
Parler romand Des mots
pour un langage tip-top

Un «Dictionnaire suisse romand» vient de paraître qui ennoblit le parler romand

Sarajevo Sécurité
au top pour Clinton
Les soldats de I'Otan en Bosnie s'affairaient hier à Sara-
jevo, où est attendu Bill Clinton. Tout a été mis en œuvre
pour assurer une sécurité maximale lors de cette pre-
mière visite d'un président américain dans la capitale
bosniaque. photo Keystone-EPA

Lors de la récente promo-
tion des nouveaux gardes-
frontière à Liestal se trou-
vait une jeune Chaux-de-
Fonnière, Isabelle Fahrny,
seule Neuchâteloise de
cette volée. photo Galley

Promotion
Isabelle
garde
la frontière

Neuchâtel Une Miss
pleine d'enthousiasme

Venue de Moutier pour participer au concours, Rachel Voirol (photo) a été élue Miss étu-
diante 1997, lors de la nuit des étudiants qui s'est déroulée de vendredi à samedi au ca-
sino de la Rotonde, à Neuchâtel. photo Galley

Le groupe BZ de Martin
Ebner est sis à Wylen dans le
canton de Schwytz depuis
samedi. Venant après la fu-
sion de l'UBS et la SBS, l'as-
tuce fiscale du financier zu-
richois a provoqué bien des
remous et fait couler beau-
coup d'encre.

Hier ce fut au tour du
conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger de s'exprimer. Le mi-
nistre des Finances a p lacé le
débat sur le p lan de l'emploi.
Il a estimé qu'il ne fallait pas
pousser les entreprises à
quitter la Suisse en raison de
controverses sur la fiscalité.

Louable intention!
Elle ne fera toutefois guère

baisser la pression qui p èse
sur les milieux politiques. Si
certains élus tonnent,- la
«vox populi», elle, réclame
des mesures concrètes. Rap-
pelons que les députés - ra-
dicaux en tête - avaient ren-
voyé aux calendes grecques
les propositions de Willy Rit-
schard en matière d'harmo-
nisation fiscale. C'était il y  a
bientôt 15 ans.

N'oublions pas non p lus le
projet de p éréquation finan-
cière. Il traîne. Dans les tra-
vées du Parlement, peu nom-
breux sont les députés et sé-

nateurs à s'enthousiasmer
pour ce dossier, La session
spéciale des Chambres f é d é -
rales en janvier prochain
permettra peut -être d'y voir
p lus clair. Dans tous les cas,
nous serons à même de jau-
ger l'état d'esprit de nos
édiles.

Dans le cadre de la globa-
lisation de l'économie, les
politiques apparaissent lar-
gués. Les derniers événe-
ments le confirment. Fu-
sions, alliances et nais-
sances de géants échappent
au débat institutionnel. Les
décisions se prennent dans
des salons feutrés.

H n'empêche. Un signal
clair devrait être donné. Il
ne s'agit pas d'enfermer les
entreprises dans un carcan.
Surtout les PME, moteur du
développement , en p âti-
raient. Il convient de mettre
en p lace un système qui em-
p êche les astuces «à la Eb-
ner». Harmonisation fiscale
ne signifie pas forcément
pressurage.

Quant à la taxation des
gains boursiers, elle devient
nécessaire. N'en dép laise à
ceux qui s'y  opposent. Que
des gens fassent des millions
sans lever le petit doigt n'est
guère défendable.

La Suisse vit des heures
difficiles. Le Parlement pour-
rait montrer l'exemple avant
de perdre le peu de confiance
que lui fait encore la popula-
tion.

Daniel Droz

Opinion
Harmoniser
n'est pas
p ressurer

Dominique Voynet, ministre
de l'environnement, en dé-
placement samedi dans le
Haut-Doubs- a été contrainte
d'écouter la complainte des
patrons et des agricul-
teurs, photo Prêtre

Pontarlier Visite
mouvementée pour
Dominique Voynet

La centrale éolienne de
Mont-Crosin est la plus
grande de Suisse. Elle est
financée par les institu-
tions publiques. photo sp

Eoliennes
Succès
garanti
par les institutions

Basketball
Union s'offre
un cadeau de Noël

p 15 et 17

Jura bernois
Les radicaux
privilégient
le silence...
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Dictionnaire Le parler régional
reçoit des lettres de noblesse
Le mot «quinter» ne figure
pas dans le Robert, mais
c'est un mot neuchâtelois.
On le trouve, avec un mil-
lier d'autres, dans le tout
récent «Dictionnaire suisse
romand». Cet ouvrage
consacre aussi la place re-
marquable de Neuchâtel
dans l'étude des parlers lo-
caux en Suisse romande.

Rémy Gogniat

On ne va pas bringuer sur
le nombre exact de mots que
contient ce nouveau diction-
naire: il y en à plus de mille.
Et si vous l'avez entre les
mains un jour qu'une cra-
mine vous retiendra à la
chotte , sûr que vous ne serez
pas badge après une heure
de lecture. Vous reposerez le
livre sur un tablard pour le
reprendre plus tard , bien
content de vous être cordé un
si bonnard moment de lec-
ture.

En empruntant quelques
termes bien de chez nous,
voilà ce qu'on pourrait déjà
dire du «Dictionnaire suisse
romand» qui vient de pa-
raître. Il est d'ailleurs déjà
épuisé, mais une nouvelle édi-
tion est promise pour les der-
niers jours de l'an.

Certains mots, souvent en-
tendus dans le langage ordi-
naire des Neuchâtelois ou de
nos voisins romands, sont
étonnants à découvrir noir sur
blanc dans un ouvrage savant
truffé de citations et de réfé-
rences. Ainsi appondre
(joindre), un beuqne (contu-

Quelques témoins de la richesse lexicographique neuchâteloise. photo Charrière

sion), un capet (casquette),
faire la meule (importuner),
une crevée (gaffe), criser (ra-
ger) , la moque (d'un mor-
veux), le gling lin (auricu-
laire). Mais aussi s'abéquer
(se jucher ), une astiquée (vo-
lée de coups, état d'ivresse),
baster (céder), daube (folle),
étours (vertiges), lolette (pe-
tite tétine), lutrin (support
pour partition) , cougné
(tassé, serré), crêt (pente
raide), butin (effets quel-
conques), etc.

Poutzer le stamm
On y trouve bien entendu

tous les fameux germa-

nismes assimilés comme
poutzer (nettoyer) , knepfles
ou knepfes (ou plus directe-
ment knopflis , pour les dites
boules de pâte), chiber ou
chibrer  (et tous les mots liés
au jass), stamm (local de ré-
union), mais aussi des em-
prunts moins connus comme
chablon (pochoir, patron) ,
qui vient de l'allemand Scha-
blone, lui-même venant du
néerlandais schampelun, lui-
même du français échan-
tillon!

Enfin , ce dictionnaire pré-
cise aussi quand les mots
sont essentiellement ou typi-
quement locaux. Exemples

plutôt neuchâtelois: la bon-
delle et la palée (poissons
de nos lacs), une miche (pe-
tit pain), un ouvrier (surface
de vigne), et la fameuse tor-
rée. Exemples plutôt juras-
siens: arsouiller (gronder) ,
un bouset (bouse de vache),
chaud (fâché), des cramias
(feuilles de pissenlits), les
floutes (sp écialité gastrono-
mique), une fôle (conte, ré-
cit) , et des nailles (amandes
enrobées de sucre).

RGT

«Dictionnaire suisse romand»,
éd. Zoé 1997 (Genève), 854 p.

Une très grande lignée
Un élève utilisant le mot «ta-

blard» dans une dissertation
sera-t-il mal noté? «Je ne comp-
terai pas cela comme une faute»
nous a dit Eddy Koch, profes-
seur de français à La Chaux-de-
Fonds. «Mais j e  signalerai à
l'élève que le mot n'est pas fran-
çais à proprement parler.» Au-
cune directive officielle n'inter-
dit effectivement l'emploi du
parler régional à l'école. «C'est
affaire d'ouverture, de souplesse
ou de rigueur de la part du
maître», selon André Aubry, di-
recteur du Centre de perfection-
nement du corps enseignant.

Reste que le Centre de dia-
lectologie de l'Université de
Neuchâtel est peu connu hors
des cercles spécialisés. «A ma
connaissance», nous a déclaré
son ancien directeur Pierre
Knecht, «l'école de Neuchâtel
n'en tire pas parti , «

Pourtant, que de services les
Neuchâtelois ont fourni au lan-
gage! Au français d'abord, en
l'adoptant dès le XVIIe siècle
comme langue de conversation
dans la bonne société, certes au
détriment du patois. D'où la ré-
putation flatteuse qu'on prête
parfois aux habitants de ce can-
ton de parler un des meilleurs
français! Comme canton pro-
testant, Neuchâtel a aussi favo-
risé l'étude du français plus que
les cantons catholiques en en-
courageant la lecture de la
Bible. Ce fait est probablement
la raison qui explique pourquoi
seuls les cantons protestants (à

l'exception de Fribourg) ont pu-
blié des dictionnaires correctifs
au cours du XIXe siècle.

Mais les Neuchâtelois se sont
aussi bien rachetés à l'égard du
patois en défendant fermement
les parlers régionaux.

Ainsi en 1878 à l'Académie
de Neuchâtel, Cyprien Ayer pro-
pose un cours sur les patois ro-
mands. En 1926 paraît le «Dic-
tionnaire du parler neuchâte-
lois» de l'instituteur des Mon-
tagnes neuchâteloises William
Pierrehumbert, ouvrage encore
toujours cité en référence. Et à
la même époque les Neuchâte-
lois Louis Gauchat et Jules
Jeanjaquet fondent le monu-
mental «Glossaire des patois de
la Suisse romande».

RGT

Pierre Knecht, directeur de
ce dictionnaire.

photo Charrière

Il explique les mots saris les imposer
Le «Dictionnaire suisse ro-

mand» ne recense pas seule-
ment des mots et des expres-
sions. Il situe chronologique-
ment leur usage dans la litté-
rature, dans les journaux,
mais aussi dans la langue
orale entendue à la radio , à la
télévision, dans la rue ou au
café. Il caractérise le parler ro-
mand non seulement par rap-
port à celui de la France, mais
aussi en référence au reste de
l'espace francophone. Il
donne enfin des indications

multiples sur l'origine des
mots et la localisation de leur
usage.

Contrairement à beaucoup
de dictionnaires qui sont à la
fois descriptifs (ils enregis-
trent les usages) et normatifs
(ces usages sont versés au pa-
trimoine de la norme à
suivre), celui-ci ne se veut que
descriptif. Il enregistre ce qui
se dit ou s'écrit , et, à l'excep-
tion des termes officiels , il ne
prescrit pas ce qui doit se dire
ou s'écrire.

A la fois savant par ses réfé-
rences, à la fois très accessible
par sa présentation facilitant la
lecture, cet ouvrage intéressera
probablement un large public.

Créé à partir des 120.000
fiches disponibles au Centre
de dialectologie et d'étude du
français régional de l'Univer-
sité de Neuchâtel , ce diction-
naire a été conçu et rédigé par
André Thibault , un grand spé-
cialiste des parlers régionaux
galloromans. Québécois , l'au-
teur a été ainsi à même de

mieux repérer les nombreux
régionalismes que nous utili-
sons en croyant qu'il s'agit de
français standard.

André Thibault a travaillé
sous la direction de Pierre
Knecht, l'ancien directeur du
Centre de dialectologie qui fut
également l'un des rédacteurs
du «Glossaire des patois de la
Suisse romande», avec la col-
laboration de Gisèle Boeri , Si-
mone Quenet et d'une tren-
taine d'autres personnes.

RGT

Conseil d'Etat.
Voitures à changer

Soixante mille francs sont ins-
crits au budget cantonal au titre
des «Véhicules de fonction» du
Conseil d'Etat. Ni le budget 1997,
ni les comptes 1996 ne faisaient
état d'une telle dépense. Alors?
«Il faudra remplacer l'an pro-
chain au moins une des deux voi-
tures de fonction du gouverne-
ment», explique le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber. Il fut un

A disposition des membres du gouvernement, ces deux véhicules arrivent en bout de
course. photo Charrière

temps où le Conseil d'Etat se dé-
plaçait en Mercedes. Aujour-
d'hui , nos élus roulent dans une
Saab ou une Citroën XM qui affi-
chent plus de 150.000 km au
compteur. Les chauffeurs sont
employés d'ordinaire au garage
de l'Etat , quand il ne s'agit pas de
policiers. S'ils recourent à la voi-
ture de fonction, les conseillers
d'Etat peuvent trinquer sans ar-

rière-pensée aux réceptions, sug-
gère Jean-Marie Reber. Mais les
membres du gouvernement font
la plupart de leurs déplacement à
bord de leur véhicule privé. Ils ne
touchent aucune indemnité kilo-
métrique. Ces dépenses entrent
dans le forfait annuel pour frais
de représentation. Il se monte à
15.000 francs.

CHG

Energie Bon bilan
neuchâtelois
Alors que la consommation
globale suisse d'énergie a
augmenté de 2,5% en 1996,
celle des Neuchâtelois n'a
progressé que de 1,9 pour
cent. La part aux énergies
renouvelables a augmenté
dans tous les secteurs sauf
dans l'hydro électricité.

Selon le bilan 1996 de la
consommation finale d'énergie
dans le canton de Neuchâtel, qui
vient de paraître, les habitants de
ce canton sont de meilleurs
élèves que la moyenne des
consommateurs suisses.' Ils ont
économisé d'avantage d'énergie
et ils ont eu plus souvent recours
à des énergies renouvelables.

En ce qui concerne l'électri-
cité, la consommation n'a aug-
menté que de 0,7%. Et si l'on ex-
cepte la consommation de la raf-
finerie de Cressier, en légère
hausse, la consommation canto-
nale a même reculé d'un demi
pour cent, contrairement à la ten-
dance suisse qui est de +1,7%.
On notera néanmoins que notre
part à l'électricité nucléaire a
passé de 27 à 50% en raison de
la cession des parts cantonales
dans les aménagements hydrau-

Panneaux photovoltaïques sur le bâtiment Ensa à Cor-
celles. photo a

liques de la vallée de Conches
(VS). De plus, vu le manque
d'eau du premier semestre 96, la
production des centrales hydrau-
liques neuchâteloises a été nette-
ment plus faible en 96 qu'en 95.

Gaz: la consommation est en
hausse de 4,4%, mais cette
hausse reste inférieure à celle de
la moyenne helvétique (+7,3%).
Mazout: malgré une année 95 re-
lativement froide , la consomma
tion neuchâteloise n'a progressé
que de 0,5%; alors qu'elle a aug-
menté de 3,6% au niveau suisse.

Les énergies renouvelables, à
l'exception, comme nous l'avons
vu, de l'hydro-électricité, ont
toutes été mieux utilisées. Par
énergie, les variations en pour-
cent, de 1995 à 1996, sont les
suivantes: bois: +10, incinération
des ordures: +9, pompes à cha-
leur: +9, biogaz: +18, capteurs
solaires thermiques: +17 et cel-
lules photovoltaïques: +12. Il faut
voir toutefois que la part totale
des énergies renouvelables, dans
la consommation cantonale, n'est
que de 5,4 pour cent. RGT

Paradoxalement, l 'homme
aime la norme qui le rassure
mais déteste la contrainte
qui brime sa volonté d'ouver-
ture. Dans le langage comme
ailleurs.

Ainsi on se réfère à la loi
académique pour choisir le
mot correct. Mais pouf enri-
chir le langage, rien de tel

que de folâtrer dans les pâ-
turages patois de nos an-
cêtres ou de batifoler avec
l 'argot cru de nos rues.

Un dictionnaire est un ins-
trument de liberté. Il dit la
norme pour qu'on sache
quand on la dépasse en
même temps qu'il nous
ouvre sur l 'infinie diversité
du langage.

La différence est souvent
déstabilisante. Mais d'au-
tant p lus enrichissante.

Dans le langage comme
ailleurs.

Rémy Gogniat

Eclairage
Resp ect
des mots
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En panne d'idées ?
pensez

Bons cadeaux en
boîtiers originaux
(nocturnes 23 décembre jusqu'à 21 heures/

matins ouvert dès 10 heures)
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MB
oHVjBBflflp

xUÉufa

B ô̂fô_jwJoBf«ni^^
¦fwreffswouaswo;

ZS33 ¦ WWAT' ' WÊf\

^"¦"¦"r ^  ̂ ___________lii__H"j___ i
SERVICE Wt
DES ORDURES g
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service I
d'enlèvement des ordures mena- ^m\yn
gères fonctionnera de la manière Bfg
suivante durant les fêtes de fin
d'année: »
sera supprimé gfj
jeudi 25 décembre 1997 (Noël) K
et remplacé par
mercredi 24 décembre 1997 WÊ¦t!sera supprimé
jeudi 1er janvier 1998 Mfl
et remplacé par
Mercredi 31 décembre 1997
Nous rappelons que les ordures
ménagères ne doivent être g[
déposées en bordure des voies
publiques que le jour même du
ramassage.
L'aurorité communale remercie la I
population de suivre cette règle.^^H
DIRECTION ^mmm\DES TRAVAUX ^mW
PUBLICS j m-t\

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

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

Pppo bi 3&oma ,
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds ?
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mwr Froid Case Postale 23
(O/r 2057 Villiers
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TOSHIBA 2̂5^^^SW
Magnétoscope de marque, ¦t.\U*'Mi

avec ShowView, pour moins de Fr. 300.-!

^̂ ™̂ ^™^"̂ ^"* Modèle identique Pal-Aecam-L
• Magnétoscope HQ-VHS TOSHIBA V-2 25F
• Programmation ShowView et VPS Sr298 -/• Commande par menu sur écran • Lecture NTSC ^^—'—f
• Alignement numérique et nettoyage automatique des têtes vidéo

JVC HR-J 648 EG | JE
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Magnétoscope hi-fi stéréo de grande classe!

• Magnétoscope HQ-VHS avec système B.E.S.T. pour une meilleure restitution
d'image • Son hi-fi stéréo, 4 têtes vidéo, Long Play • Recherche automatique
des programmes, 99 programmes • Programmation plus aisée avec
ShowView, minuterie express, système VPS • Commande par menu sur
écran en différentes langues 1 pan I

Modèle identique Pal-Aecam-L JVC HR-J 638 M L "'
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 'Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

La Ctamle-F omis, Hyper-Fust. Neuchâtel, cta Glotws (Armourins) (B2 7242674 (PC)
M des .plaines 44 032 32612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Punertm, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
InnoLesGalàiesla-lmovaW) 032 4659630 (PC) lPC " TO™IW«]I ftsoroï.rata)
ta.Hp-Tianed.SofanlZ 0323441602(PC) Zf  ̂
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Encore un cadeau de Noël
de votre parfumerie

20%
Parfums - eaux de toilette Dames

After Shave - eaux de toilette hommes
Toute la collection de bijoux

Vendredi, samedi, lundi,
mardi et mercredi

+ cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
À0m\m̂mm̂ mmm_ ^ Av. Léopold-Robert 53
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Jeune garde-frontière «J'aime la
diversité du métier et son esprit d'équipe»
Vendredi dernier, à Liestal,
89 aspirants, dont 10 aspi-
rantes, ont reçu leur titre de
garde-frontière après une
année de formation. Parmi
les 19 Romands, Isabelle
Fahrny, de La Chaux-de-
Fonds, et Alain Wolfer, de
Vendlincourt.

Irène Brossard

«Pourquoi j 'ai eu envie de
faire ce métier? Parce que je ne
voulais pas rester huit heures
pa r jour dans un bureau.
Comme garde-frontière , on ren-
contre beaucoup de monde, on
travaille en équipe, c 'est tou-
jours différent. Je voulais aussi
utiliser mes connaissances en
langues».

Jeune Chaux-de-fonnière de
22 ans , Isabelle Fahrny - qui
parle français , anglais et espa-
gnol - a d'abord fait un ap-
prentissage de commerce
dans les assurances. Après un
séjour d'une année en Angle-
terre , elle est entrée dans le
secteur de la douane par le
service civil. «Ce n'était pas ce
que je voulais et en discutant
avec des gardes-frontière et

avoir visité un poste, ça m'a
fait tilt».

Isabelle s'est alors préparée
aux examens d'entrée du
centre de formation de la
douane à Liestal. Une prépara-
tion très physique, comportant
autant des disciplines spor-
tives que théoriques. Elle a été
reçue. Avant d'entamer la for-
mation théorique à Liestal ,
elle et ses camarades fémi-

Fraîchement promue garde-frontière, Isabelle Fahrny, 22 ans,
de La Chaux-de-Fonds , est la seule Neuchâteloise - et l'une
des deux femmes romandes - de sa volée. photo Galley

nines ont suivi une école de re-
crues intensive de 15 jours.
«C'était très dur». Tout comme
le stress permanent de la for-
mation , avec des tests d'apti-
tudes et des travaux écrits heb-
domadaires. Pas de cadeau
aux filles et même régime que
les garçons.

La toute nouvelle garde-fron-
tière a vaincu le tout , termi-
nant avec une moyenne de 4,9.

Son premier stage prati que
de trois mois a été effectué au
poste de Bardonnex (GE); en-
suite passage au poste mobile
(la volante), à Genève tou-

jours. Dès le 5 janvier, un
camp sportif l' attend à Fiesch
pour trois semaines intensives
avec natation et sauvetage, ski
de fond et endurance et ski de

piste combiné avec sauvetage.
Après les récentes restructura-
tions , elle ne sait pas encore
où elle sera ensuite affectée.

IBR

Quelque chose à déclarer?
Premier souvenir Quand

on est en poste à une f rontière et
qu'on arrête la première voi-
ture, ça fait un peu drôle, le
cœur bat à 200 à l'heure. Heu-
reusement, on n'est pas seul, on
travaille en équipe , ça rassure.

Rester calme Les gens ad-
mettent difficilement de se
faire contrôler, surtout les f ron-
taliers qui passent tous les
fours. On encaisse parfois de
la mauvaise humeur et de
bonnes engueulades. Il faut ar-
river à rester souriante. C'est
difficile au début, mais on ap-
prend à rester calme. Il y  a
aussi des gens très sympas.

Les suspects On est assez
libre dans notre travail et la
fouille se fait aussi au feeling.
Certes, des objectifs et des di-
rectives sont fixés. On trouve
des choses bizarres, de la

nourriture cachée un peu par-
tout. Comme mes camarades,
j 'ai appris à me méfier, à dé-
tecter certaines catégories de
gens, par leurs attitudes et
quelques indices.

Drague et baratin C'est
clair, il y  a des gens qui dra-
guent un peu, de manière sym-
p athique, et qui vous glissent
leur carte de visite... Il y  a
aussi les baratineurs sûrs
d'eux qui se disent «elle va me
laisser passer».

La plus grande peur En
p oste mobile, surtout la nuit, il
y  a p lus de raisons d'avoir
peur. Ma p lus grande peur, j e
l'ai connue justement lorsque,
en p lanque dans la forêt, j 'ai
vu deux personnes f ranchir
clandestinement la f rontière, à
p ied. Ces clandestins ont passé
à deux mètres de moi, j e  me

suis faite toute petite derrière
un arbre (et ils n'étaient pas
grands dans cette forêt), j 'ai re-
tiré mon béret, arrêté mon
poste radio. Heureusement, ils
ne m'ont pas vue et j 'ai pu aler-
ter mes collègues en contrebas.
Les suspects devaient avoir re-
p éré les gardes-frontière et ils
sont revenus en arrière. Fina-
lement, on les a appréhendés à
vingt mètres de moi. Ouf!

L'esprit de corps Durant
la formation déjà , l'ambiance
était super. Et dans le travail,
c 'est rassurant de savoir qu 'il y
a toujours quelqu 'un derrière.
Si on a des ennuis ou dans des
situations difficiles , les col-
lègues restent avec nous jus -
qu 'au bout. C'est un corps et ce
job ne se fait pas de manière in-
dividualiste. J 'apprécie cela.

IBR

Noël à l'hôpital Deux
fêtes, une émotion

Une veillée de Noël tout em-
preinte de douceur! Jeudi
après-midi , les patients de l'hô-
pital de la ville, adultes ou en-
fants, ont vécu d'inoubliables
instants. Une partie des pa-
tients adultes s'étaient donné
rendez-vous à la chapelle. Cette
année encore , tous ceux qui ne
pouvaient pas quitter leur lit
ont eu la joie de participer à la
fête, puisque cette dernière a
été retransmise par télédiffu-
sion. A quelques enjambées du
Père Noël , et à une poignée de

minutes près , les «pitchou-
nets» malades - alités, en am-
bulatoire ou invités - atten-
daient avec fébrilité que leur
fête commence. Il est vrai que
le spectacle , qui mettait en
scène des marionnettes, était
aussi alléchant, drôle qu 'inter-
actif (photo Galley) .

Un magnifique programme,
financé par la fondation Théo-
dore, dont la principale mis-
sion concerne généralement
l'aide ponctuelle à l'enfance.

CHM

Chorale des Forges Veillée de Noël
empreinte d'amitié

La chorale des Forges cul-
tive un style de vie. L'amitié y
est vivace et l' appétit musical
plus encore. Diri gés par Henri
Grezet, soutenus à l'orgue par
Phili ppe Laubscher, les jeunes
chanteurs ont offert , jeudi au
temple de l'Abeille , un concert
de Noël qui a plongé l' audi-
toire dans un bain de jouvence
revigorant. Joyeux et discipli-
nés, les enfants ont interprété
une douzaine de chants: «Il est
né le divin enfant», «Mon
beau sapin» , parmi d'autres
titres , classiques et modernes.
Le maître de musique a su re-
tenir l'éternelle jeunesse de
ces mélodies. Il en a passé le
relais. Invités à s'associer à
l' exécution de «Voici Noël» en
fin de soirée, parents et
grands-parents ont retrouvé le
temps où l'on chantait en fa-
mille.

DDC La chorale des Forges cultive un style de vie. photo Galley

La Cécilienne Noël
à plusieurs voix

Le concert de Noël proposé
par La Cécilienne, vendredi à la
chapelle Saint-Pierre, a témoi-
gné de l' excellent travail d'une
vingtaine d'élèves, amateurs et
professionnels, de Monique Va-
retz-Andreoni , professeur au
Conservatoire, tandis que le
chœur, dirigé depuis peu par
Daniel Varetz, a démontré sa
nouvelle orientation.

Le chœur a offert un éven-
tail de pages travaillées sous la
nouvelle baguette, allant de
Toinot-Arbeau. Vittoria , Jean-
Sébastien Bach , Giraud à la li-
turgie orthodoxe, ainsi que
quel ques œuvres importantes
de son répertoire , messe de
Lotti , Saltarelle de Saint-
Saëns. De ces interprétations,
on retient , avant tout , le style,
et c'est bien agréable. La doci-
lité des choristes à suivre la
baguette de Daniel Varetz
porte ses fruits, les pianissi-
mos sont d' une douceur im-
matérielle. Le registre des
basses est bien présent , les
rangs des ténors ont gagné en
homogénéité, mais ils devront
être renforcés. La justesse
d'intonation , dans les parti-
tions a cappella, est assez ca-

pricieuse. Les pièces, courtes ,
ont un beau rayonnement, qui
leur était insufflé, pour
quel ques-unes d'entre elles ,
par Catherine Perregaux au
clavecin et à l'orgue, par Yoël
Cantori au violoncelle. Roland
Châtelain a accompagné à
l'orgue la messe de Lotti.

De Haendel à Bach, de Mo-
zart , Purcell à Schutz, solistes
et choristes ont inauguré une
formule de concert inédite et
fort plaisante. La soirée s'est
terminée par l' exécution des
chants de Noël qu 'il est si bon
de réentendre.

DDC
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Le 24 décembre au soir (ou-
verture 17h), pour la veillée de
Noël , la pizzeria de l'Ancienne,
rue Jaquet-Droz 43, pétrit la
pizza du cœur, en particulier
pour les personnes seules ou
dans le besoin. Ce soir-là , tout
sera offert et la caisse fermée.
Pas question de payer donc.

Mais pour ceux qui se trouve-
ront là par hasard , ou qui sou-
haiteraient faire un geste pour
les plus démunis, une sébile
sera laissée quel que part dont
le fruit sera versé à une œuvre
d'entraide, probablement les
Cartons du cœur.

RON

Noël La pizza du cœur

Chèque Sinopia
primée

Trois membres de Sinopia entourés des collaborateurs de la
banque (de gauche à droite): Andréas Jurt et Jean-Michel Be-
noît (UBS), Glorianne Gazareth, administratrice de Sinopia,
Cathy Dethy, danseuse, et Etienne Frey, danseur-chorégraphe,
Pierre-Alain Cardis et Jacques Rosselet (UBS). photo Galley

La troupe de danse Sinop ia
a reçu hier un chèque de
20.000 francs de la Fondation
du jubilé de l'UBS. Cette re-
connaissance s'additionne aux
succès de cet ensemble profes-
sionnel qui collectionne les
prix à travers le monde. Toutes
ses qualités ont été relevées
par le porte-parole de la
banque , Jean-Michel Benoît ,

chef de succursale à La Chaux-
de-Fonds. Créée en 1962 , pour
le 100e anniversaire de l'UBS,
la fondation veut promouvoir
la culture, les arts et la science;
dotée d'un capital inamovible
de 25 millions , elle survivra à
la fusion assure-t-on. Sinop ia
est le seul ensemble de danse à
recevoir un don cette année.

IBR

Des personnes ont échangé
des mots un peu vifs samedi
matin , vers l l h ,  sous le
porche de Métropole-Centre,
et la bagarre ne semblait pas
loin. Des passants ont alors
alerté le poste de police crai-
gnant que la situation ne s'en-
venime. Deux agents sont in-
tervenus et ont réussi à calmer
les protagonistes. Rap ide-
ment, tout est rentré dans
l'ordre, a assuré l' agent de ser-
vice, /réd.

Métropole
Altercation
devant le centre

Lieu d'accueil et de partage,
«La Permanence du 31» fête les
24, 25 et 31 décembre Noël et
Nouvel-An sur le mode de la fra-
ternité. Ces trois soirs, dès 18h,
les locaux de la rue de l'Epargne
4 seront ouverts à tous ceux et
celles qui désirent se joindre à
l'équi pe de jeunes qui anime
«La Perm». L'invitation à venir
partager un repas, gratuite-
ment, s'adresse notamment aux
personnes isolées qui se retrou-
veront comme en famille, /réd.

Fêtes
La Perm
ouverte

PUBLICITÉ 
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Neuchâtel II tente d'entrer dans
le Garbo avec un kalachnikov
A peine sorti d'une clinique
psychiatrique, un jeune
homme essaie, samedi,
d'entrer dans un restaurant
de nuit de Neuchâtel avec
un fusil d'assaut chargé.
Désarmé par le portier, il
met le feu à la porte d'un
appartement avant d'être
arrêté.

C'est le genre d' affaire qui
flanque une bonne trouille ré-
trospective: samedi , vers
4h30, un jeune homme de 25
ans a voulu pénétrer dans
l'établissement de nuit Garbo
Café, à Neuchâtel , avec un fu-
sil d'assaut kalachnikov
chargé de 14 balles et avec le
levier de tir en position coup
par coup. Le gardien de l'éta-
blissement a heureusement pu
le désarmer sans violence.

Connu de la police canto-
nale pour faire facilement des
crises de démence au mois de
décembre, le jeune homme ve-
nait de terminer un traitement
à la clinique psychiatrique de
Préfargier, indique le porte-pa-
role de la police cantonale An-
dré Duvillard. A quatre re-
prises, entre minuit et quatre
heures , il avait pu entrer dans
le Garbo , non sans avoir
chaque fois remis au portier le
pistolet d'alarme qu 'il portait
alors sur lui. Il ne semble pas
avoir alors créé d'incident à
l'intérieur de l'établissement.

A 4h30, l'homme n'a, cette
fois , pas pu pénétrer dans le
Garbo , dont la clientèle ne
s'est apparemment rendu
compte de rien. «Dans la salle
de restaurant qui est à gauche
après l'entrée, nous n'avons

rien vu, déclare un client neu-
vevillois. Mais quand nous
sommes sortis, nous avons
aperçu des voitures de police,
et un agent nous a fermement
conseillé de partir, sous peine
de risquer de prendre une
balle.» Par la suite, les clients
désireux de sortir ont dû le
faire par la rue du Râteau.

Après avoir renoncé à en-
trer dans le restaurant, le
jeu ne homme a en effet gagné
un appartement du haut de la
rue des Chavannes, vraisem-
blablement celui d'un ami.
Alertée par le personnel du
Garbo , la police cantonale
craignait qu 'il n'y détienne
d'autres armes. «C'est pour-
quoi nous avons bouclé la rue

Selon le personnel du Garbo, la clientèle, à l'intérieur, ne s'est rendu compte de rien.
photo Pauchard

et fait venir le groupe d'inter-
vention», indi que André Du-
villard.

Alcool et médicaments
Un coup de feu a-t-il alors

été tiré comme certains l'ont
affirmé? Hier encore, la police
n'en avait en tout cas pas dé-
couvert la moindre trace. En
revanche, l'homme a bien mis
le feu à la porte de l' apparte-
ment où il venait d'entrer.
Après un coup d'extincteur,
les agents du groupe d'inter-
vention ont toutefois pu passer
l'obstacle et maîtriser le désé-
quilibré , qui n'a pas opposé de
résistance. Venu avec 13
hommes et trois véhicules, le
Service d'incendie et de se-

cours a ensuite pu éteindre le
début d'incendie.

Selon le médecin qui l'a
examiné, le jeune homme
avait agi sous l' effet d'un mé-
lange d' alcool et de médica-
ments. Conduit à l'hô pital psy-
chiatrique de Perreux, il
n'avait pas encore pu , hier, ex-
pliquer ses motivations à la
police. Un juge d'instruction
devrait être auj ourd'hui saisi
de cette affaire.

En mars 1996 , un père de
famille dépressif avait tué un
des portiers du Garbo au
moyen d' un pistolet. Poursuivi
par un policier, il s'était donné
la mort quel ques rues plus
loin.

Jean-Michel Pauchard

Nuit des étudiants
Une Miss prévôtoise
C'est devant une salle
comble et un public effréné
qu'une Prévôtoise de
presque 20 ans a été élue
Miss étudiante 1997, ven-
dredi soir à Neuchâtel. Mal-
gré une fiévreuse atmo-
sphère, la soirée s'est dérou-
lée sans incidents.

Hier matin devant la gare de
Moutier, le temps gris et hu-
mide contrastait avec la chaude
ambiance dans laquelle Rachel
Voirol a été élue Miss étudiante
1997 dans la nuit de vendredi à
samedi au casino de la Rotonde
de Neuchâtel.

Pourtant, on retrouvait de
cette chaleur dans l'enthou-
siasme de cette jeune femme de
presque 20 ans qui s'était pré-
sentée au concours «juste pour
s'amuser» et qui, en tous cas, ne
pensait pas être l'heureuse élue.
«La p remière daup hiné était
vraiment très belle et j 'étais per-
suadée que c 'était elle qui serait
la Miss. D 'ailleurs, à l'app laudi-
mètre, elle était en tête»,
s'étonne Rachel.

Mais comme la nouvelle Miss
participait à l'élection juste
pour le «fun», elle ne s'est pas
gênée d'affoler la foule de la
Nuit des étudiants, notamment
en jouant avec le boa qu'elle
portait lors du passage en tenue
de soirée.

Si c'est le premier concours
de miss auquel Rachel parti-
cipe, elle n'est pas une novice
de la scène. A l'âge de quatre
ans, elle a commencé la danse
classique. Huit ans plus tard ,
elle faisait partie d'un groupe de
scène professionnel à Berne.

L'expérience de vendredi l'a
confortée dans cette idée. Elle a
constaté qu'elle gérait fort bien

La scène, le public, le spec-
tacle sont des éléments vi-
taux pour Rachel Voirol,
Miss étudiante 1997 qui es-
père en faire son métier.

photo Galley

le trac. La seule appréhension
qu'ait connue la nouvelle miss,
c'est lors du passage en maillot
de bain. Malgré cela, elle se sent
prête à se présenter à d'autres
élections. Peut-être même à celle
de Miss Fête des vendanges si
l'occasion se présente.

Hier, son petit ami David ,
contenait difficilement sa fierté:
«Vendredi soir, à chacun des
trois passages de Rachel, mon
cœur battait dans tous les sens.
J 'étais sûr de sa victoire. Elle dé-
gage quelque chose de tellement
fort quand elle est sur scène. Elle
est tout simplement géniale.»

Pour l'heure, la principale
préoccupation de la Miss est de
réussir sa dernière année
d'école degré diplôme, une
école qui permet l'accès à une
formation sociale ou de jardi-
nière d'enfants. Option que Ra-
chel choisirait si elle ne parve-
nait pas à réaliser ses objectifs
dans le monde du spectacle.
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Politique Sortie nature contrariée
pour Dominique Voynet
Dominique Voynet, venue
clore, samedi, le pro-
gramme européen de sau-
vegarde de la vallée du
Drugeon (Haut-Doubs), n'a
pas forcé sa nature pour
entendre la complainte
des paysans et des chefs
d'entreprises. Avant
d'écouter le chant mélo-
dieux de la bécassine des
marais.

Alain Prêtre 

Une centaine de chefs d'en-
treprises , membres de la
CGPME (Confédération géné-
rale des petites et moyennes
entreprises), ont offert une

Une centaine de patrons du Doubs et du Jura ont «accro-
ché» le ministre Dominique Voynet sur la loi des 35
heures. photo Prêtre

paire de lunettes «made in Co-
rée» au ministre de l' environ-
nement et de l'aménagement
du territoire , afin qu'elle y
voie plus clair dans le
contexte un peu flou de la
mondialisation qui oblige sou-
vent les sociétés à naviguer à
vue! Le livre blanc remis vo-
lontairement à Dominique
Voynet dans une chemise de
couleur verte voulait aussi
être le symbole de l'espérance
qui habite encore le milieu pa-
tronal. L'échange très cour-
tois , direct et franc , n'a cepen-
dant pas permis un rappro-
chement des points de vue.

Le sujet brûlant des 35
heures a évidemment consti-

tué le plat de résistance au-
tant que la pierre d' achoppe-
ment de cette entrevue. «A la
f in  de ce siècle et à l 'heure de
la mondialisation, il nous
semble très grave de voir un
gouvernement tenter d 'impo-
ser, par pur dogmatisme idéo-
logique, une loi sur l'emp loi
qui a le «mérite» d'unir
contre elle la très grande ma-
jo rité des chefs d 'entre-
p rises», lança Jacques Ma-
ronne, président de la
CGPME du Doubs , qualifiant
cette mesure «d'autorita ire et
de démagogique».

«Loi autoritaire
et dogmatique»

La réponse du ministre à
cette appréciation fut sans
surprise: «Je ne partage p as
vos craintes, je soutiens com-
p lètement le gouvernement».
Dominique Voynet récuse le
qualificatif «d'autorita-
risme» prêté à cette loi «au-
tour de laquelle s 'est jouée le
résultat des lég islatives»
(sic). Le ministre s'est livré à
un rapide exercice de péda-
gogie et d'explication , afin
d'introduire des éléments de
nuance pour une compré-
hension plus objective des
35 heures. «Il y  aura des in-
citations très souples sur p lu-
sieurs années pour prép arer
le passage aux 35 heures».
Voila pour la forme. Quant
au fond et aux objectifs pour-
suivis par cette loi , Domi-
nique Voynet en a aussi une
lecture et une interprétation
différente des chefs d' entre-
prises qui y voient «davan-
tage de chômage et de^
faillites ». Il s'agit pour elle
«d 'une arme pour remettre
des gens au travail et en f in ir
avec le travail au noir et les
heures supp lémentaires en-

couragées par la situation ac-
tuelle».

Le ministre a trouvé en-
suite sur sa route des vaches
en goguette, un barrage de
tracteurs et des agriculteurs
en embuscade. Domini que
Voynet ne pouvait pas se dé-
rober, et c'est en la mairie de
La Rivière-Drugeon qu 'un
dialogue s'est instauré au-
tour des préoccupations très
terre à terre des paysans. La
profession a donné la priorité
au problème de l'élimination
des campagnols au moyen
d'un anticoagulant ne faisant
malheureusement pas dans
le détail en décimant indiffé-
remment sang liers , renards
et buses. Montrés du doi gt ,
les paysans se sentent offen-
sés. «On s 'interroge sur les
accusations qui . nous sont
faites. C'est une polémique
difficile à vivre», lâche

Etienne Lâchât , président de
la FDESA du Doubs. La
crainte des agriculteurs est
liée à une éventuelle interdic-
tion de la bromadiolone , l'an-
ticoagulant incriminé par les
défenseurs de la nature et les
chasseurs. Le préfet Daniel
Constantin s'est voulu apai-
sant. «Le dialogue n'est pas
fermé», souli gne-t-il. «Nous
allons expertiser le dossier»,
complète le ministre.

Compte tenu de ces aléas
de parcours, la clôture du
programme européen de res-
tauration de la vallée d'alti-
tude du Drugeon a été relé-
guée au second plan. Aucun
regret à cela , du côté agricole
en tout cas , car, à en croire
Sylvain Marmier, président
des jeunes agriculteurs du
Doubs , il s'agit «d'un ép ip hé-
nomène».

PRA

Dominique Voynet a tout de
même pu prendre part à la
clôture du programme eu-
ropéen de restauration de
la vallée du Drugeon.

photo Prêtre

Révolution des mentalités
Dominique Voynet consi-

dère que la réhabilitation de
la vallée du Drugeon a valeur
d'exemple au niveau euro-
péen pour son caractère
consensuel.

Cette vallée d'altitude,
meurtrie, défigurée et assé-
chée il y a 30 ans au nom
d'illusoires conquêtes agri-
coles sur les marais, a re-
trouvé sa diversité biologique
d'antan grâce à un pro-
gramme européen de réhabi-
litation relayé par des actions
locales. La rivière canalisée a
recouvré sa liberté et ses
méandres de même que les
zones humides se repeuplent
en oiseaux aquati ques. Les
travaux de reconstitution éco-
logique de cette vallée de

32km ont mobilisé 65 mil-
lions de FF de 1994 à 1997.

Ce chantier a une portée
symbolique très forte en rai-
son de l'adhésion qu 'il a pro-
voqué dans la population.
«Nous avons assisté à une ré-
volution des mentalités, f ri-
leuses et méfiantes au départ
mais qui, grâce à un énorme
travail d'information et de
concertation, ont finalement
porté une ambition beaucoup
p lus forte», souligne Chris-
tian Bouday, président du
syndicat intercommunal du
plateau - de Frasne, maître
d'ouvragé de ce programme.
Dominique Voynet, ministre
de l' environnement, a insisté
également sur «la dimension
fédérative de cette opération»,

signifiant que la mise en
place de «Natura 2000», pro-
gramme européen de préser-
vation des habitats naturels
sensibles, devait s'inspirer de
l'exemple du Drugeon. «Nous
devons privilégier une ap-
proche des questions d'envi-
ronnement qui ne soit pas seu-
lement réglementaire mais
avant tout contractuelle», a
défendu Dominique Voynet.
La restauration de la vallée
du Drugeon a su éviter une
dérive intégriste en recher-
chant le meilleur compromis
possible entre les exigences
écologiques et le respect des
activités pastorales, fores-
tières ou encore cynégé-
tiques.

PRA

Les Brenets Soutien
à la NLB accepté sur le fil
Par une petite majorité, le
législatif des Brenets a ac-
cepté mercredi que la com-
mune s'engage à soutenir
la Navigation sur le lac des
Brenets (NLB) durant trois
ans. Au terme desquels
une solution durable pour-
rait être trouvée.

Le suspense a duré jus-
qu 'au bout. Mais au terme de
près d'une heure de discus-
sion mercredi soir, le législa-
tif des Brenets a donné son
aval à la signature d'une
convention passée entre la
commune, La Chaux-de-
Fonds , Le Locle, l'Etat et la
Navigation sur le lac des Bre-
nets (NLB). Et cela par 10
voix contre 8, suite à un vote
voulu par la maj orité à bulle-
tin de secret. Une pratique
qui a fait s'étonner une élue:
«Y aurait-il ici des gens qui dé-
f endent des intérêts particu-
liers?»

Le front du refus invoquait
plusieurs arguments. Le
risque de précédent, la com-

mune pouvant par la suite
être amenée à devoir soutenir
d'autres commerces. Idée ba-
layée par le Conseil commu-
nal , lequel a rappelé que l'ini-
tiative de la convention re-
vient à l'Etat. Pour un élu:
«Le canton entre dans la lo-
gique de l'aide à l'économie
privée. Une logique à laquelle
je ne souscris pas ».

Autres interrogations:
quelle garantie de résultat au
terme des trois ans? Aucune,
reconnaît l'exécutif. Et pour
cause puisque ces trois ans
doivent permettre de trouver
«la» solution. Pour «vendre»
la convention , celui-ci a uti-
lisé l' argument choc de l'uti-
lité publi que de la NLB recon-
nue par tous les signataires.
Son impact sur Les Brenets
est évident , et «ce n'est pas la
faute à Jean-Claude Dûrig si
l'accueil est mauvais sur la
commune», a souligné un élu.

Vers une solution durable
Déj à signée par les autres

parties , la convention atten-

dait la décision des Brenets
pour entrer pleinement en
vigueur. Commune qui était
d' ailleurs la seule à devoir
présenter le projet devant
son législatif , du fait de son
implication financière. Sur
les exercices 1997, 1998 et
1999 , Les Brenets subven-
tionneront en effet la NLB à
raison de 25.000 fr. par an-
née.

L'Etat, initiateur du mou-
vement, versera 50.000 fr.
annuels - sans compter un
appui par l'intermédiaire
de Tourisme neuchâtelois et
le service de l' emp loi. Le
Locle sortira de sa poche
quinze mille francs et La
Chaux-de-Fonds dix mille.
Le tout durant trois ans,
laps de temps qui devrait
permettre à la commission
instituée sous l'égide du
canton de trouver une solu-
tion durable à l' existence
de la NLB , transformée en
société anonyme.

PFB

Budget 1998
accepté

Il aura fallu une bonne
heure au législatif brenas-
sier pour accepter à l'unani-
mité le budget 1998. Loin de
toute préoccupation poli-
tique , la discussion de détail
s'est résumée à un florilège
de demandes d'éclaircisse-
ments. Au final , le budget
98 envisage un déficit de
148.281 fr. pour un total de
charges de 5,07 millions de
francs. PFB

Noël aux Billodes Des graines
de stars pour une soirée karaoké

Enfants et adolescents se sont succédé sur la scène des Billodes pour le plus grand plai-
sir des invités. photo Favre

Depuis quelques années,
enfants, adolescents, édu-
cateurs, enseignants et di-
recteur du Centre pédago-
gique des Billodes (CPB),
sis sur les Monts au Locle,
ont pris l'habitude d'inviter
parents, spécialistes et
membres du conseil de fon-
dation à une soirée de
Noël. Mercredi soir dernier,
tout le monde s'est éclaté
sur un fond de karaoké, en-
trecoupé de sketches
concoctés par les gens de
l'établissement.

Décidément, le karaoké est
très à la mode. Et le CPB n 'a
pas échapp é au vent de folie
que ce style d'animation pro-

voque actuellement. Daniel
Guichard , Joe Dassin , Gérard
Lenorman, Barbara , Jean-
Jacques Goldman , Pierre Per-
ret, les Spice Girls et (presque)
tous les autres ont été doublés
par des graines de stars qui se
sont plutôt bien débrouillées.
Les paroles des chansons de
certaines vedettes ont même
été revues et corrigées à la
sauce de la maison.

Ainsi , les «Jolies colonies
de vacances» sont devenues le
«Joli CPB» (Cercle populaire
des baumettes) en chantier, où
chacun a retrouvé avec grand
plaisir le Théâtre de l'Empire
et l'ami Jacques Martin dans
«Les colles des hins»; un
Jacques Martin d' ailleurs tou-

jours aussi subtile dans ses
questions. En voici quelques
échantillons: «Ils sont où tes
pa rents? Qu 'est-ce qu 'il fait ton
papa? Ils sont gentils tes édu-
cateurs?»

Craquante, la petite Tan-
nen , répondant au doux nom
de famille de Baume, a parlé
de la grande famille des
Billodes: «Ici, tout le personnel
a son télép hone portable. Et si
par hasard ils s 'enguirlandent,
ils disent que ça coupe. Quant
aux cloques (réd: penser col-
loques) du mercredi, ça donne
p lein de boutons!» A Claude
Baume , le directeur, le mot de
la fin: «Moi, je l'aime cette fa-
mille».

PAF

La ludothèque Casse-Noi-
sette, Crêt-Vaillant 37, fonc-
tionne en autogestion , avec
une vingtaine de bénévoles ,
et un horaire large (ouverture
chaque jour , sauf le mer-
credi). Les dons qu 'elle re-
çoit lui donnent un coup de
main hautement apprécié
pour acheter des nouveautés ,

surtout des jeux rassem-
bleurs , qui suscitent des
échanges en famille. Cette
année, elle a ainsi reçu 1000
fr. de la commune du Locle,
3000 fr. de la Loterie ro-
mande , 5000 fr. de la Fonda-
tion de la jeunesse locloise ,
300 fr. du mimosa et 500 fr.
de Pro Juventute. /réd

Jeux Des dons
pour la ludothèque
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Politique Le Parti radical régional
serait-il en mal de communication?
Comme à l'UDC, le débat de
Sonceboz a et aura encore
des incidences chez les ra-
dicaux du Jura bernois.
Mais c'est plutôt un
manque de communication,
que soulèvent les membres.
Alors même que les assem-
blées sont souvent bien peu
fréquentées...

Les débatteurs du 6 dé-
cembre ne cherchaient pas à
remettre de l'huile sur le feu
de la Question jurassienne.
Pourtant, c'est à une stigmati-
sation de positions parfois ou-
bliées, au sein des partis poli-
tiques surtout, que l'on a as-
sisté depuis.

Dans les rangs du PRJB ,
d'aucuns voient une division ,
d' autres pas, et le silence est
d'or...

Pas de réactions
Soulignant qu 'il a pris part

au débat à titre personnel ,
Walter von Kânel , président
du PRJB, affirme qu 'il n'a
subi depuis ni remarque ni
pression et ne ressent aucune
division du parti.

La Question jurassienne,
et partant , la proposition
émise à Sonceboz , figurera à
l'ordre du jour d'une séance
de comité et d'une assemblée
des délégués agendées au 28
janvier prochain. «J'espère

bien que les gens s exprime-
ront».

Quant aux velléités émises
par Force démocratique de
«mettre de l'ordre dans les par-
tis», Walter von Kânel attend
de son comité une prise de po-
sition le 28 janvier.

Erwin Dornbierer, prési-
dent du district de Courtelary,
estime l' unité du parti intacte
et affirme sa confiance en
l'AIJ, ainsi que dans la Confé-
rence des maires et le Conseil
régional. «Le PRD du district
ne prendra pas position».

La députée du district de
Moutier a réaffirmé sa
confiance en l'Etat de Berne
par communiqué; son col-

lègue Guillaume-Albert Hou-
riet dit le parti très divisé ,
mais sans y voir autre chose
qu 'un sain débat d'idées.

Un autre problème
Un sondage, auprès des ra-

dicaux non élus , révèle un sen-
timent moins serein. En clair ,
chacun suppute la position de
chacun...

On n'en saura pas davan-
tage sur l' «effet Sonceboz»
dans les rangs radicaux. Par
contre, au fil des témoignages
glanés auprès des radicaux
«de la base», le manque de
dialogue revient comme un
leitmotiv. Lorsque les
membres ne reprochent pas , à

leur parti , une absence de stra-
tégie , de ligne claire.

Le plus surprenant: les uns
mettent sur le tap is un
manque de communication et
jugent les assemblées trop
rares , les autres s'élèvent
contre les nombreuses ab-
sences aux réunions...

Enfin , assez unanimement ,
on distingue les situations par
district: bon fonctionnement
et programme clair dans le
district de Moutier, activité
plus réduite clans celui de La
Neuveville - qui a perdu son
siège au Grand Conseil en 94
- et situation «bloquée» dans
celui de Courtelary.

DOM

Walter von Kdnel, président
du PRJB, attendra le 28 jan-
vier pour connaître la posi-
tion des siens. photo a

Saint-lmier: problème et prétexte?
Pour les radicaux imériens,

la législature 1995/1998 tient
du cauchemar. Si un de leurs
deux conseillers municipaux dé-
missionne officiellement pour
des raisons professionnelles,
nul ne cache que de sérieuses
divisions internes ont affaibli le
parti depuis une bonne année
au moins. Aussi , est-il parfaite-
ment logique que le comité imé-
rien consacre l'essentiel de ses
forces, actuellement, à la remise
sur pied de structures locales
claires et saines.

En temps normal , les diffi-
cultés d'une section n'intéres-
sent guère que celle-ci et n 'in-
fluencent que secondairement
la marche générale d'un parti.

Mais Saint-lmier est davantage
qu 'une simple section locale ,
pour le PRJB, et sa crise re-
ja illit sur l' ensemble du district
radical.

Par ailleurs , ce genre d'aléas
pourrait passer pour anecdo-
tiques , si les querelles de per-
sonnes n 'étaient la partie vi-
sible de l'iceberg et le résultat
d'un processus relativement
long. Un processus qui a induit
une fragmentation du parti
imérien, laquelle déroute in-
contestablement ses plus
j eunes membres.

Dans cette situation, la sec-
tion ne peut jouer le rôle que
ses voisines attendraient d'elle,
en matière électorale. Les can-

didats de la cité se sont fait
rares , les poulains potentiels
craignant légitimement de
payer le prix de luttes intestines
dont ils ne connaissent pas
même forcément le fond exact.

Il reste pourtant que Saint-
lmier n'est pas le district et que
les problèmes de ses radicaux
semblent bien servir parfois de
prétexte facile, à leurs coreli-
gionnaires du Vallon, pour ex-
cuser une certaine pâleur de
leur parti. Au-delà de la cuisine
politique , voilà d'ailleurs un
problème propre à une cité de
moyenne importance, sur la-
quelle sa région compte souvent
bien plus qu 'elle ne lui donne...

DOM

District de Courtelary
L'UDC en campagne
avec une femme
L'UDC part en campagne
pour le Parlement avec un
sortant, une femme et des
candidats recouvrant tout
le district.

Dans le district de Courte-
lary, où cinq sièges sont en
j eu, une première liste vient
d'être déposée et validée par
la Préfecture, pour les élec-
tions au Grand Conseil d'avril
prochain. L'Union démocra-
tique du centre porte donc le
numéro un , avec une liste
complète.

L'Imérien Bernard Griinig,
maître laitier retraité et actuel
député, Figure bien sûr en
tête; il est entré au Grand
Conseil voici trois ans, à la
succession du Curgismondain
Roland Benoît.

Les autres candidats sont:
René Geiser, fonctionnaire de
police domicilié à Orvin et né

en 1959; Heinz Lanz, admi-
nistrateur et maire de La Fer-
rière, âgé de 47 ans; Margue-
rite Riifenacht, enseignante
de Sonceboz, née en 1949; et
enfin Roland Scheidegger,
agrotechnicien de Tramelan,
né en 1944.

Géographiquement , la liste
agrarienne recouvre particu-
lièrement bien son cercle élec-
toral. Par rapport aux élec-
tions de 1994 , elle comporte
deux nouveaux noms, à savoir
ceux de Marguerite Riifenacht
et René Geiser.

L'UDC possède la déléga-
tion la plus forte de la députa-
tion régionale (12 sièges), avec
un représentant du district de
Courtelary, un député du dis-
trict de Moutier (Claude-Alain
Voiblet) et deux élus dans ce-
lui de La Neuveville (André Le-
comte et Jean-Pierre Verdon).

DOM

Saignelégier Le panier gourmand
des paysannes très convoité
Apres une heure, il fallait
déjà courir au ravitaille-
ment. Pour sa première sor-
tie sur le marché, le panier
des gourmandises pay-
sannes s'est taillé un beau
succès samedi à Saignelé-
gier. «Cela a dépassé toutes
nos espérances. L'expé-
rience sera poursuivie»
lance Maguy Chapatte, de
La Chaux-des-Breuleux.

L'idée émane des paysannes
du Haut-Plateau , qui tiennent
traditionnellement un stand
lors du marché du samedi.
Elles sont une quinzaine à ani-
mer ce site.

Des légumes aux
préparations

Au début, les fermières se
sont contentées d'amener les
légumes et les fleurs du jardin.
Puis, petit à petit, l'offre s'est
étoffée. Aujourd'hui , le panier
des gourmandises paysannes,

que le client compose à l'envi,
peut se garnir de pâtés, de bri-
celets, de caramels, de truffes
à la damassine, de sirops et de
biscuits maison, de confitures
de toutes sortes, de miel , de lé-
gumes au vinaigre, de knôp-
fli... sans oublier les tresses,
les pains cuits au feu de bois et
la célèbre toétché...

Selon les saisons, le petit
lard et la saucisse sèche vien-
nent compléter cette offre déjà
alléchante. Vu le succès de
cette première sortie (certaines
entreprises ont choisi cela
comme cadeaux), l'expérience
sera poursuivie. «On songe aux
marchés avant Pâques, avant
les fêtes» lance Maguy Cha-
patte. La paysanne de La
Chaux pense aussi élargir la
gamme des produits: «On pour-
rait créer des spécialités, pas
toujours copier les recettes an-
ciennes» dit-elle en songeant
aux petits fruits , aux liqueurs...

MGO

Pour sa première sortie en public, le panier des gourman-
dises paysannes a connu un gros succès. Simone Clémence,
des Barrières, en tient ici un exemplaire. photo Gogniat

Trait d'Union
VFM
et Médaille d'Or

Télévision de la région ju-
rassienne, «Trait d'Union»
propose trois émissions sur le
téléréseau aujourd'hui et de-
main (20hl5). La TV. régio-
nale prendra d'abord la direc-
tion de Soleure où les SR De-
lémont affrontaient le club lo-
cal. L'occasion de suivre le pré-
sident du Fan's club Olivier
Biegenwald . On reste égale-
ment dans le sport ensuite
avec un reportage sur le Vol-
leyball Franches-Montagnes
opposé à Natz . L'émission finit
sur une touche musicale avec
la finale de la Médaille d'or de
la chanson française.

MGO

Le Peuchapatte
Plan de zone?

Treize citoyens ont participé
à l'assemblée de commune du
Peuchapatte. Le budget 1998 a
été avalisé. Il présente un lé-
ger découvert de 1060 francs.
A relever la hausse de la taxe
des eaux qui passe de 1.10 à
1.30 francs le m.3, de quoi per-
mettre la création d'un fonds
de réserve pour la rénovation
du réseau. Le dépassement de
crédit (100.000 francs) pour
couvrir les frais du Syndicat
d'amélioration foncière a reçu
l'aval de l' assemblée. Deux
demandes d'aisance supplé-
mentaires ont également été
approuvées. En fin d'assem-
blée, il a été demandé la créa-
tion d'un plan de zone.

MGO

Goumois
La quotité est
maintenue à 2 ,3

Ce sont 23 citoyens qui se
sont retrouvés dernièrement
autour d'Etienne Gigon , prési-
dent des assemblées de la
commune de Goumois. Ces ci-
toyens ont approuvé le budget
1998 qui boucle avec un dé-
couvert de 13.300 francs. A
relever que la commune main-
tient sa quotité à 2 ,3, une quo-
tité qui reste parmi les plus
basses du canton du Jura.

Les taxes communales ne
subissent pas de changement.
Enfin , les ayants droit ont ac-
cepté les modifications du rè-
glement de la défense contre le
feu.

MGO

Vellerat
«Un arbre
qui chante»

Une exposition a marqué
hier à Vellerat la découverte
d'un «arbre qui chante». En
effet, le 26 novembre dernier,
il a été abattu dans les forêts
de la 83e commune juras-
sienne un érable onde , autre-
ment dit un arbre qui
«chante» comme le décrivent
les luthiers. Seule une tige sur
1000 érables possède la carac-
téristique d'une sinuosité des
fibres qui offre au bois une ré-
sistance supérieure à la
moyenne tout en donnant des
motifs décoratifs propres aux
objets rares. Cet érable se
transformera donc en violon.

MGO

Porrentruy
Une plaque sur
l'auberge
de la Cigogne

Ce week-end, une plaque
commémorative a été apposée
sur l'auberge de la Cigogne à
Porrentruy. C'est en effet dans
cet établissement public qu 'une
cinquantaine de citoyens se re-
trouvaient le 27 septembre
1947 -voici juste 50 ans - pour
fonder le mouvement sépara-
tiste jurassien (RJ). C'est l'af-
faire Moeckli , écarté d'un dé-
partement par les Bernois , qui
allait provoquer le lancement
de la grande Question juras-
sienne. Un texte signé Tristan
Solier alias Jean Cuttat a été ap-
posé sur ce bâtiment. MGO

Le taiseux, c'est le Juras-
sien bernois en général, mais
c'est surtout aux gens de la
terre qu'on attribue mutisme
et attentisme. Or tandis que
les agrariens ont lancé im-
médiatement le débat in-
terne, au lendemain du fa-
meux rendez-vous de Sonce-
boz, les radicaux attendront
donc f i n  janvier.

Il est vrai qu'ayant parti-
cip é à ce débat - en tant
qu'industriel et membre de
l'Assemblée interjuras-
sienne, précise -t-il -, le prési-

dent du PRJB n'est pas forcé-
ment bien p lacé p our faire
accélérer le mouvement: les
siens pourraient en déduire
qu'il cède à des pressions,
qu'il ressent le besoin de se
jus tifie r, voire qu'il veut les
p rendre «à froid».

Il reste que depuis le 6 dé-
cembre, langue de bois et
spéculations régnent au
PRJB, donnant du parti une
image peu flatteuse. Car les
déclarations «officielles» , si
elles se veulent sereines, ne
cachent pas la réalité: réfu-
giés derrière l'échéance du
28 janvier pour ne pas
p rendre position, une majo-
rité de radicaux s'observent
les uns les autres et spécu-
lent sur leurs auis respec-
tifs... A quatre mois à p eine

des élections cantonales,
une telle ambiance n'est pas
vraiment séduisante, pour
les potentiels membres ou
électeurs...

Plus grave: l'abstention-
nisme, que l'on reproche à
raison aux électeurs de ce
coin de pays, les radicaux
semblent bien l'app liquer à
l'interne. Ainsi sont-ils nom-
breux à ne fréquenter qu 'ir-
régulièrement les rendez-
vous régionaux. Les absents
même se p laignant d 'un
manque de communication,
faut -il déduire que ce ne sont
pas les occasions mais la vo-
lonté de parler qui fait dé-
faut? Si le dialogue n'y  passe
p lus, le PRJB est bien nia-
lade.

Dominique Eggler

Commentaire
Langue de bois
et abstentions
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Sarajevo Première visite d'un président
américain dans la capitale bosniaque

Le président américain, Bill Clinton, fera étape pour la
première fois à Sarajevo, qu'il avait soigneusement évité
lors de sa première visite, en 1996. photo ASL-a

A la veille de la visite de Bill
Clinton, aujourd'hui, à Sara-
jevo, la police bosniaque et les
troupes internationales en
Bosnie étaient sur les dents. Il
s'agit d'assurer la sécurité du
président américain, accom-
pagné d'une centaine de per-
sonnes. C'est la première vi-
site à Sarajevo d'un président
des Etats-Unis.

Bill Clinton, qui vient d'annon-
cer le maintien de la présence mi-
litaire américaine en Bosnie
après l'expiration du mandat de
la Force de stabilisation de
I'Otan , doit rencontrer aujour-
d'hui les dirigeants de la Fédéra-
tion de Bosnie et s'adresser à la
population.

Il se rendra aussi à Tuzla, dans
le nord , pour partager un repas
de Noël avec les soldats améri-
cains sur la base militaire qui
sert de QG aux 8500 hommes du
contingent américain en Bosnie.

Un contrôle limité
Lors de sa première visite en

Bosnie en janvier 1996, Bill Clin-
ton avait évité Sarajevo, et ce, se-
lon certains, pour des questions
de sécurité.

Souad Arnautovic, porte-pa-
role du Ministère fédéral de l'in-
térieur, admet que la sécurité dé-

ployée pour M. Clinton ne «peut
être comparée» à aucune autre,
pas même à celle consentie pour
le Pape.

Souad Arnautovic note encore
que la situation à Sarajevo est
unique: la police croato-musul-
mane ne contrôle en effet pas les
frontières. «La seule f rontière
que nous contrôlions est celle de
l 'aérop ort de Sarajevo», ex-
plique-t-il.

Le président ,sera accompagné
de sa femme Hillary, du secré-
taire d'Etat Madeleine Albright ,
de son challenger républicain
malheureux Bob Dole et de son
épouse, ainsi que d'une dizaine
de députés. En tout, la délégation
compte une centaine de per-
sonnes, cauchemar donc pour les
responsables de la sécurité.

Risques réels
C'est que les risques, loin

d'être le fruit d'un délire sécuri-
taire, sont bien rééels. Vendredi,
une bombe a été découverte à Sa-
rajevo: la police a désamorcé un
engin explosif de 10 kg, composé
de deux mines antichar et une
grenade à main reliée à un minu-
teur. Au printemps dernier, une
bombe avait été découverte sous
un pont de Sarajevo quelques
heures avant le passage du pape
Jean-Paul II.

Par ailleurs , au cours du mois ont été inculpées, notamment
écoulé, 19 personnes suspectées pour la mort jusque-là non éluci-
d'actes de terrorisme ont égale- dée de l'Américain William Jef-
ment été arrêtées dans le nord et ferson, près de Tuzla en
le centre de la Bosnie. Plusieurs 1996./ap

La vraie paix n'est pas pour demain
Les étrangers espéraient se
désengager de Bosnie en
1998, après avoir fait taire
les armes à coups de mil-
liers d'hommes et de mil-
liards de dollars. La paix
toujours fragile et l'impro-
bable réunification leur ont
appris qu'il leur faudra en
fait des années avant de
quitter le pays.

1997 s'achève sur le
deuxième anniversaire de l'ac-
cord de paix de Dayton. Deux
ans sans combats mais des
perspectives touj ours
sombres: en consacrant le par-

tage ethnique entre Serbes,
Croates et Musulmans, Day-
ton a laissé la voie libre aux
nationalismes qui divisent la
Bosnie.

La paix ne pourra faire
l'économie du maintien d'une
force militaire étrangère après
l' expiration , en juin 1998, du
mandat de la Force de stabili-
sation (SFOR) de 30.000
hommes. Dans une ultime ten-
tative pour éviter l'enlisement,
les pays imp liqués dans le pro-
cessus de paix ont donné dans
les derniers mois de 1997 un
ton plus ferme à leur présence
en Bosnie.

Depuis le début de 1 été,
Washington et ses alliés euro-
péens mènent une offensive di-
plomatique destinée à affaiblir
les ultranationalistes serbes.
Ils soutiennent Biljana Plavsic,
la présidente de la RS, qui a
su les convaincre de sa bonne
volonté.

Mais les élections législa-
tives anticipées des 22 et 23
novembre, si elles ont vu un
recul des ultranationalistes du
SDS, n'ont pas permis de dé-
gager une majorité claire.
Quant aux municipales, à
quelques nuances près, elles
se résument à un plébiscite

pour les trois grands partis à
dominante ethnique - SDA
musulman, HDZ croate, SDS
serbe. Avec son corollaire:
l'impossible retour chez eux
de centaines de milliers de ré-
fugiés.

Prises dans l'engrenage, à
l'heure où un départ serait sy-
nonyme d'échec militaire et
d'argent gaspillé , les cap itales
étrangères, pour sauver Day-
ton et forcer la paix, n'auront
donc d'autre choix que d'user
plus largement de leurs pou-
voirs et de continuer à s'ap-
puyer sur une force
armée./afp

Serbie Les électeurs boudent encore une fois le scrutin présidentiel
Un taux d'abstention re-
cord a marqué hier les pre-
mières heures du second
tour de l'élection présiden-
tielle serbe. La faible parti-
cipation menace une nou-
velle fois de faire échouer
le scrutin, après l'invalida-
tion en octobre d'une pre-
mière consultation boudée
par les électeurs.

Ce second tour de scrutin
opposait le socialiste Milan
Milutinovic , actuel chef de la
diplomatie yougoslave, au lea-
der de l' extrême droite Voji-
slav Seselj. M. Milutinovic, un

fidèle du président yougoslave
Slobodan Milosevic , était ar-
rivé en tête au premier tour, le
7 décembre, avec 43,70% des
suffrages contre 32 ,19% à son
rival ultranationaliste.

Le taux de participation
n'était pas connu à la ferme-
ture des bureaux de vote à
20 h locales. La commission
électorale ne doit publier au-
cun résultat avant cet après-
midi. Selon une estimation
non officielle, il était de 29 ,5%
à 16 h locales.

Le Centre pour des élections
libres et la démocratie (Cesid),
organisation non-gouverne-

mentale, a précisé que ce taux
était inférieur de 2,5% à celui
enregistré à la même heure
lors du premier tour, le 7 dé-
cembre. Une précédente élec-
tion présidentielle, le 5 oc-
tobre, avait été invalidée en
raison d'un taux d'abstention
supérieur à 50%.

Irrégularités constatées
Les 711 observateurs du

CESID qui suivent le déroule-
ment du scrutin ont en outre
signalé un plus grand nombre
d'irrégularités qu 'en octobre.
Ils ont par exemple noté que
des personnes avaient voté

sans présenter de pièce
d'identité ou constaté l' ab-
sence d'isoloirs dans certains
bureaux.

Supervision par l'OSCE
L'agence officielle yougo-

slave Tanjug a affirmé de son
côté que des militants du
Parti radical (SRS) de Vojislav
Seselj avaient provoqué des
troubles dans des bureaux de
vote au Kosovo. Dans cette
province, les 1,8 million d'Al-
banais de souche, fortement
majoritaires , boycottent l'élec-
tion. Ils refusent de recon-
naître l'autorité de Belgrade.

Le poste de président de la
Serbie est vacant depuis
j uillet dernier. C'est à cette
date que M. Milosevic avait
été élu président de la Répu-
bli que fédérale de Yougosla-
vie (RFY, Serbie et Monténé-
gro). Il avait diri gé la pro-

Milan Milutinovic, un fidèle du président Milosevic, était
arrivé en tête lors du premier tour. photo Keystone-EPA

vince serbe pendant sept ans.
Une trentaine d' experts de
l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) qui suivent le
scrutin doivent publier un
premier rapport aujourd'hui,
/ats-afp

Criminels de guerre:
recherche plus active

Le secrétaire général de I'Otan, Javier Solana, en com-
pagnie de Biljana Plavsic, lors d'une conférence de
presse, la semaine dernière à Banja Luka.

photo Keystone-EPA

L'Otan a doté sa force de paix
en Bosnie d'un mandat très élas-
tique pour arrêter les criminels
de guerre: officiellement, elle ne
peut procéder à ces arrestations
qu 'en cas de rencontre fortuite
et sans danger pour ses troupes.
Dans la pratique, il peut en aller
autrement.

Jeudi, des commandos néer-
landais masqués venus spéciale-
ment en Bosnie ont lancé des
opérations de commando pour
interpeller deux Croates de Bos-
nie recherchés pour crimes de
guerre par le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye.
Cette mission a été dénoncée
par la Russie, opposée à tout re-
cours à la force.

«La Sf or a mené cette action
conf ormément à son mandat, au
terme duquel elle est habilitée à
arrêter les personnes qu 'elle

rencontre dans l'exercice de ses
f onctions», a fait valoir le secré-
taire général de I'Otan Javier
Solana.

L'attitude de I'Otan en Bos-
nie s'est radicalement modifiée
sur ce sujet délicat depuis le dé-
part à la retraite, au mois de
juillet , du général américain
George Joulwan. Son rempla-
çant, son compatriote Wesley
Clark, a pris le taureau par les
cornes. Ainsi, au mois de
juillet , des commandos britan-
niques ont arrêté deux Serbes
de Bosnie. Au cours de l'été,
des émetteurs de la télévision
serbe de Pale, accusée d'inciter
les ultranationalistes à la vio-
lence, ont été saisis.

L'Otan pourrait bien conti-
nuer sur sa lancée afin d'assai-
nir une bonne fois pour toutes la
situation sur le terrain./ats-afp

Le secteur de la santé est en ruines
Ardin Mahmuti a quatre
mois. Ce bébé minuscule et
fragile, sous perfusion et
respiration artificielle dans
un hôpital de Belgrade, est
l'une des plus jeunes vic-
times de l'isolement yougo-
slave depuis la guerre et
l'imposition de sanctions
par la communauté interna-
tionale.

Judith Ingram *

Le système de santé a été
grandement mis à mal par cinq
années de sanctions écono-
miques, résultat du rôle des di-
rigeants yougoslaves dans la
guerre qui a fait éclater la Fé-
dération. Malgré la levée des
sanctions il y a deux ans, ces
années d'isolement continuent

à avoir de graves conséquences
économiques et humaines.

Listes d'attente
Ardin Mahmuti est l' un des

40 enfants yougoslaves inscrits
sur une liste d'attente priori-
taire pour une intervention de
chirurgie cardiaque à l'Institut
pour la santé de la mère et de
l'enfant de Belgrade.

Quelque 270 autres enfants
malades du cœur figurent éga-
lement sur une liste d'attente,
de plus en plus longue, car
l'hôpital a dû réduire ses inter-
ventions: elles ne représentent
plus aujourd 'hui qu 'un tiers de
celles réalisées en 1990. Cer-
tains des petits malades réus-
sissent à partir se faire opérer
à l'étranger; d'autres meurent.

Le thème de l'isolement est
au cœur de l'élection qui avait

lieu hier en Serbie. Les ser-
vices publics sont les plus tou-
chés, privés du soutien d'un
Etat qui n'a plus un sou, et
dont la survie dépend d'une
aide humanitaire internatio-
nale aléatoire. Le secteur de la
santé yougoslave, qui faisait
l' envie des voisins de Belgrade
au temps du bloc socialiste,
s'est écroulé.

Médecins sans salaire
Les médecins n'ont pas tou-

ché leur salaire depuis des
mois, les équipements médi-
caux vieillissants ne peuvent
être remplacés, ni même répa-
rés en raison de l'absence de
pièce de rechange. Et des ma-
ladies autrefois facilement gué-
ries recommencent à faire des
victimes dans une population
paupérisée.

«Dans mon service, nous dé-
p endons totalement des dons
de l'étranger», explique Mila
Stajevic-Popovic, chef du ser-
vice de chirurg ie pédiatrique
cardiaque à l'Institut pour la
santé de la mère et de l'enfant.

«Les carences en vitamines
sont du même ordre que celles
que mes pa rents voyaient
après la Seconde Guerre mon-
diale», explique le docteur Sta-
jevic-Popovic, notant aussi une
recrudescence des maladies
diarrhéiques.

«Et les enf ants meurent
d'une simple bronchite, p arce
que leurs systèmes immuni-
taires ont été très aff aiblis ces
dernières années», ajoute-t-
elle. JUI

* Journaliste
à l'Associated Press



Grèce Sauveteurs
gênés par le temps
L'armée grecque a conti-
nué hier d'acheminer vers
la vallée les corps des vic-
times du lakovlev-42.
L'avion a été localisé sur
un flanc du massif du Pie-
ria, au nord-ouest de Salo-
nique. Les 62 passagers
et huit membres d'équi-
page ont péri dans la ca-
tastrophe aérienne.

Les opérations de secours
sont rendues difficiles par le
mauvais temps. Le
brouillard épais qui re-
couvre le flanc escarpé du
Pieria gêne l'accès des en-
gins de l'armée. Une heure
avant la découverte samedi
de l'épave de l'avion ukrai-
nien , un C-130 de l' armée
grecque participant aux opé-
rations de recherche s'était
écrasé en montagne. Ses
cinq occupants sont morts.

Autopsie des corps
Seuls cinq corps ont pu

être transférés dans la nuit
de samedi à dimanche à l'hô-
pital de Salonique où les mé-
decins légistes procèdent
aux autopsies.

Les médecins légistes pro-
céderont également à une
autopsie détaillée des corps
du pilote et du copilote
ukrainiens pour déterminer
leur état au moment du
crash , a indi qué le profes-
seur de médecine légale Di-
mitris Psaroulis. Un respon-
sable du Ministère ukrainien
de la santé est arrivé à Salo-
nique en compagnie de deux
médecins légistes et d' un

sp écialiste. Hier, la presse
grecque consacrait ses gros
titres à «la double tragédie»
du Iak-42 et du C-130 grec.
Elle s'interrogeait sur les
causes des accidents et sur
l' organisation des secours.
L'ensemble des partis de
l' opposition ont réclamé la
démission du ministre des
Transports Tassos Mandelis.

Le porte-parole officiel ,
Dimitris Reppas , a affirmé
la confiance du gouverne-
ment à M. Mandelis et as-
suré que «toute la lumière
sera f aite sur les raisons de
l'accident et que les respon-
sabilités seront établies».
/afp-reuter

Erreur
en Indonésie

Mauvais coup aux fa-
milles des victimes de la ca-
tastrophe du Boeing de la
Silk Air à Sumatra: les
équi pes de secours indoné-
siennes ont avoué hier
qu 'elles s'étaient trompées
en affirmant avoir retrouvé
la carlingue de l' appareil
dans un fleuve boueux. Il
ne s'agissait que d'un
amas de débris. Alors que
la cause de la catastrophe
n'est pas encore connue,
des habitants du village de
Makarti Jaya ont affirmé
que l'avion , qui effectuait
la liaison Dj akarta-Singa-
pour, aurait explosé deux
fois en plein vol./ap

Lyon Une bavure crée
la tension en banlieue
La tension est restée vive ce
week-end dans un quartier
«sensible» de Lyon après la
mort d'un jeune père de fa-
mille, tué jeudi dans un
commissariat. Le policier,
auteur de la bavure, a été
inculpé pour «homicide vo-
lontaire».

Le quartier de La Duchère,
dans la banlieue nord-ouest de
Lyon, était sous haute sur-
veillance de la police hier,
après les violences qui ont
éclaté vendredi et samedi. 200
et 250 gendarmes au total
avaient été déployés. Le maire
socialiste du 9e arrondisse-
ment de Lyon , où se trouve La
Duchère, a lancé un appel au
calme.

Le décès jeudi soir dans un
commissariat de Fabrice Fer-
nandez, père de trois enfants,
a mis le feu aux poudres dans
ce quartier. Dans la nuit de
vendredi à samedi, deux pom-
piers et deux policiers y ont été
légèrement blessés lors de vio-
lences sporadi ques. Dix-huit
voitures et quatre poids lourds
ont été incendiés. La nuit sui-
vante a encore été marquée
par quelques incidents.

Policier incarcéré
Le fonctionnaire de police,

auteur du coup de feu mortel ,
a été inculpé pour homicide
volontaire et incarcéré samedi.
Le magistrat instructeur est
allé plus loin que le ministère

public, qui avait ouvert une in-
formation judiciaire seule-
ment pour «violences ayant en-
traîné la mort sans l 'intention
de la donner». L'homme sera
jugé par une cour d'assises et
risque une peine de 30 ans de
prison ferme.

Le policier, âgé de 40 ans,
avait été suspendu vendredi
par le Ministère de l'intérieur
dès l' annonce du décès de Fa-
brice Fernandez.

Ce dernier qui , selon les po-
liciers, était en état d'ébriété,
a été arrêté avec deux de ses
demi-frères. Son fusil à pompe
a été saisi. Selon les premiers
éléments de l'enquête, avant
même que ne débute son in-
terrogatoire, le policier qui le
surveillait dans une pièce du
commissariat a pointé le fusil
vers le jeune homme.

Le fonctionnaire a déclaré
qu'il pensait que l'arme avait
été auparavant neutralisée par
un collègue. Le coup est
parti...

Cette mort «pose le pro-
blème des instances discip li-
naires» dans les rangs de la
police, a estimé le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement, hier soir sur TFI , en
annonçant également son in-
tention de «multiplier les si-
mulateurs d'intervention de
po lice». Il est «clair» que le po-
licier avait «déjà commis un
certain nombre de f autes et
qu 'il a été (...) insuff isammen t
sanctionné»./ 'afp-reuter

Dans le quartier de La Duchère en banlieue lyonnaise, des
violences sporadiques ont éclaté après la mort d'un
homme dans un commissariat. photo Keystone-ap

Sondage Européens
un peu «racistes»

A l'expiration de l'Année
européenne contre le racisme,
si un tiers des ressortissants
de l'Union affirment ne pas
être non racistes, les deux-
tiers restants se disent «un
p eu racistes», «racistes» ou
«très racistes», selon un son-
dage réalisé dans toute l'UE.
Ces résultats ont été qualifiés
de «choquants» par le com-
missaire européen aux Af-
faires sociales Padraig Flynn.
En tête de liste, on trouve la

Belgique, où 22% des per-
sonnes interrogées se disent
«très racistes», puis la France
(16%) et l 'Autriche (14%) .
Ceux qui s'affirment les
moins racistes sont les Sué-
dois et Luxembourgeois. Pour-
tant , dans le même temps ,
80% des personnes interro-
gées se prononcent contre
toute discrimination basée
sur la race, la religion ou la
culture, notamment pour ce
qui est de l'emp loi./ap

Clowns d'hôpitaux Quand le rire
vient au secours de l'enfant malade
Ces clowns se font appeler Doc-
teur Toctoc, Docteur Guili-Guili
ou Docteur Panosse. Dans 22
hôpitaux suisses et d'autres éta-
blissements à travers le monde,
ils apportent chaque année le
rire et la joie à près de 50.000
enfants hospitalisés. L'idée
d'égayer ainsi la vie de ces pa-
tients a été lancée par l'écono-
miste André Poulie.

«Même s 'ils sont hosp itahsés,
les enf ants veulent jouer, rêver et
surtout rire», déclare André Pou-
lie, initiateur avec son frère Jan
de la Fondation Théodora . Les
docteurs Rêves qui forment sa
troupe de clowns dédient leur ac-
tivité aux bambins hospitalisés.
Chaque semaine, ils visitent les
hôpitaux pour transporter les
mômes dans leur univers de
pitre.

Un programme pour Noël
Les numéros des docteurs

Rêves ne sont pas thérapeu-
tiques , au sens strict, même s'ils
peuvent avoir de tels effets, s'em-
presse de préciser André Poulie,
un ex-spécialiste du marketing.
Le rire, ajoute-t-il , agit comme un
baume sur le coeur des enfants, il

Le Docteur Isidore lors d'une de ses consultations à l'Hô-
pital de l'enfance de Lausanne. photo Keystone

les détend et les tranquillise.
Cette année, la Fondation Théo-
dora a prévu un programme tout
spécialement conçu pour Noël.

L'idée de faire appel aux
clowns pour égailler le quotidien
des enfants hospitalisés vient des
Etats-Unis où André Poulie a sé-
journé en 1987. Après la dispari-
tion de sa mère, prénommée

Théodora , décédée d'un cancer
en 1992, André Poulie a décidé
de lancer cette idée en Suisse. Ma
mère a supporté sa maladie avec
patience et humour, déclare-t-il.
C'est aussi en son souvenir que
les docteurs Rêves ont pour tâche
d'apporter du bonheur et du plai-
sir aux enfants hospitalisés.

André Poulie et son frère Jan

ont tente un premier essai en
1993 au CHUV à Lausanne. Us
ont pu bénéficier du soutien de
l'oncologue Daniel Beck, qui était
alors spécialiste des soins donnés
aux enfants souffrant de cancers.

En février 1993, les deux
frères ont mis sur pied la fonda-
tion Théodora , dans laquelle ils
ont investi eux-mêmes des lônds.
Ils ont par la suite renoncé à leur
profession d'économiste et d'in-
formaticien pour se consacrer à
leur nouvelle activité.

Des dons leur ont permis ces
dernières années d'élargir les ac-
tivités de la Fondation. Depuis
1995, la Société de Banque
Suisse (SBS) assume, à titre de
sponsor, une part du finance-
ment. André Poulie précise toute-
fois que les clowns ne portent au-
cun logo sur eux et restent totale-
ment indépendants dans la mise
sur pied de leurs numéros.

Toujours plus sollicitée,
l'équi pe des docteurs Rêves s'est
renforcée. De treize, les clowns
sont passés à 25. La Suisse a ac-
tuellement, proportionnellement
à son nombre d'habitants , le
nombre le plus élevé de clowns
d'hôpitaux , constate André Pou-
lie./ats

Irak Plan
approuvé

L'Irak et l'ONU ont finalisé
hier un plan de distribution de
vivres. Ils ont ainsi franchi un
pas important pour la reprise
des exportations de pétrole
irakien. Le plan a été annoncé
hier par le ministre du Com-
merce, Mohammad Mehdi Sa-
leh. Il sera soumis «dans les
prochains jours» à Kofi An-
nan , le secrétaire général de
l'ONU. «Dès que ce plan sera
approuvé par M. Annan, l'Irak
reprendra ses exportations de
pétrole», a annoncé M. Sa-
leh./ats-afp

Nigeria Coup
d'Etat déjoué

L'armée nigériane a an-
noncé hier avoir déjoué un
coup d'Etat contre le général
Sani Abaçha. Plusieurs offi-
ciers de haut rang, dont le nu-
méro deux du régime le lieute-
nant général Oladipo Diya, au-
raient été arrêtés. La télévi-
sion nigériane affirme que
deux autres officiers, et an-
ciens ministres de Sani Aba-
çha , ont aussi été interpellés.
La télévision a appelé la popu-
lation à rester calme et à pour-
suivre ses activités habi-
tuelles, /afp-reuter

Louxor
Inculpations

Les policiers de Louxor
avaient été avertis de la possi-
bilité d'un attentat islamiste,
mais les mesures de protec-
tion nécessaires n'avaient pas
été prises. Un mois après le
massacre qui a coûté la vie à
58 touristes étrangers, six offi-
ciers de police égyptiens, dont
deux généraux, ont été incul-
pés hier pour avoir manqué à
leur devoir. C'est la première
fois que des officiers de police
de haut niveau encourent des
sanctions displinaires en
Egypte./ap

Cisjordanie
Vive agitation

Des centaines de colons
juifs ont manifesté hier pour
protester contre un nouveau
retrait israélien de Cisjorda-
nie, sur fond d'une polémique
provoquée par le premier mi-
nistre Benyamin Nétanyahou
qui a affirmé vendredi que le
territoire «f aisait p artie d'Is-
raël». Les déclarations de Né-
tanyahou ont aussi exaspéré
les Palestiniens d'Hébron. Plu-
sieurs dizaines d'entre eux ont
jeté des pierres sur des soldats
israéliens , qui ont tiré des
balles en caoutchouc./ap

Lituanie Vers
un deuxième tour

Les 2 ,58 millions d'élec-
teurs de Lituanie se sont large-
ment mobilisés hier pour
l'élection de leur nouveau pré-
sident. Le candidat néocom-
muniste Arturas Paulauskas
était donné favori. Il précédait
dans les sondages son oppo-
sant de droite, le père de l'in-
dépendance Vytautas Land-
sbergis, et le centriste Valdas
Adamkus. M. Paulauskas n'a
pas grande chance toutefois
d'obtenir la majorité absolue.
Un second tour devrait être né-
cessaire le 4 janvier./ats-afp

FMI Prévisions
révisées à la baisse

La crise financière asiatique
risque de ralentir la croissance
mondiale. Celle-ci est révisée
en baisse de 0,8% pour 1998 à
3,5%. Il n'y a cependant au-
cune raison d'être particulière-
ment pessimiste sur les résul-
tats économiques des mois à
venir, a annoncé samedi le
Fonds monétaire international
(FMI). «La .menace pesa nt sur
la croissance mondiale est rai-
sonnablement limitée», a-t-il
expliqué. Le FMI admet avoir
sous-estimé l'ampleur de la
crise asiatique./ats-reuter

Temple solaire
Le coup de Grâce

La princesse Grâce de Mo-
naco aurait été initiée au culte
de l'Ordre du temple solaire
(OTS) et aurait fait don de plu-
sieurs millions de francs à son
fondateur Joseph Di Mambro ,
a affirmé hier l'hebdomadaire
britannique le «Sunday
Times». Le journal publie les
résultats d'une enquête me-
née par les producteurs d'un
reportage spécial qui doit être
diffusé par la chaîne britan-
nique Channel 4./ap

New York PDG
d'Intel «homme
de l'année»

Andrew Grove, le PDG du
groupe américain Intel , a été dé-
signé samedi comme «Homme
de l'année», par l'hebdomadaire
américain «Time Magazine». In-
tel est le premier fabricant mon-
dial de microprocesseurs. Son
chiffre d'affaires a atteint 20,8
milliards de dollars en 1996.
Grove, (il ans, est un survivant
des camps de concentration, /ats-
afp-ap
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Il s'agit de la première réunion de-
puis notre départ de Géorgie, protesta
Eliza. La première fois que vous vous
réunissez en conseil avec les Cherokees
de l'Ouest, qui ont émigré ici il y a bien-
tôt trente ans! Comment peux-tu lais-
ser passer une telle occasion ?
- Ce n 'est pas important.
-Tu sais bien que si!
- D'autres me remplaceront , objecta

Will , irrité par l'insistance d'Eliza.
- Mais combien d'entre eux seront,

comme Kipp, dévorés de haine pour les
partisans du traité ? Tu as conscience
autant que moi de l'hostilité qui couve
ici depuis notre arrivée. Crois-tu que
John Ross pourra s'opposer à lui , tout
seul aux appels à la vengeance? Will ,
je ne te reconnais plus...
- Je me sens las, Eliza.
- Moi aussi! Je suis lasse de te voir

t 'apitoyer chaque jour sur toi-même.

Crois-tu que tu es le seul à avoir souf-
fert? Des milliers d'hommes ont en-
terré des membres de leur famille pen-
dant cette horrible marche forcée. John
Ross lui-même a perdu sa femme, ter-
rassée par une pneumonie après avoir
donné sa couverture à un enfant ma-
lade. Will , je t 'en prie, rends-toi compte
que le temps des larmes est passé. Il faut
penser maintenant à reconstruire.

Will posa sur elle un regard attristé.
- Reconstruire pour qui? Pour le petit

Johnny, mort au camp? Pour Xandra ,
que nous avons enterré au bord du
Mississippi? Pour Victoria , qui n 'a pas
résisté non plus?
- Pour nous, Will! Pour notre bébé!
La stupeur de Will fit place immé-

diatement à une profonde consterna-
tion.
- Non, Eliza! souffla-t-il.
Désolée de le voir réagir ainsi , elle

courut se réfugier dans leur case.
Contre toute vraisemblance, elle espé-
rait entendre le bruit de ses pas derrière
elle: il allait la rattraper et lui dire qu 'il
serait heureux d 'avoir un enfant... Mais
elle n 'entendit que le mugissement du
vent dans les hautes herbes.

Malgré son poignant chagrin, il
n 'était pas question de pleurer ni de se
laisser abattre. Elle allait mettre au
monde ce bébé et faire en sorte qu 'il ait
un foyer, avec ou sans l'aide de Will.

En s'approchant de la case, elle aper-
çut Shadrach: assis sur la véranda ban-
cale, il lisait le livre offert par Nathan.
Elle le lui arracha des mains, scandali-
sée.
- Que fais-tu ici? s'écria-t-elle sans

se laisser émouvoir par la mine dépitée
du jeune garçon.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

°̂ <£* *£
Boulangerie V .' *.\ "̂  Pâtisserie
Famille ifelÉ' J"** Bovay
Rue de lti Balance 5 |§p| La Chaux-de-Fonds

TÉL. + FAX: 032/968 32 52
VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES:

• NULLE PART AILLEURS: biscôme aux noisettes
• bûche crème au beurre (non écœurante!)

• vacherin glacé maison
• pain surprise avec le motif de votre choix!

OUVERT LE 25, LE MATIN §
26 FERMÉ, 27 DÉCEMBRE OUVERT. S

Contre remise de cette annonce, nous vous offrirons le pain de votre choix

Venez déguster notre vin chaud
et profitez de nos idées cadeaux!

,*tà VICHY r—-£i

K00]<Aï Ç&&0* ^%® ^̂
Ouvert pendant les nocturnes

Mardi 23 décembre 1997

: J, PHARM ACIE DE L'HÔT EL DE VI LLE
Nathalie Nussbaumer, pharm. Tél. 032/913 06 87
Avenue Léopold-Robert 7 2300 La Chaux-de-Fonds

132-19803

m\\ TytW e
, ' v % 1 i I Icoiffure
\ * «j r • \ Place de l'Hôtel-de-Ville 6
\ <d': ' ¦'. A CH-2300 La Chaux-de-Fonds §
\ 
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 ̂ Tél. 032/968 75 55 £
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r L'ACCROCHE-CŒUR 
^ fWÊÈÊ^Pour tous cadeaux et décorations florales ^̂ ^̂ {̂̂ ^^

Unique dans la vieille ville / / T7 \ilV
À NE PAS MANQUER LORS DE VOTRE VISITE irfÀ lft|\13, passage du Centre - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel 032/968 98 62J {_ \1 ~\ Ml]) J

La Vieille Ville '$ M$$ ^^^^^

H 

BOUCHERIE CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer suce.
Succursales:
Place du Marché 8 Tél. 032/968 35 04
Jumbo Tél. 032/926 77 00

Du 18 au 31 décembre 1997
La fondue bourguignonne coupée,

au prix de fête de ri» fc F̂« — le kg g

Pour vos cadeaux
magnifique
collection

DEMAIN SOIR -„„„,
et luminaires

NOCTURNE j ggj j
j usqu'à 1I8B8

formes nouvelles s. a.

M\MZ hCUL^CS Rue Neuve 1 ,
*mWmmW mmm m̂mm mmêW La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 25 51

Le meublier de l'habitat |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

d'aujourd 'hui... et demain S
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Q Métropole-Centre I

¦ Le Locle H
I NOCTURNE I¦ jusqu'à 22h. I
I les lundis 22 et 29 I

H Tous nos magasins seront H
¦ OUVERTS dès 8h. ¦

Une idée
cadeau
Lampe Berger

Savons
Bain

Parfum Gucci
(nouveau)

Parfumerie
Locloise

Grand-Rue 18
 ̂

Le Locle A

^" GARAGE "̂
de l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin
Hôtel-de-Ville 25-Tél. 032/968 40 20

La Chaux-de-Fonds
Souhaite à sa fidèle clientèle

et amis de jo yeuses fêtes |
ainsi qu 'une bonne et i

L heureuse année 1998. Z

Rolf Graber 
^
|̂  ̂

Rue des 
Envers 47

F iduc ia i re - mm Wj KÊHk. ^00 Le Loc'e
Gérance  C i ĵ 

;»Tél.032/931 23 53

À LOUER au Locle s

APPARTEMENT DE i

31/2 PIÈCES
Rénové, calme, balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 795 - charges comprises.

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour renseignements et notice, s
sans engagement, s'adresser à: s

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

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Jura français:

VENDS FERME
BRESSANE

à rénover intérieu-
rement, 4 grandes

pièces, grange,
écurie sur terrain S

2200 m2. |
Fr. S 45000.- s

Tél. 0033/384 8512 21

Kecours^TAIDE^
¦ pETTESBefficacel

iMEYEfi GESriOrJDE DÏÏTÉsl
2520 LA NEUVEVILLE

Rolf Graber j Ak. Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  A m wSÊÊm.  2400 Le Locle
Gérance ^||||| P-Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle |
A l'est de la ville.

APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES

Avec ascenseur.
Loyer: Fr. 550 - charges comprises.

¦ù GÉRANCE £
* _ _ g CHARLES BERSET SA £
 ̂ _'̂ '— W CHAUX-DE-FONDS ^" g ¦ ~~°j Tél. 032/913 78 35 u

* ==  ̂ Fax 032/913 77 42 «

* Aflhs À LOUER POUR ft
•& L J LE 1er AVRIL 1998 £
ft «ir» LA CHAUX-DE-FONDS 

^
ft S*«ï 2 chambres, cuisine agencée, ft
ft ^ m , salle de douche-WC .

ft m-m. Rue des Granges ft
* ^̂ 132-20069 Sa £
& i t f t f t G G - û rï? -îr -t? -CT it -tr -tt -Cr -ti

^̂ ¦¦k 132-19443 ^1̂ .

mm W \m§mm Crêtets 102

Appartement de 3 pièces
Grandes pièces

Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

- âlwimmmm
Rolf Graber ^Ék. Rue des Envers 47
F iduc i a i r e -  j S WSk. 2400 Le Locle
Gérance  ^^

P'Tél. 032^3123 53

À LOUER au Locle i
Quartier Ecole d'Ingénieurs à

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Calmes, avec balcon.
Loyer dès Fr. 600 - charges comprises.

Le Relais des Taillères
OUVERT À NOËL

Menu:
Filets mignons ou filet de bœuf

aux morilles
Garniture

Accordéoniste
Fr. 28.-

# *# *###? *####### s
MENU DE SYLVESTRE £

Fondue chinoise à gogo
ou

Filets mignons aux morilles,
garniture
Orchestre

A minuit, coupe de Champagne
Fr. 35.-

################
Vendredi 30 janvier: match aux

cartes par équipes.
Réservations souhaitées,

tél. 935 12 24
Bonnes fêtes à tous et

meilleurs vœux. Frédy Richard

C__^p Café-Restaurant

R§£eA,

O^H^t 25 décembre
^> V 2400 Le locle ...

Tél. 032/931 14 59 ITIIUI

Cuisses de grenouilles
** *#

Salade panachée

Magret de canard aux airelles
Riz parfumé

Dessert Fr. 25.-

Réservation appréciée.
Et toujours notre véritable I

jambon de campagne. s

L'événement de l'optique

r 

Monsieur von Gunten maître opticien
k vous propose

, Jt| P E R C E P T A "
. C tL Le tout nouveau verre progressif
' P O «Design by Prescription»

Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie
apporte un indéniable progrès dans la progression
de la presbytie. C'est véritablement le verre progressif
qui reconnaît à chacun un droit essentiel: celui d'être
unique. Percepta de Sola est produit en Suisse par
Optiswiss Bâle avec toutes les garanties de qualité et
d'adaptation.

Vu le succès, nous prolongeons
la promotion jusqu'à fin décembre 1997

Fr. 80.- de réduction sur la paire

cLutf Emxi MAÎTRE OPTICIEN ^wam
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds ]32 ]9ie6

? 

PORTES OUVERTES
SPECIAL LANGUES

DU LUNDI 5 AU JEUDI 8 JANVIER 1998

Venez vous informer sur nos cours et évaluer
vos connaissances en

anglais, français, allemand, espagmol, suisse-allemand, italien

Test gratuit
Un enseignant vous accueillera

Allemand, lundi de 18h à 21 h
Italien, lundi de 18h à 21 h
Espagnol, mardi de 20h à 21 h L̂ HsŒ
Français, mercredi de 18h à 21 h BSB
Suisse-allemand, mercredi de 18h à 21 h
Anglais, jeudi de 18h à 21h W Û&S Ĥ TuT»

NOUVEAU : ¦ 1 1 Ut Ri!E3É
Portugais, dès le mercredi 4 février , BH
niveau débutant et confirmé ^̂ ^̂ ^̂ JÊ BB

I Rue Jaquet-Droz 12
Renseignements/inscriptions I 2300 chaux-de-Fonds

lïél. 032/ 913 11 11

28-124070 

titino a flLS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

1/otne cadeau,
e&t (VVI ùAC!

Sxcef atiotutel
c&oix de taf tte

d 'Otiectt

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 132 19215

<H
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et ses conseillers:
mCI I %#l̂ l 

M. 
Daniel Berger

mW tkV 1̂ "̂ M. Miguel Gomez
A S S U R A N C E S  + V I E  M. Yves Uldry

M. Claude Vidali

ainsi que son personnel
administratif

vous remercient

Agence générale de ia confiance
JX... M témoignée
Gilbert Sauser et vous souhaitent

Avenue Léopold-Robert 58 un joyeux Noël
_ _ _ .  , —, .- ainsi que leurs vœux
2301 La Chaux-de-Fonds les meilleurs

Tél . 032/910 51 51 pour l'an nouveau.

132-19978

Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

LE RESTAURANT
sera „

FERME
du 24 décembre 1997 à 15h00

au
5 janvier 1998 à 7h30

(Vaeancet annuelles)

LES RÉSERVATIONS
et

INSTALLATIONS SPORTIVES
restent

OUVERTES
Tél. 032/925 96 25

Nous vous souhaitons Je
Joyeuses Fêtes Je f i n  d'année.

132-20004

psrAPust
tW*J i W m̂W 

^̂  ̂

BAINS 
AGENCÉS

SolÉiLiiii I T^HITIÎOfi* fTj !̂
_<£)jj n <ouRJfi4il - nous accourons!^&w
/ ^oûîs^i^r^r^ïl • Livrable en 3 [ours dans toute la Suisse
farï *̂0"kîB mkS • Quali,é de Poin,e FUST • 5 Dni de 9arnn,ie
! ni d'être réalisée por dp vrais spMO I J||r )gJ meug|e$ . Possibi,ité d-ef (e(

3,uer |e
[11!»' TniInriT in̂  ' montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Hyper-Fust ,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-487655/4̂

r»\^VpjW



Eoliennes Succès grandissant
dû aux institutions publiques
Sommes-nous prêts a
acheter très cher du cou-
rant «vert»? Oui, s'il faut en
croire un essai pilote mené
par les Forces motrices
bernoises. Reste que les
acheteurs sont avant tout
des «institutionnels». Donc
des gens qui puisent l'ar-
gent des contribuables.

Bernard-Olivier
Schneider/RO C

C'est une société califor-
nienne qui voulait construire
la plus grande centrale éo-
lienne de Suisse, dans le
Jura , au Mont-Crosin. On sait
que les Américains ^ont des
gens pressés. Donc , ils
avaient jeté l'éponge, en rai-
son des oppositions des écolo-
gistes qui leur barraient la
route.

Le projet a été repris par
les Forces motrices bernoises
(FMB), aidées par Electricité
Neuchâteloise SA et la So-
ciété des Forces électriques
de la Goule SA, Saint-lmier.

Ces sociétés ont bâti la plus
grande centrale éolienne de
Suisse. Trois turbines à vent
sur les hauteurs du Mont-Cro-
sin dans le Jura , depuis l'au-
tomne 1996.

Les FMB ont voulu rentabi-
liser cet investissement. Le
courant éolien est moins cher
que celui que produit le so-
leil. Mais il est environ deux
fois plus cher que l'électricité
conventionnelle.

Adolf Ogi plonge
Les FMB ont pu s'appuyer

sur une structure existante,
le E-Club, qui rassemble
40.000 consommateurs se dé-
clarant prêts à économiser
l'énergie. Tous les membres
ont reçu en mars une lettre
les invitant à acheter du cou-
rant éolien. 1000 kilowatts-
heures (kWh), soit le tiers du
besoin moyen d'un ménage,
coûte 180 francs. 2000 kWh
340 francs.

L'affaire a démarré lente-
ment. Au mois d' avril , seuls
quelques particuliers

s'étaient intéressés , dont le
patron du Département mili-
taire fédéral Adolf Ogi.

Puis les choses se sont em-
ballées. La Poste a acheté
600.000 kWh , la Winterthur
Assurances 200.000, ABB
Suisse 100.000 , l'Office des
constructions fédérales
100.000 aussi , comme la
commune d'Itti gen. Le canton

du Jura a acquis 50.000
kWh , les communes de Cor-
moret, Saint-lmier, Villeret ,
Langenthal et Steffishurg
20.000 kWh.

Au Mont-Crosin tournent
trois hélices. Elles sont ca-
pables de fournir 3 fois 600
kWh par année. Or, les de-
mandes de courant éolien por-
tent sur 2100 kWh. soit davan-

tage que la centrale peut pro-
duire . Donc , les responsahles
des FMB veulent construire
une quatrième hélice.

Ces hélices sont des
monstres. 67 mètres de haut.
Longueur des pales 22
mètres. Poids 60 tonnes. Un
homme peut s'y introduire
pour surveiller le mécanisme.

BOS

L'exemple danois
Le Danemark parie a mort
sur l'énergie éolienne. Au-
jourd'hui, ce pays est l'un
des plus gros pollueurs de la
planète. Parce que pour pro-
duire de l'électricité, il a
écarté l'option nucléaire au
profit des centrales au char-
bon!

Il y a dix ans, ce sont des par-
ticuliers qui avaient lancé le
mouvement. Ils se construi-
saient une hélice. En sept ans,
elle était amortie. Et ses promo-
teurs se mettaient à gagner de
l'argent en injectant de l'électri-
cité dans le réseau général.
100.000 familles danoises pos-
sèdent des parts dans l'une des
4400 eoliennes déjà construites
dans le pays.

On va construire en mer
Aujourd'hui , l'époque des

pionniers n'est plus qu'un sou-
venir. Le Danemark veut tenir
les engagements qu 'il a pris
lors de la Conférence de Kyoto.

Donc, il veut installer 500 eo-
liennes de grande puissance en
mer. Un terrain idéal , balayé
toute l'année par des vents
d'une vitesse moyenne de 7
mètres par seconde.

Ce gigantesque programme,
plus de 1,5 milliard de nos
francs , devrait aboutir à ce
qu'en 2007, 20% de l'électricité
danoise sont produits grâce au
vent. D'ici à 2030, l'objecti f est
de couvrir 40 à 50% des be-
soins en énergie électrique.

Des résistances
Les eoliennes les plus cou-

rantes produisent 600 kWh,
soit les besoins annuels d' envi-
ron 500 foyers. Les eoliennes
les plus récentes peuvent pro-
duire 1650 kWh.

Tout le monde ne voit pas les
moulins d'un bon œil. Les in-
dustriels redoutent une hausse
du prix du courant. Et les amis
des oiseaux craignent une tue-
rie de leurs protégés par les
pâles. BOS

Des milliers de sites possibles
Les trois eoliennes du Mont-
Crosin, au-dessus de Saint-
lmier, ne manquent pas d'élé-
gance. Elles fournissent une
énergie des plus propres. En
Suisse, selon une étude de
l'Office fédéral de l'énergie,
3% de notre consommation
électrique pourraient être
fournis par ces hélices.

Pour remplir les objectifs du
programme Energie 2000, il fau-
drait construire ces prochaines
années vingt à cinquante mou-
lins comme ceux du Mont-Cro-

La centrale éolienne du Mont Crosin. photo sp

sin. Selon l'Office fédéral de
l'environnement, il serait impos-
sible de construire des installa-
tions de grande capacité (1,5 mé-
gawatt et davantage), ce pour
des raisons de protection du pay-
sage.

Elimination
En Suisse, les experts ont éli-

miné toutes les régions situées au-
dessous de 800 mètres d'altitude,
faute de vent. Il demeure donc le
Jura et les Alpes jus qu'à 3000
mètres d'altitude.Pour les experts,
les régions qui se prêtent le mieux

à l'installation d' une éolienne sont
les zones déjà urbanisées.

Ils ont identifié 458 sites pos-
sibles sans problème, puis 2552
sites de deuxième rang, surtout
dans le Jura et les régions alpines
vaudoises et valaisannes. En ad-
mettant que l'on installe une éo-
lienne de 500 kW ou deux de 250
kW dans chacun des sites classés
au premier et au deuxième rang,
on pourrait produire en Suisse
1600 gigawatts/beure , soit 3,4%
de la consommation d'électricité
de 1995.

BOS

Groupe BZ Ebner
installé à Schwytz
La banque BZ Bank de Mar-
tin Ebner a déménagé sa-
medi de Zurich à Wilen (SZ).
Plusieurs manifestants du
Parti socialiste ont suivi
cette opération. S'expri-
mant sur l'introduction d'un
impôt sur les gains en capi-
tal, le ministre des Finances
Kaspar Villiger l'a considéré
comme «équitable, mais peu
rentable».

En changeant ainsi de can-
ton , M. Ebner aura économisé
plusieurs millions de francs
d'impôts pour 1997. Devant le
nouveau siège de la BZ Bank ,
des manifestants socialistes ont
notamment demandé la créa-
tion d'un fonds pour les chô-
meurs en fin de droits et le re-
trait de la demande d'allége-
ments fiscaux faite auprès des
autorités schwytzoises.

Le banquier n'a pas réagi à
cette manifestation. S'expri-
mant hier dans le «Sonntag-
sBlick» , il a déclaré qu 'il aurai t
aussi pu installer son groupe à
l'étranger. «Mais il n 'en a ja -
mais été question car j 'aime la
Suisse. Si toutef ois la situadon
continue d'évoluer ainsi, il f au-
dra bien y aller», a ajouté
M. Ebner.

Concurrence fiscale
«La discussion en cours sur

la justice f iscale est certes né-

cessaire. Mais nous devons
veiller à ce qu 'elle ne conduise
pas les employeurs à quitter la
Suisse», a pour sa part déclaré
le ministre des Finances Kas-
par Villi ger. Dans une inter-
view à la «SonntagsZeitung», il
a estimé qu 'une saine concur-
rence fiscale entre les cantons a
un sens.

Elle stimule des comporte-
ments économes des cantons.
Les systèmes uniformes sont
en général les plus chers. Pour
le cbef du Département fédéral
des finances (DFI), l'important
n'est donc pas une égalisation
des systèmes, mais une péré-
quation financière équitable.

Le déménagement d'Ebner
est légal , a poursuivi M. Villi-
ger. «Mais je pense qu 'on ne
doit pas pouvoir tout se per-
mettre ce qui n 'est pas inter-
dit». Il y a aussi la responsabi-
lité supérieure. Il n 'est pas
juste que les revenus du travail
doivent être imposés alors que
les gains des cap itaux privés ne
le sont pas. « Voilà p ourquoi on
cherche des solutions dans ce
cadre», a affirmé le conseiller
fédéral.

Un impôt sur les gains en ca-
pital ne devrait toutefois pas re-
présenter la solution idéale, se-
lon le chef du DFI. Il serait
certes équitable , mais peu ren-
table et administrativement
coûteux./ats

Sida Traitement
remboursé

Utilisé jus qu'ici quasi exclusi-
vement dans les milieux médi-
caux, le traitement prophylac-
tique d'urgence du sida est désor-
mais remboursé par les caisses-
maladie. C'est ce qu 'a confirmé
en fin de semaine l'Office fédéral
de la santé publi que (OI*'SP)./ats

Grisons Avalanche
meurtrière

Un skieur belge de 34 ans est
décédé hier à l'hôpital de Same-
dan (GR) après avoir passé plus
d'une heure, vendredi après-
midi , sous une avalanche. Ses
deux amis sont sains et saufs. Par
ailleurs , un employé du service
de piste a été grièvement blessé,
hier matin près d'Andermatt
(UR), par une avalanche déclen-
chée à l' explosil./ap

Vacances
Pas de récession

C'est par dizaines de milliers
que les Suisses vont s'offrir des
vacances de fin d'année dans des
régions qu'ils espèrent aussi en-
soleillées que chaudes. Pas de ré-
cession , donc, dans ce secteur et
les agences de voyage ont même
dû élargir leurs offres pour satis-
faire la demande. C'est ce qui res-
sort d'une enquête effectuée au-
près des voyagistes par l'agence
de presse AP./ap

Obwald Pèlerinage
Près de 2700 j eunes gens ont

bravé le mauvais temps pour par-
ticiper dans la nuit de samedi à
dimanche au 22e pèlerinage à
l'ermitage de Nicolas de Fliie, à
FIûeli-Ranft (OW) . Pour la pre-
mière fois , la manifestation était
organisée par les associations alé-
maniques de jeunesse catho-
lique , «Blauring» et «Jung-
wacht», ont-elles indiqué./ats

JO 2006
Comité réuni

Le comité de soutien à la can-
didature de Sion pour les Jeux
olympiques (JO) d'hiver 2006
s'est réuni pour la première fois
samedi à Uvrier (VS). Son prési-
dent, le conseiller fédéral Adoll
Ogi , a exhorté les quel que 150
membres du comité présents à
œuvrer activement pour enthou-
siasmer la Suisse./ats

TF Communes
vaudoises déboutées

Les 23 communes vaudoises
qui refusent de payer leur contri-
bution de solidarité au canton de
Vaud n'obtiendront pas la récusa-
tion de deux juges fédéraux d'ori-
gine vaudoise. Trois juges suisses
alémaniques ont rejeté la de-
mande qui vise leurs deux col-
lègues de la Ile cour civile, les
juges Alain Wurzburger el Da-
nielle Yersin./als

Malte Bernoise
en prison

Une Bernoise de 22 ans est dé-
tenue depuis deux mois dans la
prison de Corradino dans l'île
méditerranéenne de Malte. Les
douaniers avaient trouv é 5,7
grammes de haschisch dans ses
bagages au moment de son arri-
vée. Le porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), Livio Zanolari , a
confirmé ce cas mentionné par
les médias bernois du week-end.
Le séjour de la jeune fille aurait
dû durer deux semaines. En rai-
son de son imprudence , elle se
retrouve condamnée à six mois
de prison ferme. Le processus de
recours actuellement en cours a
peu de chance d'aboutir. Depuis
un an , Malte prati que une poli-
tique de drogue extrêmement ré
pressive./ats

Genève
Radios alliées

La Radio suisse romande
(RSR) s'allie avec la radio locale
genevoise Radio Lac. Dès le prin-
temps, la RSR proposera un pro-
gramme musical à Radio Lac.
Les deux stations offriront des
journaux quotidiens communs à
Genève, ont annoncé samedi les
médias lémaniques, Ce projet a
notamment pour objectif de
contrer la concurrence des radios
françaises./ats

Mgr Haas
Par la petite
porte
Comme lors de sa consécra-
tion comme évêque de Coire
il y a dix ans, Mgr Wolfgang
Haas (49 ans) a dû passer
par une porte dérobée hier
à Vaduz pour son intronisa-
tion comme archevêque.
Près d'un millier de per-
sonnes ont manifesté de-
vant la cathédrale St-Florin,
où brillaient par leur ab-
sence les chefs du gouverne-
ment et du Parlement de la
Principauté.

Près d'un millier de per-
sonnes ont manifesté leur
mécontentement devant la
cathédrale à Vaduz.
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Les deux évêques auxiliaires
du diocèse de Coire Paul Voll-
mar et Peter Henrici ne se sont
pas non plus rendus à la célé-
bration qui a duré environ une
heure et demie. La Conférence
des évêques suisses n'avait pas
reçu d'invitation. Le gouverne-
ment liechtensteinois, de son
côté, avait décliné vendredi
celle qui lui avait été faite.

Badauds frustrés
Le prince Hans-Adam II et le

prince Nikolaus , ainsi que
leurs familles, sont pour leur
part arrivés peu avant 16 h, dé-
but de la cérémonie, devant
l'église. Il y a eu des coups de
sifflets , mais aussi quelques
applaudissements. Les cen-
taines de curieux rassemblés
devant le bâtiment surveillé
par la police pour tenter de voir
Mgr Haas en ont été pour leurs
frais. Le nouvel archevêque a
en effet préféré entrer discrète-
ment par une porte latérale.

La cérémonie a débuté avec
la lecture, par le nonce aposto-
li que à Berne Mgr Oriano Qui-
lici , du décret papal annonçant
la création de l'archidiocèse.
Wolfgang Haas a ensuite été
proclamé premier archevêque
de Vaduz et le nonce lui a remis
la crosse et la mitre. Une messe
a ensuite été célébrée dans la
cathédrale, dont les quelque
270 places étaient toutes occu-
pées.

Dans son prêche, le nouvel
archevêque a réaffirmé qu 'il ne
faisait qu 'obéir à la volonté pa-
pale, et qu 'il n'avait jamais
cherché cet honneur. Il a ajouté
qu 'il remplirait filialement ce
devoir, même s'il doit faire face
à de l'incompréhension et rece-
voir des critiques. Mgr Haas a
conclu en appelant au dialogue
et au rapprochement.

Manifestation
Rassemblés en musique dès

midi devant le bâtiment du gou-
vernement, les manifestants,
munis de pancartes, ont écouté
plusieurs orateurs des milieux
religieux, politiques, écono-
miques et culturels. Ils se sont
ensuite diri gés en silence vers
la cathédrale. Cette marche de
protestation, qui a duré une
trentaine de minutes, a ras-
semblé environ un millier de
personnes.

La cathédrale avait été en-
tourée de barrières , et gardée
par la police. La manifestation
s'est déroulée sans incidents, le
mouvement traditionnaliste
«Pro Ecclesia» , favorable à
Mgr Haas , a de son côté re-
noncé à organiser une contre-
manifestation./ats



Géologie Les secrets du sous-sol
de la chaîne du Jura dévoilés
L'interprétation de don-
nées jusqu 'à présent
confidentielles de l'indus-
trie pétrolière a permis
de comprendre et de pré-
senter une image cohé-
rente de la nature des
couches et des structures
géologiques sous la chaî-
ne du Jura, et plus spéci-
fiquement du canton de
Neuchâtel.

Anna Sommaruga*

Dans le cadre de son pro-
gramme de prospection de
pétrole et de gaz en Suisse, la
compagnie pétrolière British
Petroleum , associée aux
Forces motrices neuchâte-
loises, avait entrepris, au cours
de l'été 1988, une campagne
sismi que dans le canton de
Neuchâtel. De nombreux fer-
miers , propriétaires et autori-
tés communales avaient donné
l' autorisation d' accès à leur
terrain , permettant l' acquisi-
tion de 300 km de profils sis-
miques.

Ces relevés scientifi ques
apportent des informations
essentielles sur les .structures
géologiques du sous-sol et indi-
quent si une formation peut
contenir des hydrocarbures
(pétrole, gaz). Les conclusions
de cette étude sont décevantes,
puisqu'elles n'ont pas permis
l 'identification tang ible de
roches mères (source des
hydrocarbures) et de pièges
structuraux , où l'huile et le
gaz auraient pu s'accumuler.

Si le canton de Neuchâtel ne
verra donc pas ces prochaines
années jaillir du pétrole de son
sous-sol, la structure profonde
du Jura neuchâtelois est désor-
mais bien connue. Dans le
cadre de recherches de

Carte géologique du canton de Neuchâtel élaborée à partir des relevés de surface
et de la compilation de nombreux travaux géologiques. Sommaruga

l ' Inst i tut  de géolog ie de
l 'Université de Neuchâtel ,
nous avons eu la chance
d' obtenir ces profils sis-
miques. L'interprétation don-
ne une image en trois dimen-
sions de l' agencement des
couches profondes. Vu l'inté-
rêt scientifi que, des efforts
supplémentaires ont été entre-
pris pour élargir le réseau de
profils sismi ques aux régions
du bassin molassi que (entre
Yverdon et Lausanne), du Jura
vaudois et français.

Ce travail constitue une pre-
mière en Suisse: il a pu bénéfi-
cier de données confiden-
tielles , entièrement acquises
par diverses sociétés pétro-
lières durant les années 70 et

80, et donc soustraites jusqu 'à
présent du regard du monde
académique. Il présente l'ana-
lyse d' un réseau de plus de
1500 km de profils sismiques
complété par une vingtaine de
forages.
Les roches du Jura

La chaîne du Jura est for-
mée d' un emp i lement  de
couches sédimentaires de 2 à
2 ,5km d'épaisseur , lesquelles
surmontent un socle cristallin.
Le premier niveau représente
des couches évaporitiques trèsjj
tendres de l'âge du Trias, corn- 1
posées de gypse , de sel et
d' arg iles. Au-dessus de ces
roches plasti ques , l' emp ile-
ment des strates est caractérisé

par des alternances de cal-
caires et de marnes , déposés
entre 200 Ma (mi l l ions
d'années) et 160 Ma dans une
mer peu profonde (maximum
200 m), qui recouvrait toute
l 'Europe de l'é poque. Ces
roches d'â ge jurassique sont
bien visibles sur le terrain: les
calcaires constituent les crêtes
du Jura et les marnes les
combes. Les strates d'âge cré-
tacé (141-65 Ma) sont repré-
sentées par la célèbre Pierre
jaune d'Hauterive , pierre de
taille qui orne les façades et les
monuments de Neuchâtel. Les
séries tertiaires déposées entre
30 Ma et 15 Ma sont compo-
sées princi palement de maté-
r iaux détr i t i ques (grès et
marnes), qui proviennent de
l'érosion des Alpes naissantes.
La carte géologique du canton
montre les endroits où ces
roches ont été observées à la
surface.

ASO
* Géologue , Dr es Sciences,
Thèse de doctorat publiée en
1997 dans les Mémoires de la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles, Tome XII.
Pour p lus de renseignements,
s 'adresser à l 'Institut de géolo-
g ie de l'Université de
Neuchâtel.

Demain
Regards sur la
63e Biennale

En utilisant les données
géométriques de surface et en
les complétant par celles des
profils sismi ques , des nou-
velles illustrations des struc-
tures profondes du Jura neu-
châtelois sont désormais pro-
posées. Les coupes montrent
que les p lis (tels que
Chaumont , Vue-des-Al pes ,
Mont-Racine,...) sont associés
à des failles légèrement incli-
nées appelées chevauche-
ments , qui jouent le rôle de
rampes sur lesquelles ont glis-
sé les couches situées plus au
Sud. On a aussi mis en évi-
dence des grands charriages

Les structures du Jura
kilométriques qui redoublent
la couverture d'âge secondai-
re du Jura . Cette preuve four-
nie par les relevés sismiques
est d' autant plus précieuse
que de tels charriages avaient
été supposés depuis long-
temps sans jamais avoir pu
faire l'unanimité.

La force tectoni que , qui a
induit les p lis du Jura , est
issue de la poussée lointaine
des Alpes, elle-même issue du
rapprochement des deux
plaques tectoniques Europe-
Adriatique. Le Jura représen-
te donc une chaîne d' avant-
pays , située au front de l'arc

alpin et déformée tardivement
(vers 11 Ma) au cours de la
collision al pine. La couvertu-
re a été décollée à la faveur
des couches évaporitiques du
Trias et a été poussée d' au
moins 25 km vers le Nord-
Ouest. Les profils sismiques
ont montré que le socle n 'est
pas impli qué dans la forma-
tion des structures du Jura.
Ce socle, sous le Jura neuchâ-
telois , se situe à une profon-
deur d'environ 2 km; sa surfa-
ce est plate et plonge de 1 à
3° vers le Sud , sous les Alpes.

ASO

Méthode d'exploration par sismique réflexion.
Burger & Schaer, La Vallée du Locle, Ed. G. Attinger 1996

Une radiographie
des profondeurs

La méthode géophysique
de sismi que réflexion per-
met de visualiser la structu-
re profonde de la croûte ter-
restre. Elle est comparable
à une radiograp hie du sous-
sol. Des ondes acousti ques
sont envoyées dans le sous-
sol , puis réfléchies vers la
surface aux niveaux des
interfaces des couches géo-
logiques de composition dif-
férente. Le temps nécessai-
re aux ondes pour parcourir
ce chemin indi que la nature
des couches et leur profon-
deur. La source d'énerg ie
est fournie par des camions,
équi p és de p laques
vibrantes. Des petits géo-
phones , enfoncés dans le
sol , captent les ondes réflé-
chies et les transmettent à
un laboratoire mobile. Les
géophysiciens décodent et

traitent ces données sur
ordinateur , afin de fournir
aux géologues un profil sis-
mique avec des réflecteurs ,
qui les interprètent en ter-
me de structures géolo-
giques.

Les alternances de
marnes (roches tendres) et
de calcaires (roches dures)
permettent une excellente
réponse sismique , comme
en témoi gne le profil sis-
mique du Val-de-Ruz. Une
bonne correspondance exis-
te entre les interfaces des
couches visibles sur le ter-
rain et les réflecteurs sis-
mi ques.  A la base de la
série, des couches évapori-
ti ques très tendres sont
représentées par des réflec-
teurs obli ques et disconti-
nus.

ASO

Correspondance entre I interface des diverses
couches du Jura et les réflecteurs du profil sismique.

Sommaruga

Exemp le d' un profi l sis-
mique (profondeur en. temps)
non interprété et d' une coupe
géolog ique (profondeur en
mètres) tous deux localisés
dans le Jura neuchâtelois. De
bons réflecteurs parallèles
appara issent  à p lus ieurs
niveaux sous le Val-de-Ruz et
ont tendance à se perdre dans
les structures plissées tels que
Chaumont  et La Vue-des-
Alpes. La coupe géologique a
été construite à l' aide des
connaissances de la géologie
de surface et comp létée en
profondeur par les résultats
des interprétations sismiques.

ASO

Une coupe géologique et un
profil sismique
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Olympisme
Grogne
à Nagano
A un mois et demi des pro-
chains JO, le comité d'organi-
sation de Nagano (NAOC)
tente d'oublier une année noi-
re. Après avoir subi les
foudres de la Fédération inter-
nationale de ski, il doit main-
tenant affronter les menaces
des écologistes et les cri-
tiques liées au financement
des Jeux.

En incluant l'installation d'un
train à grande vitesse et l'amélio-
ration du réseau routier avec
Tokyo dans le gargantuesque
programme de construction en
vue des JO, les Japonais n'ont
Eas failli à leur réputation d'ha-
iles entrepreneurs. Mais il n'en

est pas de même pour le Comité
d'organisation des JO de Nagano
dont les travaux sont loin de faire
l'unanimité.

La descente messieurs, jugée
trop courte, a été pendant quatre
ans un point de désaccord avec la
FIS, qui a même à un moment
menacé d'organiser l'épreuve rei-
ne du ski alpin hors du Japon.
Marc Hodler, le président de la
FIS, allait même jusqu'à décla-
rer: «pour la première f ois, un
comité organisateur oeuvre à
l'encontre de l 'intérêt du sp ort».

Un départ remonté, comme il
en a finalement et définitivement
été convenu le 1er décembre,
impUque d'empiéter sur un parc
naturel, ce qui provoque la colè-
re des partisans de la protection
de l'environnement.

Les groupes écologistes
locaux, s'estimant trahis par le
NAOC qu 'ils accusent aussi de
couper des arbres dans l'aire
d'arrivée de la descente et
d'avoir tracé une trouée dans la
montagne pour la construction
de la piste de luge et de bobs-
leigh, ont décidé de continuer
leur combat et n'excluent pas
d'autres manifestations.

Outre les critiques des écolo-
gistes et celles liées à la taille de
la patinoire, jugée trop petite, le
NAOC est également accusé de
conduire Nagano vers un
«désastre f inancier». La ville a
dû émettre des actions pour cou-
vrir les coûts liés à l'organisation
des Jeux, laissant chaque foyer
avec une dette de plus de deux
millions de yens (22.000 fr). Le
gagnant dans cette affaire de
gros sous pourrait être le magnat
du train et de la station de ski,
Yoshiaki Tsutsumi, le président
honoraire du comité olympique
japonais.

Le train à grande vitesse ne
s'arrête-t-il pas devant son
luxueux hôtel à Karuizawa?/si

Basketball Union Neuchâtel
souverain face à Monthey
UNION NEUCHATEL -
MONTHEY 94-83 (50-44)

Décidément, Union Neuchâ-
tel est capable d'imposer sa
loi contre n'importe quelle
grosse cylindrée du cham-
pionnat, cette saison. Après
avoir pris la mesure de SAV
Momo, les hommes de
Matan Rimac ont confirmé,
samedi face à Monthey, qu'il
devenait de plus en plus ardu
aux visiteurs de s'imposer à
la Halle omnisports.

Fabrice Zwahlen

Dans le doute après leur lour-
de défaite concédée à Versoix
huit jours auparavant, les proté-
gés de Matan Rimac ont retrouvé
un esprit d'équipe, une volonté,
une homogénéité et une adresse
qui les ont logiquement conduits
au succès. Face à un Monthey
évoluant à six joueurs durant 37
minutes, Union Neuchâtel a for-
gé son succès en début de partie.
Accrochés jusqu'à la 6e (16-16),
les maîtres de céans infligèrent
alors un cinglant 11-0 en l'50".
Un tournant du match qui s'avé-
ra décisif.

Trop respectueux dans leur
marquage sur l'ancien Curtis
Berry (38 ans), les Neuchâtelois
virent cependant leur avantage
fondre progressivement. A la
19e, seuls trois unités (45-42)
séparaient encore les hommes
de Roduit de ceux de Rimac, le
passage en défense de zone des
Neuchâtelois ne s'avérant pas
très payant face à une formation
sachant varier à bien plaire et
avec une rare vitesse d'exécu-
tion ses schémas d'attaque.

Dominés en première période
dans les duels un contre un
dans la raquette - «décidément,
Howard n 'apprécie pas d 'évo-

luer contre des joueurs puis-
sants (réd.: Curtis Berry) »
constatait un brin dépité Matan
Rimac -, les Neuchâtelois ont
cependant bouclé la première
période avec un avantage de six
points , fruit en bonne partie
d'une impressionnante adresse
à trois points (7/ 10 en première
période , dont un stratosphé-
rique 6/6 signé Felipe Lobato ,
voir encadré).

Sitôt leur potion magique ava-
lée, les joueurs de la Halle omni-
sports reprirent leurs distances
en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire (14-4 en 5'04").
Voyant bien que la victoire était
en train de lui échapper, Michel
Roduit utilisa ses deux temps
morts durant ces minutes ini-
tiales sans pour autant parvenir
à secouer ses joueurs. Malgré
l'entrée de Pavle Baresic (15
points en seconde période), les
Chablaisiens ne parvinrent à
réduire leurs débours à moins
de dix unités que durant la der-
nière minute. Trop tard pour
remettre en question le succès
d'un Union Neuchâtel parfaite-
ment lucide dans les instants
décisifs de la rencontre, samedi.
«L 'équipe a f ait preuve de sûre-
té dans ses choix aux moments
clés du match. Tous mes
j oueurs ont p ris leurs resp onsa-
bilités quand il le f allait» rele-
vait Matan Rimac.

«On ne pouvait pas perdre»
Doche sorti pour cinq fautes

(37e) et Bullock diminué par
une blessure à un doigt depuis
un mois (tendinite) et visible-
ment peu concerné par les
débats , s'en était trop pour des
Montheysans que l'on avait sou-
vent vu plus incisifs à Neuchâtel
à l'image d'un Claude Morard
bouclé durant toute la rencontre
par Yvan Wicht. «Dans ces

Face à Monthey, Felipe Lobato a été le principal artisan du succès unioniste, photo Galley

conditions, on ne pouvait pas
pe rdre, concluait même Matan
Rimac. Si nous avions f ait p reu-
ve de la concentration nécessai-
re en déf ense, nous aurions
même p u remp orter ce match
par vingt points d 'écart.»

Blonay et Versoix respective-
ment vainqueur à Vevey et Cos-
sonay, Union Neuchâtel n'a tou-
jours pas assuré sa participation
au tour final. Reste que si les
hommes du président Polten - à
nouveau soutenu par 1000 spec-
tateurs samedi - rééditent leur
prestation de ce week-end début
janvier à Pully et face à Lugano,
ils devraient se retrouver du bon
côté de la barre au soir du 17
janvier. FAZ

Lobato sur un nuage
Un joueur a indéniable-

ment marqué de son
empreinte cet Union Neuchâ-
tel - Monthey. Felipe Lobato,
c'est de lui qu 'il s'agit, a réa-
lisé l' exploit rarissime de
convertir victorieusement
ses sept tirs à trois points.
Auteur de vingt-cinq points
samedi, le Bernois a réalisé
son meilleur score personnel

depuis qu 'il évolue en LNA.
«Lorsque l'on réussi son pre-
mier shoot, par la suite tout
devient p lus f acile, expli-
quait l' ailier unioniste au
moment de quitter le vestiai-
re. Le mérite de cette réussi-
te revient également à mes
coéquipiers qui ont su me
donner de bons ballons».

Quelle modestie... FAZ

Halle omnisports: 1000
spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Tagliabue.

Union Neuchâtel: Lobato
(25), Howard (16), Hoover
(25), Wicht (2), Barman
(12); Novelli (5), Lambelet,
Ceresa (9), Sergi.

Monthey: Bullock (8), Ber-
ry (31), Stoianov (8), Morard
(10), Doche (11); Baresic
(15), Multone.

Notes: Union Neuchâtel
sans Feller, Feuz ni Fluckiger
(surnuméraires). Monthey
privé de Colon (en vacances).
Fautes intentionnelles à Ber-

ry (7e) et Morard (35e). Sor-
tie pour cinq fautes: Doche
(37e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel réussit 37 tirs sur 69
(54%), dont 10 sur 19 (53%)
à trois points (7 x Lobato, 2 x
Barman, Novelli) et 10 lan-
cers franc s sur 11 (91%).
Monthey réussit 32 tirs sur
64 (50%), dont 9 sur 22
(41%) à trois points (3 x
Baresic, 3 x Doche, 2 x Ber-
ry, Morard) et 10 lancers
francs sur 13 (77%).
Au tableau: 5e: 13-13; 10e:
32-24; 15e: 41-35; 25e: 62-
48; 30e: 74-61; 35e: 86-68.

Horlogerie La canette donne l'heure!

Un garde-temps né du recyclage et de la technologie.
photo sp

Un puissant coup de presse
sur la canette et boum vTa
une boîte de montre!
Tout n'est pas si simple
quand on veut recycler une
canette de bière en alu pour
habiller un mouvement
d'horlogerie. Il faut maîtriser
une technologie alliant la
puissance et la précision d'un
étampage de 100 tonnes.

L'exercice a été réussi , en
1993. Des montres au boîtier
«chiffonné» et multicolore
sont apparues sur le marché
sous la marque «Crash», qui
semble avoir fait long feu et
qui a été reprise paç Dieter
Meier, en 1994.

Le produit a refait surface
l' année dernière sous la
marque «Re WATCH»,
contraction de recycling wat-
ch pour rappeler que l'ha-
billage et le bracelet sont faits
à partir de matériaux recy-
clés. Le lancement à New

York, l'année dernière, via la
grande chaîne Watchwork, a
connu un rapide succès, au
point de figurer dans le
«top5» des ventes de fin d'an-
née du distributeur.

L'originalité de ce produit
«Swiss made» tient dans le
fait que chaque boîtier est
unique. La compression
d'une canette en alu se fait au
hasard du pliage des cou-
leurs. Le côté froissé est clai-
rement exprimé par l'alter-
nance de parties lisses et de
petites anfractuosité. Les
cadrans sont, assortis avec
plus ou moins d'originalité
dans une ligne de base de 27
modèles. Une partie des bra-
celets est produite à Hong
Kong, à partir du cuir de
sièges de voitures parties à la
casse et de déchets de cuir de
l'industrie automobile. Le
mouvement est un quartz
«Eta» de qualité , heures ,

minutes, secondes, avec ou
sans date. Le système de
changement de pile a été
emprunté à la Swatch. L'as-
semblage final est exécuté à
Bettlach.

En Suisse, la distribution
est assurée en dehors des cir-
cuits traditionnels: le groupe
Coop s'en est assuré l'exclusi-
vité, on trouve donc la
«ReWATCH» également chez
«Radio TV Steiner» et «Inter
Discount». Ce produit , origi-
nal, correspond bien à la phi-
losophie écologique et de
recyclage du groupe Coop.

La Suisse se distingue dans
le monde par le recyclage de
85% des canettes en alu, car
la revalorisation de ce maté-
riau ne nécessite que 5%
d'énergie par rapport à la pro-
duction initiale d'aluminum,
grosse consommatrice d'élec-
tricité.

GSD

¦
Zoociété
Documentaires
animaliers
à la télé

Bloc'nat
Plus souvent
proie que
chasseur dans
les magasins

Jardinage
Comment
conserver son
sapin de Noël?
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Football
Lama prêté
à West Ham

Le gardien international
françai s du Paris Saint-Ger-
main , Bernard Lama, a donné
son accord pour être prêté à
West Ham, dixième du cham-
pionnat d'Angleterre de pre-
mière division./si

Courbis:
un an de plus

Rolland Courbis , l'entraî-
neur de l'Olympique de Mar-
seille, a signé une prolongation
de contrat d'un an avec le club
phocéen. Le contrat initiale-
ment signé en mai 1997 par
Rolland Courbis le liait pour un
an à l'équipe marseillaise avec
une clause sur la possibilité de
le prolonger d'un an chaque
année, /si

Uhr in s'en ira
L'entraîneur-sélectionneur

Dusan Uhrin, 54 ans, quittera
prochainement l'équipe natio-
nale tchèque de football pour
diriger à partir du 1er janvier
aux Emirats arabes unis le club
local Al Nasser. Pendant ses
cinq ans à la tête de la sélection
tchèque, Uhrin l'a notamment
conduit jusqu 'en Fmale de
l'Euro 96 en Angleterre, avant
de connaître un échec lors des
éliminatoires de la Coupe du
monde 98./si

Daum prolonge
L'entraîneur Christoph

Daum (44 ans) a prolongé son
contrat avec le Bayer Leverku-
sen de trois ans, jusqu'au 30
juin 2001. Daum avait repris
les rênes de l'équi pe allemande
durant l'été 1996 et avait
amené le Bayer, la saison der-
nière, à la deuxième place du
championnat national./si

Formule 1 Joli
cadeau de Noël

Ferrari a offert, pour Noël ,
une voiture rouge à son pilote
de Formule 1, Michael Schu-
macher. Il s'agit d'une petite
Fiat 500 de 1967. Ce cadeau a
été remis au cours d'une récep-
tion que les dirigeants de la
Firme automobile ont offerte à
Fiorano aux pilotes et aux tech-
niciens de l'écurie de course./si

Hockey sur glace
Décès de
Dmitriyev

Entraîneur en chef de
l'équipe de Russie aux cham-
pionnats du monde de l'an der-
nier à Helsinki , Igor Dmitriyev
est décédé à Moscou , à l'âge de
57 ans, des suites d'une tu-
meur au cerveau. Comme
joueur, il avait disputé plus de
430 matches entre 1958 et
1974 au sein de l'équipe mos-
covite des «Ailes des So-
viets»./si

Basketball Le BBCC bouscule
le leader sans en venir à bout
BONCOURT -
LA CHAUX-DE-FONDS
97-83 (44-32)

Pour son dernier match de
l'année, le BBCC se dépla-
çait en Ajoie dans le
double but de laver l'af-
front de la semaine pas-
sée contre Morges et la
défaite plus que salée infli-
gée par Boncourt au
match aller.

Grâce à une défense en in-
dividuel qui semblait gêner
les Ajoulots (8-4 à la 3e), les
joueurs de l'entraîneur
Pierre-Alain Benoît prirent
un excellent départ. Ce ne fut
cependant qu 'un feu de

paille. Une succession de
mauvaises passes allaient
permettre à Deon Georges et
ses camarades de s'envoler
pour compter 21 points
d'avance dès la 13e minute.
Une nouvelle large défaite
était alors à craindre pour les
visiteurs.

Remontant le moral de ses
troupes , l'entraîneur du
BBCC demanda à ses j oueurs
d'appliquer une zone press
qui s'avéra extrêmement effi-
cace et qui leur permit de re-
venir à douze points à la
pause.

Symptomatique
Commençant la seconde

période dans les mêmes dis-

positions , La Chaux-de-
Fonds revint même à sept
points. Dès lors le doute
s'installa dans les rangs bon-
courtois.

Hélas, trois fois hélas , les
j eunes du BBCC qui tra-
vaillaient avec un cœur
énorme allaient intercepter
deux ballons qu 'ils n'arrivè-
rent pas à transformer alors
qu 'ils se trouvaient en condi-
tions idéales.

Au lieu de revenir dans le
sillage de leurs adversaires,
Forrer et consorts laissèrent
Boncourt filer déFmitivement
et ce malgré les excellentes
performances individuelles
de Christophe Waelchli,
Thierry Benoît et Francesco
Bertazzoni.

Ce match fut également ce-
lui des comparaisons. Deon
George, le meilleur merce-
naire de la Ligue, a ainsi fa-
cilement remporté son duel
avec Kenneth Hart , auteur
d'une performance honnête
sans plus.

Symptomatique...
PAB

Kenneth Hart: 17 points à
Boncourt.

photo a-Leuenberger

Salle polyvalente: 500
spectateurs

Arbitres: MM. Mirgaux et
Delagiovanna.

Boncourt: Borter (13),
Chapuis (5), Schwab, Salo-
mon (12), Schrago (17),
Fasnacht (11), Voirol, Froi-
devaux (2), Vauclair (7),
Georges (30).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(7), Waelchli (16), Bertaz-
zoni (10), Benoît (23), Bois

(4), Phildius , Forrer (2), Feuz
(2), Desvoignes (2), Hart
(17).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 28 tirs sur 68
(40%), dont 3 sur 12 (25%) à
trois points (Bertazzoni , Be-
noît , Bois) et 24 lancers
francs sur 30 (80%).

Au tableau: 5e: 13-8; 10e
27-12; 15e: 38-19; 25e: 53
44; 30e: 62-51; 35e: 80-66.

LNB féminine De justesse
OPFIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS 61-68
(22-34)

Si le BBCC a dominé Opfi-
kon, il n'a toutefois jamais
réussi à poser son jeu. Une
trop grande fébrilité et un
nombre élevé de balles per-
dues ont permis aux
joueuses locales d'espérer
jusqu'au bout.

Dans un match qui s'annon-
çait relativement facile sur le
papier, le BBCC a éprouvé
toutes les peines du monde à
construire son jeu dans la sé-
rénité, en multipliant les mau-

Sabrine Guillod: le BBCC a
tremblé à Opfikon.

photo a-Leuenberger

vaises passes et les marchers.
Heureusement, Sandra Rodri-
guez a retrouvé dans ce match
toutes ses sensations. Auteur
de quinze des 25 points de son
équi pe lors du quart d'heure
initial , elle a ainsi contribué,
avec une Annie Archambault
toujours aussi efficace, à bâtir
un avantage substantiel au
score.

En deuxième période,
l'Américaine d'Opfikon,
Becky Tibbets , Fit craindre le
pire en inscrivant onze points
en l'espace de cinq minutes,
permettant à son équipe de re-
venir à trois longueurs à la
37e. En transformant sept lan-
cers francs sur dix en fin de
match , les joueuses du BBCC
assurèrent l'essentiel.

Lattenwiesen: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jabian et Ei-
senring.

La Chaux-de-Fonds: Engone
(8), Toffolon, Taramarcaz, Car-
cache, Guillod , Widmer (2),
Dayer (3), Rodriguez (26), Ar-
chambault (24), Ganguillet
(5).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 25 tirs sur 49
(51%), dont 1 sur 2 à trois
points (50%) et 15 lancers
francs sur 28 (53%).

Au tableau: 5e: 3-5; 10e: 15-
13; 15e: 19-28; 25e: 26-43;
30e: 35-48; 35e: 46-51.

PTH

Messieurs

LNA

FR OLYMPIC - LUGANO 83-64
(42-31)

Sainte-Croix: 2400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Bus-

set.
FR Olympic: Sims (26), Seydoux

(2), Denervaud (11), Yavsaner, Ja-
quier, H. Mrazek (10), Koller (9), Y.
Mrazek (3), Clément (4), Blake (18).

Lugano: Darconza (5), Polite
(24), Dudukovic (5), Almeida, De
Hart (11), Censi (7), Mazzi (4), Ber-
nasconi (2), Gianola , Raga (6).

SAV MOMO - PULLY 100-77
(42-41)

Palapenz, Chiasso: 550 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schaudt et Feller.
SAV Momo: Locatelli (3), Za-

notta , Fillmore (10), Valis (18),
Jones (24), Allahgholi (10), Ciotti
(2), Kellerhals, Grimes (3), Mat-
thews (30).

Pully: Edwards (27), B. Gojano-
vic (1), I. Gojanovic (11), Fernan-
dez, Vittoz (3), Kasongo (4), Eliott
(25), Humbert (2), Helfer, Malambo
(4), Schmidt.

COSSONAY - VERSOIX 102-123
(46-63)

Pré-aux-Moines: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Mar-
kesch.

Cossonay: Green (37), M. Oppli-
ger (16), P. Opp liger, Ravano (5),
Despont (2), Cretegny (2), Bau-
mann (4), Rizzo (1), S. Pidoux (6),
Schuty. (29).

Versoix: S. Baillif (2), Thévenoz ,
Margot (10), Deforel (12), Lightfoot
(35), F. Baillif (10), Romero (15), Ja-
mison (35), Dar-Ziv (2), Bader (2).

VEVEY - BLONAY 64-75 (32-45)
Galeries du Rivage: 1230 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Carlini et Ruf-

fieux.
Vevey: Brantley (4), J. Porchet

(8), N. Porchet (2), Toma (10), Ros-
sier (12), Losada, Middleton , Mul-
ler, Reynolds (28).

Blonay: Modoux (2), François (5),
Lopez (5), Felli (6). Friedli (3), Am-
mann (6), Lanfranconi (6), Johnson
(27), Slone (15).

Classement
1. FR01ymp.*16 14 2 1315-1095 28
2. SAV Momo * 16 13 3 1448-1290 26
3. Lugano * 16 11 5 1326-1276 22
4. Monthey * 16 10 6 1278-1250 20
5. Union NE 16 8 8 1378-1376 16
6. Blonay 16 8 8 1308-1304 16
7. Versoix 16 7 9 1475-1351 14
8. Vevey+ 16 5 11 1376-1531 10
9. Pully+ 16 4 12 1326-1395 8

10. Cossonay+ 16 0 16 1198-1560 0
* qualifiés pour le tour final
+ condamnés au tour de relégation

Prochaine journée
Samedi 10 janvier 1998. 17 h 30:

Pully - Union Neuchâtel. Blonay - FR
Olympic. Lugano - SAV Momo.
Monthey - Versoix. Vevey - Cossonay.

LNB, groupe 1, 16e journée:
Morges - Arlesheim 80-79 (4548).
Pâquis-Seujet - Baden 87-80 (37-44).
Boncourt - La Chaux-de-Fonds 97-83
(44-32). Rapid Bienne - Carouge 90-
72 (40-31).

Classement: 1. Boncourt 14-2G.
2. Morges 14-20. 3. Birsfelden 14-
20. 4. Arlesheim 14-16. 5. Pâquis-
Seujet 14-14. 6. Carouge 14-10. 7.
Baden 15-10. 8. La Chaux-de-Fonds
14-6. 9. Rapid Bienne 15-4.

Groupe 2, 16e journée: Lucerne -
Meyrin Grand-Saconnex 69-87 (36-
40). Nyon - Villars-sur-Glâne 77-72

(33-36). Renens - Wetzikon 83-90
(42-44). Chêne - Ruti 57-59 (31-20).

Classement: 1. Wetzikon 14-26.
2. Martigny 14-20. 3. Meyrin Grand-
Saconnex 14-20. 4. Chêne 15-20. 6.
Villars-sur-Glâne 15-12. 7. Ruti 14-8.
8. Renens 14-8. 9. Lucerne 14-2.

Première ligue, groupe 2, 16e
journée: Viganello - Yverdon 68-59
(26-25). Saint-Otmar Saint-Gall -
Marly 89-93 (45-42). Université -Ro-
mont 82-53 (33-25). Opfikon -
Berne 92-44 (42-10).

Classement: 1. Viganello 15-28.
2. ZSC Lions 14-24. 3. Yverdon 14-
20. 4. Université 14-20. 5. Romont
14-12. 6. Marly 14-12. 7. Opfikon
16-10. 8. Saint-Otmar Saint-Gall 14-
4. 9. ST Berne 15-0.

Dames
LNA, 14e journée: Nyon - Bellin-

zone 81-84 (50^3). Nyon - Bellin-
zone 81-84 (50-43). Troistorrents -
Pully 69-55 (37-21). Star Gordola -
Wetzikon 55-79 (33-37). Baden - Re-
gensdorf 80-62 (39-35). Sion-Vey-
sonnaz - Martigny 88-60 (49-31).

Classement: 1. Bellinzone 14-26.
2. Troistorrents 14-24. 3. Baden 14-
20. 4. Nyon 14-18. 5. Wetzikon 14-
18. 6. Sion-Veysonnaz 1-14. 7. Pully
14-8. 8. Martigny 14-8. 9. Regens-
dorf 14-2. 10. Star Gordola 14-2.

LMB, 12e journée: Opfikon - La
Chaux-de-Fonds 61-68 (22-34). Ve-
deggio - Sarine FR 63-48 (37-29). City
FR - Carouge 76-58 (36-33). Fémina
BE - Pratteln 54-59 (19-27). Fémina
Lausanne - Brunnen 49-73 (20^11).
Sursee - Epalinges 84-65 (45-31).

Classement: 1. Sursee 12-24. 2.
La Chaux-de-Fonds 12-20. 3. Brun-
nen 12-16. 4. Fémina Lausanne 12-
16. 5. Carouge 12-14. 6. Vedeggio
12-12. 7. Pratteln 12-12. 8. Sarine
FR 12-12. 9. Epalinges 12-6. 10. City
FR 12-6. 11. Opfikon 12-6. 12. Fé-
mina BE 12—2./ si

Samedi à Vincennes,
Prix de la Meuse
Tiercé: 20-12-11.
Quarté+: 20-12-11-17.
Quinté+: 20-12-11-17-14

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1297,50 fr.
Dans un ordre différent 259,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4731,70 fr.
Dans un ordre différent: 214 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 53,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 29.680 ,20 fr.
Dans un ordre différent 139,80 fr.
Bonus 4: 60,00 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 33,50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix Crit Intérim
Tiercé: 8-15-9.
Quarté+: 8-15-9-10.
Quinté+: 8-15-9-10-7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 201,00 fr.
Dans un ordre différent 40,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 414,60 fr.
Dans un ordre différent: 42 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,60 fr,

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2308,60 fr.
Dans un ordre différent 18,40 fr.
Bonus 4: 16,20 fr.
Bonus 3: 16,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 fr.

Rédaction sportive : tél. (032) 911 22 10
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Dames
LNB, groupe ouest, douzième

journée: RG Bâle - VBC Bienne 1-3.
Grand-Bâle F.st - Yverdon 1-3. Mon-
treux - Uni Berne 3-1. Franches-Mon-
tagnes - NUC 3-0. Fribourg - Ecu-
blens 3-1.

Classement 1. Franches-Mon-
tagnes 11-22. 2. Bienne 11-18. 3.
Montreux 11-18. 4. Yverdon 11-14.
5. NATZ 10-12. 6. Fribourg 11-12. 7.
Ecublens 11-8. 8. Grand-Bâle Est 11-
8. 9. Uni Berne 11-6. 10. RG Bâle 11-
2. 11. NUC 11-0.

Première ligue, groupe B, dixième
journée: Volleyboys Bienne - Kiiniz II
0-3. Oberdiessbach - Miinchenbuch-
see 0-3. Uettli gen - Morat 3-0.
Thoune - Colombier 3-0. Witti gkofen
BE - Berne 3-1.

Classement 1. Miinchenbuchsee
10-20. 2. Kiiniz II 10-16. 3. Wittigko-
fen BE 10-16. 4. Oberdiessbach 10-
12. 5. Thoune 10-12. 6. Uettligen 10-
10. 7. Volleyboys Bienne 10-8. 8.
Berne 10-4. 9. Colombier 10-2. 10.
Morat 10-0.
Messieurs.

LNB, groupe ouest, douzième
journée: Lausanne UC II - Nyon 3-0.
TGV-87 - Morat 3-0. RG Bâle - Mey-
rin 0-3. Spiez - Cossonay 0- 3. Val-de-
Ruz - Miinchenbuchsee 3-1. Miin-
chenbuchsee - NATZ 3-0.

Classement 1. Cossonay 11-20. 2.
Val-de-Ruz 11-16. 3. Meyrin 11-16.4.
TGV-87 11-14. 5. Lausanne UC II 11-
12. 6. Morat 11-10. 7. Nyon 11-10. 8.
RG Bâle 11-10. 9. Miinchenbuchsee
12-10. 10. NATZ IM. 11. Spiez 11-0.

Première ligue, groupe B, dixième
journée: Volleyboys Bienne - Kôniz 0-
3. Bosingen - Muristalden BE 3-1.
Basse-Broye - Miinsingen 3-1. Châtel-
St-Denis - Colombier 1-3.

Classement 1. Nidau 8-16. 2. Kô-
niz 9-16. 3. Basse-Broye 9-12. 4. Mu-
ristalden BE 9-10. 5. Mûnsingen 9-
10. 6. Bosingen 9-8. 7. Colombier 9-
6. 8. Volleyboys Bienne 9-2. 9. Chà-
tel-Saint-Denis 9-0./si

Volleyball Franches-Montagnes
balaie le NUC en 39 minutes
FRANCHES-MONTAGNES -
NUC 3-0 (15-2 15-5 15-3)

Bien que fatigué par cette
fin de championnat intense,
Franches-Montagnes n'a ja-
mais été mis en difficulté et
est très vite arrivé à ses fins
dans ce choc des extrêmes
(39 minutes).

Il faut dire que, à sa dé-
charge, le NUC a joué de mal-
chance ces derniers temps. Sa
joueuse roumaine, le pion
principal de l'équipe, ainsi
que la passeuse, étaient bles-
sées, et un renfort escompté
manquait à l'appel. L'entraî-
neur Jacottet devait donc
compter sur ses juniors.
Certes prometteuses, ces
jeunes filles , âgées de 19 ans
au plus , n'avaient pas les
armes nécessaires pour rivali-
ser face à VFM. Avec des ré-
ceptions rarement précises,
les passes ne permettaient pas
de mettre les attaquantes en
bonne posture. Le bloc franc-
montagnard restreignait en-
core fortement les options du
NUC. Les visiteuses, quelque
peu désorganisées , se heur-
taient de plus constamment
au jeu limpide de VFM.

Un brin de compassion

Côté jurassien, tout fonc-
tionnait sans embûches. L'en-
traîneur Hans Bexkens laissa
à ses trois remplaçantes le
soin de participer au gain des
deux dernières manches.

Le NUC (de dos Stéphanie Bruegger) n'a pas pu rivaliser face à Sarah Habegger et ses camarades taignones. photo Galley

geste d'ailleurs applaudi par
le public lors de l'entrée sur le
terrain de Bettina Goy-Steiner.

Présentant un jeu sans faille,
les Franc-Montagnardes n'ont
pas connu de période creuse

La Marelle: 250 spectateurs. NUC: Bischof , Berger,
Arbitres: MM. Mangold et Boulianne, Bruegger, Cou-

Miiller. reau, Jacot, Jeannet, Nuss-
Franches-Montagnes: Goy- baum, Perrin , Rossel.

Steiner, Aubry, Boillod, Habeg-
ger, Koczyk, Laux, Meixsell, Notes: durée du match:
Mitchell, Wetzel. 39' (12', 15', 12').

et ont traversé la partie d'un
trait , ne laissant que des
miettes à leurs opposantes
(15-2 15-5 15-3). Les specta-
teurs éprouvaient une cer-
taine compassion à l'égard
des Neuchâteloises, qui
avaient quand même un
grand mérite, celui de garder
le moral et la motivation né-
cessaire pour progresser. Fi-
nissant l'année sur un sans

faute, VFM profitera d'une
pause bienvenue pour récupé-
rer, avant d'avoir fort à faire au
début de l'an prochain: quatre
rencontres en huit jours , face à
trois bonnes équi pes du cham-
pionnat , et surtout un huitième
de finale de la Coupe de
Suisse, le dimanche 11 janvier
à La Marelle, contre Genève
Elite , une équi pe qui milite
LNA. RMA

Loterie à numéros
3 - 4 - 1 6 - 3 2 - 38 - 42.
Numéro complémentaire: 22.
Joker
559.915.
Sport-Toto
1 1 2 - 2 x 1 - 1  1 x - 2 1 x - 2.
Toto-X
5 - 14 - 27 - 30 - 35 - 36.

Badminton LNA Un absent
de marque aux Crêtets
Curieuse équipe de Genève!
Attendue de pied ferme hier
aux Crêtets, l'équipe cham-
pionne nationale n'a pas
montré le bout de la ra-
quette. Motif: des blessures
trop nombreuses qui ont
empêché les Genevois de
constituer une équipe.

Le forfait de Genève ne sa-
tisfait ni dirigeants , ni joueurs
et porte un vilain coup à
l'éthique du badminton
suisse.. Quant à la rencontre
de samedi , elle a vu le BCC et
Lausanne se séparer dos à dos
(4-4).

Pour Diana Koleva , ce
match nul constitue un bon ré-
sultat au vu de l'absence
d'Uvarov et Druscenko, en
congé. Les dames ont pesé de
toute leur classe dans la ba-
lance en glanant les trois ren-
contres où elles étaient enga-
gées. En simple, Corinne Jôrg
a vite réglé le sort de Sylvie
Crippa; les deux autres points
ont été l'œuvre de Diana Ko-
leva , victorieuse en double
dames, associée à Corinne
Jôrg , de Crippa/Eichelbergcr
et en mixte, aux côtés de Lio-
nel Grenouillet, de Perret/Ei-
chelberger. Chez les mes-
sieurs , les deux doubles ont
été perdus (Grenouillet/Césari
et Schneider/Zùrcher) ainsi
que les deux premiers simples
(Schneider et Ziircher face à,
respectivement, Lopez et Bâ-
riswyl). A 3-4, Fabrice Césari
s'est trouvé face à une tâche
délicate: rétablir la parité
entre les deux équi pes. Le
Chaux-de-Fonnier s'en est ac-
quitté à merveille en disposant
du talentueux Stefan Wapp.

Koleva remontée

Second club lémanique à
être convié aux Crêtets ce
week-end, le BC Genève a,
hier, décliné l'offre par télé-
phone quel ques heures aupa-
ravant. Raison officielle: trop
de blessures avec, à la clé , une

demande de renvoi en janvier.
Empêché d'entrer en matière
pour des raisons de calendrier
dans un délai aussi court, le
BCC n'a donc pas accédé à la
demande genevoise. Une de-
mande qui , en outre, a laissé
l' entraîneur Koleva très scep-
tique: «Ils ont un p otentiel de
j oueurs suff isant et auraient
p u j ouer aujourd'hui, d'autant
p lus qu 'ils ont joué et perdu
hier à Winterthour! Je p ense
que, pour les dirigeants de ce
club, le titre national compte
p lus que le jeu ou les joueurs.
Avec 37 poi nts, ils ont évidem-
ment le ticket p our les p lay-off
et le reste n 'a p lus grande im-
p ortance.» Le reste, c'est le
public, l'éthique du sport et le
spectacle. Tout le monde, hier,
en a été pour ses frais et l'atti-
tude genevoise n'est simple-
ment pas correcte. Quant aux
sanctions, elles restent molles
(amende de 300 francs) et peu
efficaces. Souhaitons que cet
épisode reste unique.

En LNB, Xavier Voirol et ses
coéqui piers ont alterné le bon
et le moins bon. A Zollikofen
samedi , ils ont obtenu un flat-
teur 4-4 qui aurait pu se trans-
former en victoire si Cyril Lan-
franchi avait pu passer
l'épaule lors des troisièmes
sets qu 'il a disputés aussi bien
en simple qu'en double. Rece-
vant Thoune hier aux Crêtets ,
les Chaux-de-Fonniers ont
moins bien manœuvré que la
veille, alignant Jennifer Bauer
en double et mixte et Myriam
Farine en simple, et se sont in-
clinés 3-5 de façon assez lo-
gique.

JPR

Le point
LNA, douzième journée: Basi-

lisk/GOM - Uzwil 1-7. La Chaux-
de-Fonds - Olympic Lausanne 4-
4. Tavel -Adligenswil 8-0. Win
terthour - Genève 5-3.

Treizième journée: La Chaux
de-Fonds - Genève 8-0 forfait.
Adli genswil - Winterthour 1-7.

Olympic Lausanne
Basilisk/GOM 5-3. Tavel - Uzwil
4-4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 13-41. 2. Genève 12-37.
3. Tavel 13-29. 4. Uzwil 13-28.
5. Olympic Lausanne 12-27. 6.
Winterthour 13-23. 7. Adli gens-
wil 13-12. 8. Basilisk/GOM 13-
7.

LNB, groupe ouest, treizième
journée: Fribourg - Neuchâtel 6-
2. TUS Thoune - Uni Lausanne
6-2. Zollikofen - La Chaux-de-
Fonds II 4-4. Moosseedorf -
Aesch 2-6.

Quatorzième journée: Neu-
châtel - Zollikofen 5-3. Uni Bâle
- Fribourg 6-2. Aesch - Olympic
Lausanne II 4-4. La Chaux-de-
Fonds II - TUS Thoune 3-5. Uni
Lausanne - Moosseedorf 5-3.

Classement: 1. Uni Bâle 14-
42. 2. Olympic Lausanne II 14-
37. 3. Fribourg 14.33. 4. Aesch
14-31. 5. La Chaux-de-Fonds II
14-30. 6. Moosseedorf 14-28. 7.
Zollikofen 14-24. 8. TUS
Thoune 14-23. 9. Neuchâtel 14-
17. 10. Uni Lausanne 14-15./si

Samedi, Fabrice Césari
s'est imposé face à Stefan
Wapp. photo a-Galley

LNB masculine
Val-de-Ruz confirme
VAL-DE-RUZ -
MUNCHEIMBUCHSEE 3-1
(13-15 15-9 15-10 15-3)

Après deux magnifiques vic-
toires en Coupe suisse, les vol-
leyeurs neuchâtelois devaient à
nouveau se concentrer sur un
championnat ô combien dis-
puté. Samedi à la Fontenelle, le
nombreux public présent n'aura
pas pu profiter de la meilleure
démonstration mais tant pis ,
certaines fois, le score l'em-
porte sur la manière.

L'heure est plutôt au bilan et
ce dernier est très positif pour
les néo-promus vaudruziens:
deuxièmes au terme de onze
rencontres, qualification pour
les huitièmes de finale de la
Coupe suisse avec une chance
d'accéder en quart de finale ,

progrès constants et ambiance
fantastique. Côté public , une
certaine fidélité et un nombre
croissant de spectateurs.

Du côté de Val-de-Ruz on es-
père que l' année 98 débutera
par une victoire face au leader,
Cossonay.

La Fontenelle: 180 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Muller et Lo-
vis.

Val-de-Ruz: Hûbscher, Y. Bal-
mer, L. Balmer, Blanc, Bohni ,
Jeanfavre, Di Chello , Borowko,
Mayer, Châtelain.

Mûnchenbuchsee: Leemann,
Schnegg, Bizozzero , Maul ,
Koch, Schurch, Wycher, Probst ,
Mathys, Kleeb.

Notes: durée du match: 84'
(27' , 17' , 25', 15'). PMA

Loterie à numéros
0 x 6  jackpot
5 x 5 + cpl Fr. 86.580.-
124x5 7333,30
7423 x 4 50.-
134.381x3 6.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.300 000.-
Joker
1 x 6  Fr. 574 633.-
5 x 5  10.000.-
46 x 4 1000.-
484 x 3 100.-
4862 x 2 10.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
300.000.-

Divers
Rochat-Moser
honorée

La Bernoise Franziska Rochat-
Moser, 31 ans, vaudoise par son
mariage et établie à Crissier, a
été sacrée meilleure sportive ro-
mande de l'année 1997. Fran-
ziska Rochat-Moser s'est distin-
guée en étant la première Suis-
sesse à remporter le mythique
marathon de New York, en no-
vembre dernier. Avec 6753 suf-
frages , la Vaudoise a devancé
Stéphane Chapuisat (4732) et
Karin Roten (1380)./si

Football Samba
brésilienne

Le Brésil , champion du monde
en titre , vainqueur de la Copa
America, a accroché un nouveau
titre à son prestigieux palmarès,
la Coupe des Confédérations ,
grâce à sa large victoire (6-0) aux
dépens de l'Australie , lors de la fi-
nale disputée au Stade du Prince
Fahd à Riyad. Les attaquants Ro-
naldo - qui se verra par ailleurs
remettre le 42e «Ballon d'Or» de
France Football en début de se-
maine -, et son coéquipier Roma-
rio ont tenu la vedette en inscri-
vant chacun trois buts./si

TGV-87 Les pieds au chaud
TGV-87 - MORAT 3-0
(15-6 15-5 15-4)

TGV-87 s'est mis les pieds
au chaud avant la trêve de
Noël. Sa victoire très nette
sur Morat lui assure à pré-
sent le respect et la recon-
naissance. Un TGV-87 à dé-
couvrir pour certains, mais
surtout à revoir pour les
autres en janvier prochain
contre les premiers du clas-
sement.

Qu'il s'agisse des vol-
leyeurs, des spectateurs ou en-
core des simples curieux, la
même question galopait sur
toutes les lèvres, samedi
après-midi après la rencontre
opposant TGV-87 à Morat:
Comment les Jurassiens ont-
Us pu perdre la face contre
cette formation au cours des
match aller? On poussera
même l'interrogation plus
loin, en s'étonnant de la très
bonne performance des Fri-
bourgeois battus récemment
2-3 par le leader Cossonay.

Après la perte du premier
set 6-15, les Fribourgeois pen-

saient avoir fait 1 essentiel en
stabilisant leur réception ,
mais en réponse , ils ont brus-
quement trouvé le bloc trame-
lot. L'addition régulière de su-
perbes «chaussettes» (8-0 et 9-
1) ont eu raison des visiteurs,
qui , démoralisés, ont lourde-
ment cédé la manche 15-5.
Pour la suite, plus de match!
Ou alors la répétition des nom-
breuses lacunes fribour-
geoises que l'alternance des
deux passeurs n'arrivait plus
à combler. Finalement en
moins d'un quart d'heure
TGV-87, s'offrait le droit de
partir en congé mérité en bou-
clant le troisième et dernier set
15-4.

La Marelle: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Neu et Wae-
kerlin.

TGV-87: Petrachenko, Mac ,
Martinoli , Hermann , Gyger,
Egger, Schnyder, von Niede-
rhausern , Wainsenker.

Morat: Lerf, Herren , Ruet-
schi , Cartillier, Buehlmann ,
Mueller, Hofer, Schuetz.

Notes: durée du match: 51'
(21', 16*. 14') FFR



Ski alpin Von Grùnigen
joue les trouble-fête en Italie
L'Autrichien Christian Mayer
a enlevé dans le géant d'Alta
Badia la seconde victoire en
Coupe du monde de sa car-
rière, en laissant Michael von
Grùnigen à 43 centièmes. Le
Bernois a empêché un succès
historique des Autrichiens,
qui sans lui auraient pris
les... sept premières places
de l'épreuve.

Quatre ans après son seul
succès, obtenu en décembre 93
à Val-d'Isère dans la même dis-
cipline, Christian Mayer, mé-
daillé de bronze des JO de Lille-
hammer en 94, a repris goût à la
victoire en Coupe du monde, «f l
m'a f allu beaucoup de travail,
mais elle est d'autant p lus belle
que j 'ai gagné à Alta Badia» sou-
lignait le skieur de Finkenstein,
en tête dès la première manche.
Pour les géantistes, la pente ita-
lienne n'est pas loin de revêtir

l' aura de la Streif de Kitzbùhel
en ce qui concerne les descen-
deurs.

Hier, toutefois, les conditions
atmosphériques ont enlevé
quelque peu de son lustre à
l'épreuve des Dolomites. Le re-
vêtement de la piste Gran Risa
avait en effet souffert de 48
heures de pluie, malgré l'apport
de produits chimiques et le sel
épandu avant le départ de la pre-
mière manche, retardé d'un
quart d'heu re. La neige, molle
en dépit des traitements prodi-
gués, a tenu pour la première
partie de la course, mais la «fi-
nale» s'est déroulée dans des
conditions à l' extrême limite de
la régularité.

Des circonstances qui don-
nent plus de poids encore à la
performance de Mayer, tren-
tième à s'élancer sur le second
parcours. Malgré une grosse
frayeur en début de manche - il

a évité de justesse d'enfourcher
- l'Autrichien est parvenu à dou-
bler son avance sur von Grt'mi-
gen , alors qu 'Eberharter ,
deuxième le matin , se voyait
éjecté du podium par Hermann
Maier, le vainqueur disqualifié
de Val-d'Isère. Profitant de son
ordre de départ favorable , Heinz
Schilchegger remontait pour sa
part du 24e au septième rang !

Locher à la trappe
Vainqueur l' an dernier à Alta

Badia, Michael von Griinigen
s'est vu une nouvelle fois de-
vancé par un Autrichien , mais
sans récupérer cette fois la pre-
mière place sur le tap is vert...
Troisième à 0"23 sur le tracé
initial , le Bernois n'a pu renver-
ser le cours des événements sur
le parcours de son entraîneur
Fritz Ziiger. «Je n'ui pus pris
tous les risques duns lu
deuxième munche» avouait le
moustachu de Schonried. Sur
une piste ravagée, l'entreprise
présentait, il est vrai , des
risques certains.

Huitième à mi-course, Steve
Locher a connu l'élimination
sur le deuxième parcours. «J ai
passé dans un trou et mon ski
est p arti. Je n 'ai rien pu f aire»
expliquait le skieur de Salins,
touché au visage et notamment
sous l'œil droit. «De toute f açon,
je n 'avais pas de bonnes sensa-
tions. Je n 'étais p as à 100 % à
mon aff aire dans la première
manche» reconnaissait honnête-
ment le Valaisan. Du coup,
outre von Griinigen , le bilan hel-
vétique se limite à un 21e rang
conjoint de Didier Plaschy et Urs
Kâlin et à une 24e place de Paul
Accola./si

Christian Mayer a fêté son premier succès de la saison,
hier à Alta Badia. photo Keystone

Classements
Alta Badia (It). Slalom géant: 1.

Mayer (Aut) 2'20"97. 2. von Grii-
nigen (S) à 0"43. 3. Maier (Aut)
0"66. 4. Eberharter (Aut) à 0"73.
5. Knauss (Aut) 1"28. 6. Vogelrei-
ter (Aut) à 1 "53. 7. Schilchegger
(Aut) à 1"60. 8. J. Strobl (Aut) à
1"65. 9. Holzer (It ) 1"85. 10. Aa-
modt (No) à 1"92. 11. Mader
(Aut) à 2'*00. 12. Salzgeber (Aut)
à 2"49. 13. Bergamelli (It) à
2"63. 14. Nyberg (Su) à 2"67. 15.
Millet (Fr) à 2"72. Puis les autres
Suisses: 21. Plaschv et Kalin à
2"98. 24. Accola à 3"17.

Coupe du monde.
Général (10 épreuves): 1.

Maier (Aut) 489. 2. Eberharter
(Aut) 396. 3. Von Griinigen (S)
390. 4. Aamodt (No) 323. 5. J.

Strobl (Aut) 308. 6. Mayer (Aut)
232. 7. Schifferer (Aut) 221. 8.
Knauss (Aut) 220. 9. Locher (S)
199. 10. Kjus (No) 194. Puis les
autres Suisses: 12. Accola 163.
20. Kalin 119. 34. Cuche 70. 40.
Kernen 48. 49. Besse 34.

Slalom géant (4 courses): 1.
Von Griinigen (S) 280. 2. Ebe-
rharter (Aut) 230. 3. Maier (Aut)
220. 4. Mayer (Aut) 199. 5.
Knauss (Aut) 145. 6. Steve Locher
(S) 141. Puis les autres Suisses: 8.
Kalin 119. 13. Accola 81. 35. Ker-
nen 12. 39. Plaschy 10.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 4757 (mes-
sieurs 2993 + dames 1764). 2. Al-
lemagne 2584 (98+2486). 3. Ita-
lie 2175 (727+1448). 4. Suisse
1884 (1082+802).

Descentes annulées
Les deux descentes de la

Coupe du monde masculine
qui devaient être courues sa-
medi à Val Gardena ont été
annulées en raison de la
pluie et du brouillard. Elles
auront lieu à Bormio le 30
décembre.

L'attente de près de deux
heures pour une course qui
ne devait pas aller à son

terme avait provoqué l'irrita-
tion des concurrents, ven-
dredi. Pour éviter de voir ce
mécontentement se repro-
duire , les organisateurs ont
décidé d'annuler les deux
descentes dès la première
heure samedi matin en rai-
son de la pluie et du
brouillard présents dans la
station des Dolomites./si

Saut a skis
Harada après
les Autrichiens
Au lendemain du doublé au-
trichien Widholzl-Hornga-
cher, le Japonais Masahiko
Harada a enlevé le second
concours de Coupe du
monde disputé sur le trem-
plin d'Engelberg. Les deux
épreuves se sont déroulées
sous une pluie presque
constante et devant un par-
terre clairsemé.

Harada s'est imposé 24
heures après avoir terminé...
dernier! Samedi , une faute
technique au moment de la
prise de skis lui fait rater son
saut et la finale, le Nippon ter-
minant 50e de la première
manche. Le Japonais a ainsi
cédé la tête de la Coupe du
monde à l'Allemand Dieter
Thoma , cinquième à deux re-
prises et leader dimanche
après la première manche.

Auteur d'un bond à 123 m,
Harada mettait la pression sur
le sauteur germanique, qui se
posait à 120 m. «Mon ski
gauche est parti vers le bas et
cela m 'a f ai t  perdre toutes mes
chances», expliquait Thoma.
Le Slovène Primoz Peterka, dé-
tenteur de la Coupe du monde,
s'est réhabilité hier après un
piteux 36e rang samedi: dou-
zième de la première manche,
il est remonté à la deuxième
place finale grâce à un saut de
126,5 m, à un mètre du record
du tremplin.

Le camp helvétique a enre-
gistré une satisfaction hier
avec la qualification de six sau-
teurs pour le concours, un re-
cord depuis l'introduction de
la formule actuelle en 1990.
Un résultat dans lequel le vent
changeant a pris une certaine
part... Confirmation en a été
apportée avec la présence du
seul Sylvain Freiholz en finale.
«Je p eux de mieux en mieux
prendre des risques. Je devrais
bientôt parvenir à sauter loin»
confiait, visiblement optimiste,
le Combien

Samedi, les Autrichiens,
grâce à Andréas Widhôlzl
(217,2 points) et Stefan Horn-
gacher (209 ,4 pts), avaint fêté
un doublé lors de la première
des deux épreuves Coupe du
monde de saut à ski d'Engel-
berg. Le Finlandais Janne Alio-
nen (198 ,5 pts) était monté sur
la troisième marche du po-
dium.
Clossements

Samedi
Grand tremplin: 1. Widhôlzl

(Aut) 217,2 (114.5/117). 2. Hornga-
cher (Aut) 209,4 (115,5/ 112,5). 3.
Ahonen (Fin) 198,5 (111/ 111,5). 4.
Kasai (Jap) 198,4 (112/ 108,5). 5.
Thoma (Ail) 195,4 (109 ,5/ 113,5).
6. Hollwarth (Aut) 193,7
(110/ 111.5). 7. Jakle (Ail) 190.6
(112/ 107,5). 8. Funaki (Jap) 190,3
(109 ,5/106,5). 9. Schwarzenber-
ger (Aut) 189.8 (108/110,5). 10.
Goldberger (Aut) 186,4
(106.5/ 109) et Soininen (Fin)
186,4 (112.5/103). Puis les
Suisses: 20. Freiholz 168.6
(104/ 103). 27. Reuteler 152,4
(105/95). 44. Parpan 72 ,5 (97,5).
Hier

Grand tremplin: 1. Harada (Jap)
236,8 (117,5/123.5 m). 2. Peterka
(Sln) 232 ,5 (113.5/ 126,5). 3.
Horngacher (Aut) 231,2
(115 ,5/123,5). 4. Stensrud (No)
229.6 (114/ 125.5). 5. Thoma (Ail)
228.8 (118.5/120). 6. Goldberger
(Aut) 224,1 (116/ 118). 7. Ahonen
(Fin) 223,4 (116/1 19,5) et Kasai
(Jap) 223.4 (1 11/122). 9. Sakala
(Tch) 220,8 (113,5/120). 10. Ljci-
kelscjy (No) 219.8 (117,5/116). Puis
les Suisses: 18. Freiholz 207,4
(113.5/114.5). 32. Reuteler 91.0
(107,5). 37. Steinauer 86,l (104.5).
43. Parpan 81,5 (102 ,5). 46. Kiittel
69,7 (96,5). 47. Zehnder 68.1
(94 ,5).
Coupe du monde

Général (7 concours): 1. Harada
(Jap) 475. 2. Thoma (Ail) 455. 3.
Soininen (Fin) 400. 4. Peterka
(Slo) 361. 5. Widhôlzl (Aut) 305.
Puis: 24. Freiholz 61. 40. Reuteler
19.

Par nations: 1. Japon 1248. 2.
Autriche 895. 3. Finlande 877.
Puis: 8. Suisse 80./si

Ski nordique Davos
sourit aux favoris
Sous la pluie et les chutes de
neige, les favoris ont émergé
lors des épreuves de Coupe
du monde en style classique
de Davos. Le Norvégien Bjôrn
Dàhlie a enlevé les 30 km, les
15 km féminins revenant à la
Russe Elena Vâlbe. La Valai-
sanne Brigitte Albrecht a ter-
miné au 24e rang.

Les conditions de course -
températures positives , pluie
puis neige - ont permis aux Nor-
végiens de confirmer leur maî-
trise du fartage. En prenant les
quatre premières places ils ont
réédité leur performance de l' an
dernier à Oberstdorf.

Bjôrn Dâhlie a une nouvelle
fois dominé compatriotes et ad-
versaires. Malgré une certaine
lassitude, le Norvégien a creusé
un écart de 30" et plus dès le
dixième kilomètre. Une avance
cpie le plus grand fondeur de
tous les temps devait gérer sur
la suite du parcours.

Si elle se montrait incapable
d' expliquer son «creux» du
mois de novembre, en dehors
d'une préparation axée avant
tout sur les JO, Elena Vâlbe
trouvait en revanche aisément
les raisons du 45e succès en
Coupe du monde de sa carrière.
«J 'avais un ski super-rap ide»
confiait la Russe.

Apres 5 km, les Norvé-
giennes Anita Moen-Guidon et
Marit Mikkelsplass menaient
encore la danse. Vâlbe haussait
ensuite le ton , mais devait re-
pousser en fin de course les as-
sauts de sa compatriote Svet-
lana Nageikina , en tête à trois
kilomètre de l' arrivée. Sur la
ligne, la Moscovite, dont la
seule victoire remonte à sept
ans , s'avouait cependant battue
pour 2"2.
Classements

Messieurs
30 km (style classique): 1. Dahlie

(No) lhl9'20"3. 2. Alsgaard (No) à

32"2. 3. Jevne (No) à 55"9. 4. Estil
(No) à l'27"7. 5. Isometsâ (Fi) à
2'24"8. Puis les Suisses: 36. Rtilli à
5'57"2. 48. Aschwanden à 6'46"4.
50. Machler à 6'48"6. 58. Berch-
told à 7 -27"l. 60. Wigger à 7'30"7.
Coupe du monde

Général: 1. Dahlie (No) 492. 2.
Alsgaard (No) 386. 3. Smirnov
(Kaz) 204. Puis les Suisses: 49.
Hasier 14. 60. Ku nz 9. 75. Asch-
wanden 1.
Dames

15 km (style classique): 1. Vàlbe
(Rus) 44'01"3. 2. Nageikina (Rus) à
2"2. 3. Moen-Guidon (No) à 7"7. 4.
Mikkelsplass (No) à 13"2. 5. Dani-
lova (Rus) à 25"5. Puis les Suis-
sesses: 24. Albrecht à 2'04"9. 46.
Witschi à 3'39"9. 54. Unternahrer
à 3'55"7. 62. Kolanos à 4'33"8.
70. Huber à 5'07"9.
Coupe du monde

Général: 1. Martinsen (No) 315.
2. Lasutina (Rus) 273. 3. Moen-Gui-
don (No) 245. Puis les Suissesses:
17. Albrecht 82. 45. Honegger 10.

Par nations: 1. Norvège 1857. 2.
Suède 1020. 3. Italie 679. Puis: 12.
Suisse 131./si

Dames Une Suédoise
chasse l'autre
La Suédoise Pernilla Wi-
berg était en passe de fêter
un tonitruant retour à Val-
d'Isère. La gagnante de la
dernière Coupe du monde,
convalescente, disputait sa
première course depuis
neuf mois et se trouvait
d'emblée en tête à l'issue
de la première manche d'un
slalom savoyard vraiment
très spécial. Victime des
conditions de piste déplo-
rables, Pernilla Wiberg sor-
tait rapidement dans la se-
conde manche.

Or, le relais a été pris par sa
compatriote Ylva Nowen, qui
obtenait sa toute première vic-
toire de haut niveau. La
skieuse de 28 ans , qui en est à
sa neuvième saison dans le
«Cirque blanc» , avait , cepen-
dant, déjà terminé 2e à Tignes
(parallèle) et à Park City, cette
saison. Seulement 13e à l'is-
sue de la première manche,
Ylva Nowen a finalement battu
Deborah Compagnoni de 9
centièmes. A Tignes, la Sué-
doise avait déjà battu l'Ita-
lienne dans la course parallèle
au premier tour.

Meilleure Suissesse, Karin
Roten a rétrogradé de la cin-
quième à la neuvième place,
se sentant incapable , comme
toutes les filles qui ne par-
taient pas dans les... trois pre-
mières de chaque manche, de
maîtriser les cahots d' une
piste au délabrement avancé.

Le combiné a vu une triple
victoire allemande avec Hilde
Gerg, Katja Seizinger et Mar-
tina Ertl , alors qu 'une seule
Suissesse y figure au classe-
ment, la Vaudoise Catherine
Borghi (14e).

Classements
Val-dTsère (Fr) . Coupe du

monde. Slalom spécial fémi-

nin: 1. Nowen (Su) l'32"33.
2. Compagnoni (It) à 0"09. 3.
Hrovat (Sln) à 0"48. 4. H.
Gerg (Ail) à 0"51. 5. Steggall
(Aus) à 0"81. 6. Koznick (EU)
à 1"03. 7. Egger (Aut) à 1"04.
8. Salvenmoser (Aut) à 1 "18.
9. Roten (S) à 1"20. 10. Pic-
card (Fr) à 1"26. 11. Péque-
gnot (Fr) à 1"36. 12. Bakke
(No) à 1"54. 13. Magoni (It) à
1"80. 14. Biavaschi (It) à
1"94. 15. Flemmen (No) à
1"96. Puis les autres Suis-
sesses: 22. Nef à 4"03. 26. Ac-
cola à 4"33. 28. Neuensch-
wander à 4"84.

Combiné descente/slalom
spécial (en remplacement de
Veysonnaz): 1. H. Gerg (Ail)
3'35"15. 2. Seizinger (Ail) à
3"14. 3. Ertl (Ail) à 5"21. 4.
Masnada (Fr) à 5"69. 5.
Wachter (Aut) à 6"02. 6. Mar-
ken (No) à 6"61. 7. Wolf (Ail)
à 8"00. 8. Gallizio (It) à 8"10.
9. Schuster (Aut) à 8"34. 10.
Vogt (Ail) à 8"97. Puis: 14.
Borghi (S) à 10"06.

Coupe du monde

Général (après 13 des 37
épreuves): 1. Seizinger (Ail)
830. 2. H. Gerg (Ail) 654. 3.
Ertl (AU) 495. 4. Meissnitzer
(Aut) 461. 5. Compagnoni (It)
423. 6. Kostner (It) 395. 7.
Gôtschl (Aut) 361. 8. Nowen
(Su) 333. 9. Piccard (Fr) 267.
10. Schuster (Aut) 230. 11.
Zurbriggen (S) 218. Puis les
autres Suissesses: 19. Roten
168. 25. Nef 151. 37. Borghi
80. 45. Rey-Bellet 56. 51. Ac-
cola 45.

Slalom (après 2 des 9
épreuves): 1. Nowen (Su) 180.
2. Steggall (Aus) 145. 3. Koz-
nick (EU) 90. 4. Hrovat (Sln)
86. 5. Compagnoni (It) 80.
Puis les Suissesses: 9. Accola
45. 10. Roten 44. 22. Nef 22.
33. Oester 9. 38. Neuensch-
wander 3./si

Patinage artistique Fivian
et Meier champions de Suisse
A Schaffhouse, la Bernoise
Anina Fivian (16 ans) a
conservé son titre de cham-
pionne de Suisse, devant Lu-
anda Ruh (18 ans). La Gene-
voise, qui est établie aux
Etats-Unis, était pourtant en
tête après le programme
court.

En dépit de son sens artis-
ti que, Lucinda Ruh n'a rien pu
faire face à la technique plus al-
fùtée de sa rivale. Anina Fivian
a ainsi obtenu sa sélection poul-
ies champ ionnats d'Europe à
Milan en j anvier et pris une op-

tion pour la place attribuée à la
Suisse aux Jeux de Nagano.
Patrick Meier (21 ans), vain-
queur chez les messieurs de son
cinquième titre national , n'a pas
été, il est vrai, placé devant une
vive concurrence. Trois patineurs
seulement étaient en lice. Un seul
couple se mesurant dans la caté-
gorie danse sur glace, Elianc et
son frère Daniel Hugentohler se
sont logiquement vu décerner le
titre.

Classements
Schaflhouse. Championnats

de Suisse. Messieurs: 1. Meier

(Winterthour) 1,5. 2. Peter
(Arosa) 3,5. 3. Binz (Zurich)
4,0.

Dames: 1. Fivian (Thoune)
2 ,0. 2. Ruh (Genèvc/Alameda ,
Californie) 2,5. 3. Borghi (Ley-
sin) 4,5.

Danse: 1. F. et D. Hugento-
bler (Frauenfeld) 2,0.

La sélection pour les Euro-
péens de Milan (11-18 janvier
1998). Messieurs: Patrick Meier
(Winterthour) , pas de rempla-
çant. Dames: Fivian (Thoune).
Remplaçante: Ruh (Genève/Ala-
meda, Californie). Danse: E. et
D. Hugentohler (Frauenfeld),
pas de remplaçant./si



Hockey sur glace Neuchâtel YS
sans pitié envers la lanterne rouge
NEUCHATEL YS - LE LOCLE
13-0 (3-0 8-0 2-0)
Ce match a parfaitement
illustré la différence qui sé-
pare une équipe qui a
comme objectif l'ascension
et une autre qui cherche à
éviter la relégation.

Malgré sa bonne volonté, Le
Locle a été étouffé par Neuchâ-
tel YS, nettement supérieur
dans tous les compartiments
de j eu.

La partie a commencé relati-
vement paisiblement, puisque
les «orange et noir» ont att-
tendu que les derniers specta-
teurs soient installés pour ou-
vrir le score. Cette réussite a
sonné le glas des espoirs des
Loclois. Les visiteurs ont été
pressés, bousculés, asphyxiés
par des hockeyeurs locaux ra-
pides sur le puck, volontaires
et généreux dans l'effort.
Même s'ils ne j ouaient pas mal
du tout et s'ils ont commis peu
d'erreurs, les hommes du
coach Huguenin étaient régu-
bèrement dépassés par les évé-
nements.

Dès le milieu du premier
tiers, le capitaine Hummel a

véritablement emmené ses
hommes à l'abordage. On a
même vu Neuchâtel YS impo-
ser un power-play alors que
l'équipe j ouait en infériorité

Michel Favre - Marc Pilorget: Neuchâtel YS n'a pas fait dans la dentelle. photo Galley

numérique! Pis: les gens des
patinoires du Littoral ont mar-
qué trois buts dans une telle si-
tuation. Entre la 29e et la 33e,
le festival a tourné à la dé-

monstration puisque le mal-
heureux Brulhart a encaissé
cinq buts , effectuant en plus
quel ques parades décisives. Le
gardien loclois a fait étalage de

son talent , sachant rester
di gne et volontaire face à une
pression adverse qui a fait
croire aux spectateurs que
Neuchâtel YS j ouait constam-
ment en sup ériorité numé-
ri que.

Les «orange et noir» ont
prouvé que leurs ambitions
sont légitimes. Rap ides , bien
disposés sur la glace, efficaces
devant le but , pratiquant un
système de j eu clair et précis ,
ils peuvent préparer les play-
off avec sérénité.

Patinoires du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Leuenberger
et Paroz.

Buts: 5e Rota (Gosselin) 1-0.
14e P. Barraud (Maillât) 2-0.
20e Huguenin (V. Vaucher) 3-
0. 22e Hummel (Gosselin) 4-0.
25e Hummel (Rota) 5-0. 29e
V. Vaucher (Maillât) 6-0. 30e
R. Brusa (V. Vaucher) 7-0. 32e
Hummel (Gosselin) 8-0. 33e R.
Brusa (Maillât, Gattolliat) 9-0.
33e P. Barraud (L. Barraud)
10-0. 39e Maillât (Lorenz) 11-
0. 51e Durini (Gattolliat) 12-0.
60e Frigeri (Fischer) 13-0.

Pénalités: 9 x 2'  plus 10' (P.
Barraud) contre Neuchâtel YS,
4 x 2 '  contre Le Locle.

Neuchâtel YS: Jaquet (30e
M. Schneider) ; Fischer, Fri-
geri; Favre, Leuba; Lorenz, V.
Vaucher; Durini , R. Brusa; L.
Barraud , Huguenin , P. Bar-
raud; Gosselin , Rota , Hum-
mel; Gattolliat , Maillât.

Le Locle: Brulhart; Kolly,
Pellegrinelli; Hadorn , Robert;
Duc, Lara; Zwahlen, Meier, Gi-
rardin; Droux, Anderegg,
Schmid; J. Huguenin, Zbin-
den , Pilorget . PAC

Classement
1. NEYS 10 8 1 1 65-27 17
2. Fleurier 10 8 1 1 50-22 17
3. Université 9 6 1 2  48-27 13
4. Ajoie II 10 fi 1 3 46-37 13
5. Pts-dt-Mart.lO 4 3 3 43-36 11
6. St-lmier 10 3 2 5 37-36 8
7. S. Chx-Fds 9 2 2 5 25-36 6
8. Delémont 10 2 2 6 24-39 6
9. Court 10 3 0 7 2546 6

10. I_e Locle 10 0 1 9  19-76 1

Prochaine journée
Mardi 6 janvier. 20 h: Université -
Fleurier. 20 h 15: Saint-lmier -
Neuchâtel YS. Mercredi 7 janvier.
20 h 30: Ajoie II - Star Chaux-de-
Fonds. Delémont - Le Locle.
Vendredi 9 janvier. 20 h 30: Les
Ponts-de-Martel - Université.

COIRE - BIENNE
4-5 (1-0 3-2 0-3)

Hallenstadion: 3037 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, YVïpf et

Wirth.
Buts: 15e A. Fischer 1-0. 22e Wi-

tolinsch (Brodmann) 24). 24e Rie-
der (Witolinsch) 3-0. 30e Heaphy (à
5 contre 3) 3-1. 34e Heaphy
(Pasche, à 4 contre 4) 3-2. 36e Ac-
kcrmann (Rieder, Witolinsch , à 5
contre 4) 4-2. 46e Burillo (Taccoz,
Guerne) 4-3. 51e Pasche (à 5 contre
4) 4-4. 57e Burillo (Taccoz, Guerne)
4-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Coire, 2 x
2' plus 2 x 5 '  (Gagné , Moser) plus
10' (Ghillioni) plus pénalité de
match (Gagné, Moser) contre
Bienne.

THURGOVIE - OLTEN
3-3 (1-2 2-1 0-0 0-0)

Gûttingersreuti: 2118 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Witt-
wer et Bielmann.

Buts: Ire: M. Keller (Schuster) 1-
0. 12e Frânzi (Shamolin , Dick , à 5
contre 3) 1-1. 19e Herlea (A. von
Rohr, à 5 contre 4) 1-2. 21e Schus-
ter (Young) 2-2. 22e Dick (Shamo-
lin , Liithy, à 5 contre 4) 2-3. 36e
Wohhvend (Schuster, Henri) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 10 x 2' contre Olten.

LANGNAU - GRASSHOPPER
5-4 (2-0 2-2 1-2)

Ilfishalle: 2816 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Baumgart-

ner et Nater.
Buts: 2e Nusp liger (Buhlmann,

Keller) 1-0. 6e Letang (Bartschi ,
Schlâpfer) 2-0. 26e Kaufmann (Loo-
ser, Reinhard) 2-1. 30e Keller (Mul-
ler) 3-1. 37e Looser (Kaunnann,
Reinhard) 3-2. 39e Bartschi (Parks,
Letang, à 5 contre 4) 4-2. 44e Amo-
deo (Kaufmann, Reinhard, à 5
contre 4) 4-3. 46e Nuspliger (Keller.
Beuder, à 5 contre 4) 5-3. 60e Amo-
deo (Signorell , Looser) 5-4.

Pénalités: 3 x 2'  contre Langnau ,
5 x 2'  contre Grasshopper.

GE SERVETTE - BULACH
7-4 (2-2 3-0 2-2)

LUCERNE-LAUSANNE
1-5 (0-1 1-2 0-2)

Classement
1. Bienne 2619 1 6 122- 78 39
2. Coire 27 17 4 6 110- 75 38
3. Thurgovie 27 14 4 9 106- 85 32
4. Martigny 2615 110 140-108 31
5. Langnau 26 14 3 9 115- 99 31
6. Olten 2712 411 114-109 28
7. Grassh. 26 10 313 97-106 23
8. GE Serv. 27 8 4 15 106-126 20
9. Lucerne 26 9 1 16 106-138 19

10. Lausanne26 7 3 16 78-107 17
11. Biilach 26 5 219 80-143 12

Prochaine journée
Mardi 23 décembre. 20 h: Bienne -
Thurgovie. Biilach - Lucerne.
Lausanne - Marti gny. Olten -
Langnau. 20 h 15: Grasshopper -
Servette.

Fleurier Un final
tonitruant
FLEURIER - COURT
9-3 (2-1 3-1 4-1)

Les Fleurisans ont mis du
temps avant de signer une vic-
toire qui ne souffre aucune
discussion. Quinze minutes de
domination territoriale et une
petite longueur d'avance seu-
lement pour la troupe du Val-
de-Travers à l'issue du premier
tiers: Fleurier rencontrait une
nouvelle fois de grands pro-
blèmes au niveau de la concré-
tisation.

Face à la plus faible des for-
mations qui se sont présentées
à Belle-Roche cette saison, les
Neuchâtelois allaient quelque
peu se détacher en seconde pé-
riode, sans toutefois
convaincre.

Ce qui se pressentait depuis
le début de la rencontre allait
se concrétiser alors que l'on
entamait les dLx dernières mi-
nutes de la rencontre. Les Val-
lonniers ont donné un grand
coup d'accélérateur. Ils ont
inscrit quatre buts en l'espace
de quatre minutes. Complète-
ment dépassés, les Jurassiens
n'ont toutefois pas baissé les
bras. Ils scelleront d'ailleurs le

score à deux minutes de l' ul-
time sirène, se battant dans le
bon sens du terme jusqu'à la
fin.

Belle-Roche: 136 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mauron et
Rochat.

Buts: 7e O. Graf 1-0. 18e
Audétat (Gremaud) 2-0. 18e
Houmard (penalty) 2-1. 25e
Jaquet 3-1. 27e ' V. Winkler
(Rieder) 3-2. 35e P. Aeby (P.
Braillard , Sauser) 4-2. 40e V.
Graf 5-2. 51e P. Braillard (Sau-
ser) 6-2. 51e Bargo 7-2. 53e
Audétat (S. Braillard) 8-2. 54e
Hamel (O. Graf , Bargo) 9-2.
58e Rieder (F. Vogt) 9-3.

Pénalités: 12 x 2' contre
Fleurier, 8 x 2'  contre Court.

Fleurier: S. Aeby; Bobillier,
Jaquet ; P. Aeby, P. Braillard;
Gremaud, Racheter; Sauser,
Ross , Perrin; Audétat, S.
Braillard , V. Graf; Bargo, Ha-
mel, O. Graf.

Court: Lâchât; Borruat, F.
Vogt; Widmer, Houmard;
Zbinden; Winkler, Rieder,
Reinhard; Marchand, Y.
Winkler, Leuenberger; Eberli ,
A. Vogt, Y. Vogt. JYP

Première ligue Quand Ajoie
passe la vitesse supérieure...
AJOIE-
FRANCHES-MONTAGNES
4-1 (0-0 3-0 1-1)

Le moins que l'on puisse
écrire sur ce derby jurassien,
c'est qu 'il a été marqué par une
très grande nervosité de la part
des deux équi pes. Une nervo-
sité qui était à l'origine de beau-
coup de maladresses et qui n'a
pas permis à la rencontre d'at-
teindre des sommets.

Les Francs-Montagnards ont
réussi à résister pratiquement
j usqu'à la mi-match au j eu ra-
pide, mais pas très riche en
belles phases collectives , du HC
Aj oie. Mais les pénalités ont fi-
nalement été fatales aux
hommes d'Eric Morin. Aj oie a
marqué trois de ses quatre buts
en sup ériorité numérique. Les
Taignons , pour leur part, n'ont
pas su tirer profit des pénalités
infligées à leurs adversaires.
Ainsi, ils n'ont pas trouvé le
chemin des filets alors qu 'ils
évoluaient deux fois à trois
contre cinq, durant 60 se-
condes au deuxième tiers - ce
qui leur aurait valu l'égalisation
- et durant 50 secondes au troi-
sième tiers.

Indiscutablement, Franches-
Montagnes a de la peine à
concrétiser depuis quelques
matches (douze buts marqués
lors des six dernières ren-
contres). Le Père Noël saura
quoi apporter aux attaquants
francs-montagnards: des buts,
des buts et encore des buts!

Patinoire de Porrentruy:
1850 spectateurs.

Arbitres: MM. Es Borrat ,
Muller et Favre.

Buts: 27e Râber (H. Meyer,
Voillat, à 5 contre 4) 1-0. 36e
Heinrich (H. Meyer, à 5 contre
4) 2-0. 38e Heinrich (Baechler,
Dick, à 5 contre 3) 3-0. 44e Wu-
thrich (Jeanbourquin , Leuen-
berger, à 5 contre 4) 3-1. 52e
Dick (De Ritz, Liithy) 4-1.

Pénalités: 12 x 2' contre
Aj oie, 8 x '2 '  plus 5' (Frauchi-
ger) plus pénalité de match
(Frauchiger) contre Franches-
Montagnes.

Ajoie: Rosado; Baechler, Râ-
ber; Heusler, Berchtold; Do-
bler, Gazzaroli , Migy; Heinrich,
H. Meyer, Voillat; De Ritz,
Dick, G. Meyer; Liithy.

Franches-Monta gnes: Stei-
ner; Dubois, Houlmann; Wii-

thrich, Jeanbourquin; Gehri-
ger, Guenot; Bourquin , Gigon ,
Houser; Cattin, Gillet, Faivet;
Frauchiger, Burkhalter, Leuen-
berger; Boillat, Braliier.

BMU

Le point
Forward Morges - Moutier 5-1
Sierre - Viège 6-3
Tramelan -1 Sion 2-4
Ajoie - Franches-Montagnes 4-1
Saas Grund - Loèche 1-7
Viilars - Yverdon 6-2

Classement
1. Ajoie 16 14 0 2 81-37 28
2. Viilars 15 13 1 1 68-29 27
3. Sierre 16 11 1 4  73-38 23
4. F.-Montag. 16 8 2 6 4842 18
5. Loèche 16 7 4 5 62-60 18
6. Saas Grund 16 7 3 6 67-66 17
7. F. Morges 17 7 2 8 63-56 16
8. Moulier 17 (i 3 X 57-81 15
9. Viège 15 6 2 7 5931 14

10. Sion 17 6 1 10 62-83 13
11. Star LS 16 3 3 10 54-64 9
12. Yverdon 16 3 1 12 38-68 7
13. Tramelan 17 2 1 14 38-95 5

Prochaine journée
Lundi 22 décembre. 20 h: Viège -
Saas Grund. Mardi 23 décembre.
20 h: Moutier - Viilars . Sion - Ajoie.
20 h 15: Yverdon - Star Lausanne.
20 h 30: Franches-Montagnes -
Forward Morges.

Tramelan La situation
est de plus en plus alarmante
TRAMELAN - SION
2-4 (2-2 0-0 0-2)

Malgré les progrès enregis-
trés lors des dernières sor-
ties, les j oueurs de l' entraî-
neur Paquette se sont encore
une fois inclinés face à un ad-
versaire visiblement à leur
portée.

L'heure est grave, car rien
ne va plus aux Lovières. Les
Jurassiens, qui menaient
pourtant par deux longueurs
d' avance, ont perdu la totalité
de l' enj eu dans une rencontre
qui ne laissera pas un souve-
nir imp érissable. Du même
coup, Tramelan a laissé filer
une excellente occasion de
combler partiellement son re-
tard sur les équi pes qu 'il ren-
contrera dans le tour de relé-
gation. Comme les points ac-
quis seront repris intégrale-
ment lors de cette phase, on
mesure d' autant plus l'impor-
tance de cette défaite.

Lovières: 330 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât ,

Dormond et Souane.
Buts: 13e Mafille (Bât-

scher) 1-0. 14e Schafroth
(Bâtscher) 2-0. 16e Claivaz 2-
1. 17e Michellod (Claivaz à 5
contre 4) 2-2. 55e Gastaldo
(Monnet ) 2-3. 60e Michel-
loud (Monnet) 2-4.

Pénalités: 5 x 2'  contre Tra-
melan, 6 x 2'  contre Sion.

Tramelan: Schup bach (21e
Chasles); Suvain , Habegger;

Boss , Schafroth; Jeannotat,
Morandin; Bartlomé, Rei-
chenbach, Wâlti; Bâtscher,
Mafille, Voirol; Murkowsky,
Renaud , Wyss; Marolda.

Sion: Barras; Format, Gau-
thier; Schafller, Gottraux;
Praz; Claivaz, Zanoli , Michel-
lod; Fournier, Gastaldo, Mon-
net; Debons , Michelloud ,
Massy; Schwiery.

SCH

Saint-lmier
L'efficacité en moins
SAINT-IMIER-AJOIE II
3-5 (0-2 3-1 0-2)

Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps. Saint-lmier en
a fait la cruelle expérience face
aux réservistes aj oulots très
réalistes et habiles en contre-
attaques et qui de plus ont pu
compter sur leur portier Sa-
vary et sur des décisions abra-
cadabrantes de M. Landry.
Dans cette partie très rythmée
qui semblait j ouée à la mi-
match , les Imériens réussirent
l'exploit de recoller, au score
en moins de six minutes. Et a
chaque fois en supériorité nu-
mérique. Dans la dernière pé-
riode, Saint-lmier pressa ,
Aj oie II plia mais ne rompit
pas. Mieux , les visiteurs ins-
crivirent deux nouveaux buts
pour une victoire précieuse
qui leur permet de voir venir la
fin du champ ionnat sereine-
ment.

Ce qui n'est pas le cas des
j oueurs de Saint-lmier...

Patinoire d'Erguël: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bayard et
Landry.

Buts: 8e Froidevaux 0-1. 17e
Sanglard (Scherler) 0-2. 24e
Spinetti (Terrier, à 5 contre 4)
0-3. 31e Wyssen (C. Dubail , à 6
contre 4) 1-3. 31e Valsangia-
como (Dogana , à 5 contre 4) 2-
3. 37e Gilomen (Valsangia-
como, à 5 contre 4) 3-3. 54e
Scherler (Guenin, à 5 contre 3)
3-4. 60e Horger (Corbat, dans
le but vide) 3-5.

Pénalités: 9 x 2'  contre Saint-
lmier, 8 x 2'  contre Aj oie IL

Saint-lmier: Willemin; Gilo-
men, Winkler; Y. Dubail , E.
Vuilleumier; Hinni , Nickles, P.
Vuilleumier; Wyssen, C. Du-
bail , O. Vuilleumier; Krebs,
Valsangiacomo, Dogana.

Ajoie H: Savary ; Terrier, Spi-
netti; Bédat, Reber; Guenin, D.
Michel , Scherler; Froidevaux,
Sanglard , Horger; Siegentha-
ler, Corbat. JMT

Groupe 1: Wil - Saint-Moritz
4-1. Lenzerheide - Arosa 4-4.
Frauenfeld - Diibendorf 4-6.

Classement: 1. Winterthour
16-29. 2. Wil 15-23. 3. Kus-
nacht 16-22. 4. Frauenfeld 16-
19. 5. Diibendorf 16-18. 6. Uz-
wil 16-18. 7. Lenzerheide 15-14.
8. Wetzikon 15-10. 9. Herti
Zoug 15-9. 10. Rheintal 16-9.
11. Arosa 16-9. 12. Saint-Moritz
16-8.

Groupe 2: Lyss Langenthal 4-
2. Zunzgen-Sissach - Rot Blau

Berne 3-3. Wiki-Miinsingen - So-
leure-Zuchwil 4-3. Aarau - Un-
terseen-Interlaken 2-7. Bâle/Pe-
tit-Huningue - Berthoud 1-2.

Classement: 1. Wiki-Miinsin-
gen 17-32. 2. Unterseen-Interla-
ken 17-22. 3. Lyss 17-21. 4. Si-
gnau 16-20. 5. Aarau 17-20. 6.
Langenthal 17-19. 7. Berthoud
17-18. 8. Bâle/Petit-Huningue
17-16. 9. Thoune 16-15. 10.
Zunzgen-Sissach 17-9. 11. Rot
Blau Berne 17-7. 12. Soleure-
Zuchwil.



Hockey sur glace La Suisse
en progrès... sur le plan mental!

SUISSE-CANADA 2-3
(1-1 0-2 1-0)

Schluefweg: 2746 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schimm
(Ail), D'Ambrogio et Voelker
(S).

Buts: 10e Salis (Kessler,
Crameri) 1-0. I le  Plavsic (C.
McDonald) 1-1. 25e Edgerton
(à 5 contre 4) 1-2. 26e Gallant
(C. McDonald) 1-3. 41e Cra-
meri (Jenni, Salis) 2-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 13 x 2' contre le Ca-
nada.

Suisse: Tosio; Kessler, Sa-
lis; Seger, Steinegger; Keller,
Sutter; Rauch; Antisin, Cra-
meri, Jenni; Rothen. Von Arx,
Howald; Micheli , Zeiter, Fi-
scher; Baldi , Pluss, Grogg.

Canada: Roussel; Marble,
Elick; Plavsic, Perry; Simon-
ton , Johnson; Bolibruck; J.
McDonald , Herperger, Char-
trand; Stevens, Evason, Edger-
ton; Szysky, C. McDonald ,
Chartrand; Bowen, Conacher,
Selmser; Royer.

SUISSE - SLOVAQUIE 5-8
(1-3 0-3 4-2)

Schluefweg: 1823 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schimm
(Ail), Gianolli et Oberli (S).

Buts: 7e Pardavy (Pukalo-
vic) 0-1. 7e Bartos (Pucher) 0-
2. 14e Plavucha 0-3. 20e Mi-
cheli (.Antisin) 1-3. 21e Kont-
cek (Dsano , Sekeras) 1-4. 35e
Bartos (Jasecko) 1-5. 39e Bar-
tos (à 4 contre 5) 1-6. 44e Mi-
cheli (Antisin, Zeiter) 2-6. 46e
Seger (Steinegger, Antisin, à 5
contre 3) 3-6. 46e Zeiter (Mi-
cheli, Steinegger, à 5 contre 4)
4-6. 53e Plavuchas (Baca) 4-7.
58e Fischer (Jenni) 5-7. 59e
Janos (dans le but vide) 5-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 8 x 2'  contre la Slova-
quie.

Suisse: Pavoni; Salis, Kess-
ler; Seger, Steinegger; Keller,
Sutter; Rauch; Antisin, Cra-
meri , Jenni; Rothen, Von Arx,
Howald; Baldi , Pluss , Grogg;
Fischer, Zeiter, Micheli.

Slovaquie: Rybar; Vlk, Se-
keras; Pukalovic, Baca; Vis-
novsksy, Mosnar; Jasecko, Ga-
valier; Kontcek, Dano, Stan-
tien; Pardavy, Hascak, Janos;
Kolnik, Rusznyak, Rataj; Pla-
vucha , Pucher, Bartos.

Avec un seul succès enre-
gistré contre la France, la
Suisse doit se contenter de
la troisième place de la
Suisse-Cup, remportée par
la Slovaquie. La troupe de
Ralph Krueger s'est incli-
née contre le Canada (2-3)
et contre cette même Slova-
quie (5-8). La sélection hel-
vétique a toutefois laissé
entrevoir des progrès, sur-
tout sur le plan mental. Son
prochain rendez-vous aura
lieu en février avec quatre
matches contre le Canada
en Suisse.

La maladresse des atta-
quants suisses aura coûté au
minimum un point contre le
Canada. Face à la Slovaquie,
un adversaire nettement supé-
rieur, elle n'aurait certes pas
gagné, mais aurait pu offrir
une meilleure résistance dès
les deux premiers tiers. Car
comme face au Canada, les
joueurs de Krueger se sont
montrés plus convaincants

dans les vingt dernières mi-
nutes.
Une ligne qui s'affirme

«Nous ne devons pas incri-
miner la f atigue accumulée
contre la Slovaquie. Nous com-
mettons encore trop d'erreurs,
a relevé Ralph Krueger. Le pre-
mier but est typique. J 'avais un
bon sentiment sur le banc et
voilà que nous perdons le puck
sur une passe transversale
qu 'il n 'est pas possible de ten-
ter au niveau international.»
Abattus par ce premier but, les
Suisses encaissent le
deuxième 33 secondes plus
tard. Ils seront pratiquement
mis k.-o. lorsque l'arbitre vali-
dera la troisième réussite slo-
vaque en dépit de la faute d'un
adversaire sur Pavoni, poussé
au fond de ses buts avant que
le puck ne franchisse la ligne.

Menés 1-6 après 40 minutes
- «Les Slovaques ont marqué
des buts de classe mondiale»
dixit Krueger - les Suisses ont
réagi au cours de la dernière

période. Micheli , puis Seger
d'un tir puissant à cinq contre
trois et Zeiter, redonnaient une
meilleure allure au score. La
sélection helvétique encaissait
un but «assassin» (53e)
lorsque Plavucha recevait un
puck , dévié au-delà de la ligne
rouge et pouvait battre Pavoni
dans un énième face-à-face.
Les coéquipiers d'Antisin trou-
vaient encore la force de ré-
duire le score par Fischer, si
malheureux contre le Canada.
Mais Jonas annihilait les der-
niers espoirs suisses en mar-
quant dans le but vide (59e).

Le tournoi de Kloten aura
permis d'assister à l'affirma-
tion de la ligne Antisin-Cra-
meri-Jenni. Si elle a entière-
ment convaincu sur le plan of-
fensif, le bilan est nettement
plus défavorable dans le jeu dé-

Le coach Ralph Krueger sent qu'il peut réussir quelque chose avec cette équipe.
photo Keystone

fensif. Elle se trouvait à quatre
reprises sur la glace lors des
buts slovaques.

Troisième à la Deutschland-
Cup, la Suisse n'a pas fait
mieux à Kloten. Reste qu'un
nouvel esprit s'installe, même
si elle est loin de pouvoir riva-
liser avec un adversaire de
l'acabit de la Slovaquie.
Comme le dit Krueger, «le
temps m'est compté jusqu 'aux
Mondiaux, mais je sens que je
peux réussir quelque chose
avec cette équipe.»

Au cours de la deuxième
journée, la Suisse avait subi un
premier revers rageant face au
Canada. Les sélectionnés hel-
vétiques se sont inclinés 2-3
non sans s'être créé les
meilleures occasions de but.

La défaite était d'autant
plus cruelle que les Suisses

avaient livré un meilleur
match face à la France. Mal-
menés par les Canadiens , qui
se sont permis quelques coups
vicieux, ils n 'ont pas eu
d'autres choix que d'accepter
le combat physique. Pour une
fois, les joueurs helvétiques
n'ont pas eu peur de s'engager
dans la dernière période. Leur
seul défaut: un manque de dis-
cernement au moment de
conclure, /si

Le point
Suisse - Canada 2-3 (1-1 0-2 1-0)
Slovaquie - France 6-1 (2-0 2-1 2-0)
Canada - France 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Suisse - Slovaquie 5-8(1-3 0-3 4-2)

Classement final (3 m): 1. Slo-
vaquie 3-6 (20-6). 2. Canada 3-4
(7-8). 3. Suisse 3-2 (10-12). 4.
France 0 (2-13).

Une victoire, une défaite
Vainqueur la veille à Leysin

du Japon 6-2 (le Chaux-de-
Fonnier Benoit Pont a inscrit
le premier but) , le Team
Suisse a subi une défaite lo-
gique devant ce même adver-
saire qui s'est imposé 4-2 (1-0
2-0 1-2) au terme du
deuxième match représentatif
du week-end à Morges.

Devant 502 spectateurs, la
Suisse ne voyait pas les efforts
consentis en début de ren-
contre justement récompen-
sés. Contre le cours du jeu ,
Sakai profitait en effet d'une
erreur de jugement du gar-
dien Bayer pour ouvrir la
marque dès la 10e minute. Ce

but eut le don de revigorer les
Nippons. En face, en re-
vanche, les Suisses ne furent
pas en mesure de revendi-
3uer la supériorité ascen-
ante de leurs adversaires.
Steve Tsujiura - champion

de Suisse en 1990 avec Lu-
gano et qui avait également
porté les couleurs de Biilach
et Davos - fut à l'origine du
deuxième but japonais , ins-
crit à cinq contre trois. Les Ja-
ponais inscrivaient d'ailleurs
encore le quatrième but en
supériorité numérique alors
que les Suisses parvenaient à
marquer deux buts , à la 53e
et la 59e par Ziegler. /si

Les Mélèzes vivront à
l'heure internationale ce soir.
En effet , dans le cadre d' un
match amical , le HCC se frot-
tera à l'équipe nationale du
Japon (coup d'envoi à 20 h).

A l'exception de Sommer
blessé et d'Àebersold qui s'est
envolé pour les Etats-Unis afin
d'y passer les fêtes de fin d'an-
née, Riccardo Fuhrer dispose
de tout son monde. Riva effec-
tuera son retour. Parole de
druide , c'est Schnegg qui gar-
dera la cage chaux-de-fon-
nière. «Ce sera un excellen t
test, commente le barbu. Le
Japon , pensionnaire du
groupe B, est composé d 'élé-
ments au gabarit impression-
nant. Cette équipe développe
un jeu physique. Cela n 'est
pas pour me déplaire. Je m 'at-
tends à un match serré. Etant
donné le caractère amical de
cette partie, j ' eff ectuerai bien
évidemment une revue d' ef -
f ectif . On verra si on tournera
à quatre blocs ou si certains
gars jo ueront dans deux
lignes. Ceux qui estiment être
en manque de glace auront
l'occasion de prouver leur va-
leur. Ce match tombe à p ic.
Le championnat de LNA
marque une pause jusqu 'au 3
janvier. Il était impensable de
rester inactif durant toute
cette p ériode. Il s 'agit de
conserver un rythme de com-
p étition. Off iciellem ent, c 'est
Dave King qui entraîne les
Nippons , mais je crois savoir
que c'est Bjôrn Kinding qui
est le p lus souvent à la bande.
Le Japon, qui a aff ronté à
deux reprises le Team Suisse
ce week-end, prépare «son»
tournoi olympique de Nagano.
Le résultat sera aussi impor-
tant que la manière.»

GST

Amical
Le Japon
aux Mélèzes Football L'Inter battu

L'Inter Milan, invaincu en
douze matches (sept vic-
toires, cinq nuls), a subi sa
première défaite en cham-
pionnat d'Italie, sa troisième
de la saison en tenant
compte de ses deux échecs
en Coupe de l'UEFA, contre
Lyon (1-2) et Strasbourg (0-2).

Décimée par les absences de
plusieurs titulaires, de son Bré-
silien Ronaldo et de l'Uru-
guayen Recoba engagés en
Coupe des Confédérations à
Riyad , l'Argentin Simeone et
l'Italien Moriero suspendus,
l'équipe milanaise a beaucoup

souffert dans le domaine col-
lectif.

L'Inter Milan n'a en effet ja-
mais pu trouver l'ouverture
dans la parfaite organisation
d'Udinese, grande révélation
de cette première partie de
championnat. Avec son redou-
table trio de pointe Poggi-Bie-
rhoff-Amoroso, Udinese a fait
la décision dans les dernières
secondes de la partie sur un
but de l'Allemand Bierhoff.

Ce succès d'Udinese a re-
lancé les chances de la Juven-
tus, facile vainqueur (5-2) face
à Empoli. Bien que privée elle
aussi de plusieurs atouts , Des-

champs, Montero , Pessotto et
Amoruso, la Juventus a re-
trouvé ses grandes capacités
offensives à l'image d'Alessan-
dro Del Piero auteur d'un tri-
plé, son premier de la saison.

Parme, qui a difficilement
battu Lecce, et la Lazio Rome,
sans l'Italo-bernois Guerino
Gottard i, victorieuse (4-0) de
Vicenza, ont bien exploité le
faux pas de l'Inter de Milan ,
alors que l'AS Rome a laissé
échapper un point précieux (1-
1 ) sur le terrain de Brescia. Les
Romains reviennent d'ailleurs
de loin , n'ayant égalisé que du-
rant les arrêts de jeu. /si

Belgique
Première division (17e journée):

Charleroi - Lierse 3-0. Saint-Trond -
FC Bruges 0-2. Mouscron - Genk 0-
2. Anderlecht - Beveren 24). Lom-
mel - Westerlo 2-1. Standard Liège -
La Gantoise 3-3. Lokeren - RWD
Molenbeek 5-0. Alost - Harelbeke 3-
2. Ekeren - Antwerp 2-0.

Classement (17 m): 1. FC Bruges
47. 2. Genk 33. 3. Harelbeke 31. 4.
Ekeren 30. 5. Lommel et Ander-
lecht 27.

Ecosse
'Première division (18e journée):

Celtic Glasgow - Hihernian 5-0.
Hearts - Glasgow Rangers 2-5. Dun-
dee United - St Johnstone 2- 1. Kil-
marnock - Aberdeen 14). Mother-
well - Dunfermline 2-0.

Classement (18 m): 1. Glasgow
Rangers 39. 2. Celtic Glasgow 38.
3. Hearts 37. 4. Dundee United
24. 5. Kilmarnock 22.

Hollande
Première division (20e jour-

née): Fortuna Sittard - Roda JC
Kerkrade 1-1. MW Maastricht -
FC Utrecht 0-0. NEC Nimègue -
Sparta Rotterdam 2-0. Doetin-
chem - FC Groningue 2-3. FC Vo-
lendam - NAC Breda 0-3. Vitesse
Arnehm - FC Twente Enschede 2-
1. Feynoord Rotterdam - Willem II
Tilburg 4-2. Ajax Amsterdam -
PSV Eindhoven 3^.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 20-55. 2. PSV Eindhoven 19-
40. 3. Vitesse Arnhem 20-38. 4.
Heerenveen 19-35. 5. Feyenoord
20-35. /si

Italie
Bari - Piacenza 0-0
Brescia - AS Roma 1-1
Fiorentina - Atalanta 5-0
Juventus - Empoli 5-2
Lazio - Vicenza 4-0
Parma - Lecce 2-1
Sampdoria - Napoli 6-3
Udinese - Inter Milan 1-0
AC Milan - Bologna 0-0

Classement
1. Inter Milan 13 9 3 1 29-13 30
2. Juventus 13 8 5 0 31-11 29
3. Udinese 13 8 2 3 26-22 26
4. Parma 13 7 4 2 24-10 25
5. AS Roma 13 fi 5 2 24-14 23
6. Lazio 13 6 3 4 21-13 21
7. Fiorentina 13 5 5 3 29-15 20
8. AC Milan 13 5 5 3 17-12 20
9. Sampdoria 13 5 4 4 24-25 19

10. Vicenza 13 5 3 5 17-26 18
11. Brescia 13 4 2 7 17-22 14
12. Empoli 13 4 1 8 19-26 13
13. Bologna 13 2 6 5 20-22 12
14. Piacenza 13 2 6 5 10-17 12
15. Bari 13 3 3 7 10-22 12
16. Atalanta 13 3 2 8 12-23 11
17. Lecce 13 3 1 9 10-24 10
18. Napoli 13 1 2 10 11-34 5

Allemagne
Arminia Bielefeld - Karlsruhe 2-1
Bayer Leverk. - VfB Stuttgart 6-1
Duisbourg - VfL Bochum 2-0
Kaiserslautern - Cologne 3-2
Wolfsburg - Bayern Munich 2-3
Munich 1860 - Werder Brème 0-1
Hambourg - Hansa Rostock 0-1

Classement
1. Kaiserslautern 20 14 3 3 42-25 45

2. Bayern Mun. 20 12 5 3 43-25 41
3. VfB Stuttgart 20 10 5 5 40-28 35
4. Bayer Leverk. 20 9 7 4 40-23 34
5. Schalke 04 20 8 8 4 23-18 32
6. H. Rostock 20 8 4 8 30-27 28
7. Duisbourg 20 8 4 8 25-25 28
8. Werder Brème 20 8 4 8 24-30 28
9. Wolfsburg 20 8 3 9 27-30 27

10. B. Dortmund 20 6 7 7 33-30 25
11. Hertha Berlin 20 7 4 9 25-33 25
12. Karlsruhe 20 6 6 8 32-38 24
13. B. Miinch. 20 5 7 8 34-38 22
14. A. Bielefeld 20 7 1 12 25-32 22
15. Munich 1860 20 5 6 9 22-34 21

16. Hambourg 20 5 5 10 23-32 20
17. VfL Bochum 20 5 5 10 23-32 20
18. Cologne 20 6 2 12 3245 20

Angleterre
Aston Villa - Southampton 1-1
Blackburn - West Ham 3-0
Derby County - Cryslal Palace 0-0
Leeds - Bolton 2-0
Leicester - Everton 0-1
Liverpool - Coventry 1-0
Sheffield Wednesday - Chelsea 1-4
Tottenham HoLspurs - Barnsley 3-0
Newcastle - Manchester United 0-1

Classement
1. Manchester U. 19 13 4 2 45-13 43
2. Blackburn 19 U 6 2 36-19 39
3. Chelsea 19 12 2 5 45-19 38
4. Leeds 19 10 4 5 28-19 34
5. Liverpool 18 9 4 5 31-17 31
6. Arsenal 18 8 6 4 32-21 30
7. Derby County 19 8 5 6 30-24 29
8. Leicester 19 7 6 6 23-18 27
9. Newcastle 18 7 5 6 20-22 26

10. West Ham 19 8 1 10 25-31 25
11. Wimbledon 18 6 5 7 19-21 23
12. Aston Villa 19 6 4 9 20-25 22
13. Sheffield W. 19 6 3 10 3143 21
14. Crystal Palace 19 5 6 8 17-25 21
15. Southampton 19 6 2 11 23-29 20
16. Coventry 19 4 8 7 17-25 20
17. Bolton 19 4 8 7 13-26 20
18. Tottenham H. 19 5 4 10 17-32 19
19. Everton 19 4 5 10 17-27 17
20. Barnsley 19 4 2 13 17-50 14

Espagne
Barcelone - Atl . Madrid 3-1
Athletic Bilbao - Merida 5-1
Compostelle - La Corogne 0-0
Celta Vigo - Oviedo 3-0
R. Santander - B. Séville 2-0
Sporting Gijon - Valence 0-3
Valladolid - Saragosse 4-0
Real Madrid - Esp. Barcelone 2-1
Tenerife - Real Sociedad 0-0

Classement
1. FC Barcelone 17 13 1 3 38-20 40
2. Real Madrid 18 11 6 1 32-14 39
3. R. Sociedad 18 8 8 2 25-12 32
4. Celta Vigo 18 9 4 5 30-20 31
5. Ath. Bilbao 18 8 7 3 28-20 31
6. Ad. Madrid 18 8 6 4 39-24 30
7. Es. Barcelone 18 7 8 3 25-13 29
8. Betis Séville 17 7 5 5 23-23 26

' 9. Majorque 17 6 6 5 25-17 24
10. Saragosse 18 6 6 6 28-33 24
11. R. Santander 18 6 5 7 20-22 23
12. Oviedo 18 5 8 5 18-23 23
13. Valence 18 6 3 9 20-23 21
14. Valladolid 18 5 5 8 17-25 20
15. Salamanque 17 4 5 8 13-20 17
16. Merida 18 4 5 9 13-27 17
17. La Corogne 18 2 10 6 17-22 16
18. Compostelle 18 3 7 8 22-33 16
19. Tenerife 18 3 6 9 14-29 15
20. Sp. Gijon 18 0 3 15 15-42 3

Portugal
Salgueiros - Maritimo Funchal 2-0
Sporting Braga - Vit. Setubal 2-2
Farense - Campomaiorense 2-2
Desportivo Chaves - Leça 0-1
Vit. Guimaraes - Es. Amadora 1-0
Rio Ave - Belenenses 3-0
Sporting Lis. - Ac. Coimbra 1-0
Benfica- Varzim 4-0

Classement
1. Porto 13 9 4 0 28-10 31
2. V. Guimaraes 14 9 1 4 21- 9 28
3. Rio Ave 14 8 3 3 25-17 27
4. Benfica 14 6 5 3 20-11 23
5. Sporting Us. 14 6 5 3 13- 9 23
6. Salgueiros 14 5 6 3 18-13 21
7. Campomaior. 14 5 4 5 19-19 19
8. Leça 14 5 4 5 15-16 19
9. Es. Amadora 14 5 4 5 15-17 19

10. Mar. Funchal 14 5 3 6 14-16 18
11. Sp. Braga 14 4 5 5 19-21 17

' 12. Farense 14 3 7 4 15-18 16
13. Varzim 14 3 6 5 8-19 15
14. Vit. Setubal 14 3 5 6 12-16 14
15. A. Coimbra 14 3 5 6 10-14 14
16. Boavista 13 2 7 4 7-10 13
17. Belenenses 14 1 6 7 8-19 9
18. Des. Chaves 14 2 2 10 9-22 8



Zoociété Jamais rien de beau à la
télé? Allons donc, regardez mieux!

Les périples des éléphants , qui parcourent parfois des dizaines de kilomètres dans les sables, n'avaient
jamais été filmés, jusqu'à ce que les Bartlett , cinéastes animaliers , y parviennent. photo a

Illustrant la diversité du
monde sauvage autant
que sa fragilité , les docu-
mentaires animaliers
nous sont livrés en télévi-
sion par centaines
d'heures annuellement.
L'habitué de ces expédi-
tions par procuration qui
court ainsi la Terre en
tous sens ne finit-il pas
par se lasser un peu? Il y a
redite, non? Mais la varié-
té de la vie est pour l'ins-
tant encore inépuisable,
tout comme l'énergie des
cinéastes animaliers à
lever l'inattendu.
Exemple.

Des Bartlett a débuté comme
cinéaste animalier  en 1954
quand il fut convié six mois en
Afri que. Il y est resté dix ans.
Son épouse Jen est une photo-
graphe-nature au talent recon-
nu. Depuis 40 ans , tous, deux
ont passé ensemble d'un pôle à
l' autre , couru les Tropiques. Ils
ont été parmi les premiers
humains à faire ami-ami avec
des baleines. Ce sont eux qui
ont imaginé le moyen de filmer
des oies des neiges en vol , en
les habituant petiotes à suivre
un véhicule. Leur film majeur ,
pour le National Géographie, les
Bartlett , «chantres» de la vie ,
l' ont réalisé dans un lieu au

nom qui n 'évoque pas précisé-
ment la vitalité: la «Côte des
Squelettes» , dans le nord de la
Namibie.

Cimetière de navires
perdus

Ce rivage cependant , étiré sur
des centaines de kilomètres , est
bai gné d' eaux froides antarc-
ti ques riches d' aliments: la vie
marine y fleurit , les oiseaux s'y
font nuées, les otaries y prospè-
rent. Skeleton Coast tient en fait
son nom de sa vocation de «nau-
frageuse»: elle est un cimetière
de navires perdus par des cou-
rants puissants , chahutés vers
leur fin par vent et vagues.

Quand la communication à dis-
tance n'existait pas , les naufra-
gés , survivaient-ils à l' océan ,
n 'avaient guère de chance à ter-
re: Skeleton Coast longe le
N a m i b , un four aux dunes
imposantes qu 'on entend loin
gronder , sourdement, à chaque
fois que leur sable part en ava-
lanche sous les pas pourtant
lé gers d' un lézard.  Mais  ce
désert est riche d' une vie adap-
tée et de quelques grosses sur-
prises. Il a séduit les Bartlett , au
point de les faire revenir , année
après année, dix ans durant.

Du j a ma i s  vu qu 'un l ion
amaigri se nourrissant les pieds
dans la mer des restes d' un

cétacé, avec en arrière-fond des
chacals impatients. Dans P arriè-
re-pays, les lions de Skeleton
Coast capturaient des autruches
ou des girafes. Mais dans les
années 80 , les derniers lions
ont été abattus par des colons
africains — la côte est pourtant
parc national , 500 km de long,
40 de large. Les Bartlett ne s'en
remettent pas...

Un lion de mer
sans palmes

Quel que part clans le parc,
des gravures sur roc montrent
en t re  autres  des élé p han t s .
Témoi gnages de temps p lus
verts? Peut-être , mais les élé-
phants sont touj ours là , malgré
le sable et la rocaille , malgré les
b raconn ie r s  même là. Ces
pachydermes visitent les oasis ef
les rares points d' eau parfois
minuscules posés au milieu des
dunes. Leurs péri ples , parfois
des dizaines de kilomètres dans

les sables , n 'avaient jamais été
filmés. Les Bartlett l' ont réussi ,
en a l t e r n a n t  des reconnais -
sances aériennes en ULM mon-
tés main , des kilomètres caho-
teux en jeep, des marches dans
le sable — flanqués d'un surica-
te auto-apprivoisé — avec sur
l'é paule , du matériel  qui n 'a
rien de la petite électroni que.

Un spectacle magique
Spectac le un i que: des élé-

p hants  s'enfonçant  entre des
rel iefs  de sable doré , comme
une colonne de dromadaires ,
dont ces éléphants ont d' ailleurs
un trait:  les jambes étirées —
mais pas graciles! — , qui en font
peut-être les pach ydermes les
plus grands du monde et qui
leur permettent de voyager vite.
Pas plus vite toutefois que ne
l' autorise le trot du dernier-né ,
qui fait ce qu 'il peut.

Jean-Luc Renck

Nature en saucisson...
Les f i lms du Nat ional

Géographie passent et repas-
sent à la TV. Vous croiserez
donc une fois les «survivants
de Skeleton Coast» (titre du
documentaire). Mais on vous
déconseille NBC , qui donne
du National Geo quotidien-
nement. Pas parce qu 'on y
parle ang lais , mais parce
qu 'il est difficile de se délec-
ter d'un beau bout de nature
quand on est à tout bout de
champ interrompu par des
pubs hystéri ques ou par le
fat Jay Leno vantant lourde-
ment  son p rocha in  «toc-
show». C'est bien de vouloir
faire entrer la nature dans
les foyers les plus civilisés ,
mais alors: du bon goût!

On saucissonne les Fdms.
Chez certains , les documen-
taires aussi. Est-ce qu'un jour ,
lés musées d' art proposeront
les toiles en morceaux séparés
par des affiches vantant yanki-
cola , crèmes an t i r ides ,
bagnoles? Est-ce pour leur évi-
ter d'être transpercés de pub
que la BBC produit maintenant
de bons petits documentaires
naturalistes de... cinq minutes
qui n 'ont à pas mal d'égards
rien à envier aux grands — à
voir en «Imprévus» sur La 5.
Cinq minutes d'émerveille-
ment , ce serait donc bien
assez, de nos jours? Alors, les
Bartlett se seraient ensablés
bien trop longtemps?

JLR

Jardinage Comment conserver
son sapin de Noël après les Fêtes?
Si votre jardin n'est pas
encore complètement
envahi , vous pouvez profi-
ter de la tradition du sapin
de Noël pour acquérir un
nouveau conifère.

Envisager  de p lanter  son
sapin de Noël au jardin suppose
évidemment d' acheter un sapin
en conteneur ou en motte , net-
tement plus coûteux que les tra-
ditionnels épicéas coupés à la
base du tronc. Mais , rep lanté
au jardin , il durera de nombreu-
se années et justifiera ample-
ment  cet invest issement ;  à
condition toutefois de prendre
certaines p récau t ions  au
moment de l' achat , puis durant
les Fêtes , précautions absolu-
ment indispensables pour assu-
rer sa reprise.

Que choisir à l'achat?
Achetez votre sap in au der-

nier moment de préférence , ou
stockez-le tout  au moins  au
garage en attendant le réveillon ,
de manière à le garder le moins
longtemps possible en intérieur
chauffé. A l' achat , préférez un
sap in de Nordmann  (Abies
nordmanniana), encore appelé
sap in du Caucase , à l'é p icéa
commun (Picea excelsa) tradi-
t i o n n e l l e m e n t  proposé pour
Noël. Beaucoup plus résistant ,
le Nordmann supportera mieux
l' atmosp hère souvent surchauf-
fée de l' appartement et ne per-
dra pra t i q u em e n t  pas ses
ai guilles , évitant ainsi l'habituel-
le corvée de balayage.

Choisissez un spécimen à la
s i l h o u e t t e  équilibrée et à la

Si vous souhaitez replan-
ter votre sapin de Noël
dans le jardin, à l'achat ,
optez pour un Abies
nordmanniana (photo),
appelé aussi sapin du
Caucase; il est plus résis-
tant en appartement
qu'un épicéa. photo a

flèche bien droite. Demandez
auss i  à v é r i f i e r  l 'état des
racines. Certains pépiniéristes
peu scrupuleux proposent en
effet des sapins cultivés en plei-
ne terre qu 'ils p lacent en conte-
neur au moment de la vente en
sectionnant leurs racines. Ces
conifères n 'ont aucune chance
de rep rise après la p lantation!
Contentez-vous enfin d' un jeune

arbre  de ta i l l e  re la t ivement
modeste (ne dépassant pas 1,75
m).  Il sou f f r i r a  moins au
moment de la reprise en pleine

terre qu 'un sujet plus âgé et il
sera moins onéreux.

Véronique Laroche / ap

Pour le Réveillon
La veille du Réveillon , ins-

tallez votre sap in le plus loin
possible des radiateurs . Placez
son conteneur (ou sa motte)
dans un pot légèrement plus
v o l u m i n e u x  et remp lissez
l'interstice de tourbe ou plus
simplement de pap ier jou rnal ,
que vous maintiendrez humide
durant tout le séjour du sapin
en intérieur.  Vous pourrez

aussi pulvériser de l' eau sur
son feuil lage de temps en
temps, cela limitera son dessè-
chement. Bannissez les guir-
landes électri ques qui abîme-
raient son feuillage. Et surtout,
n 'abusez pas de sa patience!
Votre sap in devra retrouver
des températures froides au
bout d'une semaine, dix jours
au maximum. / ap

Loin de la maison
Pour p lanter  cotre sap in

dans le j a rd in , faites-le en
dehors des périodes de gel et
de fortes pluies , de préféren-
ce à un endroit frais et abrité
du vent .  Con t ra i r emen t  à
bien d' autres conifères , le
sapin de Noël classique et de
sap in de Nordmann tolèrent
tous les types de sol , même
calcaires. Pensez en revanche
à les installer suffisamment
loin de la maison, le sapin de
Noël atteint en effet 20 à 25m
de hauteur à l'état adulte, 15
à 20m pour le Nordmann.

Creusez un trou de planta-
tion de 60cm de largeur et de
profondeur, décompacté au

fond et sur les bords. Ajoutez
du fumier au fond du trou
(sur 15 à 20cm). Faites trem-
per le conteneur  dans un
seau pendant au moins un
quart d'heure. Si le sapin est
conditionné en motte , suppri-
mez simp lement les racines
trop longues  ou abîmées .
Pour le planter , maintenez le
conifère bien droit , recouvrez
à peine la motte de terre.
Arrosez cop ieusement , cela
tassera la terre. Vous conti-
nuerez à arroser pendant tout
l'hiver car ces conifères crai-
gnent plus que tout la séche-
resse pendant leur période de
reprise. / ap

Bloc'nat Shopping:
le chasseur chassé

Il y a 12.000 ans , les
hommes étaient chasseurs-
cuei l leurs .  Puis , quel ques
petits malins inventèrent l'éle-
vage et la culture. Ça a séden-
tarisé bon nombre d'humains
et fouetté notre démographie.
De nos jours , quel ques
hommes vivent toujou rs de
chasse et de grapille en natu-
re, un bon nombre sont enco-
re paysans , le reste, en part
croissante, est fait d' urbains
aux activités sans rapport
direct avec leur pitance ou cel-
le des autres. Mais ils jouent à
l'occasion les cultivateurs, en
pot ou p late-bande , ou les
chasseurs-cueilleurs, avec un
seau à p'tits fruits , une canne
à pêche, un fusil ou un panier
à commissions.

On jugera de cette survivan-
ce archaïque le samedi matin
ou en décembre. L'agitation
pourrait être celle d'une chas-
se au mammouth — dans cer-
taines grandes surfaces , c'est
même l' exact nom — mais
l' activité t ient p lutôt de la
cueillette. Incongruité: imagi-
nez , à travers les modernes
cohues , de quoi auraient eu
l' air nos ancêtres chahutant
pareillement pour cerner des
pommes ou des noisettes.

Oui , dans notre shopping,
cueilleurs nous sommes, chas-
seur plus vraiment. Proie, par
contre! En novembre, la très
sérieuse revue «Nature» rela-
tait une étude montrant , dans
un supermarché anglais , que
les ventes de vins allemands
priment d'un facteur trois sur
celles de vins français quand
est diffusé du folklore bava-
rois et l ' i nverse  q u a n d

l' ambiance vire au bal du 14
juillet.

Les mêmes chercheurs
avaient déjà montré que la
musique classi que pousse à
l' achat de vins plus coûteux.
Et aussi qu'une musique ryth-
mée susci te  moins  de
dépenses que des mélodies
lentes , qui font  f lâner  les
clients et les soumettent à
p lus de tentat ions.  L 'idéal
pour vendre un produit natio-
nal serait-il alors de passer du
folklore moitié moins vite?
L'étude ne dit pas , toutefois ,
ce qu 'il faut écouter pour se
donner du courage — et sur-
tout du discernement — avant
une expédition de chasse fin
de XXe siècle...

JLR

Saviez-vous que la diffu-
sion de musique clas-
sique dans les magasins
pousse à l'achat de vins
plus coûteux? photo a
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France 2 L'épopée des terre-
neuvas en six épisodes
Hervé Baslé, petit-fils
d'un marin-pêcheur bre-
ton, signe avec «Entre
terre et mer» son troi-
sième feuilleton de ter-
roir. Avec précision, hu-
milité et poésie, il décrit
ce que fut «le grand mé-
tier» pour des milliers de
Bretons.

De Paris:
Véronique Châtel

Diffuser le même soir, à
la même heure , une
œuvre aussi radicalement
différente que «Le Rouge
et le Noir» est une sacrée
gageure de la part de
France 2. La chaîne pu-
blique aurait-elle enfin dé-
cidé de ne plus naviguer
dans les mêmes eaux que
TF1? A la différence de la
clinquante production de
TF1 (voirpage de samedi),
«Entre terre et mer» sent
le travail bien fait de l'arti-
san. La beauté est à l'inté-
rieur des six épisodes du
nouveau feui l le ton
d'Hervé Baslé.

Après nous avoir conté
l'histoire du «Fils du cor-
donnier», puis celle des
«Maîtres du pain» , l'au-
teur-réalisateur nous em-
mène dans l'univers des
marins-pêcheurs bretons.
Le sien, en partie, puisque
son grand-père sillonna
les mers 40 ans durant à
la poursuite des bancs de
morues. Pour décrire le
destin de ces hommes,
voués dès leur naissance
à la mer, engagés comme
mousse dès dix ans envi-

Apres nous avoir conté
l'histoire du «Fils du cor-
donnier», puis celle des
«Maîtres du pain», l'au-
teur-réalisateur Hervé
Baslé nous emmène dès
ce soir dans l'univers des
marins-pêcheurs bretons
sur France 2.

photo france 2

ron, exilés de la terre huit
mois par ans, laissant sur
la rive des femmes en at-
tente, en souf f rance,
Hervé Baslé s'est essen-
tiellement servi de témoi-
gnages bruts. «Les gens
pauvres n'ont pas d'his-
toires parce qu'il ne reste
rien d'eux. Saint-Malo vit
sur une réputation glo-

rieuse de corsaires et d'ar-
mateurs, beaucoup
moins sur cel le de pê-
cheurs de morues, ces for-
çats de la mer», raconte-t-
il. Hervé Baslé met deux
ans à affûter son scénario:
«Je ne voulais en aucun
cas réaliser un film de nos-
talgie et à costumes. Je
voulais être à la fois très
rigoureux et raconter une
histoire à grand spec-
tacle».

A travers les yeux de
Pierre

A partir de son canevas,
il a embarqué dans son
projet, producteurs, comé-
diens (provenant essen-
t iel lement du théâtre),
techniciens de la SFP, la
Marine Nationale et toute
la région de Saint-Malo
(c'est l'ANPE, qui a recruté
les marins). Même les goé-
lettes et autres morutiers
sont sortis des hangars, où
la crise de la pêche les tient
enfermés. Ce monde des
terre-neuvas, aujourd'hui
disparu, le téléspectateur
le découvre par les yeux de
Pierre, le héros du feuille-
ton.

Orphelin sans le sous,
or ig ina i re  des mon-
tagnes, ce dernier échoue
en Bretagne, comme sai-
sonnier pour l'arrachage
des pommes de terre. En
ce temps-là, les ouvriers
de la mer gagnaient da-
vantage que les ouvriers
de la terre: la campagne
manquait  de main
d' œuvre. La mer que
Pierre voit au loin le fas-
cine. Il cherche le moyen

de s'en approcher, puis
d'embarquer sur un ba-
teau. Il y parvient. C'est
donc avec lui qu'on saisit
l'ambiance sur les voi-
liers, l'appréhension des
vilains coups de la météo
(un marin sur t ro is ne
mourait pas dans son lit),
la joie des cales qui se
remplissent de poissons,
la tens ion entre les
hommes en manque de
leurs femmes, la fièvre du
mouillage à Saint-Pierre-
et-Miquelon.
. Après avoir goûté à ces

images , ponctuées de
portraits d'hommes et de
femmes authentiques, on
comprend mieux la diffi-
culté que rencontrent les
descendants des terre-
neuvas, élevés dans la
culture de la mer et de la
pêche , et sommés au-
jourd'hui par le chômage
de rester en cale sèche.

VCH

• «Entre terre et mer»,
chaque lundi, dès ce soir,
et durant six semaine à
20h50 sur France 2.

IM I
7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.00, 6.30. 7.30. 9.00.
10.00.11.00. 17.00 Flash in-
fos 6.00-9.00 Matinale 6.40
Cinéma mystère (jeu) 7.40
Une colle sans école (jeu)
8.45 Pied gauche (jeu) 8.55,
11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 VIP 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-17.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème
17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.40
Définitions (jeu 19.30 Voz de
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

mmmmU t̂m- VWUmv!:^

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.30,
7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash 6.08.7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence
9.30 A la mode du chef 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 19.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

BBfij Radio Jura bemoit

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 Invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50

Revue de presse 8.15 Poésies
et chants de Noël par les en-
fants du Jura bernois 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.30 Poé-
sies et chants de Noël par les
enfants du Jura bernois 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.45 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 se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

(jMf j ,^{ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeunai 10.05 Comédie 11.05 Ça
m'énerve!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 Est-ce bien raisonnable?
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05
Noires sur blanches 20.30 So-
leil d'hiver (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*  ̂ @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Vladimir Jankélévith
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Notes et soupirs 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Galerie de portraits.
Hommage à Jordi Savall 13.00
Musique d'abord. Hivers 15.30
Concert. 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les archives du
piano. Le piano mécanique à
rouleaux 20.05 Les horizons
perdus. Ballade islandaise
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

i l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. A l'exposition Mu-
siciens des rues à Paris 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 1400 Les après-midi
de France Musique. L'art de la
transcription. Figures libres:
Les instruments insolites
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
19.35 Concert. Orlando
Consort: Ockeghem, Compère,
Basiron 22.30 Musique pluriel
23.07 Le beî aujourd hui. Qua-
tuor Arditti

mm̂ £f Suit» alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor
8 8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.30 Volks-
musik 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunsch-
konzert 22.00 Fam i I i enrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub

fT Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmostera
13.30 Quelli della uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione della
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono della 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 nella notte. 0.05 Notte-
tempo

NEUCHÂTELos
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de cm
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La griffe de la qualité
Demain
mardi 23 décembre /v_
NOCTURNE WSk
jusqu'à 22 heures v_iJ—
P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET

mm V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ™ V.F. 18 h 15.20 h 45 »m
Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 4e semaine.

¦"• De Philippe De Broca. Avec Daniel mW De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, i*
Auteuil, Fabrice Luchini. Vincent Perez. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

mm  ̂ La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦¦ En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un mW
Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger camp anglais termine son errance à

¦¦ son ami assassiné et trouver l'Amour... IJH Lhassa où il va s 'ouvrir à un autre monde ijjj _

M EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA - Tél. 916 13 66 mm
HERCULE MAMAN,
v.F.nh. i6h ™ JE M'OCCUPE ™
¦ iTmZmmmT  ̂ - DES MÉCHANTS! -
l_ Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la mmm V.F. 14 h, 16 h 15 

^̂lointaine Grèce antique, un nouveau dieu Pour tous. Ire semaine. ^̂
est né: Hercule... De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz.

^^ Haviland Morris, Olek Krupa. 'mm

^^ 
EDEN — Tel. 913 13 79 Des bandits ont cache une puce top secret
ON CONNAIT ^^ dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils mmm
_, __, ____ ._ ._, __ . . ___ __. vont «tenter» de la récupérer.

™ LA CHANSON ¦¦ K
V.F. 18 h. 20 h 30 ! 

ABC-Tél. 913 72 22
Pour tous. 2e semaine. CHINESE BOX
De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi, __ un „__ „,. _ _ ,„¦¦ «„ ¦,¦¦ Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. ¦¦ V.O. ang. str. Wall. 18 h ¦

o. „. 16 ans.«... C est un beau roman. C est une belle __ _ ... ,., .¦¦ histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Wm De Wayne Wang. Avec Jeremy Irons , H1 Maggie Cneung, Gong Li...
UM Dl A7A -TOI aïK -l - inn mW Le 1er juillet 97, Hongkong passait sous —marut**.* l e i . n i o u o o  contrôle chinois. Après SM0KE , Wayne Wang

DEMAIN NE MEURT .m_ dévoile sa nature de cinéaste-caméléon en
, _ _ „ - __ ,_r_ ' s 'inspirant du retour à la Chine de sa ville

JAMAIS natale
i" V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 ™ ¦ mW

12 ans. 1re semaine. ABp ~ Tél- 913 72 22
*¦ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce mm̂  REVEILLE-TOI *̂

Brosman, Teri Hatcher, Jonathan Pryce. ...-. ._
¦¦ La nouvelle mission de James Bond: ¦¦ MIVIvJLlri m^

Châtier les responsables du torpillage d'un V.O. esp. Str. fr./all. 20 h 30
¦i navire de la Royal Navy... H 12 ans. Cycle «Argentina , Argentina» ¦¦

AA De Eliseo Subiela. Avec Dario Grandinetti,
__._¦ ^%f% OO P^Wl mmm So'edad Silveyro , Juan Lcyrado... ^H

j____J_j ^| F__jjdl /^^̂  
Entre musique classique et rock , entre la

HH r*
""

*H /^  ̂ ^B femme qu'il a aimé et celle qu'il aimera , un —
^̂ *̂ "̂ 1 ' ̂ s homme est chahuté par le cinéma de

—— / v̂ ^_ l'argentin Eliseo Subiela 
^^

r \. 'ï tËHÈÈi '
>0ur une entrePr'se de la

|fJtjÉ VÉjjij région , nous cherchons pour
tflw_^£"4il une mission d' un mois , un

jfPrijIi ÉLECTRONICIEN ou

WÈËê "éLECTRONIQUE
BJL̂ IJKM Expérimenté et autonome
tffîffi'W&i Pour ,es,s et dépannages de
P»"">n(Jr r̂̂  cartes électroniques et

r ê F y SMD'
V Jlk\ Si ce profil vous correspond,
^¦•̂ "̂•v^ merci d'appeler G. Tscnanz
PERSONNEL QU 032/^ Q4 04

SERVICE 132 20088

Kdly Av. Léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-dc-Fond s - 032/9)3 04 04

W [ WS^yMj \WSA^Câmm\

g Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 079/320 06 07

28-97539 J

Rolf Graber >|̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - JÊ^SÈtm.2400 Le Loclc
G é r a n c e  **a{g^Tel 032/s>3l 

23 
53

À LOUER au Locle |

GRAND DUPLEX i
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, entièrement
rénové.

Loyer: Fr. 1420 - charges comprises.

| Tnut de suite 1

[de l'argent I
luguide]!
I A 1 a r.haux-de-Fonds. I

I Au L-Robert 251

InBQO 814 80DI
v̂vMf̂ ^T^Q ^^ ŜSwwnBMRVEffliff'inff.H

W0r ^ Av. Léopold-Robert W0

Magnifique
appartement neuf de
Vk pièces de 99 m2
Cuisine agencée habitable.

Balcon.
Ascenseur, cave.

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'/ZËESMÊÊÊàm$S& IBMIBK
Rolf Graber 

^^  ̂
Rue des 

Envers 
47

F i d u c i a i r e -  f̂EBÉk 2400 Le Locle
Gérance ^.̂ ^Td 032/931

23 
53

» i/i

À LOUER au Locle, centre ville i

SURFACE
COMMERCIALE

Avec vitrine.
Loyer: Fr. 1020-charges comprises.

À VENDRE , éventuellement à louer
Quartier Montbrillant

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

dans maison familiale
Confort. Dépendances. Balcon et
jardin d'agrément. Prix de vente:

à discuter. Loyer mensuel , charges
comprises: Fr. 975 -

cPfewte Qtxmdf cah
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 §

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

^̂ ^L 13ÏM9â45
^̂ k

mf tW XM0f
mr̂  

Crêtets 100 ~

Appartement
de 2V2 pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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I TSR B I
7.15 Minibus 1730342 8.15 Un
jour , une fête. Le Ramadan au
Maroc 12275518.45 Top models
1768342 9.05 Docteur Quinn
8270071 10.40 Les feux de
l'amour 44936131 1.25 Dingue de
toi 4802716 11.50 Paradise
Beach 1573445

12.15 Alien l'univers des
insectes 2453938

12.40 TJ-Midi 718025
12.50 Les histoires

fantastiques 8957087
La mascotte

13.40 Arabesque 8545764
Un avocat gour-
mand

14.25 Sydney Police
1187993

15.15 Le monde sauvage
L'huîtrier 2880006

15.40 Les contes
d'Avonlea 3898006
L'enfant du jeudi

16.30 Inspecteur Derrick
139938

La 6e allumette
17.30 Le caméléon 2656667

18.25 Top Models 972808
18.55 Jours de fêtes ,

tours de mains
(2/6) 4530532

19.05 Radio Souvenir
843464

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée
Banco Jass 017342

19.30 TJ Soir/Météo
499803

20.05
Box Office

Les quatre filles
du Docteur
March so3mo
Film de Gillian Armstrong
Mobilisé sur le front de la
Guerre de Sécession , le
Docteur March laisse ses
quatre filles aux bons soins
de sa femme , qui les élève
dans les valeurs éclairées
de l' i ndépendance et du
courage.

22.10 Dark Skies:
l'impossible vérité
Omission 6438377

22.55 Murder one 8043261
L'affaire Jessica (18)

23.40 NYPD Blue 899803
On apprend à se
connaître

0.30 Textvision 9318859

1 TSR» I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 43399938 8.00
Quel temps fait-il? 9779ffi_?g8.55
Droitdecité(R)533844839.55Ski
alpin. Slalom messieurs . Ire
manche à Madonna di Campi-
glio 7926802511.30 Euronews
2452728011.45 Quel temps fait-
il? 52649396 12.15 Euronews
16653071

12.25 Deutsch avec
Victor 62119700
Das Theater
Die Panne

12.55 Ski alpin 31679919
Slalom messieurs,
2e manche

13.45 Euronews 92578174
14.15 Mise au point (R)

78574006

15.05 Euronews 87352209
16.00 Animaniacs 70343358
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 90951025

17.30 MinibUS 99652342
Une petite place
L'île de Noé

18.00 Euronews 90930532
19.00 II était une fois...

l'espace 10932919
19.25 Le français avec

Victor 69280532
La conversation
Le centre de loisirs

20.00 Planète nature
55240990

Les chauves-sou-
ris, filles de l'ombre

20.50 NZZ Format 30778006
Best of Swiss
Made

21.20
La vie en face

La chasse aux
lOUpS 31505396
Dans l'ex-empire sovié-
tique, ils étaient 300 mil-
lions à se nourrirde l'espoir
de la délivrance, à survivre
dans le rejet de la peur et
de l'asservissement...

22.25 Le meilleur de la — '
caméra cachée

37753993

22.30 TJ Soir (R) 27270464
23.00 Radio Souvenir (R)

33152700
23.10 Joyeux Noël

Québec 33616735
0.05 Textvision 57189675

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
85829358 6.45 Info/Météo
56679754 6.55 Salut les toons
858328221.20 Disney Club Noël
52564463 8.25 MétéO 32063984
9.00 Jeunesse 19032209 11.10
Touché , gagné 777JS49S 11.40
Une famille en or 2084264812.10
Cuisinez comme un grand chef
5183782212.15 Le juste prix
22269342 12.50 A vrai dire
45355803

13.00 Le journal/Météo
82584174

13.48 Quelque chose de
plus 321767174

13.50 Les feux de
l'amour . 83915071

14.45 Arabesque 40122532
La couleur de la
mort

15.40 Côte Ouest 17887822
16.35 Tarzan 20185648
17.10 Seaquest, police

des mers 83988938
18.00 Les vacances de

l'amour 73515377
19.00 Walker Texas

Ranger 20575209
19.50 Météo/Le journal

70631464

20.50
Le rouge et le
noir (1/2) 32525464

Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe

Avec Carole Bouquet, Kim
Rossi Stuart
Un ambitieux fils de pay-
san, révolté contre la bas-
sesse de sa fortune ,
s'éprend d'une femme au-
dessus de sa condition et
devient son amant

22.35 Miami Beach
Téléfilm de David
CarSOn 89/22754

0.20 -Sylvie Vartan à -
l'Olympia 1996

14704965

2.10 TFI nuit 77225752 2.25
Concert de Noël à Vienne
4694/304 4.15 Histoires natu-
relles 922894/0 4.45 Musique
15819120 4.55 Histoires natu-
relles 48684675 5.50 Intrigues
77216304

Sa France2
6.30Télématin 22306025 8.30 Un
livre , des livres 97798754 8.35
Amoureusement vôtre 69563735
9.05 Amour , gloire et beauté
37/9/07/9.30 La planète de Don-
key Kong 58014071 10.50 Info
3798002511.00 MotUS 17762984
11.35 Les Z' amours 67193629
12.10 Un livre , des l ivres
5/839464 12.15 1000 enfants
vers Tan 2000 5/836377

12.20 Pyramide 22360025
12.55 Météo/Journal

88872193
13.50 Consomag 2U80025
13.55 Derrick 32225377

Double enquête
Une affaire énorme

16.05 La chance aux
chansons 13114445

16.45 Des chiffres et des
lettres 46824272

17.15 Un livre, des livres
51840648

17.20 Le retour des sept
Film de Burt Ken-
nedy, avec Yul
Brynner 38691025

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 70399174

19.20 Qui est qui? 59431377
19.55 Au nom du sport

91872990

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 75920990

20.50
Entre terre et
mer 19249005
Feuilleton d'Hervé Baslé
1/6. Dans les années vingt
en Bretagne, la vie des pê-
cheurs de morue, pour la
plupart d' origine pay-
sanne, au travers de l'his-
toire de Pierre Abgrall

23.05 Le Père Noël est
une ordure 4839W25
Pièce écrite et in-
terprétée par
l'équipe du Splen-
did

0.20 Le journal de la
nuit/Météo 496W4io

0.35 Zizi au Zénith 499394391.40
Histoires courtes /6339/682.0T
Les années collège 19708743
2.30 Sauvés par le gong
3700/2/7 3.20 Beetle Juice
47872491 3.40 24 heures d'infos
66123255 3.55 Ile aux ours
66/04/20 4.10 Foofur 53311033
4.25 Un avion sous la mer
688005074.45 Kangourou du dé-
sert 68604439 5.55 La chance
aux chansons 15790304

j smp 1
^3 France 3

6.00 Euronews 637094/6 6.55
Tous sur orbite 947243777.00 Le
réveil des Babalous 32773261
8.10 Les minikeums 84626919
10.45 Famé. Le retour du Dr
Scorpio 7072626/11.35 A table!
25097006

12.00 Le 12/13 30916445
13.32 Keno 24059/957
13.40 Blanche 52317735

1./11. Feuilleton ca-
nadien

15.15 Le conquérant
77669648

Film de Dick Powell
17.10 Minikeums 20183280
17.45 Un monde de

Chiens 66816648
¦ Le procès

18.15 Questions pour un
champion 52224201

18.50 Un livre, un jour
86584445

18.55 19/20 51813984
20.10 Fa si la chanter

//765087
20.35 Tout le sport

92976261

La dernière séance

20.50
L'Aigle solitaire

19233445

Film de Delmer Daves ,
avec Alan Ladd

Un pacificateur blanc est
en mission auprès d'une
tribu indienne dont le chef
est dévoré d'ambition

23.00 Météo/Soir 3
85266990

23.30 La Légion du
Sahara 21223667
Film en V.O. de
Joseph Pevney,
avec Alan Ladd

0.55 Tex Avery 34738762

1.15 Musique graffiti 17580491
3.15 Tous sur orbite 81637588

\+J La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge 638/44837.15 Clip Henri
Dès 96386990 7.20 Emissions
pour les enfants 73017984 8.30
Cellulo 8725/396 9.00 Allo la
terre 8///0342 9.15 De cause à
effet 525404839.30 L'ABC d'hier
87/5998410.00 Les trésors de la
terre: l'or 4/48000611.00 Mi-
reille 8723226/11.30 Le mystère
des dolias 8724264812.00 Le ro-
man de l'homme 8724337712.30
Les authentiques 3/06773513.00
Brésil , le rêve américain
3W68464 13.30 Francis Cabrel
6200/20914.35 Pierre et le loup
/3/3602515.05 Le grand conser-
vatoire 9406893815.40 Cellulo
6383600616.05 II était une fois...
32157071 16.15 Samson et Da-
lila. Film 9340208718.30 L'esprit
animal 32115272

SB ÂitT
19.00 La Bible en images

479321
19.30 71/2 829862
20.00 Le dopage des

enfants: un secret
d'Etat 319435
Sport et dopage en
RDA

20.30 81/2 426396

20.45
Cinéma

Le dictateur msn

Film de Charlie Chaplin

Un barbier juif, sosie d'un
dictateur, s'échappe d'un
camp de concentration et
profite de sa ressemblance
avec le chef de l'Etat pour
alerter le monde sur le dan-
ger que ce dernier repré-
sente

22.50 Spécial Chaplin
6252209

23.00 La ruée vers l'or
969716

Film de Charlie
Chaplin
Un pauvre hère se
mêle aux cher-
cheurs d'or, avec
l'espoir dé faire
fortune

0.15 Qui a peur du Père
Noël? 733656
Court-métrage

0.40 Un caso parados
Téléfilm 1340014

2.10 La Bible en images
7730287

8.00 M6 express / 1283822 8.05
Boulevard des clips 95008700
9.00 M6 express 35253938 9.25
Boulevard des clips 587//07/
10.00 MB express 35256025
10.05 Des clips et des bulles
10655209 10.55 M6 express
45998483 11.05 Les anges du
bonheur 1043382211.50 M6 ex-
press 64993532 12.00 Cosby
Show 179596/3

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 62732808
La brouille

13.00 Madame est servie
760/307/

13.30 La caverne de la
rose d'or (1/2)
Téléfilm de Lam-
berto Bava 29855025

15.20 Les McKenna
82870342

Episode pilote
16.05 Rintintin junior

57546822
16.30 Un complice inat-

tendu . 58659735
Téléfilm de Dan
Curtis

18.20 La ballade des
Dalton 86991087
Une aventure de
Lucky Luke

19.54 6 minutes, météo
462653590

20.05 Susan! 62595919
20.35 Six sur six 12934938

20.50
Rocketeer 73908m

Film de Joe Johnston

En 1938, les passions se dé-
chaînent pour la posses-
sion d'un engin permettant
à l'homme de se mouvoir
en l'air de façon autonome

22.50 Soupçons
légitimes 35021919
Téléfilm de William
A. Graham

0.30 Jazz 6 396/8/491.45 Boule-
vard des Clips 60730/49 3.50
CharlElie Couture 266392364.50
Fréquenstar 78125656 5.30 Fan
de 94077/0/ 6.00 Boulevard des
Clips 96536584

6.05 Fa si la chanter 31729629
6.30 Télématin 18032532 8.05
Journal canadien 496282800.35
Match de la Vie 88859209 9.20
Temps Présent 8904002510.15 7
jours en Afrique 369/327210.35
Vivre avec 8830875410.55 Polé-
miques 6757673511.40 Mise au
Point 9702027212.33 Journal
France 3 33297648313.00 Paris
Lumières 3287/98413.30 Fiesta
2595680315.30 Pyramide. Jeu
32967735 16.00 Journal TV5
97511087 16.15 Fa Si la chanter
9920008716.45 Bus et Compa-
gnie 42H0984 17.30 C' est
l'heure 8365628018.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
8367420918.30 Journal 83579700
19.00 Paris Lumières 97661803
19.30 Journal suisse en direct
97660/74 20.00 Les grandes
énigmes de la science 40216532
21.30 Passe-moi les jumelles.
Magazine 9768093822.00 Jour-
nal France 2 1428508722.35 L'air
du temps. Série 26847939 0.00
Clip Postal 83547W1 0.30 Jour-
nal télévisé soir 3 /90036941.00
Journal télévisé belge 19004323
1.30 Rediffusions U632101

* * iT
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*»™?*r Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 307464
9.00 Ski alpin: Coupe du monde
96380879.45 Ski alpin: Coupe du
monde. Slalom messieurs à
Madonna Di Campliglio , pre-
mière manche 876935811.00
Saut à skis: Coupe du monde
2/775412.30 Ski alpin: Coupe du
monde 600938 13.00 Ski alpin:
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs: 2e manche 77/34213.45
Biathlon: Coupe du monde
424353215.00 Football: Coupe
des Confédérations: f inale
7/798417.00 Ski alpin: Coupe du
monde: slalom messieurs
//853218.00 Saut à skis: Coupe
du monde à Engelberg. Kl 20
129648 19.00 Tractor Pulling
956754 20.000 Speedworld
6/8629 21.30 Equitation: Show
Jumping de Londres 9455919
22.45 Eurogoals 787307/ 24.30
Boxe: John Molina, Isaac Cruz
2449743

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'1', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News Z /27726/ 7.25
Cyberflash 25078648 7.35 Les
vei l leurs de l 'histoire. Doc
607957/68.00 Les graffitos. Sé-
rie U293209 8.10 Blake et Mor-
timer 809S53679.00Les affinités
électives. Film 3289346410.30
Info 9/827358 10.40 Coup de
cœur. Film 6359980312.30 Tout
va bien 84207342 13.35 Super
Noël. Film 6696670015.10 T.V. +
4062408716.10 Love etc. Film
5978699017.50 Nawak. Court
7782/7/6 18.20 Cyberflash
81824464 18.30 Nulle part
ailleurs 89780006 20.35La belle
verte. Film 627/007/ 22.05 Info
8/22 / 648 22.15 La rose et la
flèche. Film 79763803 0.00 Sur-
prises 984838780.10 Le diable en
robe bleue. Film 785856961.50
Volleyball 24487366 3.50 Sur-
prises 759332364.20 Le jour des
Morts vivants. Film 92162149
6.05 Bongo Beat. Doc 50796588

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84647261
12.25 Les Aventuriers du para-
dis 5/03/00613.10 Happy Days:
leconcert 679/699013.35 Airport
unité spéciale 89733551 14.20
Ciné express 17061377 14.30
Starsky et Hutch: le professeur
76/44342 15.20 Rire express
49/0/7/615.30 Le juge et le pi-
lote 23474321 16.20 Les aven-
tures d'Enid Blyton: Aventures
au cirque (3/3) 204306/316.50
Les Aventuriers du paradis
7776273517.40 Doublé gagnant
99488464 18.10 Top Models
4580226118.35 Le Désert blanc
5997344520.10 La Vie de famille
2320099020.35 Croc-Blanc. Film
de Lucio Fulci avec Virna Lisi ,
Fernando Rey 94653551 22.25
Dans la chaleur de la nuit. Poli-
cier de Norman Jewison
49/607000.15 La Charrette fan-
tôme. Drame de Julien Duvivier

avec Pierre Fresnay 60182439
1.45 La Montagne du dieu can-
nibale. Film de Sergio Martino
avec Ursula Andress 52591656
3.15 Airport unité spéciale
82934946 4.05 Les aventures
d'Enid Blyton 69356236 4.35
Compil 40395138

9.15 Récré Kids 752/49/9 10.20
7 jours sur Planète 874 / 0377
10.55 Boléro 8/99/34211.50
Haine et passions 94474174
12.00 Seconde B 5436000612.30
Récré Kids 32292025 13.35 Do-
cumentaire animalier 46098218
14.30 Opération Open: les
foudres de Bacchus 47935735
15.25 Maguy: souvent l'infâme
varie /86/528015.50 Une vie de
singe 5052/82216.20 Inspecteur
Morse 7746/53217.15 Seconde
B 643/579517.45 Sois prof et
tais-toi: Court-circuit 68640498
18.10 Les gens de Mogador
33600174 19.05 Flash infos
6//2/39619.30 Maguy: une Ma-
guy démagogue 2727664820.00
Major Dad 27266261 20.30
Drôles d'histoires 29266464
20.35 Une histoire de Monte-
Carlo. Comédie de Samuel A.
Taylor avec Marlene Dietrich ,
Vittorio De Sica 5073280322.25
Week-end à Zuydcoote. Film
d'Henri Verneuil avec Jean-
Paul Belmondo 3336/342 0.30
Les roses de Dublin 93585217

7.15 Histoires de l'Ouest
43/64667 8.05 Jazz Collection
388277359.00 Histoires de la mer
305067359.20 Zino Davidoff: ma
vie... le cigare 803406/310.15J.-
F. Kennedy et la Mafia 38687006
11.10 Les Oiseaux marcheurs
du Kenya 7435537712.05 Joseph
Czapski 8446375913.10 La Ri-
vière inoubliée 67836700 13.35
Minou 17970071 13.45 La Vélo-
cité 1090219314.10 Les Palesti-

niens 8/64/66714.55 Huang
shan, la forteresse des brumes
8726944515.25 Le Chagrin et la
Pitié 37/2499017.25 Rythmes du
monde 8456870017.55 Les Ailes
de France 892856/318.50 Nanie,
gardienne d' une forteresse
8/06264819.40 Quinze jours en
août: l'embellie 5578008720.35
Les soldats de Napoléon
54879984 21.30 L'Orchestre in-
time 292/2/9322.25 Au pays des
pêches royales 8278670023.15 7
jours sur Planète 9745055/23.45
Créateurs entre mode et tradi-
tion 7/6473580.10 Photographes
de guerre /35220331.25 L'Adieu
aux arbres 96623588

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Vom Ochsenkarren
zum Solarmobil 9.30 Im Hôtel
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Der Kommissar 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Fanta-
stische Geschichten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Danke,
Hazy! 16.00 Geschichten aus
der Heimat 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 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Die Akte.
Spielf i lm 0.35 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.40 Textvision
8.45 Katia e i fantasmi. Film
10.10 Uno sguardo negli abissi.
Doc 11.15 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi

16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Te-
legiornale 22.50 Belvédère
23.40 Telegiornale flash 23.45
Storie incredibili 0.30 Textvi-
sion 0.35 Fine

9.03 Kinderprogramm 9.45 Ski
alpin 11.00 Marna ist unmôglich
11.30 Ausflug in den Schnee
12.00 Von Nazareth nach Beth-
lehem 12.45 Ski alpin 14.00 Wo
die Welt noch fast in Ordnung
ist 14.40 Abenteueur Natur
15.25 Schneesturm. Komodie
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Tanja 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Das
ewige Lied. Historienfilm 22.15
Sketchup-Weihnachts-special
22.30 Tagesthemen 23.00 Tat-
ort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ti-
ger , Lbwe, Panther 2.25 Der
kostbare Gast 3.25 Treffer

10.00 Nicht ùber meine Leiche
10.30 Der Weihnachtsbaum-
zug. Film 10.55 Dezember-
traume 11.04 Don Camillo und
Peppone. Komodie 12.50 Der
neue Conan-Ralf Moeller 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Die
junge Katharina. Historienfilm
15.15 Tierportrât 15.25 Heute
15.30 Wie angelt man sich ei-
nen Millionâr? Komodie 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte. Krimiserie19.00
Heute/Wetter 19.25 We iss-

blaue Wintergeschichten 20.15
Der Prinzgemahl. Ehekomodie
21.45 Heute-Journal 22.15 Nur
aus Liebe. Actionkomôdie23.55
Heute nacht 0.10 Nachtexpress
2.00 Vor 30 Jahren 2.30 Stras-
senfeger 3.05 Appel , Noss und
Marzipan 4.00 Die Windsors
und die Voyeure (1/3 ) 4.45 Die
Windsors und die Voyeure (2/3 )

II.OOGeschichtenausunserem
Land 11.30 Kinderquatsch mit
Michael 12.20 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.05 Treffpunkt 14.30
Wasserwelten 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Wanninger
16.00 Zu Gast bei Christiane
Herzog 16.30 Lernvisionen
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. Melodrama
23.20 Denkanstbsse 23.25 Der
gute Nazi von Nanjing 0.10
Nachrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50
Springfield Story 9.45 Feuer
der Liebe 10.30 Reich und
Schon 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal
wer da hammert 14.00 Bàrbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Die Feuerengel
21.15 Hinter Gittern - Der

Frauenknast 22.15 Extra - Das
RTL - Magazin23.00 10 vor 11
23.30 Exclusiv Kino 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr'mal wer da ham-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
l lona Christen 5.00 Bàrbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Le chant du Missouri.
Avec Judy Garland (1944 -
V.F.) 0.00 Le champion.
AvecJonVoight(1979-V.F.)
2.10 Voyage avec ma tante.
Avec Maggie Smith (1972 -
y.F.I 4.00 Le chant du Mis-
souri

6.00 Euronews 6.15 II mondo di
Quark 6.45 Unomattina 8.30 Tg
1 - Flash 10.00 Riccioli d'oro.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 Eco-
nomia 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg l/Sport 20.40 II fatto 20.50
Hocus Pocus - Tre steghe sca-
tenate. Film 22.35 Tg 1 22.40
Concerto del Senato della Re-
pubblicaO.OO Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00
Sottovoce 1.15 La notte per
voi. Caro Palinsesto notturno.
1.50 II giornalino di Gianbur-
rasca 2.55 Milleluci 4.00 Tg 1
- Notte 4.30 Betty Curtis - Tony
Renis 4.55 Johnny Dorelli - Al-
berto Rabagliati 5.00 Ruba-
cuori. Film

7.00 Go-cart mattina 8.10 Po-
peye 9.00 Babar 9.30 Protes-
tantesimo 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 18.10 Meteo - TG 2 -
Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.00 II commis-
sario Rex 19.55 Lupo Alberto
20.30 Tg 2 20.50 L'Ispettore
Derrick 23.00 omaggio a Hele-
nio Herrera 23.30 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.15
TgS - Notte sport 0.30 Appun-
tamento al cinéma 0.35 Profeta
del Maie. TV movie 2.00 La
notte per voi. 2.30 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 Corri libero di
nome Gesù 11.00 I Robinson
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Norma e Felice
13.00 Tg5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Fantaghirô . Film
16.30 Fantasma per amore. Film
18.35 Tira & Molla 20.00 Tele-
giornale 20.35 Striscia la noti-
zia 21.00 Miracolo nella 34°
strada. Film 23.15 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 2.45 Tg5 3.15
Missione impossibile 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
5.30 Tg5

10.30 Estamos de vacaciones
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 Estamos de vaca-
ciones 17.30 Jara y sedal 18.00

Noticias 18.30 El Tercer Grado
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Entre Morancos y Omaitas
22.45 iQuién sabe dônde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Ala-
tul

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacto Contra Informaçâo
10.00 Junior 10.30 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 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-
maçâo 22.00 Amenas no Ar
23.30 Remate 23.40 Financial
Times 23.45 Acontece 0.00
Made in Portugal 1.00 Hori-
zontes da Memoria 1.30 Praça
da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFI 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
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COURTELARY Au départ d'un être cher, c 'est

un peu de nous qui s 'en va...

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès , survenu le 19 décembre
1997, de

Monsieur Arthur ROSSELET
buraliste postal retraité

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à notre tendre affection des suites d'une courte maladie.

2608 COURTELARY
Le Tombet 6

Marguerite Rosselet-Bourquin, son épouse;
Pierre-Ami et Stefanie Rosselet-Meusel;
Claude et Monique Rosselet-Fuchs;
Christopher et Christine Rosselet-Aeschlimann

leurs enfants Natalie, Stephan et Julien;
Susanne et Thomas Marti-Rosselet

leurs enfants Jennifer, Melany et Jeremy;
Olivier Rosselet;
Véronique Rosselet;
les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu mardi 23 décembre à 14 h 00 devant la chambre mortuaire au
cimetière de Courtelary où repose le corps, suivie du culte à l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part .

V /
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LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Gorgerat;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Pellaton;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert-Henri Gorgerat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Yolande GORGERAT
née Pellaton

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 79e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 20 décembre 1997.

Le culte sera célébré le mardi 23 décembre, à 14 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Av. de l'Hôpital 4 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep.
23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Alexandre et Lucienne Hunziker-Baillod, à Niederwangen
Lisette et Francis Juillerat-Hunziker, à La Tour-de-Peilz

Ariane et Jean-Marc Rinquebach-Juillerat et Lionel, à Bartenheim (F)
Fabienne Juillerat et Olivier Visinand, à La Tour-de-Peilz
Florence Juillerat et Jean-François Tuberosi, à Pully

Madame Irène Delprete-Umiker
Anne-Marie Deforel-Nagel et Joseph Hovorka, à Cortaillod

Valérie Deforel, à Cortaillod
Corinne Deforel et Laurent, à Neuchâtel

ainsi que les familles Hunziker, Umiker, Brand, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Marguerite HUNZIKE R
née Umiker

qui s'est éteinte paisiblement samedi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mard i 23 décembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Adresses des familles: Alexandre et Lucienne Hunziker
Neueneggstrasse 37
3172 Niederwangen

Lisette et Francis Juillerat
Av. de la Perrausaz 26
1814 La Tour-de-Peilz

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer, La
Sagne, cep. 23-2386-4.

il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V /
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LE NOIRMONT JL Adieu ma chère épouse.

Bientôt au paradis je te rejo indrai.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise, après une longue et pénible maladie

Madame
Régine FROIDEVAUX-FLEURY

notre très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
dans sa 80e année.

Monsieur Eugène Froidevaux, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Henri Fleury-Bovilier et familles, Le Brassus;
Monsieur et Madame Fernand Fleury-Bianci et familles. Le Brassus;
Monsieur et Madame Georges Fleury-Capelli et familles, Le Sentier;
Mademoiselle Marguerite Froidevaux, Berne;
Madame Jeanne Frésard-Froidevaux et familles, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Robert Froidevaux-Queloz et familles. Le Noirmont.

LE NOIRMONT, le 20 décembre 1997

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Noirmont,
le mardi 23 décembre à 14 h 30, suivis de l'enterrement dans l'intimité de la famille.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la mission des Pères Jean-Marie et Pierre
Queloz en Bolivie, cep 23-2118-0.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
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Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Les descendants de feu Emile Schenk-Richard
Les descendants de feu Justin Cattin-Paratte

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Julîane CATTIN
née Schenk

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 décembre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Marie-Madeleine Veya-Cattin
Rue du Locle 38

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , )
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Réception des avis mortuaires

j usqu'à 20 heures
v )

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. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 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 Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à mercredi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
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 vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES



( ^Aimez-vous les uns les autres
comme moi je vous ai aimés.

Francine Schafroth-Mojon
Anthony Schafroth
Patrice Schafroth

Madame Madeleine Schafroth-Dubois
Colette et Claude Chevalier-Schafroth, Cédric, Sylvie et Frédéric

Madame et Monsieur Jacqueline et Willy Béguin-Henry
Les enfants et petits-enfants

Suzanne et Jacques Veysset-Mojon, à Renan
Nathalie Veysset
Stéphanie Veysset

Ronald Mojon, à Neuchâtel

Les descendants de feu Emile Schafroth

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Daniel SCHAFROTH
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à l'âge de 43 ans, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

„ Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 24 décembre, à 10 heures.

Daniel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27b

Les personnes désirant honorer la mémoire de Daniel peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
/ \
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|i DE LA CHAUX-DE-FONDS

% H m \ m \W or,t la grande tristesse de faire part du décès
de leur collaborateur et ami

Monsieur Daniel SCHAFROTH
Nous garderons de Daniel le souvenir d'un collègue

dont la gentillesse et le dévouement étaient appréciés de tous.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances.
V __ J
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Lfcfci LE CONSEIL COMMUNAL

^ammzU DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TITr a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Daniel SCHAFROTH
régisseur à l'Ecole primaire depuis de nombreuses années

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de ce
fidèle collaborateur, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
V J
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LE LOCLE Jtm L'Eternel est ma lumière

et ma délivrance.

Madame Monique Legaillon-Vermot et ses enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Josette et Jacky Terrini-Vermot, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Jean-François Vermot et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Germaine VERMOT
née Dougoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 décembre 1997.

Un Office religieux sera célébré le mardi 23 décembre, à 15 h 30 en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacky Terrini-Vermot
Le Corbusier 23 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep. 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

/ \
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^mZ.* BATAILLON DE SAPEURS-POMPIERS
VS'A1

mm MJL^ M 
Le Commandant , l'Etat-Major et les cadres du Bataillon ont la

ml J m
m
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m
y profonde tristesse de faire part du décès de leur cher ami le

capitaine Daniel SCHAFROTH
Commandant de la Compagnie des Services Techniques

Il fut pour nous tous un exemple de courage, d'abnégation, de solidarité et d'amitié.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux et reconnaissant.
V )
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LA SECTION POLICE ROUTE DE LA COMPAGNIE

DES SERVICES TECHNIQUES DU BATAILLON
DE SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de son commandant , le

capitaine Daniel SCHAFROTH
Nous garderons de Daniel le souvenir d'un homme dévoué, apprécié

pour ses compétences, sa générosité et son sens de l'écoute.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

V __ 4
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1946 DU LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de son membre

Claude-André MAIRE
Nous garderons de lui le souvenir d'un ami fidèle et sympathique

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

V >
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Voici, Dieu est ma délivrance.
Je ne craindrai rien car l'Eternel est
ma force et le suje t de mes louanges.
C'est Lui qui m 'a sauvé.

Esaïe 12, v. 2

Madame Elise Balzaretti-Neukomm, à Saignelégier et son fils
Madame Frieda Macabrey-Neukomm
Mademoiselle Henriette Neukomm
Madame Denise Neukomm-Girardin, à Cornol
Ses neveux et nièces

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Rosa NEUKOMM
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente, marraine et amie que Dieu a
accueillie vendredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 décembre à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 87a

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home
médicalisé La Sombaille cep 23-826-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S. J

Petit-Martel
Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
qui , vendredi , vers 18 heures ,
circulait sur la route canto-
nale tendant des Ponts-de-
Martel en direction de La
Sagne et qui , au lieu dit «Petit-
Martel» , a quitté la route à
droite , dans un champ, et
heurté un rail de hauban d'un
poteau basse tension , sis à 43
mètres de sa sortie de route ,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél.
032/931 54 54. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
Opel Frontera , de couleur fon-
cée qui , en quittant sa case de
stationnement entre jeudi à

19 heures et vendredi à 11
heures, a heurté l' automobile
de marque VW Scirocco, sta-
tionnée au nord de l'im-
meuble Terreaux 2 , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. 032/968 71 01.
/comm

Rochefort
Perte
de maîtrise

Vendredi, vers 21h30, un
automobiliste de Boudry cir-
culait sur la route tendant de
Rochefort en direction du Val-
de-Travers. Au lieu dit Les
Chaumes, il a perdu la maî-
trise de son automobile , la-
quelle effectua un tête-à-
queue et entra collision avec
une voiture par un habitant de
Domdidier/FR , qui circulait
en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

ACCIDENTS 

Un accident du travail a
coûté la vie, samedi matin ,
à un conducteur-contrôleur
de trolleybus , au dépôt de
Corcelles-Cormondrèche
des Transports publics du
littoral neuchâtelois (TN).
Jean-Louis Egger venait
prendre son travail , à 6h30,
quand sa tête s'est retrou-
vée prise dans l'une des
doubles portes de son véhi-
cule. Il est décédé sur place,
indique le porte-parole de
la police cantonale André
Duvillard .

Confiée au juge d'ins-
truction Barbara Ott, l'en-
quête devra déterminer les
circonstances et les causes
exactes de cet accident. Du
côté des TN, on se refuse à
tout commentaire ou expli-
cation tant que cette en-
quête est en cours.

JMP

Corcelles
Accident mortel
aux TN



Les consommateurs attablés au café de
la Brasserie à Fontoy (Moselle) ont eu une
belle frayeur et l'ont échappé belle samedi
en fin d'après-midi: une balle de gros ca-
libre , utilisée pour la chasse au sanglier, a
traversé la salle au-dessus de leur tête , al-
lant se ficher dans le mur après avoir
brisé la vitre de la porte d'entrée.

Les gendarmes de la brigade de Fontoy
ont dressé un constat et fait appel au
garde de l'Office national de la chasse. Le
responsable était en effet un chasseur:
avec son calibre 300 Winchester, de
8mm , il a visé un chevreuil , à 200 mètres
de là. Mais la balle a traversé le corps de
l'animal avant de poursuivre sa trajec-
toire jusqu 'au café, situé à l'entrée de la
commune.

Le chasseur n'était absolument en torj;,
mais aurait tout de même dû tirer vers la
terre , ont exp liqué les gendarmes. Il ne
sera pas poursuivi , /ap

Insolite
Une balle traverse
un chevreuil,
puis un café...

Horizontalement : 1. Une lettre très familière. 2. On
risque gros dans celle du lion... 3. Livre d'images et de
bulles - Marque de dédain. 4. Citoyen helvétique. 5.
Infinitif - Possédée - Signature dans un certificat. 6.
Risqué - Signe de joie ou de détresse. 7. Outils de
garde-chiourme - Rayons de soleil. 8. Morts de rire. 9.
Façon d'avoir - Particule minuscule. 10. Lustrées. 11.
Rauque - Règle technique.

Verticalement : 1. Plus le volume est rare, plus il est
ravi. 2. Rudes - Chef de série. 3. Note - Le coup de
foudre, il connaît! 4. Chute d'eau - Corde à boucle. 5.
Note - Finasser- Résultat de contraction. 6. Principe
odorant - Cours français. 7. Article - Pas doué pour un
sou. 8. Superbes ou distants - Précis. 9. On l'envoie sur
les ondes - Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 274

Horizontalement : 1. Mascarade. 2. Ecoute - In. 3. Tic - Ogre. 4. Adieu - Est. 5. Léa -Taper. 6. Le - Mésa. 7. rinoir.
8. Résistant. 9.Té-l gue. 10. Item - Ee. 11. Sens-Or. Verticalement : 1. Métallurgie. 2. Acide - Ré. 3. Socialistes.
4. Cu - Enième. 5. Atout-Os. 6. Reg -Amitiés. 7. Repérage. 8. Dièses - Nu. 9. En - Tracteur. ROC 1149

MOTS CROISÉS No 275

Plat principal:
POMMES DE TERRE NOUVELLES AUX OI-

GNONS PRIMEURS ET AUX CHAMPI-
GNONS.

Ingrédients (pour 4 personnes):
lkg de petites pommes de terre nouvelles ,

250g de champignons , 1 botte d'oignon pri-
meurs , 2 c. à soupe de beurre fondu , sel ,
poivre noir fraîchement moulu , 1 bott e de
ciboulette.

Préparation:
Brosser les pommes de terre très soigneuse-

ment sous l'eau courante ou les peler. Nettoyer
les champignons et couper les plus gros en
deux.

Préparer les oignons et trancher le vert à 3 cm
du bulbe. Couper les oignons en deux ou en
quatre. Chauffer le beurre dans une casserole
et rôtir les pommes de terre à petit feu en re-
muant constamment.

Ajouter les champignons et les oignons, et
cuire jusqu 'à ce que toute leur eau soit évapo-
rée. Saler, poivrer et saupoudrer de ciboulette
hachée.

Servir bien chaud.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: les zones de mauvais temps qui ont sévi
sur notre région jusqu'à hier s'en vont sur l'est du continent.
Les perturbations n'ont toutefois pas dit leur dernier mot car la
suivante, peu active, touche déjà le Jura demain et rouvre la
route de l'Atlantique pour d'autres, plus musclées. Un espace
plutôt sec s'est glissé contre ces systèmes et nous offre une tran-
sition assez agréable.

Prévisions pour la journée: au réveil, la grisaille traîne encore
sur notre contrée. Au fil des heures, le soleil s'emploie à la dis-
siper. Les vents sont modérés d'ouest et le mercure, assez uni-
forme, affiche près de 5 degrés partout. L'après-midi, le ciel est
bien dégagé mais des nuages élevés font déjà leur entrée sur la
scène.

Demain et mercredi: très nuageux et assez doux. Le jour de
Noël: couvert et pluvieux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Flavien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 6e

Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 7°
Berne: pluie, 6°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: pluie, 5°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: pluie, 1e

Istanbul: variable, 11°
Lisbonne: pluie, 16°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, -9°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 15°
... et dans le monde
Bangkok: variable, 34°

. Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: variable, 26°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 9°
Pékin: variable, 4°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: variable, 14°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 16h46

Lune (croissante)
Lever: 00h32 [
Coucher: 12h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel; 429,46m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent:
Tendance 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Patchwork d'humidité
et de soleil
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