
Algérie Le mutisme
du pouvoir dénoncé

Un nouveau carnage aurait fait plus de 400 morts en Algérie. Le ramadan sanglant, tant redouté, est une tragique réa-
lité. La presse a dénoncé le mutisme du pouvoir. photo Keystone

HCC De toutes
les couleurs
Sévèrement battu samedi à Davos, le HCC a bien réagi
hier en battant Kloten. En la circonstance, Florian Anden-
matten - à la lutte avec Martin Pluss - et ses camarades
ont prouvé qu'ils sont bel et bien l'équipe «caméléon» de
la compétition. photo Galley

La Chaux-de-Fonds Le Coin
de terre neuchâtelois a 50 ans

Les propriétaires du Coin de terre neuchâtelois (quartier des Allées) fêtent les 50 ans de
ce premier lotissement chaux-de-fonnier, voire romand. photo sp

Archéologie
Un guide
sur le Jura
entier p Q

Le Locle
Le GSL adopte
le Loto Tronic

Contre un prix de location
raisonnable, le Groupement
des sociétés locales (GSL)
dispose désormais du Loto
Tronic. photo Perrin

Depuis bientôt six ans,
l'iiorreur se perpétue en Al-
gérie. Devant l'œil glacé des
caméras, quelques survi-
vants du dernier massacre
ont témoigné. Ils ont raconté
les atrocités. Personne ne
peut rester indifférent face à
ces carnages sanglants à ré-
pétition.

La communauté interna-
tionale doit dénoncer cette
situation insoutenable. Le
p lus tôt sera le mieux. Le
gouvernement algérien
aura beau s'en offusquer. Il
est trop impliqué dans cette
spirale infernale.

Aujourd'hui, l'intégrisme
musulman ne saurait suf-
fire à expliquer le drame
que vivent les Algériens. Le
manichéisme a trop long-
temps servi d'alibi au pou-
voir. Faux barrages, faux
gendarmes, faux  islamistes,
les deux camps utilisent les
mêmes armes pour martyri-
ser la population. Un j ï l s  ou
un frère lutte les armes à la
main, la famille subit les re-
présailles. La vendetta et la
loi du talion régnent sans
commune mesure.

L'indicible horreur du
carnage de Rélizane té-
moigne de cette violence
aveugle. Ses auteurs

jeunes chômeurs attirés par
la clandestinité ou militants
fanatiques - ne connaissent
p lus de limites. Ils font
preuve d'une barbarie que
p lus rien ne semble pouvoir
arrêter.

Et l'armée ne parait pas
prête à contribuer à proté-
ger le peuple. «L'Etat ne
peut mettre un soldat de-
vant chaque maison», a dé-
claré un général. Une façon
comme une autre de pousser
les villages à former des mi-
lices. Milices qui devien-
dront vite une nouvelle cible
de choix pour les groupes is-
lamiques armés.

Sur le p lan politique, le
jeu est verrouillé par les mi-
litaires. En cinq ans, ils ont
réussi à mettre sur p ied un
système institutionnel qu'ils
maîtrisent totalement. Et ils
ne semblent pas encore
prêts , à ouvrir des négocia-
tions avec les autres partis.

La légitimité de façade
qu'a obtenu le pouvoir après
cinq scrutins conforte ce sen-
timent d'impuissance. L'ar-
mée, au travers du prési-
dent Zéroual, tient en main
les cartes maîtresses de ce
sinistre poker menteur. Elle
se complaît à p rofiter de la
situation pour accentuer sa
mainmise sur la popula-
tion. Elle espère ainsi l'éloi-
gner de la tentation de l'is-
lamisme. Ce n'est qu 'un
coup de bluff cynique et san-
glant.

Daniel Droz

Opinion
Sp irale
infe rnale

Sauf surprise de dernière
minute, Gilbert Gress suc-
cédera à Rolf Fringer à la
tête de l'équipe de Suisse.

photo Laforgue

Football
Gress prêt
à relever
le défi

Saucissons neuchâtelois et
vaudois prennent leurs
marques pour protéger
leurs particularités.

photo Galley

Saucisson
Le neuchâtelois
plus fin que le
boutefas vaudois
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Terroir Qui sont ces saucissons
qu'on sait sauver des imitations?
Le saucisson se sert en
toute saison. Afin de
protéger ce produit du ter-
roir des imitations, des de-
mandes d'indication géo-
graphique protégée ont
été récemment déposées
tant pour le saucisson
neuchâtelois que pour le
saucisson vaudois. Expli-
cations sur les différences
entre ces deux cousins.

Alexandre Bardet

L'Association neuchâteloise
des maîtres bouchers a récem-
ment déposé auprès de la
Confédération une demande
d'indication géographique
protégée (IGP) pour le saucis-
son neuchâtelois. N'aura droit
à cette appellation que le sau-
cisson fabriqué dans le canton
selon certains critères. Plus

question de laisser les Bernois
ou Fribourgeois appeler sau-
cisson neuchâtelois des sau-
cisses d'une qualité parfois
douteuse, souligne le boucher
Olivier Montandon. Cette dé-
marche est appuyée par l'Eco-
nomie agricole et par l'Office
des vins et des produits du ter-
roir, qui promeut ainsi les spé-
cialités régionales tradition-
nelles. Dans le même temps,
une IGP a été déposée pour le
saucisson vaudois.

Boyau différent
En quoi ces deux cousins se

distinguent-ils? Selon le prési-
dent des maîtres bouchers
neuchâtelois, Eric Petremand,
la première différence tient
dans la «peau». Le saucisson
neuchâtelois est poussé dans
un boyau de boeuf, alors que
son semblable vaudois l'est
dans un boyau de porc. Cer-

tains neuchâtelois utilisent
aussi parfois du boyau de co-
chon, mais l'IPG exigera du
bœuf. Ce boyau droit donne
un saucisson neuchâtelois
plus long et moins boudiné
que le vaudois.

Au niveau du contenu, selon
l'agence d'information agri-
cole romande Agir, le saucis-
son vaudois et le boutefas se

Le saucisson neuchâtelois est haché plus fin que le vaudois. photo Galley

caractérisent par la présence
de 60% de viande maigre de
porc , de 40% de gras en-
tremêlé, du sel, du poivre, des
épices et de l'alcool fort qui
font l'objet du choix personnel
du charcutier.

Hachage et épices
Selon Eric Petremand, la

pâte du saucisson neuchâte-

lois est moins grasse et hachée
plus fine. Le boucher doit
avoir les proportions à l'oeil,
selon l'animal utilisé, pour
que sa farce ne soit pas trop
sèche. Mais la règle est de
deux tiers de viande maigre au
minimum.

A part ça, le caractère
neuchâtelois tient à l'assaison-
nement, dont l'ingrédient princi-

pal est le poivre. Les variantes
personnelles subsisteront même
s'il est impossible de les intégrer
dans la recette de base, qui sera
affinée pour l'IPG. Selon Eric
Petremand, certains bouchers
Utilisent aussi d'autres épices,
voire une goutte de kirsch dans
leur saucisson.

AXB

Vallon Correspondances
pour Genève: mode d'emploi
Selon l'adage français
bien connu, un train peut
en cacher un autre. Le
nouvel horaire du TGV Zu-
rich - Paris, via Neuchâtel,
a quant à lui caché trois
mauvaises correspon-
dances entre le Val-de-Tra-
vers et Genève. La raison
en est le croisement avec
le TGV ou le TEE.

Une habitante de Couvet en
a fait l'expérience l'autre jour.
Elle a pris le train dans sa com-
mune de domicile à 9 h 20 est
arrivée à Neuchâtel à 9 h 54
soit à l'heure exacte où l'inter-
cité Neuchâtel - Genève s'é-
branle. Cette situation se re-
produit également à 11 h 54.
On doit ces ruptures de cor-
respondance à la circulation
du TGV ou de l'ancienne rame
TEE surnommée «souris
grise», ce qui retarde la rame
régionale Buttes - Neuchâtel
pour en permettre le croise-
ment.

la «totale»
Le soir, notre voyageuse

rentre en train en partant à
18 h 46 de Genève et arrive à
Neuchâtel à 20 h 05. Or c'est
la seule connexion non as-
surée de la journée en direc-
tion du Vàl-de-Travers,
puisque le train régional
quitte Neuchâtel à... 20 h 03!
Comble de malchance pour
elle, il y a un trou dans l'ho-

raire, puisque le train suivant
est prévu à 22 h 05. Comme
on dit, elle «aura fait la to-
tale». Heureusement, son
mari viendra la chercher en
voiture de Couvet.

Pour fâcheuses que soient
ces anomalies, la situation est-
elle aussi catastrophique?
Renseignement pris auprès de
Jean-Louis Scherz, attaché de
presse des CFF à Berne, il est
vrai que le décalage est malen-
contreux. Toutefois, il y a une
astuce qui permet au voyageur
du Vallon à destination de
Genève de ne pas trop perdre
de temps. U lui suffit de
prendre le train pour Lau-
sanne (départ 10 h à Neuchâ-
tel) et changer dans cette ville
pour Genève. Au retour, la si-
tuation est parfaitement symé-
trique. On part de Genève à
18 h 26 par le train de Lau-
sanne, soit vingt minutes plus
tôt. Et la correspondance est
assurée à Neuchâtel (arrivée à
19 h 59).

Modifications en vue
Selon le porte-parole des

CFF, il aurait été difficile
d'avancer les navettes, car
l'exploitation rationnelle d'un
horaire cadencé ne souffre pas
trop d'exceptions. Dans de
telles circonstances, il faut
s'informer assez tôt à la gare,
consulter l'horaire ou télépho-
ner au numéro de service des
CFF (157 22 22).

Quant à Raymond Mizel , di-
recteur de l'Office cantonal
des transports (encore jusqu 'à
ce printemps) nous a confirmé
que le canton avait . été
consulté sur ce problème. Il
semble que les flux de trafic
entre le Vallon et Genève sont
très faibles aux heures

Il existe trois mauvaises correspondances entre le Val-
de-Travers et Genève. photo sp

considérées. En outre, il y
aura passablement de modifi-
cations d'horaire à Neuchâtel
en 1999 et en 2001 avec l'in-
troduction progressive de Rail
2000. Si bien qu'en la ma-
tière, on «roule à vue»!

Biaise Nussbaum

Accidents Attention
à l'inattention fatale!

Au cours du mois de no-
vembre, la police a enregistré
175 accidents dans le canton de
Neuchâtel. Trente-neuf per-
sonnes ont été blessées, mais
heureusement aucun accident
enregistré n'a eu de suites mor-
telles. Il y a eu 17 cas d'ivresse
qui ont été verbalisés, mais
sans qu'un accident ait été pro-
voqué. En revanche, 11 cas
d'ivresse ont été relevés comme
causes d'autant d'accidents.

L'inattention reste la cause
principale de ces accidents
(70), suivie de la vitesse in-

adaptée (56), de la violation de
priorité (48), d'autres mouve
ments intempestifs (distance
insuffisante , marche arrière,
etc) (39) et de circulation hors
des pistes autorisées (22) .

Dans les causes moins nom-
breuses, on relève l'impru-
dence des piétons (enfants
compris) dans 5 cas, l'in-
fluence de tiers (animaux, ou-
verture de portière) dans 3 cas,
et des influences fortuites
(huile, pierres, hydroplanage)
dans 2 cas.

RGT

Police cantonale
Près de 30 promotions

La cérémonie de promotions
de la police cantonale neuchâte-
loise s'est déroulée récemment
à la salle de spectacles des Ver-
rières. Ont été promus:

Gendarmerie
Au grade de sergent-major II:

les sergents I Daniel Perrenoud
et Marcel Mesot. Au grade de
sergent I: les sergents II Carlo
Chiesa et Claude Grandjean.
Au grade de sergent H: le capo-
ral I Hermann Geiser. Au grade
de caporal I: les caporaux II Da-
niel Surdez, Gérald Brossard,
Eddy Beiner, Serge Moser et
Jean-Pierre Mellier. Au grade
de caporal FI: les appointés Ro-
land Christe, Daniel Favre, Da-

niel Petitpierre, Pierre-André
Mathys, Claude Duperret et
Jean-Marc Brasey. Au rang
d'appointé: les gendarmes
Jean-David Bonny, Olivier
Christ, Thierry Perbet, Claude
Truan, Laurent Jaquier, Sté-
phane Audétat, Olivier Ruem-
beli, Sébastien liechti et Bruno
Cotting.

Police de sûreté
Au titre d'inspecteur princi-

pal adjoint: l'inspecteur I Gil-
bert Leuenberger.

Services généraux
Au titre de chef de chancelle-

rie: le sergent I Charles Weihel.
/comm-réd

Si le boutefas fait l'objet
d'une appellation d'origine
contrôlée (AOC), les saucis-
sons neuchâtelois et vaudois
se contenteront d'une indica-
tion géographique protégée

L'AOC exclurait tout
usage de porcs élevés
hors du canton de fabri-
cation, photo Charrière

(IGP). Idem pour la saucisse
d'Ajoie, spécialité assaisonnée
au cumin. L'AOC exige que
toutes les phases de l'élabora-
tion d'un produit (y compris
l'élevage du bétail) s'effec-
tuent dans une région donnée,
alors que pour l'IPG une seule
phase de la production suffit.

Président des bouchers neu-
châtelois, Eric Petremand pré-
cise que l'AOC aurait été trop
compliquée pour le saucisson
et aurait nécessité la mise en
place d'une véritable chaîne
avec les producteurs de porcs
du canton. Ses collègues, idit-
il, travaillent au premier chef
avec des éleveurs neuchâte-
lois, mais l'IPG leur permettra
au besoin de faire un complé-
ment avec des cochons achetés
hors du canton.

AXB

Entre AOC et
indication géographique

Outre le saucisson, l'indi-
cation géographique
protégée demandée par l'as-
sociation cantonale des bou-
chers englobe la saucisse
neuchâteloise.

La composition est la
même, expliquent les bou-
chers Eric Petremand et Oli-
vier Montandon. Mais,
parce que poussée dans une
autre partie du boyau de
bœuf, la saucisse a une
forme de demi-lune et est
plus étroite que le saucis-
son, qui est droit. Comme la
surface extérieure est
presque la même pour un
volume moins important, la
saucisse prend plus de goût
lors du fumage., précise Oli-
vier Montandon. Elle peut
être vendue déjà cuite, à
consommer froide ou à ré-
chauffer.

Le saucisson est bien
parti pour les fêtes, note
Eric Petremand. Il peut
aussi bien accompagner une
platée de fumé et de haricots
qu'être servi dans un buffet
froid. «Quand on en a assez
des dindes ou des fondues
chinoises, le saucisson fait
un bon petit p lat du soir,
noble mais bon marché»,
confirme Olivier Montan-
don. Mais, selon le boucher
des Ponts-de-Martel, c'est
surtout l'automne et ses
torrées qui fait la saison du
saucisson,. AXB

Saucisse
ou saucisson?
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

A minuit , le tribunal siégea en grand
secret, et les juges entendirent les dis-
positions contre chacun des accusés.
Tous furent déclarés coupables, et
condamnés à mort.

On plaça ensuite des numéros dans un
chapeau: une douzaine étaient marqués
d'un X. Les douze hommes qui les ti-
reraient seraient chargés d'exécuter la
sentence. Tous les assistants s'avancè-
rent un à un et plongèrent la main dans
le chapeau, à l'exception d'Allen Ross,
le fils de leur chef- qui fut prié de ren-
trer chez lui et de faire en sorte que Ross
ne soit pas mis au courant.

La gorge nouée, Kipp tira un numéro.
Le X lui sauta aux yeux. Il entendit son
sang gronder dans ses oreilles comme
un millier de tambours, puis, le choc
passé, il se sentit soudain très calme. Il
repensait à Xandra , à l'humidité pois-
seuse de son sang et à la tache qu 'il avait

laissée sur ses vêtements. Il repensait à
sa mère et à son petit frère. Il aurait
enfin l'occasion de les venger, et il s'en
réjouissait...

La voiture venait d'être amenée de-
vant la maison.

Temple et Lije s'apprêtaient à partir
chez les Gordon. Mais un cri déchirant
se fit entendre: l'une des cuisinières
noires avait renversé par mégarde une
bouilloire fumante sur sa jeune aide.
. Temple courut à la cuisine , où la
fillette hurlait de douleur. Sa peau brû-
lée, du haut des cuisses jusqu 'aux
pieds, se couvrait déjà de cloques.

Pendant l'heure qui suivit , il y eut une
cacophonie de sanglots, d'ordres fré-
nétiques et de palabres sans fin. Temple
envoya quel qu 'un chercher son panier
empli d'onguents, et elle étala un
baume apaisant sur les jambes de la

jeune brûlée. Puis elle la fit porter sur
une litière dans sa case, où elle lui ad-
ministra une forte dose de laudanum
pour calmer ses douleurs.

Sa mission accomplie , elle trouva
Lije en train de jouer dans une flaque
d'eau avec deux petits Noirs de son âge,
à moitié nus. Comme il était couvert de
boue, elle le ramena à la maison pour
le baigner , lui laver les cheveux et chan-
ger ses vêtements.
- Miss Temple! dit alors Phoebe, de-

bout devant le seuil , une main plaquée
au creux de ses reins. Dulcie vient de
me prévenir qu 'avec toutes ces émo-
tions elle a oublié de mettre le rôti sur
le feu. Elle demande ce qu 'elle doit
faire pour le déjeuner de maître Stuart.

(A suivre)

BOUTIQUE
LES HABITS-DU-CŒUR

Programme d'occupation
pour chômeurs

Nouvelle adresse: Serre 79
1er étage, ascenseur
Tél. 032/913 18 19

Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS
D'HIVER

à prix très avantageux §

Merci à nos donnateurs à
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L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ

Nous renforçons notre équipe des Montagnes neu- I
châteloises-nous sommes a la recherche d'un ou d'une

conseiller ou conseillère
en personnel

Secteur industrie
Un service efficace et rapide est à la base de cette ac-
tivité de vente. A ce titre, vous serez constamment à
l'écoute des besoins de vos clients et des désirs de vos
candidats et saurez réunir les contacts personnels avec

: la communication par téléphone.
I lssu(e) de l'industrie (CFC) âgé de 28 à 25 ans, vous

avez si possible déjà une expérience du service externe
et souhaitez vous orienter vers le domaine des services.
Homme ou femme de décision, actif(ve) et persévé-
rant(e), vous êtes à la recherche d'une activité indé-

: pendante, qui fera ressortir vos talents de négociation,
' votre doigté et votre esprit d'équipe.

Nous vous offrons une activité évolutive auprès du lea-
der de la branche, solide formation, un soutien de toute
une équipe et des conditions d'engagement attractives.
Nous nous réjou issons de faire votre connaissance et
vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (dis-
eréhon assurée) à MANPOWER SA, à l'att. de:
Monsieur Edio Calani, rue de l'Hôpital 20, ' .̂—¦*.
case postale 813, 2000 Neuchâtel, /****

g tél. 052/721 41 41. »1MM. Vft,
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fl-frzmm fondation la résidenee^Le Locle I lome médicalisé, hbyer de jour et appartements pour personnes âgées

Le Comité de la Fondation met au concours le poste de

Directeur ou Directrice
• Le titulaire devra justifier d'une formation commerciale,

niveau maturité ou d'une formation équivalente;
• Avoir suivi avec succès la formation ASFORI ou, dans tous

les cas, être disposé à l'acquérir;
• Eventuellement avoir suivi des cours en matière de gestion

hospitalière;
• Expérience dans la pratique de la direction d'une institution.

Les tâches principales seront:
- Direction de l'établissement comprenant 180 lits;
- Gestion générale et gestion du personnel;
- Budgets, comptes, bouclements;
- Relations extérieures.

Aptitudes et qualités requises:
- Ouverture aux problèmes de la gériatrie et de la gérontologie;
- Coordinateur, rassembleur;
- Bons contacts humains.
Rémunération selon les normes ANEMPA.

Les postulations manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie ainsi que copies de diplômes et
certificats sont à adresser au président de la Fondation,
Monsieur Willy Pingeon - Jeanneret 35 - 2400 Le Locle,
jusqu'au 23 janvier 1998.
'  ̂ * 132-20268

Nous sommes une entreprise importante dans le domaine du
multi-média (Compact Disc, cassettes audio, cassettes vidéo et
autres) et recherchons pour entrée de suite ou à convenir un

Merchandiser - représentant
Vous serez responsable de la mise à jour des assortiments,
des promotions des ventes et du suivi consciencieux des
clients qui vous seront confiés dans la région Neuchâtel -
Jura. Vous travaillerez avec des outils de travail modernes
(PC portable/modem) et vous possédez un minimum de
connaissances en informatique.

Vous vous engagez spécialement pour les clients, le travail
indépendant vous convient parfaitement, la musique et les
bons films vous stimulent singulièrement. Si en plus vous
avez entre 25 et 35 ans, nous voudrions volontiers faire votre
connaissance.

Veuillez envoyer votre dossier complet
(c.v./certificats/photo, etc.) à l'attention de U. Borer.

Discorack-NCO SA --^^ "̂̂
Rue de la Bergère 1a *̂̂ ^000̂ '

1217 Meyrin
18-447488 DISCORACK-NCO

LE SECOURS JURASSIEN D'HIVER

vient en aide aux personnes seules et aux
familles en difficultés

Merci de votre soutien !

SECOURS JURASSIEN D'HIVER,
Delémont, CCP 25-3613-9

14-10340

A DOMINIQUE

#
HUG

et ses équipes de jardiniers

vous remercient sincèrement de la
confiance que vous leur avez toujours

témoignée et vous présentent leurs
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année.
132 20350

^ Ĵr cours

¦ Introduction à l'informatique
Lundi de 8h00 à 12h00, du 09.02 au 09.03 ou
Lundi à vendredi de 13h45 à 17h45 du 09.02 au
13.02 ou
Lundi et mercredi de 18h00 à 20h00, du 09.02
au 11.03
Fr. 400.-¦ Windows 95
Lundi et mercredi de 20h00 à 22h00 du 09.02 au
04.03 ou
Lundi à jeudi de 13h45 à 17h45 du 16.02 au
19.02 ou
Vendredi de 18h00 à 22h00, du 27.02 au 20.03
Fr. 320.-¦ Word 7
Mardi de 18h00 à 22h00, du 17.02 au 17.03 ou
Lundi à vendredi de 13h45 à 17h45, du 23.02 au
27.02
Fr. 400.-
¦ Excel 7

Lundi à vendredi de 13h45 à 17h45 du 02.02 au
06.02 ou
Jeudi de 18h00 à 22h00, du 05.02 au 05.03
Fr. 400.-¦ Corel Draw
Jeudi de 18h00 à 22h00, ummmmmm^^^ _̂du 12.03 au 09.04 ¦¦ M|Fr. 440.- MHBMMI¦ Introduction à QffiS
Internet (8h)
Lundi et mercredi de P?P̂ ^Tl.fl^̂ ^« i18h00 à 22h00 , du UUWTVrlTTikUW
02.02 au 04.02 I 

^̂ ^UFr. 160.- 28 124740 |

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
032/913 11 11
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position et de démonstration avec ae

super rabais spéciaux]
W0ËL " Il PÏÏÏUPS
|252̂  

28 PT 4513
1 Télétexte Top et

I jjj son hi-f i-stéréo
* eve^* I * ^cran cou'eur RQ 70 cm

-¦ -̂¦^**mmmm\ ¦ • 70 programmes , syn-
ï" ! - ^̂ ^M̂ UIS |̂  toniseur hyperbande,
1 IMffr - IA LOUER! I Pol/Secam-L
m MAA.** g* M • Verrouillage parental,
W y »J3c B M minuterie de pré-sommeil
l̂ m̂\Jm\m\\mm\mmmmwJ * Autostore, télécommande

T * I * * ., ' *r y>* i|r-I cicVI JCUI

• Ecran 72 cm Super Trinitron • Puissance musicale 60 W
• 100 programmes, syntoniseur • Télécommande IQ joystick

hyperbande
• Télétexte Modèle Pal-/Setam k W9Z-JSony KV-29 C3B P/S LUMd
• 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

U rjtiaaxHie-Fands, Hyper-Fust. NeochStel, chez Globus (Armounns) 0327242674 (PC)
M te Entas 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-oe-Lys 26.
Po rrentruy Marin-Centre 032 7569242 (PC)
hnoLfisGaleriesfex-Innovatron) 032 4659630 (PC) ^SL^̂ SM ¦
Bienne, Hyper-Fust. rie de Soleure 122 032 3441602 (PC) Ss ^0559111r3ienne,cfiezCooQ-Centn3{ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hol-Une pour ordinateurs el taNeuchâtel, rue des Terreaux 5 ¦ O327230852 (Fr.2.13/minule) 1575030
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L'annonce, reflet vivant du marché



Anniversaire Les 50 ans
du Coin de terre neuchâtelois
Les propriétaires du Coin
de terre neuchâtelois» fê-
tent les 50 ans de leur as-
sociation. Coup d'oeil dans
le rétroviseur sur le pre-
mier lotissement chaux-de-
fonnier, voire romand.

Robert Nussbaum

Le Coin de terre neuchâte-
lois? C'est un quartier, à l'ori-
gine celui des Allées, au haut
de la rue du Grenier. S'y sont
ajoutées les villas de la rue
Charles-Humbert et du che-
min de Solmont. à un jet de
pierre par-dessus les courts
de tennis, ainsi que celles de
la rue de Jolimont , au sud du
boulevard de la Liberté. L'as-
sociation qui regroupe leurs
propriétaires fête le 50e anni-

versaire de sa création , en dé-
cembre 1947.

D'après son président An-
dré Vuille, c'était le premier
lotissement de La Chaux-de-
Fonds, voire de Romandie. Il
a vu le jour grâce à l'opiniâ-
treté de quelques pionniers,
dont l'architecte Albert
Wyss, qui a tiré les plans des
maisons individuelles. Aux
Allées, on en compte 39, qui
ont été inaugurées en grande
pompe en 1950. La construc-
tion de 12 autres à Solmont-
Charles-Humbert et de 19 à
Jolimont a suivi.

L'association rassemble les
70 propriétaires. «Il y  en a
peu de la première heure», re-
marque André Vuille. Mais
des personnalités, oui. Parmi
les anciens des Allées , on

compte entre autres 1 ex-
conseiller fédéral Pierre Au-
bert , l'ancien conseiller
d'F.tat André Brandt et le pré-
fet retraité Jean Haldimann.
Dans l' ensemble, le lotisse-
ment est habité par des gens
divers: médecins, gen-
darmes, employés de com-
merce, avocats... Les rela-
tions sont au parfait bon voi-
sinage. Pour la petite histoire,
les cotisations se montent à...
12 fr par an.

Sur des parcelles de 1000
m2 environ , les maisons fami-
liales occupent 110 à 120 m2.
«Au début elles étaient assez
rudimentaires, sur un seul ni-
veau d'habitation; et pas ques-
tion à l 'époque d'aménager un
garage, la subvention aux
constructeurs serait tombée»,

raconte André Vuille. La voi-
tu re, c'était encore un luxe in-
acceptable...

Depuis lors , on a bien sûr
construit des garages et amé-
nagé un second étage d'habi-
tation dans des combles spa-
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Le quartier des Allées et ses villas (au deuxième plan à droite) dans les années cinquante,
quand la piscine était en construction. photo sp

cieuses. Confortables, les
maisons du Coin de terre
neuchâteloisont en plus la ré-
putation d'être de qualité.
Certes, l'isolation a été revue,
mais la pierre est restée so-
lide. «C'était encore de la

bonne construction», a fait re-
marquer un électricien à An-
dré Vuille, qui dit n'avoir
changé que quelques tuiles.

II semble faire bon vivre au
Coin de terre neuchâtelois.

RON

Numérotation
L'association des proprié-

taires du Coin de terre neu-
châteloisn'a pas de grands
problèmes aujourd'hui. Elle
est cependant intervenue en
solo pour dire son mot lors de
la réestimation cadastrale.

Pour l' anecdote, il existe
tout de même un problème
qui dure: la numérotation as-

sez fantaisiste de maisons qui
mélange allègrement les nu-
méros pairs et impairs.
Comme dit André Vuille. soit
on prévoit le retard des invi-
tés soit on leur donne rendez-
vous à l'entrée du lotisse-
ment! Mais commune et as-
sociation se sont maintenant
mis d'accord sur une signali-

sation plus claire. Autre bi-
zarrerie: une servitude inter-
dit d'élever des animaux de
basse-cour sur sa parcelle.
Au demeurant, personne
dans le quartier n'a eu envie
de construire un poulailler.
André Vuille ne se souvient
pas d'une demande d'abroga-
tion... RON

Bonne année...
et merci

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle rubrique
des vœux de fin d'année. Elle
vous permet, amis lecteurs,
d'adresser, par la parution de
votre nom, un message à vos
amis et connaissances, tout en
manifestant votre solidarité et
votre générosité par un don de 10
francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep-
tion, rue Neuve 14, ou versés au
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux». Les montants reçus se-
ront répartis entre les fonda-
tions, associations et services sui-
vants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le Locle;
Centre social protestant des

Montagnes neuchâteloises;
Service d'aide familiale, La

Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis, section des Mon-

tagnes neuchâteloises.

Les donateurs
M. et Mme Edgar Wasser, Le

Valanvron 31, La Chaux-de-
Fonds. M. et Mme André Parel ,

Electrices 50, ' ïft!nwf&
T /"M 1 ï/,"iw)I ll»*fi ll ri /'La Chaux-de- (J vs\v.iiyw
Fonds. Fritz
et Alice Bandi, Home Le Foyer,
La Sagne. M. et MmeJloger Cat-
tin , Plaisance 17, La Chaux-de-
Fonds. Famille Claude Mathez ,
Boinod 2, La Chaux-de-Fonds.
Famille Francis Oppliger, Rey-
mond 26, La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Gottlieb Oppliger,
Petites-Crosettes 25, La Chaux-
de-Fonds. Betty et Henri-Louis
Matthez , Le Valanvron 26, La
Chaux-de-Fonds. Bluette et Jean
Blaser, Crêtets 21, La Chaux-de-
Fonds. Mme Madeleine Vetti-
ger, Cornes-Morel 11, La Chaux-
de-Fonds. Jean-Louis Frutschi ,
Croix-Fédérale 15, La Chaux-de-
Fonds. Mme Claudine Scha-
cher, Chapelle 3, La Chaux-de-
Fonds. Mme Laure Calame,
Paix 39, La Chaux-de-Fonds.
Mme Hélène Calame, Puits 7,
La Chaux-de-Fonds. Albert et Li-
liane Braillard , Croix-Fédérale
24, La Chaux-de-Fonds. Alfred
et Georgette Sandoz, La Corba-
tière 194, La Sagne. Charles-
Henri et Marthe Kaufmann, La
Joux-Perret 20, La Chaux-de-
Fonds. Mme Bluette Amez-
Droz, Jérusalem 11, La Chaux-
de-Fonds.

Poste L'administrateur
est parti à la retraite
L'administrateur de l'Of-
fice postal de La Chaux-de
Fonds. .1, François Petit-
pierre, est en retraite de-
puis le 20 novembre der-
nier. Son départ a entraîné
quelques changements
dans l'organigramme de
l'office.

Entré en 1953 aux PTT,
François Petitpierre a effectué
son apprentissage à Neuchâ-
tel , Saint-lmier, Couvet et Ve-
vey, ainsi que dans l'arron-
dissement de Bâle. Nommé à

Neuchâtel en 1959, il a tra-
vaillé au service des ambu-
lants durant . sept ans. De
1966 à 1988, il a été chargé
de l'instruction des futurs
cadres de l'entreprise, puis a
repris l'Office postal de Co-
lombier, en 1988, responsa-
bilité qu 'il a assumée avec
celle de chef de secteur jus-
qu 'en 1995. Ses compétences
largement reconnues l'ont
amené, en 1995, à diriger
l'important office de La
Chaux-de-Fonds, étant égale-
ment chef de la région postale

de vente de Neuchâtel. Il a oc-
cupé ces fonctions au moment
crucial des grands change-
ments de La Poste et a été
étroitement associé au projet
de réorganisation et de mise
en place des structures régio-
nales décentralisées.

Sa succession est assurée
par Claude Humbert-Droz,
actuellement chef de service
à La Chaux-de-Fonds 1 Expé-
dition et qui occupe désor-
mais le poste de chef de l'Of-
fice postal de La Chaux-de-
Fonds. La fonction de chef de

là région postale de vente est
dissociée et est assumée par
Frédéric Jeanneret, actuelle-
ment responsable du siège
commercial de Neuchâtel.
/comm-réd

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Solidarité Pari tenu
pour l'école de Shilata

L'action suscitée et menée
par le Chaux-de-Fonnier Marc
Muster pour une école à Shi-
lata en Chine connaît un bon
succès. Lors de leur deuxième
vente d'objets faits maison, à
mi-décembre dernier, des
élèves ont récolté encore
quelque 800 francs ce qui a

porté le total de leur action à
2800 francs. Avec la vente des
photos de Marc Muster, pré-
sentées actuellement au home
de La Sombaille, le compte at-
teignait près de 9000 francs.
L'objectif visé - 10.000 francs

sera donc vraisemblable-
ment bientôt atteint. IBR

Radio Look
Un site Internet

Radio Look sera à nouveau
sur les ondes pour Carnaval
1998 et émettra du vendredi
13 au lundi 23 mars.

Mais pour que les fans
puissent déjà faire parvenir
leurs désirs ou leurs bons
vœux, la radio éphémère s'est
installée sur Internet.

Pour 1 instant, on la trouve à
l'adresse http://homepage.
iprolink.ch/~ ralook. Plus
tard , Radio Look aura une
adresse propre sous http ://ra-
diolook.int.ch. Dès qu'il pren-
dra forme, le programme de
Carnaval 98 apparaîtra sur le
site, /réd

FRANÇOIS GUYOT
Médecin-dentiste SNMD-SSO

Diplômé à l'Université de Genève
Assistant chez le Dr Zùrcher à Martigny

Assistant chez le Dr Guerne à Sion

a le grand plaisir
de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet aujourd'hui.

Nous sommes à votre disposition
au 032/9 13 30 20 pour tout

renseignement ou un rendez-vous.
Cabinet de groupe

F. Guyot - J.-M. Steinmann
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
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f DU RALLYE SA V̂
Distributeur officiel OPEL. (¦  j  c=i TO
2400 Le Locle —' .̂ \|r==|
A. et P.A. DUMONT ainsi *$*imiMp
que toute l'équipe du Rallye -̂  jj t»
remercient leur fidèle clientèle de 'l̂ -îk
la confiance témoignée et lui souhaite

UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE 1998
durant laquelle nous serons toujours

avec plaisir à votre service

4to • 40 ans déjà . «/ . '. ,
Iffp 1958-1998 IpF

^X, 132-20272̂

LA PASSION D'ABORD
Brocante Antiquités

1er Mars, 4 - La Chaux-de-Fonds

SOLDES 30%
du 5 au 31 janvier

sur toute la marchandise |
(sauf montres et bijo ux) 5

i

Nouvelles Mazda 626:
extérieur compact,
intérieur spacieux.

Les nouvelles Mazda 626 sont disponibles en
version 4 ou 5 portes avec un moteur 2.0i
16 V 85 kW/115ch ou 100kW/136 ch dès
Frs. 29 900.-. Tout inclus: une place abondante,
une sécurité absolue, un équipement cossu.
Venez les essayer, pour voir.

5JKf rwrî* ûJm 1

dBjjg] J--P- SOGUEL SA
^̂ Jj^S FERBLANTERIE - COUVERTURE

2300 La Chaux-de-Fonds
Chemin de la Marelle 18
Tél. 032/9 13 30 06
Fax 032/913 28 32
Natel 079/417 04 62

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

\ 132-18079 y



Le Pâquier Succès
mérité pour le Caf Conc
Pour finir en beauté l'an-
née 1997 et commencer
sur les chapeaux de roue
la prochaine, le groupe
musical du Pâquier, le
Caf Conc' a mis les voiles
direction la chanson fran-
çaise, mercredi, vendredi
et samedi, histoire de pas-
ser le cap au son de la
fiesta. Un spectacle tout
en fleur et en couleur qui
a réjoui un public venu en
masse participer au spec-
tacle!

Comme à leur habitude.
les quatorze comédiens-
chanteurs du Pâquier se sont
attaqués au vieux airs fran-
çais dans leur nouveau caba-
ret. Mais si le groupe s'ap-
f»rovisionne toujours dans
es eaux francophones , la

trame du spectacle, elle ,
rame a toute allure vers de
nouvelles idées. Cette année,
le titre du spectacle «Un
peu... Beaucoup... Passion-
nément», mis en scène par
Danie et Marcel Muster, a
mené la barque au travers de
l'amour, sous toutes ses cou-
tures!

Chacun sa part
Chaque chanteur a misé

sur une chanson pendant
que le reste de la troupe ,
dansait , faisait les chœurs ou
donnait théâtralement un
sens plus poussé aux pa-
roles. Pour le reste des airs ,
chacun y a pris part.

Pour le deuxième acte, le
Caf'Conc' a entamé la chan-
son de «la belote» , cartes
aux mains. Huit autres chan-
sons ont filé de leur bouche,
quel ques fois touchantes

comme «La chanson de Pre-
vert» , quel ques fois drôles
comme «La complainte du
progrès» . Pour la dernière
partie, ils ont mis le cap sur
le Mexique avec «Pépito» .

Le bouquet final, c'était
en rose-rouge pour les der-
nières chansons et le pot-
pourri qui achevait le spec-
tacle et annonçait , pour mer-
credi en tout cas , la nouvelle
année.

Faits maison
Côté décors et costumes,

c'est le groupe lui-même qui
a tout manigancé! Chacun a
mis la main à la pâte. Que ce
soit pour la décoration de la
scène, faite de marguerites
en tous genres (cousues , des-
sinées ou photographiées)
ainsi que les tourniquets de
fleurs faits main aussi! Idem
pour les costumes fleuris
tels les gilets et les ceintures.

Pour ce qui est de l'éclai-
rage et de la sono , ce sont
deux des chanteurs qui s'y
sont mis tour à tour. Il en a
été de même pour le souper
du Nouvel-An qui s'est voulu
«Canadien». Tout le monde,
y compris le public a apporté
un met de choix pour la
Saint-Sylvestre. Il n'en a pas
été de même pour les deux
soirées du Petit Nouvel-An
qui a passé par un traiteur.

czu
Prochaines représenta-

tions: le 17 janvier aux
Verrières, le 14 février à
Fontaines, le 14 mars à
Dombresson, le 1er mai à
Cernier, le 2 mai à La
Chaux-de-Fonds et le 20
juin à Derrière-Pertuis.

Noiraigue Le refuge de SOS
Chats déborde de vie
Le refuge SOS Chats, à Noi-
raigue, déborde de vie. Ils
sont près de 300, venus de
tous les coins de la Suisse
mais également de l'étran-
ger, à s'ébattre dans les en-
clos de la ferme de Der-
rière-Cheseaux sous les re-
gards attentifs de Tomi To-
mek et d'Elisabeth Djordje-
vic.

«D'une année à l'autre, rien
ne change. SOS Chats est tou-
jours là et la misère féline
aussi.» En 1981, Tomi Tomek
et Elisabeth Djordjevic ont
abandonné l'idée d'être in-
utiles et fondé le refuge. Au-
jourd 'hui, les deux dames s'oc-
cupent de quelque 300 ani-
maux. «En 1997, ce sont 69
nouveaux chats qui ont agrandi
notre communauté, tous sauvés
d'une mort certaine.»

Chez SOS Chats, on ac-
cueille les bêtes malades, peu-
reuses, battues, abandon-
nées... On récupère les chats
dont plus personne ne veut et
qui sont promis à l'errance ou
à l'euthanasie. Tomi Tomek re-
grette que les autres refuges et
les particuliers «ne fassent pas
preuve de p lus de patience avec
les chats difficiles. Il ne faut pas
se décourager tout de suite et
vouloir p lacer un chat deux
jours seulement après son arri-
vée.»

Bagarres rares
A Noiraigue, les chats s'en-

tendent à merveille malgré leur
nombre et les bagarres sont
rares. Bien sûr, Elisabeth
Djordjevic et Tomi Tomek
veillent au grain mais ce n'est
pas l'essentiel. Les chats ne

Tomi Tomek et ses chats: une histoire d'amour, de passion
et de respect des animaux. photo De Cristofano

sont pas placés et se sentent
donc en sécurité. «Les chats ne
sont pas en attente chez nous.
Ils dégagent une assurance et
une confiance qui se ressent à
chaque nouvelle arrivée: ils sont
à la maison, définitivement
chez eux. Et comme il y  a de la
nourriture 24 heures sur 24, ils
n'ont p lus aucune inquiétude.»

Cas unique
Les chats se plaisent au re-

fuge de Noiraigue. «Mais nous
n'avons p lus de p lace. Cette
année, nous avons agrandi nos
parcs extérieurs - nous avons
maintenant environ 2000 m2
clôturé - et mis à disposition
une nouvelle p ièce dans la
ferme pour les chats en qua-
rantaine. Seulement, nous ne
sommes que deux et nous
n'avons pas de fondation pour

nous soutenir fina ncière-
ment», explique Tomi Tomek.

Si les chats affluent en
rangs serrés de Zurich, de
Bâle, du Valais, de Vaud ou de
Neuchâtel , les dons ne suivent
pas dans les mêmes propor-
tions. Or, il s'agit de payer,
entre autres , la nourriture et
les soins vétérinaires. D'où
l' appel à la patience lancé par
Tomi Tomek. «Nous sommes te
seul refuge de Suisse où l'on
p rend tous les chats. Nous
avons parfois le sentiment
d'avoir un p istolet sur la
tempe. On nous dit: «Dites oui
ou on les endort.'». Alors, nous
acceptons.» Avec l'espoir que
l'aide matérielle suive.

MDC

SOS Chats téléphone (032)863
22 05

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

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

$tppû fct &ûma i
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds s

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

U4-781027/ROC

^̂  Fritz-Courvoisier 15

| Joli appartement
| de 21/2 pièces

Tout confort
Cuisine agencée

réduit
Commerces à proximité

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\ Ifo^MéMH''liiiiiilAflIliMliiSi

132-20043

f̂Epr LE LOCLE
Utr ^̂  Rue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces et studios

Cuisines agencées,
vue sur la campagne,

place de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

211111

Heureusement
qu'elle existe!

éS  ̂ Wnfcgn L'Aide suisse aux
\|u| / montagnards y&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

40 \0̂r
 ̂Bd des Eplatures 46 g

Locaux commerciaux
de 286 m2 pour bureaux

ou ateliers
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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Â] <̂ 132-20135

Af ^WWjjj/ k r  ̂ Le Locle
ĵ Wr  ̂ Rue des Envers 64

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés,

avec cuisines agencées.
Immeuble proche des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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40 \Ujtr Alexis-Marie Piaget 45 ^L

Joli appartement
| rénové de 3 pièces |

Situé dans un quartier calme.
Cuisine habitable.

Grandes pièces lumineuses.
Facilités de parcage.

Transports publics à proximité.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Vos
prochaines
formations

¦ INTRODUCTION A
L'INFORMATIQUE
Lundi à vendredi de 13h45 à
17h45, du 12.01 au 16.01 ou
Vendredi de 18h00 à 22h00,
du 23.01 au 20.02 - Fr. 400.-
¦ WINDOWS 95

Lundi à jeudi de 13h45 à
17h45, du 19.01 au 22.01 ou
Mardi de18h00 à 22h00,
du 20.01 au 10.02 - Fr. 320.-
¦WORD

Lundi à vendredi de 13h45 à
17h45, du 26.01 au 30.01
Fr. 400.-
¦ INTRODUCTION A

INTERNET (8h)
Jeudi de 18h00 à 22h00,
du 22.01 au 29.01 - Fr. 160.-
¦ INTRODUCTION A

INTERNET (4h)
Vendredi de 13h45 à 17h45
le 23.01 - Fr. 80.-
¦ DACTYLOGRAPHIE

SUR PC
Lundi de 20h00 à 22h00
du 12.01 au 16.03 - Fr. 280.»
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Renseignements /inscription:

Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
039/913 11 11

Publicité intensive , Publicité par annonces

Neuchâtel
Rémy Barthel
ne veut plus
du Noctambus
Il avait créé le Noctambus il y
a quatre ans. Mais, dans six
mois, le patron de taxis Rémy
Barthel aura cessé l'exploita-
tion de ce service qui, de Neu-
châtel, reconduit chez eux
chaque fin de semaine de
nombreux jeunes noctam-
bules.

Sauf rebondissement, le Noc-
tambus aura, le 1er juillet, soit
changé d'exploitant - et sans
doute de formule -, soit carré-
ment disparu après quatre ans
d'existence. Tout à la fin de l'an
dernier, le patron des taxis Ro-
land , Rémy Barthel a en effet
écrit aux Transports publics du
littoral neuchâtelois (TN) pour
leur signifier qu'il cesserait ce
service en date du 30 juin. Pour-
quoi aux TN? «Parce qu 'ils me
sous-traitent en quelque sorte ce
service», explique Rémy Barthel.
Sur le plan pratique, les clients
prennent leurs billets aux distri-
buteurs TN de la place Pury, à
Neuchâtel , lieu d'embarquement
pour les diverses destinations du
Noctambus.

«C'est le cumul de p lusieurs
raisons qui m 'a conduit à
prendre cette décision», assure
Rémy Barthel. D'abord , même
s'il continue de transporter «800
à WOO personnes par mois», ce
service ne couvre pas ses frais.

En outre, l'attitude même de
la chentèle aura fini par avoir rai-
son du Noctambus. «Trouver des
chauffeurs prêts à faire ce travail
devient de p lus en p lus difficile:
ils commencent à en avoir marre
qu 'on se foute de leur gueule ou
qu 'on les insulte.»

Enfin , Rémy Barthel ne s'est
pas senti très encouragé par les
pouvoirs publics. JMP



Matches au loto Des chiffres
à entendre et à voir
En automne 1996 le Grou-
pement des sociétés locales
(GSL), par son groupe de
travail des matches au loto
réorganisait la planifica-
tion de ceux-ci et édictait de
nouvelles règles pour leur
déroulement. Ces décisions
étaient, pour la plupart,
consécutives à un arrêté
pris par la Conseil commu-
nal. Cette année, le GSL a
fait plus fort encore en met-
tant à disposition de ses
membres, contre un prix de
location raisonnable, une
nouveauté, le Loto Tronic.
Soit un appareillage élec-
tronique mis au point à Pe-
seux.

Jean-Claude Perrin

Le responsable des lotos du
GSL, Christian Allenbach,
rappelle déjà les principales
dispositions adoptées en
1996, tant pour codifier les

règles de ce jeu que d'en har-
moniser leurs pratiques au
sein de toutes les sociétés.
D'abord , par décision de l' exé-
cutif , le nombre des matches
au loto hebdomadaires a passé
de deux à trois, durant la pé-
riode allant du premier sep-
tembre à fin avril. D'où la pos-
sibilité d'en mettre un sur pied
le jeudi. Mais il ne doit y en
avoir qu'un par soir, pour évi-
ter une fâcheuse et domma-
geable concurrence.

Par ailleurs, selon une en-
tente intervenue entre les so-
ciétés, les dates d'organisation
de ces jeux sont tirées au sort ,
selon un tournus bien précis.
«En fait il permet à chaque
membre du GSL d'être, tous
les cinq ans, dans les dix pre-
miers à choisir sa date», pré-
cise Christian Allenbach.

Pour la saison 1997-1998 , le
nombre des matches au loto
organisés au Locle se monte à
44. A une exception près, ils
ont tous été programmés à

partir du vendredi soir. Seul le
HC Le Locle, pour des raisons
bien compréhensibles (calen-
drier des rencontres ou des en-
traînements de hockey sur
glace), préfère le jeudi soir.

Avantages évidents
A la suite d'une enquête au-

près des sociétés du groupe-
ment, une bonne vingtaine
d'entre elles se sont montrées
favorables à l'achat d'un Loto
Tronic. Le GSL s'est donc en-
gagé dans cette dépense de
quelque 16.000 francs. «Plu-
sieurs associations ont déjà uti-
lisé ou réservé ce matériel, in-
dique Christian Allenbach,
mats nous savons déjà qu 'elles
seront majoritaires à l'em-
p loyer pour la prochaine sai-
son 1998-1999.»

Sophistiquée , cette installa-
tion électronique , assez peu
courante dans les Montagnes
neuchâteloises, offre de nom-
breux avantages. Elle permet
notamment de visualiser le nu-
méro tiré au sort par le crieur.
Ce dernier dépose le jeton nu-
méroté sur un tableur et, aus-
sitôt , le chiffre , en grands ca-
ractères rouges, s'inscrit sur
un écran faisant face à la salle.
Il décale horizontalement
l' avant-dernier numéro. Celui-
ci ne disparaîtra que lorsque
le crieur énoncera un nouveau
nombre. Ainsi , les personnes
distraites peuvent toujours vé-
rifier les deux derniers
chiffres sortis. D'autre part , ce
système est évidemment très
apprécié des joueu rs légère-
ment durs d'oreille.

Appréciable gain de temps
«Pour les organisateurs,

l 'avantage principal est sur-
tout celui du gain de temps,
ajoute Christian Allenbach.
Soit environ 45 minutes pour
un match de 40 tours. Avec
cet appareil, nous avons

acheté 2100 cartes. Celles-ci
seulement sont mises à dispo-
sition des joueurs car toutes
portent un code différent. »
Tous ces codes ont été intro-
duits dans la mémoirede cet
ordinateur.

Ainsi , dès qu 'un participant
crie «quine!», le vérificateur
n'a plus à répéter tous les
chiffres de la ligne (ou de la
carte s'il s'agit du j eu du car-
ton), mais indi que simplement
le numéro de code de la carte.
En pressant simplement sur
une touche, le crieur visualise
immédiatement si la quine est
valide ou non.

Par ailleurs , cet appareil
permet la programmation de
cinq jeux. Soit la quine , la
double quine, le carton , la
royale et le joker, un mode peu
courant dans notre région. Ce
système empêche donc les
joueurs d' emporter leurs
propres cartes, puisque celle-
ci sont incompatibles.

Parmi d'autres multi ples
sécurités, le Loto Tronic ,
même en cas de panne d'élec-
tricité, garde en mémoire tous
les numéros criés depuis le
début de la partie, à l'excep-
tion du dernier. Ce cas de fi-

Le tableau affiche les deux derniers numéros tirés
photo Perrin

gure, extrêmement rare, ne
s'est jamais produit. Outre
Christian Allenbach , l'un des
crieurs du Locle les plus solli-
cités , Daniel Boiteux , (voir en-
cadré) a été instruit sur le

fonctionnement et le montage
de cet appareil. Très compact,
celui-ci se range facilement
dans deux valises. Il est donc
aisé à transporter.

JCP

Crieur par hasard
Amateur occasionnel ou

mordu de matches au loto ,
tous les joueurs connaissent
Daniel Boiteux. Il y a si long-
temps qu 'il officie à la tri-
bune qu 'il ne s'en souvient
pas vraiment: «Disons que ça
fait bien des années». Il avait
crié son premier match pour
le HC Le Locle.

Puis , tout a commencé par
hasard. Alors qu 'il présidait
La Paternelle , les deux
crieurs pressentis ont fait
faux bond. Il s'est alors ins-
tallé au micro , à côté des
quines qui étaient alors en-
core exposées devant le pu-
blic. Depuis, il n 'a cessé
d'être sollicité par nombre de
sociétés.

Heureusement, son
épouse est une passionnée.
Elle l'accompagne lorsqu 'il
crie... en public. Sur les
quelque 45 matches organi-
sés par saison , il en co-dirige
(il préfère que cette tâche soit
partagée à deux) une bonne
trentaine. «Avec le nouveau
règlement n'autorisant p lus
qu 'un seul match par soir,
c'est p lus facile. Auparavant ,
c 'était un peu la guerre.»

Il reconnaît que quelques
joueurs se déplacent en fonc-
tion du crieur. «Comme c'-est
toi, même si tu ne me fais ja-
mais gagner, je viendrai
quand même», charrient par-
fois quelques-uns de ses co-
pains. JCP

Public pas touj ours sympa
Chaque crieur a ses petits

trucs. Toujours un peu les
mêmes d'ailleurs, «treize»
devient «térèse» et le «un» est
souvent décliné «un tout
seul». «C'est surtout pour gar-
der le rythme» , explique Da-
niel Boiteux. Le rythme, une
ponne diction , une voix forte
et claire sont les principaux
atouts d'un crieur reconnu.

En revanche, il n'apprécie
pas que des personnes, plutôt
impolies dans la salle, ajou-
tent systématiquement , «p 'tit

bœuf ou gros bœuf» lorsqu 'il
annonce le «neuf». Quant au
Loto Tronic, Daniel Boiteux
en est un chaud partisan.
Pour ce crieur, cette installa-
tion informatique ne change
guère son mode de faire. «Si
ce n'est qu 'il f aut être encore
un peu p lus attentif et bien
crier le numéro avant de le
p lacer dans l'alvéole corres-
pondante du tableur.» Sous
celui-ci , des détecteurs vont
immédiatement enregistrer le
(minime) poids du je ton , et af-

ficher le chiffre sur l'écran
installé face au public.

«Mais c 'est incroyable,
quand vous avez affaire à des
mordus qui vous connaissent
bien, vous avez à peine eu le
temps de commencer d'articu-
ler un nombre qu 'ils crient
déjà quine! En fai t, ils
connaissent la manière -dont
vous le prononcez, vos intona-
tions et savent celui qui va
sortir. Surtout si ce numéro
leur fait défaut depuis un cer-
tain temps.» JCP

Nageurs Le Locle
Natation raj eunit

Le courant se montre favo-
rable pour Le Locle-Natation.
Dès l'an prochain, la société ap-
paraîtra rajeunie en comptant
une dizaine de nouveaux licen-
ciés. A ce moment-là , trois na-
geurs quitteront le bateau de la
compétition. Il s'agit de Steve
Droz-Grey, Audrey Vuille, qui dé-
sire se consacrer à l'entraîne-
ment des petits compétiteurs, et
de Maude Challandes, gagnant le
club de la ville voisine (CNCF).
Un coup de projecteur porté sur
la fin de la saison en cours per-

met d'observer quelques beaux
résultats obtenus par les Loclois.
Parmi les plus spectaculaires , à
Meyrin en octobre, Jennifer Hu-
guenin a obtenu le premier rang
sur 50m dauphin. Un mois plus
tard à Nyon , Maude Challandes a
remporté la médaille d'or sur
50m dauphin et Cindy Vuille
celle d'argent sur 50m dos. Lors
du Challenge Red Fish à Neuchâ-
tel en novembre, le club a battu
son record en relais 4x50m
dames.

PFB

Papier Ramassage
moins concluant

Le ramassage de papier orga-
nisé samedi 13 décembre par le
Hockey-club n'a pas rencontré
un plein succès. L'enthousiasme
des trente participants était de la
partie entre 7hl5 et 16h30. Celui
de la population un peu moins,
puisque la limite des 70 tonnes
n'a pas été atteinte, ne permet-
tant pas de remplir à ras bord le
quatrième wagon. En consé-
quence de quoi , cette manière de
subvention indirecte accordée

par la commune s'avère plus
maigre. Autre point relevé par
les organisateurs, qui n'excluent
pas quelques oublis de leur part:
une partie de la population a ten-
dance à ne pas sortir leur papier
à 7h , ce qui oblige à effectuer un
second passage dans les quar-
tiers. Utile à garder en mémoire
en vue des prochains ramas-
sages, prévus à mi-mars, mi-juin ,
mi-septembre et mi-décembre
98. PFB

Téléthon Total et final !
Résolument définitif! Voici le

résultat final du Téléthon orga-
nisé au Locle cette année. Les
pompiers, les Petz et compagnie
annoncent un résultat global de
8744 francs. S'ajoutent à cette
somme plutôt coquette quelque
600 francs réunis tors du concert

du soir donné par Supernova , el
1218 francs obtenus l'après-midi
au cours de la prestation du
même ensemble. A La Chaux-du-
Milieu on annonce 1700 francs.
Aux Ponts-de-Martel, la somme
nette atteint 2700 francs.

PFB

Villers-le-Lac Daniel Girard: un homme
un orchestre, une passion
Par ses qualités musicales
et humaines, Daniel Girard
a su se faire accepter dans
le cercle des grands musi-
ciens. Il côtoie les accor-
déonistes les plus connus
et se produit dans les
grandes salles régionales
avec fantaisie et modestie.

Né en 1960 sous le signe
des poissons , ce musicien
ori ginaire de Villers-le-Lac a
commencé les cours de mu-
sique à 14 ans avec Gérard
Pourchet à l' accordéon et
Jean Taillard en solfège.
Deux ans plus tard , il anime
son premier réveillon dan-
sant Chez Paulette. Jusqu 'en
1982 , il joue en duo avec son
père à la batterie dans les soi-
rées dansantes et les ma-
riages. En parallèle , il conti-
nue ses études de microtech-
ni que au Technicum neuchâ-
telois du Locle puis travaille
chez Girard-Perregaud.

En 1982, Daniel Girard ren-
contre René Raizonville, ac-
cordéoniste installé vers Saint-
Hippol yte dans la vallée du
Doubs. C'est alors une véri-
table révélation pour le jeune
musicien amateur, qui prend
la décision de se consacrer en-
tièrement à la musique. Pen-
dant deux ans, il travaille son
instrument près de 10 heures
par jour. Cette mise à niveau
lui permet de franchir le seuil
de l'Accordéon-Club de France
et d'obtenir son diplôme de
professeur d'accordéon au
printemps 1983.

«Mon p remier orchestre
comptait 6 musiciens, nous

nous sommes p roduits dans
les p lus belles salles de la ré-
g ion: le Moulin rouge de
Taillecourt, la salle Pourny à
Pontarlier, aux Eins... mais
aussi en Suisse, où j 'ai tissé
des liens d'amitié profonds
avec la population.» Avec son
style très personnel sachant
allier musique jurassienne et
musette française dans un
cocktail surprenant aux cou-
leurs chaleureuses, il entre
en 1985 vedette de l'accor-
déon chez Piermaria à Paris.
Pour le jeune provincial
d'alors , c'est un débouché
exceptionnel dans le cercle
des musiciens profession-
nels.

Dans la cour des grands
Fidèle en amitié , avec une

volonté rare , toujours poussé
par le plaisir de la musique ,
il aime à rencontrer les
maîtres de l'accordéon , Ai-
mable , Jo Privât , Daniel Co-
lin , Jacky Noguez , Eric Bou-
velle... André Verchuren lui a
dit un jour: «Pour réussir, il te
faudra beaucoup de chance,
une santé d 'enfer et un peu de
talent. Je ne t 'aiderai pas,
c'est la jungle et si un jour je
devais te prendre un contrat,
je n'hésiterai pas...» Un
conseil honnête que Daniel
Girard n'a jamais oublié.

En 1984, avec un monu-
ment de la musique régio-
nale , Roland Tempesta, il
crée une école de musique
(accordéon , clavier, solfège) à
Pontarlier et à Villers-le-Lac.
En 1986, il entre comme
compositeur à la Sacem, il a

aujourd'hui déposé plus de
30 titres. En 1987, il enre-
gistre son premier disque
qu 'il diffuse en autoproduc-
tion.

Dans le même temps, il est
sollicité par les médias et
partici pe à de nombreuses
émissions de radios et de té-
lévisions françaises et étran-
gères: «C'est la faute à l' ac-
cordéon» , «De Si de La»,
«Sur un air d'accordéon» ...

Le succès ne lui monte pas
à la tête, Daniel Girard reste
un artiste simple, proche de
son public, ce qui lui donne
la chance d' avoir une popula-
rité forte des deux côtés de la
frontière^

Des projets
Pour clore 1 année 1997, moine. p hoto Inqlada

Daniel Girard et son or-
chestre se sont produits sur
le lac Léman. Puis, le musi-
cien va s'atteler à la réalisa-
tion d'un nouveau disque ,
rêvé et projeté depuis de
longs mois. Le CD de 16
titres sera le reflet du réper-
toire de la formation. Huit
compositions musette sont
cosignées avec Claude Ge-
ney, Michel Pruvot , René
Grand , René Raizonville...
Huit titres seront l'interpré-
tation de succès actuels. Une
création originale qui sera
sans aucun doute surpre-
nante , mélangeant des styles
de musique très différents
que le public pourra écouter
en souvenir de la soirée pas-
sée en compagnie de l'or-
chestre ou pour faire la fête à
la maison.

Avec ses musiciens, il en-
chante le public chaque se-

Et puis , comme la musique
est sa passion , Daniel Girard
prépare aussi un disque laser
de 4 titres qu 'il enregistrera
en duo avec une personnalité
du Haut-Doubs. «Une ren-
contre due au hasard, où
nous avons découvert notre
passion commune pour la mu-
sique et pou r l'accordéon, un
moment de p laisir à deux mu-
siciens...» Il n 'est pas ques-
tion de dévoiler cette surprise
musicale pour l'instant , mais
l'homme-orchestre, saltim-
banque de la fête a promis de
nous en dire plus en temps
voulu...

DIA
Diffusion des partitions,

école de musique et secré-
tariat de l'orchestre, tel:
0033 3 81 68 03 58.



Saintimania L'Erguël se prépare
à trois soirées délirantes
«Que la justice s'ôte!»: le
titre choisi par Saintima-
nia, pour sa quatrième re-
vue, allèche les uns, in-
quiète les autres... Mais
provocation et dérision
n'ont jamais rimé avec rè-
glement de comptes, souli-
gnent ses responsables. En
promettant trois soirées de
fous rires.

Dominique Eggler

Apparue sur les planches
imériennes en janvier 1995,
la troupe de Saintimania tra-
vaille, depuis , à une améliora-
tion constante de ses produc-
tions. Cet hiver, elle s'est atta-
chée à donner davantage de
liant, de rondeur, à un spec-
tacle dont les enchaînements
ont conséquemment fait l'ob-
jet d' un soin tout particulier.

Sus aux pressions!
Le fond demeure le même,

à savoir une revue des événe-
ments de 1997. «La palette
des spectateurs s 'étant élargie
au f i l  des ans, en drainant
nombre de personnes exté-
rieures à la cité, nous avons

dû élargir également les
thèmes traités», souligne Pau-
let Aellen , l'âme de Saintima-
nia. En précisant que la revue
s'attache désormais à l' actua-
lité imérienne, certes, mais
également régionale , natio-
nale et même internationale.

Cette ouverture n'a pas em-
pêché certaines personnes, à
Saint-lmier, de tenter pour la
première fois d' exercer des
pressions sur les respon-
sables de la troupe. Pressions
suscitées bien évidemment
par leur crainte de figurer au
tableau des élus ou autres
personnages en vue «épin-
gles» par la revue. «Nous ne
céderons jamais aux menaces
de ce type , s'exclament res-
ponsables et membres de
Saintimania. Pour la simple et
bonne raison que la revue n'a
jamais été et ne sera jamais le
théâtre de règlements de
comptes ou autres attaques
bassement personnelles! Tout
au contraire de chercher à
faire du mal à quiconque,
Saintimania ne poursuit
qu 'un but: faire rire les spec-
tateurs, en tournant en déri-
sion des faits réels et publics.»

Amalgame déplacé
A travers ces pressions , les

responsables de la troupe ont
constaté que certaines per-
sonnes faisaient un amal-
game erroné entre le FC
Saint-lmier et Saintimania:
«Le premier est l'organisateur
de la soirée, qui s 'occupe des
questions pratiques et maté-
rielles. Il laisse Saintimania,
troupe indépendante , pa rfai -
tement libre quant au f ond et
à la forme du spectacle.» Et
de souligner que le FCSI pos-
sède une équi pe de jeunes
membres particulièrement
dévoués, qui œuvrent sans
compter pour ce genre de ma-
nifestation.

Ces dernières semaines , 43
personnes, dont une douzaine
d' excellents musiciens, peau-
finent assidûment le spec-
tacle , sous la direction de Da-
rio Caminotto , metteur en
scène. Michel Dubail , le
«Monsieur Musi que» de la
troupe , tient pour sa part la
baguette des parties chantées
ou jouées , dont il a une nou-
velle fois signé les arrange-
ments. Et ces j ours. François
Aubry et Christian Zihlmann

mettent les dernières touches
aux décors nés de leur imag i-
nation.

De 17 à 65 ans
A l'heure actuelle, la troupe

est particulièrement hétéro-
gène, avec des gens de 17 à 65
ans , provenant non seulement
de Saint-lmier, mais de toute la
région. Et chaque année, ses
rangs se renouvellent, assu-
rant une motivation optimale.
Il reste que les voix masculines
font un brin défaut, avis aux
amateurs. En soulignant que
la troupe est largement ouverte
à toutes les personnes qui dé-
sirent s'y investir.

Soulignons encore que
cette année, pour répondre
aux succès des éditions précé-
dentes , le spectacle sera pré-
senté à trois reprises.

DOM

Saint-lmier, vendredi 9 janvier,
samedi 10 et samedi 17 (cette
dernière soirée avec raclette en
préambule). Réservations au-
près de la librairie De Anaelis

La troupe de Saintimania, dont les rangs se renouvellent
d'année en année, de fous rires en fous rires. photo sp

Archéologie Un guide
sur le Jura entier

Le Cercle d'archéologie de
la société jurassienne d'Emu-
lation vient de mener à chef un
vieux projet: publier un guide
archéologique consacré à l' en-
semble du Jura.

Sous une couverture mon-
trant le Mont Terri au-dessus
de Cornol , il s'ouvre par une
préface des ministres juras-
sien et bernois Anita Rion et
Peter Schmid , une brève expli-
cation du président de l'Emu-
lation Claude Juillerat et un
éclairage général de l' archéo-
logue François Schifferdecker.

D'un format oblong qui per-
met de l'emporter en excur-

Les montagnes jurassiennes sont riches en fossiles.
photo ap

sion, ce guide présente (i8
sites situés dans 49 com-
munes. Un répertoire par dis-
trict montre que cinq se trou-
vent dans celui de Courtelary ,
deux à La Neuveville, treize
dans celui de Moutier, trois
aux Franches-Montagnes, 21
dans celui de Delémont et 22
en Ajoie. S'y ajoutent deux
sites à Douanne. Le déséqui-
libre entre le nord et le sud du
Jura frappe immédiatement,
sans qu 'il soit exp liqué.

Le répertoire par époque
met en évidence la prédomi-
nance des époques gallo-ro-
maines et du haut Moyen-Age

(43) et du bas Moyen-Age
(42). alors que l'âge du Bronze
et du Fer en comptent qua-
torze et celui des paléo, méso
et néolithi que onze. Dans cer-
tains , des découvertes appar-
tenant à plusieurs périodes
ont été. faites.

Description
Outre ces nomenclatures et

un glossaire fort utile , le guide
présente chaque site, ordonné
alphabétiquement selon la
commune de situation. Toutes
les présentations obéissent
aux mêmes règles mention-
nant l'objet , les coordonnées ,
l'accès , la bibliogra phie, le
mode de visite, les fouilles, les
collections , le type de protec-
tion et la mention de décou-
vertes similaires. Suit une des-
cri ption du site, en général
brève - moins d'une page - et
dépourvue de termes ésoté-
riques. Plusieurs pages sont
agrémentées de photogra-
phies en couleur ou de dessins
suggestifs, voire de plans de
construction d'édifices. Un
bandeau des époques succes-
sives permet de situer l'âge de
la découverte dans le temps.

Les sites francs-monta-
gnards sont le château de
Franquemont à Goumois, le
Puits Willy à Lajoux et trois
grottes de Saint-Brais.

VIG

En réponse à une question
de Laurent Schaffter, PCSI, le
Gouvernement rejette les cri-
tiques relatives au transfert
d'Àj oie à Delémont de la réali-
sation de tronçons prioritaires
de l'A16. Il n'a aucune volonté
de désavantager l'Ajoie, mais
entend utiliser au mieux les
deniers fédéraux et répartir le
travail entre les entreprises
disponibles. L'ouverture du
tronçon Porrentruy-Boncourt
aura lieu en 2008, alors
qu 'elle était prévue aupara-
vant en 2012. Tous les crédits
ne pourront pas être utilisés
par respect pour l' environne-
ment. L'évi'tement de Porren-
truy comprend des tunnels
qui ne pourront pas être réali-
sés par des entreprises juras-
siennes. Le raccordement ra-
pide au tronçon de 1A16 via le
Jura sud rendra aussi service
au canton: il sera plus utile
que la réalisation de tronçons
isolés en Ajoie.

Enfin , indique le Gouverne-
ment, la construction du
Centre d'entretien de Porren-
truy n'est pas indispensable à
l'ouverture de 1A16, ce qui ex-
plique qu 'il ne figure pas dans
la planification financière.
Quant à l' augmentation du
trafic au nord de Porrentruy.
elle est souvent évoquée mais
n'a été confirmée par aucun
institut spécialisé.

VIG

Priorités
routières
L'Ajo ie préservée

Enseignement
Parlement ignoré

Dans une interpe llation
signée par Gilles Froide-
vaux , PS, le député de Com-
bat socialiste Max Goetsch-
mann et Daniel Hubleur ,
PCSI. le Gouvernement est
prié d' expli quer sur quelles
bases la modification de l'or-
ganigramme du départe-
ment de l'Education a été
adoptée , sans en référer au
Parlement pourtant comp é-
tent en la matière. Un poste
nouveau a été mis au
concours , alors qu 'il ne fi-
gure pas dans la législation
en vigueur. Les respon-

sables du département ont
affirmé ne pas vouloir qué-
rir une ratification parle-
mentaire , quand bien même
elle est prévue par la loi.

Vu ces éléments, les inter-
pellateurs demandent si les
services de l' administration
ont la comp étence de déci-
der de ne pas soumettre un
projet au Parlement. Ils
pr ient le Gouvernement de
donner son appréciation sur
cette affaire. Ils sollicitent
enfi n l' avis du bureau du
Parlement.

VIG

Bienne Nouvelle
attaque à main armée

Samedi , une nouvelle at-
taque à main armée a été per-
pétrée dans une station ser-
vice de Bienne. Il était envi-
ron 7 h 30, lorsqu 'un homme
masqué a pénétré dans le ma-
gasin d' une station service à
la rue de Soleure. Au moyen
d'une, arme à feu de poing, il
a menacé la vendeuse, seule
dans l'échoppe , et lui a en-
jo int de vider l' argent de la
caisse dans un sac de plas-
ti que de couleur claire. L'in-
dividu a quitté le magasin à
pied , avec plusieurs cen-
taines de francs.

Agé de vingt ans environ ,
l'inconnu mesure quel que
160 centimètres. Il a les yeux
gris-bleu et portait samedi
des gants noirs , des jeans
gris foncé, un sweat-shirt
noir avec capuchon et un
pull-over à col roulé blanc.

Mal gré des recherches im-
médiates , la police n'a en-
core pu retrouver l' auteur. Le
poste de Bienne presse toute
personne qui aurait fait des
constatations suspectes de
l' appeler au 344 51 11.
/comm

Pont de Muriaux
Nouvel accident

Samedi , vers 23h20 , un ac-
cident s'est produit une nou-
velle fois à proximité du pont
de Muriaux. Un automobiliste
roulant de Saignelégier en di-
rection des Emibois à une vi-
tesse excessive a perdu la maî-
trise de sa voiture, peu après
ledit pont. Le véhicule a fait un
tête-à-queue et a terminé sa
course sur les voies des CJ.
Aucune des cinq personnes
d'une famille qui étaient à
bord n'a été blessée. La voi-
ture est hors d'usage. Le trafic
ferroviaire a dû être inter-
rompu durant une heure. Il a
fallu recourir à un camion-
grue pour évacuer l'automo-
bile des voies.

VIG

Trafic de drogue
Comment combattre?

Dans une question écrite,
les députés radicaux relèvent
que sur douze prévenus de tra-
fic de drogue , dix sont des de-
mandeurs d'asile. Ils ajoutent:
«Il ne fau t pas incriminer tous
les demandeurs d'asile, car ces
suspects étrangers donnen t
une mauvaise réputation à
leurs compatriotes parfaite-
ment respectables». Ils deman-
dent au Gouvernement s'il en-
tend prendre des mesures pré-
ventives contre «les deman-
deurs d'asile douteux», s'il a
contacté les autorités judi-
ciaires et s'il entend dénoncer
aux autorités fédérales les de-
mandeurs d'asile suspectés de
trafic de drogue?

VIG

Biens hospitaliers
Quelle répartition?

Dans une interpellation , le
député Fr itz Winkler, PLR ,
évoque la répartition des
dettes et des actifs des anciens
syndicats hospitaliers. De nou-
veaux syndicats à fonctions
multiples gèrent ces actifs. Les
dettes sont sous la responsabi-
lité du Centre de gestion hos-
pitalière. Des communes ai-
meraient rembourser leurs
dettes et disposer des actifs.
Or, la loi ne permet pas de
rembourser ces dettes. Les
modalités de récupération des
actifs que gèrent les nouveaux
syndicats ne sont en outre pas
connues. Vu ces éléments, le
Gouvernement est prié de pro-
poser une solution.

VIG

Dans «Macolin» Les jeunes sont-ils
un danger pour les clubs sportifs?

Quelle est, en Suisse, l'attitude
des jeunes envers les clubs spor-
tifs? Les activités spectaculaires
et non conventionnelles de la
scène sportive jeune mettent-elles
en danger les clubs? Comment
rendre un club plus attrayant
pour les adultes en devenir?
Comment moderniser des struc-
tures dépassées mais tradition-
nelles et ouvrir de nouvelles
voies? Où s'adresser pour gérer
une association sportive de ma-
nière moderne et efficace? Dans
le dernier numéro 97 de «Maco-
lin» , qui vient de sortir de presse,
divers spécialistes s'efforcent de
répondre à ces questions d'actua-
lité. Une série d'articles traitent
de ces sujets, en se basant sur les

résumés d'études scienti fi ques
d'une part , sur l'Arène sportive
de Klosters d'autre part.

Dans la même brochure , or-
gane officiel de l'Ecole fédérale
de sport , on trouve par ailleurs le
premier bilan du Symposium de
Macolin 1997, lequel avait pour
thème «Les nouvelles tendances
du sport des jeunes - Cap sur
Jeunesse et sport 2000». Des ru-
briques traditionnelles figurent
dans la même publication , où la
bibliographie des jeux et loisirs
tient une place en vue. /spr

On obtient la brochure en
s'adressant à sa rédaction, à sa-
voir à l'EFSM , 2532 Macolin, tél.
327 62 99

Canton de Berne
Pour les archives
et... les faillites

Le Conseil exécutif bernois a
alloué, pour l'année qui vient
de commencer, une subvention
de 165.000 francs aux archives
de l'ancien Evêché de Bâle. Ce
montant à baissé d'environ huit
cent francs , par rapport à 1997,
parce que le canton de Bâle-
Campagne participe désormais
au financement de la fondation.

Dans un tout autre domaine,
étant entendu que les offices
des poursuites et faillites du
canton auront encore besoin de
personnel supplémentaire,
cette année, le même Conseil
exécutif a décidé de prolonger
de douze mois l' augmentation
des effectifs qu 'il avait décidée
en 1993. /nid



Algérie Après un carnage,
le mutisme du pouvoir dénoncé
L'Algérie était hier sous le
choc du plus important
massacre jamais annoncé
en six ans. La boucherie de
Rélizane a fait 412 morts se-
lon la presse. Les autorités
articulent elles le chiffre de
78 morts. L'onde de choc du
massacre a suscité des cri-
tiques sur le mutisme du
pouvoir. La responsabilité
de ces massacres est attri-
buée au GIA.

La presse d'Alger a fourni
hier des bilans contradictoires
des tueries de Rélizane, très
supérieurs au chiffre officiel
de 78 morts. Le plus impor-
tant quotidien «Liberté» avait
donné samedi un bilan de 412
morts, recueilli sur place. «El
Watan» estimait le décompte
à «près de 400 morts».

Indicible barbarie
Enfants au crâne fracassé ,

victimes laissées pour mortes,
à moitié égorgées, femmes
tuées à coups de pioches , de
haches: de nouveaux récits té-
moignent de la barbarie de
cette tuerie. Les journaux
l'ont qualifiée de génocide.
Trois hameaux avaient été at-
taqués mardi , au premier jour
du ramadan.

«Ma f emme et mes sept en
f ants ont été égorgés», a ainsi
raconté un blessé, interrogé à
l'hôpital de Rélizane par la té-
lévision. Les images de la TV
ont montré des femmes, ban-
dages autour du cou et un
bébé de neuf mois atteint à la
tête.

Des rescapés ont affirmé
avoir reconnu d'anciens villa-
geois parmi les assaillants.
«Ce sont des enf ants du bled»,
a expliqué l'un d'eux. «On ne
veut p lus se f aire massacrer.
Nous voulons des armes», ont
déclaré des habitants.

Absence de revendication
D'autres témoignages ont

indiqué qu'une partie des ha-
bitants , terrorisés, ont fui les

douars , disséminés dans les
montagnes de l'Ouarsenis.
Les assaillants, arrivés en dé-
but de soirée, après la rupture
du jeûne, ont été décrits
comme vêtus «à l'af ghane».
Ils ont détroussé les habitants
avant de tuer «sans distinc-
tion».

En l'absence de revendica-
tion, la responsabilité des
massacres était attribuée au
Groupe islamique armé
(GIA). Des maquis de l 'Armée
islamique du salut (AIS),
branche armée du Front isla-
mique du salut (FIS), sont
aussi implantés dans ces ré-
gions montagneuses et boi-
sées. Mais FAIS a proclamé
une trêve unilatérale depuis le
1 er octobre.

Fuite en avant
La presse avançait de nou-

veau la thèse de la fuite en
avant, de la «logique génoci-
daire» des groupes armés
pour expliquer cette tuerie.
Selon elle, ces bandes veulent
se venger après avoir perdu
le soutien de la population.

«Certains des derniers raids
p ourraient être dirigés p ar le
GIA contre des villages consi-
dérés comme proches de
l 'AIS» , estime un analyste oc-
cidental . En massacrant à
l'ouest, le GIA chercherait à
soulager la pression des forces
de sécurité pesant dans l'Algé-
rois sur ses commandos.

L'onde de choc du massacre
a notamment suscité des cri-
tiques sur le mutisme des au-
torités, l'absence de réaction
des partis et le flou des bilans.
«Qui détient les vrais
chiff res ?», s'interrogeait ainsi
«Le Matin» , qui avançait un
bilan de 252 morts.

«La mort des pet ites gens
est désormais banalisée à ou-
trance», estimait de son côté
le quotidien «La Tribune».
«Le silence de la classe poli -
tique est gênant et p esant»,
notait «Le Matin». Depuis
l'Allemagne, l'instance exécu-

Des femmes en pleurs. Un nouveau carnage aurait fait plus de 400 morts selon la presse
algérienne. photo Keystone-afp

tive du FIS a condamné ce
«crime contre l 'humanité».
Elle en a rendu responsable le
gouvernement.

Black-out sur l'information
Pour «Le Matin» , «le si-

lence des autorités accrédite
sans doute les chiff res avancés

par les médias». «El Watan»
dénonçait lui le «black-out sur
l 'inf ormation sécuritaire». Il
expliquait ne pas avoir pu ob-
tenir d'information des ser-
vices officiels.

«Les p ouvoirs publics se
cantonnent dans un mutisme
inquiétant et se limitent à an-

noncer un bilan qui ne ref lète
p as l'ampleur des boucheries.
Ils ouvrent la brèche à toute
f orme de spéculation sur le
nombre des victimes et cou-
pent toute relation de
conf iance entre le citoyen et
les autorités», estimait le jour-
nal./afp-reuter

Maquis propice aux embuscades
Les monts de l'Ouarsenis,
au sud-ouest d'Alger,
constituent une zone de
maquis redoutable, pro-
pice aux embuscades.

Les villages martyrs de Ou-
led Sahnine, Ouled Sid-Tayeb
et Kherarba sont situés en
plein cœur du massif de
l'Ouarsenis. Ces monts fu-
rent une des places fortes des
maquisards de la guerre d'in-
dépendance. Ils abritent

maintenant des bases de l'Ar-
mée islamique du salut (AIS)
qui observe une trêve depuis
le 1er octobre et du Groupe
islamique armé (GIA).

Les exactions contre les ci-
vils ont été nombreuses dans
cette zone, si bien que beau-
coup de villages se sont vidés
de leurs habitants qui ont
choisi l'exode. D'autres, en
revanche, ont préféré consti-
tuer des groupes de «pa-
triotes» (groupes d'autodé-

fense) . Ici , les routes , escar-
pées et sinueuses, sont re-
doutées en raison des «faux
barrages» qui y sont dressés.

Les monts de l'Ouarsenis
ouvrent des accès sur les dé-
partements de Rélizane,
Chlef, Ain-Defla , Médéa , Tis-
semsilt et Tiaret. Du 24 au
26 décembre dernier, entre
108 et 147 villageois ont été
massacrés à M'ghila, à la li-
sière de Tiaret et de Tissem-
silt./af p

Tempête L'Europe balayée
Une tempête a balayé hier
l'ouest de l'Europe. Le litto-
ral français a été particuliè-
rement touché. Des rafales
atteignant parfois 180
km/heure ont ainsi été me-
surées en Bretagne.

Des rafales se sont abattues
sur la Bretagne, où les secours
redoutaient de mini-tornades,
identiques à celles qui ont en-
dommagé plusieurs dizaines
d'habitations , un supermar-
ché et deux clochers vendredi
dans la région. Le sémaphore
de l'île de Groix (Morbihan) a

En Bretagne, les rafales de vent ont atteint parfois
180 km/h. photo Keystone

enregistré une rafale de 180
km/h hier matin.

Aucune victime n'était à dé-
plorer hier après-midi sur les
différents départements fran-
çais. Les pompiers ont multi-
plié les sorties pour toitu res et
arbres arrachés ou voitures
tombées dans le fossé. Des
milliers de foyers ont été pri-
vés d'électricité.

En Atlantique, les vagues
ont parfois atteint quinze
mètres de hauteur. Une opéra-
tion de secours a été lancée
pour tenter de récupérer un
chalutier espagnol avec dix pê-

cheurs à bord qui dérivait à
environ 320 km au sud-ouest
de l'Angleterre.

La Grande-Bretagne et l'Ir-
lande ont aussi été balayées
par des vents atteignant jus -
qu 'à 160 km/h. On ne comp-
tait plus les arbres déracinés,
les routes fermées et les toi-
tures endommagées. Des
consignes d'extrême prudence
ont été lancées aux habitants
des régions côtières. Des di-
zaines de milliers de foyers ont
été privés d'électricité.

Au sud aussi
Au Portugal , des recherches

ont été lancées pour retrouver
les occupants d'un voilier fran-
çais, dont l'épave s'est
échouée samedi sur la plage
de Sao Pedro do Estoril, à
l'ouest de Lisbonne. Sur les
côtes du nord de l'Espagne ,
l'état d' alerte a été maintenu
hier. La flotte de pêche est res-
tée à quai en raison du mau-
vais temps.

Les intemp éries n'ont pas
épargné l'Allemagne. Un mo-
tocycliste de 16 ans a été tué à
Alf'dorf par la chute d'un
arbre. En Belgique, une auto-
mobiliste a été tuée lorsqu 'une
bourrasque a déporté sa voi-
ture. Le mauvais temps a re-
jeté à la côte treize bébés
phoques qui ont été hébergés
dans une crèche spécialisée
aux Pays-Bas./afp-reuter

Casinos Suisses
moins flambeurs
Marasme économique
oblige, même les flam-
beurs suisses y regardent à
deux fois avant de tenter
fortune dans les casinos
frontaliers. Divonne a par
exemple perdu la place
qu'il occupait depuis des
décennies à la tête du hit
parade des casinos fran-
çais: les Suisses n'y sont
pas pour rien.

L'enquête effectuée par
l'ATS auprès des casinos fron-
taliers disposant de «grands
jeux» - ou jeux de table ,
comme la roulette, le black-
jack ou le baccara - ne dégage
pas une image entièrement
uniforme. Certains ont néan-
moins eu à subir les contre-
coups des difficultés écono-
miques suisses. Aux portes
de Genève, le casino de Di-
vonne en France a enregistré
857.000 visiteurs au cours de
l'année 1996/97 contre
932.000 pour l' exercice pré-
cédent.

A Divonne, un tiers des
amateurs de tapis verts et
autres machines à sous sont
Français , les deux tiers sont
étrangers , dont une majorité
de Suisses, a indiqué le direc-
teur de l'établissement Jean-
Claude Aaron.

La baisse de la fréquenta-

tion est encore plus sensible à
Constance (D). Le nombre
des joueurs a baissé de 20%
au cours des deux dernières
années, a indi qué Wolfgang
Lange, directeur technique de
l'établissement. Les visiteurs
venus de Suisse constituent
50% des clients du casino al-
lemand.

Selon M. Lange, les clients
suisses réagissent très vite
aux signaux économiques.
Aux premiers indices de
crise, ils s'éloign(jnt. Ils re-
viennent dès que les affaires
se rétablissent.

Bonnes affaires
Le casino de Campione, en-

clave italienne sur le bord du
lac de Lugano (TI), se porte
bien. Il a enregistré une
hausse de 6% du nombre de
visiteurs. Mais la proportion
des joueurs suisses par rap-
port à l'ensemble des visi-
teurs a aussi baissé de près de
5%.

En prévision de la probable
introduction des grands jeux
dans les casinos en Suisse,
l'établissement italien investit
et attend de pied ferme la
concurrence. Il projette de
construire pour 120 millions
de francs un nouveau palace
des jeux dessiné par Mario
Botta./ats

L'accord de Schengen por-
tant suppression des
contrôles aux frontières in-
ternes de l'UE est-il en voie
d'implosion, comme, de-
main, la monnaie unique de
Maastricht, et pour les
mêmes raisons?

La convention de Schen-
gen prévoyait la libre circu-
lation des personnes à l'inté-
rieur de la zone Schengen et
le report des contrôles aux
frontiè res externes de la
zone. Les signataires
n'avaient oublié qu'une
chose, la précarité du Ri-
deau de fer.  Sa suppression,
en 1989, va libérer des flux
migratoires qui, à ce jour, se
heurtent à la protection
étanche, instaurée à leurs
frontiè res orientales par l'Al-
lemagne et l'Autriche. Mais
le déferlement est relayé au-
jourd 'hui par les pop ula-
tions dép lacées du Moyen-
Orient, Kurdes, en particu-
lier, qui, par vagues, débar-
quent sur les côtes ita-
liennes.

Membre de Schengen de-
pu is octobre, en attendant la
suppression des contrôles à
ses f rontières avec la France
et l'Autriche, le 1er avril
pr ochain, Rome n'a pas en-
core modifié sa législation
qui accorde 15 jours de libre
circulation aux immigrés
clandestins avant expul-
sion. L'Autriche a déjà réta-
bli ses contrôles avec l'Italie
et le risque est, actuelle-
ment, celui d'un recloison-
nement de l'UE pour mieux
casser l'immigration clan-
destine venue d'Italie.

Au premier coup dé bou-
toir sérieux et en raison du
refus par l'un de ses
membres d'harmoniser sa
législation, l'une des me-
sures d'intégration les p lus
spectaculaires de l'UE, est
menacée de disparition.

L'implosion de Schengen
pourrait valoir scénario
d'effondrement de Maas-
tricht, c'est-à-dire de l'euro
qui doit s'app liquer à onze
membres de l'UE, le 1er jan-
vier prochain. La méthode
et les risques d'échec sont
identiques. Maastricht,
comme Schengen, est servi
pa r une volonté politique
forte et un calendrier imp é-
ratif, mais par des moyens
limités: système informatisé
p our Schengen, pacte de sta-
bilité pour Maastricht.
L 'harmonisation des législa-
tions nationales accès à la
nationalité, asile, aide au
retour, dans le cas de Schen-
gen, fiscalité, budget, aides
aux investissements, pour
Maastricht est renvoyée à
des pétitions de p r i n c ipes
dont l'exemple italien véri-
f i e  actuellement les limites.

Le scénario d'implosion
de l'euro tiendrait p lutôt à
une crise sociale forte, à des
concessions inflationnistes ,
facteur de dérapage des défi-
cits, et au refus d'app liquer
le pacte de stabilité. La CGT
f rançaise rode ce type
d'épreuve avec le conf lit ac-
tuel des chômeurs. Les pro-
testations seraient immé-
diates dans les autres Etats-
membres de l'euro.

C'est le scénario-catas-
troplie le p lus souvent évo-
qué par les économistes
américains qui, en s 'ap-
puyant sur l'exemp le des
Etats-Unis, repose sur un
constat élémentaire: la sup-
pression des f rontières et la
création d'une monnaie
unique relèvent du modèle
fédéra l  et non confédéral.
C'est la leçon des Etats-Unis.
C'est aussi celle du fédéra -
lisme suisse de 1848.

Pierre Lajoux

Commentaire
Maastricht
comme
Schengen?



4 1̂ prochains

¦AQUAGYM
Lundi de13h30à14h15,
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Lundi de 14h15à15h00
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¦ HIP-HOP FUNK

Mercredi de HhOO à 15h00
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¦ AROMATHERAPIE
OU SE SOIGNER AVEC LES
ESSENCES DE PLANTES
Mercredi de 19h00 à 21h00
du 14 janvier au 11 février
5 leçons de 1h50 - Fr. 150.-
¦ GRIMAGE ou SAVOIR SE

GRIMER POUR UNE FETE
Mercredi de 15h00 à 17h00
le 14 janvier
1 leçon de 1h50 - Fr. 28.-
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^  ̂ 06-182523/4x4^^

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix
"ll;" officiel plus bas). 

Dans toutes 
fCUSCles succursales a t̂w m*w m»

05-488168

FRUTICER ¦ A M J M Jb M
CONFECTION
«mode de vie...» m _

Daniel JeanRichard 15 C BSt maintenant:
2400 Le Locle
Tél. 032/931 17 20 ,32-20363

0 N}̂/kr  ̂ Bois-Noir 15 à 23

(Avantageux appartements
I de 2 pièces 

Loyers : dès Fr. 400 - + charges
Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

132-20047

¦ EflP"̂  Le Locle
W0*  ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartement
de 4 pièces rénové
avec conciergerie

Mansardé et boisé avec cuisine
agencée. Quartier tranquille,

jardin commun.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

Votre succès sur Internet ,
assuré par des professionnels

création de pages, hébergement, rue Jardinière 59
nom de domaine, email, installation, 2300 La Chaux-de-Fonds
connexion bases de données, Consulting 032 9161717 , info@3dplus.ch

132-17252 
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Taxe m\
des chiens H
Les propriétaires de chiens sont invités à ^mm
s'acquitter de la taxe réglementaire pour ^MV9
l'année 1998 au bureau de perception des f̂flfl
taxes de la police locale, au rez-de-chaussée Bsi
de l'Hôtel de Ville. ; VU
jusqu'au 31 janvier 1998 9
Le certificat de vaccination contre la rage doit n
être présenté à cette occasion. fe3
Il est rappelé que: VSci
a) tout nouveau chien doit être annoncé au K̂ SJ

bureau de perception des taxes
b) la taxe est due dès l'âge de six mois
c) tous les chiens âgés de six mois et plus

doivent être vaccinés contre la rage Hl
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une

nouvelle vaccination avant l'expiration , 1*21
d'un lapsdetempsmaximumdedeuxans.  \ WÊÊÊ

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 
^̂ m7 h 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures. SI

Le vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de^̂ B S|
14 à 17 heures. 

^^^
É

La Chaux-de-Fonds, 
^AMW

le 5 janvier 1998 ^̂ —U
Direction de police 

^^^
É

132O9220 . _ é̂UU

,,\\\\\ Bail à loyer

Z^33i3il Permanence
rîJSJJU juridique
ASLOCA
MONTAGNES Pour *0lJtes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132 ,2440

Police-
secours

117



Mexique
Incertitude
au Chiapas
Le Ministère de la défense
mexicain a publié un com-
muniqué, démentant une
seconde fois «catégorique-
ment» des informations se-
lon lesquelles l'armée avait
pris La Realidad, le princi-
pal bastion de la guérilla
zapatiste. Selon les respon-
sables de la Défense, il ne
s'agissait que d'une saisie
d'armes.

Le Ministère de la défense a
lancé un appel «à la responsa-
bilité des correspondants (de
presse) pour ne pas donner de
crédit à une inf ormation
f ausse qui p ourrait nuire au
calme social p révalant actuel-
lement au Chiapas». La Reali-
dad est le fief du sous-com-
mandant Marcos, le chef des
rebelles zapatistes.

Un médecin présent sur
place ainsi que la commission
nationale de négociation ,
considérée comme pro-zapa-
tiste, ont tous deux déclaré sa-
medi matin que les forces
mexicaines s'étaient déployées
dans le village.

Toutefois, des sources ec-
clésiastiques et du Parquet
général de la Républi que
dans le Chiapas ont indi qué
que ce qui s'était passé était
en fait «une saisie d 'armes»
et non une prise en tant que
telle.

Climat politique agité
Le climat politique était

agité samedi au Mexique
après la démission du ministre
de l'Intérieur, Emilio Chuayf-
fet, annoncée par le président
Ernesto Zedillo. Celui-ci a
nommé l'ex-ministre de l'Agri-
culture de l'actuel gouverne-
ment, Francisco Labastida
Ochoa, pour le remplacer.
Cette démission était réclamée
par l'opposition après le mas-
sacre le 22 décembre dernier
par des commandos paramili-
taires de 45 Indiens dans le
village d'Acteal./afp

Israël David Lévy met
sa menace à exécution
David Lévy a claqué la
porte du cabinet israélien.
Le ministre des Affaires
étrangères a démissionné
pour protester contre l'aus-
térité du budget 1998 et le
blocage du processus de
paix. Tout en regrettant
cette décision, Benjamin
Nétanyahou a affirmé qu'il
continuera de gouverner
avec sa coalition.

«Je ne f ais p lus partie de ce
gouvernement. Je n 'ai p as le
choix, je dois démissionner»,
a déclaré hier David Lévy. Il a
ensuite remis sa lettre de dé-
mission. Il a précisé que sa dé-
cision était «déf initive». M.
Lévy est considéré comme le
plus modéré des ministres du
gouvernement de Benjamin
Nétanyahou vis-à-vis des Pales-
tiniens.

Départ sans arrière-pensée
Le ministre démissionnaire

dirige un parti comprenant
cinq députés sur les 66 de la
coalition. Il a assuré que son
objectif n'était pas de faire
chuter le gouvernement Néta-
nyahou , ce qui provoquerait
de nouvelles élections. «Ma
décision n 'a pas été p rise avec
l 'objectif de f aire chuter le gou-
vernement, ce n 'est pas mon
intention» , a-t-il souligné.

Selon la loi israélienne, la
démission d'un ministre
n'entre en vigueur que 48
heures après le dépôt d'une
lettre en ce sens. Ce délai
pourrait , théoriquement , per-
mettre d'ultimes marchan-
dages. Interrogé sur ce point ,
M. Lévy, qui a déjà menacé à
plusieurs reprises dans le
passé de démissionner, a ce-
pendant affirmé que «cette
f ois, c'est sérieux».

Le ministre démissionnaire,
un ancien maçon originaire du
Maroc, est une des figures de

Le chef de la diplomatie israélienne, David Lévy (à gauche), ne s'est jamais vraiment
entendu avec le premier ministre israélien. photo Keystone-a

la droite en Israël. Il s'est tou-
jo urs voulu le porte-drapeau
des couches populaires qui ,
depuis l'élection de M. Néta-
nyahou en 1996, font les frais
du recul de la croissance éco-
nomique.

M. Lévy avait déjà affirmé
jeudi dernier qu 'il entendait
démissionner. Mais M. Néta-
nyahou avait alors assuré qu 'il
accepterait d'amender son
projet de loi de finances pour
tenir compte des objections
émises par son chef de di plo-
matie.

M. Lévy.,reproche en parti-
culier au gouvernement de vio-
ler ses engagements sur le
front social et de bloquer le
processus de paix avec les
Arabes. Le ministre démis-
sionnaire a accusé le gouver-

nement Nétanyahou de n'être
pas vraiment intéressé,
contrairement à ce que pré-
tend le premier ministre, à re-
lancer le processus de paix
bloqué depuis près de dix
mois.

Premier ministre serein
Benjamin Nétanyahou a

pour sa part affirmé sa volonté
de continuer à gouverner avec
sa coalition de droite. Il a éga-
lement annoncé qu 'il s'adju-
geait «p our le moment» le por-
tefeuille des Affaires étran-
gères.

«Je p ense que ce gouverne-
ment va continuer son travail,
car il mène une p olitique juste
pou r arriver à une pa ix sûre»,
a indiqué M. Nétanyahou. «La
coalition est p lus solide, p lus

stable qu 'on ne le pense. Nous
respecterons le mandat qui
nous a été donné», a-t-il souli-
gné.

Les autorités palestiniennes
ont elles aussi réagi à la dé-
mission du chef de la diploma-
tie israélienne. Elles ont dé-
claré espérer que ce retrait
n'entraverait pas davantage le
processus de paix.

Le départ de David Lévy af-
faiblit le gouvernement même
s'il n'entraîne pas automati-
quement sa chute. Le premier
ministre dispose encore d'une
mince major ité au Parlement.
De nombreux analystes évo-
quent la possibilité d'élections
anticipées, si M. Nétanyahou
ne parvient pas cette fois à
trouver un remède à la
crise./ats-afp-reuter

Berne Femme tuée
dans son taxi
Le cadavre découvert sa-
medi dans le coffre d'une
voiture à Thôrishaus était
celui de la propriétaire d'un
studio de cosmétique et
d'une compagnie de taxis à
Berne. Cette femme de 41
ans a sans doute été poi-
gnardée mercredi dernier
dans son propre taxi, a indi-
qué le juge d'instruction
hier.

Les investigations ont en
outre montré que les vête-
ments ensanglantés retrouvés
mercredi au bord de la Sin-
gine, près de Thôrishaus, ap-
partenaient à la victime. Cette

dernière a sans doute trans-
porté dans la nuit de mardi à
mercredi un client dans son
taxi. C'est lui qui l'aurait tuée
en lui portant des coups avec
un instrument tranchant.

Le cadavre a été trouvé sa-
medi dans le coffre du taxi sta-
tionné à Thôrishaus, près de
Berne. La police a observé des
traces de sang à l'intérieur du
véhicule. Des habitants de la
localité avaient donné l'alerte
parce que le taxi y stationnait
depuis le 31 décembre. La po-
lice cherche des témoins qui
ont encore vu mardi la victime
ou son taxi, une Chrysler
blanche./ats

Cartes-clients Le préposé aux données
met en garde les consommateurs
Le prépose a la protection
des données met en garde
les consommateurs contre
les cartes-clients offertes
par les gros distributeurs
tels que Coop ou Migras. Les
clients donnent beaucoup
plus qu'ils ne reçoivent avec
ce genre de cartes, a dé-
claré Odilo Guntern samedi
sur les ondes de la Radio
alémanique DRS.

Les cartes-clients du genre
«M-Cumulus» de Migros per-
mettent de réunir des données
très précises sur les habitudes
de consommation des clients

des supermarchés, a expliqué
Odilo Guntern. Un pour cent
de rabais offert en contrepar-
tie d'informations très impor-
tantes pour le marketing de
l'entreprise, c'est peu de
chose, selon le préposé à la
protection des données. Les
clients apportent ainsi aux
grands distributeurs beau-
coup plus qu 'ils ne reçoivent!
Et bien des gens ne sont pas
encore assez conscients de ce
qu 'ils divulguent d'eux-
mêmes à travers ces cartes.

La polémique engendrée fin
décembre par la banque de
données de Swisscom relative

aux Natel ne serait , selon
Odilo Guntern , qu 'une tem-
pête dans un verre d'eau. Le
préposé espère toutefois que
rien d'autre ne se cache der-
rière cette histoire. L'enquête
ouverte sera tout de même me-
née à son terme. Le préposé à
la protection des données tien-
dra une conférence de presse
fin janvier début février pour
évoquer les problèmes de pro-
tection des données en rela-
tion avec la libéralisation des
télécommunications.

Odilo Guntern a donné jus-
qu 'à vendredi prochain à
Swisscom pour répondre à

toute une série de questions. Il
souhaite notamment savoir
quelles données sont stockées,
dans quel but et combien de
temps.

Par ailleurs , le préposé à la
protection des données estime
que les problèmes résident dé-
sormais davantage dans le sec-
teur privé que dans le secteur
public. Banques , assurances,
caisses-maladie, médecins re-
présentent aujourd 'hui , en rai-
son des possibilités de consti-
tuer des réseaux, des dangers
potentiels bien plus impor-
tants que ceux que posent
l'Etat./ap

Trafic Des retours
au goût de bouchon

Le trafic de retour de va-
cances et de transit a été
dense: des ralentissements
importants ont été signalés
samedi surtout , notamment
sur le contournement de
Berne , où l'on roulait au pas
de Flamatt (FR) à Kirchberg
(BE).

Au Gothard , le traditionnel
bouchon a dépassé cinq kilo-
mètres samedi dans le sens
sud-nord. Hier, les retours du
Valais ont provoqué un bou-
chon avec touchettes entre
Aigle et Villeneuve (VD). Au-
dessous de 1000 mètres , les
chaussées étaient bonnes.

malgré la formation locale de
verglas.

Du côté des aéroports , les
retours ont également donné
lieu à une forte affluence:
30.000 passagers samedi à
Genève-Cointrin , un peu
moins le dimanche.

Seuls quelques retards sont
à déplorer en raison des mau-
vaises conditions météorolo-
giques sur les aéroports de
Londres et de Paris.

Affluence également à Zu-
rich-Kloten , avec notamment
des vols supp lémentaires en
provenance d'ex-Yougosla-
vie./ats

Argovie La police
tenue en haleine
Spectaculaire cambriolage
ce week-end à Koelliken
(AG)! Des malfaiteurs ont
utilisé une voiture volée
pour défoncer la porte du
garage d'une villa et repar-
tir avec un coffre-fort.

Les cambrioleurs se sont in-
troduits dans la villa alors que
les propriétaires s'étaient ab-
sentés pour une courte pé-
riode. Ils ont fouillé partout.
Ayant découvert un petit
coffre-fort , ils l'ont amené
dans le garage et l'on chargé
dans la voiture des proprié-
taires. Ne parvenant pas à ou-

vrir la porte dudit garage, ils
ont enclenché la marche ar-
rière et l'ont défoncée, de
même qu 'un portail en fer.

La police, présente sur
place, n'a pas pu les empê-
cher de s'enfuir. Les enquê-
teurs devaient retrouver plus
tard la voiture fortement en-
dommagée dans un chemin
de forêt. Un chien policier a
conduit la police là où était
caché le coffre-fort. Finale-
ment , samedi soir, les enquê-
teurs parvenaient à arrêter
trois ressortissants de l'ex-
Yougoslavie domiciliés dans
le canton./ap

Kurdes
La course
à l'exil
Les réfugiés kurdes ont
continué ce week-end à
prendre le chemin de l'exil.

Des réfugiés irakiens d'ori-
gine kurde ont navigué jus-
qu 'en Grèce au péril de leur
vie. Leur bateau a fait nau-
frage dans les eaux du fleuve
d'Evros , à la frontière gréco-
turque: trois d'entre eux sont
morts noyés et 125 autres ont
été arrêtés.

Un navire turc parti d'Istan-
bul avec à bord quelque 300
réfugiés a «quitté la mer Egée.
Il se dirige probable ment vers
les côtes italiennes», selon une
source militaire grecque.

«Deux autres bateaux avec
un millier d'autres Kurdes sont
partis il y  a quatre jou rs du po rt
de Canakkale», en Turquie, a
indiqué d'autre part un porte-
parole du Front de libération
nationale du Kurdistan , aile po-
litique du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), en guerre
contre le régime d'Ankara.

Le but ultime des exilés se-
rait de demander l'asile en Al-
lemagne, en utilisant l'Italie,
membre depuis le mois d'oc-
tobre de l'espace Schengen,
comme plateforme de départ.
L'Autriche comme la France
ont renforcé les contrôles aux
frontières./ats-afp-reuter-ap

Les Lituaniens ont élu hier
leur président pour les cinq
prochaines années. Deux no-
vices en politique, Valdas
Adamkus et Arturas Paulaus-
kas, sont en lice. Le résultat
de ce second tour de scrutin
s'annonce serré. Les derniers
sondages accordaient un léger
avantage à Valdas Adamkus.
Mais 14% des électeurs se di-
saient indécis et il n'était
guère possible d'avancer de
pronostic./ats-afp-reuter

Lituanie
Scrutin serré

Ah la belle panne! La
poisse! Quelque 270 auto-
mates à billets des CFF ont
connu des problèmes le jour
de Nouvel-An. Tous les appa-
reils mis en service depuis
ju in 1997 dans les grandes
gares ont cessé de fonctionner
en raison d'une erreur de pro-
grammation liée au passage à
la nouvelle année, a indi qué
samedi Christian Krauchi ,
porte-parole des CFF. Le pro-
blème a été rapidement ré-
solu. Ce système «on-line» per-
met d'offrir aux voyageurs un
assortiment de billets beau-
coup plus vaste que celui à dis-
position dans les automates à
touches encore en fonction
dans les gares plus petites./ap

CFF Automates
en panne

La création de l'archevêché
de Vaduz le 2 décembre der-
nier est vraisemblablement
due, selon Wolfgang Haas, à
l'ancien nonce apostoli que en
Suisse, Karl-Josef Rauber. Ce-
lui-ci a suggéré cette solution à
plusieurs reprises au Pape, a
déclaré le nouvel archevêque
dans une interview publiée sa-
medi par le «Liechtensteiner
Vaterland». Mgr Haas ne sait
pas encore quand il s'établira
au Liechtenstein. Cela dépen-
dra de la durée de son mandat
d'administrateur apostoli que
de l'évêché de Coire, a-t-il
déclaré dans une autre inter-
view, publiée samedi par le
«Liechtensteiner Volks-
blatt»./ats

Mgr Haas
Nonce influent
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Klosters Oh, les
vilains paparazzi!

Deux photographes français
ont été surpris hier par des
gardes du corps de la famille
royale britannique en train
d'essayer de prendre des cli-
chés du prince Charles et de
ses enfants qui passent leurs
vacances d'hiver dans la sta-
tion suisse de Klosters. L'en-
tourage de la famille royale a
décidé en conséquence de ré-
véler publiquement leurs
noms, un geste visant à rappe-
ler qu 'on ne viole pas impuné-
ment l'accord tacite entre la
presse et les Windsor en vertu
duquel tout cliché de la famille
royale en vacances est interdit.
L'un des photographes «dé-
noncé» a clamé son inno-
cence. «Je ne suis pas un mau-
vais homme, mais j 'ai un tra-
vail à f aire», a-t-il dit à l'agence
britannique Press Associa-
tion./ap

Cuba Ecoliers
en culotte courte

Austérité oblige, les autori-
tés cubaines ont décidé de ré-
duire les dépenses liées à l'ha-
billement des écoliers de la
nation en remplaçant les pan-
talons par des culottes
courtes. Le quotidien gouver-
nemental «Granma» a an-
noncé que les enfants des pre-
mières classes d'école pri-
maire recevront des bermu-
das, dont l'ourlet s'arrêtera
au-dessous du genou. Selon le
jou rnal , cette mesure devrait
permettre la production de
28.000 uniformes supplémen-
taires pour l'année scolaire
1998-1999. Outre des culottes
de couleur sombre et de lon-
gueur variable en fonction de
l'âge, les écoliers reçoivent
des chemises blanches et des
blouses. Cette nouvelle coupe
claire s'inscrit dans le cadre
du programme d' austérité./ap

Popularité Abbé
Pierre au sommet

L'abbé Pierre figure en tête
du classement 1997 des 50
personnalités françaises les
plus populaires , réalisé par
î'Ifop pour le «Journal du Di-
manche». L'abbé Pierre a re-
pris la tête du classement de-
puis la mort du commandant
Cousteau. Acteurs et chan-
teurs constituent ensuite le
groupe le plus important , 18
parmi le classement 1997,
dont sept parmi les 10 pre-
miers. Jean-Jacques Goldman
Figure en deuxième position ,
suivi de Jean-Paul Belmondo ,
Gérard Depardieu , Patricia
Kaas. Le vulcanologue Haroun
Tazieff est sixième, suivi de So-
phie Marceau , Phili ppe Noiret,
Daniel Auteuil. Anne Sinclair
est dixième. Plusieurs sportifs
figurent parmi les 25 pre-
miers, dont Alain Prost (12e)
et Marie-José Perec (21e)./ap

Ethel Kennedy (a droite),
mère du défunt, et Vicky,
son épouse, samedi lors
des obsèques de Michael.

photo K-ap

Les obsèques de Michael
Kennedy ont été célébrées
samedi à Centerville (Mas-
sachusetts). La cérémonie a
réuni une fois encore le
«clan» dans des circons-
tances dramatiques. Le dé-
funt était âgé de '39 ans. Il a
péri mercredi dans un acci-
dent de ski à Aspen, dans le
Colorado.

Quelque 450 personnes
triées sur le volet remplis-
saient l'église Notre-Dame des
Victoires , qui se trouve non
loin du fief de l'illustre famille
à Hyannis Port. Le cercueil
couvert d'une gerbe de fleurs
blanches a été porté par le
frère de Michael , le représen-
tant démocrate Joe Kennedy,
aidé notamment de sa sœur
Kathleen Kennedy Townsend,
élue du Maryland.

Parmi la foule venue à
l'église, on pouvait apercevoir
l'ancien gouverneur démo-
crate de New York, Mario
Cuomo, des élus du Congrès
du Massachusetts, mais aussi
l'actrice Glenn Close et l'ac-
teur Arnold Schwarzenegger,
qui est marié à Maria Shriver,
une cousine du défunt. Le se-
crétaire à l'Agriculture Dan
Glickman, un ami de la famille
Kennedy, représentait le prési-
dent Bill Clinton./ats-afp-ap

Michael Kennedy
L'adieu du «clan»

Ballon L'aérostier Steve Fossett
survole la mer Noire
Le milliardaire américain
Steve Fossett, parti le 31 dé-
cembre pour une tentative
de tour du monde en ballon
sans escale, se trouvait hier
après-midi à 6100 mètres
au-dessus de la mer Noire
en volant à une vitesse de
51 km/h, a annoncé son PC
de course à Saint-Louis
dans le Missouri.

Ce milliardaire de 53 ans,
qui a fait fortune à la bourse
de Chicago, en est à sa troi-
sième tentative. Cette fois, il a
décollé de Saint-Louis à la
Saint-Sylvestre pour un pé-
riple qui devrait prendre 15 à
20 jours en cas de réussite.

A bord du Solo Spirit , qui
fonctionne à l'air chaud et à

l'hélium , Fossett se dirige dé-
sormais vers le nord de la Tur-
quie. Sur instruction de son
PC, il a de nouveau ramené
son ballon à une altitude plus
basse afin de se réchauffer un
peu.

Selon les responsables de la
mission , les météorologues de
Steve Fossett étudient toujours
les moyens de lui faire rega-
gner le plus vite possible une
route située plus au sud afin
de retrouver le fameux «jet
stream». Ces vents beaucoup
plus rapides lui avaient permis
de traverser l'océan Atlantique
en un temps record.

«J 'espère pouvoir pour-
suivre ma route vers le sud de
f açon à regagner le jet
stream», a indiqué Steve Fos-
sett lors d'une conversation ra-
dio avec la tour de contrôle de
l'aéroport de Bucarest. «Si j e
n 'y  par viens pas, alors je serai
repoussé dans des vents qui
me conduiront sur la Russie.
Et ce n 'est pas une bonne
route pour moi», a-t-il fait re-
marquer.

Dans la matinée, l 'Améri-
cain était déjà descendu à
3000 mètres d'altitude au-des-
sus de la Roumanie afin de
faire disparaître une couche
de glace qui s'était formée sur
son aérostat.

En route vers l'Ira k, Fossett
fait donc définitivement une
croix sur la Libye, qui avait
tardé ces derniers jours à ac-
corder une autorisation de sur-
vol. Et lorsque Tri poli donnait
finalement son feu vert sa-

Alan Blount, chef du PC de course de Steve Fossett, suit heure par heure la progression
de l'aérostier américain. photo Keystonë-a p

medi , l'Américain avait déj à
modifié sa route.

Ces tergiversations li-
byennes ne sont pas nouvelles
pour l'aérostier. L'an dernier,
il avait perdu beaucoup
d'énergie en essayant d'éviter
ce pays qui lui avait donné -
une fois encore - sa permis-
sion de survol à la dernière mi-
nute. Son voyage devait alors

prendre fin en Inde. Il avait
alors parcouru 16.700 km , ce
qui constitue toujours un re-
cord à ce jour.

Alors que le survol de l'Irak
ne posera aucun problème, se-
lon son entourage , il faudra
encore attendre pour ce qui
est de la Chine. Tony Fitzpa-
trick, porte-parole de l' aéros-
tier, a précisé hier que des né-

gociations avec Pékin étaient
en cours.

La surconsommation de car-
burant provoquée par la dévia-
tion de la trajecto ire idéale in-
quiète en revanche l'équi pe de
Fossett . Les réserves restantes
sont toutefois plus impor-
tantes que l'an dernier à un
stade comparable de la
course./ap-ats-afp

Poulets
Grogne à
Hong Kong
Environ 700 vendeurs de vo-
lailles ont manifesté hier à
Hong Kong pour protester
contre le plan d'abattage de
1,3 million de poulets dans
l'ancienne colonie britan-
nique en raison de la mysté-
rieuse grippe du poulet.
Cette dernière, qui s'est dé-
clarée chez au moins 16 per-
sonnes, a fait quatre morts.

Portant des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire:
«Pas de pou lets, pas de reve-
nus» et «Rendez-nous notre
travail», les volaillers se sont
rendus devant le siège de
l'exécutif hong-kongais où ils
ont remis une pétition au chef
du gouvernement local , Tung
Chee-Hwa.

«Comment p uis-je subvenir
aux besoins de ma f amille?», a
lancé un vendeur, venu en
compagnie de son enfant de
dix ans. Avec ses confrères, il
a dénoncé l'incompétence des
autorités qui ont procédé de
lundi à mercredi à l'abattage
de 1,3 million de poulets ,
d'oies, de canards et de cailles.

Les autorités ont effective-
ment reconnu que certains
animaux avaient survécu au
gazage et que des chats et des
chiens avaient dévoré des car-
casses mal entreposées, aug-
mentant les risques d'une
contamination potentielle.

Le gouvernement a promis de
rembourser les volaillers et les
éleveurs à hauteur de 30 dollars
de Hong Kong par tête (environ
6 fr) et de leur offrir un examen
médical. Jusqu'ici , aucun pro-
fessionnel n'a été contaminé par
le fameux virus H5Nl./ap

L'émir de Dubaï a promis
d'accorder sa grâce aux
prisonniers connaissant le
Coran par cœur, a rapporté
hier le quotidien en langue
anglaise «Gulf News».

Cheikh Mohammed bin Ra-
shid al Maktoum a affirmé
que cette mesure, applicable à
toutes les personnes empri-
sonnées pour des crimes non
violents, entrait en vigueur
avec effet immédiat.

Les dirigeants des Etats du
Golfe persique accordent fré-
quemment grâces et amnisties
pendant la période du rama-
dan , le mois saint de l'Islam
qui a commencé mardi der-
nier. Mais le quotidien ne pré-
cise pas si cette mesure s'ap-
pli quera également après la
période de fête./ap

Du bai Coran
libérateur pour
le ramadan

Excision Une pratique qui sera difficile
à déraciner en Haute-Egypte
L'interdiction de l'excision
par le Conseil d'Etat restera
vraisemblablement lettre
morte en Haute-Egypte. La
plupart des habitants s'af-
firment déterminés à conti-
nuer à observer cette cou-
tume pour protéger leurs
filles de toute «conduite dé-
viante».

Dans cette région conserva-
trice, la plus pauvre d'Egypte,
dont les islamistes ont fait leur
fief, bien peu se soucient des
trois ans de prison qui répri-
ment désormais les contreve-
nants à l'interdiction d'exci-
ser. Cette mesure a été prise le
28 décembre par le Conseil
d'Etat égyptien, qui déboutait
ainsi des islamistes désireux
d'invalider une précédente dé-

cision similaire du Ministère
de la santé.

«Chasteté et virginité»
Pour Khaled al-Charif, 45

ans, un notable de la tribu d'Ab-
nob établie dans les provinces
d'Assiout, Sohag et Qena , l'in-
terdiction pourra être appli-
quée dans les villes et dans le
nord du pays, mais pas en
Haute-Egypte. «L'excision est
nécessaire pour la f emme car
elle protège sa chasteté et sa vir-
ginité, dit-il, mais p ourquoi la
jus tice intervient-elle dans nos
aff aires? L 'excision n a pas d'ef -
f ets négatif s comme on le pré-
tend et aujourd'hui, avec l 'évo-
lution de la médecine, l 'op éra-
tion se f ait sans danger».

Pour Osmane Antar, maire
du village de Sabee, proche

d'Assiout (400 km au sud du
Caire), l'interdiction relève de
«l 'absurdité». «Comment lais-
ser nos lilles sans être exci-
sées?» demande-t-il. «Laissez
le gouvernement f aire ce qu 'il
veut, nous aussi, nous f aisons
ce qu 'il nous p laît. Nous f e -
rons tous exciser nos lilles,
quelles que soient les sanc-
tions», dit-il.

Poussés à la clandestinité
Il estime qu'en pénalisant

l' excision , «le gouvernement
p ousse les gens à f aire exciser
leurs f illes dans la clandesti-
nité, à recourir au barbier du
village ou à l 'accoucheuse au
lieu du médecin», ce qui
risque d'accroître les dangers
et la douleur pour les petites
filles. Une habitante de Sohag

(500 km au sud du Caire), Na-
dia Ibrahim, redoute que l'in-
terdiction de l'excision en-
traîne la «multip lication des
relations illégitimes d 'autant
qu 'aujourd 'hui , les f illes se
marient tard, à 25 ans au
moins».

Même des intellectuelles
s'élèvent contre la décision du
Conseil d'Etat: «C'est une dé-
cision arbitraire dont l 'app lica-
tion paraît impossible car elle
contrevient aux traditions de
la pop ulation», estime Azza
Abdel Aziz, professeur de
communication à l'université
de Sohag. «L'excision est une
tradition enracinée et il est dif -
f icile de la changer du jour au
lendemain», estime une
femme médecin , Omayma
Omranen./ats-a fp

Si la météo y met du
sien, l'aérostier suisse Ber-
trand Piccard pourrait
prendre son envol cette se-
maine encore. Les organi-
sateurs de cette tentative
de tour du monde en bal-
lon sans escale ont fait sa-
voir hier qu'une fenêtre
météorologique favorable
devrait s'ouvrir mercredi.
On saura aujourd'hui si la
prévision se confirme.

Bertrand Piccard , ac-
compagné du Belge Wim
Verstraeten et de l'ingé-
nieur britanni que Andy El-
son, n'attend plus que ça
pour relever le défi./réd.

Piccard trépigne



Hockey sur glace Vainqueur,
le HCC revient du néant
On a changé d'année, mais
le HCC demeure le même.
Samedi à Davos, le gang
des Mélèzes a de plus ajou-
té un nouveau qualificatif à
ceux dont on l'a affublé -
déroutant, incorrigible,
irrégulier - depuis le début
de la saison: indécent. Ridi-
culisés dans les Grisons, les
gens de Riccardo Fuhrer
sont pourtant revenus du
néant en prenant hier la
mesure de Kloten, confir-
mant au passage qu'ils for-
ment bel et bien l'équipe la
plus imprévisible du pays.

match» pestait le Bernois , tout
en insistant sur l'aspect men-
tal de la situation. «Ce n 'est
tout de même pas la demi-heu-
re de régénération de ce matin
qui a à ce point transf ormé
l 'équipe ...» -

Reste qu 'après une premiè-
re période hoquetante, le HCC
a résolument pris les choses
en main. Euphori que, le pre-
mier bloc a posé les bases
d'une victoire ô combien bien-
venue que même la bourde
monumentale de Schnegg -
titularisé pour la première fois
de la saison , «Super Jean-
Luc» s'est laissé surprendre
par un envoi anodin que Alan-
ko a expédié de son camp -
n'a pas remise en question.
Revenus à égalité, les «Avia-
teurs» n'ont en effet pas pu
résister à la poussée rageuse
d'une équi pe emmenée par un
Shirajev que l'on n'avait pas
encore vu patiner aussi allè-
grement cette saison. Un
authentique régal qui a débou-
ché sur la première victoire
aux dépens de Kloten depuis
le retour en LNA.

Au terme de ce premier
week-end de l' année, le HCC
n'a pas progressé dans la cour-
se au huitième rang dont il
demeure séparé par six points.

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 10-2 (3-0 3-0 4-2)

Eisstadion: 2260 specta-
teurs. . .

Arbitres: MM. Balimann,*
Linke et Nater.

Buts: 4e Nummelin 1-0.
7e Torgaiev (R. von Arx, à 5
contre 4) 2-0. I le Hodgson
(Yaremchuk, Roth) 3-0. 22e
Nummelin (Torgaiev) 4-0.
33e R. von Arx (R. Muller)
5-0. 36e Hodgson (Yarem-
chuk, Roth) 6-0. 41e Aeber-
sold (S. Lebeau , P. Lebeau)
6-1. 42e R. von Arx (Sigg) 7-
1. 43e Riithemann (R. von
Arx , Streit) 8-1. 46e Stoffel
(Pont , Thôny) 8-2. 58e R.
Muller 9-2. 60e Heldstab (à
5 contre 4) 10-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Davos, 5 x 2'  (Thôny, Shira-
je v, Ayer, Leimgruber et
Sommer) contre La Chaux-
de-Fonds.

Davos: Wieser; Haller,
Gianola; Nummelin, Equili-
no; Streit, Sigg; Heldstab;

Yaremchuk, Hodgson , Roth;
t Torgaiev, Stirnimann, Jean-

hin; Riithemann, R. von
Arx, R. Muller; M. Muller,
Caveng, Camenzind.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (41e Schnegg); Riva ,
Niderôst; Shiraj ev, Sommer;
Bourquin , Stoffel; Kradolfer,
Ott ; Thôny, S. Lebeau , P.
Lebeau; Àebersold , Pont ,
Leimgruber; Orlandi ,
Andenmatten , Burkhalter;
Ayer, Glanzmann.

Notes: Davos sans J. von
Arx , Riesen , Rizzi ni Scho-
cher (équipe suisse moins de
20 ans), La Chaux-de-Fonds
sans Dubois (malade). L'hor-
loge de la patinoire étant
déficiente, le temps est
décompté à la main! Roth
(36e) et Orlandi (37e) tirent
sur le poteau. R. von Arx et
Orlandi sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Malmené à Davos (Berger et Stoffel sont sous la menace de R. Muller), le HCC a corrigé
le tir face à Kloten. photo Keystone

En outre, les hauts et les bas
qui caractérisent encore et
toujours l'équipe n'ont rien de
rassurant. «Jusqu 'au bout, j 'ai
eu peur p our ces deux p oints.
confessait Riccardo Fuhrer.
C'est quand même f ou qu 'avec

de tels j oueurs nous ne p arve-
nions p as à évoluer intelligem-
ment, à f ermer le j eu quand
c 'est nécessaire. J 'avais pour-
tant insisté pou r que la disci-
p line pa sse avant les émo-
tions...» Une fois de plus, le

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 7-5 (1-1 4-2 2-2)

Mélèzes: 3520 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger
(Can), Niklaus et Schmutz.

Buts: 10e Kress (Schen-
kel) 0-1. 18e Aebersold
(Leimgruber , Shirajev) 1-1.
27e P. Lebeau (S. Lebeau ,
Aebersold , à 5 contre 4) 2-
1. 29e Niderôst (S. Lebeau ,
Aebersold , à 5 contre 4) 3-
1. 32e Alanko (à 4 contre 5)
3-2. 35e Hollenstein (Kuce-
ra , Ottosson , à 5 contre 4)
3-3. 38e S. Lebeau (P.
Lebeau , Aebersold , à 5
contre 4) 4-3. 40e Orlandi
(Burkhalter , Andenmatten)
5-3. 42e Schneider (Folghe-
ra , Rothen ) 5-4. 45e Bour-
quin (Shiraj ev, à 5 contre 4)
6-4. 53e S. Lebeau (Shira-
jev, à 5 contre 4) 7-4. 60e
Bruderer (Kucera , Ottos-
son) 7-5.

Pénalités: 5 x 2 '  (Niderôst ,
Sommer, Stoffel , Aebersold

et Andenmatten) contre La
Chaux-de-Fonds, 8 x 2'  plus
2 x 10' (Bayer et Rothen)
contre Kloten.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Sommer, Niderôst;
Shirajev, Bourquin; Riva ,
Stoffel; Dubois , S. Lebeau,
P. Lebeau; Aebersold , Pont,
Leimgruber; Orlandi ,
Andenmatten, Burkhalter.

Kloten: Pavoni; Alanko,
Balmer; Schneider, Kress;
Bruderer, Bayer; Hollen-
stein , Kucera , Ottosson;
Celio, Schenkel, Rothen; Fol-
ghera , Pluss, Wâger.

Notes: Kloten sans Linde-
mann , Stussi ni Wichser
(équi pe suisse des moins de
20 ans). S. Lebeau (45e)
manque la transformation
d'un penalty. Pluss (36e et
51e) tire sur le poteau. S.
Lebeau et Pluss sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

Bernois aura prêché dans le
désert. Pourtant, les résultats
enregistrés en l'espace de ces
deux jours lui donnent bel et
bien raison: c'est dans la tête
que tout se passe...

JFB

Commentaire
Bas
les masques!

«Ils jo uent contre l'entraî-
neur ou quoi?» Ixmcée à la
cantonade par un témoin
tout à la fois abusé et amu-
sé par cette démission col-
lective, la question n'avait
rien d'une boutade samedi
à Davos. Quand bien
même la victoire obtenue
hier devant Kloten tendrait
à démontrer le contraire,
elle colle à l'actualité.

A l'évidence, les gens des
Mélèzes ne parviennent
pas - ne veulent pas. .. -
toujours à respecter les
directives que Riccardo
Fuhrer leur prodigue inlas-
sablement. Le Bernois a-t-il
p lacé la barre trop haut?
Peut-être, sans doute...
Encore que... Ce qui est cer-
tain en revanche, c'est qu 'il
s'est laissé séduire - avait-
U d'autres choix? - comme
beaucoup dç monde, et
nous f igurons en première
ligne, sur peu de fonde-
ment. Mais n'est-ce pas le
propre de l'homme que de
croire fort aisément en ce
qu'il désire ardemment?

A moins d'un surprenant
revirement de situation, le
HCC devra lutter en mars
prochain pou r sauver sa
p lace parmi l'élite. Quel
que soit le dénouement, il y
survivra. Par contre, ce ne
sera pas le cas pour cer-
tains qui peuvent d'ores et
déjà se poser des questions
quant à leur avenir de hoc-
keyeur. La prestation
indigne de professionnels
dans la cathédrale de
Davos n'incitera pas un
dirigeant lucide à sortir son
chéquier pour enrôler qui
que ce soit. Biaisé, floué par
un comportement général
qui a f risé la malhonnêteté,
le HCC, pour la première
fois depuis son retour en
LNA, n'a pas fa i t  honneur
à sa catégorie de jeu.

Les p lus optimistes - il y
en a encore... - se réfug ie-
ront derrière les mathéma-
tiques pour y  croire encore.
Reste qu'à moins de tomber
les masques et de retrouver
un peu de fierté, ce HCC-là
n'a aucun avenir. Que ce
soit avec Riccardo Fuhrer
ou un autre à la barre.

Et le succès d'hier n'y
change rien...

Jean-François Berdat

Jean-François Berdat

Depuis son retour parmi
l'élite , le HCC n'était jamais
tombé aussi bas. Méconnais-
sables, les Chaux-de-Fonniers
ont vraiment fait peine à voir
face à un Davos qui , s'il restait
sur la lancée de sa Coupe
Spengler, n'a pas patiné sur
une autre planète. Pourquoi
d' ailleurs les Grisons se
seraient-ils défoncés puisqu 'ils
ont pu cueillir les deux points
en toute quiétude, face à une
opposition qu 'ils n'ont vrai-
semblablement que rarement
connue aussi conciliante. Et
les Nummelin , Hodgson et
autres Torgaiev ou von Arx de
s'amuser comme des petits
fous. Sûr que le retour a dû
être pénible, tant pour les sup-
porters qui avaient traversé le
pays dans l'espoir d'une victoi-
re que pour ces «hockeyeurs»
indignes en la circonstance des
couleurs qu 'ils portent. Et les
poussées de fièvre avancées en
guise d' excuse n'auront pas
suffi à accréditer un comporte-
ment plus que douteux.

Un authentique régal
Sans que l'on parvienne à

saisir toutes les données de
l'équation - la nuit porte
certes conseil... -, le HCC
allait pourtant revenir de ce
néant à la faveur de la venue
de Kloten aux Mélèzes. Méta-
morphosés, les gens de Ric-
cardo Fuhrer ont ainsi rallumé
la flamme, au terme d' un
affrontement débridé, parfai-
tement dans la lignée de ce
qu 'a été leur production
depuis le début de la comp éti-
tion. «On a vu deux HCC non
seulement durant le week-end,
mais également au cours de ce

Bâle Les musées Tinguely
et Beyeler cartonnent

Dix semaines après son
inauguration , le Musée Beye-
ler à Riehen , près de Bâle, a

Les machines extraordi-
naires captivent les foules.

photo a

déjà atti ré près de 70.000 visi-
teurs. Les prévisions les plus
optimistes sont ainsi dépas-
sées, selon la direction du
musée. Celui-ci abrite la collec-
tion du couple de galeristes
Ernst et Hildy Beyeler et
accueille en moyenne plus de
1000 visiteurs par j our depuis
son inauguration le 21 octobre
- on en attendait 200 à 300.
Les infrastructures d'accueil ,
cais-ses et vestiaires devront
par conséquent être adaptées
et la sécurité renforcée. De son
côté, le Musée Tinguely ouvert
en octobre 1996 rencontre aus-
si un grand succès auprès du
public. Durant sa première
année d'activité , il a attiré
265.000 visiteurs , contre
50.000 attendus. Quelque 100
à 120 classes d'enfants y vien-
nent en moyenne chaque mois
admirer les machines de Jean
Tinguely. / ats

Grande-Bretagne Elton John
le chanteur devient Sir Elton

Elton John a été fait chevalier
de l'Ordre de l' empire britan-
nique mercredi dernier par le
premier ministre Tony Blair. Il
pourra désormais se faire appe-
ler Sir Elton. Le chanteur fi gure
au nombre d'un millier de per-
sonnes, connues ou obscures ,
récompensées par le chef du
gouvernement en vertu d' une
tradition répétée chaque fin
d'année.

Sous son vrai nom de Regi-
nald Dwight Elton Hercules
John , l'auteur-compositeur, qui
est âgé de 50 ans , est distingué
pour services rendus à la
musique et pour ses efforts en
faveur des victimes du sida. Il a
fait part à l'agence Press Asso-
ciation «t/e sa joie incommensu
rable».

L'actrice britann i que Debo-
rah Kerr, qui a fait presque tou-
te sa carrière à Holl ywood, est

faite commandeur de l'Ordre de
l'empire britannique (CBE) pour
services rendus au théâtre et au
cinéma. La chanteuse Petula
Clark et le romancier David Lod-
ge ont également reçu un CBE.

La liste des personnalités

nique), de même que les footbal-
leurs Dario Gradi , Mark Hughes
et Jim Leighton. / reuters

sportives distinguées est peu
fournie. On y trouve notamment
Martin Johnson , le cap itaine
des British Lions , l'équi pe de
rugby des Iles britanniques , qui
obtient un OBE (officier de
l'Ordre de l' emp ire britan-
ni que), de même que Jack
Rowell , l'ancien entraîneur de
l'équipe d'Angleterre de rugby,
et la lanceuse de javelot Tessa
Sanderson.

Peter Goss , qui avait aban-
donné la course autour du mon-
de en solitaire pour secourir un
concurrent français en détresse,
est fait MBE (membre de
l'Ordre de l' emp ire britan-

Elton John, ravi d'être
chevalier de l'Ordre de
l'empire britannique.

photo a

Zoociété
Le sac poubelle,
un piège pour
les vaches et les
baleines
Au bord
de l'eau
Des centrales
empêtrées dans
les déchets
Santé Un
guide pour tout
savoir des
plantes
médicinales
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Hockey sur glace Retour gagnant
pour un «Super Jean-Luc» heureux
On ne l'attendait pas vrai-
ment, et voilà qu'il a signé
un retour gagnant. Entré en
jeu pour l'ultime période sa-
medi à Davos, Jean-Luc
Schnegg a été titularisé
hier pour la première fois
de la saison dans la cage
du HCC. S'il ne s'est pas
montré irréprochable, «Su-
per Jean-Luc» savourait
néanmoins cette victoire
comme il se doit.

Jean-François Berdat

C'est ainsi, le destin vous
fait parfois de ces clins d'oeil,
on ne sait trop pourquoi. Au
troisième tiers du 26e match
de la saison, Jean-Luc
Schnegg a donc regoûté aux
joies de la compétition. «A ce
moment-là, le match était
perdu (réd: Davos menait 6-0)
et j 'étais bien conscient que
mon entrée en jeu n 'allait rien
changer. Reste que j 'étais
content, d'autant p lus que
c'est la première f ois que je
jouais dans cette pat inoire.
Cela étant, ce n 'était vraiment
pas évident. Grippé, f iévreux,

Menacé par Jiri Kucera, Jean-Luc Schnegg a été titularisé pour la première fois de la
saison hier face à Kloten. photo Galley

j 'avais même hésité à entre-
prendre le dép lacement» ra-
contait hier «Super Jean-Luc»,
au sortir de la douche.

Ce retour au premier plan a
bien failli tourner au cauche-
mar pour un garçon qui a ap-
pris sa titularisation sur le

coup de midi. «J'ai alors es-
sayé d 'évacuer la pression et
de me f aire p laisir...» Peu
après la mi-match, il s'est en
effet laissé surprendre par un
puck perdu parti de devant la
cage de Pavoni. «Ce couac m 'a
f ait mal, convenait-il. Dans la

situation de concurrence que
nous vivons actuellement, la
moindre f aute peut f aire pen-
cher la balance dans un camp
ou dans l'autre. Dans ces ins-
tants-là, il n 'y a néanmoins
rien d'autre à f aire que de se
reconcentrer sur la suite.

D'ailleurs, l'équipe m 'a bien
aidé, en réagissant superbe-
ment.» Et de rappeler que pa-
reille mésaventure lui était
déjà survenue, face à Star
Chaux-de-Fonds , alors que le
HCC militait encore en pre-
mière ligue.

Pour ce qui est de la suite
des événements, Jean-Luc
Schnegg ne tirait pas de plans
sur la comète. «Je ne sais pas
si je jouerai mardi f ace à FR
Gottéron. Mais qu 'importe, je
suis diablement content
d'avoir ramené la victoire aux
Mélèzes...» Ce qui peut aisé-
ment se concevoir.
Le troisième HCC

Que ce soit avec un gardien
ou avec l'autre, le HCC s'est
montré sous des visages sensi-
blement différents durant ce
premier week-end de l'année.
«On a vu aujourd'hui le troi-
sième HCC, soufflait Boris
Leimgruber. Il y a eu celui
d'avant les Fêtes de Bn d'an-
née, puis celui du match de
Davos. Mais le vrai, le seul,
c 'est celui qui s 'est exprimé
f ace à Kloten.»

Le brave «Bobo» se mon-
trait moins affirmatif au mo-
ment de commenter la méta-
morphose de ce déroutant
HCC. «Honnêtement , je ne
sais pas comment l'exp liquer.
A Davos, nous n 'étions p as
dans nos patins tandis qu'au-
jourd 'hui, nous avions tous en-
vie de sortir un autre match.
Dès lors, chacun a assumé ses
responsabilités. II s 'agira dé-
sormais de conserver cette
mentalité af in d'enchaîner les
bonnes perf ormances, et cela
dès mardi. »

De son côté, Benoît Pont
avouait sans détour qu'il pré-
férait et de très loin le HCC de
dimanche. «Heureusemen t
que nous n 'avons pas montré
le même visage qu à Davos de-
vant notre public. Cela dit, la
réaction de cet après-midi est
la preuve tangible que nous
n 'avons pas démissionné dans
les Grisons. On ne peut en au-
cun cas nous accuser d'avoir
bradé ce match...»

Est-il besoin de préciser que
tous les témoins ne partagent
pas le point de vue du capi-
taine du HCC? JFB

Hier

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
4-7 (1-2 1-2 2-3)

Saint-Léonard: 7433 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Kurmann, Oberli
et Gianolli.

Buts: 14e Peter Jaks (Celio , Sa-
lis) 0-1. 15e Brown (Marquis ,
Schneider) 1-1. 17e Heldner
(Fritsche) 1-2. 22e Cantoni (Peter
Jaks, Salis) 1-3. 35e Fritsche (Peter
Jaks, Celio) 1- 4. 36e Slehofer
(Zenhâusern , Rottaris) 2-4. 46e Pe-
ter Jaks (Celio, Cantoni) 2-5. 47e
Schneider (Brown , Oppliger) 3-5.
51e Peter Jaks 3- 6. 52e Chibirev
(Ivankovic, Petrov) 3-7. 52e Rottaris
(Slehofer, Fazio) 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

FR Gottéron: Ôstlund; Descloux ,
Brasey; Fleury, Fazio; Marquis , Kel-
ler; Khmylev, Millier, Schaller;
Zenhâusern, Rottaris , Slehofer;
Brown, Oppliger, Schneider; Râmy.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gia-
nini, Rohlin; Hanni, Salis; Tschanz,
Gazzaroli ; Petrov, Chibirev, Ivanko-
vic; Peter Jaks, Celio, Cantoni;
Wittmann, Heldner, Baldi;
Fritsche, Tognini.

HERISAU - DAVOS 1-6
(0-0 1-4 0-2)

Centre sportif: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et

Nater.
Buts: 26e Shuchuk (Balzafek ,

Silver) 1-0. 30e Roth (Hod gson) 1-1.
32e Streit (Roth , R. von Arx) 1-2.
35e Nummelin (Hodgson, à 4
contre 5) 1-3. 40e Stirnimann 1-4.

• 46e Nummelin (Hod gson, Jeannin ,
à 4 contre 4) 1-5. 58e Jeannin (Ca-
vegn, Sigg, à 5 contre 4) 1-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Herisau ,
5 x 2 '  contre Davos.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Knecht; Gull , Maag; Stillhardt ,
Weber; Freitag; Hagmann, Edger-
ton, Turgeon; Silver, Shuchuk ,
Weisser; Rufener, Weibel, Marquis.

Davos: Wieser; Haller, Giànola;
Nummelin, Heldstab; Streit, Sigg; Ya-
remchuk, Hodgson, Roth; Torgaiev,
Stirnimann, Jeannin; Riithemann,
R. von Arx, René Muller; Cavegn.

LUGANO - ZOUG 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Resega: 4323 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Baum-

gartner et Wipf.
Buts: 3e Jenni (Crameri , à 4

contre 5) 1-0. 16e McDougall 1-1.
27e Pair (Asdey, Elik) 2-1. 39e Walz
(McDougall , Rôtheli) 2-2. 59e Jenni
(Crameri) 3-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Lugano,
4 x 2 '  contre Zoug.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Asdey, Ziegler; Guignard ,
Tschumi; Jenni, Crameri , P. Fi-
scher; T. Meier, Elik , Fair; G. Vau-
clair, Aeschlimann, Togni; Nâser.

Zoug: Schiipf; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi, Kessler; Horak, Holzer;
Steffen, Antisin , Muller; McDou-
gall , Walz, Grogg; M. Fischer, Ro-
theli , D. Meier.

ZSC LIONS - BERNE 4-7
(2-2 1-2 1-3) ,

Hallenstadion: 8881 spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno , Simmen
et Sommer.

Buts: lie Figliuzzi (Virta) 1-0.
15e Orlando (S. Leuenberger, à 5
contre 4) 1-1. 20e Friedli (Fuchs ,
Paterlini) 1-2. 20e Kamber (Virta)
2-2. 31e Reynolds (Heim , Weber, à
5 contre 4) 3-2. 32e Orlando (S.
Leuenberger) 3-3. 33e Marois
(Fuchs) 3-4. 43e Orlando (Steineg-
ger) 3-5. 49e Steinegger (Voisard,
Montandon, à 5 contre 4) 3-6. 51e
Montandon (Fuchs , Rutschi, à 4
contre 4) 3-7. 53e Heim (Micheli ,
Délia Rossa) 4-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 8 x 2'  contre Berne.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kamber;
Zehnder, Fâh; Brich , Haueter;
Kout; Délia Rossa , Zeiter, Micheli;
Morger, Weber, Baumann; Heim,
Figliuzzi , Reynolds; Schrepfer, Lû-
ber.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rauch , Rutschi; Siren ,
Voisard; Triulzi , Orlando, Howald;
Marois , Montandon , Fuchs; Friedli ,
Paterlini. P. Muller.

Samedi

KLOTEN - FR GOTTÉRON 1-2
(0-0 0-2 1-0)

Schluefweg: 6532 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen

et Sommer.
Buts: 26e Slehofer (Rottaris) 0-1.

40e Schaller (Descloux) 0-2. 50e
Bruderer (Pluss) 1-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe

Kloten: Pavoni: Alanko, Balmer;
Schneider, Kress; Bruderer, Bayer;
Hollenstein, Kucera , Ottosson; Ce-
lio, Schenkel, Rothen; Folghera ,
Pluss , Wâger.

FR Gottéron: Ôsdund; Brasey,
Descloux; Fazio, Fleury; Keller,
Marquis; Szczepaniec; Schaller,
Muller, Khmylev; Slehofer, Rotta-
ris , Zenhâusern; Schneider, Oppli-
ger, Brown.

ZOUG - ZSC LIONS 6-3
(1-2 1-0 4-1)

Herti: 5476 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kuttel

et Schmutz.
Buts: 13e Figliuzzi (Baumann) 0-

1. 15e Micheli (Morger) 0-2. 17e
Kessler (Grogg, McDougall , à 5
contre 4) 1-2. 28e A. Kiinzi (Walz,
McDougall, à 4 contre 4) 2-2. 41e
Muller (Antisin) 3-2. 49e Heim
(Virta) 3-3. 51e Eberle (Holzer, Fi
scher) 4-3. 51e Grogg (Walz, Kess-
ler) 5-3. 60e Grogg (McDougall ,
Walz) 6-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Zoug, 4 x
2' contre les ZSC Lions.

Zoug: Rûeger; A. Kiinzi , Sutter;
Holzer, Horak; T. Kiinzi, Kessler;
Steffen, Antisin , Muller; Meier, Ro-
theli , Eberle; McDougall , Walz,
Grogg; Fischer, Giger.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kamber;
Fâh, Zehnder; Brich , Haueter; Délia
Rossa , Zeiter, Micheli; Morger, We-
ber, Baumann; Heim, Figliuzzi , Rey-
nolds; Schrepfer, Lùber.

RAPPERSWIL - LUGANO 7-4
(0-0 3-3 4-1)

Lido: 4269 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Baum-

gartner et Hirzel.

Buts: 22e Fischer (Elik, T.
Meier, à 5 contre 4) 0-1. 23e Fi-
scher (Bertaggia , Elik , à 5 contre 4)
0-2. 27e Martikainen (Richard , à 5
contre 3) 1-2. 28e Martikainen (Ri-
chard , à 5 contre 3) 2-2. 30e Ro-
genmoser (Weber, à 4 contre 5) 3-
2. 36e Jenni (Fischer) 3-3. 48e Ba-
chofner (Schumperli) 4-3. 54e Ri-
chard (Thibaudeau) 5-4. 54e Ro-
genmoser (Weber) 6-3. 59e Elik
(penalty) 6-4. 60e Monnier (dans la
cage vide) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rappera
wil , 5 x 2 '  contre Lugano.

Rapperswil: Bayer; Martikainen ,
Seger; Capaul , Reber; Sigg, Bunzli;
D. Meier; Hoffmann, Richard, Thi-
baudeau; Rogenmoser, Weber,
Monnier; Camenzind, Schumperli ,
Bachofher.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Asdey, Tschumi; Ziegler,
Guignard ; Fischer, Crameri , Jenni;
Fair, Elik, T. Meier; Togni, Aeschli-
mann, Ton; Nâser, Butler, G. Vau-
clair.

AMBRI-PIOTTA - HERISAU 6-2
(3-1 1-1 2-0)

Valascia: 4019 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Gianolli et

Oberli.
Buts: 3e Chibirev (Petrov, Rohlin ,

à 5 contre 4) 1-0. 7e Edgerton (Shu-
chuk , à 5 contre 4) 1-1. 8e Ivankovic
(Chibirev, Petrov) 2-1. 17e Cantoni
(Peter Jaks) 3-1. 24e Ivankovic (Pe-
trov, Chibirev) 4-1. 25e Shuchuk
(Gull , Silver) 4-2. "46e Peter Jaks
(Celio, Salis) 5-2. 56e Petrov (Chibi-
rev, Ivankovic) 6-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Ambri-
Piotta , 3 x 2 '  contre Herisau.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Rohlin ,
Gianini; Salis, Hânni ; Tschanz, Gaz-
zaroli; Ivankovic, Petrov, Chibirev;
Cantoni , Celio , Peter Jaks; Baldi ,
Heldner, Wittmann; Imperatori , To-
gnini , Fritsche.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Knecht; Gull , Maag; Sullhardt,
Weber; Freitag, Elsener; Hagmann ,
Edgerton , Turgeon; Weisser, Shu-
chuk , Silver; Rufener, Weibel, Mar-
quis.

Notes: une centaine de suppor-
ters d'Ambri-Piotta manifestent du-
rant les deux premiers tiers devant
la patinoire, s'en prenant à
l'équi pe, à l' entraîneur et aux diri-
geants.

Classement
1. FR Gottér.26 16 5 5 96- 71 37
2. Davos 27 17 1 9 109- 75 35
3. Lugano 28 14 4 10 109- 95 32
4. Zoug 25 14 3 8 92- 75 31
5. Ambri-P. 27 14 0 13 107- 85 28
6. Berne 27 12 3 12 94- 99 27
7. Kloten 26 11 4 11 78- 71 26
8. Rappersw.27 12 114 87- 98 25
9. ZSC Lions28 10 3 15 79- 94 23

10. Chx-de-Fds 27 8 3 16 86-114 19
11. Herisau 28 6 1 21 70-130 13

Prochaine journée
Mardi 6 janvier. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - FR Gottéron. 20
h: Berne - Lugano. Davos - Ambri-
Piotta. Herisau - Zoug. Kloten - Rap-
perswil.

«Une âme dans l'équipe»
A 1 image de ses cama-

rades, Eric Bourquin admet-
tait son embarras à tirer des
parallèles entre les deux sor-
ties du HCC. «A Davos, nous
n 'avions tout simplement pas
de jambes. Ce n 'était pas une
question d'envie. Nous en

voulions tous, mais nous
avons connu un soir sans.»

Auteur du plus beau but du
match face à Kloten, avec la
complicité d'un remarquable
Valeri Shirajev, le défenseur
des Mélèzes mettait l'accent
sur la faculté de digérer une

telle fessée. «Il f allait  un sacré
caractère pour oublier cette
déroute et évoluer comme
nous l'avons f ait cet après-
midi. Outre les deux points,
cette victoire apporte la
preuve qu'il y a une âme dans
cette équipe... » JFB

Hier

OLTEN - BIENNE 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Kleinholz: 2566 spectateurs.
Arbitres: MM. Brugger, Bur-

khard et Wirth.
Buts: 5e Chamolin (Franzi , Mal-

gin) 1-0. 48e Taccoz (Hirschi) 1-1.
53e Gagné (Pasche, Egli) 1-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten , 6 x
2' contre Bienne.

MARTIGNY - COIRE 2-4
(0-0 1-3 1-1)

Octodure: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Eich-

ni . i i in  et Stricker.
Buts: 27e Vitolinch (Brodmann ,

Capaul) 0-1. 28e Fischer (Acker-
mann) 0-2. 37e Ançay (Bonito,
Nussberger) 1-2. 40e Walder
(Meier) 1-3. 44e Fischer (Schnei-
der) 1-4. 52e Fournier (Ancay) 2-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Martigny,
4 x 2 '  contre Coire.

LANGNAU - LUCERNE 8-2
(3-1 1-0 4-1)

lins: 3569 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Longhi et

Maissen.
Buts: lie Parks (Schlàpfer, à 5

contre 4) 1-0. 13e Doyon 2-0. 16e
Habisreutinger (Rechtorik) 2-1. 16e
Badertscher (W. Gerber,
Brechbiihl) 3-1. 38e Brechbuhl
(Baumgartner, Schneider, à 5
contre 4) 4-1. 45e Guillet 4-2. 46e
Liniger 5-2. 55e Keller 6-2. 56e
Bârtschi (Parks) 7-2. 60e Beuder
(Parks , Schlàpfer) 8-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Langnau ,
4 x 2 '  contre Lucerne.

GRASSHOPPER - BULACH 8-2
(2-1 5-0 1-1)

Kùsnacht: 527 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Gro-

thenn et Peer.
Buts: 5e Amodeo (Kaufmann, Pa-

drutt , à 5 contre 4) 1-0. 6e von Arb
(Bâchler, Sahin, à 4 contre 4) 1-1.
12e Looser (Amodeo, Deru ngs) 2-1.
21e Signorell (Furrer) 3-1. 27e
Kaufmann (Keller, à 5 contre 3) 4-1.
33e Fâh (Obrist) 5-1. 36e Kauf-
mann (Amodeo, Looser, à 5 contre
4) 6-1. 38e Obrist (Fehr) 7-1. 42e
Fâh 8-1. 60e Knecht (Zùrcher) 8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

GE SERVETTE - LAUSANNE 3-3
(2-0 1-0 0-3 0-0)

Les Vemets: 2525 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Hefer-

mehl et Wittwer.
Buts: 9e Dubé (Verret, Honsper-

ger, à 5 contre 4) 1-0. 13e Furer
(Leipzig, Honsperger, à 5 contre 4)

2-0. 33e Conne (Honsperger) 3-0.
52e Jooris (Gosselin , Cordero) 3-1.
57e Bruetsch 3-2. 60e Ledermann
(Gosselin , Jooris) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 6x2'  contre Lausanne.

Samedi

BIENNE - GRASSHOPPER 6-3
(2-1 4-0 0-2)

Stade de glace: 2365 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno, Ehmke
et Pfrunder.

Buts: 2e Amodeo (Looser, à 5
contre 4) 0-1. 16e Gagné (Schiip-
bach , Hirschi , à 4 contre 4) 1-1. 20e
Lapointe (Heaphy, Gagné, à 5
contre 4) 2-1. 24e Egli (Pasche , La-
pointe) 3-1. 31e Hirschi (Heap hy,
Lapointe. à 5 contre 4) 4-1. 31e Ga-
gné (Schiipbach , Hirschi , à 4 contre
4) 5-1. 33e Pasche (Lapointe, Hea-
phy, à 5 contre 4) 6-1. 51e Signorell
(Burrer) 6-2. 51e Signorell (De-
rungs , Burrer) 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne,
11 x 2' contre Grasshopper.

COIRE - THURGOVIE 8-2
(3-0 2-1 3-1)

Hallenstadion: 2444 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Bur-

khard et Wipf.
Buts: lie Walder (Vitolinch, Von

Stefenelli , à 5 contre 4) 1-0. 14e
Brodmann (Vitolinch , Rieder) 2-0.
18e Meier (Von Stefenelli) 3-0. 21e
Capaul (Von Stefenelli, Rieder, à 5
contre 4) 4-0. 23e Von Stefenelli (Vi-
tolinch , Capaul , à 5 contre 4) 5-0.
36e M. Keller (Young, Winkler, à 5
contre 4) 5-1. 47e Rieder (Vitolinch ,
Capaul , à 5 contre 3) 6-1. 48e Von
Stefenelli (Meier, A. Fischer, à 5
contre 3) 7-1. 55e Vitolinch (A. Fi-
scher, à 4 contre 5) 8-1. 56e Wohl-
wend (Vollmer, Seeholzer, à 5
contre 4) 8-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire, 4 x
2' plus 2 x 5'(Vollmer, Palmer) plus
pénalité de match (Palmer) contre
Thurgovie.

Un week-end a quatre
points pour Bienne et
Maxime Lapointe.

photo Lafo rgue

BULACH - LANGNAU 4-7
(1-3 0-2 3-2)

Hirslen: 780 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Betticher

et Hofmann.
Buts: 3e Dovon (Parks , à 5 contre

4) 0-1. 7e Parks (Bârtschi) 0-2. 7e
Kress (Diener) 1-2. 10e Doyon
(Schlàp fer) 1-3. 24e Snell (Parks,
Schlàpfer) 1-4. 38e Gerber (Baum-
gartner, à 5 contre 4) 1-5. 45e Kel-
ler (Beuder, Nuspliger) 1-6. 45e Sa-
hin (Sutter, Knecht) 2-6. 48e Guaz-
zini (Keller, Gerber) 2-7. 53e San-
terre (Lamprecht, Sahin/à 5 contre
4) 3-7. 58e Diener 4-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bulach , 4
x 2' contre Langnau.

LUCERNE - MARTIGNY 7-2
(2-0 2-1 3-1)

Tribschen: 892 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 3e Guillet (Pellegrino, Tan-

ner, à 4 contre 5) 1-0. 13e Guillet
(Bizzozzero , Tanner) 2-0. 35e
Guillet (Bizzozzero) 3-0. 37e Nuss-
berger (Ançay, à 4 contre 5) 3-1. 38e
Habisreutinger (Seitz, Wetter, à 4
contre 4) 4-1. 46e Gauch (Bizzozero ,
Mozzini) 5-1. 49e Guillet (Pelle-
grino , Bizzozero , à 5 contre 3) 6-1.
55e Bonito (Rosol) 6-2. 57e Pelle-
grino (Urietti) 7- 2.

Pénalités: 12 x 2' plus 10' (Tan-
ner) contre Lucerne, 8 x 2 '  contre
Martigny.

LAUSANNE - OLTEN 0-2
(0-0 0-0 0-2)

Malley: 3298 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Bief

mann et Schmid.
Buts: 57e Shamolin (Studer) 0-1.

59e Malgin (Shamolin) 0-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lau-

sanne, 6 x 2 '  contre Olten.

Classement
1. Bienne 29 21 1 7 133- 87 43
2. Coire 29 19 4 6 122- 79 42
3. Langnau 29 17 3 9 135-107 37
4. Thurgovie 29 15 4 10 113- 96 34
5. Martigny 29 15 1 13 149-125 31
6. Olten 30 13 4 13 119-116 30
7. Grasshop. 29 11 3 15 113-121 25
8. GE Serv. 29 9 5 15 116-134 23
9. Lucerne 29 10 1 18 119-153 21

10. Lausanne 29 8 4 17 87-117 20
11. Bulach 29 6 2 21 91-162 14

Prochaine journée
Mardi 6 janvier. 17 h: GE Ser-

vette - Thurgovie. 20 h: Bulach -
Lausanne. I^angnau - Bienne. Lu-
cerne - Coire. 20 h 15: Grasshopper
- Marti gny.



Hockey sur glace
Renfort
à Neuchâtel YS

Neuchâtel YS annonce l'ar-
rivée d'un renfort pour sa pre-
mière équipe en la personne
de Cédric Theurillat (24 ans),
un défenseur évoluant depuis
deux saisons en première
ligue avec Yverdon. Ce joueur
a suivi toutes ses classes au
HC Bienne, club à qui il ap-
partient encore aujourd'hui,
/réd.

Crameri fidèle
L'attaquant suisse le plus

convoité sur le marché des
transferts reste à Lugano. Le
centre grison Gian-Marco Cra-
meri (25 ans) a en effet signé
un nouveau contrat avec le
club de la Resega . L'accord
porte sur deux ans et une op-
tion sur une troisième saison.
/si

Tennis
Patty Schnyder
qualifiée

Patty Schnyder (WTA 26) a
entamé victorieusement son
année. La Bâloise a passé vic-
torieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi de Bris-
bane (Aus) en s'imposant 6-4
6-4 devant l'Italienne Rita
Grande. L'an dernier, dans ce
même tournoi , elle avait été
battue d'entrée par l'Alle-
mande Jana Kandarr, qui est
aujourd'hui sa partenaire
d'entraînement, /si

L'Australie
sans bavure

En match d'ouverture de la
Hopman-Cup, inofficieux
championnat du monde de
double mixtë,~à Perth , l'Aus-'
tralie a nettement battu la
Suède sur le score de 3-0. /si

Football
Regtop signe
à Nice

Coup de théâtre à Saint-
Gall. Le Hollandais Erik Reg-
top a profité des fêtes de fin
d'année pour signer à Nice ,
club de deuxième division.
L'attaquant a signé un contrat
de deux ans et demi avec le
club azuréen , entraîné par
l'ancien coach des espoirs
suisses, Michel Renquin. Reg-
top (29 ans) était le meilleur
buteur de Saint-Gall avec dix
réalisations au cours du tour
préliminaire. Il devrait débu-
ter sous ses nouvelles cou-
leurs le week-end prochain
contre Mulhouse. Le Hollan-
dais ne cache pas qu 'il a
réussi une excellente affaire
financière en signant à Nice.
Pour le remplacer, les diri-
geants saint-gallois songent à
Hakan Yakin en disgrâce à
Grasshopper ces dernières se-
maines, /si

Les dettes
de Valderrama

Carlos Valderrama, figure
emblématique du football co-
lombien et ancien joueur ve-
dette de Montpellier, ne veut
plus retourner en France où il
doit 180.000 francs au fisc
pour imp ôts non payés en
1987 et 1988. Le meneur de
jeu de l'équipe de Colombie a
reconnu l'existence de cette
dette mais il a refusé de dire si
ce problème risquait de com-
promettre sa participation à la
Coupe du monde 98. L'agent
de Valderrama aurait contacté
plusieurs avocats parisiens
pour régler le problème. Les
autorités françaises auraient
accepté le principe d'un paie-
ment de la dette en plusieurs
versements pour permettre à
Valderrama de jouer la Coupe
du monde, /si

Hockey sur glace La Suisse
termine les Mondiaux en apothéose
SUISSE - REPUBLIQUE
TCHÈQUE 3-3 a.p. (2-0 0-1
1-2 0-0), 2-0 aux tirs au but

Le parcours de rêve de
l'équipe de Suisse s'est ter-
miné en apothéose aux
championnats du monde ju-
niors à Helsinki.

La sélection helvétique a
remporté la finale pour la troi-
sième place en battant la Ré-
publique tchèque 2-0 aux tirs
au but , après que les deux
équi pes se furent quittées sur
le score de 3-3 après prolonga-

Les juniors helvétiques ont signé un véritable exploit en Finlande. photo Keystone

tion. C'est la première mé-
daille de la Suisse à l'occasion
d'un championnat du monde
juniors des moins de 20 ans.

Pour son dernier match , la
Suisse a réussi un départ toni-
truant. Michel Riesen (Davos)
ouvrait le score dès la 2e. Il
était imité par Thomas Ziegler
(Grasshoppers) à la 16e. Las,
les protégés de l' entraîneur
Bill Gilligan allaient connaître
un passage difficile tout au
long de la deuxième période.
Mais encore une fois , David
Aebischer se montrait très pré-
cieux dans la cage helvétique.

Les Tchèques , éliminés par
la Russie en demi-finale, par-
venaient tout de même à ren-
verser le score à la 46e grâce à
Selingr. Mais Rizzi (Davos)
pouvait ramener la Suisse à la
hauteur de la Républi que
tchèque moins de deux mi-
nutes plus tard. Les deux
équipes se retrouvaient en pro-
longation. Le succès semblait
devoir sourire aux Suisses
quand Ziegler trompait Svo-
boda à la 64e, mais l'arbitre
refusait le but estimant que le
puck avait été bloqué par le
gardien tchèque.

Comme face à la Suède en
quarts de finale, les sélection-
nés helvétiques se retrou-
vaient confrontés aux tirs au
but. Encore une fois, David
Aebischer représentait une as-
surance tous risques . Le Fri-
bourgeois arrêtait les trois pre-
miers essais tchèques , alors
que la Suisse marquait deux
fois par Rizzi et par Wichser
(Kloten). Une ultime parade
du portier suisse sur un pe-
nalty de Kaberle offrait la mé-
daille de bronze à la Suisse.

Dans le vestiaire helvétique,
Bill Gilligan se montrait fier de
ses joueurs: «Ce résultat f an-
tastique couronne le bon tra-
vail de la f édération ces der-
nières années. Mais il f aut res-
ter lucide. Cette f ois-ci, nous
sommes proches de la f inale,
mais avec un p eu moins de

réussite nous nous retrouvons
septièmes ou huitièmes. Et
nous ne bénéf icierons p lus du
talent d'Aebischer la saison
prochaine.»

Le point
Championnat du monde ju-

niors en Finlande. Finale: Fin-
lande - Russie 2-1 a.p. (0-0 0-1
1-0 1-0). Finale pour la troi-
sième place: Suisse - Répu-
blique tchèque 3-3 a.p. (2-0 0-
1 1-2 0-0), 5-3 aux tirs au but.
Matches de classement Pour
la cinquième place: Etats-Unis
- Suède 4-3 (1-2 2-0 1-1). Pour
la septième place: Kazakhstan
- Canada 6-3 (2-0 2-0 2-3).
Deuxième match contre la re-
légation: Slovaquie - Alle-
magne 8-3 (0-1 3-2 5-0). L'Alle-
magne reléguée dans le groupe
B sur le score total de 3-17. /si

Hartwall Areena, Hel-
sinki: 9800 spectateurs.

Arbitres: MM. Hansen
(EU), Casagrande et Pelto-
nen (Fin).

Buts: 2e Riesen (Wichser,
Reist) 1-0. 16e Ziegler
(Stussi) 2-0. 32e Tomasek
(Kaberle, Svoboda , à 5
contre 4) 2-1. 44e Stefan
(Prochazka) 2-2. 46e Selingr
(Piros , Skrbek) 2-3. 48e
Rizzi (Schocher) 3-3.

Tirs au but: Straka
manque. Riesen manque.
Stefan manque. Rizzi 1-0.
Sykora manque. Wichser 2-
0. Kaberle manque.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 4 x 2 '  contre la Ré-
publique tchèque.

Suisse: Aebischer; Werlen,
J. von Arx; Reist, J. Vauclair;
Bundi , P. Fischer; Wùthrich;
Schocher, Rizzi, Lindemann;
Riesen , Wichser, Reichert ;
Stussi , L. Muller, Ziegler;
Christen , Conne, Mouther.

République tchèque: Lako-
sil (21e Svoboda); Posmyk,
Mudroch; Galvas, Skrbek;
Schnabel, Kaberle; Hejda ,
Rachunek; Kabrt , Sykora ,
Bacho; Kotalik, Piros, Se-
lingr; Tomasek, Stefan, Pro-
chazka; Duda , Straka, No-
votny.

Première li gue Tramelan
tout près de l'exploit
VIEGE-TRAMELAN 3-1
(1-0 2-1 0-0)

Bien que les Jurassiens
aient présenté un visage diffé-
rent de celui que l'on avait
connu avant la période des
fêtes , ils sont revenus bre-
douilles de leur difficile dépla-
cement en Haut-Valais. Pour-
tant , ils ne sont pas passés loin
de l'exploit. Sous la houlette
du nouvel entraîneur Huppé,
on s'aperçut rapidement que
les joueurs tramelots voulaient
prouver que l'équi pe valait
mieux que son classement ac-
tuel. Malgré une vaine domi-
nation des Valaisans, ils réus-
sirent à faire face à l'assaut ini-
tial jusqu 'à la 17e. Instant que
choisit K. Truffer pour donner
l'avantage à son équipe d'un
tir terrible, alors que Trame-
lan évoluait en supériorité nu-
mérique!.

Dans la période intermé-
diaire, Viège profitait d'une
pénalité pour inscrire une
deuxième réussite, alors que
la première ligne jurassienne,
renforcée par le retour du me-
neur de jeu Wirz, réduisait le
score par Wâlti. Tramelan
donnait l'impression de pou-
voir revenir à la hauteur des
Valaisans mais une des trop
nombreuses pénalités que les
Jurassiens écopèrent, permet-
tait à Braide de creuser l'écart.
Ce but fatidique tombait mal
puisqu 'il restait quelques se-
condes avant la dernière
pause. Les dernières vingt mi-
nutes ne changèrent rien au
score.

«Comme je l 'ai dit lorsque
j 'ai pris l'équipe en main, il
me f audra un certain temps
pou r lui donner un autre vi-
sage. Un grand travail reste à

eff ectuer et nous p rendrons
une chose ap rès l 'autre» a dé-
claré François Huppé au
terme de la rencontre.

Iitternahalle: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat , Re-

billard et Favre.
Buts: 17e K. Truffer (Escher, à 4

contre 5) 1-0. 24e Escher (Biser, à 5
contre 4)- 2-0. 36e Wâlti (Bâtscher,
Wirz) 2-1. 40e Braide (Biser, à 5
contre 4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Viège, 9 x
2' contre Tramelan.

Viège: Karlen; Anthamatten,
Wyssen; Escher, Andenmatten; Vol-
ken , Maffucci; Braide , Biser, Thé-
ier; K. Truffer, Albert, Mathier; M.
Truffer, Prediger, Brantschen; Fur-
rer.

Tramelan: Schiipbach (37e
Chasles); Morandin , Habegger;
Boss, Schafroth; Jeannotat , Sau-
vain; Bâtscher, Wirz, Wâlti; Ma-
rolda , Reichenbach , Vuilleumier;
Barthlomé, Renaud , Voirol; Mafille,
Wyss. SCH

David Aebischer
Un futur champion!
Le parcours exceptionnel
de l'équipe de Suisse des
moins de 20 ans aux cham-
pionnats du monde finnois
repose avant tout sur une
prestation défensive sans
faille. Avec en exergue le
Fribourgeois David Aebi-
scher, qui pourrait bien
bousculer très vite la hiérar-
chie des gardiens helvé-
tiques.

A l'orée de la saison , rien ne
laissait prévoir que David Ae-
bischer serait la pierre angu-
laire du plus grand succès du
hockey suisse de l'histoire au
niveau des juniors. A FR Got-
téron , il était condamné à ron-
ger son frein dans l'ombre du
Suédois Ostlund , le meilleur
portier du pays. Autant écrire
qu 'il n'a guère hésité, en sep-
tembre, avant d'accepter les
offres des Colorado Ava-
lanche, la formation de NHL
qui l'avait «drafté» en 161e
position.

Aebischer a signé un contrat
de trois ans et garde désor-
mais les buts de l'équipe
ferme de Colorado, les Her-
shey Bears, en American Hoc-
key League (AHL) , ou , le plus
souvent, de la réserve de celle-
ci , les Chesapeake Icebrea-
kers , en East Coast Hockey
League (ECHL). «Je ne voulais
pas passer mon temps sur le
banc» explique le Fribour-
geois. Même si son salaire est
maigre (40.000 dollars par
an), il est convaincu de la jus-
tesse de son choix: «Je veux
absolument aller p lus loin, et
pour cela il f aut  que je joue. »

Selon ses propres dires , il a
énormément progressé depuis
qu 'il évolue en ECHL: «Je suis
beaucoup p lus déterminé der-
rière le but, et j e réagis p lus
vite sur les reprises après un
premier tir. La base est là, je
n 'ai pas de gros point f aible,
mais je peux m 'améliorer
dans tous les domaines.»

Le Suisse, sans complexe et
doté d'excellents réflexes de la
mitaine, se donne trois ans
pour réussir à forcer les portes
de la NHL. Son optimisme se
fonde sur sa collaboration avec
l'entraîneur canadien François
Allaire, spécialiste des gar-
diens, aux côtés duquel il tra-
vaille depuis 1995. «Grâce à
lui, j 'ai trouvé mon style. Au-
para vant, j 'étais un gardien
moyen. Depuis , lès p rogrès
sont constants» dit Aebischer
au sujet de l'homme qui a
formé la star Patrick Roy. Reto
Pavoni bénéficie également
des conseils d'Allaire.

L'avis de Nedomansky
A Colorado , vainqueur de la

Coupe Stanley en 1996, le Fri-
bourgeois pourrait précisé-
ment entrer en ligne de
compte pour la succession de
Roy (32 ans). Selon le légen-
daire Vaclav Nedomansky, qui
recherche des talents en Eu-
rope pour les Los Angeles
Kings, les chances de David
Aebischer sont intactes: «Avec
un gardien moyen, la Suisse
n 'aurait jamais réussi un aussi
bon parcours en Finlande. Ae-
bischer a démontré posséder
un gros p otentiel».

Le No 30 de l'équi pe de
Suisse a été désigné dans le
Ail Star Team des Mondiaux ,
un honneur que Pauli Jaks a
connu en 1991. En outre, le
Fribourgeois devrait recevoir
dans un avenir rapproché une
convocation pour l'équi pe na-
tionale A. Avant de devenir ra-
pidement une alternative sé-
rieuse au duo Tosio-Pavoni,
deux hommes qui ne font plus
l'unanimité au niveau interna-
tional . Aebischer s'empresse-
rait de donner suite à sa sélec-
tion: «Faire partie de l 'équipe
A serait un grand honneur et
une motivation supp lémen-
taire.» Le Fribourgeois , en
tous les cas, mériterait de se
voir accorder sa chance, /si

Franches-Montagnes D'un but
VILLARS - FRANCHES-
MONTAGNES 3-2 (0-0 2-1 1-1)

Les supporters francs-mon-
tagnards qui étaient relative-
ment nombreux à la patinoire
de Villars n'ont pas été déçus
par cette rencontre. Le pre-
mier tiers fut équilibré. Les
deux équi pes pratiquèrent un
hockey rapide et organisé et se
créèrent de part et d'autre des
occasions de but. Grâce à des
excellents arrêts de Steiner et
une défense bien groupée, Vil-
lars ne put profiter des mi-
nutes où il évolua à cinq
contre quatre.

Après deux minutes de jeu
dans la deuxième période ,
Franches-Montagnes ouvrit la
marque mais les hockeyeurs
locaux réagirent immédiate-
ment. Profitant d'un change-
ment volant des Jurassiens
qui laissait à désirer, Rochat
donnait l'avantage à son
équi pe bien que son tir ef-

fleura le casque de Steiner.
Franches-Montagnes ne se
laissa pas pour autant abattre
et égalisa au début du troi-
sième tiers. La suite de la ren-
contre fut rythmée et équili-
brée. On semblait s'achemi-
ner vers un match nul , mais la
pénalité infligée à Gillet à
deux minutes trente de la fin
permit à Villars de remporter
la victoire.

Patinoire de Villars: 820 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Heiniger, Peter et
Barbez.

Buts: 22e Faivet (Gillet) 0-1. 25e
Viret (Rochat) 1-1. 30e Rochat (Bou-
clier) 2-1. 53e Boillat (Leuenberger)
2-2. 58e Heiz (Bouclier, à 5 contre
4) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Villars , 9
x 2' plus 10' (Cattin) contre
Franches-Montagnes.

Villars: Avella; Lapointe, Lavey;
Stehlin , Vezjna ; P. Heiz, Bouclier,
Boucher; Volet, F. Heiz , Viret; Ro-
chat , Zuchuat , Borlo.

Franches-Montagnes: Steiner;
Dubois , Nicolet; Gehriger, Guenot;

Wutrich , Jeanbourquin; Boillat ,
Houser, Leuenberger; Cattin, Faivet,
Gillet ; Bourquin , Gigon , Erard . VGI

Le point
Sierre - Saas Grund 4-1
Ajoie - Loèche 8-1
Viège - Tramelan 3-1
Villars - Franches-Montagnes 3-2

Classement
1. Ajoie 18 16 0 2 9641 32
2. Villars 16 14 1 1 71-31 29
3. Sierre 17 12 1 4 77-39 25
4. Fr.-Mont. 18 9 2 7 59-50 20
5. Loèche 17 7 4 6 63-68 18
6. Saas Grund 17 7 3 7 68-70 17
7. Viège 16 7 2 7 62-52 16
8. F. Morges 18 7 2 9 68-65 16
9. Moutier 17 6 3 8 57-81 15

10. Sion 18 6 1 11 65-90 13
11. Star LS 17 3 3 11 56-71 9
12. Yverdon 17 4 1 12 45-70 9
13. Tramelan 18 2 1 15 39-98 5

Prochaine journée
Mardi 6 janvier. 20 h: Ajoie -

Viège. Tramelan - Sierre. 20 h 15:
Sion - Villars. 20 h 30: Franches-
Montagnes - Star I^ausanne. Mer-
credi 7 janvier. 20 h: Loèche - For-
ward'Morges. Moutier - Yverdon.



Ski alpin Sykora vainqueur
d'un slalom très spécial
L'Autrichien Thomas Sy-
kora, qui aura 30 ans en
mai, a remporté hier le hui-
tième slalom de sa carrière,
celui de Kranjska Gara, en
Slovénie, qui mérite ample-
ment le qualificatif de spé-
cial. Samedi dans le slalom
géant, le Suisse Michael
Von Griinigen a terminé
troisième devant deux Au-
trichiens.

Seul Suisse admis à la se-
conde manche, Michael Von
Griinigen a dû hier se contenter
de la 25e place, alors qu'il était
encore septième à l'issue de la
manche matinale. «Les condi-
tions ne constituent pas une ex-
cuse pour moi. Je suis parti
juste derrière Sykora et Stan-
gassinger, qui Bnissent sur le
p odium. Je ne dois m'en
prendre qu 'à moi-même.» Vain-
queur du slalom nocturne de
Sestrières, le Norvégien Finn
Christian Jagge se trouvait en
tête après la première manche.
Le champion olympique d'Al-
bertville était lui aussi ballotté
comme une âme en peine sur le
tracé de la Podkoren. Avec le
moins bon temps de la seconde
manche, Jagge allait dégringo-
ler à la 24e place.

Pareille mésaventure ne
pouvait survenir à Alberto
Tomba. Deuxième le matin, à
un seul centième de Jagge,
l'Italien n'a tout simplement
pas pris le départ l'après-midi,
après une altercation avec le
délégué FIS, Gûnther Hujara
(Ail), qui ne voulait pas don-

L'Autrichien Thomas Sykora a remporté hier son huitième succès en slalom sur une piste
qui s'est très vite dégradée. photo Keystone

ner suite au désir de l'Italien
de n'inverser l'ordre de départ
que du quinzième de la pre-
mière manche au premier, au
lieu du 30e au premier. «Si ça
ne te p laît pas, m'a dit Hujara ,
rentre à la maison ! La Coupe
du monde n 'a pas besoin de
toi.» C'est ainsi que Tomba dé-
crivait la pomme de discorde.

Le Bolonais est parti sans tar-
der avec, à ses trousses, toute
la presse transalpine...

C'est dire que le slalom spé-
cial de Kranjska Gora était ef-
fectivement spécial. Les condi-
tions de la piste se sont dégra-
dées à une vitesse grand V.

C'est assez dire, combien
les premiers partants de la se-

conde manche tentaient de ti-
rer à leur tour profit de la si-
tuation. Premier partant, le
Français Joël Chenal allait si-
gner le meilleur chrono devant
le deuxième partant, le Cana-
dien Thomas Grandi. Ceux-ci
allaient améliorer leur chrono
de la première manche de
deux secondes, les derniers

partants en perdant tout au-
tant , si ce n'est davantage. Von
Griinigen et Jagge, peu habi-
tués à être cahotés pareille-
ment en piste, en furent les
grandes victimes.

Neuvième, puis quator-
zième chrono, Thomas Sykora
a fait valoir sa régularité pour
s'imposer. Pierrick Bourgeat ,
Grenoblois de 22 ans , a ajouté
un septième chrono au 19e de
la première manche. Suffisant
pour finir deuxième! Corol-
laire d'une course au sus-
pense exceptionnel dû , no-
tamment, à cette inversion des
départs: pas moins de 24
concurrents ont terminé la
course dans la même seconde.
Une espèce de record en la
matière.

Von Griiningen troisième
samedi

En ski alpin , il y a Mayer et
Maier, et des meilleurs. Chris-
tian Mayer, vainqueur du der-
nier slalom géant de l'an
passé, à Alta Badia , a égale-
ment remporté le premier de
la nouvelle année, à Kranjska
Gora , samedi. Le skieur de
Finkenstein, non loin de la
Slovénie, presque «chez lui» à
Kranjska Gora , a devancé
Hermann Maier de 52 cen-
tièmes de seconde, et le
Suisse Michael Von Griinigen,
troisième à 1"10. Le trio
s'était installé dans cet ordre
dès la première manche dans
une course qui s'est disputée
dans des conditions extrême-
ment difficiles. / si

Kranjska Gora (Sln). Slalom
messieurs: 1. Sykora (Aut)
1 '37"93. 2. Bourgeat (Fr) à 0"16.
3. Stangassinger (Aut) à 0"20. 4.
Kimura (Jap) à 0"33. 5. Miklavc
(Sln) à 0"36. 6. Kjus (No) à 0"41.
7. Kosir (Sln) à 0"42. 8. Chenal
(Fr) à 0"49. 9. Hansson (Su) à
0"50. 10. Grandi (Can) à 0"51. 11.
Reiter (Aut) à 0"52. 12. Aamodt
(No) à 0"59. 13. Vrhovnik (Sln) à
0"60. 14. Furuseth (No) à 0"63.
15. Mayer (Aut) à 0"64. Puis: 25.
Von Grunigen (S) à 1"03.

Kranjska' Gora (Sln). Slalom
géant messieurs: 1. Ç. Mayer (Aut)
2'12"70. 2. H. Maier (Aut) à
0"52. 3. Von Grunigen (S) à
1"10. 4. Knauss (Aut) à 1"53. 5.
Tomba (It) à 1 "97. 6. Kalin (S) à
1"99. 7. Piccard (Fr) à 2"19. 8.
Chenal (Fr) à 2"32. 9. Bergamelli
(It) à 2"35. 10. Aamodt (No) à

Classements
2"57. 11. Holzer (It) à 2"62. 12.
Grandi (Can) à 2"64. 13. Plaschy
(S) à 2"72. 14. Nana (It) à 2"79.
15. Ertl (Ail) à 2"88. Puis: 18. Lo-
cher (S) à 2"98.

Coupe du monde
Général (14 épreuves): 1. H.

Maier (Aut) 719. 2. Eberharter
(Aut) 482. 3. Von Grunigen (S)
456. 4. Schifferer (Aut) 410. 5. Aa-
modt (No) 371. 6. C. Mayer (Aut)
348. 7. Kjus (No) 339. 8. Strobl
(Aut) 312. 9. Knauss (Aut) 270.
10. Franz (Au t) 216. 11. Locher (S)
212. 12. Stangassinger (Aut) 195.
13. Ghedina (It) 193. 14. Grandi
(Can) 187. 15. Tomba (It) 186. Puis
les autres Suisses: 19. Accola 172.
21. Kalin 159. 27. Cuche 114. 35.
Kernen 96. 40. Besse 84. 64. Gi-

gandet et Plaschy 30. 66. Cavegn
28. 98. Grunenfelder 9. 107.
Tschiemer 6. 115. Hoffmann 2.

Slalom (3 épreuves): 1. Sykora
(Aut) 180. 2. Stangassinger (Aut)
173. 3. Jagge (No) 167. 4. Bourgeat
(Fr) et Buraas (No) 100. 6. Von
Grunigen (S) 87 Puis: 34. Accola
(S) 14.

Slalom géant (5 épreuves): 1.
Von Grunigen (S) 340. 2. H. Maier
(Aut) 300. 3. C. Mayer (Aut) 299.
4. Eberharter (Aut) 230. 5. Knauss
(Aut) 195. Puis les autres Suisses:
7. Kalin 159. 8. Locher 154. 17.
Accola 81. 28. Plaschy 30. 37. Ker-
nen 12.

Par nations (messieurs+dames):
1. Autriche 6149 (4280+1869). 2.
Allemagne 2799 (168+2631). 3.
Italie 2695 (1021 + 1674). 4. Suisse
2286 (1398+888). / s i

Ski nordique
Surprise
à Kavgolovo
Une surprise a été enregis-
trée dans le 10 km libre des
dames de la Coupe du
monde disputé à Kavgo-
lovo, près de Saint-Péters-
bourg: c'est en effet la
jeune Russe Tchepalova (21
ans) qui l'a emporté dans
des conditions très diffi-
ciles. Samedi, le Finlandais
Myllyld a remporté le 30 km
libre.

Julia Tchepalova, trois fois
titrée aux champ ionnats du
monde juniors , a signé hier sa
première victoire au plus haut
niveau. Elle a également pris
sa revanche sur le sort: lors
des deux années précédentes,
elle avait été particulièrement
malheureuse à Kavgolovo, en-
trant une fois en collision avec
un spectateur et une autre fois
avec un chien qui s'ébattait li-
brement sur la piste...

Dans ce 10 km, disputé
d'abord sous la pluie puis sous
la neige, Julia Tchepalova a
également profité d' un nu-
méro de dossard bas. Son mé-
rite n'en est pas moins grand
d'avoir devancé sur la ligne
des skieuses de renom, telle
l'Italienne Stefania Belmondo,
deuxième à 2 "7, et sa compa-
triote Larissa Latsutina, troi-
sième à 17"6. Cette dernière
a, grâce à ce rang, conforté sa
position en tête de la Coupe du
monde.

Avec cette 17e place, Sylvia
Honegger a obtenu son
meilleur classement de l'hiver.
Quant à Natascia Leonardi,
elle a eu un comportement
plus modeste (44e) dans une
épreuve que Brigitte Albrecht
avait renoncé à disputer en rai-
son d'un léger refroidisse-
ment.

Le retour de Mika Myllyld
Champion du monde des 50

km en titre, le Finlandais
Mika Myllylâ s'est rappelé au
bon souvenir de ses adver-
saires en remportant les 30
km en style libre de Saint-Pe-
tersbourg-Kavgolovo. Il a relé-
gué le Norvégien Thomas Als-
gaard à 41 "7 et l'Italien Fabio
Maj , lequel a ainsi obtenu le
meilleur classement de sa car-
rière en Coupe du monde, à
54"6.

Les quatre Suisses en lice
ont déçu. Jeremias Wigger, le
meilleur d'entre eux, a dû se
satisfaire de la 39e place, à
1 '17" de la 30e place qui lui
aurait permis de marquer un
petit point en Coupe du
monde. Seul Patrick Rôlli
(49e) a droit à quel ques ex-
cuses. II a effectué la seconde
moitié de la course avec une
attache de bâton cassées.

Classements

Messieurs
Saint-Petersbourg-Kavgolovo

(Rus). Coupe du monde. 30 km
(libre): 1. Myllylâ (Fin) lhll'46"3.
2. Alsgaard (No) à 41 "7. 3. Maj (It)
à 54"6. 4. Fauner (It) à l'01"4. 5.
Fredriksson (Su) à l'24"4. Puis les
Suisses: 39. Wigger à 5'35"3. 41.
Machler à 5'49"1. 49. Rolli à
6'26"6. 52. Aschwanden à 6'50"6.

Coupe du monde
Général (7 épreuves): 1. Dàhlie

(No) 492. 2. Alsgaard (No) 446. 3.
Smirnov (Kaz) 216. 4. Valbusa 210.
5. Fredriksson 191. Puis: 85. Asch-
wanden (S) 1.

Dames
Kavgolovo-Saint-Petersbourg

(Rus). Coupe du monde. Dames. 10
km (libre): 1. Tchepalova (Rus)
26'00"5. 2. Belmondo (It) à 2"7. 3.
Latsutina (Rus) à 17"6. 4. Nilsen
(No) à 31 "0. 5. Skladneva (Rus) à
35"9. Puis les Suissesses: 17. Ho-
negger à l'17"5. 44. Leonard i à
2'.'16"4.

Coupe du monde
Général (6 épreuves): 1. Latsutina

(Rus) 333. 2. Martinsen (No) 315.
3. Valbe 246. 4. Moen-Guidon (No)
245. 5. Danilova 219. Puis les Suis-
sesses: 21. Albrecht 82. 39. Honeg-
ger 24. 57. Huber 6.

Par nations: 1. Norvège 3382. 2.
Russie 2555. 3. Italie 1810. Puis: 9.
Suisse 447. / si

Bob Deuxième titre
pour Gôtschi et Acklin
Reto Gôtschi et Guido Ack-
lin ont remporté de ma-
nière souveraine à Saint-
Mortiz le championnat de
Suisse de bob à deux. Le pi-
lote zurichois s'est imposé
devant le Grison Marcel
Rohner et le Vaudois
Alexandre Quiblier, troi-
sième, qui a fait équipe
avec le Neuchâtelois Jean-
François Zbinden.

Ce champ ionnat a été mar-
qué par la chute spectaculaire
samedi de Christian Reich et
de Roger Graber. Reich (31

Le Neuchâtelois Zbinden et le Vaudois Quiblier: deux
Romands pour une médaille de bronze. photo Keystone

ans) et son passager, dont le
bob s'est retourné dans le
«Horse Shoe», ont été
conduits à l'hô pital de Same-
dan. Le pilote argovien s'en est
tiré avec quelques dents bran-
lantes, mais son coéquipier so-
leurois souffre d'une fracture
ouverte de la jambe gauche et
d'une fracture simple de la
jambe droite.

Christian Reich , qui entend
participer demain aux pre-
miers entraînements en bob à
quatre, a expliqué l'accident
par des problèmes rencontrés
dès le départ avec ses cordes

de guidage: «Je les ai sans
doute emmêlées avec mes
p ieds en sautant dans le bob»,
supposait le pilote de Kûnten.
Avec le résultat que les patins
répondaient en sens contraire
à chaque sollicitation ! Frei-
neur de Guy'Lûdi , dont l' engin
s'est également renversé, le
Genevois Cédric Grand (22)
déplore de sérieuses brûlures
à l'épaule gauche.

Jamais depuis 18 ans, un pi-
lote n'avait triomphé dans ce
championnat avec une telle
avance. Reto Gôtschi a pu ainsi
mesurer tout le potentiel de
son nouveau bob, un engin
construit par Hans Hiltebrand
et qui a déjà fait le bonheur du
Canadien Pierre Lueders. Le
Zurichois compte bien utiliser
ce bob dans un mois à Nagano.

Classement
St. Moritz (Gr). Champion-

nat de Suisse de bob à deux: 1.
Gôtschi-Acklin (Zûrichsee)
262"21. 2. Rohner-Markus
(St. Moritz) à 2"22. 3. Qui-
blier-Zbinden (Zurich) à 2"86.
4. Rûegg-Hammer (Zûrichsee)
à 2"87. 5. Rûegg-Bamert (Zû-
richsee) à 3"OlT7 si

Ski nordique
André Rey quatrième

Brigitte Witschi (Steffis-
burg), tenante du titre, a rem-
porté la première épreuve de
la Crédit Suisse Loppet, à
Ybrig. L'Autrichien Roland
Diethart s'est imposé chez les
hommes, devant le Russe Tauf
Chamitov, vainqueur du clas-
sement général l'année der-
nière. Le Neuchâtelois des
Verrières, André Rey, a ter-
miné à la quatrième place.

Classements
Hoch-Ybrig. Crédit Suisse

Loppet (première épreuve). 18
km, style libre. Messieurs: 1.
Diethart (Aut) 31 '52". 2. Cha-

mitov (Rus/Olivone) à O'Ol".
3. Jungen (Adelboden) à
0'25". 4. André Rey (Les Ver-
rières) à 0'26". 5. Zurbrûgg
(Kandersteg) à 0'39". 6. Bau-
mann (Schwendi) à 0'40". 7.
Râss (Appenzell) à 0'41". 8.
Elmer (Bri gue) à 1 '15". 9.
Schôn (Schwendi) à l'20". 10.
Bânninger (Splûgen) à 1*21".

Dames: 1. Witschi (Steffis-
burg) 36'45". 2. Haas (Mar-
bach) à 2'13". 3. Mettler
(Schwellbrunn) à 3'00". 4.
Machler (Reichenburg) à
3'13". 5. Stoller (Adelboden)
à 3'33". 6. Porrini (Wald) à
4'00". / s i

Combiné nordique
Surprise américaine

L'épreuve de la Coupe du
monde de Schonach, en Alle-
magne, a connu un dénoue-
ment inattendu. L'Américain
Todd Lodwick s'est imposé au
sprint aux dépens du Français
Sylvain Guillaume et le
Tchèque Milan Kucera.
Comme de nombreux favoris ,
les Suisses apparaissent dans
le camp des battus. Urs Kunz
s'est classé 18e et Marco Za-
rucchi 37e'.

Ainsi, comme le décor dans
la Forêt-Noire, la performance
des Suisses tire vers le gris.
Pourtant , après le premier
saut, les espoirs helvétiques
existaient. Au deuxième, ils
s'étaient évaporés. A l'image
du Grison Marco Zarucchi ,
qui après un premier bond à
80 m, atterrissait à 65 m soit
la plus courte distance de la
j ournée...

Le Zurichois Urs Kunz n'a
pu confirmer son premier saut
de 85 m en atterrissant à 74
m. Troisième lundi dernier à
Oberwiesenthal, Kunz retrou-
vait des couleurs dans

l'épreuve de fond. Il remontait
du 34e au 18e rang pour fêter
son deuxième meilleur résul-
tat de la saison.

Classements
Schonach (Ail). Coupe du

monde: 1. Lodwick (EU)
49'03"8. 2. Guillaume (Fr) à
1"7. 3. Kucera (Tch) à 3"5. 4.
Roux (Fr) à 43"9. 5. Manninen
(Fin) à 53"7. 6. Vik (No) à
58"8. 7. Tetreault (EU) à
l'14"0. 8. Looss (AU) à
l'21"4. 9. Stecher (Aut) à
l'36"2. 10. Guy (Fr) à 1'43"0.
IL Lundherg (No) à 2'23"5.
12. Eugen (Aut) à 2'31"2. 13.
Lajunen (Fin) à 2'32"8. 14.
Ogiwara (Jap) à 2'42"8. 15.
Gottwald (Aut) à 2'46"9. Puis
les Suisses: 18. Kunzà3'40"l.
37. Zarucchi à 7'50"8.

Général (6 épreuves): 1. Vik
675. 2. Manninen 622. 3. Ste-
cher 569. 4. Lajunen 460. 5.
Lodwick 409. 6. Mantila (Fin)
346. 7. Gottwald 305. 8. Ac-
kermann (Ail) 303. 9. Eugen
286. 10. Myhre 279. Puis: 39.
Zarucchi (S) 98. / si



Handball Succès
de Pfadi
Winterthour

Une fois de plus. Pfadi Win-
terthour a sorti le grand jeu en
Ligue des champions. Devant
son public (2300 spectateurs),
la formation zurichoise s'est im-
posée 29-27 devant les Espa-
gnols de Léon. Le Coréen Cho,
auteur de huit buts , et le gardien
Meisterhans ont été les deux
grands artisans de ce succès qui
ouvre la route des quarts de fi-
nale aux Zurichois, /si

Football Renfort
de poids
à Grasshopper

Rolf Fringer a obtenu un ren-
fort de poids dans ses nouvelles
fonctions à la tête de Grasshop-
per. Jean-Pierre Egger, l' ancien
mentor de Werner Gtinthôr,
sera en effet chargé de l' entraî-
nement athléti que des Zuri-
chois, /si

L'Afrique du Sud
avec Toussier

Le Français Phili ppe Trous-
sier a été désigné pour entraî-
ner l'Afrique du Sud pour la
Coupe du monde 98. Troussier
succède à Clive Barker qui ,
après avoir assuré la qualifica-
tion des «Bafana bafana» pour
la France, avait renoncé à son
poste le mois dernier, /si

Tennis Echec
d'Ivo Heuherger

Ivo Heuberger (ATP 188) a
échoué au troisième et dernier
tour des qualifications du tour-
noi de Doha. Après ses deux
marathons victorieux de la
veille contre les Hollandais
John van Lottum et Fernon Wi-
bier. le Saint-Gallois a été battu
6-1 7-5 par l 'Allemand Martin
Sinner (ATP123). Ivo Heuber-
ger ne rejoindra donc pas Marc
Rosset (ATP 31 ) dans le tableau
final de ce tournoi doté de
970.000 dollars. Le Genevois
affronte aujourd'hui l'Espagnol
Julian Alonso (ATP 36). /si

Cyclisme Rolf
Aldag blessé

Vainqueur de la huitième
étape du tour de Suisse l'an der-
nier à Wetzikon, Rolf Aldag a
été victime d'un accident à l'en-
traînement. A la suite d' une col-
lision avec une voiture, le pro-
fessionnel allemand a chuté et
s'est fracturé une clavicule. Il
devra observer une période de
repos indéterminée, /si

Voile Cayard au
commandement

Le voilier suédois «EF Lan-
guage», barré par l'Américain
Paul Cayard , a pris le comman-
dement de la flotte de la Whit-
bread , course autour du monde
en équi page avec escales, dès le
début de la quatrième étape,
dont le départ a été donné à
Sydney, /si

Gérard Holtz blessé
Il a failli se produire un
drame, hier, sur le par-
cours du rallye-raid Paris-
Dakar.

Le j ournaliste de France 2 ,
Gérard Holtz , ainsi qu 'un ca-
méraman de la chaîne, ont été
légèrement blessés dans un
accident d'hélicoptère , lors de
la quatrième étape entre Na-
dor et Er Rachidia.

Selon le service de presse
de France 2, l'hélicoptère ,
avec à son bord un pilote, Gé-
rard Holtz et un cameraman,
survolait le début de la course
près de Nador, afin de filmer
le motard françai s Stéphane

Peterhansel. Pour une raison
encore inconnue, l'appareil
s'est écrasé au sol.

Le pilote est indemne, le ca-
meraman et Gérard Holtz ont
été légèrement blessés. Gé-
rard Holtz, qui souffre appa-
remment d'une côte cassée, a
été acheminé vers le point
d' arrivée de l'étape , où il de-
vait subir des examens com-
plets , ainsi que le camera-
man.

Selon France 2, Gérard
Holtz a déjà envisagé de conti-
nuer le Dakar, mais la déci-
sion devait être prise hier soir
au vu des résultats médicaux.
/ s i

Rallye-raid Peterhansel
prend la tête au Maroc
Le Français Stéphane Pe-
terhansel (Yamaha), quin-
tuple vainqueur de
l'épreuve, a pris la tête de
la vingtième édition du
rallye Paris-Dakar, dans la
catégorie motos, en rem-
portant la quatrième
étape disputée au Maroc
entre Nador et Er-Rachi-
dia (613 km dont 247 km
de spéciale).

Le Français Bruno Saby
(Mitsubishi), troisième de
cette quatrième étape, qui a
vu la victoire du Japonais Hi-
roshi Masuoka (Mitsubishi),

occupe toujours la première
place du classement général
autos. L'étape a été marquée
par l'accident , sans gravité,
d'un hélicoptère à bord du-
quel se trouvait une équipe de
France Télévision , dont le pré-
sentateur Gérard Holtz (voir
ci-contre).

Sur un parcours alternant
des tronçons rapides et des
parties plus sinueuses, Pete-
rhansel a précédé de l'05" le
Finlandais Kari Tiainen
(KTM), le Français Richard
Sainct (KTM ) prenant la troi-
sième place à l'17". Au clas-
sement généra l , Peterhansel

possède 2'24' d'avance sur
Sainct.

Carton des Mitsubishi
Les Mitsubishi ont réalisé un

nouveau tir group é, Matsuoka
s'imposant devant Fontenay (à
6"), Saby (à 56") et Shinozuka
(à l'44"), vainqueur du Dakar
l'an dernier. Seul Schlesser,
quatrième à 8'24" au volant de
son buggy, est parvenu à limi-
ter l'écart par rapport aux voi-
tures japonaises.

La cinquième étape sera dis-
putée aujourd'hui entre Er-Ra-
chidia et Ouarzazate (577 km
dont 344 km de spéciale). / si

Samedi a Vincennes,
Prix de Breteuil

Non-partant: 6
Tiercé: 3-1-18
Quarté+: 3-1-18-11
Quinté+: 3-1-18-11-13

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 35,80 fr.
Dans un ordre différent- 6.90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 84,80 fr.
Dans un ordre différent: 10,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,00 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 1430,00 fr.
Dans un ordre différent: 28,60 fr
Bonus 4: 5,40 fr.
Bonus3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 6,50 fr.

Hier a Vincennes,
Prix de Lille

Tiercé: 13-6-2
Quarté+: 13-6-2-7
Quinté+: 13-6-2-7-15

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 426 ,60 fr.
Dans un ordre différent' 36,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5485,30 fr.
Dans un ordre différent: 184,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 70.941,20 fr.
Dans un ordre différent 422 ,60 fr.
Bonus 4: 60,80 fr.
Bonus 3: 6,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 28.00 fr.

Saut a skis Direction
le Grand Chelem pour Funaki
Il ne manque plus qu une
victoire, qu'il tentera de
remporter demain sur le
tremplin du Laideregg de
Bischofshofen, à Kazuyo-
shi Funaki pour réussir le
Grand Chelem dans la
Tournée des quatre trem-
plins.

Cet exploit , que personne
n'a encore réalisé à ce jour ,
semble bien à la portée du fan-
tastique sauteur de Sapporo.
Comme à Oberstdorf et à Gar-
misch-Partenkirchen, le Japo-
nais n'a, en effet, laissé que
des miettes à Innsbruck à ses
adversaires. Il s'est imposé de-
vant le suprenant Allemand
Sven Hannawald et le Finnois
Janne Ahonen.

«Je ne pense pas à la vic-
toire f inale dans cette Tour-
née. Encore moins à un éven-
tuel Grand Chelem, assure Ka-
zuyoshi Funaki. Je veux sim-
plement donner le meilleur de
moi-même sur ces quatre
concours. Ce sont eux qui f ont
la tradition du saut». A Bi-
schofshofen, son grand rival
sera très certainement son
compatriote Masahiko Ha-
rada , son «dauphin» dans
cette tournée. A Innsbruck, le
leader de la Coupe du monde ,
après avoir remporté la pre-
mière manche, a dû toutefois
se contenter de la quatrième
place.

A la faveur de son succès au
Bergisel , obtenu grâce à des
sauts à 108,5 et 113 m, Ka-
zuyoshi Funaki a rejoint dans
l'histoire son compatriote Yu-
kio Kasaya . Il y a vingt-six ans,
Kasaya avait remporté, lui
aussi, les • trois premiers
concours avant de rentrer au
Japon en raison de la proxi-
mité des Jeux de Sapporo...
« Cette f ois, on ne va pas de-
mander à Funaki de rentrer
pou r s 'entraîner pour Na-

gano». lâche 1 entraîneur nip-
pon Manabu Ono.

Ammann dernier
Vainqueur de l'Allemand

Hansjôrg Jâkle lors de la pre-
mière manche grâce à un saut
à 93,5 m, le Suisse Bruno Re-
teuler avait le sentiment
d'avoir laissé passer sa chance
dans la finale. «Le vent était,
cette f ois, idéal. Mais je n 'ai
pa s p ris les risques qui s 'im-
p osaient pour réussir un résul-
tat de premier p lan», regret-
tait- il.

Simon Ammann ne gardera
pas un souvenir lumineux de
son premier concours au Ber-
gisel. L'espoir Saint-Gallois
(16 ans) a, en effet , pris la 50e
et dernière place de ce
concours. «Je ne suis pas déçu
tant ce tremplin me p araît dif -
f ile à maîtriser, expliquait-il.
Je n 'ai pas p ris assez de hau-
teur au moment de l'envol. En-
suite, je n 'ai pas pu stabiliser
le haut du corps». C'est donc
sur ce saut raté à 81,5 m que
Simon Ammann a pris congé
de la Tournée. Il fera l'impasse
sur Bischofshofen. «Je dois
encore aller à l 'école et le 9
jainier. je pars en camp d'en-
traînement à Saint-Moritz
p our y prép arer les Mondiaux
juniors », précisait-il.

Sans Freiholz
Comme à Garmisch , Syl-

vain Freiholz n'a pas partici pé
à la fête. Le Vaudois a échoué
dans les qualifications de sa-
medi. «C'était comme si je
n 'avais p as eu de skis au
p ieds!» , lâchait-il après son
saut à 89,5 m. Le médaillé de
bronze de Trondheim semble)
avoir des difficultés à assumer
sa volonté de prendre plus de
risques sur le nez du tremplin.
En sautant «normalement», il
a toujours obtenu sa qualifica-
tion... / si

En remportant les trois premiers concours de la Tournée des quatre tremplins, le Japo-
nais Kazuyoshi Funaki est à une victoire d'un exploit que personne n'a encore réalisé.

photo Keystone

Innsbruck (Aut). Coupe du
monde. Tournée des Quatre
Tremplins. Troisième épreu-
veï 1. Funaki (Jap) 240,7
(108,5-113). 2. Hannawald
(Ali) 230.3 (107,5-113.5). 3.
Ahonen (Fin) 230,2 (104-
117,5). 4. Harada (Jap) 229 ,3
(113-108). 5. Goldberger
(Aut) 228,3 (103,5-115). 6.
Soininen (Fin) 224 ,8 (108-
108). 7. Thoma (Ail) 224 ,5
(107,5-112 ,5). 8. Peterka
(Sln) 204,2 (98-106). 9. Des-
sum (Fr) 203,9 (100,5-105).
10. Saito (Jap) 195,4 (98,5-
102). 11. Laitinen (Fin) 195,3
(99-102). 12. Yoshioka (Jap)

Classements
195,0 (98-102). 13. Hau-
tamaki (Fin) 193.7 (99-100).
14. Nikkola (Fin) 190,0 (94 ,5-
103). 15. Horngacher (Aut)
188,6 (95-102). Puis les
Suisses: 24. Reuteler 170,2
(93,5-95,5). Non-qualifié
pour la finale des 30 pre-
miers: 50. Ammann 59,7.

Général (3 concours): 1.
Funaki 725,1. 2. Harada
688,3. 3. Ahonen 674,3. 4.
Saitoh 671,7. 5. Hannawald
665,2. 6. Goldberger 659,4.
7. Soininen 640,6. 8. Yo-
shioka 629,9. 9. Thoma

629,5. 10. Horngacher
606,4. Puis les Suisses: 40.
Reuteler 260,4. 41. Ammann
197,4. 46. Freiholz 195,4. 69.
Steinauer 72 ,6.

Coupe du monde
Général (10 épreuves): 1.

Harada 629. 2. Thoma 532.
3. Soininen 497. 4. Funaki
472. 5. Peterka 433. 6.
Widhôlzl 356. 7. Saito 354.
8. Kasai 304. Puis les
Suisses: 25. Freiholz 75. 43.
Reuteler 26. 47. Ammann 16.

Par nations: 1. Japon 2070.
2. Finlande 1251. 3. Autriche
1191. Puis: 8. Suisse 117. / si
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Angleterre
Coupe. Troisième tour: Arse-

nal (Dl)  - Port Vale (D2) 0-0.
Barnsley (Dl) - Bolton (Dl)  1-0.
Blackburn ( D l ) - W i gan (D3) 4- 2.
Crvstal Palace (Dl)  - Scunthorpe
(D4) 2-0. Derby (Dl) - Southamp
ton (Dl)  2-0. I.eeds (Dl)  - Oxford
United (D2) 4-0. Leicester (Dl) -
Northampton (D3) 4-0. Liverpool
(Dl)  - Coventry (Dl)  1-3. Ports-
mouth (D2) - Aston Villa (Dl)  2-2.
Watford (D2) - Sheffield Wednes-
day (Dl)  1-1. West Ham (Dl)  -
Emley (amateurs) 2-1. Chelsea
(Dl) - Manchester United (Dl) 3-
5. Everton (Dl) - Newcastle (Dl)
0-1. Wimbledon (Dl)  - Wrexham
(D3) 0-0.

Ecosse
Première division (20e jour -

née): Aberdeen - Dundee United
1-0. Dunfermline - St-Johnstone
0-1. Kilmarnock - Motherwell 4-1.

Classement (20 m): 1. Glasgow
Rangers 42. 2. Celtic Glasgow 41.
3. Hearts 4L 4. Kilmarnock 28.

France
Coupe de la ligue. Seizièmes

de finale: Auxerre - Guingamp 3-
0. Marseille - Châteauroux 1-0.

De l'argent pour Bordeaux
Un investisseur britan-

nique dont l'idendité n'a pas
été révélée va prendre le
contrôle de Bordeaux d'ici à
quelques mois. Cet investis-
seur injectera dans le club au
minimum vingt-cinq millions
de francs dans les trois an-
nées a venir.

Les ennuis de Passarella
Les douanes des Etats-Unis

ont confirmé que l' entraîneur
de la sélection argentine, Da-
niel Passarella , voulait bien in-
troduire dans son pays un
yacht déclaré 70.000 dollars
alors que sa valeur réelle se-
rait de 155.995 dollars. Les
autorités argentines accusent
l' ancien footballeur de contre-
bande , fraude sur les droits de
douanes et sur la taxe à la va-
leur ajoutée. Passarella aurait
tenté de faire tomber la plainte
des douanes en vendant le
yacht, retrouvé un peu plus
tard dans le port de Rosario, à
310 km au nord de Buenos
Aires.

Mariage houleux
Les forces de l'ordre du Ni-

geria ont dû tirer des coups de
feu en l' air pour disperser des
centaines de fans, irrités
d'être restés à la porte de
l'église où leur idole , le milieu
de terrain international Austin
«Jay Jay» Okocha , et son
épouse Nkechi Egbuta , ont cé-
lébré leur union. Plus de
30.000 personnes ont tenté de
forcer les barrages constitués
par des centaines de per-
sonnes dressés autour de
l'église catholique de la capi-
tale nigérianne où la cérémo-
nie avait lieu , /si

Football Gilbert Gress est
prêt à succéder à Rolf Fringer
Tombée vendredi soir, la
nouvelle annonçant que
l'Association suisse de foot-
ball (ASF) s'était approchée
de Gilbert Gress pour suc-
céder à Rolf Fringer à la
tête de l'équipe nationale a
fait l'effet d'une bombe.
Mais l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax se dit prêt à
assumer ce qui serait un
nouveau rôle pour lui.

Renaud Tschoumy
C'est il y a une dizaine de

jours déjà que Gilbert Gress a
reçu un coup de téléphone de
l'ASF. «Même si je n 'attendais
pas à côté de mon téléphone,
cet appel ne m'a pas vraiment
surpris, explique l'Alsacien,
contacté hier à Strasbourg.
J 'ai évidemment demandé
quelques jou rs de réf lexion à
l 'ASF , surtout dans la mesure
où je suis sous contrat avec
Neuchâtel Xamax jusqu 'en
1999. Mais j 'ai eu une discus-
sion positive avec le président
de l'ASF Marcel Mathier et le
délégué aux équip es natio-
nales Eugen Metzler.»

Pas de problème
Gilbert Gress et l'ASF ont

conjointement averti le prési-
dent xamaxien Gilbert Facchi-
netti vendredi soir. «Même si
j 'avais déjà envisagé cette solu-
tion, ça a été une surprise to-
tale, explique Gilbert Facchi-
netti . Mais il est hors de ques-
tion que nous laissions partir
Gress tout de suite. C'est lui
qui dirigera Neuchâtel Xamax
durant le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB!»

Gress en est bien conscient:
«La décision app artient main-
tenant à Neuchâtel Xamax,
p ar son président et son direc-
toire. Personnellement , je ne
vois pa s de problème à m'oc-
cuper à la f o i s  de Neuchâtel
Xamax et de l 'équipe natio-

nale. Il n 'y aura guère que
deux ou trois matches interna-
tionaux d 'ici à l 'été. Et si Gil-
bert Facchinetti et son comité
sont d'accord de me libérer, je
serai prêt . Sinon , eh bien je
continuerai à m'occuper de
Neuchâtel Xamax.»

«C'est le moment»
Comment Gilbert Gress en-

visage-t-il ce nouveau rôle qui
pourrait être le sien? «Je ne
vais pas changer ma manière
d'aborder mon travail. Je me
suis toujours donné à 100%
dans un club, je continuerai à
le f aire avec l'équipe natio-
nale.»

Mais le Frahco-Suisse de 56
ans a toujours dit qu 'il appré-
ciait le travail quotidien d'un
entraîneur de club. Or, ce ne
sera plus le cas. «En cela, vous
avez raison. Mais on change
au cours d'une vie, on évolue.
Et je me dis que c'est le mo-
ment aujo urd 'hui de prendre
ce risque-là, ce qui n 'était pas
f orcément le cas avant. Bien
sûr, j 'ai renouvelé mon contrat
jusqu 'en 1999 avec Neuchâtel
Xamax. Mais pareille occasion
ne se représentera peut-être
pas. raison pour laquelle j 'ai
accepté d 'entrer en matière
.avec mon club. Cette off re ,
ic 'est un moyen d'aller p lus
.loin. Tout le monde me parle
de l 'honneur engendré par le
f ait d 'être sélectionneur de

J 'équipe nationale. Mais l 'hon-
neur, c 'est de f aire des résul-
tats, pas d'être nommé.»

Question d'état d'esprit
Prendre la tête de l'équipe

nationale après sa mauvaise
campagne pour la Coupe du
monde 98 ne représente-t-il
pas un grand risque? «Bien
:;ûr, on peut dire que ce n 'est
p as l 'idéal. Mais où ce dernier
sre situe-t-il dans ce genre de si-
t uations? Valait-il mieux re-
p rendre la tête de l 'équip e de

Gilbert Facchinetti ne devrait pas mettre les bâtons dans les roues de Gilbert Gress.
photo Galley

Suisse après la World Cup
94? Pas f orcément. Pour ma
p art, je ne changerai rien à
mes p rincipes. Au niveau pu -
rement technique, je suis f i -
dèle à une organisation
d'équip e qui me semble être la
p lus rationnelle et la p lus spec-
taculaire, des équipes comme
Aj ax Amsterdam étant là pou r
le rapp eler. Ce qui est impor-
tant, c 'est l 'éta t d'esprit, pas le
système.»

Un état d'esprit que la
Suisse a effectivement perdu
depuis l'Euro 96 et que Gil-
bert Gress sera plus que pro-
bablement chargé de lui (ré)in-
suffler.

RTY

Autour d'une table
Il va de soi que les diffé-

rentes parties vont discuter
en profondeur ces prochains
jours. «Une décision d'une
telle importance ne se prend
pas en quelques minutes,
confirme Gilbert Gress. Pour
l 'instan t, je n 'ai eu qu 'un
contact téléphonique avec
Gilbert Facchinetti vendredi
soir. Ces prochains jours,
nous allons tous nous mettre
autour d'une table, avec le
p résident et le directoire,
mais aussi avec les dirigeants

de 1 ASF. Car dans tout cela,
il ne f aut  pas oublier Neuchâ-
tel Xamax. D 'abord, on doit
se sortir de la situation dans
laquelle nous nous sommes
mis, joueurs, entraîneurs
comme dirigeants. Ensuite, il
ne f aut  pas oublier que nous
avons un coup à j ouer en
Coupe.»

Et si Gilbert Gress quittait
Neuchâtel Xamax une qua-
trième qualification euro-
péenne consécutive en
poche? RTY

Italie L'Inter Milan s'offre la Juventus
Victorieux de la Juventus 1-

0 à San Siro dans le choc au
sommet de la quatorzième
jou rnée du champ ionnat d'Ita-
lie, les Milanais comptent do-
rénavant une avance de quatre
points en tête du classement.
Devant 81.000 spectateurs ,
l'Inter Milan a forcé la déci-
sion grâce à une réussite de
Djorkaeff à la 47e.

Avant le match au sommet, Ronaldo a reçu son «Ballon
d'Or». photo Keystone

Ronaldo , qui a reçu son
<< Ballon d'Or» juste avant le
coup d'envoi, a pleinement
justifié sa réputation. Au sein
de cet Inter Milan qui fut do-
miné pendant l'essentiel de la
rencontre, le Brésilien a, par
une seule action de classe,
scellé l'issue de ce match. Il a
0 ffert , en effet , un assist en or
à Djorkaeff , en s'échappant

sur le côté droit avant d adres-
ser au second poteau un ser-
vice parfait au Français, qui
avait pu s'extraire de tout mar-
quage.

Le doublé de Bierhoff
Grâce à sa victoire (2-1) au

Stade olympique face à l'AS
Roma - doublé de son buteur
allemand Oliver Bierhoff -
Udinese a rejoint la Juventus à
la deuxième place du classe-
ment. La formation dirigée par
Alberto Zaccheroni , qui avait
infligé sa seule défaite (0-1) à
l'Inter en décembre, a ainsi ré-

cidivé, confirmant son poten-
tiel et ses ambitions.

Après son demi-échec à do-
micile contre Bologne le 21 dé-
cembre (0-0), PAC Milan a
bien débuté cette année 1998
par un succès indiscutable sur
Naples (2-1), grâce notam-
ment au premier but de Mau-
rizio Ganz (sur passe de Ibra-
him Ba) depuis son arrivée de
l'Inter Milan.

Les Milanais , qui repren-
nent ainsi contact avec les pre-
mières places , ont toutefois
longtemps tremblé face à une
formation parthénopéenne

qui a affiché certains progrès
mais qui poursuit sa chute
libre vers la rélégation.

Pour sa part , la Fiorentina ,
en dépit d'un nouveau but de
son maître artilleur, l'Argentin
Batistuta , son 100e en six sai-
sons de calcio , a laissé échap-
per une belle occasion devant
la Sampdoria (1-1). Les Gé-
nois , avant d'égaliser par Mon-
tella , avaient même manqué
un penalty par ce même
j oueur. A noter également le
doublé de Roberto Baggio
pour la victoire de Bologne
face à Brescia. /si

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

Classement
1. Inter Milan 14 10 3 1 30-13 33

2. Juventus 14 8 5 1 31-12 29
3. Udinese 14 9 2 3 28-23 29
4. Parma 14 7 5 2 25-11 26
5. AS Roma 14 6 5 3 25-16 23
6. AC Milan 14 6 5 3 19-13 23
7. Lazio 14 6 4 4 22-14 22
8. Fiorentina 14 5 G 3 30-16 21
9. Sampdoria 14 5 5 4 25-26 20

10. Vicenza 14 5 3 6 18-28 18
11. Bologna 14 3 6 5 22-23 15
12. Bari 14 4 3 7 12-23 15
13. Brescia 14 4 2 8 18-24 14
14. Empoli 14 4 2 8 21-28 14
15. Piacenza 14 2 7 5 12-19 13

16. Atalanta 14 3 3 8 14-25 12
17. Lecce 14 3 2 9 12-26 11
18. Napoli 14 1 2 11 12-36 5

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

Classement
1. Barcelone 17 13 1 3 38-20 4(1

2. Real Madrid 19 11 (i 2 34-17 39
3. R. Sociedad 19 9 8 2 26-12 35
4. AUet. Madrid 19 9 6 4 41-25 33
5. Es. Barcelone 19 8 8 3 27-13 32
6. Ath. Bilbao 19 8 8 3 29-21 32
7. Celta Vigo 19 9 4 6 30-24 31
8. Betis Séville 18 8 5 5 26-25 29
9. Majorque 19 7 6 6 26-18 27

10. Saragosse 19 6 7 6 29-34 23
11. Oviedo 19 5 9 5 19-24 24
12. R. Santander 19 6 5 8 21-24 23
13. Valence 19 6 3 10 21-25 21
14. Valladolid 19 5 5 9 17-27 20
15. Merida 19 5 5 9 17-27 20
16. la Corogne 19 3 10 6 19-23 19

17. Tenerife 19 4 (i 9 16-30 18

18. Salamanque 18 4 5 9 13-21 17
19. Compostelle 19 3 8 8 23-34 17
20. Sp. Gijon 19 0 3 16 16-14 3

Portugal
Porto - Benfica 2-0
A. Coimbra - Sp. Braga 2-2
Vit. Setubal - Sporting Farense 4-1
Campomaiorense - Des. Chaves 2-1
Leça - Vitoria Guimaraes 1-0
Estrela Amadora - Boavista 1-2
Varzim - Salgueiros 0-2
Belenenses - Maritime Funchal 0-2

Classement
1. Porto 15 11 4 0 34-13 37

2. V. Guimaraes 15 9 1 5 21-10 28
3. Rio Ave 14 8 3 3 25-17 27
4. Salgueiros 15 6 6 3 20-13 24
5. Sporting Us. 14 6 5 3 13- 9 23
6. Benfica 15 6 5 4 20-13 23
7. Campomaior. 15 6 4 5 21-20 22
8. Leça 15 6 4 5 16-16 22
9. Mar. Funchal 15 G 3 6 16-16 21

10. Es. Amadora 15 5 4 6 16-19 19
11. Sp. Braga 15 4 6 5 21-23 18
12. Vitoria Setubal 15 4 5 6 16-17 17
13. Boavista 15 3 7 5 12-15 16
14. Sp. Farense 15 3 7 5 lti-22 16
15. A. Coimbra 15 3 6 li 12-16 15

16. Varzim 15 3 6 6 8-21 15
17. Belenenses 15 1 6 8 8-21 9
18. Des. Chaves 15 2 2 11 10-24 H

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

Loterie à numéros
5-18 - 20 - 23 - 33 - 39
Numéro complémentaire: 8
Joker: 300.434
Toto X
8-14 - 26 - 27 - 29 - 32

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 738.589,70
8 x 5  + cpl 39.453,50
153x5 4827,40
9030 x 4 50.
151.995x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 1.007.471,60
9 x 5  10.000.-
5 3 x 4  1000.-
459 x 3 100.-
4736 x 2 0.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30, 9.00.
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.15 Décli-
naison 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.02 Mélo-
manies 19.30 Voz de Portugal
20.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.30.
7.30, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00.
15.00, 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 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Les loges du rire ,
avec Jean-Michel Probst19.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

T-J-L)- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25,11.45 Oui

dit quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.02 100% mu-
sique

( -î 's ta Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale, actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fIS' XX _
[ vy Espacez

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nikolaus Harmon-
court: le discours musical 9.30
Les mémoires de la musique.
Le clavecin en son pays 10.30
Classique11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes ac-
cueille Thème et variations
13.05 L'ABC des interprètes.
Alexandre Lagoya 15.30
Concert. 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les archives du
piano. Busoni et ses élèves
20.05 Les horizons perdus. La
danse chez les compositeurs
finlandais 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier: poé-
tique 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Orchestre royal
du Concertgebouw d'Amster-
dam 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Lily Laskine
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.00 Concert. Orchestre sym-
phonique de la Radio finlan-
daise: Bartok , Moussorgski ,
Rachmaninov 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui. Les Jeunes So-
listes

^5k 
~ ~

^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal 7.20 Presses-
chau 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
Kaktus Spezial 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunsch-
konzert 22.00 familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub

nftx Radio délia
RBTTE 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 atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa... 15.15 Gioco 16.03
Il Documentario 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
Il suono délia luna. 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 21.30 Mi ritorna in mente
22.30 Millevoci nella notte.
0.05 Nottetempo

A ne pas manquer sur
TSR2 dès aujourd'hui une
excellente série docu-
mentaire consacrée aux
bébés. Proposée en six
parties, «Vive les bébés»
montrera les mystères du
nourrisson, vus tantôt à
travers son œil, tantôt à
travers celui de l'adulte.

Savez-vous qu 'un
enfant évolue bien
plus durant les trois
premières années .m
qui suivent sa nais- M
sance que durant le
reste de sa vie? A la À<k
lumière des der- ^»nières recherches J J[
s c i e n t i f i q u e s , (« *Fj
chaque épisode de ''¦, '. > '.
l'excellentdocumen- . ;'{
taire «Vive les bé- H£9
bés» révèle les pro- j|?ï
cessus de dévelop- %%à
pement qui se ca- B||
chent derrière cette Mfe
transformation mira- 

^culeuse. Observé '
sans aucun sentimen-
talisme, mais avec un
humour très britan-
nique, chaque geste du
petit est analysé, rattaché
à une fonction biologique
ou pris dans un réseau de
significations. Pour sûr
qu'après cela, vous ne re-
garderez plus un bébé
avec le même œil!

Les grimaces de papa et
la voix de maman

Durant le premier épi-
sode de «Vive les bébés»,
vous découvrirez l'évolu-
tion du nourisson depuis
sa naissance jusqu'à l'âge
de deux mois. Si on le

compare à d'autres es-
pèces animales , le bébé
semble inapte à quoi que
ce soit... Détrompez-
vous: son potentiel céré-
bral est im- . r

«¦

Le monde de bébé, chou comme tout! photo a

mense et ses aptitudes
pour intégrer le monde
qui l'entoure sont impres-
sionnantes. Ainsi , des
images dévoileront un
bout de chou qui vient de
naître capable de réagir
auxgrimacesdesonpère.

Au troisième jour de sa
naissance, le bébé recon-

naît déjà la voix de sa
mère, et au quatrième, il
est apte à faire la diffé-
rence entre une langue et
une autre. Puis vient la dé-

licieuse pé-
r i o d e

o u' «MB»

bébé apprend à sourire.
Pas bête, il comprend très
vite qu'à chaque fois qu'il
use de cette «grimace», il
obtient une réponse exta-
tique des autres.

Le centre du monde
L'aptitude innée de

bébé pour faire marcher

son monde et devenir le
centre de la vie familiale
est fascinante. On ap-
prend ainsi que les cris
du nourr isson font
battre plus vite le cœur
de sa mère et que les
seins de cette dernière
sont stimulés pour favo-
riser la lactation. A deux
mois, le cerveau de l'en-
fant passe à la vitesse

supérieure et les pro-
grès qu 'il réa l ise
quotidiennement

jj» sont tout simple-
y_\ ment épatants.
Ppu Au menu du
KI deuxième épi-
Q sodé, lundi pro-

chain , vous as-
t §| sisterez au diffi-

Rr c i le  combat
W mené par l'en-
V fant pour faire

ma ses premiers
pas.

J Et dire que nous
' sommes tous pas-

sés par là un jour...

CTZ

• «Vive les bébés», ce soir
à 18h35 sur TSR2.

TSR2 Les bébés ne naissent
pas dans des choux!
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Ecole-club Migros I
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Nous cherchons, toute de suite ou
à convenir

UN OUTILLEUR
(MOULISTE)

pour notre département montage
Tâches principales:
ajustage, polissage et montage
de moules.
Vous avez quelques années d'ex-
périence, êtes soigneux, dyna-
mique et motivé.
Veuillez nous faire parvenir votre
dossier (avec documents d'usage*
et prétentions de salaire) à:

H. Muller
Fabrique de Moules SA

Case postale 233, 1964 Conthey 1
à l'attention de M. Zahnd

I 36-440684

I 1

! Predige, société renommée suisse, i
j cherche pour votre région

; une femme dynamique j
i Nous demandons
[ • de préférence, déjà une première

expérience professionnelle '
i • une bonne présentation
| «de nationalité suisse ou permis

C avec permis de conduire
| Nous vous offrons
i • une activité variée et enrichis-

sante à 100, 80 ou 60%
j • une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise
i •d'excellentes conditions de

salariée
| Date d'entrée immédiate ou à
i convenir.
i Veuillez nous contacter pour de plus i
î amples informations au
j 032/721 15 81 ou faites-nous parve- ]
i nir votre CV accompagné des docu- i
! ments usuels à: PREDIGE SA, route i
! de Cossonay 196, 1020 Renens.

22567223J
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navire de la Royal Navy...
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De John Musker 
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Zoociété Vaches pas en forme et
baleines à la plastique pas irréprochable
Le sac poubelle ultramo-
derne est vide - en théo-
rie - de tout ce qui peut
être recyclé et il est de ce
fait de peu d'attrait , à
quelques os près peut-
être, pour nos rares bêtes
urbaines. Ce genre de
poche à déchets idéal
court ainsi à l'élimination
sans avoir suscité trop de
féroce convoitise animale.
Ni tué la moindre bestio-
le. Si tous les déchets
ménagers du monde pou-
vaient se révéler aussi
inoffensifs...

En Inde où l'on a, sachons
l' admettre , une passion des
vaches qui excède la nôtre, on
s'émeut depuis quelque temps
de ce que de plus en plus de
pauvres bovins des rues
s'encrassent le tractus digestif
avec des lambeaux de plastique
qu 'ils engouffrent en même
temps que des restes de poubel-
le p lus comest ibles .  Ils ont
beau ruminer tant et plus , ça
ne passe pas , et même ça cas-
se. D' où des manifes ta t ions
bruyantes de la part d'Hindous
qui demandent purement et
simp lement l'interdiction des
plastiques sacrilèges, sacs en
particulier.

Cette compassion en fera
peut-être sourire quelques-uns
en Occident pour qui la seule
chose qu'il faille emp êcher une
vache de manger , c 'est un
prion - c'est pas bon pour
nous. Le transit occasionnel
dans des estomacs bovins de
restes indi gestes de p i que-
nique, ballons d' enfants, muni-
t ions  ou feux d' a r t i f ices

Un bête sac plastique à la dérive peut se transformer en piège fatal pour les habitants de l'océan (ici, des
dauphins). photo a

échoués dans les pâturages n 'a
jamais  poussé chez nous , à
notre connaissance, à plus que
râleries - fondées. De toute
façon, dira le cyni que, à ces
quel ques broutilles près , nos
vaches ont rarement l'occasion
de consommer du plastique au-
delà de normes autorisables.
De plus , en pas mal d'endroits,
ces aimables grosses bêtes ne

sont même plus exposées aux
périls du grand air, alors...

Chez les brouteuses
de l'océan

Et quid dans ces bleus pâtu-
rages où sont les cétacés,
vaches sacrées de l'Occident
(moins la Norvège qui entend
tou jours  faire  de l ' une ou
l' autre  esp èce de baleine sa

vache à viande)? C'est toujours
avec un peu de tristesse qu 'on
apprend qu 'une baleine s'est
échouée. Et avec perplexité aus-
si. Quel mot i f  pousse ces
grands mammifères  à venir
expirer sur «nos» p lages?
Certa ins  imag i n e n t , p lu tô t
qu 'un gros défaut de santé, un
sacrifice quasi christique pour
notre salut et celui du monde,

avec message caché. Pour un
échouage récent survenu sur
un rivage espagnol, on dira que
ce hit bien le cas: il y avait un
message caché mais parlant.
Peu importe que le défunt ror-
qual ait voulu ou non dire son
fait à une esp èce - la nôtre ,
donc - qui , en nature, outre le
crime avec préméditation , pra-
ti que largement l'homicide par

négligence. Le géant échoué
trimballai t  en effet dans son
estomac une  belle boule de
plastique , rien d' aussi volumi-
neux que le ballon d'un aéros-
tier naufrag é, certes , j u s t e
quelques dizaines de kilos de
banals  «sacs à commis»  et
autres p las t i tudes  qui lui
avaient  obst rué  l ' i n t e s t i n .
Fatalement... Pour une baleine,
ou une tortue, un sac plastique
à la dérive, ça peu t ressembler
à une méduse - sans en avoir
le goût ni les vertus nutritives.
Le temps de s'en rendre comp-
te et c'est trop tard .

Combien aussi de mammi-
fères , oiseaux , poissons se
retrouvent  p iégés par ces
lanières p lasti ques qui l ient
ensemble en six-pack des
boîtes de bière  ou autres?
L'animal peut porter longtemps
ce collier bon marché autour
du cou ou du corps , et l' a-t-il
accroché jeune , il va s 'en
retrouver étranglé peu à peu. Et
les filets abandonnés, en parti-
culier les glorieux filets déri-
vants longs , longs comme une
agonie? Ils continueront à tuer
pour rien jusqu 'à qu 'ils soient
récup érés - mais  qui les
cherche? Ou bien: couleront-ils
une fois atteinte une masse infi-
niment critiquable de cadavres
emberlificotés?

Tout ça se passe loin de chez
nous , évidemment. Y peut-on
quoi que ce soit? La réponse
est toujours oui , il suffi t de
chercher un peu. Quant à nos
poubelles de fêtes , elles vont
sous peu s'envoler en fumée -
plus ou moins anodine...

Jean-Luc Renck

Guide La
santé grâce
aux plantes

Une présentation attra-
yante, photo sp

Depuis la nuit des temps,
les vertus curatives ou apai-
santes des p lantes  sont
connues  des hommes .
Aussi , la première partie de
l' «EncycIop édie des plantes
m é d i c i n a l e s »  édi tée  par
Larousse retrace-t-elle l'his-
toire de la phytothérapie, des
origines au XIXe siècle. Elle
en suit également le dévelop-
pement sur les cinq conti-
nents. Superbement illustré ,
l' ouvrage se fait guide, en
pré sen t an t  p lus  de 500
p lantes médic ina les  sous
toutes  les cou tu re s .
Comment cultiver , récolter
et conserver des p lan tes
médicinales? Comment pré-
parer ses propres remèdes
naturels? On volet prati que
vous fournira  des instruc-
tions précises pour préparer
et utiliser sans danger infu-
sions , décoctions , gélules ,
huiles et sirops à même de
traiter la plupart des affec-
tions courantes.

DBO
• «Encyclopédie des plantes
médicinales», Larousse, 1997.

Au fil de l'eau Des centrales
contraintes de nettoyer les fleuves
Les fleuves et les ruis-
seaux ne charrient pas
seulement des quantités
respectables de maté-
riaux; les grilles des nom-
breuses centrales hydro-
électriques retiennent aus-
si chaque année des mil-
liers de tonnes de déchets
flottants tels que bois ,
feuilles, branches , arbres
et ordures. Bien que les
centrales ne soient pas
responsables de cela, la loi
les oblige pourtant à élimi-
ner ces épaves à leurs
propres frais.

Entre  40.000 et 60.000
mètres cubes de matériaux sont
charr iés  chaque année aux
grilles protégeant les turbines
des 25 centrales de l'Aar , de la
Reuss et du Rhin. Que ces maté-
riaux doivent être évacués en
continu est déjà dans le propre
intérêt des exploitants des cen-
trales. Car tout ce qui s'accumu-
le devant les grilles entrave le
libre passage de l'eau à travers
les turbines et coûte ainsi de
précieux kilowattheures.  En
absence de grilles , les déchets
flottants endommageraient les
turbines , voire les bloqueraient.

Propriétaires maigre elles
Il ne fait aucun doute que la

plus simp le solution pour les
centrales consisterait à enlever
les déchets flottants retenus par
les grilles et de les rej eter dans
le fleuve en aval de la centrale.
Mais voilà, justement, cette pra-
tique est interdite par la loi, et
cela quelle que soit la composi-
tion des déchets flottants et de
la «contamination» des épaves.
En effet , en les enlevant elles en
deviennent juridi quement pro-
priétaires et elles sont en consé-
quence assujetties à l'obli gation

de les éliminer , non seulement
selon les règles de l' art , mais
encore à leurs frais. Il y a 15
ans, si l'on s'en sortait (toujours
pour la seule région de l'Aar , de
la Reuss et du Rhin) moyennant
quel ques centaines de milliers
de francs , ces frais s 'élèvent
aujourd'hui déjà à 3,5 millions
de francs. Si l' on répercute les

Il incombe aux centrales hydroélectriques d'éliminer les déchets flottants à
leurs frais. photo sp

frais d'élimination sur le prix de
l'électricité, les frais de produc-
tion se renchérissent pour cer-
taines des centrales jusqu 'à 0,2
centime par kilowattheure!

La forte croissance de ces
frais est due avant tout aux
investissements élevés pour les
équipements nécessaires à cet
effet et aux prescri ptions de
p lus en p lus nombreuses
réglant la gestion des déchets.
Si. autrefois , la mise en déchar-
ge ou même la combustion à
l' air libre étaient possibles , on

ne peut aujourd 'hui que recou-
rir au compostage ou à l'inciné-
ration. Mais avant d'y procéder ,
il faut  t r ier  les ordures  des
temp s modernes comme les
plasti ques , fûts, bouteilles en
PET, pneus d'automobiles, etc.,
moyennant un travail manuel
malaisé. Il n 'est d' ailleurs pas
possible de composter ni d'inci-

nérer les quel que 1 à 2 tonnes
de cadavres d' a n i m a u x  qui
s'accumulent sur les grilles sur-
tout sous forme d'oiseaux et de
poissons morts.

L' expression «déchets flot-
tants» n 'est certes qu 'une des-
cription insuffisante des maté-
riaux récupérés par les grilles ,
particulièrement en périodes de
crues: outre les feuilles , les
plantes aquati ques et les petites
branches et tout ce qui est dépo-
sé bien trop près des rives (tout
cela pas tou jours  innocem-

ment ) ,  arr ivent  une fois ou
l' autre des arbres entiers - le
plus grand repêché à la centrale
Albbruck-Dogern sur le Rhin
avait 16 mètres de long, son
tronc  un d iamèt re  de 11 , 2
mètres et il pesait pas moins de
1, 2 tonne.  Sans par ler  des
«déchets flottants» tels que des
bateaux arrachés de leur ancra-

ge, des fûts à produit toxique et
- c'est ar r ivé  - un matelas
pneumati que portant un hom-
me endormi , devant la grille
d'entrée...

Opposition à la croissance
des charges

Bien qu 'en récup érant les
déchets flottants - en particulier
des ordures  des temps
modernes - les centrales accom-
plissent une prestation de servi-
ce clans l'intérêt public , le sec-
teur public ne partici pe guère

aux frais. Faut-il s'étonner que
les exp loitants se défendent
finalement contre les charges
croissantes venant  de tous
côtés? Même si la récupération
et le tra itement des déchets flot-
tants ne constituent par compa-
raison qu 'une faible part des
frais d' exploitation , ils n 'en sont
pas moins un facteur de plus
qui contribue à rendre encore
de moins en moins attractive,
au vu de la l ibéral isa t ion du
marché européen de l'électrici-
té , la production d'électricité
d'origine hydraulique - toujours
notre plus importante ressource
d'énergie indi gène, qui plus est
très respectueuse de l' environ-
nement. Précisément pour les
pet ites centra les  h y droélec-
triques, qui fonctionnent de tou-
te façon à la limite de la rentabi-
lité, l' app lication trop stricte des
directives relatives à la récupé-
ra t ion et au t ra i tement  des
déchets flottant pourrait simple-
ment entraîner leur «condamna-
tion à mort».

Evolution des mentalités
Mis à part le fait qu 'en absen-

ce de centrales hydroélectriques
les déchets flottants continue-
raient de descendre librement
les fleuves, on ne voit donc pas
pourquoi chaque exploitant doit
les récupérer et les éliminer, et
on commence à se poser la
question de savoir si la récupé-
rat ion des déchets f lo t tants
(naturels) est justifiée en termes
biolog iques. De récentes études,
il est ressorti qu 'ils jouent dans
la chaîne alimentaire un rôle
important pour la faune aqua-
tique et que les dépôts de bois
mort au fond d' une rivière ont
un effet bénéfi que sur l'écosys-
tème.

Helmut Waldschmidt/sp



7.00 ABC News 9W98389 7.25
Cyberflash 60463940 7.35 Les
veil leurs de l' histoire. Doc
Z9846698 8.05 Michael Kael, en
direct de tout partout 62498582
8.30 L'œil du cyclone 48275259
9.00 A fleur de peau. Film
63712143 10.35 Info 76751230
10.40 C Net 66972018\ 0.50 Tem-
pête dans une tasse de thé. Film
8757996912.30 Tout va bien
9409378513.35 Stolen Hearts
pour l' amour de l' art. Film
2054587215.10 T .V. + L'année
télé 97 650JS05616.05 Le prin-
temps des phoques de Weddell.
Doc 4578503716.35 Surprises
4260247616.45 Y aura t-il de la
neige à Noël . Film 81636560
18.15 Cyberflash 9560622718.25
Robin. Court 56357037 18.30
Nulle part ailleurs 65821209
20.35 Diabolique. Film 9575/740
22.20 Info 397/5/4822.25 Lunes
de fiel . Film /53209400.45 Un
père inattendu. Film 78876254
2.20Coupde lune. Film 13995032
3.45 Sept épées pour le roi. Film
J70007805.25Labelleverte.Film
72138438

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 26410785
12.30 Les Aventuriers du para-
dis 487/9/05 13.15 Derrick
7/93305614.15 Starsky et Hutch
9110628 1 15.00Ciné express
425444/415.10 Le Juge et le Pi-
lote 78/8383416.00 Happy Days
7784374016.25 Les Aventures
d'Enid Blyton: Aventures à la
montagne (1/3) 66/7029216.55
Mister T 66/9/78517.25 Les
Aventuriers du paradis 78770853
18.10 Top Models 88907740
18.35 Malibu Club 76724143
19.20 Rire express 98136259
19.35 Dingue de toi: Jusqu'à ce
que la mort nous sépare
60/2983419.55 La Vie de famille
830/094020.35 Vice Versa. Co-
médie de Brian Gilbert 86789563
22.20 Le Cercle noir. Film de Mi-

chael Winner avec Charles
Bronson 624480/8 23.55 Sois
belle et tais-toi. Comédie de
Marc Allégret avec Mylène De-
mongeot , Darry Cowl 57753834
1.35 Derrick 75/803222.35 Com-
pil 29689761

9.35 Maguy: Papy fait de la ré-
sistance 48815921 10.15 7 jours
sur Planète 3054894010.45 Bo-
léro 5/70596911.50 Haine et
passions 93010292 12.30 Récré
Kids 606800/813.35 Documen-
taire animalier 29095921 14.30
Opération Open: L'île au trésor
9/07949515.25 Maguy: L'envers
du jeu 6938674715.55 Le Monde
des animaux: Les constructions
animales: les nids de carton
45061655 16.20 Inspecteur
Morse 1953492117.15 Seconde
B (2579/2417.45 TV101:Moteur
(1/2) 3320230818.15 Les deux
font la paire 529/749519.05
Flash infos 9552765019.30 Ma-
guy: Sauve qui pneu 3584W18
20.00 Major Dad 3587/25920.30
Drôles d'histoires 63292650
20.35 Les deux crocodiles. Co-
médie de Joël Séria avec Jean-
Pierre Marielle , Jean Carmet
8655425922.05 Une équipe hors
du commun. Comédie de Penny
Marshal l  avec Madonna
47/73940 0.15 Opération Open
86429419

7.05 Srebrenica in memoriam
85339327 7.55 Jazz Collection
8/0798538.55 Histoires de la mer
2285/9409.20 Regard sur la folie
66155259 10.10 Les Nouveaux
explorateurs: à la recherche de
Shangri-La 9387265011.05 Ti-
wai , l'île sanctuaire 58254143
12.00 USA: renvoyés pour ho-
mosexualité 8499/47612.55 Le
Tour de la planète drogue
58/7547613.15 La Porte 80572308
13.30 La Tempête d' images
7/0/747614.55 Les Ecrins , parc
national 655/692/ 15.25 Choco-

lat , mon amour 16381785 16.25
L'Esprit du surf 2/79256017.25
Rythmes du monde 41088143
17.50 Oliver North: un candidat
idéal 7/84683419.40 Le Cas no
21548 65083940 20.35 Israland.
Société 80/33704 21.35 Lonely
Planet 197888342220 L'école de
Choquiac 4795467923.15 7 jours
sur Planète 3902058223.40 Créa-
teurs entre mode et tradition
79648747 0.10 Les Rois de la
piste /7345/591.05 Ombres por-
tées 85424728

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 CasaNostra
Spezial Menschen 97 15.45 Dr
Quinn 16.30 TAFIife17.15Wolf-
sblut 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Unser Charly 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Risiko 21.05 Geschichte der
Sportzeitmessung 21.50 10 vor
10 22.20 Im Namen des Vaters
0.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Bigfoot e i suoi amici . Film
10.45 Euronews 11.10 Senora
12.00 IRobinson. Téléfilm 12.30
Tele g iornale-Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Una coppia
impossibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Peo 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-

giornale-Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.20 Te-
legiornale 22.35 Belvédère

" 23.25 Telegiornale flash 23.30
Walker , Texas Ranger 0.20
Textvision 0.25 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Verbotene Liebe
9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Wunschkonzert 11.35 Lander-
zeit - Deutschland im Ersten
12.00 Tagesschau 12.15 ARD-
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Sport-
schau live: Bischofshofen:
Int.Vierschanzentournee . Qua-
lifikation zum 4. Springen 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 DieGoldene ! - Hit-
parade 21.00 FAKT 21.40 Lo-
wengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50S William Dieterle - 25.
Todestag: Paul Erlich - Ein Le-
ben fur die Forschung Spielfilm
2.25 Nachtmagazin 2.45 Fliege
3.45 Die schônsten Bahnstrec-
ken Europas 4.20 FAKT

5.00 blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau 9.03
Reiselust: Ofterschwang vor
demSkirennen9.15Sport extra:
Ofterschwang: Ski-Weltcup
Riesenslalom Damen , 1 . Lauf
10.3012 Hochwurden Don Ca-
mille. Spielfilm 12.20 Sport ex-
tra: Ofterschwang: Ski-Weltcup
Riesenslalom Damen, 2. Lauf
13.45 Prinz Eisenherz. Spielfilm
15.20 heute 15.25 Conan 17.00
heute/Spo rt/Wetter  17.15
hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Der Alte 19.00
heute/Wetter 19.25 WISO -
Wirtschaft und Soziales 20.15

Eine ungehorsame Frau
(1/2).Fernsehfilm 21.45 heute-
journal 22.15 Getaway. Spiel-
film 0.05 heute nacht/Neu im
Kino 0.20 Dead man walking -
Sein letzter Gang. Spielfi lm
2.20 heute nacht 2.35 Vor 30
Jahren: Glasgow gehort mir
3.20 Strassenfeger 4.20 hallo
Deutschland 4.45 WISO

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
9.50 Tele-Gym 10.05 Die zweite
Natur 10.35 Sport-Arena 11.20
Sport im Dritten 12.05 Flutlicht
12.45 MuM - Menschen und
Mârkte 13.30 Kur-Tour 14.00
Existenzgrundung 14.30 Sport
extra: Gymnastik-Gala ,1997
15.15 Am Brunnen vor dem
Tore. Spielfilm 16.45 Garten, In-
seln , Trâume 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Urmel 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 3erlei 18.50
Der Rhein 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Das
schdnste Ende der Welt 21.00
Landesschau Journal 21.20
Hannes und der Bùrgermeister
21.50 Essgeschichte(n) 22.20
Kaliver 45 - Schneller schiessen
als John Wayne. Film 23.05 Die
Bruder von Karamasow. Spiel-
film 1.25 Schlussnachrichten
1.40 Non-Stop-Fernsehen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schdn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hdr'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,

schlechte Zeiten 20.15 Die Flu-
ghafenklinik 21.15 Hinter Git-
tern - Der Frauenknast 22.15 Ex-
tra - Das RTL - Magazin 23.00
10 vor 11 23.30 Exclusiv Kino
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal
wer da hammert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Gettysburg. Avec Jeff Da-
niels (1993 - V. F.) 0.30 One spy
too many. Avec Robert Vaughn
(19661 2.15 Hysteria. Avec Ro-
bert Webber (1965) 3.45 Get-
tysburg

5.30 Fermate il colpevole 6.00
Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno-
mattina 7.35 Tg 1 - Economia
8.30 Tg1 - Flash 9.35 II principe
el' orfanello. Film 11.10 Verde-
matt ina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Pistaaa... arrivea
il gatto délie nevi. Film com-
media 15.45 Giorni d'Europa
16.15 Sol let ico 18.00 Tg 1
18.10 Pnm'aditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.50
André. Filmcommedia22.35Tg
1 22.40 La befana vien di
notte... 0.00 Tg 1 - Notte 0.30
Educational 1.00 Sottovoce
1.15 Caro palinsesto notturno
1.55 Festa di Laurea. Film 3.30
La regina ed io 4.30 Iva Zanic-
chi 4.55 Arabella

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
flacconti di vita 11.00 Tg 211.15

Tg 2 - Mattira 11.30 Anteprima
«I fatti vostri» 12.00 I fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg
2 - Costume e société 13.45 Tg
2 - Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
crona:a in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Macao 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.00 Disokku-
pati 23.30 Tg 2-Notte 0.10 Tg-
Notte sport 0.25 Telecamere
0.50 Fine dell' intervista Film
2.05 Mi ritorn i in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Cosby in-
daga 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 II Commissario
Scali 12.30 Norma e Felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.45 Ciao Dot-
tore! 17.15 Verissimo 18.35
Tira + molla 20.00 Tg 5 20.35
Striscia la notizia - La voce
dell'irsorgenza 21.00 II quarto
re Film 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia là notizia 1.45 Swift il
giustiziere 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibi le 4.15 La
guerra dei mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.30 Estamos de
vacaciones 11.00 La botica de
la abuela 11.30 Estamos de va-
caciones 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda17.00Saberyganar
17.30 Jara y sedal 18.00 Espe-
cial: Cabalgata de Reyes 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial: humor 22.45 Espe-
cial: Noche de Reyes 3.00 Pro-
gramacion especil de vaca-
ciones

9.00 Encontros 9.45 Compacte
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30VidasdeSal11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultorio
15.30 Ordens Militâtes e Reli-
giosas em Portugal 16.00 Tragé-
dia da Rua das Flores. Ficçâo
16.45 RTPi Sport 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Jornal Jo-
vem 19.45 DinheiroVivo 20.15A
Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.50 Contra Informaçâo 22.00
Amenas no Ar 23.30 Remate
23.40 Financial Times 23.45
Acontece 0.00 Made in Portugal
1.00 Horizontes da Memôria 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12,19.44,20.50.21.50
Magazine régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Point de mire. Formation
professionnelle: services 20.15,
22.44 Clip Ofen: Les tuyaux de
M.Brulot21.00.22.00.23.00Té-
moignages. Guéri de l'épilepsie,
avec Jean-Claude Chabloz

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR O I
7.15 Minibus 9942766 8.15 Un
jour , une fête. Israël , Soucot
fête des cabanes 26H650 8.45
Top models 3054018 9.05 Doc-
teur Quinn 342476610.35 Les sei-
gneurs des animaux 4070747
11.00 Les feux de l'amour
3/0278511.45 Dingue de toi
52660/812.10 Paradise Beach
366259

12.40 TJ-Flash 454969
12.50 Heidi 5093582

Feuilleton
Heidi est de retour
au village. Sa pre-
mière visite est
pour Peter

13.40 Arabesque 3689921
Meurtre au Kendo

14.25 Sydney Police
2334747

15.15 Le monde sauvage
L'amour chez les
bêtes 5/88327

15.40 Les contes
d'Avonlea 5958475
Les allées et venues

16.30 Inspecteur Derrick
L'imprudence «40766

17.30 Le caméléon 7249475
18.25 Top Models 475501
18.55 Carnets de route

1119376
19.05 Radio Souvenir

4242679
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 459414

19.30 TJ Soir/Météo
964766

20.05
Box Office

Forrest Gump
4178414

Film de Robert Zemeckis,
avec Tom Hanks

Forrest Gump naît à la fin
des années 40, dans le Sud
profond. Affecté d'un Q.I.
inférieur à la moyenne, il
grandit sous la protection
de sa mère dévouée...

22.35 Dark Skies:
l'impossible vérité
Appel vers
Tailleurs 75/5/05

23.25 Murder one 826655
L'affaire Jessica (20)

0.10 NYPD Blue 9941148
New York, quatre
heures du matin

0.55 Textvision 4737877

I TSR B I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 15129969 8.00
Quel temps fait-il' /5/237859.00
Euronews 866496799.20 Ski al-
pin. Slalom géant dames , Ire
manche 7293423010.15 Euro-
news 2555858211.45 Quel temps
fait-il? 4428678512.25 Ski alpin.
Slalom géant dames , 2e
manche 75913582

13.15 Euronews 32877785
16.00 Animaniacs 19203124
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13784872

17.30 Minibus
Une petite place
L'île de Noé 40/7287/

18.00 Euronews 49722330
18.30 Genève région

98753143
18.35 Vive les bébés

1. Au commence-
ment 50/65940

19.00 II était une fois...
l'espace 35860143

19.30 Le français avec
Victor 35869414
Chez le médecin
La poste

20.00 Planète nature
Himala ya 48746650

20.50 NZZ Format 24557872
La haute technique
contre le crime

21.20
La vie en face

Roissy, la vie
secrète d'un
aéroport 4550435s

Plus de 42.000 personnes
travaillent dans les cou-
lisses de l'aéroport du nord
de Paris

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée

51747259

22.30 Soir Dernière
42270096

22.50 Genève région
5/727495

22.55 Radio Souvenir (R)
17840673

23.05 Guerre en pays
neutre (2/6) 18265872
Anna

0.00 Textvision 9/478544

France 1

6.20 Premiers baisers 69916143
6.45 Info/Météo 90228501 7.00
Salut les toons 4898/6509.05 Af-
faires étrangères 47338969 9.35
Les garçons de la plage 270754/4
10.05 Le miracle de l' amour
2706503710.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 6645803711.05
Cas de divorce 8797447611.35
Une famille en or 2273829212.10
Cuisinez comme un grand chef
308/ 025912.15 Le juste prix
12399389 12.50 A vrai dire
22095853

13.00 Le journal/Météo
29026834

13.45 Les feux de
l'amour 19463560

14.30 Arabesque 96718358
Le masque

15.25 Côte Ouest 66213747
Un amour fluctuant

16.20 L'homme qui
tombe à pic 45680940
Piratage informa-
tique

17.15 Sunset Beach
Téléfilm 88314292

18.05 Les années fac
A la sauvette

26036476
18.30 Touché gagné

73954582
19.05 Walker Texas

Ranger 64808698
19.50 Météo/Le journal

20.50
Les Marmottes

53854969

Téléfilm en 4 épisodes de
Jean-Denis Robert , avec
Daniel Gélin

22.35 Y'a pas photo
85437308

0.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
La grande interro-
gation 60891419

1.00 TF1 nuit 3/7758961.15 Pu-
blic 779364382.15Casdedivorce
688/48/5 2.50 Histoires natu-
relles 96067525 4.55 Musique
48626/485.05 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 55817380
5.50 Intrigues 96685167

A France2
8.30 Un livre, des livres 21036501
8.35 Amoureusement vôtre
84249969 9.05 Amour , gloire et
beauté 473292// 9.35 Les beaux
matins 42202785 10.50 Info
2045/94011.00 MotUS 71022785
11.40 Les Z'amours 92594476

12.20 Pyramide 12310872
12.55 Météo/Journal

21864786
13.50 Consomag 67648360
13.55 Le Renard 66803389

Acte criminel
15.30 L'enquêteur 10626853

Les anges noirs
16.00 La chance aux

Chansons 76761874
Le nouveau Alain
Barrière

16.55 Des chiffres et des
lettres 91633259

17.25 Chair de poule
Le pantin malé-
fique (1/2) 46138747

17.50 Hartley Cœurs à vif
Premier épisode

67773/05
18.45 Qui est qui? 69880394
19.25 C'est l'heure

70955940
20.00 Journal/A chevai/

MétéO /7/897S6

20.55
Entre terre et
mer 12805230

Feuilleton d'Hervé Baslé

3/6. Les matelots de La
Charmeuse vont toucher
leur sold e, calculée, pour
chacun  d' eux , selon l e
nombre de morues pê-
chées. La tension drama-
tique qui a suivi le retour
des hommes s 'estompe
peu à peu.

22.35 D'un monde à
l'autre 24908921
Emission présen-
tée par Paul Amar
Leçon de vie

0.15 Le journal de la
nuit/Météo 88880029

0.30 Le Bivouac. Paris - Dakar
96544693 1.15 C' est l'heure
56473/671.45 Michel Vaillant
34650341 2.05 Caroline et ses
amis 6659676 1 2.20 Les
Schtroumps 909270322.45 Vaga-
bond du pôle Nord /799405/3.35
24 heures d ' in fos /Météo
789394753.50 Pyramide 27416896
4.20 L'île aux ours 83362772125
Eurocops 57139148 5.30 La
chance aux chansons 32358254

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 3830/360 6.30
Les pieds sur l'herbe 38326679
7.00 Le réveil des Babalous
984980568.30 Un jour en France
43298/43 9.20 Les Brigades du
tigre 55804/0510.15 La croisière
s'amuse 9498385311.00 Collec-
tion Thalassa 7/0/858211.35 A
table! 9779/037

12.00 Le 12/13 74475056

13.30 Keno 835458/7

13.40 Parole d'expert!
200e émission

75870582

14.35 Catherine Courage
La fille de Maria
Vandamme 29461582

16.05 Montagne 80925766
Tout là-haut

16.40 Minikeums 12501679

17.45 La piste du Dakar
5e étape 24201969

18.20 Questions pour un
champion 53844766

18.50 Un livre, un jour
68918360

18.55 19/20 66380143

20.05 Fa si la chanter
39973259

20.35 Tout le sport
85029940

20.40 Le journal du
Dakar 45662259

20.55
Full Métal
JaCRet 59394124

Film de Stanley Kubrick

Avec Vincent d'Onofrio et
Lee Ermey

22.55 Soir 3 99746698

23.30 Soirée spéciale
Coupe de la Ligue

68547969

0.30 La case de l'oncle Doc. La
passion selon Zwobada
984459641.30 New York District
Fils indigne 88693/85 2.15 Mu-
sique graffiti 76834235

MV La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 66557853
7.45 Cellulo 87493637 8.15 Les
authentiques 273505638.45 Les
écrans du savoir 77942563 8.55
Allô la terre 97807211 9.10 Le
dessous des cartes 26592872
9.35 Toque à la loupe 24416259
9.55 Galilée 39447679 10.25 Le
roman de l'homme 19538489
12.00 Le monde des animaux
8498965012.30 Le rndez-vous
13388414 13.15 Attention santé
3/7//58213.30 D'ici et d'ailleurs
7049787214.35 La femme d'à
côté. Film de François Truffaut
81103872 16.30 Demain le
monde 83594/ 4317.00 Cellulo
8359587217.30 La France aux
mille villages... 8350525918.00
La magie du climat 83566360
18.30 La Mangrove d'Iriomote
83581679

BM f î]
19.00 Au nom de la loi

326476
19.30 71/2 325747
20.00 Les dernières

victimes d'un
dictateur 315360

20.30 81/2 947563

20.45
Cinéma

La Haine 923339

Film de Mathieu Kassovitz

Comment une bavure poli-
c ière provoque une
émeute dans une cité déjà
chaude de la banlieue pa-
risienne

22.30 Les Lumières de la
Ville 8645582
Film de et avec
Charlie Chaplin

23.55 Court-circuit
Spécial Mathieu
KaSSOVitZ 2627650

0.25 L'annonce faite à
Marie 5302254
Film d'Alain Cuny

1.55 Nuit espagnole
Documentaire

5068051

[ $\ ' M6 1
8.00 M6 express 91097650 8.05
Boulevard des clips 65096834
9.00 MB exo-ess 53392874 9.25
Boulevard des clips 67837143
10.00 M6 express 3111404 1
10.05 Boulevard des cl ips
59/50747 10.55 MB Express
805672U 11.00 Le Saint. Pa-
triote , tentat ive de meurtre
84262360 11.50 MB express
705390/8 12.00 Cosby show
72864501

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43952698
Changements de
voix

13.00 Madame est servie
53484476

13.30 Protection rappro-
chée 61930563
Téléfilm de David
Hemmings, avec
Connie Sellecca

15.10 Le Joker 34548m
La légende du roi
Midas

16.10 Boulevard des
Clips 49856698

17.35 Extra Zigda 7/2540/8
Arrivée

18.00 Bugs 32268853
Les feux de la
gloire

19.00 Sentinel 99093853
Le petit génie

19.54 6 minutes, météo
424480679

20.05 Susan! 1075930s
L'amour à l'améri-
caine

20.35 Six sur six 77850308

20.50
Separate Lives

9557/650

Film de David Madden,
avec Linda Hamilton et
James Belischi

Aux Etats-Unis, un ex-poli-
cier fait preuve de beau-
coup de perspicacité pour
décou vrir toute la véri té
sur la personnalité de la sé-
duisante jeune femme dont
il est épris.

22.40 La proie et l'ombre
Téléfilm de Jag
Mundhra 14006132

0.40 Boulevard des cl ips
59/30273 2.40 Des clips et des
bulles 92725490 3.00 Fréquens-
tar 869824/93.55 Fan de 28550506
4.15 Jazz B 96711902 5.15 Mo-
vida opus 5 24244/676.10 Bou-
levard des Clips 65120780

6.05 Fa si la chanter 26242259
6.30 Télématin 979/4853 8.05
Journal canadien 678863898.35
Le bilan annuel / 1245785 9.20
Temps Présent 349580/810.15 7
jours en Afrique 69/6083410.35
Vivre avec 4299/65010.55 Polé-
miques 60799/24 11.40 Téle-
scope 29/4/67312.30 Journal
France3 6005896913.00 Paris Lu-
mières 60059698 13.30 Miss
Suisse 97 5688758215.30 Pyra-
mide 6003292 1 16.00 Journal
TV5 4658203716.15 Fa Si la chan-
ter 85000/4316.45 Bus et Com-
pagnie 23356211 17.30 C' est
l'heure 96011143 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
960/287218.30 Journal 96097563
19.00 Paris Lumières 64862124
19.30 Journal suisse 64861495
20.00 Thalassa.  Magazine
2553269821.00 Le bilan annuel
709/8/43 21.55 Météo des 5
continents 77/8935822.00 Jour-
nal France 2 1131210522.35 Bou-
vard et Pécuchet. Téléf i lm
99186476 0.00 Clip Postal
96065964 0.30 Journal télévisé
soir 3 422660701.00 Journal té-
lévisé belge 42274099 1.30 Re-
diffusions 98451506

EvdpsroiT Eurosport

8.30 Rallye raid 325834 9.00
Voile 326563 9.30 Ski de fond:
Coupe du monde à Kavgolovo
66/74010.30 Ski alpin: Slalom
messieurs 56637611.30 Rallye
raid: Paris/Grenade/Dakar , 4e
étape 3494/412.00 Saut à skis:
Coupe du monde à Innsbruck
2/376614.00 Saut à skis: quali-
f icat ions à Bischofshofen
60250/ 15.30 Ski alpin: Slalom
géant dames 564/7817.00 Ski
alpin en France: épreuve à Mé-
ribel , les meilleurs moments
165414 18.00 Football 235853
20.00 Speedworld 654/2421.30
Football: Tournoi ouest indoor
de Nantes 526501 22.30 Rallye
raid: Paris/Grenade/Dakar , 5e
étape 703563 23.00 Eurogoals
2034/4 0.30 Boxe: super welter
Ahmat Dottuev/Michael Si-
meon /5768/51.00 Rallye raid
Z577544

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
sguhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
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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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrieres), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région ESe-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet médical de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de
Coulon. Lu-sa 14-18h. Expo-
sition jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er
novembre au 30 avril, ré-
servation pour les groupes
dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas»,
de Laurent Perrenoud. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. Jac-
queline De Dardel, pein-
ture. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par .¦
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstra-
tion tous les jours, 8-
12h/17-19h; fabrication 8-
10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers.
Visites du dépôt sur de-
mande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
BEVALX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16H, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84
52). Jusqu'au 25 janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au 6
février. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur ren-
dez-vous, 912 31 47. Le sa-
medi 17 janvier 1998, ouver-
ture au public de 11h à 16h.
Exposition jusqu'au ^jan-
vier .
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23
40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14
80. Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies.
Sur rendez-vous 724 68 36.
Exposition permanente.
CAN (Centre d'art). Nori-
toshi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
(Fermé jusqu'au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
Galerie du Pommier.
Diarta Seck. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 9 jan-
vier.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Col-
lections permanentes. Ou-
verture sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du
vin». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'en juin. /
CERNIER
Musée des sapeurs-
pompiers. Collection d'ob
jets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-
12h/ 14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.

Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.

Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps, Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.

Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan
typique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE

Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.

Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h.
Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration , jus-
qu'au 1er mars. "Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)", une
première rétrospective. Jus-
qu'au 11 janvier. Et les col-
lections du musée.
*Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», expo-
sition ponctuelle jusqu'à fin
février. "Pom pom pom
pom". Une invitation à voir
la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "Tous parents tous dif-
férents" ainsi que "Le peuple
des singes, présentation
temporaire des primates du
Muséum". Jusqu'au 11 jan-
vier. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13H30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
Musées affiliés au pas-

seport musées suisses *.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
MIMIC. 18h15-20h30. 12
ans. Première vision. De
Guillermo del Toro, avec
Mira Sorvino, Jeremy Nor-
tham, Josh Brolin.
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h (20h30 VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h.
Pour tous. 3me semaine.
De Raja Gosnell, avec Alex
D. Linz, Haviland Morris,
Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18H45
12 ans. 15me semaine. De
Peter Cattaneo, avec Ro-
bert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
XXL. 20h45. Pour tous.
4me semaine. D'Ariel Zeï-
toun, avec Michel Bouje-
nah, Gérard Depardieu,
Eisa Zylberstein.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Bros-
man,,Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. D'Alain
Resnais, avec Pierre Arditi,
Sabine Azéma, Jean-Pierre
Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET.
14h15-(17h15 VO st.
fr/all.) - 20h15. Pour tous.
6me semaine. De Jean-
Jacques Annaud, avec Brad
Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWERS. 15h-
20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth Hur-
ley, Michael York.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 6me semaine.
De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gé-
rard Meylan, Pascale Ro-
berts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-
20h45. Pour tous. 5me se-
maine. De Philippe De
Broca, avec Daniel Auteuil,
Fabrice Luchini, Vincent
Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
THE SWEET HEREAFTER -
DE BEAUX LENDE-
MAINS. Ve/sa 20h30, di
20h. D'Atom Egoyan, avec
lan Holm, Sarah Polley.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487
45 61)
ALIEN - LA RÉSURREC-
TION. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h-24h, di 17h. 16 ans.
De Jean-Pierre Jeunet, (sa-
medi à 24h, séance supplé-
mentaire avec Sigourney
Weaver).
MARIUS ET JEANNETTE
Je 20h, sa 16h, di 20h. 12
ans. De R. Guediguian.

Pour plus d'informa-
tions, voir notre page
«Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

r 
¦ *

LES PONTS-DE-MARTEL O Dieu! crée en moi un cœur pur
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face
ne me retire pas ton Esprit saint.
Rends-moi la jo ie de ton salut et qu 'un esprit
de bonne volonté me soutienne!

Psaumes 51/12-14
Madame et Monsieur Francine et André Jean-Mairet-Grezet

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Claude Grezet à Birsfelden;
Madame et Monsieur Claudine et Claude Finger-Grezet

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Auguste Maire;
Les descendants de feu Albert Grezet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Madeleine GREZET
née MAIRE

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 88e année après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 janvier 1998.
Ton courage et ta volonté
nous ont servi d'exemple.

Merci maman

Le culte sera célébré le mardi 6 janvier à 16 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivi de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme André Jean-Mairet
Rue Pury 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L ' J
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MURIAUX Remets ton sort à l'Eternel,

et il te soutiendra,
Il ne laissera jamais chanceler
le juste. _ „  1 Ps. 55. 23

Hanni et Hans Aebischer-Dossegger, Muriaux,
Madeleine et Ruedi Leu-Aebischer et leurs enfants, Montigny, France,
Anita et Peter Stutz-Aebischer et leurs enfants, Hedingen,
Toni et Anne-Marie Aebischer-Schmutz et leurs enfants, Muriaux;

Elisabeth Huelin-Dôssegger, Les Ecarres,
Françoise et Toni Redaelli-Huelin , Morges,
Paul-Henri Huelin, Californie,
Philippe Huelin, Les Ecarres,
Claude Huelin, Les Ecarres

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Werner DÔSSEGGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 91e année.

MURIAUX, Derrière La Tranchée, le 2 janvier 1998

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple de Saignelégier le mardi 6 janvier
à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, penser aux soins à domicile, Le Noirmont, cep 23-5007-9.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

/ \
LE GROUPEMENT DES

MEMBRES HONORAIRES
DU FC LE PARC

a la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
René LEUBA
membre du groupement et frère

de Charles et André Leuba,
membres du groupement.

A sa famille, nous présentons nos
très sincères condoléances.

V /
t N

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René LEUBA
"S

collaborateur dévoué
Nous garderons de René un souvenir ému.

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
V J

( \
1997 - 5 janvier - 1998

Willy RYTER
Ton souvenir est toujours dans nos

cœurs.
k 36-437033 

^

( \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

V /

v
La famille de

Madame Sylvette STOUDMANN-MAURER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

V ; /

( \
LE PARTI SOCIALISTE LOCLOIS

tient à affirmer son soutien à la famille de

Madame Cécile FLEUTY
amie et fidèle camarade, décédée dans 93e année.v /

( "vLucette Droz-Chatelain:
Marie-Claire et Aldo Sartore-Droz, Nicola, Yvan et David
Jean-Maurice et Claudine Droz-Gorrin, Tanya, Natacha et Ramon

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Maurice-Henri DROZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, Biaise-Cendrars 2, le 2 janvier 1998.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 6 janvier à 14 h.
Prière de ne pas faire de visite et en lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service
d aide familiale de La Chaux-de-Fonds, cep 23-660-8.v )

( __ \
/^̂ S ŷ HOCKEY CLUB

(LmJÇÈÙ STAR CHAUX-DE-FONDS

\>^^ EÈ&jJ Le comité , les joueurs ont l'immense tristesse
^̂ {̂\u9''y/ de faire part du décès de

Madame Danick MONTANDON
née PERRENOUD

Sœur de Jean-Luc Perrenoud, gardien de la première équipe.
A toute sa famille, nous exprimons notre profonde sympathie.

V /

f A
Comme une fleur brisée au souffle de l'orage
La mort nous la reprise au printemps de son âge
L'aurore avait à peine fait éclore cette petite fleur
Qu'un tragique destin venait la refermer.

Vincent Montandon-Clerc et sa petite Sophie

Monsieur et Madame Michel et Heidi Perrenoud
Pascal et Francine Perrenoud-Robert et leurs filles
Jean-Luc Perrenoud et Véronique Leuba

Monsieur et Madame Maurice et Rosmarie Montandon-Clerc-Rass
Patrick Montandon-Clerc

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Danick MONTANDON-CLERC
née PERRENOUD

leur chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection samedi, à
l'âge de 34 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 janvier à 15 heures.

Danick repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jaquet-Droz 13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.v ; /

Quelques perturbations de
lignes électriques et de voies
routières ont été enregistrées
samedi en fin de journée et en
soirée à la suite des coups de
vents qui ont secoué les arbres
et cassé quel ques branches.
On a même vu un éclair et en-
tendu le tonnerre à La Chaux-
de-Fonds!

Une coupure de courant
d' un quart d'heure a été si-

gnalée vers 23h sur une par-
tie des villages de Cressier et
du Landeron. Un peu plus
tôt entre Fretereules et Brot-
Dessous, vers 18h , une cou-
pure d'électricité a été pro-
voquée par une branche
tombée sur la ligne à
moyenne tension de 16 kw.
Fretereules et Champ-du-
Moulin ont été sans électri-
cité durant une heure.

La police cantonale n'a pas
signalé d'ennuis particulier
pour la circulation routière,
hormis quel ques cas de
branches tombées sur la
chaussée (c'était même un
arbre sur la route entre La
Prise-Imer et Montezillon). Les
services des Ponts et chaus-
sées sont intervenus pour libé-
rer les voies routières.

RGT

Météo Brusques coups
de vent samedi soir

ACCIDENTS

Vendredi vers 21h40 , une
habitante de La Chaux-de-
Fonds , circulait en voiture
sur l' avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest. Dans l'inter-
section avec la rue du Midi ,
elle est entrée en collision
avec une automobile
conduite par une habitante
de Neuchâtel , qui venait de
cette dernière rue. Sous l' ef-
fet du choc , la voiture chaux-
de-fonnière a terminé sa
course contre un poteau sup-
portant la signalisation lumi-
neuse placée au sud de la
banque UBS alors que l'au-

tomobiliste de Neuchâtel , a
effectué un quart de tour
pour s'arrêter sur la rue du
Modulor. /comm

On recherche
témoins

Le conducteur de la voi-
ture qui , samedi a circulé
sur l' artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds , en direction du
Locle , avec l'intention de bi-
furquer à gauche pour em-
prunter le Grand-Pont , et
lors de cette manœuvre est
monté sur le trottoir, arra-
chant ainsi la barrière de
protection , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact

avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél.
032/968 71 01. /comm

Neuchâtel
Par l'arrière

Samedi vers 15h45, une
habitante de Boncourt , cir-
culait en voiture sur la RC5 à
Neuchâtel , quai Max-Petit-
pierre , en direction de l'au-
toroute. Peu avant les feux
du Joran , elle a heurté l'ar-
rière de la voiture conduite
par un habitant de Cor-
taillod , qui était arrêté. Sous
l'effet du choc, ce dernier vé-
hicule a été projeté contre
l'auto conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
également à l' arrêt, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Contre un poteau



Situation générale: l'océan continue de fabriquer des dépres-
sions à la chaîne. Elles prennent leur élan près des côtes cana-
diennes et traversent l'Atlantique nord ainsi que notre continent de
part en part, entraînées par un fort courant d'ouest. Elles sont ac-
compagnées de leurs zones de mauvais temps et l'une d'elles sévit
sur le Jura dès cet après-midi.

Prévisions pour la journée: les bourrasques de la nuit cèdent la
place à des éclaircies qui égaient notre matinée. Une perturbation
propulsée par des vents de sud-ouest, tempétueux sur les crêtes et
assez forts sur les lacs, longe déjà le Jura et s'engouffre sur notre
région. Les précipitations reprennent l'après-midi et la nuit pro-
chaine, avec une limite de la neige vers 900 mètres. Le mercure af-
fiche 7 degrés à Neuchâtel et 4 à La Chaux-de-Fonds.

Demain: très nuageux. Mercredi et jeudi: le temps se calme. En
partie ensoleillé. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Siméon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures ,

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5e

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 10°
Berne: beau, 6°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: beau, 7°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 15°
Berlin: nuageux, 8°
Istanbul: nuageux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: pluvieux, 9°
Moscou: pluie, 1°
Palma: très nuageux, 19°
Paris: pluie, 9°
Rome: très nuageux, 15°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: beau, 20°
New York: pluvieux, 16°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 36°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 30°
Tokyo: nuageux, 11°

i 

Soleil r
Lever: 8h 18
Coucher: 16h58

Lune (croissante)

Lever: 12h 15
Coucher:
premier quartier
15h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 8°

Lac des Brenets: 751,17 m

Aujourd'hui Dépressions
en rang d'oignons

Dans la crèche, un seul s'impatientait , et c'était
Lou Pistachié, celui que l'on dit coureur de jupons.
S'appuyant sur l'épaule du tambourinaire, mon-
trant du doigt Lou Ravi, l'idiot du village, qui ou-
vrit de plus gros yeux, U pesta, cogna à la vitre:

- Dire que nous sommes là jusqu'à l'Ep iphanie!
Vous ne croyez pas que...

Cette vitrine est celle du
marchand de tabac du bourg.
Chaque année, la grosse dame
qui tient ce petit commerce y
installe sa crèche. L'enfant Jé-

sus, ses parents, le bœuf, l âne, rois mages et san-
tons partagent le lieu avec quelques livres, des ba-
bioles et un écliantillon de ce que l'on trouve dans
ce magasin. Le sacré côtoie ainsi le profane.

Mais c'en était trop. L'ange Boufareau posa sa
trompette et lança:

- Bondi, Pistachié! Un peu de patience! Tous, et
toi aussi la vieille aux fagots, nous apportons bon-
heur, sérénité et espérance aux hommes dans leur
vie folle et syncopée. Si tu penses à toi, pense aussi
à eux...

Delwrs, il p leuvait toujours.
- Et puis, ajouta l'ange, n'est-an pas mieux ici

par le temps qu'il fait?
Claude-Pierre Chambet

Billet
Santons sous
la p luie...

Horizontalement : 1. Un qui tente sa chance sur la
déconfiture d'un autre. 2. Autrement dit - Bison. 3. S'il
est gagnant, il peut rapporter gros - Personnage peu
clair. 4. Un crack - Infinitif - Morceau rimé. 5. On
l'emploie pour une alternance. 6. Bon pour le feu -
Producteur de pain. 7. Débutant mais très suivi -
Prophète d'Israël. 8. Particule minuscule
Transparence de perle. 9. Clarté indécise -
Démonstratif. 10. Attrape-nigaud - Pronom personnel.
11. Un promis et une promise.
Verticalement : 1. Grossier ragoût ou mets délicat.
2. Prénom féminin - Ficelé. 3. Un bijou la met en délire -
Abréviation religieuse - Bon pour l'usage. 4. Le
collectionneur les recherche avec passion - Territoire
helvétique. 5. Grand fraudeur - Divagua. 6. Jamais au
début - Préposition. 7. Avoir passé - Un qui ne ménage
ni la chèvre ni le chou. 8. Genre salamandre - Trop
mauvais temps le gâte. 9. Prénom masculin - Sont-elles
vraiment les meilleures?

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 278

Horizontalement : 1. Balayeuse. 2. Abîme - Nef. 3. Torons - If. 4. Auer- OVNI. 5. Il - Cou - El. 6. Libelle. 7. Lei -Tant.
8. Siège. 9. Usé - Néron. 10. Si - Vie. 11. Exprimées. Verticalement : 1. Batailleuse. 2. Aboulie - Six. 3. Lire - Bise.
4. Amorce - Or. 5. Yen - Olten. 6. Soulagé. 7. Un - Enervé. 8. Seine - Oie. 9. Effilé -Anes. ROC 1153

MOTS CROISÉS Na 279

Entrée:
Avocats à la sauce piquante.
Plat principal:
Poulet aux champignons.
Dessert:
CHAUSSON AUX POIRES.

Ingrédients pour 4 personnes: 600g de
pâte feuilletée, 500g de poires , 200g de
sucre, 2 cuil. à soupe de crème fraîche , 1
pincée de, vanille en poudre , 1 jaune
d'œuf.

Préparation: étaler la moitié de la pâte
feuilletée dans un moule à manqué beurré.

Mélanger les poires pelées , épépinées et
coupées en tranches avec la crème fraîche ,
la vanille, le sucre.

Verser cette préparation dans le moule ,
la recouvrir avec le reste de pâte feuilletée.

Bien souder les bords avec un peu d'eau.
Dorer la surface au jaune d'œuf et mé-

nager un trou dans le centre pour l'éva-
cuation de la vapeur.

Faire cuire à feu moyen
Servir tiède.

Cuisine
La recette du j our
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