammable qu 'ils produi-
sent , par le peu d' ombrage
qu 'ils p rocuren t .  Coup de
pouce supp lémentaire: les
Aborigènes ont usé systémati-
quement des incendies pour
s'ouvrir des passages dans les
sous-bois touffus , favoriser
des p lantes comestibles ou
rabattre le gibier.

La production commerciale
d'huile d'eucalyptus n 'a com-
mencé qu 'au milieu du XIXe
siècle. Le produit a vite fait
florès comme panacée — on
imaginait encore que tous les
maux venaient d'émanations
nocives auxquelles il fallait en
opposer de sa ines .  Voie
d' ext ract ion:  on passe les

Saviez-vous que les euca-
lyptus résistent au feu?

photo a

feuilles à la vapeur puis on
récupère l'huile qui flotte sur
la vapeur condensée. Tous les
eucalyptus n 'ont pas même
teneur en huile essentielle —
ça va de 0,02 à 4% de matière
fraîche. Sur quel ques cen-
taines d'espèces, une vingtai-
ne sont exp loitées — par la
Chine , l ' I ndonés i e , les
Seychelles, l'Afri que du Sud ,
le Congo , le Brésil , le
Guatemala , l 'Espagne , le
Portugal et la Russie — pour
ce principe actif appelé , forcé-
ment , eucal yptol. Ceux qui
n 'aiment pas la facilité peu-
vent dire aussi cajeputol ou
encore 1,8 cinéol , ça n 'en
effraie que  p lus  rhumes  et
toux...

JLR
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UN NOËL
COMME NOUS'. AIMONS NOËL

ensemble
' on se rencontre

on sci parle
on crée cfè miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE lkECOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue dé la Serre 68)
Deux jours fet une nuit

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

Animations pour enfants |- Musique d'ambiance
Comiques et chanteurs 4 Groupes acoustiques

VENEZ COMMiE VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME A NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les |jns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête eii chœur.
CCP 23-4062-8

Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre.

È M W ¦ Le nouveau TRITEL 110.

[ k m  i p»„ Le téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

/ .. m ~-̂ .i P abrégée pour 10 numéros de 
téléphone, écran avec 14 positions

/ - . I d'affichage , paging, réception directe et préparation de la sélection.

/ ' : j  Actuellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

^ .̂-y I Swisscom. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

Achat fr. 298.-, location fr. 15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et ClAf l C C êm MmmSYm
• JVVlpatyill

* ^IjHlliî. ̂ ^9 2 ans de garantie inclus.
5-484159

Actuellement dans votre Swisscom S'hop: La Chaux-de-Fonds, Espacité 2.

m A La Chaux-de-Fonds

2 WWiBHfflïnffl nlLU mm\i£££ m\Jm\iimmmmmmm\\
m** Diverses affectat ions possible.

im\\\ Renseignements et visites sur ren-
dez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i32-i9603 |
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir
appartements de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges 28-120892

CO Gérance Elio PERUCCIO
<w Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
tC Tél. 032/931 16 16

K LOUER AU LOCLE ~|

Rue des Envers

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, poêle suédois, „
2 salles de bains. a

Libres dès le 01.04.98. \

4L& \mtr̂  Crêtets W

| Studio l
Situé dans un quartier calme. Proche

du centre et de la gare. Immeuble
pourvu d'un service de conciergerie.

Loyer: Fr. 300- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition 1
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES

to

Cuisines agencées, balcons. |
Libres tout de suite ou à convenir. S

Artisans de la branche du bâtiment,
cette annonce vous concerne!

SAINT-IMIER
Centre ville, quartier calme.

IMMEUBLE LOCATIF
de 5 logements et

1 surface commerciale
Fr. 220 000.- „

Travaux à prévoir. |
(Mandaté par Gohner Merkur) g

W S.miJ .̂iS îl -s i
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f /MMOB/L /ER M
| Rue de r Eglise 10. 2822 COURROUX M

M̂ÊM\ 19431 ^̂ k

€  ̂ \m^  ̂ Eclair 8b
Appartement de 2 pièces

Cuisine agencée.
Balcon avec vue sur la Ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et commerces

à proximité.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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*'l| ! ' ! Agence Immobilière
l|||lr  ̂ et cornrnerc î Qls SA

• A louer •
• Au Locle, rue des Envers 48-50 ¦
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines •
• agencées avec lave-vaisselle. •

• 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• 28-122979 »

Service des annonces: -,M,E»i
8
™

~
de9hàf lh30et de 14h a16h30 UNPI

HHaM t̂tlililAl

Notre sélection de la semaine!
SAINT-IMIER

Dans quartier calme et ensoleillé

IMMEUBLES LOCATIFS
de 8 logements

Sur parcelle de 5398 m2.
Bon rendement
Fr. 855 000.- m

Financement à disposition. |
(Mandaté par Gohner Merkur) 5

W S.S.V -\mmiS ̂ iL :*àf  nhxi iviiilà
f /MMOB/L /ER à
| Rue de PEglise 10, 2822 COURROUX M

Définition: activité musculaire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Acier F Foie
Armure Fuite

B Balle G Grive
Brèche H Horde
Broyer Houx

C Carrare I Isatis
Carv i Ixia
Cent K Koala
Chacun L Litige
Coup Lobby
Culte Loup

D Diane M Malin
E Effet Mohair

Empan Moka
Expert Motiver

Moult Putois
Myriade R Rotule
Myrte S Salve

N Nahua Séance
Noyau Soupe

P Paella Sphex
Papou Spolier
Parmélie T Tente
Phylum Théorème
Pièce Trente
Pilon Trêve
Poitrail Trop
Poncif U Utopie
Pouls V Vain
Poussah Vite

roc-pa 593

Le mot mystère



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mardi
16 décembre
TSR2, 20h20

Raoul Wallenberg est né
en 1912, dans l'une des
plus grandes familles sué-
doises d'avant-guerre. En
1936, il découvre le pro-
blème juif, lors d'une visite
chez un oncle établi à Nice.
En 1941, il participe à une
mission de protection des
Juifs de Hongrie: en un
mois, le gouvernement
qui avait pactisé avec Hit-
ler a envoyé 400.000 Juifs
de province à la mort. Wal-
lenberg se battra corps et
âme pour en sauver
d'autres, empêchant no-
tamment la destruction
complète du ghetto de Bu-
dapest. Quand l'Armée
rouge pénètre dans la ca-
pitale hongroise, il va se
présenter aux nouvelles
autori tés, le 16 janvier
1945. Il disparaît ce jour-là.
Bien plus tard, sa trace fut
retrouvée dans les prisons
soviétiques. On suppose
qu'il fut exécuté en juillet
47. Pour quelle raison?
«Mémoire vivante» tente
de répondre.

Mercredi
17 décembre
Arte, 21h45

« // fallait changer radi-
calement... j ouer  dans
d'autres lieux pour un
autre public: le peuple...
En lui donnant ce qu 'il
avait envie de voir» . De-
puis plus de 40 ans, Da-
rio Fo, dramaturge et ac-
teur  i ta l ien, fus t i ge
l'ordre établi et se range
du côté des opprimés.
Son a rme? Le bur-
lesque! Pas étonnant,
dès lors, qu'il ait provo-
qué l'ire de certains in-
tel lectuels en recevant
ce mois-ci le prix Nobel
de littérature. Au cours
de la so i rée  qui est
consacrée à Dario Fo,
«Comedia» nous invite
d'ai l leurs à la cérémo-
nie, puis à la Comédie-
Française pour voir «Le
médecin volant», dans
une mise en scène du
généreux bouffon ita-
lien.

Jeudi
18 décembre,
TSR1, 20h05

Aux E ta ts -Un is, le
rock chrétien convertit
les fou les depuis 10 ans,
au même t i t re que le
prédicateur  Bill/ Gra-
ham. A Mount Union, le
Woodstock chrétien, la
bonne parole a été dis-
pensée cette année à
plus de 70.000 per-
sonnes, surdes rythmes
rock, rap, hip-hop, funk,
techno et reggae. Mais
le succès des 'ockers
é v a n g é l i s a t e u r s  dé-
passe largement le cé-
nacle chrétien: Bob Car-
lisle, par exemple, a été
propul- se en tête des
hit-parades américains,
tou-tes catégories musi-
cales confondues, et a
vendu deux millions de
disques en un nois seu-
lement. Certaines Egli-
ses vouent cependant
ce mercan t i l i sme  aux
gémonies et plusieurs
radios refusent de diffu-
ser certaines chansons
aux tex tes  t rop rad i -
caux.

Vendredi
19 décembre,
France 3, 20h50

Le tournage d'un film
prend par fo is  des al-
lures d'épopée, notam-
ment quand l'action se
déroule en mer. C'est le
cas de «Entre terre et
mer» , le dernier film en
date d'Hervé Baslé rela-
tant la vie des pêcheurs
terre-neuvas. Comme la
haute mer ne se laisse
pas fac i lement  domp-
ter, le réalisateur a fait
construire en studio une
rép lique du bateau uti-
lisé sur les flots. «Tha-
lassa» est allé filmer co-
médiens et techniciens
en plein travail: en plus
de s 'êt re l a i s s é s
mou i l l e r  j usqu 'à la
moelle, ils se sont réel-
lement immergés dans
l'histoire de ces terre-
neuvas d'autrefois, au
point de devenir eux-
mêmes un peu marins.
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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
Diététique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres
12.05 Emploi 12.45 Sport
contact 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problemo. 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions
(jeu) 19.05 Mélomanies
19.30 Voz de Portugal 20.30
Musique Avenue

*
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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 6.10 Ephéméride 7.15
Parti pris 9.05.10.05 Transpa-
rence 930 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 1235,18.17 Météo
1Z37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30,
1931 Rappel des titres 19.00
Les loges du rire, avec Jean-
Michel Probst 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

r-J-iJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30,730. 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 Invite 7.25,11.45 Qui
dit quoi 7.40Téléphone 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 12.30
Les vœux au Père Noël 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.02100% mu-
sique

\0Z XV 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

( "y xr Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Pierre Lalo: por-
traits et souvenirs 9.30 Les
mémoires de la musique. Les
deniers de l'opéra 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'abc des interprètes.
Julius Katchen: Brahms, Doh-
nanyi. Britten 15.30 Concert.
Orchestre de la Suisse ro-
mande: Sibelius, Schumann,
Berlioz 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les archives du
piano. Vladimir Horowitz;
Serge Prokofiev 20.05 Les ho-
rizons perdus. Ballade islan-
daise: le temps des pionniers
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Notturno

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Le quatuor à cordes
aujourd'hui 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Alternatives musicales:
Beethoven, Enesco, Schumann.
Figures libres: Beethoven 16.30
Le vocabulaire des musiques
traditionnelles 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre symphonique de la
Radio finlandaise: Lindberg,
Brahms, Sibelius 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd'hui. Martin, Bonnet, Fé-
nélon, Fourès, Grisey

«•***¦* c . . . . .  I
ViSaf* Suisse alémanique

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 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Morspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo derZeit 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

r\
~ 

Radio délia
R&JT E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmostera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30 Mi
ritorni in mente 22.30 Mille-
voci neila notte. 0.05 Notte-
tempo

JÈk± FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

Il P" st commerciale SA
• ' *

• A louer •
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
• du ler-Mars. A 15 minutes de Neu- •
• châtel et de La Chaux-de-Fonds, •
• proche des transports et des •
• écoles, cuisine agencée, véranda •

: 2V2 pièces :
: 3V2 pièces :
l 41/2 pièces f.
• . . . . .  . 2»
. Libres de suite ou a convenir. < *> „

Service des annonces: "t uSSr
de9h à nh30 et de 14hà 16h30 UIMPI
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Nos magnifi ques calendriers 1998
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En vente oux récep tion» Vues d'animaux

de L'Impartial: ou de la Suuse en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds ^m^

rue du Pont 8 I I  Kl
2400 Le Locle 

^  ̂

*•** 
*-*

ou vener le monlant "1
^̂

«

+ f r. 4.50 pour les frais
d'expédition
(fourre cartonnée) au Ie calendrier

Journal L'Impartial . NA 6,5% incluse

CCP 23-325-4 —.„..,
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A vendre ou à louer à Fontainemelon, ET^̂ 3̂ F'5̂dans quartier tranquille proche de la forêt , I WfJF X̂ Ŝ—W
appartement de 6V2 pièces \2j3SM

en duplex , grand séjour-salle à manger BfS ffifrlffffi fffl
avec cheminée , cuisine agencée , 3 salles fîvÉTpftvlSrlr Ci
d'eau , galerie , balcon , 2 caves , place de tmWBÊÊÊÙm Ê̂ Â
parc dans garage collectif et place de ~
parc extérieure. publicité intensive,
Tél. 032/724 77 40 132-18779 Publicité par annonces

Place réservée pour W*̂ ÊF~TIvotre annonce. Bjj 1 (J
La Chaux-de-Fonds U |
Tél. 032/911 2-4 10 «JL^-JL
Tél. 032/931 14 42 

^ ĵ

i 1 " W PUBLICITAS

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
UNE VIE ON CONNAÎT ™

¦¦ MOINS ORDINAIRE ™ LA CHANSON —
mm VF. 15 h 45, 20 h 30 

— 
V.F. 18 h, 20 h 30 

^12 ans. Ire semaine Pourtous. Ire semaine.

BB De Danny Boyle. Avec Ewan McGregor gp De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi , 
^̂Cameron Diaz, Holly Hunter. Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. ^^

__ Comment le rêve d' une «vie moins —— « ... C' est un beau roman. C' est une belle ^_
ordinaire» débouche sur une extraordiraire histoire C' est une romance d'aujourd'hui. ^^
histoire d'amour... 

mM — *™ PLAZA -Tél. 916 1355 —
CORSO -Tel.916 13 77 SEPT ANS AU TIBET¦ 
NE MEURS PAS " ÏF™,^O A I V I O  nue riiDC V.F. 14h 15,17h 15, 20h 15

mm SANS ME DIRE ** Pour tous. 3c semaine. '•'¦

OU "["(J VAS De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt.
^̂  *¦"¦ David Thewlis , Jamyang Wangchuck. MW

V.O. esp. str. fr/all. 18 h En 1944 un alpiniste autrichien évadé d'un
¦¦ 12 ans. Cycle «Argentina, Argentins» ¦*¦¦¦ camp anglais termine son errance à ¦¦

De Eliso Subiela. Avec Mariana Arias. Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde.
_| Dario Grandinetti, Oscar Martinez. ^H ^m

Histoire délirante sur le sujet de la SCALA - Tél. 916 13 66
m  ̂ réincarnation: Léopold est visité par une 

^  ̂
. p DHCCI I mm

sp lendide créature surgie du passé... Lt DUOOU

mm _ V.F. 18 h, 20 h 30 _mm EDEN -Tél. 913 13 79 mm 
Pour tous. 2e semaine.

mm HERCULE mm De phi|'PPeDe Broca - flvec Danie| —Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez.

mm mm La fabuleuse histoire du Chevalier de ^^Pour tous. 3e semaine. ***" Lagardère, qui mettra 16 ans, pour venger MM
De John Musker son ami assassiné et trouver l'Amour...

*̂ Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ^^ mW
lointaine Grèce antique, un nouveaudieu ABC - Tél. 913 72 22

MM estn^Hercule Mm CHR0NIQUE "

mm Mj| ¦¦ V.F. 20 h 30 m*-
| » JjWl 16ans.

H ^7̂ ^. 
#%#% 

ss**M De Pierre Maillard. Avec Jean-Quentin ^g
' >̂ BB^1 

Châtelain , Patricia Bopp.
^_ 

l̂ jJWl ^_ «Chroni que» est à la fois une fable tragi- ^_
/^S, t\/m comique, un petit conte philosophique bur- ^^

Sffj i lesque , tournant et s'enroulant autour des
muu' llll̂ l 

Mm 
thèmes du 

désir, de la tendresse , du refus de MMB
/""V grandir.

GÉRANCE
.̂ ¦ CHARLES BERSET SA

"<̂ -- 
LA CHAUX-DE-FONDS

W j  "jj  Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR t
LE 1er AVRIL 1998 \

LA CHAUX-DE-FONDS
Avec 3 chambres, cuisine,

'¦"¦"¦J vestibule , alcôve et salle de
A bains. Cave et chambre-haute.
"¦¦ Balcon
Qf) Rue du Progrès UNPl

13Z-18876

éLWV/Ê^  ̂ Le Locle
Rue des Envers 64

Appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, avec cuisines
agencées, proches des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

sàWËÈÈÊÊ



I TSR B I
7.00 Minibus 4439558.00 Euro-
news 5600288.30 TSR-Dialogue
90241/58.35 Top models 5089825
9.00 Enquête mortelle. Film de
Joyce Chopra 78564/10.30 Eu-
ronews 499/09010.45 Les feux
de l'amour 472908011.30 Dingue
de toi 654957311.55 Paradise
Beach 1752950

12.20 Jeunes marins
reporters 8411912

12.40 TJ-Midi 798979
12.55 Zig zag calé 4973573
13.40 Arabesque 5884301

Un regrettable
malentendu

14.30 Flic de mon cœur
3471370

15.15 Le monde sauvage
2044202

Les manchots
d'Amérique du Sud

15.40 Les contes
d'Avonlea 3052202
Un ami dans le
besoin

16.30 Inspecteur Derrick
Le canal 825592

17.30 Sentinel 2810883
18.25 Top Models 3058757
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 320592
19.10 Tout Sport 861950
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 490485

19.30 TJ Soir/Météo
185467

20.05
Box Office

Blown Away
5287467

Film de Stephen Hopkins
Un spécialiste de l'unité de
déminage de la police dé-
cide d'épouser sa com-
pagne et de se reconvertir
comme instructeur. Mais
une série de bombes arti-
sanales sont repérées , vi-
sant toutes ses collègues

22.15 Dark Skies:
l'impossible vérité
L'ennemi de
l'intérieur 4053973

23.05 Murder one 4784487
L'affaire Jessica (17)

23.55 NYPD Blue 7171844
Responsable et
criminel

0.40 Soir Dernière
8742719

1.00 TSR-Dialogue
6009871

I TSR a I
7.00 Euronews 43553134 8.00
Quel temps fait-il? 938616895.30
Droit de cité (R) 4206502810.35
Mise au point (R) 4156300911.25
Euronews 62574824 11.45 Quel
temps fait-il? 5280359212.15 Eu-
ronews 47422283

12.30 Deutsch avec
Victor 70515573
Beim Arzt
Das Theater

13.00 Quel temps fait-il?
70516202

13.30 Euronews 70526689
14.00 Droit de cité (R)

18998573

15.05 Mise au point (R)
87516405

16.00 Animaniacs 70507554
16.30 Bus et compagnie

90115221

17.30 Images suisses
78550283

17.55 Ski alpin 67682196
Slalom messieurs,
Ire manche ,
à Sestrières

19.00 II était une fois...
l'espace wioens

19.25 Le français avec
Victor 69451028

20.00
La vie en face

Le secret de
l'enfant sauvage

55402738

La réhabi l i tat ion d' une
fillette de treize ans , dé-
couverte à Los Angeles en
1970, qui avait passé sa vie
enfermée et socialement
isolée

20.40 Ski alpin 43451844
Slalom messieurs,
2.e manche

21.30 Planète nature
Australie, le parc
de Kakadu 19744234

22.20 Histoires de pub (R)
69127554

22.30 Soir Dernière
Météo régionale

78561776

22.50 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

45050365

22.55 NZZ Format
Le chocolat-péché
mignon 62623950

23.25 Zig zag café383i222i
0.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
69138806

0.30 Textvision 70916697

France 1

6.20 La croisière Foll ' amour
85083554 6.45 Info/Météo
56833950 6.55 Salut les toons
73822912 8.25 Météo 74497080
9.05 Affai res étrangères
121302219.45 La philo selon Phi-
lippe 3744966010.10 Le miracle
de l'amour 8317482510.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3H5655411.05 Touché , gagné
2008608011.35 Une famille en or
6735928312.10 Cuisinez comme
un grand chef 5100231812.15 Le
juste prix 2250373812.50 A vrai
dire 45526399

13.00 Le journal/Météo
82747641

13.42 Quelque chose de
plUS 241556554

13.50 Les feux de
l'amour 87642825

14.40 Arabesque 40301047
Le cadavre voyage
en première

15.35 Côte Ouest 17059047
16.30 Jeunesse i9S73080
17.10 Seaquest, police

des mers 83142134
18.00 Les années fac

85422554
18.30 Ali Baba 66172486
19.05 Walker Texas

Ranger 91244009
Films interdits

19.50 Météo/Le journal
70895660

20.50
Joséphine,
profession ange
gardien 32786844

Le miroir aux enfants

Fiction de Dominique Ba-
ron, avec Mimie Mathy

Un ange gardien va ré-
pondre à l' appel  d' une
fil lette dont les parents
veulent faire une cham-
pionne de patinage

22.25 Le droit de savoir
11414221

23.40 Ex Libris 93019641

0.45 TF1 nuit 886694481.00 En-
quête à l'italienne 5/2022641.55
Histoires naturelles 71676968
2.45 Cités à la dérive 66223413
3.35 Histoires naturel les
92431871 4.05 Histoires natu-
relles 20056516 4.30 Musique
27670622 4.50 Histoires natu-
relles 62215448 5.50 Intrigues
77470500

t 1r4Ki France 2ta.Mil |

6.30 Télématin 225602218.30 Un
livre , des livres 97952950 8.35
Amoureusement vôtre 69727931
9.05 Amour , gloire et beauté
374354679.30 Les beaux matins
58359196 10.55 Info 28306660
11.00 Motus 1709908011.35 Les
Z' amours 6735782512.10 Un
livre , des livres 5109366012.15
1000 enfants vers l' an 2000
51090573

12.20 Pyramide 22524221
12.55 Météo/Journal

88043689
13.50 Consomag 21944221
13.55 Derrick 84615738

Paix intérieure
Une mauvaise
réussite

15.55 La chance aux
Chansons 42322573

17.05 Des chiffres et des
lettres 66064283

17.35 Un livre, des livres
39762689

17.45 Chair de poule
Les épouvantails
de minuit 56583554

18.10 Friends 52492660
18.45 Qui est qui? 46782931
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70553370
19.20 C'est l'heure

72292399
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75191486

20.50
Quand la musi-
que est bonne

19403202

Présentation Jean-Luc
Reichmann

Invités: Annie Cordy, David
Charvet, Dave , Richard Go-
tainer , Nana Mouskouri ,
Lio, Philippe Lavil, etc.

23.05 D'un monde à
l'autre 58645432
Rendez-vous d'in-
formation et de ré-
flexion , proposé
par Paul Amar

0.40 Le journal de la
nuit/Météo 45586852

0.55 Le cercle des arts 27461245
2.15 Histoires courtes 83054264
2.45 C' est l'heure 830424299..5
Beetle Juice 69354239 3.40 24
heures d'infos 66450351 3.55
Sauvés par le gong 83058852
4.40 Sinbad le marin 99718210
5.30 La chance aux chansons
87838974

B 1
^£B France 3

6.00 Euronews 85956329 6.30
Les pieds sur l'herbe 34434912
6.55 Tous sur orbite 94988573
7.00 Le réveil des Babalous
280/56898.25 Un jour en France
15357738 9.15 Les brigades du
tigre 3245122110.15 La croisière
s'amuse 6615228311.00 Collec-
tion Thalassa 1702613411.35 A
table! 25251202

12.00 Le 12/13 30170641
13.32 KenO 248993973
13.40 Parole d'Expert!

83288979
14.35 L'homme orchestre

Film de S. Korber ,
avec Louis
de FunèS 26908399

16.05 Montagne 58496912
16.40 Minikeums 51332806
17.50 Un monde de

Chiens 66062825
18.20 Questions pour un

champion 46795405
18.50 Un livre, un jour

86748641
18.55 19/20 51189979
20.05 Fa si la chanter

64405931
20.35 Tout le sport

92147757

20.50
Le dernier été

57217202

Téléfilm de Claude Goretta ,
avec Jacques Villeret, Ca-
therine Frot, Jean Davy
L'histoire de Georges Man-
del, proche collaborateur
de Clemenceau , parlemen-
taire écouté et redouté ,
juif , l'un des premiers à
combattre le nazisme et
l'un des premiers résis-
tants parmi les dirigeants
politiques

22.20 Météo/Soir 3 24588979
22.55 Crime à l'altimètre

34733486
Film de J. Giovanni

0.30 La case de l'oncle
DOC 51110239
Cluny, une lumière
dans la nuit

1.25 New York District. Malen-
tendu 418760612.10 Tous sur or-
bite 501708522.15 Musique graf-
fiti 52449142

X +% La Cinquième

6.45 La tète à Toto 311297387.00
Le musée amusant 559648447.05
L'écriture 965512027.10 Les Bar-
botons 10253554 7.35 Cellulo
245857388.00 Flipper le dauphin
12654660 Z.20 Cousin William
31843405 8.40 Langue: Espagnol
27525825 9.00 L'ABC d'hier
814530099.10 Le dessous des
cartes 528720809.25 Cinq surcinq
28755134 9.45 Galilée 53142234
10.15 Embarquement porte No
1: Salzbourg 2430448610.45 Dé-
dalus 8023773911.10 Allô la terre
60781931 11.25 PukekO 80492486
11.55 L' argent de la famille
83714047 12.25 Atout savoir
2634420213.00 Une heure pour
l'emploi 32669573 14.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
3123377614.30 Cycle Charlie
Chaplin. Chaplin 8163440516.25
Raconte-moi la France 55766404
16.55 Cellulo 1303373917.25 Allô
la terre: L'Egypte 40544134 17.40
Cinq sur cinq 5791146717.55 Le
temps 6490104718.00 Ballon vole
9681946718.25 La grande bar-
rière de corail 61894775

MH Arte]
19.00 La Bible en images

773405

19.30 71/2 772776
20.00 Reportage 779639

Cercueils flottants
20.30 81/2 W5660

20.45
Cinéma

West Side Story
890047

Film de Robert Wise et Jé-
rôme Robbins, musique de
Léonard Bernstein , avec
Nathalie Wood
Une tragédie romantique
sur fond de gangs raciaux
et d'amour impossible

22.15 Kinorama 781080
23.20 Le ciel partagé

3589592
Film de Konrad Wolf
Dilemme entre
l'amour et la fidé-
lité à son pays

1.10 Court-circuit 1179595
Court-métrage

1.40 Kamel 4333332
Téléfilm de M. Bou-
cif et T. Barman

fà \ ""1
8.00 M6 express 11454318 8.05
Boulevard des clips 95342 196
9.00 MB express 35417134 9.25
Boulevard des clips 58055467
10.00 M6 express 354 10221
10.05 Boulevard des clips
85732979 11.00 M6 express
W985221 11.05 Boulevard des
clips 1060431811.50 MS express
64 16402812.00 Cosby show
17293009

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 60134824
Le cauchemar

13.00 Madame est servie
Les amies 76357467

13.30 Un amour
condamné 29016134
Téléfilm de Tom
McLoughlin

15.15 Wolff: police cri-
minelle 95352573
Le troisième œil

16.10 Boulevard des
Clips 16930863

17.25 M6 kid 73727399
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
28276370

19.00 Sentinel 29663660
19.54 6 minutes, météo

498349806
20.05 Susan! 62759115
20.35 Six sur six 12198134

20.50
Out of Africa

95137863
t 3-  ̂ 1

Téléfilm de Sydney Pollak,
avec Meryl Streep, Robert
Redford
L' expér ience afr icaine
d'une jeune Danoise, Ka-
ren Blixen, avant qu'elle
devienne un grand nom de
la littérature

23.40 Los Angeles Heat
95633080

0.40 Jazz 6 348482/01.40 Boule-
vard des clips 129288062.40 Des
clips et des bulles 358006972.55
Fréquenstar 480642643A5 Fan
de 319911774.10Jazz629358546
5.10 Plus vite que la musique
548639935.35 Fan quiZ 64642697
6.05 Boulevard des clips
79625871

6.05 Fa si la chanter 31983825
6.30 Télématin 182030289.05
Journal canadien 498997768.35
Le match de la vie 880134059.20
Temps Présent 8920422110.15 7
jours en Afrique 2081088810.35
vivre avec 8856295010.55 Polé-
miques 67730931 11.40 Mise au
Point 8192788812.33 Journal
France 3 33214797913.00 Paris
Lumières 3210808013.30 Les di-
cos d'or 2512739915.30 Pyra-
mide. Jeu 32121931I6.OO Jour-
nal 9777528316.15 Fa Si la chan-
ter 9946428316.45 Bus et Com-
pagnie 4244708017.30 C' est
l'heure 8383777618.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
8383840518.30 Journal 83813196
19.00 Paris Lumières 97832399
19.30 Journal suisse en direct
97824370 20.00 Thalassa
28413776 21.00 Enjeux/Le point
2207875722.00 Journal France 2
97841047 22.30 L' air du temps.
Série 78450283 0.00 Clip Postal
83718697 0.30 Journal télévisé
soir 3 193307901.00 Journal té-
lévisé belge I934S7I9 1.30 Re-
diffusions 11803697

*™*?*r Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 786478
9.00 Ski alpin: Coupe du monde
107/9610.00 Bobsleigh: Coupe
du monde 101912 11.00 Saut à
skis: Coupe du monde à Oberhof
44619612.00 Biathlon: Coupe du
monde 16595013.30 Ski de fond:
Coupe du monde à Val Di
Fiemme: 4 x 5 km libre dames et
15 km poursuite libre messieurs
265691214.45 Football: Coupe
des Confédérations à Riyad
680200915.45 Football: Emirats
Arabes Unis-Afrique du Sud
382473818.00 Ski alpin: slalom
messieurs à Sestrières , 1 re
manche 81520219.00 Speed-
world 619080 20.00 Ski alpin
10086320.45 Ski alpin: Coupe du
monde , slalom messieurs à
Sestrières , 2e manche 218931
21.30 Football: Coupe des
Confédérations: République
Tchèque-Uruguay 765134 23.00
Eurogoals 391573 24.30 Boxe:
poids lourds-légers Markus
Beyer/Aaron Norwood 2610239

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que 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 11448757 7.25
Football 68260554 9.00 La pro-
priétaire. Film 85283134 10.45
Info 1/62919610.55 Epreuves
d' amour en Alaska. Film
2038/ 950 12.30 Tout va bien
8454173813.35 L' enfant lion.
Film 68096573 15.05 T.V.+
95365047 16.00 Surprises
30787979 16.20 La dernière
marche. Film 5117940518.20 Cy-
berflash 8108866018.30 Nulle
part ailleurs 8994420220.35 Ex-
cès de confiance. Film 30993221
22.00 Info 5726759222.05 Coupe
de cœur . Film 39565047 23.55
L'appartement. Film 72490738
1.45 Surprises 44210784 2.15 Le
journal du hard 269898872.25 La
comtesse Gamiani . Film ero-
tique 18477852 3.45 Surprises
17351158 4.00 Avec ou sans
hommes. Film 448262645.50Sur-
prises 832658916.05 Quand son-
nent les crotales. Doc. 50950784

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 30768573
12.30 Le Ranch de l' espoir
88686298 13.15 Happy Days:
Papa , tu es merveil leux!
6718675713.40 Un cas pour deux
45107009 14.35 Ciné express
1319384414.45 Starsky et Hutch:
Le Garde d'un corps 84753047
15.35 Le juge et le pilote
7793495016.25 Les aventures
d'Enid Blyton: Aventure dans la
forêt (1/3) 2076608016.55 Les
aventuriers du paradis 77925202
17.45 Doublé gagnant 99641931
18.15 Top Models 45072028
18.40 Un tandem de choc: Chi-
natown 81237950 19.30 Dingue
de toi 3441200919.55 La Vie de
famille 23475202 20.20 Rire ex-
press 8508729820.30 Le génie de
Beverly Hills. Film de Michael
Marvin 7405020222.05 Le corps
du délit. Téléfilm de Boaz Da-
vidson 15481383 23.40 Le visi-
teur. Comédie de Jean Dréville

I3898028\.05 Cols de cuir. Film
de Paul D. Robinson 35327500
2.40 Un cas pour deux 15906005
3.40 Les aventures d'Enid Bly-
ton 69596852 4.10 Compil
95635500

9.15 Inspecteur Morse 50120689
9.55 Séquences 8768322110.30
Paroles de femmes: Véronika
Loubry 6099300911.50 Haine et
passions 77004028 12.30 Récré
Kids 3245622113.35 Campagne
sauvage: La vie secrète du hé-
risson 4449023414.30 Les roses
de Dublin 47199931 15.25 Ma-
guy: La marche funeste 18886776
15.50 La vie dans les extrêmes:
altitude moins 4000 mètres
50792318 16.20 Inspecteur
Morse 7763202817.15 Seconde
B 6271771/17.45 Sois prof et
tais-toi: Ça ne pouvait pas du-
rer (2/2) 660424/418.10 Les gens
de Mogador 33864370 19.05
Flash infos 6/38559219.30 Ma-
guy: Ça déménage à trois
27430844 20.00 Major Dad
27437757 20.30 Drôles d'his-
toires 29420660 20.35 Le choc.
Film de Robin Davis avec Ca-
therine Deneuve, Alain Delon,
Philippe Léotard 509939/222.20
Deux flics à Chicago. Comédie
de Peter Hyams 92780738 0.05
Les roses de Dublin 67051413

7.15 Histoire de l 'Ouest
43328863 9.05 Jazz Collection
/40350479.05Histoires de la mer
50225/34 9.30 La science en
questions 8069202810.20 Un cir-
cuit dans la cité 388481/511.15
Le triomphe des mangoustes
745/648612.10 Les enfants de
Dieu 3209668913.15 Légendes
vivantes d'outre-mer 67179467
13.40 I Love Dollars 20087oao
15.10 Paul Valéry /S63759215.30
Instinct animal 2/87634716.20
Hong Kong-Hanoi , retour des

I camps 26730318 17.15 Des

hommes dans la tourmente
72292/34 17.40 Les ai les de
France 522/329818.40 Panama,
le canal du défi 5887268919.35
Les fils du vent , compagnie Les
Arts Sauts 4737/202 20.35 La
mort mystérieuse d'un démo-
crate tchèque. Histoire
54/06080 21.30 L'Allemagne , la
France et l'Air du temps
29483689 22.25 Key West , des
tarpons et des hommes
6534293123.20 7 jours sur Pla-
nète 57207221 23.45 Créateurs
entre mode et tradition 658461/5
0.15 Octavio 3957/4481.10 Gug-
ging 92546944

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Er nannte sich Su-
rava 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 midiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Das grosse
Wunschkonzert 15.30 Ge-
schichten aus der Heimat 15.45
Dr . Quinn 16.30 TAFlife 17.15
Wolfsblut 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Unser Charly 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out
21.50 10vorl022.15Bilder zum
Feiertag 22.25 Nobody 's Fool
0.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 lo sono la legge 10.35 Eu-
ronews 11.10 Senora 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amjci miei 13.25
Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05
La donna del mistero 14.55 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Peo 17.10 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.15 Una

bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Cosa botte in
pentola 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Un caso per due 21.40 Ré-
bus 22.30 Telegiornale 22.50
Belvédère 23.50 Telegiornale
flash 23.55 Storie incredibili
0.55 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.00 Heute 11.04 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
Spezial 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00
Report 21.40 Lowengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort. Kri-
miserie 0.30 Nachtmagazin
0.50 Ein Mann mit Phantasie
2.15 Wiederholungen 2.35
Fliege 3.35 Die schonsten
Bahnstrecken Europas 3.50 Rat-
geber: Bauen und Wohnen 4.20
Ronnrt

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Rheuma-Gymnastik 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall
- Jedem sein Recht! 11.00
Heute 11.04 Geld oder Liebe
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Wetten ,
dass...? 15.45 Tierportrât 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der
Alte. Krimiserie 19.00 Heute/

Wetter 19.25 Wiso 20.15 Gup-
pies zum Tee 21.45 Heute-Jour- .
nal 22.15 Der Schattenmann.
Kriminalfilm 0.10 Heute nacht
0.25 A propos. Film 0.55 Nacht-
express 3.00 Heute nacht 3.15
Vor 30 Jahren 3.55 Strassenfe-
ger 4.20 Hallo Deutschland

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00 Ich
trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 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 Ur-
mel 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Nach-
richten 21.20 Teleglobus 21.50
Léo und Charlotte 23.30 Denk-
anstosse 23.25 Menschen sind
wie Hauser 0.10 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schôn 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr'mal wer da hammert
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 Hinter Gittern
- Der Frauenknast 22.15 Extra -
Das RTL-Magazin 23.00 10 vor
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00

Love & War 1.30 Hôr'mal wer
da hammert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La fille de Ryan. Avec Ro-
bert Mitchum (1970 - V.F.) 1.15
Crime sans châtiment. Avec
Ann Sheridan (1942) 3.30 Elvis
that 's the Way it is. Documen-
taire (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Buttati Bernardo. Film
11.25 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tgl Economia 14.05
Fantastico più 14.25 Una fami-
glia corne tante 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 La Bibbia - Salo-
mone (1). Film 22.40 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi.
2.00 Fermate il Colpevole. Per-
ché sono tornati?. Téléfilm 2.45
Milleluci 4.05 Massimo Ranieri
4.20 Balletti - Mina - Domenico
Modugno 4.45 E le stelle stanno
a guardare

7.00 Go-cart mattina 8.50 Po-
peye 9.05 Lassie 9.30 Sorgente
di vita 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti vos-
tri 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg 2

- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 17.45 Meteo - TG 2 -
Sport 17.55 Sci. Slalom spé-
ciale maschile. Sestriere 19.05
Il commissario Rex 19.55 Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 L'Is-
pettore Derrick 23.00 Dietro le
quinte di «Un giorno fortunato»
23.30 Tg 2-Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.35 Telecamere 1.00
Uova di garofano. Film 2.10 La
notte per voi. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 TgS 8.45 Cosby indaga 9.45
Maurizio Costanzo show 11.30
Ciao Mara. Varietà 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Regalo d'amore. Film
17.45 Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Telegiornale 20.35
Striscia la notizia 21.00 II mos-
tro. Film 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 TgS notte 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 TgS 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
5.30 TgS

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Sabervi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y gagnar 17.30 Jara y se-
dal 18.00 Noticias 18.30 El ter-
cet grado 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Entre Morancos y
Omaitas 22.45 iQuién sabe
dônde? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Alatul

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacte Contra Informaçào
10.00 Junior 10.30 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 RTPi Sport 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15 Jor-
nal Jovem 19.45 Dinheiro Vivo
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra Infor-
maçào 22.00 Futebol: Setubal-
Sporting 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 Informaçào
4.40 Financial Times 4.45 Fute-
bol: Setubal-Sporting

BCBEBSEH
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. For-
mation professionnelle: pro-
duits 21.00, 22.00, 23.00 Té-
moignages. La vie après la vie
(D

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



( \
Madame et Monsieur Simone et Roger Dufaux-Bourquin

Marie-Josée et Angelo Finetti-Dufaux
et leurs enfants Patrice et Alexandre , à Meyrin

François et Josiane Dufaux-Nicolet et leurs enfants Crystel et Elodie
Monsieur et Madame Edgar et Marguerite Benoit

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nadine BOURQUIN
née BENOIT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et amie qui s'est endormie paisiblement samedi
soir dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 décembre à 15 h.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Dufaux-Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL
DU DISPENSAIRE CONTRE LA TUBERCULOSE

ET LES MALADIES PULMONAIRES

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Berthe AMSTUTZ
compréhensive, discrète et généreuse.

Nous ne l'oublierons pas.

V _ /
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LAITERIE DES GENTIANES
rue des Gentianes 45

M. et Mme Aimé AMSTUTZ
sera fermée mardi matin 16 décembre

pour cause de deuil.
V 'mm J

( 
' >*»Madame Catherine Baylon-Girardet à Neuilly/Seine,

Monsieur et Madame Jean-Louis Girardet-de Dieuleveult
et leurs enfants Eric, Matthieu et Olivier à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Richard Wade-Girardet
et leurs enfants Thomas, Alexis et Marie-Amélie à Londres

Monsieur et Madame Gilles Malgrain-Girardet
et leurs enfants Nelly, Théodore et Emeline à Neuilly/Seine,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Olivier GIRARDET
enlevé à leur affection le 13 décembre 1997 à l'âge de 76 ans.

V /

( ^Maintenant, l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Madame Marthe Brandt née Praz, à Beuson-Nendaz

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Lucien BRANDT

survenu samedi, dans sa 74e année, après une maladie supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 décembre à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Le Home «Les Joyeuses»
2022 Bevaix

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S S

( '. >lTant de présence au culte, tant de témoignages d'affection et de reconnaissance,
tant de fleurs et de dons ont reflété le rayonnement de la personnalité de

Mademoiselle Hélène-Sylvie PERRET
psychothérapeute

Dans l'impossibilité d'atteindre chacun, sa famille exprime ici sa gratitude. Merci
également à ceux qui ont accompagné et réconforté notre tante tout au long de sa
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1997. i32-i9677

V /

( \
Réception des avis mortuaires:

j usqu'à 20 heures
v /

( ^Mon âme bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103 v. 2

Eisa Amstutz, à La Chaux-du-Milieu
Aimé et Thérèse Amstutz-Geiser et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds et à Villeret
Willy et Catherine Amstutz-Herzog et leurs enfants et petite-fille,

à Lignières et Nods

Les descendants de feu Charles Ummel
Les descendants de feu Théophile Amstutz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe AMSTUTZ

née UMMEL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son
Sauveur vendredi, à l'âge de 83 ans.

Ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus belle de toutes,
c'est l'Amour.

1 Corinthiens 13 v. 13

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1997.

L'inhumation aura lieu mardi 16 décembre à 9 heures, dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré en la Chapelle des Bulles, à 10 heures.

La défunte repose au.pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Aimé Amstutz-Geiser
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à
l'organisation de secours et Mission mennonites SMO/SMEK Cp. 30-6808-7 -
Langnau i./E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ J

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968
58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE FONDS.
Pharmacie de service: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de
service: Mariotti, jusqu'à
20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence 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). Ur-
gence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51
51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: Dr Tettamanti 957
17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Ros-
sel 951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33, Dr Anker 951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hô-
pital, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pour les urgences et l'ouver-
ture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le
numéro de la permanence
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. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin

de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur
appel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de 18h à 8h, Cabinet
médical de groupe de Fontai-
nemelon, 853 49 53. Phar-
macie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.

Toutes les autres Infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES
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Repose en
paix cher

Carlo et René Meroni, à Gimel et Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ri flO MERONI
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 décembre à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: René Meroni
Traversière 27
2013 Colombier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE JL Le livre de la vie est un livre suprême

Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Christiane Schneider-Léon et ses enfants,
Mathieu et Aurélie

Willy et Isabelle Schneider-Dekumbis, à La Chaux-de-Fonds
Eric et Chantai Schneider-Juvet et leurs enfants

Tiffany; Justine et Fabien, à La-Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu André Schneider-Perrin

Les descendants de feue Barbara Elsig-Dekumbis

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André SCHNEIDER

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé subitement samedi à leur tendre affection, dans sa 43e année, des
suites d'un malaise cardiaque.

LE LOCLE, le 13 décembre 1997.

UNE MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX DE LA CHAUX-DE-FONDS,

MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 14 H 30.

Pierre-André repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Schneider-Dekumbis
Place de la Gare 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home
médicalisé, La Résidence, Le Locle, cep. 23 - 1573 - 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU.
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Son mari:
Pierre Cavaleri, à Pully;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Philippe Cavaleri, à Lausanne;
Monsieur et Madame Olivier Cavaleri, à Mannedorf;
Ses petits-enfants: ,
Damien, Alexandre et Louis;
Son beau-frère:
Monsieur Jean Cavaleri, ses enfants et petits-enfants, et Madame Yvonne Muller;

ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et à l'étranger ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Maryse CAVALERI-SCHNETZ

enlevée à leur tendre affection le 7 décembre 1997 au soir, dans sa 67e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de ses proches.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Cavaleri, Av. des Cerisiers 37, 1009 Pully

Pour ceux qui le désirent, un don peut être adressé à l'Armée du Salut, Lausanne,
cep 30-5115-6.

Si noir que soit le nuage,
il a toujours un ourlet de lumière.

V /
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LES MEMBRES DE LASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES
D'ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ANDEPA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André SCHNEIDER

leur cher collègue et ami.

V /
( 
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^NEUCHÂTEL JL, C'était sur la tourelle d'un vieux clocher bruni,

la petite hirondelle était au bord du nid...

Alice et Charles Wenker-Tallen, à La Sagne, leurs enfants et petits-enfants;
Silvia Kohler-Talleri, aux Ponts-de-Martel, et ses fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Juliette TALLERI
née BURGER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 82 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 décembre 1997.
(Rue de l'Orée 32)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 16 décembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Madame Alice Wenker
Corbatière 169
2314 La Sagne

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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LE CONSEIL DE LA FONDATION «LA RESIDENCE»

AINSI QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

sont très peines d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Pierre-André SCHNEIDER

directeur de l'institution.
Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de cet excellent collaborateur pour
tout l'intérêt et le dévouement dont il a fait preuve à l'égard de «La Résidence» et de
ses pensionnaires.

V /
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LE PERSONNEL ET LE COMITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André SCHNEIDER

administrateur de l'Hôpital du Locle de 1983 à 1991.

V /
t NLA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Walther GREZET
leur très cher et dévoué collaborateur depuis plus de vingt ans. i32.,9805

V /

r > iLE COMITE DIRECTEUR, LES JOUEURS
DE LA 1RE ÉQUIPE ET TOUS LES MEMBRES
DU HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André SCHNEIDER

dévoué membre du comité directeur et chef de presse, frappé dans l'exercice de son
mandat.

C'est également et surtout un ami qui nous a quittés. Nous en sommes très peines
et adressons toute notre sympathie à la famille.

v J

Pierre-André SCHNEIDER
nous a quittés. Il nous laisse dans un chagrin immense. Sa gentillesse et son amitié

nous manqueront désormais.

Ses amis du Rotary Club
des Montagnes neuchâteloises

v J



Casanova, qu 'ils disent! Mais le séducteur es-
tompa souvent, hélas, le mémorialiste et c'est
oublier que l'on avait f a i t  beaucoup mieux dans
le genre. Cet autre coureur de jupons, moins f ri-
vole et p lus prolifique fut Zeus, alias Jupiter,
rencontré au hasard d'une relecture. Certes, il
eut des excuses et s 'il se fourra sous tous les

draps, travaillant p lus de
35h par semaine, c'est parce
qu'il devait peupler
l'Olympe. Plutôt futé, U ap-

paraissaU rarement sous ses propres traits.
Pour séduire Leda, il se fait cygne blanc, puis
p luie d'or pour les beaux yeux de la princesse
d'Argos, taureau immaculé lorsqu'il s'éprend
d'Europe et l'enlève. «Père des dieux et des
hommes», Homère dixit, mais aussi père d'Her-
cule à défaut d'être celui de Walt Disney, Zeus
aimait surtout les femmes.

Les exploits amoureux de ce personnage, qui
gâcha d'autant p lus le métier que, se sachant le
maître, il courait les servantes, auraient pu le
faire passer à la télévision autour de minuit.
Mais les Grecs, alors, ne l'avaient pas. f i s  ne
connaissaient pas p lus l'audimat et c'est sans
doute cela qui a permis à cette société d'être une
civilisation. Claude-Pierre Chambet

Billet
Nom de...

Horizontalement : 1. Une transformation qui prend
parfois du temps. 2. Vin blanc. 3. Coup de blues. 4.
Inscription funèbre - Cancre. 5. Rayer de la carte. 6.
Catégorie de choses. 7. Négligeable, donc. 8. Rien
d'étonnant s'il a du flottement... 9. Signe de privation
- Marché commun - Pronom personnel. 10. Liqueur
parfumée - Trace d'âge. 11. Mortes dans un corps
vivant.

Verticalement : 1. Une livraison pour une peine. 2.
Genre de cric - Dévoilée. 3. Vieilles frusques - Pièces
de zinc. 4. Article - Pour la marche, c'est vraiment
gênant. 5. A voir dans la batterie de cuisine. 6.
Patrons de bouges. 7. Exaltée ou visionnaire - Cœur de
rien. 8. Dur à vivre, s'il est triste - Ecrivain français. 9.
Refus absolu - Déchiffrés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 270

Horizontalement : 1. Mandoline. 2. Outil. 3. Da - Cab - Aï. 4. Engageant. 5. Sa -Ter - Oh. 6. Tri - ENA. 7. Ne - On.
8. Mec - Nia. 9. Loupe. 10. Nous - Amie. 11. Tisserins. Verticalement : 1. Modestement. 2. Anar - Oi. 3. No -
Inclus. 4. Ducat - OSS. 5. Otages - Dû. 6. Liber - Par. 7. Il - Ennemi. 8. Anon - In. 9. Epithalames. ROC 1145

MOTS CROISES No 271

Entrée: SOUFFLÉ SOLE/CREVETTES.
Plat principal : Sauté de veau aux olives.
Dessert: Roulé à la framboise.
Temps de préparation: 30mn - Cuisson: 35mn +

lOmn pour la béchamel.
Ingrédients pour 6/8 personnes: sauce bécha-

mel, 600g de filets de sole, 12 crevettes roses, 6
œufs, 2 c. à soupe de persil haché, 1 court-bouillon
instantané, noix de muscade râpée, sel, poivre.

Préparation: plonger les filets de sole dans le
court-bouillon très chaud puis, dès la reprise de
l'ébullition, retirer du feu et laisser refroidir. Passer
les crevettes avec leur carapace au mixer jusqu 'à
obtention d'une crème. Saupoudrer la sauce bécha-
mel de deux pincées de noix de muscade.

Egoutter et endetter les filets de sole. Mélanger
avec la sauce béchamel et la crème de crevettes.
Ajouter les jaunes d'œufs un à un en mélangeant
parfaitement à chaque fois. Saler et poivrer. Goûter
et, au besoin, rectifier l'assaisonnement. Ajouter le
persil et incorporer les blancs d'œufs, battus en
neige ferme.

Verser le tout dans un moule beurré. Faire cuire
25mn à four préchauffé chaud (th6) et servir im-
médiatement.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: alors qu'un régime dépressionnaire sévit en
Méditerranée, un anticyclone vaste et puissant s'est installé sur le
nord du continent. U est centré sur les pays baltes où l'on relève
des pressions de près de 1050 hectopascals, ce qui est hors du
champ de la plupart de nos baromètres. Un fort courant de nord-
est assez humide traverse l'Europe de part en part.

Prévisions pour la journée: au petit matin , notre ciel est coiffé de
nuages sombres et quelques flocons tombent encore sur les re-
liefs. La bise véhicule une masse d'air de plus en plus froide. Le
mercure accuse le coup et sa prestation resté modeste, marquant
au mieux 2 degrés au pied du Jura et moins 3 à 1000 mètres. Des
éclaircies se développent surtout sur le Plateau.

Demain: assez ensoleillé. Mercredi: les nuages s'épaississent
depuis le sud-ouest. Jeudi: retour des intempéries.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Abram

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 4°
Berne: beau, 3°
Genève: beau, 5°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 1°
Zurich: très nuageux, 3°
... en Europe
Athènes: orage, 12°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: averses pluie, 9°
Lisbonne: très nuageux, 9°
Londres: beau, 9°
Moscou: beau, -18°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: beau, 13°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: pluvieux, 10°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: beau, 11°

Soleil r
Lever: 8 h 12
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever: 18H31
Coucher: 8h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent:
Bise, 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Nuages bas
emportés par la bise
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