
France Après la carotte,
Jospin manie le bâton

Le gouvernement français a fait évacuer samedi les lieux publics occupés, comme ci-dessus à Arras, par les chômeurs
en colère. Le mouvement n'est cependant pas terminé. Le syndicat CGT a appelé pour demain à une «journée nationale
d'action», proposition également appuyée par les associations de chômeurs. Au gouvernement, les ministres serrent
les rangs autour de Lionel Jospin. photo Keystone-EPA

Ski nordique Christophe Frésard
roi du week-end à Tête-de-Ran

Christophe Frésard (au centre) a battu Fabrice Pellaton (à gauche) et Frédéric Oppliger
sur 15 km classique samedi, avant de remporter un deuxième titre hier en relais.

photo Galley

Vous le savez: dites-le nous
Appelez le 157 1240
une ligne directe ouverte 24 heures sur 24
Sélection 7501 (86 centimes la minute).
L'auteur de la meilleure information du
mois recevra une Taxcard téléphonique
d'une valeur de Fr. 20.-.

Un peu p lus de six mois,
telle aura été la durée de
l'état de grâce dont ont béné-
ficié deux chefs de gouverne-
ment se réclamant de la
même famille politique. Au-
jourd 'hui, Lionel Jospin use
de la trique contre des chô-
meurs revendicatifs et Tony
Blair annonce des coupes
claires dans les aides so-
ciales.

Le désenchantement popu-
laire est à la mesure des pro-
messes électorales. Il diffère
donc d'une rive à l'autre de
la Manche.

C'est sur un discours de
rupture - soft , mais de rup-
ture quand même - que le PS
f rançais a bâti une victoire
d'autant moins imprévisible
qu'Alain Juppé avait cultivé
l'impopularité avec une rare
constance. Avec le retour des
socialistes au pouvoir, on al-
lait voir ce qu'on allait voir.
Il y  eut bien des mesures
ponctuelles à même d'entre-
tenir les illusions sociales.
Mais en optant pour la mon-
naie unique et les
contraintes europ éennes,
Lionel Jospin s'imposait des
limites budgétaires qui,
maintenant, lui Interdisent
d'improviser sur le thème de

la solidarité. D'où l'incom-
préhension des p lus dému-
nis, qui ne sont pas forcé-
ment les p lus vociférants. Et
ce n'est pas le mirage des 35
heures qui atténuera ce dé-
p it.

Au vrai, même sans
l'euro, Lionel Jospin aurait
dû tôt ou tard se replacer sur
les pas de son prédécesseur.
Car, désormais, les règles du
jeu échappent en grande par-
tie aux gouvernements natio-
naux. C'est pourquoi Tony
Blair, intégrant sans com-
p lexe la donne mondialiste,
avait préféré mettre l'accent
sur la notion ambiguë de mo-
dernité. Sur ce p lan-là, il ne
déçoit pas. Sauf que la mo-
dernité implique l'efficacité.
Au risque de désorienter la
base travailliste, Tony Blair
achève ce qu'avaient entre-
pris les tories, le démantèle-
ment de l'Etat-providence.

De rudes rendez-vous so-
ciaux attendent le gouverne-
ment britannique. Mais il y
a fort à parier qu'il ne dé-
viera pas de la voie qu 'il
s 'est tracée.

En Grande-Bretagne et en
France, comme dans bien
d'autres pays, la démocratie
n'est p lus qu'un des éléments
constitutifs du marché ou, si
l'on préfère, du cap italisme.
Ce n'est jamais qu 'un retour
aux origines. Mais tous les
politiques n'ont pas l'agilité
d'un Tony Blair.

Guy C. Menusier

Opinion
Démocratie
et cap italisme

Battu 4-1 à Zoug, le HCC a
vu sa progression stoppée.
A l'image de Florian An-
denmatten face à Bill Mc-
Dougall, les Chaux-de-Fon-
niers, en panne de réa-
lisme, ont pourtant tout es-
sayé, mais en vain...

photo Keystone

HCC Essayé,
mais pas pu

Les Autobus loclois (ALL) et
les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) basés à
La Chaux-de-Fonds ont uni,
par consentement mutuel,
leurs destinées en toute dis-
crétion au début de cette
année. photo Nussbaum

Transports
Mariage discret
des ALL
et des TRN

Colombier
Accident
mortel
sur FA5
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Lauranne et son musicien
Bernard Jaquier, auteurs
de la chanson officielle du
150e anniversaire de la Ré-
publique, ont tenu à assis-
ter à l'enregistrement de la
chorale des enfants.

photo Leuenberger

CD du 150e
Les enfants
connaissent
la chanson

Le groupe Shell a décidé de renoncer à vendre sa raffine-
rie. L'activité continuera donc à Cressier. Les emplois sont
préservés. Les autorités communales et cantonales sont
soulagées. photo a

Cressier Shell renonce
à vendre sa raffinerie

Victorieux à Pully, Union
Neuchâtel (ici Jason Hoo-
ver) n'a pas encore décro-
ché son billet pour le tour fi-
nal, photo a-Charrière

Union
Contrat à
moitié rempli
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LEÇON
INAUGURALE
de Monsieur Pascal GRIENER,

professeur ordinaire
d'Histoire de l'Art,

sur le sujet suivant:

«Raphaël dans tous ses états»
La leçon est publique

28.123824 Le recteur
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 28-125711

ÊLW Neuchâtel JÊÊf La Chaux-de-Fonds
AT Rue du Trésor 9 ÂV ?\. de l'Hôlel-de-VUle 6

,JT Tél. 032/7 240 777 Jr Tél. 032/968 72 68

Predige, société renommée suisse,
cherche pour votre région

une femme dynamique
Nous demandons
• de préférence, déjà une première

expérience professionnelle;
• une bonne présentation;
• de nationalité suisse ou permis C

avec permis de conduire.
Nous vous offrons
• une activité variée et

enrichissante à 100, 80 ou 60%;
• une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise;
• d'excellentes conditions de

salariée.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus
amples informations au
032/721 15 81 ou faites-nous parve-
nir votre CV accompagné des docu-
ments usuels à: PREDIGE SA, route
de Cossonay 196, 1020 Renens.

22-569347

Bureau d'études et prototypes horlogers

BEPHOR
Consulting S.à r.l.

Rue de la Sagne 19 - CH-1347 Le Sentier
Tél. et fax 41 21 845 75 70 - E-Mail: 100541,210 CompuServe.COM.

- Conception et réalisation des produits horlogers (du mouvement à l'habillage).
- Gestion et concrétisation des mandats horlogers selon cahier des charges.

AUTRES PRESTATIONS
Pour architectes, géomètres, dessinateurs, privés...
- Scannerisation de plans papier ou calque en noir et blanc format A4 et AO;
- Vectorisation brute de plans au format DXF avec la possibilité de conversion

à d'autres formats;
- Vectorisation avec nettoyage et retouche de plans;
- Reprise de plans papier format A0 en DAO brute ou avec mise aux cotes.

Archivage:
- Scannerisation de documents format A4 à AO en noir et blanc;
- Support de stockage sur CD ROM ou disquettes.

Pour les utilisateurs d'AutoCad:
- Développement (compatible AutoCad toutes versions) sur demande de:
- Applicatifs spécifiques «horlogerie» selon les normes NIHS. (ex: visserie,

pierres, goupilles, axes de balancier, etc.).
- Tableau de coordonnées avec ou sans mise à jour automatique en cas

de modification.
- Traitement de volumes et surfaces complexes (surfaces gauches) par s

programmation 3D. is

ESQUISSEZ VOTRE PROJET,
NOUS AVONS LES SOLUTIONS!

Toutes les marques citées dans cette annonce sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

l,i,Milii.i,iu: —
L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ

Nous renforçons notre équipe des Montagnes neu-
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.
Issu(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-

I pendante, qui fera ressortir vos talents de négociation,
f 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 réjouissons de faire votre connaissance et
vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (dis-
I crétion assurée] à MANPOWER SA, à l'art, de:
I Monsieur Edio Calani, rue de l'Hôpital 20, .«̂ ~s.

case postale 813, 2000 Neuchâtel, ("fT
g tél. 032/721 41 41 . aMJ '̂

FAVRE &. PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

1 ÉTAMPEUR
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un
premier rendez-vous.

, ** 132-206»

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Vous: vendeur autos expérimenté,
ambitieux, persévérant,
capable d'initiatives;

Vous: désirez trouver un nouveau
challenge;

Vous: voulez gagner beaucoup.
Nous: important centre automobiles

multimarques;
Nous: offrons la responsabilité d'une

marque importante avec un
gros portefeuille clients;

Nous: offrons la possibilité de réali-
ser un salaire au dessus de la
moyenne.

Si vous êtes intéressé, faites-nous
parvenir votre offre sous chiffre
T 132-20588 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 
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Toutes vos photocopies en couleur
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Psychotherapies Les caisses
se montrent assez restrictives
En France, 12.000 psycho-
thérapeutes pratiquent
hors de tout statut légal. A
quelles conditions cette
profession est-elle recon-
nue dans le canton de
Neuchâtel? Quelle prise
en charge admettent les
caisses-maladie? Voici
quelques réponses.

Christian Georges
i ¦ ^mmmmmmmmmmmmmm'

Etats dépressifs, pro-
blèmes de couple, échec sco-
laire, névroses , problèmes
sexuels: les «psy» ne man-
quent pas de sollicitations.
Le canton de Neuchâtel en re-
cense un pour 1388 habi-
tants. L'Association neuchâ-
teloise des psychologues et
psychothérapeutes (ANPP)
compte 120 membres. «Le
titre de psychothérapeute est
protégé», souligne le médecin
cantonal adjoint Rebecca An-
derau. L'Etat octroie un droit
de pratique, sur préavis de
l'association.

N'importe quel charlatan
peut se déclarer «thérapeute».
En revanche, les psychothéra-
peutes doivent se prévaloir
d'une licence universitaire (en
psychologie ou en sciences hu-
maines), complétée par une
formation de cinq ans dans un
institut spécialisé. Certains
médecins sont aussi autorisés
à pratiquer. «Chacun doit
avoir passé lui-même par la
méthode qu 'il va app liquer»,
dit Michèle Rodé, présidente
de l'ANPR «Il doit se sou-
mettre à une supervision et
faire état d'une expérience pra-
tique».

Efficacité à définir
Le tarif d'une heure de psy-

chothérapie se monte à 120
francs. Les caisses-maladie ne
prennent en charge ces coûts
que si le patient possède une
assurance complémentaire. Et
encore! «Chaque caisse a son
propre règlement», dit Michèle
Rodé. «Elles ne remboursent
que 80 à 90% des f rais dans le
meilleur des cas. Et elles f ixent

souvent des p lafonds , par
exemple 40 séances par an, ou
3000 f rancs par an.» Avant
d'autoriser le remboursement,

La psychothérapie concerne aussi les enfants et les adolescents. photo tsr-sp

le médecin-conseil de la caisse
exige un rapport circonstancié
sur le diagnostic et le plan de
traitement.

Les psychothérapeutes espè-
rent que certaines prestations
seront couvertes un jour par
l'assurance maladie de base. A

savoir les traitements dispensés
en cas de détresse et d'urgence.
«Il ne s'agirait pas de rembour-
ser les 25% des gens qui nous
consultent dans une démarche
de développement personnel»,
dit le psychologue-psychothéra-
peute Claude Blatti. Dans ces
cas, l'aspect financier fait partie
intégrante de la thérapie...

Une psychothérapie peut
aisément durer un à deux ans, à
raison d'une séance par se-
maine. «Quarante ans comme
chez Woody Allen, j e  n'ai ja-
mais rencontré», glisse Michèle
Rodé. Si la profession veut que
ses prestations soient mieux
couvertes par les caisses, il fau-
dra définir des critères d'éva-
luation précis sur l'efficacité ,
l'adéquation et le caractère éco-
nomique des traitements. Une
commission de l'Office fédéral
des assurances sociales y tra-
vaille avec.les associations faî-
tières.

L'ANPP renseigne et donne
la liste des thérapeutes au
724.68.88.

Soigner la famille
Mettre au point une théra-

pie spécifique au service de la
famille? Des spécialistes s'y
emploient. Ils sont déjà plus
de 40 à avoir rejoint la toute
jeune Association neuchâte-
loise de thérapies familiales et
d'intervention systémique
(ANTF).

Ces psychothérapeutes, in-
firmiers , assistants sociaux et
autres pédagogues sont
animés par une conviction:
lorsque des patients présen-
tent des troubles relationnels,
il faut s'appuyer sur les res-
sources de l'entourage. «Dans
la pratique systémique, on
s'intéresse d'abord au contexte
d'un problème avant de se cen-
trer sur la personne en diff i-
culté», résume le Dr. Ray-
mond Traube , directeur de
l'Office médico-pédagogique à
Neuchâtel.

La situation complexe de
certaines familles justifie
souvent l'intervention de plu-
sieurs professionnels. Une
véritable «thérap ie de ré-
seau» impliquerait la réunion
de tous les acteurs concernés
par la situation. Pour l'heure,
Î'ANTF procède à l'inventaire
des personnes intéressées
par ce domaine dans le can-
ton. Elle tient à connaître
leurs efforts en matière de
formation continue. Un
groupe de travail réfléchit à
la création de groupes de su-
pervision réciproques: dans
ces lieux d'échanges, les in-
tervenants de différentes pro-
fessions pourraient se pré-
senter mutuellement des si-
tuations problématiques ,
avec la garantie du secret pro-
fessionnel.

CHG

Réconcilier logique et émotions
«Combler une lacune».

C'est ce qu'aimerait faire
Anandi Janner à La Chaux-de-
Fonds. Elle n'est pas psycho-

Anandi Janner.
photo Leuenberger

thérapeute. Elle propose une
approche originale et complé-
mentaire, le «counseling» (ou
conseil socio-psychologique).
En vogue dans le monde anglo-
saxon, cette technique qui né-
cessite une formation universi-
taire hors de nos frontières
n'est pas officiellement recon-
nue à Neuchâtel.

«Le counseling offre une
aide supp lémentaire pour f aire

-face à la vie dans ses manifes-
tations concrètes», dit Anandi
Janner. Il s'agit avant tout d'ai-
der le patient à développer ses
capacités propres de commu-
nication, d'orientation et d'or-
ganisation.

«C'est vital que nous par -
lions de nous», dit Anandi
Janner. Selon elle, nos for-
mations professionnelles ont
introduit un clivage entre
notre logique intellectuelle et

nos émotions. Il faut réconci-
lier les deux.

Sur ses brochures, cette
mère de six enfants indique
qu'elle est docteur en géné-
tique moléculaire. Elle reçoit
aujourd'hui dans une éton-
nante pièce toute blanche au
plafond voûté. Un cocon feutré
isolé du stress et de la rumeur
du monde. «C'est un espace où
la personne qui vient me voir
n'est pas jugée. On ne lui de-
mande pas d'être perfor-
mante».

Qu'ils viennent seuls ou en
couple (ou avec leurs enfants),
Anandi Janner propose une
démarche de «clarification».
Elle invite ses interlocuteurs à
exprimer leurs souhaits et à se
fixer des object ifs. Elle essaie
de relier les obstacles qui
empêchent leur réalisation à
d'anciens traumatismes.

Selon sa méthode, tout pro-
blème que nous rencontrons est
lié à des événements que nous
n'avons pas su résoudre par le
passé. Nous aurions développé
un certain nombre d'habitudes
inconscientes pour nous adapter
et faire face à la vie. Ces habi-
tudes entraînent des comporte-
ments stéréotypés.

Par la communication de pa-
roles, d'émotions et de sensa-
tions, Anandi Janner est per-
suadée qu'il est possible de rec-
tifier l'ancienne empreinte et
de s'en libérer. Déterminée par
un obj ectif précis , la démarche
de clarification relationnelle est
en général moins longue
qu'une psychothérapie (15-20
entretiens parfois). Mais les 75
francs demandés par séance ne
sont pas remboursés par les
caisses-maladie.

CHG

Cressier La raffinerie sauvée de la vente
Shell ne vend plus sa raffi-
nerie de Cressier. L'activité
continuera et les emplois
sont préservés. Les auto-
rités sont soulagées.

La raffinerie Shell de Cres-
sier n'est plus en vente an-
nonçait « Le Matin» d'hier. Le
groupe pétrolier stoppe ainsi
un processus de recherche
d'acheteur démarré il y a un
peu plus d'une année. Les
offres reçues jusqu'à aujour -
d'hui étaient trop éloignées de
la valeur estimée par le groupe
pétrolier. Selon, Heinz Brod-
beck, porte-parole de Shell
Switzerland interrogé par
l'ATS, l'activité du site cressia-
cois va continuer. «Les
quelques 200 emplois du site
de Cressier sont préservés car
la raffinerie est déjà perfo r-
mante et n'a pas besoin d'être
restructurée. Pour continuer
de produire sur ce site, nous
avons besoin de ce personnel» ,
a-t-il exp liqué.

Autorités soulagées
Les autorités neuchâteloises

se sont montrées soulagées
par l'annonce de Shell. «La dé-
cision est positive et rassurante
dans la mesure où le parte-
naire ne change pas et que l'en-
treprise a toujours une relation
loyale et correcte avec le can-
ton», a déclaré à l'ATS le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef du département de

l'économie publique. «C'est
également un soulagement au
niveau de l'emploi» , a-t-il
ajouté.

Selon Francis Matthey,
Shell va rechercher une autre
alternative à la vente. Cela fait
vraisemblablement partie
d'une révision de la stratégie
du groupe pétrolier en Eu-
rope. Aucune menace de ces-
sation des activités à Cressier
ne se cache derrière cette an-
nonce.

Le conseiller d'Etat a rap-
pelé qu'en cas de fermeture,
les accords avec le canton sti-
pulent que le site doit être re-
mis en état, ce qui serait ex-
trêmement coûteux.

La meilleure du monde
C'est en décembre 1996

que Shell avait annoncé son
intention de vendre la raffine-
rie cressiacoise. Elle était
pourtant présentée comme la
meilleure du monde en terme
d'écologie et de sécurité. De-
puis sa construction a la fin
des années soixante, le
groupe avait investi près d'un
milliard dans ce site qui pro-
duit bon an mal trois millions
de tonnes de produits pétro-
liers , mazout et essence en
particulier.

Sur le plan europ éen , Shell
possède onze raffineries. Le
groupe pétrolier avait mené
une étude de plusieurs mois
afin d'améliorer la rentabilité

Le groupe Shell ne recherche plus d'acheteurs pour la raffinerie de Cressier n'est
plus! photo a

de son secteur raffinage , où
les surcapacités sévissent.
L'étude avait conclu à di-
verses mesures, dont la vente
de la raffinerie cressiacoise,
pénalisée par sa taille mo-

deste, son caractère pure-
ment national et sa rentabi-
lité.

A l'époque de cette déci-
sion, on articulait un prix de
vente de 130 millions de

francs. Mais au bout d'un peu
plus d' une année de prospec-
tions, aucun acheteur poten-
tiel ne semble être allé jusqu 'à
cette extrémité.

PDL

Accidents
Des fêtes
arrosées

Les fêtes ont été arrosées!
En décembre, le Service
cantonal des automobiles a
intercepté cinq automobi-
listes en état d'ivresse «très
grave», voire «gravissime»,
selon ses propres termes.
Pour la petite histoire, le
taux d'alcoolémie de ces
personnes affichait entre
2 ,61 et 3,14 pour mille. Les
conducteurs en question se-
ront privés de permis du-
rant cinq, six, 15 et 18 mois
selon qu 'il y a, ou non , réci-
dive et même antécédents.

L'«herbe suisse» n'est pas
d'avantage autorisée. Un
conducteur intercepté sous
l'influence de ladite herbe a
vu son «petit bleu» lui être
retiré pour une période
d'un mois.

Décembre a aussi vu deux
automobilistes «oublier»
les limitations de vitesse.
L'un d'eux circulait à 164
km/h sur un tronçon limité
à 80 km/h , l'autre roulait à
197 km/h sur une auto-
route...

Le conducteur qui roulait
à contresens sur une semi-
autoroute sera privé de voi-
ture durant un mois.

Au total , ce sont 97 per-
mis de conduire qui ont été
retirés en décembre, /comrh-
ssp
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Secteur Bien-être :
VOS

prochains cours
¦ SOPHROLOGIE

VE 18h30-20h00, 06.02-17.03.98 - Fr. 210.-
¦ HOMEOPATHIE

Thème : les allergies ou comment aborder le
printemps sereinement ,
LU 20h00-22h00, 02.02-16.03.98 - Fr. 210.-

¦ YOGA
JE 19h00-20h00, 05.02-09.07.98 Fr. 264.-(déb.)
JE 20h00-21h00, 05.02-09.07.98 Fr. 264.-(conf.)

¦ MASSAGE DE BIEN-ETRE
Thème : apprendre à masser dans l'exercice
d'un sport
MA 19h30-22h00, 11.02-01.03.98 - Fr. 240.-

¦ MAIGRIR SAINEMENT ET
DURABLEMENT
LU 20h00-22h00, ¦
16.02-16.03.98
Fr. 240.- |

¦ GRIMAGE
ME 17h00-19h00,
04.02.98 Fr. 28 .- W'SSi HB ffl t\\
ME 17h00-19h00 , IllUuYiJ-É
11.02.98 Fr. 28.-

Jouez I Rue Jaquet-Droz 12
vos I 2300 Chaux-de-Fonds

atouts! I 032 / 913 11 11
28-12*742

257

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Pourpre , la couleur de son peuple;
mais aussi celle de la vengeance qui
couvait dans le cœur de trop nombreux
Cherokees... Kipp rejoignit leur chariot
sur son cheval. Il était armé d'un fusil
dont le canon allongé reposait au creux
de son bras gauche.

Quelle était l' exacte responsabilité de
Kipp? Appartenait-il aux escadrons des
tueurs, ou n 'était-il qu 'un de leurs in-
nombrables sympathisants? Ces ques-
tions hantaient Will. Mais il préférait
ne jamais connaître les réponses: Kipp
était son fils...

Will avait toujours déploré la conclu-
sion d'un traité. Mais, comme John
Ross, il jugeait dangereux de prendre
des mesures contre ceux qui avaient
pactisé avec l' ennemi: son peuple de-
vait rester solidaire, quoi qu 'il arrive...
La réunion du Conseil avait prouvé que
les Cherokees de l'Ouest étaient les al-

liés des signataires de l'accord. Et , à
présent , les assassinats allaient dresser
les diverses factions les unes contre les
autres... Les risques de guerre civile de-
venaient très grands. Et sa propre fa-
mille risquait d'être déchirée par ce
conflit...

Tout était paisible lorsqu 'ils arrivè-
rent à la maison. Will arrêta son atte-
lage devant la case, puis il enroula les
rênes et il descendit , tandis que Kipp
restait sur sa monture.

Ayant fait le tour du chariot , Will prit
Eliza par la taille pour la déposer à terre.
Ses formes s'épaississaient insensible-
ment... Comme elle levait vers lui son
regard noisette , il se demanda si son en-
fant aurait les mêmes yeux pailletés
d'or. A son grand étonnement , il pen-
sait pour la première fois au bébé
qu 'elle portait en son sein comme à un
être vivant à part entière.

- Je prépare le dîner pendant que tu
dételles les chevaux , dit Eliza en s'éloi-
gnant.

Il la suivit des yeux, sur le point de la
rappeler pour lui faire par de ses pen-
sées. Il ne lui avait pas parlé depuis si
longtemps !

Mais Kipp était là; il se tourna vers
lui.
- Aide-moi à dételer , demanda-t-il.
- Appelle Shadrach , il est dans les pa-

rages. Je pars. Je vais être absent durant
quel ques jours.

Will avait remarqué le regard fuyant
de son fils.
- Où vas-tu?
- A Park Hill , chez John Ross. J' ai

entendu dire que Watie a rassemblé un
groupe d'hommes armés.

(A suivre )

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey
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@ Un appel - et nous voilà! J^§
(^^^̂ ^ É̂Si r̂̂r '̂ Panneaux frontaux haut de gamme en chêne naturel,
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vLa|jstes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 - Marin-Centre 032 756 92,44 immédiat d'appareils 0800559111
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 EG = (Succursales cuisines Isalles de bains avec

département entreprise générale). gyagaew
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La Sagne, dimanche 18 janvier 1998
Concours populaire de ski de fond

2e Coupe
du Communal

Renseignements et inscriptions:
tél. 032/931 53 20 |

Inscriptions par fax: 032/931 82 51 s
Inscriptions sur place possible. "

Cantine chauffée, petite restauration sur place.
Organisation: SKI-CLUB LA SAGNE

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

K
N^^^ (3 mois , 6 mois, 1 année).

«5  ̂VWpartiai? Disponibles aux réceptions
]!! EoM de L'Impartial
[|| ==I?p de La Chaux-de-Fonds
^$ 

^
~Ë] 

et du 
Locle.

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

"FRANÇOIS GUYOT]
Médecin-dentiste SNMD-SSO

Diplômé à l'Université de Genève

assistant chez le Dr. Zûrcher à Martigny
assistant chez le Dr.Gueme à Sion

a le grand plaisir de vous annoncer
que son cabinet est ouvert.

Nous sommes à votre disposition au
032/913.30.20

pour tout renseignements ou un rendez-vous.

Cabinet de groupe
F.Guyot-J.-M.Steinmann s

Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds s

Nous soldons nos fins de séries
avec un rabais jusqu'à s

40%
BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE WP»
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 89 60V J

Il FIDUHAL II
Patrick Haldimann

Révision - Gestion d'entreprise - Comptabilité - Fiscalité

a le plaisir de vous accueillir dès aujourd'hui
dans ses nouveaux bureaux

à l'adresse suivante:

avenue Léopold-Robert 31
à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 46 14
Fax 032/914 46 36

L'adresse de l'antenne locloise reste inchangée:
rue de France 17, tél. 032/931 90 50

V
^ 

132-20524 J

Liquidation
Atelier de mécanique et de tôlerie

Ex Erwesa et Flisa
Rue Jambe-Ducommun 6 a

2400 LE LOCLE - Entrée sud

Dates: Vendredi 16.1.1998, de 9 h à 18 h
Samedi 17.1.1998, de 9 h à 12 h 30

OUTILLAGE, ACCESSOIRES DE MACHINES
PLUS DE 60 MACHINES

Tour CNC, Centre vertical CNC, fraiseuses universelles conventionnelles,
tours de mécanicien et d'établi, rectifieuses planes et cylindriques, per'
ceuses, scieuses tronçonneuses, appareil de mesure, appareil à souder
et machines de tôlerie, compresseur, etc.

132-20591/4x4

Solution du mot mystère
SARABANDE



Chant du 150e Enregistrement
d'un CD par... 150 enfants
A l'instigation de Willy
Haag, le 150e anniver-
saire de la République
aura son hymne. Il est de
Lauranne, chanteuse de
Peseux, pour les paroles,
et de Bernard Jaquier,
pour la musique. Samedi
dernier, 150 enfants de
tous les districts ont enre-
gistré le CD de la version
chorale.

Irène Brossard

En avril 1997, un jury ad
hoc a choisi , parmi 21 propo-
sitions , le chant qui devien-
dra certainement le tube
neuchâtelois de l'année. Of-
ficiellement , il ne sera dé-

voilé publiquement que le
1er mars prochain , lors d'un
concert qui ouvrira les festi-
vités du 150e. En parallèle
de la chanteuse elle-même.
150 enfants de classes pri-
maires (soit environ 25 par
district) chanteront haut et
fort «J'ai rêvé de ce pays...»,
à la fois titre et refrain de
cette fort jolie chanson.

Comme un disque CD sera
également édité , les élèves ,
tous volontaires , ont déjà ap-
pris et répété cette mélodie.
L'enregistrement a eu lieu
samedi à la Salle de mu-
si que, diri gé par Bernard
Contesse et sous la houlette
du technicien Bernard
Amaudruz, l'ingénieur du

son préféré de Lauranne; la
confection du disque est as-
surée par Génération Mu-
sique de Saint-Sul pice.

Au matin , c'est la Fanfare
des jeunes de Colombier, une
harmonie de 50 musiciens di-
ri gée par Vincent Baroni , qui
a donné sa version. Sur le
CD. on trouvera encore l'in-

A raison de 25 enfants par district, un chœur de 150 enfants a enregistre le chant du 150e samedi à la Salle de mu-
sique; la création en public aura lieu le 1er mars. photo Leuenberger

terprétation de Lauranne et
une plage orchestrale, pour
les amateurs de karaoké. Fi-
gureront aussi les 2e et 3e
prix du concours , soit Yves
Haesler et Pascal Guinand ,
avec «Eh! Fritz» et «Hom-
mage à Francis Glauque» de
Syllogisme Amen (Markus
Furrer, Bertrand Kunzi et

Yanne Gaume), interprétés
par leurs auteurs.

A cent cinquante ans d'âge,
la République a donc des idées
et de la voix. Le plaisir des en-
fants était évident et quand ils
ont pu écouter l'un des enre-
gistrements effectués, certains
sont restés bouche ouverte le
temps des trois couplets.

«C'est émouvant de voir
autant d 'enfants» . Comme
d' autres responsables de
chœurs des différentes
écoles imp liquées (Couvet ,
Coffrant , Peseux , Marin , Le
Locle et La Chaux-de-Fonds),
Will y Haag avait le regard
embué.

IBR

Lauranne et les enfants
«C est la première fois

que j 'entend l'une de mes
chansons interprétées par
quelqu 'un d 'autre; avec au-
tant de monde, je suis vrai-
ment émue. Au départ je sa-
vais que le chant devait être
à la portée des enfants.
Quelques institutrices m 'ont
dit qu 'ils l 'adorent et qu 'ils
l'ont très vite appris. Ils y
mettent tout leur cœur, j 'en
suis ravie».

Les enfants confirment
les dires de Lauranne. Ma-
rion , 8 ans: «Elle est belle
cette chanson, surtout le re-
f rain; ça m'arrive de la

chanter a la maison». Rifa-
dije , 13 ans: «Je suis origi-
naire dAlbanie mais j 'aime
bien ce chant, et je suis heu-
reuse de chanter avec les
autres». Sébastien , Dahsin
et les autres disent tous pré-
férer le refrain «je rêve de
ce pays...... La suite est à
découvrir au 1er mars.
D'ici là , les élèves auront
appris en quel honneur ils
chantent, car le «150e», ils
ne savent pas trop ce que
c'est, sinon Maria : «Je
crois qu 'on a libéré quel-
qu 'un...».

IBR

Emeute Des jeunes contre la police
Samedi dernier, la place de la
gare a été le théâtre d'une
manifestation peu commune.
A 17 heures, une centaine de
jeunes se sont réunis pour ma-
nifester contre la police, la-
quelle, de leurs dires, aurait
eu recours à la violence lors
d'interrogatoires de mineurs.

17h30: le calme règne. Les pe-
tits groupes, dispersés entre la
gare et l'hôtel de France, ne sem-
blent pas agités et bien peu moti-
vés. Il n'y a qu 'une seule bande-
role. Apparemment, rien n'a été
préparé et l'initiative spontanée
paraît sur le point d'avorter dans
l'œuf. Soudain, un cri s'élève:

«On y va!» Quelques jeunes cas-
sent des bouteilles par terre et jet-
tent des déchets sous le regard
d'un policier en civil. Au départ,
le défilé est très dispersé. Puis le
nombre de manifestants grandit
et bloque la circulation. Ils crient
le slogan écrit sur l'unique ban-
derole: «Contre le tabassage abu-
sif de la police!»

Parmi les badauds , personne
ne soutient vraiment les manifes-
tants, excepté quelques sympa-
thisants qui suivent de loin le cor-
tège se dirigeant vers l'Hôtel de
ville, siège de la police locale. Sur
le traj et, une vitre est brisée à la
rue Neuve. Au poste, les policiers
semblent se préparer à réagir

mais les jeunes prennent la direc-
tion de la Promenade, soiHa po-
lice cantonale. Sur place, la ma-
nifestation dégénère. A l'inté-
rieur du bâtiment, les policiers
mettent leur casque et s'arment
de matraques. Des manifestants
accrochent la banderole à la
porte principale et brisent la
vitre. L'un d'entre eux crie: «La
police tabasse des jeunes, tabas-
sons la p olice!».

S'ensuivent quelques alterca-
tions puis une bagarre éclate
entre un policier et un jeune.
D'autres s'en mêlent et, après
une contusion générale, les mani-

festants s'enfuient au pas de
courserToutrentre dans l'ordre.

«En constatant qu 'une cen-
taine déjeunes étaient rassemblés
près de la gare, la police locale
s'est dép lacée avec la brigade de
circulation pour assurer la sécu-
rité», commente le commandant
Pierre-Alain Gyger. «L'officier de
circulation a tenté d'établir le dia-
logue avec les manifestants , sans
succès. Au départ la manifesta-
tion était pacif ique et comme il
s 'agissait d'adolescents, nous ne
voulions pas intervenir et seule-
ment assurer la sécurité. Nous
n'avons pas procédé à des inter-

pellations ; tant que l ordre public
n'est pas troublé, nous ne souhai-
tons pas provoquer davantage et
donner des motifs pou r que cela
dégénère».

En manifestant contre la po-
lice, les jeunes se référaient à une
affaire qui s'est déroulée mardi
dernier, à la gare. Deux jeunes
gens, qui raillaient des agents,
ont été invités à montrer leurs pa-
piers. L'un des interpellés a alors
sorti un couteau , une altercation
a suivi et les deux jeunes gens ont
été emmenés au poste. L'incident
aura des suites pénales.

IBU/IBR

La police nous méprise!
Du point de vue des jeunes ,

les avis se rejoignent. Beaucoup
disent se sentir humiliés, vexés,
harcelés, voire pénalisés du fait
de leur jeunesse lorsque la po-
lice procède à des contrôles
d'identité. Si certains partici-
pants ignoraient, à la base, la rai-

son pour laquelle ils manifes-
taient, la plupart d'entre eux af-
firme que la police abuse de son
pouvoir: «La police agit dans
l'ombre, elle est très discrète
quand il s 'agit de frapper des
jeunes, c'est pour cela que per-
sonne ne le voit».

Autre avis: «Nous reprochons
à la police son inefficacité lors
de problèmes sérieux, son hypo-
crisie et sa facilité à nous liarce-
ler, à clore toute forme de protes-
tation par une violence réelle sa-
chant que l'on ne pourra pas la
dénoncer». IBU

Du Coluche à la Suisse
Les passants n'ont pas com-

pris ce qui se passait. Certains
se sont révoltés contre les
jeunes. «Ce n'est pas normal
dans une ville comme la nôtre;
j e  n'aime pas les désaxés , c'est
une bande de drogués!» s'excla-

mait un badaud. «C'esf de la
bouffo nnerie , du Coluche à la
Suisse. Faudrait les faire un peu
bosser ces jeunes au lieu de les
laisser mettre du désordre sans
aucune raison» s'indignaient
d'autres. IBU

NAISSANCE 

/ **< Joyce et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

NILS
le 8 janvier 1998

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Kathia et Laurent
FRUTSCHI

Croix-Fédérale 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Dr Reichen
et au Dr Gikic, ainsi qu'à toute

l'équipe de la clinique.

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX
^MjM k

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.1g3g

W/M/  ̂AMEUBLEMENT
V y II A ^IV v̂ Rue des Crêtets 130
W l̂ r~\Jïs<mMM^S 2300 La Chaux-de-Fonds

SOLDES - SOLDES
MEUBLES, MEUBLES DE JARDINS
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Transports Mariage discret
des Autobus ALL avec les TRN
Date historique pour les
Transports publics loclois,
en ce 1er janvier 1998. La So-
ciété anonyme des ALL (Au-
tobus Le Locle) a doucement
tiré sa révérence pour unir
sa destinée avec les TRN
(Transports régionaux neu-
châtelois. Heureusement , ni
la clientèle, ni le personnel
ne pâtiront en rien de cette
union douce.

Biaise Nussbaum

En fait, c'est le lundi 5 jan-
vier que le changement de sta-
tut s'est déroulé officiellement.
Ce jour-là, les quatre véhicules
des ALL ont quitté pour la der-
nière fois le dépôt loclois , pro-
priété de la commune, pour
prendre leur service habituel.
Dès le soir, ils ont en effet mis le
cap sur le garage des TC, à La
Chaux-de-Fonds, où ils sont en-
treposés jusqu 'à leur retraite
programmée à plus ou moins
court terme.

Fusion en douceur, nous a
confirmé Jean-Pascal Droz ,
chef d'exploitation de TC,
puisque le personnel des ALL a
été intégralement repris par les
TRN. SLx chauffeurs sont
concernés, dont Gilbert Py qui

conservera les fonctions d'ins-
pecteur sur la place du Locle.
Avantage du rapprochement,
les employés loclois n'auront
plus de travaux d'entretien à
exécuter, puisque tout sera
confié à l'atelier de l'allée des
Défricheurs. Par ailleurs, cer-
tains conducteurs loclois seront
initiés au réseau des TC tandis
que quelques • chauffeurs
chaux-de-fonniers parcourront
les quatre lignes locloises , afin
d'assurer les remplacements.

Parc renouvelé
Le parc des ALL se compo-

sait l'année dernière de cinq vé-
hicules. Le plus vétusté a été
mis hors d'usage l'an dernier
sans être remplacé. Deux cars
Mercedes seront vendus à des
particuliers. Le car d'excursion
Setra sera conservé et la com-
pagnie se chargera d'une pro-
motion touristique accrue. En-
fin , le cinquième bus , un Mer-
cedes, devrait encore être en
mesure de sillonner les artères
locloises durant cinq à six ans.

Deux unités flambant
neuves, de marque Volvo, vien-
dront renforcer le parc loclois
au mois de mars en principe.
Comme ces véhicules seront
équipés de plancher bas, les

Les couleurs des Autobus Le Locle (ALL) subsisteront quelques années sur un véhicule de la compagnie. photo Nussbaum

Travaux publics de la ville ont
aménagé le carrefour rue des
Cardamines- route des Abattes
en novembre, afin de faciliter le
passage des bus modernes. Il
est possible que certains carre-

fours subissent quelques lé-
gères corrections dans le cou-
rant de l'année. Un nouveau
plan de réseau vient d'être pu-
blié sur le modèle des TRN. On
y voit les quatre lignes locloises

(1 Les Monts: 2 Le Communal;
3 Les Jeanneret; 4 Le Verger
HLM) desservant les quatre
points cardinaux de la cité. On
y trouve également la ligne in-
terville Le Locle - La Chaux-de-

Fonds, ainsi que les relations
par car postal et par rail. Ce
plan sera publié dans l'horaire
de poche du Jura neuchâtelois
et du Val-de-Travers.

BLN

Conseil général Les suites
d'un glissement de terrain
Un glissement de terrain
s'était produit l'été passé
dans le secteur du chemin
des Aulnes. Les suites de
cet incident seront évo-
quées le 21 janvier, alors
que le Conseil général est
appelé à se prononcer sur
l'octroi d'un droit de super-
ficie dans le même secteur.

Le Conseil communal a été
saisi d'une demande d'aquisi-
tion en droit de superficie
d'une parcelle de 800 m2 à la
j onction de la route de la
Jambe-Ducommun et du che-
min des Aulnes pour réaliser

un bâtiment mixte (apparte-
ment et petit atelier de proto-
types). Ce bâtiment serait im-
planté à proximité immédiate
du glissement de terrain sur-
venu l'été dernier. Les
constructeurs ont préalable-
ment mandaté un géotechni-
cien pour qu 'il donne toutes
les exigences nécessaires à la
stabilisation des terres. Dans
le plan financier, il a été prévu
aussi de réaliser des parois
cloutées pour assurer l'équi-
libre des masses et soutenir la
route.

Concernant le glissement de
terrain: le Conseil communal

avait réuni les différents prota-
gonistes afin notamment de dé-
gager les responsabilités de
chacun, ce qui n'a pas rencon-
tré l'unanimité. Toutefois,
l'exécutif a estimé que la res-
ponsabilité du bureau géotech-
ni que auteur des différents rap-
ports était largement engagée,
et lui a demandé de faire des
propositions de répartition des
frais. Sans attendre les résul-
tats des transactions, le Conseil
communal a sollicité son géo-
technicien mandaté pour qu 'il
examine les possibilités de sta-
bilisation de la route, une me-
sure qui devra être entreprise

ces prochains mois. Solution
proposée: ancrer dans la partie
supérieure du talus deux
plaques de béton maintenues
par quatre ancrages scellés. Le
coût est estimé à 75.000
francs. En attendant que les né-
gociations aboutissent, tous les
montants engagés pour cet ob-
jet seront placés sur un compte
d'attente. Le Conseil commu-
nal précise que les conditions
de l'objet soumis au Conseil gé-
néral le 21 janvier sont très dif-
férentes, et que les mesures en-
visagées donnent toutes garan-
ties.

CLD

Le Cerneux-Péquignot
Une soirée avec Jean Troillet
Jean Troillet, I un des plus
grands alpinistes «hima-
layistes», sera présent ven-
dredi 16 janvier au Cerneux-
Péquignot, à l'invitation de
l'association de développe-
ment du village. Il présen-
tera un diaporama sur ses
nombreuses expéditions à
l'Everest et un film sur la des-
cente du toit du monde en
surf!

Guide de montagne et alpi-
niste chevronné, Jean Troillet
est aussi le fidèle compagnon de
cordée d'Erhard Loretan. En-
semble, ils ont gravi huit som-
mets de plus de 8000 mètres
dans l'Himalaya. Ils ont à leur
actif de nombreux itinéraires au
Cho Oyu et au Shisha Pangma,
une première hivernale au
Dhaulagiri , des tentatives origi-
nales au K2 et au Makalu...

Un mètre 80 pour 80 kilos, le
guide d'Orsières a mené une
existence où vie" se confondait
souvent avec survie. Pourtant,
avait-il dit à notre consœur Co-
rinne Tschanz (voir notre page
Magazine du 11 novembre
1997), «ce n'est pas la montagne
qui tue, c 'est l'homme qui va se
tuer en montagne, par maru/ue
de respect et parce qu'il ne
connaît pas ses limites».

En septembre, il décide de
descendre l'Everest en surf!
Une première tentative avait
échoué il y a un peu plus d'une
année, le mauvais temps en
étant la cause. Cette fois , l'échec
est à 150 mètres du sommet! Ce

Le guide d Orsières, hima-
layiste chevronné, et sur-
feur sur l'Everest! photo sp

qui n'empêche que Jean Troillet
a réalisé une première mon-
diale. Personne n'avait été plus
haut avec une planche aux
pieds.

Non content de fréquenter
ces vertigineuses hauteurs,
Jean Troillet a également navi-
gué sur tous les océans du
monde en compagnie de Lau-
rent Bourgnon.

Cet homme hors du commun
présentera au Cerneux-Péqui-
gnot un diaporama sur ses nom-
breuses expéditions à l'Everest ,
et un film sur cette fantastique
descente en surf. Ensuite, cha-
cun pourra dialoguer avec lui.

CLD
Jean Troillet , vendredi 16 janvier
à 20H15 à la salle communale du
Cerneux-Péquignot. Réserva-
tions: tél. 936 14 73 ou 936 12 01.

Doubs Nouvel inventaire communal
Les services franc-comtois
de l'Insee vont entre-
prendre une enquête du 15
février au 31 mars afin de
pouvoir dresser l'inven-
taire communal des 594
communes du Doubs.

Le protocole de ce travail
d'évaluation du niveau
d'équi pement des communes
s'engagera courant • jan vier
par l' envoi aux mairies d' un
questionnaire destiné à recen-
ser les services publics et ser-
vices au public à disposition
des habitants. Une commis-

sion municipale ad hoc inté-
grant trois ou quatre per-
sonnes non élues sera char-
gée de remp lir ce question-
naire et d'analyser en outre le
comportement des consom-
mateurs lorsqu 'un ou plu-
sieurs équi pements font dé-
faut.

Les informations collectées
touchent à tous les domaines
de la vie quotidienne depuis
la présence ou non d' une bou-
langerie à l'existence ou non
d'un réseau d' assainissement
en passant par le fonctionne-
ment d' un bureau de poste ou

encore la mise en service
d'un distributeur de billets.
Cette photographie du niveau
de prestations sera recueilli à
l'Insee par transmission télé-
phonique.

L'Insee effectuera ensuite
des «contrôles de cohérence»
afin de vérifier la fiabilité et
la véracité des informations
récoltées. Les premiers résul-
tats de l'inventaire seront en-
voyés aux communes en mai-
juin pour validation puis l'In-
see se chargera de créer des
vecteurs de diffusion de ces
informations (pap ier, fichier

de données, CD-ROM, Inter
net...).

L'accès à cette source de
renseignements sera pré-
cieuse pour permettre à des
familles ou à des investis-
seurs de choisir en toute
connaissance de cause leur
lieu de résidence et/ou de tra-
vail. L'inventaire communal
est un outil qui a largement
fait ses preuves depuis son
exp érimentation clans le dé-
partement en 1970 pour être
reconduit successivement en
1980 et 1988.

PRA

Les Loclois disposent
d'un tarif de transports pu-
blics défiant toute concur-
rence. Ainsi le billet
d'adulte coûte 1 fr. 40,
alors qu 'un enfant ne paie
que 70 centimes. Mieux en-
core , la carte à 18 courses
revient à 18 francs. Les ta-
rifs ne seront pas modifiés
à moyen terme. De plus, les
TRN ont demandé une ex-
tension de la validité de
l'abonnement général des
transports publics au ré-
seau loclois. On a bon es-
poir d'obtenir une réponse
favorable pour le nouvel ho-
raire du 24 mai 1998.

BLN

Tarif:
bon marché

Grande première pour
les chauffeurs loclois , ils
sont équipés depuis les pre-
miers jours de janvier d'un
uniforme complet: veste,
pantalon, chaussures
noires , chemise et cravatte.
Fini donc la tenue plus ou
moins libre d'antan , mais

i le personnel a réagi positi-
vement. Par la suite, les
conducteurs loclois joue-
ront même les pionniers en
recevant une plaquette por-
tant leur nom. Tout le per-
sonnel des TRN recevra à
son tour ce signe distinctif
afin de renforcer l'image de
marque de la compagnie.

BLN

Tenue: en
uniforme!

Pour l'exercice 1996,
c'est une couverture de
400.000 francs que la
bourse communale a versé
pour les ALL. Il est vrai que
le service est limité (pas de
courses le soir, ni le samedi
après-midi , ni le dimanche)
et que le matériel avait été
peu amorti. Pour un mon-
tant identi que, les mêmes
prestations seront assurées
par les TRN. On peut espé-
rer à moyen terme une offre
plus étoffée au Locle et un
soutien proportionnel de
l'Etat , comme pour les
deux autres villes du can-
ton.

BLN

Déficit:
assez modique

Quelle livrée porteront
les futurs véhicules desser-
vant le réseau loclois?
C'est la question que n'ont
pas manqué de se poser
certains habitants attachés
aux couleurs locloises que
les anciens cars arboraient
fièrement. Que l'on se ras-
sure.

Il n'y aura pas de bleu
intempestif des TC chaux-
de-fonniers (sauf pour la
ligne interurbaine) et l'on
adoptera sagement la li-
vrée des TRN rouge et
blanc insp irée des cou-
leurs les bus du Val-de-Ruz
(VR) .

BLN

Couleurs:
livrée «locloise»

Les deux compagnies ré-
unies (TC et ALL) forme-
ront dorénavant une so-
ciété de 84 employés, ré-
unissant les chauffeurs,
les inspecteurs , le service
d'entretien et de la recette.

Par ailleurs , ce sont une
quarantaine de véhicules
(trolleybus et autobus arti-
culés ou non) qui sont en-
tretenus, allée des Défri-
cheurs à La Chaux-de-
Fonds. Presque tous les
véhicules arborent le logo
des TRN, symbolisant la
volonté de régionalisation
des transports du Haut et
des Vallées.

BLN

TC/ALL: plus
de 80 employés

La ville du Locle a fourni
un effort non négligeable à
l' arrêt de bus du Techni-
cum. C'est ainsi qu 'une
dalle de béton a été coulée
pour l'arrêt des bus loclois,
des cars postaux ainsi que
des navettes intervilles. La
commune envisage égale-
ment d'édifier un abri , car
les passagers ne disposent
pas de la moindre protec-
tion. En outre, deux autres
abris sont en cours de réali-
sation , soit à Girardet (sur
la ligne interville directe) et
à Progrès 37 (sur l'itiné-
raire passant par la zone in-
dustrielle).

BLN

Abris:
proj ets en cours



A5 Coup d'envoi imminent
au tunnel de Gorgier
Cette année va marquer le
début du forage du tunnel
de Gorgier, un des deux ou-
vrages-clés de la traversée
de la Béroche par l'auto-
route A5. Si tout se passe
comme prévu, c'est un tun-
nelier qui va commencer de
travailler à partir du portail
est, entre Bevaix et Chez-le-
Bart. Dans un terrain que
les ingénieurs savent diffi-
cile.

Stéphane Devaux

D'ici le milieu de l'année,
un nouveau tunnel va com-
mencer de ronger le sous-sol
de la Béroche: le tunnel auto-
routier de Gorgier. L'adjudica-
tion aux entreprises est immi-
nente; fin janvier ou début fé-
vrier, tout devrait être réglé.
L'Etat aura alors adjugé le plus
gros lot de l'histoire de la
construction routière en pays
neuchâtelois: entre 140 et 150
millions de francs.

C'est que l'ouvrage en ques-
tion est un gros morceau: deux
tubes de 2800 mètres chacun,
dans un terrain particulière-
ment meuble. Les moyens mis
en œuvre seront donc en rap-
port avec la difficulté de la
tâche. «Nous nous acheminons
vers la solution du tunnelier»,

C'est à Chassagne, entre Bevaix et Chez-le-Bart, que com-
mencera le percement du tunnel de Gorgier. photo Galley

précise Jean Brocard , chef de
l'Office de la construction de
l' autoroute A5. «Au grand sou-
lagement de la population de la
Béroche. qui n'aura pas à sup-
porter des vibrations dues à
l'emploi d'explosifs» .

Eau sous pression
Mais ce n'est pas la seule

raison. L'utilisation d'un tun-
nelier, une imposante machine
qui avance en forant la roche,
réduit pratiquement à néant
les risques de voir le chantier
inondé. «Nous allons traverser
du calcaire se trouvant au-des-
sus d'une couche de marne.

Cette dernière fai t  office de cou-
vercle face à des nappes d'eau
sous pression. Si cette couche
est trop ébranlée, comme cela
pourrait être le cas avec de
l'explosif, nous ne sommes pas
à l 'abri d'arrivées d'eau très
importantes».

Un seul percement
Ce qui explique aussi pour-

quoi le percement s'effectuera
en une fois. Contrairement à ce
qui s'est fait dans le tunnel de
Sauges, où l'on a d'abord foré
des galeries pilotes, avant
d'aléser les tubes à leur taille
définitive. «Pour des raisons de

stabilité, nous préf érons ne pas -
ser qu 'une fois, même si nous
avançons moins vite», poursuit
Jean Brocard .

Une fois les travaux adjugés,
l'activité sur le terrain pourra
commencer, en particulier à
l'entrée est du tunnel. C'est-à-
dire à Chassagne, entre Bevaix
et Chez-le-Bart. Dans l'ordre,
l'installation du chantier (jus-
qu 'en avril), le montage de la
machine (d' avril à juin) et le
début du forage du tube nord ,
à partir de ju illet. Le perce-
ment du tunnel se fera en effet
d'ouest en est.

Depuis Chez-le-Bart
Ce qui n 'exclura pas d'im-

portantes manœuvres ailleurs.
A l'autre extrémité, au vallon
du Pontet (au nord de Saint-
Aubin, à proximité de la route
menant à la Haute-Béroche),
on poursuivra la préparation
du front d'attaque. A Chez-le-
Bart , on fera mieux encore: on
précédera l'arrivée du tunne-
lier au cœur même du tube!
Jean Brocard explique:

«Une petite galerie transver-
sale d'environ 3,5m de large va
être percée depuis l'emplace-
ment de l'ancienne usine Laue-
ner pour rej oindre le tracé du
futur tunnel 200 mètres p lus
loin. Elle permettra d'amener
une machine devant préparer
l'excavation en direction de
l'ouest».

Lorsque le tunnelier par-
viendra à ce niveau, le terrain
meuble aura ainsi été renforcé.
On sera alors en janvier 1999.

SDX

Sauges: deux tubes pour 2001
«Toute l'organisation de

nos chantiers dans la Béroche
se fait en fonction du délai
que constitue l'Expo 2001».
Le discours de Jean Brocard
est clair. Et les objectifs fixés
à son office sont élevés. Au-
jourd 'hui , ce n'est plus un ,
mais les deux tubes du tun-
nel de Sauges que l'on pré-
voit de mettre en circulation
au moment de l' exposition
nationale. «Un seul sens de
trafic dans chacun des tubes,
c 'est bien p lus sûr», insiste-t-
il.

A l'heure actuelle, la gale-
rie pilote nord (diamètre de
4,5m) est percée de part en
part , celle du sud l'est aux
deux tiers. L'aléseur qui
agrandira le tube nord à 11
mètres de diamètre est en
cours de montage à Vaumar-
cus. Notre interlocuteur
confirme que les inondations
de décembre n'ont entraîné
aucun retard. Quant aux dé-
gâts, il maintient qu 'ils sont
négligeables par rapport au
coût total de l'ouvrage.

Entre Treytel et l'entrée du
tunnel de Gorgier, on met
aussi les bouchées doubles.
Dans un secteur où l' auto-
route sera en tranchée semi-
couverte, le but est de pou-
voir utiliser la partie nord de
la tranchée pour le trafic de
transit et la partie supérieure
de la dalle pour le trafic local .
Les cinq tranches de ce tron-
çon (dont deux sont déj à en
cours de construction) de-
vraient être mis en chantier
d'ici la fin de cette année.

SDX

Beaucoup d'eau a déjà coulé
sous les ponts depuis que cer-
taines des catelles des piscines
du Nid-du-Crô ont révélé un dé-
faut de construction. A qui la
faute? Mis en cause à la suite
d'une expertise judiciaire, les

architectes en contestent les
conclusions. Ce qui pourrait
amener la Ville de Neuchâtel à
porter l'affaire devant la jus-
tice. Coût des réparations: 1,5
million de francs.

PHO

Neuchâtel Bataille d'experts
aux piscines du Nid-du-Crô

Colombier Accident
mortel sur FA5

Hier vers 4hl5 du matin ,
un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule sur
la viaduc de l'AS à Colombier
en direction de Boudry. Peu
après s'ensuivit un carambo-
lage impliquant cinq autres
véhicules. Le conducteur du
premier véhicule est mort
sur le coup. Un autre auto-
mobiliste a été blessé et
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Au volant de son véhicule,
O.B., un automobiliste de
Bienne, né en 1970, circulait
sur l'autoroute en direction
de Lausanne. Pour des rai-
sons que l'enquête en cours
devra déterminer, il a perdu
la maîtrise de son automo-
bile, laquelle se déporta sur
la gauche et heurta le para-
pet séparant les deux chaus-
sées, avant de s'immobiliser
en travers de la voie gauche.

Peu après , cinq autres vé-
hicules, dans des circons-
tances encore peu claires,

ont provoqué un carambo-
lage. Y.V., né en 1947, de Be-
vaix, a été blessé, alors
qu'O.B. décédait sur place.

Pour.les besoins de l'en-
quête, l'autoroute a été fer-
mée entre les jonctions
d'Areuse et de Colombier. Le
trafic a été rétabli hier vers 15
heures en direction de Bou-
dry, alors que l'on circulait
dans l'autre sens dès 9h30.

Les témoins de cet acci-
dent, et plus particulière-
ment un auto-stoppeur, sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel au (032) 888 99 00.

A signaler que samedi vers
18h40, un autre accident,
impliquant un conducteur de
Boudry, a eu lieu à peu près
au même endroit. Mais cette
fois, sans conséquence trop
graves pour l'automobiliste
en question, dont le véhicule
avait heurté la glissière cen-
trale puis le mur nord de la
chaussée et à nouveau la glis-
sière centrale, /comm-réd

Jean Brocard s'en réjouit:
1998 sera un grand millé-
sime pour l'AS. «Rien que
pour les travaux, le budget
qui nous est alloué pa r l 'Of-
f ice fédéral des routes est de
110 millions. Cela corres-,
pond aux chiff res des «belles
années» de la traversée de
Neuchâtel et du tronçon
Monruz - Saint-Biaise».

Et puis, surtout, son of-
fice a franchi en novembre
dernier un cap important.
Le tronçon entre Vaumar-
cus et la frontière vaudoise,
puis le tunnel de Serrières
ayant été mis à l'enquête
publique (sans opposition
formelle), tous les proje ts
A5 sont désormais figés.

Place désormais aux réa-
lisations...

SDX

Le budget des
belles années

La commune de Fleurier
doit refaire les berges du
Buttes et le chantier aurait pu
débuter avant l'hiver. Mais
pas question de transformer
la rivière en autoroute en bé-
ton! Les autorités pourraient
donc opter pour une tech-
nique plus écologique, en uti-
lisant des filets métalliques
dans lesquels il y a de la terre,
des graines et des souches.
L'avantage? L'arborisation se
fait beaucoup plus rapide-
ment. Une décision sera prise
au printemps.

MDC

Fleurier
Le Buttes ne sera
pas bétonné

Les premiers chiffres du re-
censement de la population du
Val-de-Ruz font état d'une belle
envolée à Boudevilliers (594
habitants à fin 1997, soit 23 de
plus par rapport à 1996), alors
que la baisse démographique
s'est quel que peu accentuée au
Pâquier (213, cinq de moins).
Chézard-Saint-Martin (1591,
dont quatorze nouveaux Ga-
guelets et Couennes de lard) et
Villiers (372 , soit 7 Puisoirs
supplémentaires), quant à
eux, progressent lentement
mais sûrement.

PHC-JMO

Recensement
Boudevilliers
s'envole

pour les pros.
Tout pour rester dans le coup: 700 exposants de 30 pays présentent les produits, les services et les techniques les plus 27.-31.1.1998
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District de Moutier L'UDC évite
la crise interne et définit sa stratégie
Quand des divergences me-
nacent de déchirer un mé-
nage, la sagesse conseille de
s'asseoir autour d'une table
pour en discuter. Les agra-
riens de la vallée de Ta-
vannes ont appliqué cette
méthode. Avec succès. En-
semble, ils se sont donné de
nouveaux objectifs poli-
tiques.

Si un jour un parti radical
naît dans le Jura Bernois , ce
n'est pas à Reconvilier, un soir
d'assises agrariennes, qu'il fau-
dra chercher la genèse de son
histoire. A trois mois des élec-
tions au Grand Conseil, les
agrariens ont pris la sage déci-
sion de rester unis.

Pourtant avant que ne dé-
bute l'assemblée extraordinaire
de l'UDC du district de Mou-
tier, le scénario d'une scission
ne pouvait être écarté. Si bien
que les délégués ont rej oint Re-
convilier sans vraiment savoir
ce qui les attendait. Il faut dire
que, relayés par la presse, les
points de vue de leurs locomo-
tives Walter Schmied et
Claude-Alain Voiblet parais-
saient être suffisamment
contradictoires pour alimenter
un sentiment d'incertitude.

Après avoir entendu l'un et
l'autre analyser l'avenir poli-

tique du Jura bernois et abor-
der celui de la section du dis-
trict de Moutier au sein de
l'UDC cantonale, les délégués
ont dû être rassurés. Plutôt qu 'à
aplanir des divergences, leur
rôle consisterait à définir une
ligne politique en tenant
compte des nuances expri-
mées.

Encadrant la secrétaire Sandrine Eymann et Daniel Schaer, président de I UDC du dis-
trict de Moutier, le député Claude-Alain Voiblet, à gauche, et le conseiller national Wal-
ter Schmied ont confronté leur vision politique de l'avenir. photo Leuenberger

L exercice s avérerait moins
difficile que redouté, du mo-
ment que Walter Schmied et
Claude-Alain Voiblet étaient
d' accord sur l' essentiel. L'ave-
nir du Jura bernois ne peut se
concevoir qu'au sein du canton
de Berne et il est impératif de
garder la ville de Moutier
comme chef-lieu de district.

Cette unité de vue contraignait
les défenseurs de la thèse du
demi-canton à garder le silence.

Statu quo combattu
Dans les objectifs du parti ,

définis par le comité de l'UDC
du district de Moutier et ap-
prouvés - après quelques dis-
cussions de détail - par une ma-

jorité de la soixantaine de délé-
gués présents , cette éventualité
indépendantiste ne se devine
même pas entre les lignes. Se
trouve, par contre, clairement
exprimée, la volonté de com-
battre le statu quo. Notamment
quand cette formation politi que
dit souscrire, dans le cadre des
possibilités constitutionnelles
cantonales, à une autonomie ré-
gionale beaucoup plus étendue
avec de véritables pouvoirs dé-
cisionnels et quand elle s'en-
gage à rechercher des solutions
réalistes, afin d'offrir une alter-

native bernoise à la ville de
Moutier, susceptible d'interpel-
ler une majorité de Prévôtois.

Aux yeux des agrariens,
l'évolution souhaitée passe,
pour le Jura bernois, par la
mise en place d'une structure
uni que représentative de la ré-
gion.

Loin d'exploser, l'UDC du
district de Moutier a en fait pro-
fité de son assemblée extraordi-
naire pour lancer sa campagne
en vue des prochaines élections
cantonales.

Nicolas Chiesa

Saintimania La troupe imérienne donne
du plaisir pendant près de trois heures
Si les Imériens attendent
avec autant d'impatience
chaque début d'année,
c'est qu'ils savent que la
troupe Saintimania saura
en donner un brillant coup
d'envoi officiel dans le
cadre de soirées organi-
sées par le FC. Ce mandat
s'est concrétisé sous la
forme d'un spectacle
dense, équilibré, riche.

Prenez une quarantaine de
personnes, attachées à leur
coin de pays. Demandez-leur
de laisser libre cours à leur
créativité et à leur talent. Ad-
mettez qu 'elles s'organisent
comme elles l'entendent et
laissez-vous surprendre. Le
succès de Saintimania repose
sur une recette sans secret.

Parce que les membres de
cette troupe éprouvent un plai-
sir manifeste à être et à jouer
ensemble, ils ne peuvent
qu 'en procurer à des publics

conquis. Vendredi et samedi à
Saint-lmier, d'interminables
ovations ont ponctué un spec-
tacle de grande qualité.

Ces applaudissements, ces
comédiens amateurs - on se-
rait presque tenté de l'oublier
tant ils affichent l'aisance de
professionnels - les ont mille
fois mérités. Pour avoir su
émouvoir, charmer, sur-
prendre et faire rire. Souligner
en particulier la prestation
d'une personne relèverait de
l'ini quité et comme le titre du
spectacle était cette année
«Que la justice s'ôte», on s'en
gardera . Toutes doivent être
associées dans l'éloge.

Rythme et variété
Dans un pays horloger, cap-

ter l'attention d' un auditoire
pendant près de trois heures
sans que jamais personne ne
songe à regarder sa montre ,
tient de la performance.
Chants , danses, prestations

orchestrales et numéros co-
miques se sont succédé à un
rythme soutenu pour entraî-
ner près d' un millier de per-
sonnes dans la farandole du
plaisir. Il ne serait d'ailleurs
pas surprenant que parmi
elles se trouvent des volon-
taires d'accord d'occuper les
rares sièges encore dispo-
nibles pour la dernière repré-
sentation de samedi pro-
chain.

Même en écartant l'option
«jour nal de carnaval» pour
préférer soigner tous les dé-
tails artistiques de sa revue,
Saintimania continuera d' ali-
menter les discussions jusqu 'à
sa création 1999. Plutôt que
de se passionner pour d'éven-
tuelles suites judiciaires , les
gens ont maintenant une
pleine année pour tenter de
deviner comment cette troupe
va pouvoir, à l' avenir, faire
mieux encore.

NIC
Rythme, charme, rires, cette prestation gymnique est frappée du label «Saintimania».

photo Leuenberger

Appréhension dissipée
«Si j 'avais dû suivre cette

assemblée en tant que jour-
naliste, j 'en serais ressorti
déçu. Pourtant son -déroule-
ment me réjouit au p lus haut
po int». La confidence de Ro-
land Benoit s'explique aisé-
ment. A la carte de presse,
l'homme préfère le titre de
président de l'UDC du Jura
bernois.

Convié à suivre en obser-
vateur ces assises agra-
riennes. il admettait s'être
rendu avec appréhension au
rendez-vous. Avant la
séance, son voisin de table ,

Rudolf Zesiger, président de
l'UDC cantonale, lui faisait
part d' un même sentiment.

Les deux invités ont re-
joint leurs pénates soulagés.
L'un a pris note de la volonté
manifestée d'oeuvrer en fa-
veur d'un renforcement de
l' unité du parti dans le Jura
bernois. L'autre a enregistré
le souhait de la minorité ro-
mande de bénéficier d'une
autonomie accrue au sein du
parti cantonal . Aucune de
ses exigences ne semble ex-
travagante.

NIC
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Saint-Brais et Courchavon
Voitures sur le toit

Durant le week-end, des acci-
dents spectaculaires se sont
produits dans le Jura . Le pre-
mier s'est déroulé vendredi
soir, vers 21h30, sur le tronçon
Les Sairains-Montfaucon. Un
automobiliste a perdu la maî-
trise de son engin sur le tronçon
rectiligne avant de quitter la
route sur la gauche, effectuer
plusieurs tonneaux et finir sa
course sur le toit 15 mètres en
aval de la chaussée. Blessé,
l'automobiliste a été conduit à
l'hôpital de Saignelégier. On
sait que ce tronçon extrême-
ment dangereux et théâtre de
plusieurs accidents fera l'objet
de travaux cette année encore.
Un second accident s'est pro-

duit samedi à 13h25 entre Por-
rentruy et Courchavon au lieu-
dit «Porte en fer». Une automo-
biliste qui circulait pourtant
doucement a perdu la maîtrise
de sa voiture dans une forte
courbe à droite. La route était
verglacée à cet endroit. L'engin
a traversé la chaussée de part
en part. Il est monté sur la ban-
quette herbeuse avant de se re-
tourner sur le toit, revenir sur la
route et effectuer «plusieurs so-
leils». De ce fait, le véhicule a
heurté trois voitures qui sui-
vaient. Les deux occupants de
la première voiture ont été légè-
rement blessés. Un véhicule dé-
moli et deux fortement endom-
magés. MGO

Saignelégier
Un accident
plutôt particulier

Un accident plutôt particu-
lier s'est produit en fin de se-
maine passée à l'école pri-
maire de Saignelégier. Un en-
seignant, par inadvertance, a
fermé sa classe dans l' après-
midi sans s'apercevoir qu 'il y
avait encore un élève à l'inté-
rieur. Ce dernier, certaine-
ment pris de panique, a décidé
de quitter les lieux en sautant
par la fenêtre sur le toit plat de
l'école. Il a effectué une mau-
vaise chute et s'est reçu sur la
mâchoire. C'est à ce moment-
là qu 'une enseignante a aperçu
l'élève en mauvaise posture.
Elle a pu le ramener à l'inté-
rieur du bâtiment avant qu 'on
lui prodigue des soins. MGO

Trait d'Union
Regard sur
Paul Monnin

«Trait d'Union», la télévi-
sion de la région jurassienne
diffusera quatre émissions les
lundi 12, mard i 13, lundi 19 et
mardi 20 (à 20hl5) sur le télé-
réseau. En sport , il sera pos-
sible de découvrir le match
Moutier-Yverdon. Le club 88
promènera ensuite sa caméra
dans l'atelier de l'artiste-
peintre Paul Monnin à Courge-
nay.

Un éclairage sera apporté
ensuite sur «Partenaires sur
l' emp loi» avec deux invités:
Jacques-André Tschoumy et
François Hainard. Enfin «Ex-
pression» sera consacrée à un
extrait de rétro et les perspec-
tives de l'école. MGO

Fondation Axiane
Deux rendez-vous
à Porrentruy

Avec la musique du Moyen-
Age, l'ancienne cité épiscopale
de Porrentruy va retrouver ses
racines. La musicologue et
chanteuse Anne-Marie Des-
champs et l'Ensemble Venance
Fortunat ouvriront dimanche
18 janvier un cycle inoubliable
de musique médiévale qui se
clôturera cet automne dans les
rues de la vieille ville.

Dimanche 18 janvier à 16
heures au centre paroissial Les
Sources à Porrentruy, Anne-
Marie Deschamps animera un
atelier-conférence. Après quoi à
17h30 à l'église Saint-Pierre,
l'Ensemble .Venance Fortunat
interprétera des chants du Vie
au XTVe siècle. MGO

Insolite Le dentiste des chevaux et des
vaches de passage sur la montagne
Avec sa grande blouse et
son œil vif , on dirait un de
ces maquignons qui fait le
tour des étables. Pourtant,
deux instruments dans ses
mains éveillent la curiosité:
une grande lime et une
grande pince. Ernest Hu-
guenin de Saint-Sulpice,
près de Fleurier, est den-
tiste pour vaches et che-
vaux depuis... 75 ans. Et il
est toujours aussi adroit.
Rencontre avec un person-
nage haut en couleur venu
limer les dents de lait des
vaches de la montagne...

«A 14 ans, j 'ai vu une vache
qui avait mal à une dent. Je
n'ai pas supporté cela. Je l'ai
entreprise. Depuis lors, je n 'ai
jamais arrêté de m'occuper des
dents des animaux. Au début,
j e  p renais une grande clef de
porte pour arracher les dents
de lait. Puis j 'ai trouvé une
p ince spéciale à Zofingue...»
raconte-t-il à la ronde.

Le seul
Le Neuchâtelois aura 89 ans

le 23 janvier prochain. Et,
d'Yverdon aux portes de Bâle,
il est le seul à prati quer cet art

qui nécessite un sérieux tour
de main. «Ce sont souvent les
vétérinaires qui font appel à
mob> expli que-t-il. Ernest Hu-
guenin fait en effet sa tournée
pour rendre service deman-
dant la moindre pour ses dé-
placements. Ce qu 'il aime sur-
tout , c'est la rencontre avec les
gens de la terre, s'asseoir au-
tour d'une table, d'un verre de
vin, discuter deux mots après
avoir fait le tour de l'écurie.
«Cela me f ait p laisir d'aller
chez les gens, de voir ces
bonnes petites dames» lance-t-
il dans un sourire. Ernest Hu-
guenin est un homme chaleu-
reux et généreux.

Deux techniques
C'est en regardant ruminer

une bête que l'on voit si elle
souffre. Pour les sujets de
deux ans et demi qui doivent
perdre leurs dents de lait , le
Neuchâtelois glisse la main
dans la gueule et fait rap ide-
ment le tour de la mâchoire.
«Il faut  pousser la langue sur
le côté. Comme cela, la bête est
quitte de vous mordre» dit-il.
Cette technique n'a pas empê-
ché un cheval de lui arracher
un doigt. C'était lors de l'école

de recrues et ce doigt est resté
mort. Après quoi , en un petit
coup sec, l'homme extrait la
dent indésirable.

Le second problème chez
les animaux est constitué par
les «pointes» qui poussent
sur les dents. Ces pointes p i-
quent la langue et la bête a
du mal à s'alimenter. Là , Er-
nest Huguenin sort sa grande
lime et la fourre dans la
gueule. «C'est la bête qui doit
fai re le mouvement de râpe
avec sa langue. Cela lui fait
du bien».

A quelques jours de ses 89 ans, Ernest Huguenin a une vivacité extraordinaire.
photo Gogniat

En 75 ans de prati que , on
imagine la hotte à souvenirs
que le Neuchâtelois porte avec
lui. Cela va de veaux de trois
j ours qu 'il a fallu entreprendre
du côté de la Jaluse au Locle à
une vache qui avait reçu un
coup de pied et qui avait une
dent cassée au fond du palais.
«Il m 'a fallu une heure et de-
mie de combat pour l'arracher.
J 'étais épuisé », narre-t-il. Jus-
qu 'à ce taureau de 1200 kilos
que ce petit homme a négocié
en un tour de main...! C'est
aussi le souvenir d'avoir arra-

ché quel ques dents de lait aux
enfants de la ferme et même à
un paysan isolé. C'est aussi le
souvenir de s'être rendu à Pro-
vence près d'Yverdon. Il fallait
alors prendre le vélo un bout
puis les skis de fond pour le
déplacement d'une journée
entière. C'est pour ses 50 ans
qu 'il s'est acheté une voiture!

Personnage hors du com-
mun , Ernest Huguenin a cer-
tainement la reconnaissance
silencieuse de l'immense trou-
peau qu 'il a soigné.

Michel Gogniat

Le juge de district Henri-Jo-
seph Theubet a confirmé
l'information du «Quotidien
jurassien» comme quoi
l'avocate ajoulote Me Pier-
rette Brossard avait été in-
carcérée depuis mardi der-
nier dans les geôles de Por-
rentruy. Pour éviter tout
risque de collusion et des-
truction d'éléments de
preuves, son mari, Ray-
mond Brossard, a égale-
ment été arrêté. Le couple
possède une maison à Fre-
giécourt en Ajoie.

Me Pierrette Brossard occu-
pait une étude d'avocat à Mou-
tier et un cabinet d'avocat-
conseil à Porrentruy. Mais des
nuages se sont accumulés ces
derniers temps sur cette
étude.

Brevet retiré
En automne dernier, le Tri-

bunal cantonal avait retiré à
l'avocate ajoulote l' autorisa-
tion générale de plaider clans
le nouveau canton. Cette déci-
sion faisait suite à une déci-
sion de la Chambre des avo-
cats bernois qui lui avait retiré
son brevet en mars 1997 en
raison de ses dettes. Aujour-
d'hui , il est reproché à l' avo-
cate des malversations au dé-
triment de clients. De nom-
breuses pièces comptables
doivent donc être examinées.

Couple célèbre
Le coup le Brossard est

connu comme le loup blanc
dans le Jura où il a déjà fait
beaucoup parler de lui. On se
souvient, dans les années sep-
tante, que Raymond Brossard
s'était mis en lice contre le
préfet Jobé qui lui refusait un
permis de construire. Il avait
mené une campagne haute en
couleur et avait fait trembler
son concurrent. C'est depuis
lors qu'il est surnommé «le
préfet» en Ajoie. Sur le Haut-
Plateau , le coup le Brossard
avait exploité durant des an-
nées les domaines de L'Ai-
guille , Fromont et Sous-le-
Mont en dessous des Bois. Ils
avaient revendu ces domaines.
L'affaire de la vente de «La
Maison Rouge» aux Bois avait
valu à l'avocate une première
suspension de patente (neuf
mois) pour avoir défendu des
intérêts contradictoires.

L'affaire du circuit
Passionnée de Formule 1,

Me Pierrette Brossard rêvait
de construire un circuit en
Haute-Saône, à -80 km de la
frontière suisse. Le projet
«Circuit 2000 SA» était am-
bitieux et les travaux de ter-
rassement avaient été enga-
gés. Mais le projet s'est em-
bourbé en raison de l'opposi-
tion des verts et suite à un
différend financier avec l' en-
trepreneur. Les ouvriers fran-
çais avaient d' ailleurs mani-
festé leur colère à Moutier en
1993.

MGO

Ajoie Avocate
et son époux
écroués

Le regard du vétérinaire
Vétérinaire à Saignelégier,

David Boillat reconnaît qu 'à
l'université, les études sur
les maladies des dents sont
assez superficielles. Il ne
voit donc pas d'un mauvais
œil les interventions d'Er-
nest Huguenin dont il a déj à
entendu parler. Il aimerait
assister à une démonstration
de sa part, de façon à appré-
hender la manière de ne pas
se faire mordre... «Nous
nous bornons souvent à enle-

ver les capes (dents de lait)»
nous indique le vétérinaire
franc-montagnard. «Quand
c'est p lus grave, quand il y  a
des abcès, on préfère envoyer
en clinique, surtout pour les
chevaux» nous dit-il. «De
même quand il s 'agit d'enle-
ver les molaires, c'est très dif-
ficile car elles ont des racines
très longues. Il faut se mettre
à deux, un qui tire et un
autre qui chasse par des-
sous». MGO

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

2628 m2 d'un seul tenant, aménagements
intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

s
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France Le mouvement
des chômeurs ne faiblit pas
Avant la manifestation na
tionale à laquelle ont ap-
pelé les associations poui
demain, les chômeurs res-
tent mobilisés. Les évacua-
tions opérées par la police
n'ont pas entamé le moral
des sans-emploi, dont les
représentants doivent être
reçus aujourd'hui par le mi-
nistre de l'Emploi et de la
Solidarité, Martine Aubry.

Par Thibault Leroux *

«Dès demain, Martine Au-
bry va recevoir les organisa
lions de chômeurs», a an-
noncé hier sur France-2 le mi-
nistre communiste des Trans-
ports , Jean-Claude Gayssot,
ajoutant que dans le même
temps , Marie-Thérèse Join-
Lambert, chargée par le gou-
vernement de veiller au bon
fonctionnement des «missions
d'urgence sociale», allait «en-
gager le dialogue à l 'échelle de
toute la France».

Le mouvement se poursuit
Les quatre associations de

chômeurs à l'origine du mou-
vement (AC!, APEIS, MNCP et
Comité national CGT) avaient
été reçues pour la première
fois par le premier ministre
Lionel Jospin et Mme Aubry
jeudi soir, à la veille de l'an-
nonce du plan d'urgence gou-

vernemental. Assurant que les
évacuations de samedi matin
n'entamaient pas leur déter-
mination, toutes les quatre ont
appelé à la poursuite du mou-
vement «sous d'autres
f ormes» et dans d'autres lieux
que les Assedic.

Selon le Ministère de l'inté-
rieur, six sites sociaux res-
taient occupés hier soir, parmi
lesquels ne figurait aucune an-
tenne Assedic. Les chômeurs
en colère étaient encore pré
sents dans le hall de la mairie
de Guingamp, dans les
chambres de commerce de
Metz et Cherbourg, dans les
centres communaux d'action
sociale de Nantes et de Saint-
Nazaire et dans des locaux de
l'Agence nationale pour l'em-
ploi (ANPE) de Lyon.

Fermeté de Jospin
Interrogé sur ce conflit hier

dans son fief de Cintegabelle
(Haute-Garonne), Lionel Jos-
pin a souhaité que les chô-
meurs s'orientent vers
«d'autres f ormes de lutte». Il a
également just ifié l'interven-
tion des forces de l'ordre par la
nécessité de faire respecter
«une p arole d'autorité rép ubli-
caine».

«La société ne peut pas se
passer de règles. On ne peut
pas laisser au-delà de trois se-
maines, un mois, occuper des

Les chômeurs sont bien décidés à poursuivre la lutte. photo Keystone-EPA

Assedic, des lieux réservés
jus tement aux chômeurs», a
déclaré le chef du gouverne-
ment à la chaîne câblée LCI.

Appui de Gayssot et Voynet
La fermeté du gouverne-

ment avait donné lieu samedi
à une pluie de réactions hos^r
tiles de la part de composantes
de la majorité, à commencer
par le PCF et les Verts. Ces
prises de position n'ont empê-
ché ni Jean-Claude Gayssot ni
Dominique Voynet, ministre
de l'Aménagement du terri-
toire et de l'Environnement,
de se montrer solidaires hier
des pouvoirs publics.

M. Gayssot a soutenu que
l' argent débloqué pour les
chômeurs, dont le milliard de

FF du «f onds d'urgence so-
ciale», constituait «une avan-
cée imp ortante». De son côté,
tout en affirmant comprendre
la «déception» des chômeurs,
Mme Voynet a pris ses dis-
tances avec le mouvement
qu 'elle avait d'abord soutenu.

ii;«Je ne pense pas qu 'il aurait
été sérieux que Lionel Jospin
annonce davantage», a-t-elle
déclaré sur Europe-1.

Scepticisme des Français
Invité à réagir à l'interven-

tion très remarquée du prési-
dent du groupe communiste à
l'Assemblée nationale, Alain
Bocquet , qui avait qualifié
l'évacuation des chômeurs de
«f aute humainement et politi-
quement grave», M. Gayssot a

jugé «tout à f ait normal» que
les formations de «la gauche
plurielle» s'expriment. «Nous
sommes f avorables non seule
ment à poursui vre ce chantier,
mais nous sommes détermi-
nés à ce que la gauche réus-
sisse», a-t-il dit.

Reste que le scepticisme
semble grand parmi les Fran-
çais. Selon un sondage IFOP
publié par «Le Journal du Di-
manche», 77% des personnes
interrogées pensent que les
mesures annoncées vendredi
par le gouvernement ne de-
vraient pas permettre de ré
soudre rapidement le conflit
des chômeurs. THL

'Journaliste à l'Associated
Press

La presse commente
Selon «Le Monde» , les as-

sociations de chômeurs ont
engrangé une première vic-
toire: elles ont obtenu de Lio-
nel Jospin une reconnais-
sance quasi officielle puis-
qu 'elles seront associées à la
préparation d'une prochaine
loi contre l' exclusion et à la
réflexion sur les mécanismes
d'aide sociale.

«Les chômeurs déçus p ar

Jospin», a pour sa part titré
le quotidien conservateur
«Le Figaro». Selon lui , les
«quelques miette lâchées»
par M. Jospin «ne suff iront
p as et il en lâchera d'autres».
Pour le quotidien régional
«Sud-Ouest», «7e premier
ministre sort aff aibli de cette
crise au moment où il va
aborder le dossier des 35
heures»./ 'ats-afp-reuter

Ulster Un attentat fragilise
le processus en cours
Les pourparlers sur l'avenir
de l'Irlande du Nord en-
trent dans leur dernière
ligne droite aujourd'hui. Le
gouvernement britannique
entend proposer un plan
d'autonomie pour l'Ulster.
Mais ce week-end, un nou-
vel attentat revendiqué par
une milice protestante met-
tait à l'épreuve les efforts
de dialogue.

Les formations politiques
nord-irlandaises entament au-
jou rd'hui une session de trois
jou rs de travaux. Le Parti pro-
gressiste unioniste (PUP) ,
comme le Parti unioniste dé-
mocratique (UDP) , participe-
ront aux pourparlers. Les dis-
cussions se poursuivront à
Londres la semaine suivante
puis à Dublin en février.

A cinq mois de la date limite
fixée par les gouvernements
britanni que et irlandais , des
questions fondamentales res-
tent en suspens. Le premier
ministre britanni que Tony
Blair s'est déclaré prudem-
ment confiant pour un règle-
ment constitutionnel rap ide.

Londres veut présenter un
projet d' autonomie pour l'Ir-
lande du Nord. Ce plan prévoit
la création d'une assemblée
régionale. Associée à un
Conseil des îles , celle-ci re-
grouperait des représentants

Tony Blair s'est déclaré pru-
demment confiant pour un
règlement constitutionnel
rapide. photo K-a

des trois futures régions auto-
nomes du Royaume Uni -
l'Ecosse, le Pays de Galles et
l'Ulster - ainsi que de Londres
et Dublin. Tony Blair entend
par là inscrire l'Irlande du
Nord dans son vaste dessein
de «modernisation» du
Royaume-Uni.

Catholique assassiné
L'aile politi que de l'Armée

républicaine irlandaise (IRA),
n'a pas catégori quement re-

jeté ce projet. Son leader
Gerry Adams a toutefois rap
pelé que l'objectif ultime de
son mouvement était la réuni-
fication de l'Irlande, partagée
depuis 1921.

A la veille de la reprise des
pourparlers de paix, un jeune
catholique a été assassiné à
Belfast. L'attentat commis
dans la nuit de samedi à hier
devant une discothèque a été
revendiqué par la Force des vo-
lontaires loyalistes (LVF). La
victime était mariée à une
nièce de Gerry Adams, le lea-
der du Sinn Fein.

Cet attentat met à l'épreuve
le cessez-le-feu auquel se sont
engagés les grandes milices ,
l'IRA côté catholique , l'UFF et
l'UVF côté protestant. Gerry
Adams est apparu profondé-
ment affecté par ce meurtre au
sein de sa famille.

La LVF indique dans un
communiqué que son acte
était «une réponse directe au
meurtre de Billy  Wright». Le
chef de la milice protestante
avait été assassiné fin dé-
cembre dans un pénitencier
près de Belfast par trois répu-
blicains catholiques. La LVF
était déjà responsable de deux
autres attentats, faisant deux
morts et une dizaine de bles-
sés, en représailles de l'assas-
sinat de son leader./ats-a fp-
reuter

Constitution suisse
Intentions affirmées
Plusieurs groupes parle-
mentaires ont siégé en fin
de semaine pour préparer
la session spéciale des
Chambres fédérales qui
aura lieu du 19 au 23 jan-
vier. Avec plus ou moins
d'enthousiasme, les
groupes PRD, PS et PLS ont
indiqué qu'ils entraient en
matière sur la révision de la
Constitution.

Pour les radicaux, la réfor-
me de la Constitution est l' oc-
casion d'une discussion posi-
tive sur l'avenir du pays. Ils
sont prêts à accepter des ré
formes réalisables et voient
dans la révision une condition
pour le faire. Ils ont critiqué
dans un communiqué ceux
«qui envisagent maintenant
déjà un ref us d'entrer en ma-
tière».

Les socialistes se sont pen-
chés sur la question et ont re-
jeté à une majorité de deux
tiers l'idée de proposer le ren-
voi du projet. Le PS présentera
ses propositions d' améliora-
tions dans le cadre de la dis-
cussion de détail , indique le
groupe dans un communiqué.
Il procédera à la fin de la ses-
sion spéciale à une évaluation
d'ensemble de la réforme.

De son côté , le groupe libé-
ral dit un oui miti gé à ce qu 'il
appelle la «mise à jour » cie la
Constitution, car il se méfie

des modifications sur le fond.
Pour le premier volet qui sera
discuté en janvier, il indique
qu 'il s'opposera à ce que l'on
y introduise subrepticement
des modifications de fond im
portantes. Celles-ci doivent
faire l'obj et de débats particu-
liers.

Ecclésiastiques
au National

Détaillant plus que les
autres partis ses proj ets, le
groupe radical annonce qu 'il
proposera que les ecclésias-
tiques puissent siéger au
Conseil national. Les radicaux
souhaitent aussi ancrer dans
la Constitution le rôle que
jouent les partis dans la for-
mation de l'opinion et l'élabo-
ration des décisions. Ils veu-
lent également ouvrir la possi-
bilité de convoquer une ses-
sion spéciale quand un quart
du Conseil des Etats le de-
mande.

Fusion: ne pas «diaboliser»
Sur les autres objets qui se-

ront abordés lors de la ses-
sion , le groupe PRD a mis en
garde contre la «diabolisa tion»
de la fusion bancaire UBS-SBS
ainsi que contre toute précipi-
tation en matière de réformes
fiscales. Les verts ont annoncé
qu 'ils demanderont un mora-
toire des renvois de réfugiés al-
gériens et kurdes./ats

Le premier acte du
mouvement revendicatif
des chômeurs français
vient de s 'achever. Il
aura coûté 250 millions
de francs suisses au gou-
vernement Josp in, ce qui
est peu au regard des 6
milliards, coût global
des revendications.

L 'acte II n'a pas tardé,
avec l 'évacuation sans
ménagement par la po-
lice de certains des sites
occupés.

L 'acte III est déjà pro-
grammé: devant des me-
sures considérées comme
«p eanuts», selon l 'ex-
pressi on de cet ex-prési-
dent de l 'UBS, les asso-
ciations de chômeurs
vont se donner de nou-
velles cibles. La réponse
de leurs leaders est sans
ambiguïté: il faut «une
poli tique de gauche».
Robert Hue, No 1 du
PCF, l 'a aussitôt définie:
si contraintes budgé-
taires il y  a, il faut en dé-
p lacer les lignes, en aug-
mentant les prélève-
ments sur les possédants
et, bien sûr, le déficit.

On est ici au cœur de
l 'offensive communiste
pour obtenir le dérapage
des finances publiques
françaises et qui, au lieu
de s 'app liquer aux sa-
laires, gelés par la
conjoncture, pèse sur les
indemnités de chômage.
Dans sa stratégie anti-
Maastricht, le PCF
maintient ainsi deux fers
au feu. Le premier est po-
litique, c'est la cam-
pagne pour un référen-
dum, oubliée par Robert
Hue, mais qui rebondit,
aujourd 'hui, avec l 'in-
évitable révision de la
Constitution pour cause
de traité d'Amsterdam.
L 'autre, c'est le travail
de sape pour faire déra-
pe r les dép enses pu-
bliques, en particulier le
seuil des 3% de déficits.

A moins de quatre
mois de la sélection des
monnaies éligibles à
l 'euro, le PCF lance son
va-tout, en mobilisant
les chômeurs pour mieux
enfermer le gouverne-
ment Jospin dans une
épreu ve lourde de
charge symbolique. A cet
égard, le PCF n'est pas
sans ignorer qu'il bénéfi-
cie d 'un allié inattendu:
le gouvernement de
Bonn, entré en cam-
p agne électorale, et qui,
pour surmonter l 'opposi-
tion de son opinion à la
monnaie unique, doit
faire preuve d 'une totale
intransigeance sur les
critères de Maastricht.
La Cour de Karlsruhe
n'est-elle pas déjà saisie
d 'un recours destiné à
imposer le report de
l 'Union monétaire dont
la France ne respecterait
pas les critères, avec
3,5% de déficits?

Le PCF a une redou-
table expérience du
double jeu: en 1947, ses
ministres refusaient les
crédits d 'armement pour
la guerre d'Indochine ,
au gouvernement du so-
cialiste Ramadier qui les
en chassait aussitôt.
Leur éviction inaugurait
la guerre froide. Cin-
quante ans après, le PCF
n'a rien oublié...

Pierre Lajoux

Eclairage
Le va-tout
du PCF



Soutien au Val-de-Travers
Le 17 décembre 1997 les auto-

rités des onze communes du Val-
de-Travers sont montées au châ-
teau de Neuchâtel po ur faire
part aux autorités cantonales du
mécontentement général des Val-
lonniers face à la politique de dé-
mantèlement de leur vallée.

De nombreux ressortissants
de cette région suivront avec
beaucoup d'intérêt l'évolution de
leurs revendications. Personnel-
lement, descendant d'une très
ancienne famille de Couvet et
très attaché au pays de mes
p ères, j e  voudrais féliciter et en-
courager les Vallonniers qui dé-
fendent leur coin de terre pour
p rotéger l'avenir de leurs en-
fants.

Sous l'Ancien régime nos
p rédécesseurs descendaient
du Val-de-Travers au château

Le 17 décembre dernier, les autorites de onze communes
sont montées au Château. photo Charrière
de Neuchâtel pour «les ser-
ments réciproques », c'est-à-
dire pour renouveler et rappe -
ler leurs droits de bourgeois
.aux autorités, parmi lesquels,
en septembre 1831 se trou-

vaient les f ils d 'Henry
Alexandre Borel, de Plance-
mont, mes ancêtres.

Pierre Arnold Borel
La Chaux-de-Fonds

Xamax: ne pas oublier
les j eunes

Les spectateurs délaissent la
Maladière, mais les derniers f i -
dèles ne peuvent rester insen-
sibles aux diff icultés que Neu-
châtel Xamax affronte. Mon-
sieur Kunz est en partance pour
le grand Werder Brème, félicita-
tions à lui, c'est une récompense
pou r tout ce qu'il a apporté au
club.

Pour le tour de promotion/re-
légation, il s'agira de remplacer
un tel joueur: 40 buts en deux
saisons et demie, notre duo d'at-
taquants tricolores peut s'entraî-
ner tout l'hiver pour réaliser le
quart de cette performance!
Alors, que les dirigeants se déci-
dent, faisons confiance à nos

je unes en les entourant d'un ou
deux véritables renforts, venus
du Steaua Bucarest ou du Sla-
via Prague par exemple, ou
continuons à engager les pre-
miers venus en criant qu 'ils ont
marqué 10 goals en deux années
de D2 française, p enalties com-
pris.

Les Friedli et Gazic pointent
leurs crampons, pourvu que
leur entraîneur ne les dégoûte
pas en alignant nos vedettes qui
se portent systématiquement
malades durant la moitié des
camps d'entraînement!

Guillaume Wildhaber
Marin

Une aide pour quoi?
Cette année, la Confédéra-

tion a décidé d'augmenter son
aide f inancière au Vietnam, un
pays particulièrement pauvre.
Que penser de cette précision
relative à la catastrop he aé-
rienne en Sibérie relatée par
votre quotidien le 8 décembre:
«L'Antonov 124, le p lus gros
avion du monde, transportait

dans ses flancs deux chasseurs
Soukhoï flambant neufs desti-
nés au Vietnam».

Décidément, aucun enseigne
ment n'aura été tiré de la triste
exp érience liée à l'aide suisse
au Rwanda.

Jean Délia Sanat
Neuchâtel

Intervention inj uste
Sur la p lace du Port à Neu- mettre en vue à l intérieur des payer la contravention, malgré

châtel, se trouve un parking autos. mes exp lications qui n'ont servi
pou r autos. Les cases sont numé- Les automobilistes doivent à rien. La policière est restée im-
rotées et correspondent aux nu- être attentifs et garder leur ticket perturbable. Cette intervention
méros des tickets délivrés par les afin d'avoir la preuve de leur policière est injuste,
appareils: 1 ticket pour Fr. 1.- paiement, au cas où la policière
par heure, maximum 3 heures, vous aurait collé une contraven- Ernest Etienne
// n'y a pas d'obligation de le tion. Cela s'est produit. J 'ai dû Cortaillod

Ecœurant!
Nous, les amis des bêtes,

sommes consternés d'apprendre
l'empaillement de l'ours Pandy
qui nous a tant amusés au Bois
du Petit-Château à La Chaux-de-
Fonds.

Comment peut-on faire une
chose pareille alors qu 'on nous
a fait croire que ces animaux vi-
vraient désormais en Espagne,
pou rquoi nous avoir caché cette
décision certainement prémédi -
tée?

Pour amuser le public, on
leur en met p lein la vue, on

acheté n importe quoi, mais
quand ça devient embarras-
sant, on jette, ou pou r avoir
meilleure conscience, on em-
p aille!

Quelle liante pour des êtres
humains soi-disant «civilisés».

C'est l'avis de nombreuses
personnes qui culpabiliseraient
d'aller voir cette pauvre «vic-
time» au Musée d'histoire natu-
relle.

Yasmina Jacot-Descombes
Peseux

Je souhaiterais adresser un
petit message d 'espoir à tra-
vers votre journal.

«Durant les 365 jours pas-
sés, des événements de toutes
sortes se sont produits. Les
scientifi ques progressent
dans leurs recherches, les
hommes d'Etat s 'affairent à
résoudre les problèmes de
leurs pays. Les guerres ne ces-
sent pas, la drogue p rolifère,
il n'y  a pas de vraies solu-
tions. Les meilleures inten-
tions ont cohabité avec des
bassesses extrêmes. Des
conflits ont rempli des pages.
Un malaise s 'installe et la
confiance diminue.

Tout cela est du p assé! Ré-
visons nos jugements, retrou-
vons le sens du respect de
l'autre, et cette compréhen-
sion qui caractérise l'homme.
Considérons les croyances
d'autrui, fussent-ils chré-
tiens, musulmans, boud-
/listes ou scientologues. Ainsi
seulement, par cet effort com-
mun, p ourrons-nous tirer un
p lus beau constat à la f in de
cette année...»

Cédric Monnin
Cornaux

Espoir...

La Transj urane, un cadeau?
C est devenu une obsession

chez la patronne des Travaux
publics du canton de Berne. En
effet , ce n'est pas la première
fois qu'elle déclare («Le Bund»,
7 novembre 1997): «Le traf ic
routier dans les villages juras-
siens n'aurait pas j ustifié la
construction d'une autoroute.
Sous cet angle, l'A16 est un ca-
deau au canton du Jura»!

Lorsque j e  lis pareille sottise,
j e  f élicite mes compatriotes
d'avoir fait le bon choix le 23

juin 1974: Mme Schaer
confirme , probablement sans
le vouloir, quel serait notre sort
si nous étions demeurés ber-
nois.

Les f idèles du régime bernois
sont, cette fois, définitivement
instruits: s 'ils traversent aujour-
d'hui le Pierre-Pertuis sous tun-
nel, ils le doivent à la création
du canton du Jura.

Et puis, que sait Mme Schaer
de la circulation routière dans
le canton du Jura? En 1995, les

comptages officiels ont recensé,
par exemple, 18.650 véhicules
par jour à l'entrée ouest de De-
lémont et p lus de 20.000 sur le
Pont du Righi, à l'est de la cap i-
tale, deux totaux qui dépassent
très nettement celui de la circu-
lation enregistrée dans le tunnel
routier du Gothard! Plus de
11.000 véhicules/jour à Courté-
telle, presque 12.000 à Cour-
rendlin, 9000 entre Courgenay
et Porrentruy: la sécurité des ha-
bitants ne vaut pourtant pas

une autoroute, si l'on se réfère à
Mme Schaer!

Ce fameux cadeau, les auto-
mobilistes jurassiens en sont
déj à propriétaires depuis les di-
zaines d'années qu 'ils subissent
la taxe sur l'essence... Ajoutons
que Mme Schaer a une bien cu-
rieuse notion de l'aménage-
ment du territoire: les régions
marginalisées devraient le res-
ter, et seuls les centres auraient
droit aux yeux doux du pou -
voir...

Ceci encore: les statistiques f é -
dérales off icielles relèvent que
12.700 véhicules utilisent
chaque jour l'autoroute A8 à la
liauteur de Sp iez en 1996, et
seulement... 6000 le long du lac
de Brienz. Mme Schaer a-t-elle
jeté à la f igure des Oberlandais
que cette autoroute était un ca-
deau?

Pierre-André Comte
Secrétaire général

du MAJ (RJ-UJ)
Vellerat

En recevant ma dernière
fiche de salaire de l 'année, le
17 décembre, j 'ai été sous le
choc en constatant que la to-
talité du 13e salaire avait été
saisie par l'Off ice des pour -
suites. Sans aucun avertisse-
ment! Dans l'usine où je tra-
vaille, je ne suis d'ailleurs
pas la seule à être tombée des
nues. De nombreuses col-
lègues ont eu la même désa-
gréable surprise.

C'est vrai que j 'ai des
dettes. Comme beaucoup
d'autres femmes, elles datent
de mon mariage. Mère divor-
cée, j 'élève depuis longtemps
mes deux enfants seule. Et j e
dois assumer le poids du
passé, toujours seule. Je
gagne 3000 f r .  net par mois.
Jusqu 'au début de l'année,
les poursuites me retenaient
400 f r .  par mois. Ap rès les
paiements, il me restait dans
les 400 f r .  pou r la nourriture,
l'habillement, les imprévus.
L'un de mes enfants étudie,
l'autre finit son apprentis-
sage. Comment voulez-vous
que je leur offre ce dont ils ont
besoin?

Quand j 'ai été mise au chô-
mage partiel, je n'en pouvais
p lus. Je suis allée à l'Off ice
des poursuites. Ils se sont en-
fin penchés sur mon cas. Et ils
ont constaté que je n'avais
pas même le minimum vital.
Depuis février, on ne me re-
tient p lus rien de mon salaire
et j e  respire un peu. Je pen -
sais verser la moitié de mon
13e salaire aux poursuites et
avec le reste au moins offrir
un repas et un petit cadeau à
ma famille. Pour nous, il n'y
a pas eu de fête. Merci pour le
cadeau de Noël!

Je ne suis p lus d'accord et
je vais faire une p étition. Je
dois penser à mes enfants
d'abord. Je ne supporte p lus
de boucher des trous pour en
ouvrir d'autres. Dans mon
usine, j e  connais beaucoup
d'autres femmes dans la
même situation que moi. La
saisie du 13e salaire sans
avertissement, c'est le coup
d'assommoir. Si cela avait
été une gratification, on ne
l'aurait pas saisie, est-ce nor-
mal? Que veut-on de nous?
Que nous travaillions au
noir? Que nous baissions les
bras pour aller aux services
sociaux? S 'il vous p laît, un
peu d'égards pour des
hommes, et surtout des
femmes, qui malgré leur pau -
vreté veulent être considérés
comme des êtres humains
dignes de respect.

Françoise Sandoz
La Chaux-de-Fonds

Merci aux
poursuites pour
le cadeau de Noël

Vous dés inf ormez, M. Blocher
M. Blocher, je vous renvoie

votre manifeste dont les don-
nées peu objectives ne me
convainquent pas du tout et
contredisent les rapports sé-
rieusement argumentes de
nombreux experts politiques
et économiques suisses.

Je précise d'emblée que je
ne vous dénie pas le droit de
p ropager vos idées, mais il y  a
la manière et dans ce
contexte, celle qui consiste à
pratiquer la désinformation
contrevient assurément à
cette pureté helvétique dont
vous vous faites le chantre.

Un exemple: vous dites,
page 3, que les citoyens ont re-
jeté le traité de l'EEE avec une
participation élevée de 78,3%
mais vous vous gardez bien
d'ajouter que la majo rité po -
pulaire a été faible, si f aible
qu 'il y  a tout lieu d'espérer
qu 'à la faveur des consé-
quences désastreuses de l'iso-
lement de la Suisse, elle ne
bascule dans l'autre camp
lors d'une votation ultérieure.
D'ailleurs, des sondages ré-
cents le pronostiquent, d'où
probablement votre interven-
tion intempestive.

La Constitution de 1848
que nous allons fêter a donné
naissance à une Suisse mo-
derne, en avance sur son

temps. La Suisse que vous
préconisez, repliée sur elle-
même, ne peut être qualifiée
que de rétrograde, elle
marque un net recul pa r rap -
p ort au passé et va à l'en-
contre du cours de l'histoire.

Votre comportement parle-
mentaire multip lie les contra-
dictions.

Tout d'abord, j 'estime que
c'est votre conception du réfé-
rendum effectif ou brandi
comme une menace qui dé-
mantèle la démocratie directe
que vous prétendez défendre
et qui bloque le fonctionne-
ment politique du pays (cf les
négociations bilatérales),
bien p lus qu 'une restriction
raisonnable de nos droits po-
p ulaires, nécessitée par une
adhésion souhaitable à
l'Union européenne. Nos can-
tons ont bien dû aliéner une
p art de leur souveraineté lors
de la création de l'Etat fédéral
mais n'ont pas pour autant
perdu leur identité.

Quant à la puissance d'ar-
gent que vous personnalisez
en compagnie de quelques
confrères qui ont défray é la
chronique ces derniers temps,
j e  ne saurais probablement
vous émouvoir en prétendant
qu'elle contribue à déshuma-
niser et à appauvrir le pays. Il

Christoph Blocher: un manifeste qui fait couler beaucoup
d'encre. photo a

n échappe pas au commun
des citoyens que les patrons
de la haute finance, en met-
tant le profit au premier rang
de leurs préoccupations, font
f i  de la solidarité la p lus élé-
mentaire et ne répondent pas
des dommages sociaux qu 'ils
provoquent, suppressions

d emplois, soustraction au
f isc entre autres. Seul l'ac-
tionnaire y  trouve son
compte, au prop re comme au
figuré et pour se bercer de
l'illusion que vous entretenez
à grand renfort de publicité,
que la Suisse est sortie ga-
gnante de son rejet de l'EEE.

C'est bien le f ric (600.000
francs selon la rumeur) qui
vous permet d 'atteindre l'op i-
nion publique à l'échelle du
pays par un tout-ménage au-
quel une riposte constructive
s 'avère difficile en ces temps
de conjoncture maussade, à
défaut d'un mécène chez les
pa rtisans de l'Europe. Par
cette inégalité de moyens,
vous faussez le jeu démocra-
tique dont vous vous réclamez
si ostensiblement.

En défin itive, la p rétendue
liberté dont vous brandissez
l'étendard à tous vents se tra-
duit dans les faits par un en-
fermement dans des f ron-
tières de p lus en p lus hermé-
tiques, qui limitent la libre
circulation, f reinent la crois-
sance et n'augurent rien de
bon pour les prochaines dé-
cennies.

Il serait grand temps que la
classe politique relève le défi
et reprenne la situation en
main, indép endamment des
sensibilités partisanes qui ne
devraient pas affecter un
large consensus sur le reposi -
tionnement de la Suisse par
rapport à l'Europe, voire au
monde.

Willy Kurz
La Chaux-de-Fonds

Merci
Il y  a quelque temps, un sa-

medi ensoleillé de novembre,
notre j eune chatte fu t  prise du
désir d'escalader les arbres
du home de Bôle, probable-
ment pour y  marauder
quelques oiseaux. Malheureu-
sement pour elle, la descente
de l'arbre s 'annonça it p lus
difficile que la montée. Si
bien que lors de notre retour
après un souper de f in d'an-
née vers 23 heures 15, nous

découvrîmes notre chatte pri -
sonnière de son arbre, à envi-
ron 8 mètres du sol. Malgré
toute sa bonne volonté, elle
était bloquée.

Une solution nous vint à
l'esprit, les pomp iers. Malgré
l'heure tardive, le comman-
dant et le vice-commandant
sont arrivés à la rescousse
avec une échelle. Le vice-com-
mandant, fort d'une grande
psychologie animale a réussi

à mettre notre petite chatte en
confiance , et a ainsi pu la
p rendre dans ses bras afi n de
lui permettre de retrouver le
p lancher des vaches.

Par ces quelques lignes, je
tiens donc à remercier Mes-
sieurs Deriaz et Baudois pour
leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Laurent Giauque
Bôle



Zermatt
Le feu au
Mont-Cervin
Les 225 clients d'un «cinq
étoiles» de Zermatt (VS) ont
dû être évacués à cause
d'un incendie dans le bar
jouxtant l'hôtel. Personne
n'a été blessé, mais les dé-
gâts dépassent deux mil-
lions de francs.

Plusieurs passants ont re
marqué de la fumée qui se dé
gageait du «piano-grill-bar» du
luxueux hôtel Mont-Cervin.
Mais à ce moment-là, ce que
l'on croyait être un feu de che-
minée s'était déjà propagé à la
charpente. La fumée a ensuite
envahi tout l'hôtel. A 22 h 20
vendredi soir, les 225 clients
ont été évacués. Les pompiers
sont venus à bout de l'incendie
au petit matin.

Les causes du sinistre n'ont
pas été éclaircies. Les dégâts
s'élèveraient à deux ou trois
millions de francs, selon
Christian Seiler, propriétaire
de l'hôtel. L'établissement res-
tera fermé jusqu 'à la dernière
semaine de janvier. Une cen-
taine de chambres sont actuel-
lement inhabitables à cause
des odeurs de fumée. Les
clients ont été relogés dans
d'autres hôtels.
Par ailleurs, à Zurich, un
Suisse de 41 ans a perdu la vie
samedi dans l'incendie d'un
local d' accueil pour toxico-
manes./ap

Des dégâts pour deux ou
trois millions de francs.

photo Keystone

Sonia Gandhi , veuve de l'an-
cien premier ministre indien
Rajiv Gandhi , a lancé hier sa
première campagne électorale
là où fut assassiné son mari.
Elle a cependant affirmé ne
pas être candidate mais vou-
loir prévenir la «f ragmenta
tion» de l'Inde.
Sonia Gandhi , qui a accepté
de faire campagne pour le
Parti du Congrès à l' approche
des élections législatives de fé
vrier, s'est adressée à 20.000
partisans./afp

Inde Sonia Gandhi
en campagne

L. Indonésie reruse ae se
faire dicter les réformes par le
FMI. Un premier round de
discussions s'est terminé hier
à Jakarta. La crise financière
suscite en outre des remous
politiques. Un des dirigeants
de l'opposition a exigé la dé-
mission du président Su-
harto.

Le FMI a mis des condi-
tions sévères à l'attribution de
l' aide internationale mobili-
sée pour le sauvetage de l'éco-
nomie du pays./afp

Indonésie
Face au FMI

Le bilan du fort tremble-
ment de terre qui a secoué la
Grande Muraille de Chine en
fin de semaine s'établissait
hier à 48 morts et à au moins
1200 blessés graves , alors que
les secours poursuivaient des
recherches, rendues particu-
lièrement pénibles par une
première nuit glaciale au
cours de laquelle le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à
moins vingt.

Selon l' agence Chine nou-
velle, le nombre total de bles-

sés est de 11.439 personnes.A
Nantan , l'un des nombreux
villages frappés par ce séisme
qui a atteint 6,2 sur l'échelle
de Richter samedi , les paysans
ont passé la nuit dehors de
crainte que leurs demeures de
brique ou de torchis ne résis-
tent pas à une nouvelle se-
cousse.

Le tremblement de terre a
détruit plusieurs dizaines de
milliers de bâtiments clans
deux districts des monts Yan,
faisant 44.000 sans-abri./ap

Séisme en Chine Un froid glacial
ralentit les secours

Israël était en état d' alerte
hier. La police et l' armée se
sont déployées pour emp êcher
des actes de terrorisme, en rai
son d'informations faisant état
de possibles attentats palesti-
niens. A Jérusalem-Est, la po-
lice a dû intervenir pour em-
pêcher des militants jui fs de
conduire un bulldozer sur le
chantier de la colonie de Har
Homa.

Par ailleurs , la mission de
l'émissaire américain Dennis
Ross n'a pas abouti./afp

Israël Etat
d'alerte

Au moins 22 personnes ont
été tuées et des dizaines ont
été blessées hier à Lahore lors
d'un attentat dans un cime-
tière. Des inconnus ont atta-
qué à l'arme automatique des
musulmans chiites participant
à une cérémonie religieuse.
Pour la police pakistanaise, les
auteurs de cette attaque ont
agi pour des motifs religieux.

Les assaillants se sont en-
fuis après l'attaque , ont af-
firmé les policiers. Cette tue-
rie, en plein mois du rama-
dan , est l'une des plus san-
glantes de la guerre que se li-
vrent depuis des années des
groupes extrémistes de la ma-
j orité musulmane sunnite pa-
kistanaise et de la minorité
chiite.

Après le massacre, de
jeunes chiites en colère se sont
livrés à des déprédations./afp

Pakistan
Chiites massacrésNouveau-Monde Week-end de glace

sans électricité ni chauffage
Après une semaine de

pluies verglaçantes qui ont pa-
ralysé le Nord-Est américain ,
l'épaisse couche de glace a
commencé à fondre au cours
du week-end. Mais on attend
pour le début de cette semaine
une nouvelle vague de froid ,
rendant la situation encore
plus difficile , notamment pour
les quelque deux millions de
Québécois toujours privés
d'électricité.

Le nord-est des Etats-Unis
est également touché , bien
que moins gravement que le
Canada: l'état d'urgence au ni-
veau local a été décrété dans
plusieurs zones du Vermont,
du New Hampshire et du
Maine. Dans le nord de l'Etat

de New York, le président Bill
Clinton a décrété l'état d'ur-
gence fédéral . Dans le Maine,
deux personnes sont décé-
dées, apparemment empoison-
nées au monoxyde de carbone
par des chauffages d'appoint.

Le redoux de samedi s'est
avéré à double tranchant: la
fonte partielle de la glace a
provoqué des inondations
dans le nord de l'Etat de New
York, nécessitant l'évacuation
de centaines de familles.

De l'autre côté de la fron-
tière, dans un Québec qui
n'avait jamais rien vu de pa-
reil , plus d'un million de per-
sonnes ont passé entre samedi
et hier une seconde nuit sans
électricité ni chauffage./ap

Une automobile stoppée par la chute d'une branche
chargée de givre. photo ap

La suppression des lits dans
les hôpitaux ne suffira pas à
elle seule à comprimer les
coûts. Un assainissement fi-
nancier n'est pas possible sans
réduction massive d'emplois.
Globalement, les effectifs des
hôpitaux suisses sont plétho-
riques , affirme Josef Kauf-
mann, directeur d'une entre-
prise de conseil. Les cliniques
universitaires et les hôpitaux
de Suisse ont entre 15 et 30%
de personnel de plus que les
établissements allemands./ats

Hôpitaux
Emplois menacés

Taxe Les routiers en masse
pour lancer leur référendum
L'Association suisse des
transports routiers (As-
tag) et les Routiers suisses
ont lancé samedi à Berne
la campagne du référen-
dum contre la taxe poids
lourds liée aux presta-
tions. Quelque 7000 per-
sonnes se sont réunies à
la BEA pour protester
contre cette redevance,
qui, selon les routiers,
risque de menacer 30.000
emplois.

Par leur récolte de signa-
tures, les routiers et transpor-
teurs entendent protester
contre la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) approuvée par le Par-
lement le 19 décembre. Sous
cette forme, elle constitue une
charge insupportable pour
l'économie et menace des di-
zaines de milliers de places de
travail , ont relevé ses adver-
saires lors du rassemblement
de samedi.

Charge sur les ménages
La branche des transports

et l'économie suisse devront
payer un supp lément annuel
de 1,8 milliard de francs à
cause de cette redevance, a es-
timé Charles Friderici , prési-
dent de l'Astag. Selon lui .

chaque ménage suisse devra
supporter une charge an-
nuelle supplémentaire de 500
francs , de par l'introduction
de cette taxe.

Le référendum ne s'oppose
pas seulement à la RPLP ac-
ceptée par le peuple en 1994,
mais aussi au danger qu 'elle
constitue pour les négocia-
tions bilatérales avec l'Eu-
rope, a ajouté le conseiller na-
tional vaudois (PLS). Le trans-
port routier, qui n'a ja mais
exigé de reconnaissance spé
ciale pour ses prestations , at-
tend maintenant un mini-
mum de soutien de la part de
la population.

Pour Ludwig Bûchel , prési-
dent des Routiers suisses, la
RPLP va «tuer» des postes de
travail. Dans la forme prévue,
elle servira à financer le «trou
à milliards» des NLFA.

Aussitôt lancé samedi, le
projet des référendaires a es-
suyé des critiques. Le comité
interpartis de soutien à la
RPLP a parlé de chiffres exa-
gérés et de comparaisons in-
admissibles. La Société pour
le développement de l'écono-
mie suisse (SDES) considère
que la taxe est un élément po-
litique et juridi que essentiel
pour parvenir à un accord bi-
latéral avec l'Europe./ats

Le président central de l'Astag, Charles Friderici (au centre, à côté de Christoph Blocher),
a souligné que ce sont les consommateurs qui risquent de devoir passer à la caisse.
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Des dizaines de familles ter-
rorisées ont continué ce week-
end de fuir l'ouest algérien.
Elles cherchent à se regrouper
dans les villes pour échapper
aux massacres. Depuis ven-
dredi , au moins 52 personnes
ont été massacrées au cours
de nouvelles tueries.

A pied , à dos d'âne ou en ca-
mion , des centaines de per-
sonnes ont laissé derrière elles
des hameaux déserts. Pour la
presse d'Alger, le Groupe isla-
mique armé (GIA) est engagé
dans une «logique génoci-
daire». Il tente de desserrer la
pression qui pèse sur ses com-
mandos dans le centre du
pays. Les autorités algé-
riennes ont accepté la visite
d'une troïka européenne. Un
représentant de la Ligue arabe
est attendu aujourd'hui à Al-
ger./afp

Algérie Exode
dans l'ouest

Jean-Paul II a paru proche
du malaise hier lors d'une
messe à la chapelle Sixtine. Il
a cependant pu continuer la
célébration de l'office. La ce
rémonie était retransmise par
la télévision italienne.

Sur les images, on a pu voir
le Pape chanceler alors qu 'il
entrait dans la chapelle et
s'incliner vers l' avant comme
s'il allait s'évanouir.

Après quelques secondes ,
il a pu reprendre sa mar-
che./reuter

Pape Santé
préoccupante

La Fédération des médecins
suisses (FMH) comprend le
mécontentement des méde-
cins zurichois qui ne veulent
pas des nouveaux tarifs médi-
caux prévus pour 1999. Selon
la FMH, qui a participé à l'éla-
boration de la nouvelle tarifi-
cation , les divergences devront
être réglées avec les autres
parties. Lors d'un vote consul-
tatif , plus de 400 spécialistes
avaient menacé vendredi de
quitter la FMH. Ils demandent
un moratoire./ats

Tarifs Médecins
mécontents

Un homme de 32 ans a été
intercepté au volant d' un trac-
teur alors qu 'il roulait sur l'au-
toroute Al entre Payerne et
Avenches vendredi peu après
midi. Les policiers ont
constaté que le contrevenant,
de nationalité yougoslave, ne
possédait ni permis de
conduire, ni autorisations de
séjour et de travail , a indiqué
hier la police cantonale dans
un communiqué./ats

Payerne-Avenches
En tracteur
sur l'autoroute Un homme a tiré vendredi

soir à Ober-Illnau (ZH) contre
une famille de cinq personnes
à bord d'une voiture, et contre
un restaurant. Par miracle,
personne n'a été blessé. Le ti-
reur, un Suisse de 23 ans, a
été arrêté hier grâce aux ren-
seignements fournis par la po-
pulation.

On ne connaît pas les motifs
de l'agresseur. Il a été arrêté à
son domicile de Pfaeffikon
(ZH). Il a avoué qu 'il visait ef-
fectivement la famille./ap

Fusillade Jeune
homme arrêté

Pour le ministre des Af-
faires étrangères luxembour-
geois Jacques Poos, il est pos-
sible que les négociations bila-
térales entre l'UE et la Suisse
aboutissent au printemps pro-
chain. Il s'est prononcé sa-
medi pour un compromis glo-
bal à rechercher sur le plan
ministériel. Reste maintenant
à accomplir un travail de peau-
finage dans les sept dossiers,
en particulier les dossiers agri-
cole et de la libre circulation
des personnes./ap

Bilatérales
Vision optimiste



Transfusion Des milliers
de Suisses contaminés
De 5000 a 10.000 per-
sonnes ont été contami-
nées en Suisse par le virus
de l'hépatite C, contracté
après une transfusion san-
guine effectuée avant
1990. Deux tiers de ces per-
sonnes pourront dévelop-
per une cirrhose. Il n'y a
toutefois rien à reprocher à
la Croix-Rouge, qui a intro-
duit un test de dépistage
aussitôt qu'il a été dispo-
nible, a déclaré un expert
qui commentait un article
du «Sonntagsblick», dénon-
çant un «scandale» tenu se-
cret durant des années.

Juerg Reichen, spécialiste
du foie à l'Hôpital de L'Isle à
Berne, a confirmé que, avant
1990, de 5000 à 10.000 per-
sonnes au maximum ont été
contaminées par le virus de
l'hépatite C après une transfu-
sion de sang. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
parle de 7000 personnes.

Relativiser
Toutefois la portée d'une

telle contamination doit être
relativisée. En règle générale
en effet , sur ces 10.000 per-
sonnes potentiellement infec-
tées, deux tiers contracteront
effectivement une cyrrhose du
foie dans les vingt ans. Mais ,
par année, un pour cent seule-
ment, soit 50 personnes envi-
ron, développeront des com-
plications qui peuvent parfois
être mortelles.

Juerg Reichen affirme aussi
qu 'il s'est borné à citer les
chiffres des personnes conta-
minées. Il ne met pas en cause
la Croix-Rouge. Les tests de
dépistage de l'hépatite ont été
utilisés dès qu 'ils ont été dis-
ponibles. Juerg Reichen
conseille aux personnes in-
quiètes qui ont été exposées ,
avant 1990, à un risque en
consommant de la drogue ou

Les personnes inquiètes qui ont ete exposées, avant 1990, a un risque de contracter
l'hépatite C (injection de drogue ou transfusion) peuvent demander à subir un test de
dépistage. photo Keystone-a

qui ont reçu une transfusion
de sang, d'aller subir un test
chez leur médecin et, en cas de
contamination, de consulter
un spécialiste qui ordonnera
la thérapie nécessaire.

Preuves difficiles
Selon Raoul Kammerlan-

der, de la section des maladies
virales à l'OFSP, l'OFSP effec-
tue depuis 1997 des recher-
ches ciblées auprès des per-
sonnes ayant reçu du sang
contaminé. Quand Ja maladie
est décelée assez tôt, elle peut
être traitée par l'interféron.
Mais seuls 20% des malades
en reçoivent. «Nous ne po u-
vons améliorer substantielle-
ment l 'état des malades», a
expliqué Raoul Kammerlan-
der pour justifier le statu quo
de l'OFSP en matière de pré-
vention.

Selon la porte-parole de la

Croix-Rouge Tiziana Frassi-
netti , il est très difficile de
prouver, dans des cas qui re-
montent à 30 ans, que cette
maladie d'évolution lente a été
contractée par le biais de
conserves de sang. Un «look-
back» général pour la période
d' avant 1990 est pratique-
ment impossible. Mais il n'y a
pas de raison de paniquer, a
affirmé la porte-parole. Elle
estime que les personnes tom-
bées malades parce qu'elles
ont été contaminées par une
transfusion de sang avant
1990 le savent déjà.

La porte-parole a aussi ex-
pliqué que déjà avant l'intro:
duction du test de dépistage
de l'hépatite en 1990, des pré
cautions étaient prises. Dès
1977, les personnes qui s'in-
j ectaient de la drogue
n'étaient plus admises comme
donneuses de sang, de même

que celles qui avaient eu la
jaunisse. Un délai d'une an-
née était ordonné pour les per-
sonnes qui avaient subi une
grosse opération./ap-ats

Maladie
chronique

En Suisse, entre 35.000
et 70.000 personnes se-
raient porteuses du virus
de l'hépatite C. La maladie
est chronique et débouche
dans la plupart des cas sur
une inflammation du foie.
Elle peut aboutir à une cir-
rhose, ou un cancer du foie
dans le pire des cas. Un
grand nombre de per-
sonnes ignorent qu'elles
sont infectées par le virus.
Le test sanguin qui permet
de le découvrir n'existe que
depuis 1990./ats

Photos Expo choc
à San Francisco
Une exposition des photo-
graphies de police au Mu-
sée d'art moderne de San
Francisco attire des foules
gigantesques. Le public
américain défile sans dis-
continuer depuis le mois
d'octobre devant des
images souvent terrifiantes.

Policiers , célébrités , grand
public , l'Amérique se bouscule
devant ces images de cadavres
ensanglantés , d'assassins,
d'exécutions... Même avec les
enfants , malgré l'affiche de
mise en garde à l'entrée des
salles. Dans un souci pédago-
gique , comme cette mère qui
explique: «ce garçon est inter-
pe llé p arce qu 'il a étranglé une
petite f ille».

Sans fournir de chiffres , les
responsables du musée font
néanmoins part d'une fréquen-

tation en hausse de 13% en oc-
tobre, date du début de cette
exposition de 150 photos, inti-
tulée «Images de police: la
photo comme preuve». New
York accueillera en mai une sé-
lection de ces terribles images.

Cette popularité «montre à
quel p oint nous sommes avi-
des de sang dans ce pays. Nous
sommes violents. Et la p lup art
des gens connaissent p ar cœur
toutes ces histoires», explique
Sandra Phillips, qui a mis cinq
ans à monter le projet.

C'est en voyant une photo de
l' assassinat du sénateur Ro-
bert Kennedy qu 'elle en a eu
l'idée. Mais elle réfute toute
notion de voyeurisme. Cette
exposition montre le rapport
entre le crime et l'image de-
puis l'invention de la photogra-
phie , et l'évolution de ce rap-
port , estime-t-elle./ap

Grande-Bretagne
Viande dangereuse

L'Association britannique
des médecins (BMA) estime
que «l 'état actuel de la sécu-
rité en matière d 'hygiène ali-
mentaire en Grande-Bretagne
est tel que toute viande crue
devrait être supposée contami-
née par des organismes pa tho-
gènes». L'organisme répondait
à une commission d'enquête
de la Chambre des com-
munes. En 1997, un million de
personnes - record - ont été
affectées par des intoxications
alimentaires ./ats-reuter

Grisons Chute
de montgolfière

Les septs occupants de la
nacelle ont été blessés hier
dans la chute d'un ballon à air
chaud aux Grisons. Le pilote
et un passager sont sérieuse-
ment blessés. Le ballon avait
décollé à Flims (GR) . Près de
Landquart , il s'est trouvé en
difficulté et a frôlé le sol. Il a
tenté d'atterrir à Maienfeld ,
touchant terre, ce qui a éj ecté
deux passagers. Entraîné dans
un massif d'arbres, il est alors
tombé de quelques mè-
tres./ats

Manche Grosse
saisie de drogue

Des douaniers britanniques
ont effectué samedi l' une des
plus importantes saisies de
drogue jamais effectuées à un
poste d'entrée du tunnel sous
la Manche. La drogue - 160
kilos de cocaïne - était cachée
dans les roues d'une Land Ro-
ver britannique qui s'apprêtait
à embarquer sur la navette Le
Shuttle à destination de la
Grande-Bretagne. La valeur
marchande de la cargaison est
évaluée à environ 80 millions
de francs suisses./ap

Dutroux Un nom
maudit en Belgique

Les Dutroux sont de moins
en moins nombreux en Bel-
gique. Conséquence de l'af-
faire qui a horrifié le pays ,
plus d'un tiers des Belges por-
tant le nom du pédophile pré
sumé ont demandé à changer
de patronyme. Le quotidien
«La Dernière heure» a rap-
porté samedi que sur les 62
Dutroux de Belgique , 22 ont
fait une demande pour modi-
fier leur nom de famille. Seize
demandes ont déjà été approu-
vées officiellement./ap

Secte Dirigeante
inculpée aux Canaries
La dirigeante de la secte
des Canaries dont la police
a empêché mercredi une
tentative présumée de sui-
cide collectif, a été inculpée
samedi de tentative d'as-
sassinat et écrouée, a-t-on
appris de source judiciaire.
Cette psychologue alle-
mande de 57 ans a égale-
ment été inculpée d'incita-
tion au suicide.

Elle a été écrouée sans pos-
sibilité de caution après plus
de cinq heures d'audition par
le juge Juan Luis Lorenzo Bra-
gado, de Santa Cruz de Tene-
rife. La dirigeante du Centre
holistique Isis avait été arrêtée
mercredi en même temps que
31 autres personnes - tous Al-
lemands sauf une Espagnole -
qui avaient programmé un sui-
cide collectif pour le lende-

main. Tous ont été laissés en li-
berté. Ils devaient avaler un
poison après être montés sur
le volcan Teide, le point culmi-
nant (3718 mètres) de l'archi-
pel des Canaries. Une sou-
coupe volante serait ensuite ve-
nue récupérer leurs cadavres
avant la fin du monde, qu 'ils
avaient prévue à 20 h jeudi , se-
lon les autorités espagnoles.

Cinq enfants entre six et 12
ans faisaient partie des
membres de la secte destinés
au «suicide».

Si elle est reconnue cou-
pable, la dirigeante du Centre
holistique Isis risque entre
quatre et huit ans de prison.
Son avocat, Enrique Porres , a
qualifié les accusations rete-
nues contre elle d'infondées,
en précisant que sa cliente fe-
rait appel de la décision du
juge./ats-afp-ap

Rail L'aiguillage
à l'ère informatique
Plus rien n échappe a la
conquête de l'informatique.
Le rail est lui aussi dans la
course avec des avantages
non négligeables: sécurité
et densité du trafic accrues.
La gare de Fribourg vient
d'avoir l'honneur d'inaugu-
rer le premier système d'ai-
guillage entièrement infor-
matisé de Suisse.

Longtemps, le métier d' ai-
guilleur n'eut rien d'une sine
cure. II fallait actionner de
lourds leviers à la seule force
du poignet pour enclencher les
aiguilles. Le passage au sys-
tème électromécanique consti-
tua un progrès remarquable,
puisque l'énergie électrique
supp léa aux muscles humains.
La première incursion informa-
tique se fit à la gare de triage
de Chiasso, au début des an-
nées 90, mais on y utilisait en-
core un langage codé.

En une nuit
Tout a basculé à Fribourg

dans la nuit du 29 au 30 no-
vembre dernier. Il n'a fallu que
quelques heures aux monteurs
pour changer les moteurs des
aiguilles et les relier au systè-
me d'enclenchement informa-
tisé. Au bout d'un mois, le sys-
tème a tenu toutes ses promes-
ses, puisque l'on n'a enregistré
que deux pannes mineures.

C'est fort de cette expérience
que le directeur du 1er arron-
dissement des CFF, Philippe
Gauderon , a inauguré vendredi
dernier cet enclenchement à la
pointe du progrès. Les CFF ont
retenu le système développé
par Alcatel Suisse pour le

compte des chemins de fer au-
trichiens. Système que l'on a
«helvétisé», car la densité du
trafic est plus forte en Suisse
qu 'en Autriche.

Sécurité prioritaire
La sécurité est l' exigence

prioritaire d'un tel système.
C'est pourquoi on recourt à
deux programmes différents
pour tracer les itinéraires de
trains. Ainsi un programme lo-
gique construit ces itinéraires,
tandis qu 'un second logiciel ,
dit de sécurité, vérifie que
toutes les conditions soient
remplies. Le «tracé vert» n'est
dessiné à l'écran de l'ordina-
teur que lorsque les deux pro-
grammes sont parvenus au
même résultat.

Principal avantage du prin-
cipe, plusieurs trains peuvent
entrer simultanément en gare
de Fribourg et les rames se sui-
vent à une cadence accélérée.
Mais ce dernier avantage ne
sera vraiment opérationnel que
lorsque toute la ligne Lausanne
- Berne sera entièrement infor-
matisée et télécommandée. Ce
qui devrait être le cas lorsque
les travaux du percement du
tunnel de Vauderens seront
achevés dans deux ans environ.

En 2001, les rames à deux
étages relieront Genève à Saint-
Gall , tandis que les convois
pendulaires devraient circuler
sur la ligne du Pied du Jura par
Neuchâtel. Mais les temps de
parcours ne seront fortement
réduits que lorsque la ligne
nouvelle Berne - Olten sera
achevée. C'est en principe pour
2005.

Biaise Nussbaum

A l'occasion du centenaire
du texte d'Emile Zola «J'ac-
cuse», qui inversa le cours de
l' affaire Dreyfus , le ministre
français de la Défense Alain Ri-
chard a adressé samedi un mes-
sage aux armées dans lequel il
souligne la «nécessité d'une co-
hésion morale entre l'armée et
la nation». Les commémora-
tions du centenaire du texte
d'Emile Zola , une lettre ouverte
au président de la République
Félix Faure publiée le 13 jan -
vier 1898 dans les colonnes du
quotidien «L'Aurore» dans la-
quelle il dénonce la condamna-
tion du capitaine Dreyfus , cul-
mineront demain avec une ce
rémonie au Panthéon.
Condamné à tort pour espion-
nage et déporté en décembre
1894, le capitaine Dreyfus fut
réhabilité le 12 ju illet 1906 par
la Cour de cassation./ap

La dernière photo connue du
capitaine Dreyfus, prise dans
les années 30. photo K-a
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Hockey sur glace En panne
de réussite, le HCC s'incline
ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-0 1-1 2-0)

Stop! Après deux victoires
frappées du sceau de la réus-
site, le HCC a vu sa progres-
sion interrompue. Quand bien
même ils ont très longtemps
fait jeu égal, voire mieux, avec
leurs adversaires, les gens
des Mélèzes se sont inclinés
sur la glace du Herti, payant
au prix fort des carences
offensives que l'on croyait
pourtant gommées. Comme
quoi, il ne faut jamais jurer de
rien en la matière. .

Zoug
Jean-François Berdat

Revenir de Zoug avec deux
points? Si elle eût forcément
confiné à l'exploit , cette éven-
tualité ne relevait absolument
pas de l'utopie. En effet , et en
dépit d'un début de match
hoquetant - Berger est apparu
très nerveux, d'où des hésita-
tions inhabituelles dont la pre-
mière a coûté l'ouverture du
score après 78 secondes de jeu
déjà -, les gens des Mélèzes ont
superbement réagi.

Dès lors , les situations
chaudes se sont succédé devant
la cage d'un Schôp f qui a dû se
multiplier. Peu avant le quart
d'heure , le portier zougois s'est
ainsi signalé par quatre parades
décisives en l' espace de
quelques secondes. «Je ne sais
pas si c 'est lui qui a bien joué ou
si ce sont nos attaquants qui ont
manqué de réalisme» s'interro-

geait Riccardo Fuhrer à l'heure
de l'analyse. Un peu des deux
sans doute...

Un seul reproche
Impeccables au niveau de la

concrétisation lors de leurs
deux sorties précédentes -
«Mardi dernier, nous avons
connu 100% de réussite. Ce
soir, ce f u t  loin d'être le cas et
p ourtant nous nous sommes
créé p lus d'occasions que f ace à
FR Gottéron» glissait Gilles
Dubois au sortir de la douche -,
les Chaux-de-Fonniers ont donc
failli dans l'accomplissement du
dernier geste. C'est d'ailleurs
bien le seul reproche que l'on
puisse leur adresser, eux qui
ont sérieusement contrarié
deux tiers durant une équipe de
Zoug qui n'a toutefois jamais
paru réellement débordée.
«Nous avons bien conduit notre
match et jamais sans doute nous
n 'avions su manier Zoug de la
sorte» estimait Riccardo Fuhrer.

Un service minimal
II n aura donc manqué que

du réalisme au HCC pour éviter
une nouvelle défaite honorable.
A ce propos, on s'étonnera du
fait que les artificiers habituels
aient souvent rechigné à
prendre leur chance dans des
situations pourtant favorables.
L'action qui a conduit à la réus-
site de P. Lebeau aura du reste
été symptomatique. Durant les
secondes qui ont précédé ce
but, les Chaux-de-Fonniers ont
échoué quatre fois sur Schôpf.
Trop, c'est trop...

Daniel Meier tente de se défaire de Ruedi Niderôst, sous le regard de Thomas Berger.
photo Keystone

Comme persuadés du fait
qu'ils ne risquaient finalement
pas grand-chose dans cet affron-
tement, les Zougois se seront
pour leur part contentés d'un
service minimal. Solide comme
un roc, la formation de Scan
Simpson aura ainsi conquis les
deux points en trois accéléra-
tions: celle du début de match

d abord , celle qui a suivi 1 égali-
sation ensuite - à l'exemple de
Niderôst , tous les Chaux-de-Fon-
niers ne sont pas sortis blancs
comme neige de cette action -
celle enfin des premières
secondes de l'ultime période,
qui a Littéralement coupé l'al-
lant des gens de Riccardo Fuh-
rer qui n'ont plus alors trouvé
les ressources nécessaires à
revenir.

Face à un adversaire qui ira
vraisemblablement crescendo

dans ce championnat, le HCC
n'a de loin pas démérité. «La
tactique a été bien app liquée.
Sur la f in toutef ois, nous avons
manqué de f orces» constatait
Riccardo Fuhrer, un brin déçu
de la tournure des événements.
«Nous devons absolumen t
ramener tous les p oints qui sont
à notre p ortée» insistait-il. Ceux
de demain soir et de dimanche
prochain , respectivement face à
Ambri-Piotta et Rapperswil, le
seront sans doute plus... JFB

Herti: 3842 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Baum-

gartner et Gianolli.
Buts: 2e Steffen (Grogg) 1-0.

30e P. Lebeau (S. Lebeau, à 5
contre 4) 1-1. 33e Antisin (Walz,
Rôtheli) 2-1. 41e A. Kiinzi
(McDougall) 3-1. 60e (59'58")
Rôtheli (Grogg, Miner, à 5
contre 4) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug;
5 x 2 '  (Andenmatten, Pont, Shi-
rajev, HCC pour retarder le jeu
et Thony) contre La Chauxnde-
Fonds.

Zoug: Schôpf; Miner, Horak;
A. Kiinzi, Sutter; T. Kiinzi, Kess-
ler; Holzer; Antisin , Walz ,
Rôtheli; Grogg, McDougall ,

Millier; Eberle, Steffen, Meier;
Fischer.

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

Notes: Zoug sans Giger (bles-
sé) ni Grauwiler (prêté à Lucer:
ne). . Sutter (lie) est victime
d'une fracture du nez. Blessé à la
cuisse, Pont ne réapparaît plus
dès la deuxième reprise. S.
Lebeau (24e) et Miner (42e)
tirent sur le poteau. Schôpf et S.
Lebeau sont désignés meilleurs
joueurs de chaque équipe.

Deux poids et deux mesures
Ce n est pas à proprement

parler un scoop: l'arbitrage
fonctionne à deux vitesses -
au moins... - dans le monde
du hockey helvétique. Une
preuve? Dans le courant de
l'ultime période , Dubois
signale à M. Kunz que
McDougall ne porte pas
autour du cou la protection
qui est désormais obligatoire.
L'arbitre refuse pourtant caté-
goriquement de sanctionner le
Zougois, ce qui met Riccardo
Fuhrer dans une colère noire.
«Il p rétend que c'est un
accord passé avec les entraî-
neurs... Mais quel accord ?

J ai assisté à toutes les
séances qui ont été convo-
quées et nous n 'avons jamais
p arlé de cela. En revanche, M.
Kunz a souvent brillé p ar son
absence» pestait le druide des
Mélèzes. Pour la petite histoi-
re, on rappellera que la saison
passée, Anderson avait écopé
de deux minutes pour une tel-
le faute.

Cela étant, le contentieux
entre l'arbitre Kunz et le HCC
ne date pas de samedi.
D'ailleurs, le club des Mélèzes
a récusé par lettre un homme
que le convocateur s'obstine
néanmoins à envoyer là où il

évolue. Sans doute vexé de ne
pas être apprécié à sa juste
valeur, M. Kunz ne manque
aucune occasion de démon-
trer son autorité. L'autre soir,
il a ainsi infligé deux minutes
très sévères au HCC, coupable
à ses yeux d'avoir retardé le
jeu. Petite précision: cette
décision a été prise alors que
le score était encore de 2-1,
que le HCC évoluait en supé-
riorité numérique et pressait
tant et plus...

A l'évidence, cet homme-là
maîtrise la notion des deux
poids et des deux mesures sur
le bout du sifflet... JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Elisa.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus
jo lies photographies "de
leurs petits trésors et nous
les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les trois jolis minois
d'Elisa , Derek et Justin, qui
recevront prochainement
un petit livre souvenir.

Cette rubrique se pour-
suivra chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds.

N 'oubliez pas d'indiquer
vos noms et adresses! Derek Justin

Football
en salle
Saint-Gall
maître
des lieux
Devant son public, Saint-Gall
a remporté la première étape
du championnat de Suisse en
salle. Devant 3100 specta-
teurs, la formation de Roger
Hegi s'est imposée 8-5 en
finale devant Aarau.

Avec 186 buts pour les 26
matches du tournoi (7,15 buts
en moyenne par match), les
spectateurs n'ont pas regretté
leur déplacement. Ils ont assisté
à une finale complètement folle.
Menés 0-4 à la Te minute, puis
2-5 à la 15e, les Saint-Gallois
ont, en effet , renversé la situa-
tion comme par miracle.

Ce championnat se poursui-
vra cette semaine avec mercredi
et jeudi le tournoi de Zurich.
Neuchâtel Xamax et Lausanne y
défendront les couleurs
romandes.

Le point
Tour préliminaire. Groupe A: Ser-

vette - Lucerne 4-2. Saint-Gall - Etoile
Carouge 7-1. Saint-Gall - Lucerne 3-2.
Servette - Etoile Carouge 4-3. Lucerne -
Etoile Carouge 11-2. Saint-Gall - Ser-
vette 64.

Cassement (3 matches): 1. Saint-
Gall 9. 2. Servette 6. 3. Lucerne 3. 4.
Etoile Carouge 0.

Groupe B: Bâle - Sion 3-3. Aarau -
Grasshopper 2-1. Bâle -Aarau 2-4. Sion
- Grasshopper 1-8. Aarau - Sion 1-2.
Bâle - Grasshopper 1-4.

Classement (3 matches): 1. Aarau
6. 2. Grasshopper 6. 3. Sion 4. 4. Bâle
1.

Tour final. Places 1 à 4: Servette -
Grasshopper 24. Aarau - Saint-Gall 2-
3. Saint-Gall - Grasshopper 5-4. Servet-
te - Aarau 3-9. Saint-Gall - Servette 5-1.
Aarau - Grasshopper 4-2.

Classement (3 matches): 1. Saint-
Gall 9. 2. Aarau 6. 3. Grasshopper 3.
4. Servette 0.

Places 5 à 8: Lucerne - Sion 5-0.
Etoile Carouge - Bâle 1-9. Sion - Etoile
Carouge 4-6. Bâle - Lucerne 24. Lucer-
ne - Etoile Carouge 3-0. Sion - Bâle 54.

Classement (3 matches): 1. Lucerne
9. 2. Bâle 3. 3. Sion 3. 4. Etoile Carou-
ge 3.

Finales. 3e/4e places: Grasshopper
- Servette 4-1 (f>0). lre/2e places:
Saint-Gall - Aarau 8-5 (14).

Classement final: 1. Saint-Gall 7
points 2. Aarau 6. 3. Grasshopper 5.
4. Servette 4. 5. Lucerne 3. 6. Bâle 2.
7. Sion 1. 8. Etoile Carouge 0.

Classement des buteurs: 1. Zwyssig
(Saint-Gall) 9. 2. Kirik (Aarau), Meren-
da (Lucerne) Ibrahim (Lucerne) 8. 5.
Zdrilic (Aarau) 7. 6. Kavelashvili
(Grasshopper) 6. 7. T. Wyss (Lucerne),
Dal Santo (Saint-Gall) et Zellweger
(Saint-Gall), Esposito (Grasshopper),
Lonfat (Sion), Suhiat (Grasshopper) ,
Varela (Servette) et Potocianu (Servet-
te) 5./si

Zoociété
Le kiwi,
emblème
de la Nouvelle-
Zélande,
a du plomb
dans l'aile

Mots
pour maux
Interrompre
ou poursuivre
une grossesse:
un dilemme

p24

Le big band de 1 école de jazz
de Berne donne ces jours une
série de concerts à New York et
Washington. Les 18 musiciens
terminent ainsi la tournée célé-
brant les 30 ans de l'école. Elle
avait été entamée au Festival de
jaz z de Montreux l'été passé. La
formation se produit pour la
première fois aux Etats-Unis.

Les musiciens ont notam-
ment joué lors de la réunion
annuelle de l'Association
internationale des ensei-
gnants de jazz , à Manhattan.
Actuellement, New York enre-
gistre un regain d'intérêt pour
les big bands , ces grandes for-
mations tombées dans l'oubli
après la Deuxième Guerre
mondiale. Les jeunes talents
suisses profitent de cette tour-
née pour rencontrer et écou-
ter d'autres légendes du jazz
américain. / ats

Tournée
Des Suisses
à New York



Hockey sur glace FR Gottéron
s'impose en leader convaincant
Battu mardi dernier à La
Chaux-de-Fonds, FR Gotté-
ron a magnifiquement réagi.
A Saint-Léonard, les Fribour-
geois ont tout simplement
écrasé Davos (8-2) dans le
match au sommet de la soi-
rée.

Toujours privé de Bykov et
Khomutov blessés, FR Gotté-
ron qui s'alignait pour la pre-
mière fois avec l'Américain
Brett Lievers a été impression-
nant. Si l'affaire a finalement
tourné au festival offensif, il
faut toutefois mettre en évi-
dence la performance du gar-
dien suédois Ostlund. Par ses
extraordinaires parades, il a
non seulement galvanisé ses
camarades mais également dé-
couragé les Grisons.
FR GOTTERON - DAVOS 8-2
(3-0 4-0 1-2)

Saint-Léonard: 6545 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Simmen

et Sommer.
Buts: 9e Marquis (Keller, Oppli-

ger) 1-0. 17e Brown (Oppliger,
Zenhàusern) 2-0. 20e (1941') Lie-
vers (Khmylev, Rottaris, à 5 contre 3)
3-0. 21e Khmylev (Lievers, Brasey, à
5 contre 4) 4-0. 28e Khmylev (Oppli-
ger, Rottaris) 5-0. 32e Rottaris
(Schneider) 6-0. 34e Fazio (Lievers,
Dêscloux) 7-0. 47e Riesen (Stirni-
man, Roth , à 5 contre 4) 7-1. 48e Stir-
niman (Roth) 7-2. 50e Rottaris 8-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre FR Gotté-
ron , 8 x 2'  plus 10' (Sigg) contre Da-
vos.

FR Gottéron: Ostlund; Dêscloux ,
Brasey; Marquis, Keller; Werlen, Fa-
zio; Fleury; Khmylev, Lievers, Schal-
ler; Brown, Oppliger, Zenhàusern;
Slehofer, Rottaris, Schneider; Walz,
P. Muller.

Davos: Wieser; Haller, Gianola;
Nummelin, Equilino; Streit, Sigg; J.

von Arx; Yaremchuk, R. von Arx,
Roth: Riesen , Stirnimann, Torgaiev;
Rûthemann , Jeannin , R. Muller;
Schocher, Rizzi .

LUGANO - ZSC LIONS 5-1
(0-0 2-1 3-0)

Resega: 4165 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Stric-

ker et Mandioni.
Buts: 21e Meier (Guignard) 1-0.

24e Jenni (à 4 contre 5) 2-0. 30e Fi-
gliuzzi (Délia Rossa , à 5 contre 4) 2-1.
46e Fischer (Jenni , Crameri) 3-1. 47e
Crameri (Jenni, Fischer) 4-î. 58e
Aeschlimann (Anderson, à 5 contre
4). 5-1.

Schneider apparaît en mauvaise position entre Sigg et R. von Arx, mais FR Gottéron s'im-
posera facilement devant Davos. photo Keystone

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 4
x 2' contre ZSC Lions.

Lugano: Weibel; Bertagg ia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair ; Ziegler ,
Tschumi; Guignard; Jenni , Cra-
meri , Fischer; N.ïser, Elik , Fair; G.
Vauclair. Aeschlimann. Togni;
Meier.

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

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 5-4
(1-2 1-2 3-0)

Valascia: 4512 spectateurs .

Arbitres: MM. Bertolotti , Nater el
Kiittel.

Buts: 19e (18'04") Schneider 0-1.
19e (18'31") Stiissi (Schneider) 0-2.
20e (19'58") Peter Jaks 1-2. 21e Hol-
lenstein (à 4 contre 5) 1-3. 27e Ottos-
son (Kress) 14. 39e Chibirev (Petrov.
à 5 contre 4) 24. 46e Salis (Baldi) 3-
4. 52e Petrov (Chibirev, Salis) 44.
60e (59'32") Chibirev (Peter Jaks,
Petrov, à 5 contre 4) 54.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 4 x 2 '  contre Kloten.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks (2e Mar-
tin): Rohlin . Gazzaroli; Salis , Gianini ;
Tschanz , Hanni: Ivankovic, Petrov,
Chibirev; Cantoni , N. Celio, Peter

Jaks; Baldi . Heldner, Fritsche; Witt
mann , Tognini.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers
Schneider, Kress: Bruderer, Bayer
Hollenstein , Wichser, Wiiger; Stiissi
Kucera , Ottosson; M. Celio , Pliiss
Rothen; Schenkel, Lindemann.

RAPPERSWIL - BERNE 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Lido: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can), Linke

et Hirzel.
Buts: 4e Capaul (Monnier, à 5

contre 4) 1-0. 8e Friedli (Rutsclii ,
Mouther) 1-1. 33e Martikainen (Se-
ger, Thibaudeau, à 5 contre 4) 2-1.
45e Triulzi (Fuchs. Montandon) 2-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Reber)
contre Rapperswil, 8 x 2 '  contre
Berne.

Rapperswil: Bayer; Martikainen.
Seger; Capaul , Reber; Meier, Bunzli:
Erni, Thibaudeau, Hoffmann; Rogen-
moser, Weber, Monnier: Camenzind ,
Schumperli, Bachofher.

Berne: Tosio; S. Leuenberger. Stei-
negger; Voisard. Rauch: Langer, Si-
ren; Rutschi; Triulzi . Orlando , Pater-
lini; Marois, Montandon , Fuchs;
Friedli. Mouther, P. Muller.

Classement
1. FR (iottcr. 28 17 5 f. 107- 79 39
2. Davos 29 18 1 10 114- 84 37
3. Zoug 27 15 4 8 101-81 34
4. Lugano 30 15 4 II 115- 98 34
5. Ambri-P. 29 13 0 14 113-92 30
fi. Berne 29 13 4 12 98-102 30
7. Kloten 28 12 4 12 8fi- 78 28
8. Rapperswil 29 12 2 15 91-104 20
9. ZSC Lions 29 10 3 lfi 80- 99 23

10. Chx-de-Fds 29 9 3 17 93-121 21
11. Herisau 29 6 2 21 75-135 14

Prochaine journée
Mardi 13 janvier. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta. ZSC
Lions - Rapperswil. 20 h: Berne -
Zoug. Herisau - FR Gottéron. Kloten
- Davos, /si

Première li gue Tramelan
battu, mais en nette reprise
TRAMELAN - SAAS GRUND
2-3 (1-3 0-0 1-0)

Après avoir giflé les Juras-
siens au match aller (8-1),
Saas Grund s'est à nouveau
imposé, mais de justesse
cette fois-ci. Tramelan, qui
aurait mérité d'empocher
au moins un point, enre-
gistre ainsi son troisième
revers consécutif.

Hormis le tiers temps ini-
tial , force est de reconnaître
que Tramelan a présenté son
meilleur visage depuis que
l'entraîneur Huppé a repris
les commandes du club des
Lovières.

Il s'en est finalement fallu
de peu pour que les coéqui-
piers du capitaine Jason
Vuilleumier n'arrachent l'éga-
lisation. Ils auraient mérité
d'engranger un point , au vu de
la prestation fournie lors des
deux derniers tiers temps.
D'une part , dans le deuxième,
ils ont réussi à tenir en échec
les Valaisans, alors que dans
le dernier, ce sont eux qui ont
inscrit la seule réussite.

Au bout du compte, Saas
Grund a forgé son succès dans
la partie initiale de la ren-
contre. Les Jurassiens ont lit-

téralement offert deux buts
sur un plateau. Au terme de la
rencontre, l'entraîneur Huppé
se réjouissait néanmoins des
progrès enregistrés par son
équi pe: «Sur l'ensemble de la
rencontre, nous avons tenu
tête à notre adversaire. Finale-
ment, nous avons laissé Hier
notre chance dans le premier
tiers temps. L 'important est de
savoir que notre équipe est ca-
p able de tenir la route f ace à
un tel adversaire.»

Thomas Bartlome et Trame-
lan: en reprise, mais encore
battus. photo Galley

Lovières: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Rôssli , Du-

moulin et Micheli.
Buts: 6e Probst (Pousaz) 0-1.

7e Mafille (Vuilleumier) 1-1.
16e Donati 1-2. 20e Hunziker
(Andenmatten) 1-3. 53e Habeg-
ger 2-3.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équi pe.

Tramelan: Chasles; Boss, Mo-
randin; Habegger, Schafroth;
Sauvain; Bartlome, Renaud,
Marolda; Biitscher, Wirz , Voi-
rol; Vuilleumier, Walti , Mafille.

Saas Grund: P. Zurbri ggen;
Michel Zurbri ggen , Marc Zur-
briggen; H.-R. Andenmatten;
Donati; Hunziker, O. Anden-
matten; Anthamatten, Pousaz ,
Probst; Venetz, Von Wyl, N.
Zurbri ggen; Manz , Biner, Pini.

Notes: Tramelan sans Muri-
sier, Reichenbach , Schiipbach ,
Vuillemin (blessés) ni Wyss
(malade). SCH

Sierre - Ajoie 4-1
Tramelan - Saas Grund 2-3
Star Lausanne - Sion 4-3
Villars - Loèche-les-Bains 5-2
Moutier - Villars 5̂ 1

Classement
1. Ajoie 20 17 'o 3 100-46 34*
2. Villars 19 16 1 2 85- 38 33*
3. Sierre 19 14 1 4 91-40 29*
4. Saas Grund 19 9 4 6 79-69 22
5. R-Monlagn.20 10 2 8 61-53 22
6. Moutier 19 8 3 8 67-86 1S
7. Loèche 19 7 4 8 63- 79 18
8. F. Morges 20 8 2 10 79- 73 18
9. Viège 19 7 3 9 70-68 17

10. Star LS 19 5 3 11 63- 74 13
11. Sion 20 6 1 13 68- 99 13
12. Yverdon 19 4 1 14 46- 77 9
13. Tramelan 20 2 1 17 41-111 5+

Loèche qui s'était imposé 7-1
face à Saas Grund a perd u ce match
5-0 par forfait pour avoir aligné un
joueur non licencié.

Prochaine journée
Mardi 13 janvier. 20 h: Sion -

Yverdon. Viège - Villars. 20 h 15:
Forward Morges - Sierre- Saas
Grund - Ajoie. Mercredi 14 janvier.
20 h: Loèche - Star Lausanne. 20 h
30: Franches-Montagnes - Moutier.

Cyclocross
Wabel: et de trois !

Grand favori , Beat Wabel a en-
levé de manière impériale le
championnat de Suisse élite de
cyclocross à Ruti (ZH). Il a de-
vancé Dicter Runkel de 40" et
Thomas Frischknecht à l'05".
Wabel fête ainsi son troisième
titre en élite. Il ne s'est débar-
rassé de Runkel que lors du der-
nier tour. Frisclrknecht , qui a
connu beaucoup de difficultés
pour assurer sa troisième place, a
décidé d'interrompre sa saison et
de renoncer ainsi au champion-
nat du monde, /si

Luge
Gilly à Nagano

A la faveur de sa 19e place aux
Championnats d'Eu rope d'Obe-
rhof (Ail). Reto Gilly a satisfait
aux critères de sélection pour les
Jeux de Nagano. Le lugeur grison
occupait une remaquable lie
place à l'issue de la première
manche avant de ne réussir que
le 23e chrono sur le second tracé.
I.a victoire est revenue à l'Autri-
chien Markus Prock. /si

Patinage
de vitesse
Quatre sur cinq
pour Feigenwinter

Qualifi é pour les Jeux de Na-
gano, Martin Feigenwinter a rem-
porté quatre titres aux Cham-
pionnats de Suisse de Davos. Vic-
torieux du 1000, du 1500, du
5000 et du 10.000, le Bâlois n 'a
essuyé qu 'une seule défaite. Il a
été battu dans le 500 m par le Ge-
nevois Pascal Hinni . /si

Natation
Doublé d'Akatiev

Le Russe Alexi Akatiev, sacré
mercredi dernier sur 5 ki lo-
mètres, a réussi le doublé des
longues distances en s'imposant
également sur 25 kilomètres, aux

Championnats du monde de
Perth. Chez les dames, c'est
l'Américaine Tobie Smith qui l'a
emporté au terme d'une course
éprouvante que la Suissesse An-
nette Andermatt a terminée à
une excellente neuvième place,
comme sur 5 km. /si

Football
La Plaça à Toulouse

Après Gaetano Giallanza ,
parti à Nantes , un second atta-
quant de Bâle évoluera dans le
championnat de France. Jean-
Pierre La Plaça (24 ans) a signé
un contrat de six mois avec le
néo-promu Toulouse. L'équipe
dirigée par Alain Giresse occupe
la dixième place du classement,
/si

Deux blessés
Le défenseur saint-gallois Pa-

trick Buhlmann et le gardien
remplaçant du Servette, Fabien
Margairaz se sont blessés à la
main lors du tournoi en salle de
Saint-Gall. Le Saint-Gallois devra
se soumettre à une opération ce
lundi et sera absent des terrains
pendant un mois, tandis que le
portier genevois s'est luxé le petit
doigt de la main gauche, /si

Tennis
Victoire slovaque

La Slovaquie a remporté à
Perth la Hopman-Cup, officieux
championnat du monde mixte.
En finale, la Slovaquie a en effet
battu la France par deux victoires
à une dans cette exliibition dotée
de 585.000 dollars . Après un
succès initial de Mary Pierce sur
Karina Habsudova , la Slovaquie
avait égalisé grâce à Karol Ku-
cera, vainqueur de Cédric Pio-
Iine. Le point décisif a été obtenu
en double par la paire slovaque,
victorieuse en deux manches, 6-
3 6-1. /si

BIENNE - GE SERVETTE 6-3
(2-3 2-0 2-0)

Stade de glace: 2550 specta
leurs.

Arbitres: MM. Otter, Longi
et Maissen.

Buts: 1 re Kertudo (Verret) 0-
1. 5e Heaphy (Pasche) 1-1. I l e
Dubé (Verret, à 4 contre 5) 1-2.
12e Dubé (Verret, à contre 5)
1-3. 13e Lapointe 2-3. 22e
Murkowsky (Schiipbach) 3-3.
37e Gagné (Schmid , à 5 contre
4) 4-3. 43e Taccoz (Guerne) 5-
3. 52e lapointe (Heaphy) 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne; 4 x 2 '  contre GE Ser-
vette.

LANGNAU - COIRE 3-3
(1-0 1-2 1-1)

Ilfis: 3708 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Betticher et Eichamnn.
Buts. 2e Brechbuhl (Gerber)

1-0. 24e Brodmann (Vitolinch ,
Von Stefenelli , à 5 contre 4) 1-
1. 27e Peer (Rosenast) 1-2. 38e
Gerber (Doyon , à 5 contre 4) 2-
2. 46e A. Fischer 2-3. 48e Ger-
ber (Brechbuhl) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Schlap fer) plus pénalité disci-
plinaire de match (Schlap fer)
contre Langnau; 8 x 2'  plus 5'
(Werder) plus 10' (Vitolinch)
plus pénalité disciplinaire de
match (Werder) contre Coire.

THURGOVIE - LAUSANNE 5-3
(1-0 0-1 4-2)

Gûttingersreuti: 2140 spec
tateurs.

Arbitres: MM. Schmid ,
Ehmke et Pfrunder.

Buts: 1 re Young (M. Keller)
1-0. 34. Muller (Maurer, Vi-
gano) 1-1. 42e Ott (à 4 contre
5) 2-1. 42e Jooris (à 5 contre 4)
2-2. 42e Young (Bohlen) 3-2.
49e Jooris (Demuth) 3-3. 53e
M. Keller (Young, à 4 contre 5)
4-3. 60e Young (M. Keller,
dans le but vide) 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Thurgovie; 3 x 2 '  contre Lau-
sanne.

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

Forum d'Octodure: 2000
spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann,
Wirth et Burkhard.

Buts: Ire Rosol (Fedulov) 1-
0. 17e Fedulov (Bonito) 2-0.
21e Fedulov (Rosol , à 5 contre
4) 3-0. 26e Bonito (Rosol) 4-0.
31e Bauer (Wiiest, à 4 contre
5) 4-1. 33e Zûrcher (Von Arb)
4-2. 34e Santerre (Folghera) 4-
3. 48e Fedulov (Rosol , Bonito,
à 5 contre 3) 5-3. 50e Stoller
(Fedulov, à 5 contre 4) 6-3. 56e
Zûrcher (Santerre, à 5 contre
3) 6-4. 57e Fedulov (Bonito ,
Neukom) 7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Mar-
tigny; 4 x 2 '  plus 5' (Sahin)
plus pénalité disciplinaire de
match (Sahin) contre Bulach.

LUCERNE - OLTEN 3-4
(1-3 2-1 0-0)

Tribschen: 1148 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Schmid et Bielmann.

Buts: 2e Shamolin (Von All-
men , Malgin) 0-1. 4e Tanner
(Fritsche, Pellegrino) 1-1. 12e
Malgin (à 4 contre 5) 1-2. 17e
Malgin (Shamolin, Gugel-
mann , à 5 contre 4) 1-3. 21e
Tanner (Guillet , Pellegrino, à 5
contre 4) 2-3. 24e Franzi
(Dick, Malgin) 2-4. 37e Buhol-
zer (Fritsche) 3-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lu-
cerne; 10 x 2' contre Olten.

Classement
1. Bienne 31 23 1 7 143-92 47
2. Coire 31 20 5 6 13a 82 45
3. l angnau 31 17 4 10 140-114 38
4. Thurgovie 31 17 4 10 127-101 38
5. Marti gny 31 16 1 14 158-137 33
(i. Olten 31 14 4 13 123-119 32
7. Grasshop. 30 12 3 15 121-123 27
8. GE Servette 31 9 5 17 121-149 23
9. Lausanne 31 9 4 18 94 125 22

10. Lucerne 31 10 1 20 122-162 21
11. Bulach 31 6 2 23 98-173 14

Prochaine journée
Mardi 13 janvier. 20 h: Bit

lach - Thurgovie. Coire - Gras-
shopper. GE Servette - Lu-
cerne. Lausanne - Bienne. Ol-
ten - Marti gny. /si

Groupe 1: Wetzikon - Uzwil 6-2.
Kiisnacht - Dubendorf 0-2. Rhein-
tal - Arosa 6-6. Wil - Winterthour
2-1. Frauenfeld - Lenzerheide 4-1.
Classement: 1. Winterthour 18-
31*. 2. Wil 18-27*. 3. Kiisnacht 18-
22* . 4. Dubendorf 18-22* . 5.
Frauenfeld 18-21. 6. Uzwil 18-20. 7.
Wetzikon 18-15. 8. Lenzerheide 19-
14. 9. Herti Zoug 18-13. 10. Arosa
18-12. 11. Rheintal 19-12. 12. St-
Moritz 18-9.

Groupe 2: Rot Blau Berne - Si-
gnai! 3-3. Wiki-Munsingen - Lyss 4-
11. Aarau - Lingenthal 2-5. Zunz-

gen-Sissacb - Unterseen-Interlaken
5-10. Thoune - Berthoud 3-3.
Bâle/Petit-Huningue - Soleure-
Zuchwil 6-1. Classement: 1. Wiki-
Munsingen 19-32* . 2. Unterseen-
Interlaken 19-26*. 3. Lyss 19-25* .
4. Langenthal 19-23. 5. Berthoud
19-21. 6. Signau 19-21. 7. Thoune
19-20. 8. Aarau 19-20. 9. Bâle/Petit-
Huningue 19-18. 10. Zunzgen-Sis-
sach 19-9+. 11. Rot Blau Berne 19-
8+. 12. Soleure-Zuchwil 19-5+.

* = qualifiés pour les play-off.
+ = condamnés au tour de reléga-

tion, /si



Rallye-raid
Le Dakar
attaqué

Arrivées sans encombre à
Gao (Mali), quatre Mitsubishi
occupaient samedi soir les
quatre premières places du
20e Paris - Dakar, à l'issue
d'une dixième étape neutrali-
sée pour des raisons de sécu-
rité.

Au cours de la nuit précé-
dente, de vendredi à samedi ,
une série d'attaques s'étaient
produites à peu de distance du
bivouac de Taoudenni, terme
de la neuvième étape. Au cours
d'une de ces attaques, un ca-
mion Tatra a été immobilisé,
pneus crevés, pendant qu 'un
autre camion était volé avec le
contenu des deux véhicules.

Ni l' envoi immédiat d'une
patrouille militaire malienne,
ni l' utilisation d'un hélico-
ptère, dans la matinée de sa-
medi, n'ont permis de retrou-
ver le camion. Encore moins
d'identifier les assaillants, qui
étaient au nombre de sept ou
huit, selon différents témoi-
gnages. Tous les équi pages ont
été récupérés et ont pu gagner
le bivouac.

S'ajoutant à la dureté de la
fin de la première partie du
parcours , sans doute l'une des
plus dures de toutes les édi-
tions du Dakar, ces événe-
ments ont conduit les organi-
sateurs à neutraliser l'étape de
samedi entre Taoudenni et
Gao. Les quatre Mitsubishi
ont ainsi pu rallier les bords
du Niger à l'allure d'une pro-
menade, alors que d'autres
voitures étaient attendues tard
dans la nuit.

Au classement général ,
après la journée de repos de
dimanche, Jean-Pierre Fonte-
nay et Gilles Picard devancent
Bruno Saby et Dominique Se-
rieys de 10'42" . /si

Hockey sur glace Le leader
très sérieusement accroché
NEUCHÂTEL YS - DELÉMONT
5-3 (1-1 1-2 3-0)

Trop sûrs de gagner? Encore
fatigués par les Fêtes de fin
d'année? Déjà orientés vers
les play-off? Quelle qu'en
soit la raison, les Neuchâte-
lois ont livré deux tiers un
peu pâles avant de se ré-
veiller et de conquérir une
victoire que leur contestait
une équipe de Delémont vo-
lontaire, mais d'un calibre
tout de même inférieur.

Durant les deux premières
périodes, le scénario du spec-
tacle est resté le même. S'ap-
puyant sur un excellent gar-
dien , les Jurassiens occupaient
bien la glace. Ils savaient par-
faitement se placer et forçaient
leurs adversaires à jouer le
long des bandes, se regroupant
devant Fringeli dès que le dan-
ger se dessinait. De plus, ils
profitaient de la moindre occa-
sion pour inquiéter Schneider.
Et leur tactique porta ses
fruits: après quarante minutes
de jeu , Delémont menait au
score.

En face, Neuchâtel YS se ré-
véla supérieur dans tous les do-
maines. Les «orange et noir»
dominaient le match tant physi-
quement que du point de vue
de la maîtrise du puck. Mais ils
semblaient coller à la glace.
Trop lents, trop imprécis, ils
hésitaient à s'engager. Il était
rare qu 'un Neuchâtelois tente
de s'imposer devant le but de
Fringeli. Ainsi, les véritables

occasions de marquer restèrent
rares. Et pourtant, Hummel et
Favre, par exemple, n 'ont rien
perdu de leur hockey, comme
le montra le splendide but mar-
qué à quatre contre cinq.

Toutefois, le spectacle chan-
gea dès l'engagement du der-
nier tiers. Que s'est-il donc
passé dans les vestiaires durant
cette deuxième pause? Marc
Gaudreault s'expliquait: «Je
les ai secoués un peu. On a le

Patrick Barraud et ses camarades ont éprouvé quelques difficultés avant de passer
l'épaule. photo Leuenberger

droit de perdre chez nous; on
n'est pas tenus de gagner tous
nos matches. Mais on n'a pas
le droit de perd re contre Delé-
mont. J'ai exigé de mes joueurs
qu 'ils aillent au filet , qu 'ils
mettent la pression devant le
gardien adverse , qui d'ailleurs
a livré un superbe match, qu 'ils
cherchent le but. Je leur ai dit
d'accélérer le jeu , ce qui a été
notre force lors des derniers
matches avant Noël.»

Et le résultat n'a pas manqué
de suivre. Après deux périodes
plutôt lentes, la troisième tiers
fut plus vif. Les Neuchâtelois
s'installèrent souvent dans la
zone de défense jurassienne,
appuyant leurs actions. Parfois
débordé, Delémont fit front de
toute sa volonté, mais finit par
céder. Après avoir tremblé, les
favoris ont remporté une vic-
toire qu 'ils ont malgré tout mé-
ritée.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs

Arbitres: MM. Bressan et
Reeves.

Buts: 8e Dietlin (Nêves) 0-1.
13e Fischer 1-1. 27e Surdez
(Ortis) 1-2. 29e Ruffieux
(Meusy) 1-3. 30e Favre (Hum-
mel) 2-3. 41e Theurillat (Gos-
selin) 3-3. 45e Hummel 4-3.
57e L. Barraud 5-3.

Pénalités: 8 x 2'  contre Neu-
châtel YS; 9 x 2' contre Delé-
mont.

Neuchâtel YS: M. Schnei-
der; Fischer, Frigeri; V. Vau-
cher, Theurillat; Leuba , Favre;
L. Barraud , Gosselin, Hum-
mel; Pellaton , Rota , Huguenin;
Lorenz, Gattoillat, P. Barraud.

Delémont: Fringeli; Dietlin ,
Schori; Surdez, Ortis; Eh-
mann, Etienne; Ruffieux ,
Charmillot, Meusy; Maurer;
Nicolas, Neves; Berdat. PAC
Classement

1. NF.YS 12 10 1 1 73-30 21
2. Fleurier 12 10 1 1 67-24 21
3. Université 1 1 7  1 3  53-39 15
4. Ajoie II 12 7 1 4 53-46 15
5. Pts-de-Martel 11 4 3 4 4540 11
6. St-Imier 12 4 2 6 4241 10
7. Court 11 4 0 7 2948 8
8. Delémont 12 2 3 7 34-51 7
9. Star Chx-Fds 11 2 2 7 2947 6

10. Le Locle 12 0 2 10 28-87 2

Prochaine journée
Mercredi 14 janvier. 20 h 30:

Court - Les Ponts-de-Martel. Ven-
dredi 16 janvier. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS.
Samedi 17 janvier. 16 h: Ajoie II -
Les Ponts-de-Martel. 16 h 45: Uni-
versité - Le Locle. 18 h 15: Saint-
lmier - Fleurier. 20 h 30: Court -
Delémont.

Fleurier Un tiers de doute
et une très nette supériorité
FLEURIER-AJOIE II 7-1
(1-0 4-1 2-0)

En ce début d'année, Fleurier
est en grande forme, les ré-
sultats sont là pour le prou-
ver. Démarrant très vite dans
la rencontre, les deux forma-
tions ont présenté un excel-
lent spectacle. En fait, les
Fleurisans n'auront douté
que l'espace de la première
période.

Les Neuchâtelois pouvaient
pourtant se sentir lésés à l'issue
de la première période, car ils
ont dominé leurs adversaires,
passant la plupart du temps
dans leur zone défensive. Mais
une fois encore, l'équi pe a
connu de grosses difficultés à
concrétiser, et les quelques
rares occasions de visiteurs au-
raient pu leur être fatales. Ce-
pendant, très collectifs, bien re-
groupés en défense- et surtout
pouvant s'appuyer sur un por-
tier en grande forme, ils ont pu
éviter le pire.

Dans la seconde période, les
visiteurs résistèrent encore l'es-
pace de dix minutes avant de
voir des Fleurisans se déchaî-
ner, passer l'épaule et prendre
quatre longueurs d'avance en
l' espace de trois minutes,
concrétisant par là leur maîtrise
du jeu et leur volonté de vaincre.
Dès lors, sans vraiment faire ca-
valiers seuls , ils allaient cres-
cendo, et la réussite de la tri-
plette Richert-Scherer-Michel,
inscrite en supériorité numé-
rique, ne les ébranla même pas.

En début de troisième pé-
riode , les Jurassiens allaient
j ouer de malchance, les maîtres
de jeu leur refusant un but. Il est
vrai que le puck fit un aller-re-
tour tellement rapide au fond de
la cage de Stéphane Aeby, que
peu de personnes l'ont vu et
même les joueurs ajoulots ne ré-
clamèrent que du bout des
lèvres.

Connaissant à nouveau une
carence offensive, les Vallon-
niers allaient à nouveau man-
quer parfois l'immanquable

dans l'ultime période et il fallut
attendre les cinq dernières mi-
nutes pour que la logique soit
enfin respectée et que le score
refl ète leur nette supériorité.

Belle-Roche: 160 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchon et

Vallat.
Buts: lie Bargo 1-0. 29e

Bargo (P. Braillard , S. Braillard)
2-0. 30e Jaquet (Hamel) 3-0.
32e Perrin 4-0. 36e Richert
(Scherler, Michel) 4-1. 38e Bo-
billier (Ross) 5-1. 46e S.
Braillard (Gremaud) 6-1. 47e
Perrin (Sauser, S. Aeby) 7-1.

Pénalités: 6 x 2' contre
chaque équipe.

Fleurier: S.Aeby; Bobillier,
Jaquet ; P. Aeby, P. Braillard ;
Gremaud , Racheter; Sauser,
Ross, Perrin; Biscan, S.
Braillard , Bargo; O. Graf ,
Zahno, V. Graf; Hamel.

Ajoie H: Savary; Terrier, Spi-
netti; Reber, Bédat; Guenin , Mi-
chel, Scherler; Richert, San-
glard , Horger; Wahl, Corbat ,
Froidevaux.

JYP

Le Locle Touj ours
pas de miracle
LE LOCLE - COURT 2-4
(1-1 0-2 1-1)

Dans ce duel des mal lotis,
on pensait que les Loclois , sur
leur patinoire, auraient enfin la
possibilité de signer une pre-
mière victoire et réduire l'écart
au classement provisoire. En
fin de compte , il n'en fut rien.

Après moins de trois mi-
nutes pourtant , Duc donnait
l'avantage aux maîtres de
céans. Mais Court obtenait
l'égalisation juste avant la fin
du premier tiers. Le début de la
période médiane fut fatal aux
Loclois. En moins de deux mi-
nutes, les visiteurs creusaient
un écart de deux buts qui de-
vait se révéler décisif. Dans
l'ultime «vingt», Meier rédui-
sait l'écart , tandis que Pont re-
donnait un nouvel avantage
aux Jurassiens.

Ce tiers fut émaillé de nom-
breuses pénalités de part et
d'autre, si bien que les deux
formations n 'évoluèrent que
rarement au complet. Finale-

ment, bonne opération pour le
HC Court. Du côté des Loclois,
les affaires ne s'arrangent
guère. Le championnat tire à sa
fin. Il ne reste plus beaucoup
de temps aux pensionnaires du
Communal pour tenter un der-
nier sursaut pour éviter le pire.

Patinoire du Communal: 70
spectateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et Lan-
dry.

Buts: 3e Duc (Pilorget) 1-0.
18e Eberl i (Borruat) 1-1. 21e
Rieder (à 5 contre 4) 1-2. 23e
Eberli (Vogt) 1-3. 45e Meier 2-
3. 52e Pont (Lauper) 2-4.

Pénalités: 12 x 2' contre Le
Locle, 10 x 2' contre Court.

Le Locle: Schindelholz;
Kolly, Duc; Robert , Hadorn;
Girardin , Zbinden , Meier;
Droux , Anderegg, Schmid; Pi-
lorget, Marti.

Court: Ruch; F. Vogt, Bor-
ruat; Widmer, Marchand; A.
Vogt, Leuenberger, Eberli; Rie-
der, Lauper, Houmard ; Lusa,
Pont , Reinhard .

PMA

Sport-Toto
1 1 1 x 1 x 1 2 x 1 1 x 1

Toto-X
4 - 1 2 - 2 5 - 29 - 32 - 35

Loterie à numéros
11 - 20 - 24 - 25 - 30 - 44
Numéro complémentaire: 34
Joker: 305 621

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot , Fr. 870.203,90
3 x 5 + cpl 144.198,50
89x5  10.901,20
6177x4 50.-
124.017x3 6.-

Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-
Joker
0 x 6  Jackpot, Fr. 352.797,80
5 x 5  10.000.-
49 x 4 1000.-
480 x 3 100.-
4957 x 2 10.-

Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10

Samedi a Vincennes,
dans le Prix du Forez
Tiercé: 16 - 14 - 5.
Quarté+: 16 - 14-5-12.
Quinté+: 16 - 1 4 - 5 - 1 2 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150,00 fr.
Dans un ordre différent: 97,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 776.00 fr.
Dans un ordre différent: 97,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Qirinté+ dans l'ordre: 7845,00 fr.
Dans un ordre différent: 153,00 fr
Bonus 4: 30,60 fr.
Bonus 3: 5,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 31,50 fr.

Hier à Vincennes,
dans le Prix Mario Dessuti
Tiercé: 16-18-11.
Quarté+: 16 - 18 - 11 -8.
Quinté+: 1 6 - 1 8 - 1 1 - 8 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 180,90 fr.
Dans un ordre différent: 23,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4917,40 fr.
Dans un ordre différent: 390.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 126.527,80 fr
Dans un ordre différent 997,00 fr.
Bonus 4: 158,00 fr.
Bonus 3: 4 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,00 fr.

PMUR . Cheval. .  Mètres Driver Entraîneur S Perf. [&D®TO[I @[FM0@[M
Demain I
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Ski alpin Maier se montre
inarretable et Cuche joue placé
L'extraterrestre Hermann
Maier n'a une nouvelle
fois pas laissé la moindre
chance à ses adversaires
lors des deux Super-G de
Schladming. L'Autrichien
a réalisé le doublé en rem-
portant ses cinquième et
sixième victoires de la sai-
son.

En plus de fêter deux vic-
toires grâce à Hermann
Maier, les Autrichiens n'en
sont pas restés là à Schlad-
ming, plaçant Stefan Ebe-
rharter à deux reprises sur
le podium et Rainer Salzge-
ber à la quatrième, hier, à
égalité avec l'Italien Peter
Runggaldier. Meilleur
Suisse, le Grison Paul Ac-
cola a pris le septième rang,
alors que le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a terminé à deux
reprises dans le top-ten ,
dixième samedi et neuvième
hier.

Hier, les Autrichiens ont à
nouveau démontré leur écra-
sante supériorité , en pla-
çant , pour la quatrième fois
cet hiver, quatre des leurs
parmi les cinq premiers.
Une performance réalisée
sur un tracé très sélectif.
«Aujourd 'hui il f allait vrai-
ment penser, lâchait Her-
mann Maier. Il était impor-
tant de f aire une très bonne
reconnaissance et de
prendre des po ints de rep ère
précis si l 'on voulait réaliser
un bon chrono sur cette p iste
très diff icile.» Si difficile que
cinq des six premiers par-
tants n'ont pas été capables
de rallier l'arrivée, parmi
lesquels l'Autrichien Patrick
Ortlieb et. le Valaisan
William Besse.

Suisses: honorables
Hermann Maier a, ainsi ,

conforté sa position en tête
du classement général de la

Coupe du monde et l'on se
demande bien qui pourrait
l' empêcher de succéder à
Luc Alphand. A un mois du
début des Jeux olympiques
de Nagano , il se rendra au
Japon en maître incontesté
du Cirque blanc. Capable de
s'imposer dans trois disci-
plines.

L'Italien Peter Runggal-
dier (quatrième) a obtenu
son meilleur résultat de la
saison , alors que le Suédois
Patrick Jârbyn , sixième, a
confirmé son surprenant
cinquième rang de la veille.
Luca Cattaneo n 'a pas pu
monter sur le podium pour
la deuxième fois en deux
jours, l'Italien devant même

Hermann Maier: deux courses et deux victoires à Schladming pour l'Autrichien.
photo Keystone

se contenter du douzième
rang, plus conforme à ses
classements depuis le début
de la saison.

Le résultat d'ensemble de
l'équi pe de Suisse est tout à
fait honorable , pour une dis-
cip line dans laquelle les Hel-
vètes ne se sont plus imposés
depuis Paul Accola , en mars
1992 , à Morioka. Le Grison
(septième hier) a égalé son
meilleur résultat de la sai-
son. «Je ne suis pas encore
en grande f orme, car j 'ai
souff ert d 'un ref roidisse-
ment il y  a quelques j ours,
expli quait-il. Je n 'ai eu au-
cun problème avec le tracé et
cela ne m'in téressait p as de
savoir que cinq des six pre-

miers concurrents avaient
été éliminés. J 'ai f ait ma
course, c 'est tout» .

Pour sa part , Didier Cuche
s'est classé, quand à lui ,
pour la sixième fois de la sai-
son parmi les quinze pre-
miers. Le Neuchâtelois était
un peu surpris de cette neu-
vième place d'hier: «Dans le
p ortillon de dép art, j 'ai dé-
cidé de p rendre des risques,
p our ne rien regretter p ar la
suite, mais, à l 'arrivée,
j 'avais le sentiment d 'avoir
mal skié , comme samedi.»
Fiévreux, au point d' avoir
hésité à s'élancer, le Bernois
Bruno Kernen a pris la on-
zième place du second Su-
per-G de Schladming./si

Classements
Samedi. Schladming (Aut).

Super-G masculin de Coupe du
monde: 1. Maier (Aut) l'14"95.
2. Eberharter (Aut) à 1"15. 3.
Cattaneo (It) à 1"41. 4. Nyberg
(Su) à 1"62. 5. Jârbyn (Su) à
1"90. 6. Schifferer (Aut) à
2"02. 7. Mader (Aut) à 2"06. 8.
Franz (Aut) à 2"18. 9. Ghedina
(It) à 2"22. 10. Cuche (S) à
2"30. 11. Mayer (Aut) à 2"31.
12. Runggaldier (It) à 2"33. 13.
Accola (S) et Fattori (It) à 2"38.
15. Knauss (Aut) à 2"56. Puis
les autres Suisses: 18. Kernen à
2"66. 21. Grunenfelder à 3"06.
27. Locher à 3"45. 34. Besse à
4"01.41. Cavegn à 4"63.

Hier. Schladming (Aut). Su-
per-G masculin de Coupe du
monde: 1. Maier (Aut) 1:14 "84.
2. Schifferer (Aut) à 1"19. 3.
Eberharter (Aut) à 1"30. 4.
Runggaldier (It) et Salzgeber
(Aut) à 1"70. 6. Jârbyn (Su) à
1"81. 7. Accola (S) à 1"84. 8.
Fattori (It) à 2"06. 9. Cuche (S)
à 2"30. 10. Rahlves (EU) à
2"45. 11. Kernen (S) à 2"62.
12. Cattaneo (It) et Podivinsky
(Can) à 2"73. 14. Ghedina (It) à
2"76. 15. Mader (Aut) à 2"86.
Puis les Suisses: 18. Locher à

3 08. 35. Cavegn à 4"20. 38.
Stossel à 4"47.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1019.

2. Eberharter (Aut) 648. 3.
Schifferer (Aut) 566. 4. Von
Griinigen (S) 456. 5. Mayer
(Aut) 394. 6. Aamodt (No) 390.
7. Tomba (It) 366. 8. Kjus (No )
354. 9. Knauss (Aut) 336. 10. J.
Strobl (Aut) 312. 11. Locher (S)
274 . Puis les autres Suisses: 16.
Accola 235. 22. Kâlin 191. 25.
Cuche 169. 33. Kernen 137. 47.
Besse 84. 53. Plaschy 70. 73.
Gigandet 30. 75. Cavegn 28.

Super-G: 1. Maier (Aut) 300.
2. Eberharter (Aut) 220. 3.
Schifferer (Aut) 120. 4. Catta-
neo (It) 108. 5. Cuche (S), Jâr-
byn (Su) et Nyberg (Su) 91. 8.
Accola (S) 78. Puis les autres
Suisses: 14. Locher 62. 21. Ker-
nen 37. 33. Grunenfelder 10.
44. Cavegn 2.

Par nattons: 1. Autriche 7166
(messieurs 5091 + dames
2075). 2. Italie 3336 (1455 +
1881). 3. Allemagne 3180 (229
+ 2951). 4. Suisse 2671 (1602 +
1069).

Dames Week-end faste pour l'Allemagne
Au lendemain du doublé
réussi par Martina Ertl et
Katja Seizinger en géant,
Hilde Gerg a conclu victo-
rieusement un week-end à
nouveau très faste pour
l'équipe d'Allemagne. Elle a
remporté le slalom de Bor-
mio en devançant Kristina
Koznick et Spela Pretnar.

Une nouvelle fois, les Suis-
sesses n'ont tenu que les se-
conds rôles. Karin Roten , tou-
jours diminuée par les sé-
quelles d'un virus, a obtenu le
meilleur classement des tech-
niciennes de Thierry Meynet
avec un douzième rang bien
modeste cependant au regard
de son potentiel. Martina Ac-
cola termine à la seizième

E
lace et Catherine Borghi ,
rillante la veille en géant, se

classe au 28e rang.
Hilde Gerg a donné à ses

couleurs une dixième victoire
cette saison. Victorieuse du pa-
rallèle de Mammoth Mountain
en novembre dernier, l'Alle-
mande s'impose pour la pre-
mière fois de sa carrière dans
cette discipline. A 22 ans, ce
succès couronne une métamor-
phose pour le moins étonnante.

Avant cette saison, Hilde
Greg, qui passe avant tout
comme une spécialiste de Su-
per-G et de descente, ne pou-
vait avancer, comme meilleur
résultat en slalom, qu 'un
sixième rang aux Mondiaux
de Sestrières. Avec sa qua-
trième place à Val d'Isère et sa

deuxième lundi dernier lors
du premier slalom de Bormio ,
elle avait déjà mis le nez à la
fenêtre.

Compagnon!:
fin de série

Devancée de quatorze cen-
tièmes par l'Américaine Kris-
tina Koznick lors de la pre-
mière manche, Hilde Gerg a
été la plus rapide sur le se-
cond tracé. Ses deux plus dan-
gereuses rivales, Koznick et
Claudia Riegler, troisième de
la première manche, ont , en
revanche, craqué. L'Améri-
caine a affiché trop de retenue
dans cette seconde manche.
Pour sa part , la Néo-Zélan-

daise, bien malheureuse cette
saison , a enfourché alors
qu 'elle était en passe de si-
gner un excellent chrono.

«En ce moment, tout
marche à la perf ection dans
l 'équipe d'Allemagne , sou-
ligne l' entraîneur Wolfgang
Meier. Jamais, je n 'avais
connu une telle euphorie». La
question est de savoir si elle
se prolongera jusqu 'à Na-
gano: «Nous ne f aisons p as
des Jeux une obsession. Je
veux simp lement que mes
f illes puissent aborder chaque
course dans les meilleures
dispositions. Les résultats
viennent ensuite automatique-
ment».

Samedi , Deborah Compa-
gnon! n'a pas réussi la passe
de dix en slalom géant. Sur
ses terres de la Valteline,
l'Italienne a essuyé sa pre-
mière défaite depuis plus
d'une année en slalom
géant. Invaincue depuis le 3
janvier 1997, la double
champ ionne olympique a été
battue par deux Allemandes
à Bormio , Martina Ertl et
Katja Seizinger. Les Suis-
sesses ont signé leur
meilleur résultat de l'hiver
dans cette disci pline avec le
cinquième rang de l'A ppen-
zelloise Sonja Nef et le neu-
vième de la Vaudoise Cathe-
rine Borghi./si

Samedi. Bormio (It). Slalom
géant dames de Coupe du monde:
1. Ertl (Ail) 2'21"79. 2. Seizinger
(Ail) à 0"74 . 3. Compagnon! (It) à
0"78. 4. Flerrimen (No) à 0"96.
5. Nef (S) à 1"57. 6. Meissnitzer
(Aut) à 1"77. 7. Piccard (Fr) à
2"27. 8. H. Gerg (Ali) à 2"50. 9.
Borghi (S) à 2"59. 10. Pretnar
(Slo) etSchuster (Aut)à3"17. 12.
Lefranc (Fr) à 3"41. 13. Zurbri g-
gen (S) à 3"52. 14. Santolaria
(Esp) à 3"55. 15. Ottoson (Su) à
3"62. Puis: 20. Rey-Bellet (S) à
4"24.

Hier. Bormio (It). Slalom fémi-
nin de Coupe du monde: 1. H.
Gerg (Ail) l'35"01. 2. Koznick
(EU) à 0"27. 3. Pretnar (Sln) à
0"51. 4. Pequegnot (Fr) à 0"64.
5. Egger (Aut) à 0"88. 6. Bakke

(No) à 1 "01. 7. Compagnon! (It) à
1"48. 8. Hrovat (Sln) à 1"60. 9.
Nowen (Su) à 1**61. 10. Magoni
(It) à 1"68. 11. Ertl (Ail) à 1"79.
12. Roten (S) à 1"86. 13. Flem-
men (No) à 1"97. 14. Seizinger
(Ail) à 1"98. 15. Biavaschi (It) à
2"21. Puis les autres Suissesses:
16. Accola à 2"23. 28. Borghi à
3"53.

Coupe du monde
Général: 1. Seizinger (Ail)

1079. 2. H. Gerg (Ail) 902. 3.
Compagnon! (It) 781. 4. Ertl (Ail)
735. 5. Nowen (Su) 662. 6.
Meissnitzer (Aut) 561. 7. Kostner
(It) 406. 8. Hrovat (Sln) et Piccard
(Fr) 377. 10. Gotschl (Aut) 361.

Puis les Suissesses: 12. Roten
294. 16. Zurbriggen 253. 17. Nef
245. 32. Borghi 135. 35. Accola
121.

Géant: 1. Deborah Compa-
gnon! (It) 460. 2. Martina Ertl
(AU) 311. 3. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 276. 4. Andrine Flem-
men (No) 214. 5. Sonja Nef (S)
193. Puis les autres Suissesses:
10. Roten 114. 15. Zurbriggen
87. 20. Borghi 56. 26. Rey-Bellet
32.

Slalom: 1. Nowen (Su) 509. 2.
Koznick (EU) 350. 3. H. Gerg
(Ail) 279. 4. Compagnon! (It)
278. 5. Hrovat (Sln) 228. Puis les
Suissesses: 11. Roten 148. 13.
Accola 121. 29. Nef 31. 40. Bor-
ghi 12. 41. Oester 9.

Classements

Bob
Troisième
titre national
pour Rohner
Déjà sacré en 1995 et 1996,
Marcel Rohner a conquis à
St-Moritz son troisième titre
de champion suisse de bob
à quatre. Au vu des entraî-
nements, ce sacre ne
constitue pas une surprise.
Par contre, la défaite du te-
nant du titre, Reto Gôtschi,
devant Christian Reich,
dans la lutte pour la
deuxième place, est plus in-
attendue.

Marcel Rohner, qui avoue
34 ans, a dominé ces compéti-
tions de la tête et des épaules.
Le pilote zougois a en effet si-
gné le meilleur temps dans
chacune des quatre manches
pour l'emporter finalement
avec 93 centièmes de seconde
d'avance sur Reich et 94 cen-
tièmes sur Gôtschi. «Nous de-
vons encore améliorer notre
poussée de départ» se bornait
à constater le nouveau cham-
pion de Suisse, qui alignait
une équi pe inédite avec Mar-
kus Niissli , Thomas Schreiber
et Markus Wasser, ce dernier
ayant pris la place de No 4 ha-
bituellement dévolue à Roland
Tanner.

Steinmann distancé
Victime d'une chute en bob

à deux le week-end précédent ,
Christian Reich a démontré
qu 'il avait retrouvé l'essentiel
de ses moyens. Le pilote argo-
vien s'avouait en tout cas très
content de cette médaille d'ar-
gent, qui avait failli lui échap-
per. Ce n'est en effet que dans
l'ultime descente que Reich a
assuré sa deuxième place aux
dépens de Gôtschi , qu 'il de-
vançait pour la circonstance
de neuf centièmes. Ce dernier
pour sa part se plaignait d'un
retard dans la préparation de
son matériel.

Au terme de la première jour-
née, Fredi Steinmann semblait
avoir encore son mot à dire
pour une place sur le podium.
Mais, dimanche, quelques er-
reurs de pilotage devaient
mettre un terme à ses espoirs.
Et Steinmann se retrouvait fina-
lement quatrième, à près de
deux secondes du vainqueur.

Médaillé de bronze le week-
end dernier en bob à deux, le
Neuchâtelois Jean-François
Zbinden a terminé cette fois-ci
au neuvième rang en compa-
gnie de Scherrer, Lôpfe et Qui-
blier.

Classement

Championnat de Suisse de bob à
quatre: 1. Rohner/Nùssli/Schrei-
ber/VVasser (St. Moritz) 251 "42. 2.
Reich/ Anderhub/ Handschin/ Se-
meraro (Celerina) à 0"93. 3. Gôt-
schi/ Acklin/ Giger/Seitz (Zûrich-
see) à 0"94. 4. Steinmann/B. Aebe-
rhard/U. Aeberhard/Burkart (Zû-
richsee) à 1 "81. 5. I.
Rucgg/Slaub/Baniert/Kalin (Zu-
richsee) à 2"70. 6. Gaberthiiel/
Gutknccht/ Lauber/ Schenk
(St. Moritz) à 3"07. 7. R. Ruegg/Kel-
ler/Hammer/Elmar Schaufelberger
(Ziirichsee) à 3"08. 8. Tobler/
Schlapfer/ Pol/ Tomasi (Zurich) à
3"25. 9. Scherrer/ Lopfe/Quiblier/
Zbinden (Zurich) à 13"65. 10. Hol-
stein/ Meierhans/ Widmer/ Kubli
(Celerina) à 4 "99./si
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C'est grâce à un départ ul-
tra-rapide dans le fond du
combiné que Bjarte Engen Vik
a pu combler le retard concédé
au saut et s'imposer devant
l'Autrichien Mario Stecher,
remportant ainsi sa septième
victoire en Coupe du monde.
Une course qui a également
valu une belle satisfaction aux
Suisses. Trente et unième
après le saut, Urs Kunz a réa-
lisé le troisième temps du
fond , gagnant la bagatelle de
treize places.

Classements

Rain s au (Aut). Combiné nor-
dique de Coupe du monde: 1. B. E.
Vik (No) 37'26"8. 2. Stecher (Aut)
à 21 "9. 3. Gottwald (Aut) à
1*10"7. 4. Eugen (Aut) à l'41"7.
5. Lodwick (EU) à 2'29"0. 6.
Roux (Fr) à 2'36"1. 7. Lisenin
(Rus) à 2'40"5. 8. K. Ogiwara
(Jap) à 2'50"6. 9. Kucera (Tch) à
2'53"6. 10. Rygl (Tch) à 2'57"7.
Puis les Suisses: 18. Kunz à
4'26"9. 29. Zarucchi à 6'09"5.
37. Hartmann à 7'21"7.

Coupe du monde.

Individuel (7 épreuves): 1. B. E.
Vik (No) 815. 2. Stecher (Aut)
694. 3. Manninen (Fin) 622. 4.
Lodwick (EU) 494. 5. Lajunen
(Fin) 460. Puis les Suisses: 16.
Kunz 243. 39. Zarucchi 115. 51.
Hartmann 45.

Par nations: 1. Finlande 1973.
2. Autriche 1827. 3. Norvège
1793. Puis: 10. Suisse 431./si

Combine nordique
La belle remontée
de Kunz



Ski nordique Un week-end
d'or pour Christophe Frésard
Pour Christophe Frésard, ce
week-end a été d'or. A l'oc-
casion des championnats
du Giron jurassien 1998, le
Jurassien de Muriaux a
d'abord balayé l'opposition
sur le 15 km classique de
samedi, avant d'offrir le
titre du relais 4 x 1 0  km au
SC Saignelégier hier après-
midi. S'il y avait du soleil -
et de la neige! - ce week-
end à Tête-de-Ran, il y en
avait aussi dans le cœur de
Frésard.

Renaud Tschoumy

«Franchement, avant la
course, je ne savais pas trop
où j 'en étais. N 'ayant pas pu
partic iper aux courses de
Mont-Soleil le week-end der-
nier (réd.: il était malade), je
manquais de points de re-
p ère.» Ces deux phrases sont
celles du grand triomphateur
du week-end à Tête-de-Ran.
Mais Christophe Frésard a été
très rap idement rassuré sur
son état de forme: en l'ab-
sence de Daniel Sandoz , il
était tout simplement imbat-
table.

Son dauphin du 15 km clas-
sique Fabrice Pellaton (La Bré-
vine), qui a récolté sa pre-
mière médaille jurassienne
chez les élites - au même titre
que le troisième Frédéric Op-

pli ger (Mont-Soleil) -, en
convenait: «Une minute
d 'écart, c 'est vraiment beau-
coup . Christophe était vrai-
ment dans une grande f orme.
Il n y avait pas grand-chose à
f aire contre lui.»

Pellaton excellent

La boucle de 5 km, superbe-
ment préparée par le Ski-Club
La Vue-des-Alpes, a consisté
en une alternance de neige
molle et glacée. «Pour le f ar -
tage, ce n 'était pas simp le, ex-
p li quait Frédéric Oppliger.
Mais je ne pense pas que cela
ait joué un rôle. L 'écart creusé
pa r Christophe Frésard p arle
de lui-même.»

Frésard a d' ailleurs été
continuellement en tête. «J ai
eu de bonnes sensations tout
de suite, précisait le vain-
queur. Je ne pense pas que ce
soit au nivea u du f artage que
la diff érence s 'est f aite. J 'avais
un bon ski. mais sans p lus.»
Et, d'une manière générale:
«Je reconnais que l 'absence
de Daniel Sandoz a f acilité
mon entreprise. Cela dit. j e
voulais vraiment ce titre. Mais
je me méf iais de garçons
comme Fabrice Pellaton, p ar
exemple. Il a prouvé ces der-
niers temps qu 'il était en
f orme.»

Le résultat du Brévinier en
atteste. «C'est un beau résul-
tat, jubilait-il. Mon but était

simp lement de terminer dans
les cinq p remiers. Mais là. une
médaille d 'argent, ça f ait vrai-
ment p laisir. Je reviens d'un
cours de rép étition durant le-
quel j 'ai bien pu m'entraîner,
en compagnie de Christophe
Pittier. Claude Borel et Jérôme
Châtelain. Ça a porté ses
f ruits. »

Retard gommé
Impérial samedi , Chris-

tophe Frésard a confirme son
bon état de forme hier, à l'oc-
casion du relais 4 x 10 km.
Dernier relayeur du SC Sai-
gnelégier, le Jurassien s'est
élancé avec 34 secondes de re-
tard sur le Brévinier Claude
Borel. «Dans nos p révisions,
nous nous attendions à avoir
du retard avant le dernier re-
lais, expli quait Frésard. Nous
étions même allés jusqii a une
minute dans nos discussions.
Mais tout s 'est bien déroulé
avant que je m 'élance.»

Frésard a rejoint Borel à 1
km de la fin de la première des
deux boucles de 5 km
qu 'avaient à parcourir les re-
layeurs. «Je suis resté dans
ses skis un p etit moment, et
dès que j 'ai pu attaquer, j e l 'ai
f ait. Je redoutais une arrivée
au sprint, ce d 'autant p lus que
les risques de chute étaient
réels dans les derniers virages
a va nt l'a rrivée. »

Fair-play. Claude Borel ne
contestait pas la supériorité de
Christophe Frésard : «Je glis-
sais bien, mais j 'étais moins
f ort que «Kiki». Il n 'y  a pas à
discuter. Lorsqu 'il a p lacé son
accélération, je n 'ai rien pu
f aire. Malgré tout, je pense
que nous (réd.: le SC La Bré-
vine) avons tous eff ectué de
bons relais. Dans nos calculs,
nous p ensions que Châtelain
transmettrait le témoin à Fré-
sard avec p lus de retard que
ces 34 secondes. Je pense
qu 'il m 'aurait f allu une mi-
nute p our esp érer jouer la vic-
toire.»

Christop he Frésard a donc
pu clôturer de superbe ma-
nière un week-end qui aura été
d'or pour lui.

RTY

Christophe Frésard: le Jurassien de Muriaux a balayé
l'opposition dans le 15 km classique avant d'offrir le titre
du relais au SC Saignelégier. photo Galley

Championne sans l'être
Si Christophe Frésard a

été le grand homme du
week-end , c'est Corinne Is-
ler-Ducommun (SC La
Sagne) qui s'est adjugé le
titre jurassien du côté fémi-
nin. Elle a précédé Anne
Maître (Chaumont) de dix
secondes. Meilleure des ju -
niors , cette dernière n'a
pourtant pas pu savourer
son résultat comme il se de-
vait , puisque le titre de la ca-
tégorie n'est pas attribué
chez les filles. «Cela f ait
quelques saisons que nous
avons arrêté de décerner un
titre junior, étant donné le

p etit nombre d 'inscript ions,
expliquait Jean Magcrli.
Mais nous nous sommes
rendu compte cette année
que nous étions dans le
tort.»

Le règlement stipule en ef-
fet qu 'il faut cinq concur-
rentes classées pour qu 'un
titre soit décerné. Or, le clas-
sement dames dégage la pré-
sence de sept juniors.
Qu 'Anne Maître se rassure:
si elle n'a pas été officielle-
ment sacrée champ ionne ju-
rassienne ju niors , elle l' est
dans les esprits de tout le
monde. RTY

Une réussite totale
Longtemps incertains, les

champ ionnats du Giron ju-
rassien 1998 ont donc été
couronnés de réussite. Un
temps superbe , un soleil ra-
dieux, une neige bien pré-
sente: les organisateurs du
Ski-Club La Vue-des-Alpes
ont frappé un grand coup.
«C'était magnif ique, confir-
mait Jean Magerli. // f aut
aussi dire que nous avons eu

de la chance, tous les élé-
ments ayant été de notre
côté. Je ne garantirais pas
l 'organisation d 'une course
aujourd 'hui ou demain, mais
l 'essentiel est que la p iste ait
tenu durant le week-end.
D 'ailleurs, je n 'ai recueilli
que des échos positif s du
côté des coureurs.»

A raison.
RTY

Coupe du monde Italiens
et Norvégiens à la fête en Autriche
A Ramsau (Aut), lors de la
répétition des champion-
nats du monde qui auront
lieu en 1999, l'Italie et la
Norvège se sont partagés
les lauriers. En fond, les
vainqueurs s'appellent Ste-
fania Belmondo (It, course-
poursuite) et Thomas Als-
gaard (No, 30 km). Le 4 x 10
km masculin est revenu à
l'Italie.

La délégation suisse tire un
bilan mitigé de cette répétition
générale des Mondiaux 99.
Dans la course relais 4 x 10
km, le quatuor Wilhelm Asch-
wanden, Beat Koch , Patrick
Machler et Patrick Rôlli , a ter-
miné au dixième rang sur qua-
torze équi pes, la Finlande
ayant renoncé à prendre le dé-
part. Certes, le handicap du
renoncement de Jeremias
Wigger - fiévreux - est réel.
De surcroît , Aschwanden s'est
tromp é dans le choix de son
ski , mais cette contre-perfor-
mance pourrait constituer une
hypothèque à la sélection pour
Nagano , qui sera connue
jeudi. Le relais avait la possi-
bilité de remplir les minima
olympiques en se classant une
troisième fois dans les neuf
premiers cette saison.

Dans la course-poursuite fé-
minine, Sylvia Honegger a ga-
gné quatorze rangs pour ter-
miner à la seizième place.
Dans le final de la course , elle
a même dépassé Brigitte Al-
brecht (23e), qui l'avait précé-
dée vendredi lors des 5 km. La
victoire est revenue à Stefania
Belmondo , partie en quin-
zième position selon son clas-
sement du 5 km. qui remporte
ainsi sa première victoire de la
saison.

Fauner au sprint
Thomas Alsgaard a rem-

porté la course de fond des 30
km le jour même de son 26e
anniversaire et Bjarte Vik a
triomp hé clans le combiné nor-
di que.

Deux jours après s'être im-
posé sur 10 km , Thomas Als-
gaard a fêté un brillant doublé
en remportant le 30 km sty le
libre en lh 0(> '45"2 , soit le
deuxième meilleur temps ja -
mais réalisé sur la distance. Il
a devancé de 30"8 l'Italien Sil-
vio Fauner qui a réussi pour sa
part son meilleur résultat de la
saison. Une deuxième place
en forme d' exp loit. Fauner
avait vu sa préparation être
perturbée au mois de sep-
tembre, ayant été victime

d'une fracture à la jambe à la
suite d'une chute à VIT.

Le même Fauner a été le hé-
ros du relais 4 x 1 0  km. Comme
aux Jeux olympiques de IJlle-
hammer, il a permis à l'Italie de
remporter l'éprouve au sprint
en devançant sur la ligne le Sué-
dois Torgny Mogren.

Classements
Messieurs

Ramsau (Aut). Coupe du
monde de fond. 30 km (libre): 1.
Alsgaard (No) 1 h 06'45"2. 2.
Fauner (It) à 30"8. 3. Botvinov
(Aut) à 42"0. 4. Piller Cottrer (It)
à 4(i"8. 5. Isometsa (Fin) à 47"2.
6. Prokurorov (Rus) à 55"5. 7.
Fredriksson (Su) à 58"7. 8. Smir-
nov (Kaz) à l '()8"l. 9. Stadlober
(Aut) à 1*11 "5. 10. Myll yla (Fin)
l'13"7. Puis les Suisses: 33. Rôlli
à 3'19"6. 41. Aschwanden à
3'54"5. 44. Wigger à 4'08"5.
55. Machler à 5'06"2.

Relais 4 x 10 km (2 parcours
classiques/2 parcours libres): 1.
Italie (Maj , Valbusa , Piller Cot-
trer, Fauner) 1 h 32'57"0. 2.
Suède à 1"0. 3. Autriche à 1"2.
4. Norvège à 21 "7. 5. Républi que
tchèque à 2'01"7. 6. Russie à
2'13"3. Puis: 10. Suisse (Asch-
wanden , Koch , Machler , Rôlli) à
3'37"6.

Coupe du monde
Individuel (9 courses): 1. Als

gaard (No) 54(5. 2. Dahlie (No)

542. 3. Smirnov (Kaz) 280. 4. Iso-
metsa (Fin) 254. 5. Valbusa (It)
252. Puis: 93. Aschwanden (S) 1.

Par nations: 1. Norvège 2519.
2. Suède 1421. 3. Italie 1374.
Puis: 12. Suisse 18.

Dames
Fond 10 km libre (course-pour-

suite): 1. (classement du 5 km:
15.) Belmondo (It) 38'04"4. 2.
(2.) Latsutina (Rus) à 11 "8. 3. (4)
Mikkelsp lass (No) à 37"0. 4. (7.)
Terelia-Taranenko (Ukr) à 40"1.
5. (6.) Moen-Guidon (No) à 46"8.
6. (11.) Gavriljuk (Rus) à 47"4. 7.
(1.) Martinsen (No) à 48"9. 8.
(14.) Nagejkina (Rus) à 49"3. 9.
(5.) Ordina (Su) à 49"5. 10. (8.)
Dybendahl-Hartz (No) à 58"0.
Puis les Suissesses: IG. (30.) Ho-
negger à l'30"0. 18. (23.) Al-
brecht à l '35"3.

Coupe du monde
Individuel (9 courses): 1. Mar-

tinsen (No) 531. 2. Latsutina
(Rus) 493. 3. Moen-Guidon (No)
370. 4. Belmondo (It) 359. 5.
Mikkelsp lass (No) 340. Puis les
Suissesses: 18. Albrecht 116. 28.
Honegger GG. 59. Huber 9.

Par nations: 1. Russie 2495. 2.
Norvège 2100. 3. Italie 1178.
Puis: 7. Suisse 395.

Général: 1. Norvège 4619. 2
Russie 305G. 3. Italie 2552. Puis
11. Suisse 578./si

Messieurs
Elite (15 km): 1. Christophe

Frésard (Saignelégier) 38'2G".
2. Fabrice Pellaton (La Bré-
vine) à l'00". 3. Frédéric Op-
pliger (Mont-Soleil) à l'H"0.
4. Claude Borel (La Brévine) à
l'U"3. 5. Claudy Rosat (La
Brévine) à 1 '52". G. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) à
l'54". 7. Michel Matthey (La
Brévine) à 2'29". 8. Jérôme
Paratte (La Brévine) à 2'35".
9. Stefan Lauenstein (Zurich)
à 2'57". 10. Damien Pellaton
(La Brévine) à 3"00".

Juniors (10 km): 1. Yves
Emonet (Berne) 27'28". 2.
Marc Lauenstein (Chaumont)
à 3". 3. Johann Schmid (La
Brévine) à 5".

OJ 1 (2,5 km): 1. Romain
Jornod (Les Cernets-Verrières)
13'U" . 2. Laurent Coita (La
Sagne) à 16". 3. Frédéric Ros-
selet (La Brévine) à 43".

OJ 2 (5 km): 1. Olivier Mo-
nod (Les Cernets-Verrières)
15*01". 2. Kevin Fauguel (Les
Cernets-Verrières) à 1*22". 3.
Hervé Borel (La Brévine) à
1*37".

OJ 3 (5 km): 1. Romain Hal-
dimann (La Brévine) 14'04".
2. Dvonis Calame (Le Locle)
14'34". 3. Kenny Morand (La
Brévine) à 48".

Animation 1 (500 m): 1. Jo
nathan Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 4'18".

Animation 2 (1 km): 1.
Mehdi Challandes (La Bré-
vine) 7'21".

Relais 4 x 10 km: 1. Saigne-
légier I (Christophe Pittier, Fa-
bien Schneiter. Jérôme Châte-
lain. Christophe Frésard) 1 h
35'10". 2. La Brévine I (Mi-
chel Matthey, Fabrice Pellaton.
Jérôme Paratte. Claude Borel)
à 36". 3. La Brévine II (Claud y
Rosat , Damien Pellaton, Yann
Pellaton , Michael Schmid) à
3'10". 4. Le LocleIà4'43 ". 5.
La Brévine III à 7'41".

Relais 3 x 5 km OJ: 1. La
Brévine I (Flavian Matthey.
Hervé Borel , Kennv Morand)
39'40". 2. La Brévine II (Ro-
main Haldimann, Clément Hu-
guenin, Sébastien Borel) à 2".
3. Les Cernets-Verrières I
(Mickael Rey, Kavin Fauguel,
Olivier Monod) à 1*33".

Dames
Elite et juniors (7,5 km): 1.

Corinne Isler-Ducommun (La
Sagne) 27'33". 2. Anne
Maître (Chaumont) à 10". 3.
Claire-Lise Chiffelle (Chau-
mont) à 20". 4. Pauline Biéri
(La Sagne) à 27". 5. Noëlie
Matthey (Le Locle) à 48". 6.
Lucia Kotryova (Slovaquie) à
l'43". 7. Janine Lauenstein
(Chaumont) à 1*35". 8. Caro-
line Biéri (La Sagne) à 2'09".
9. Sandra Meyer (Rubi gen) à
2*12". 10. Emmanuelle Larfî
(Le Locle) à 2'45".

OJ 1 (2,5 km): 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 13*06".
2. Jillian Fauguel (Les Cernets-
Verrières) à 48". 3. Christelle
Huguenin (La Brévine) à
1*27" .

OJ 2 (5 km): 1. Aurélie Rey
(Les Cernets-Verrières)
17'37". 2. Pauline Matthey (La
Brévine) à 1*03". 3. Evodie
Matthev (La Brévine) à 1*29".

OJ 3 (5 km): 1. Emilie Bach-
ler (La Brévine) 15'47". 2. Syl-
vie Maître (Chaumont) à 29".
3. Cécile Monod (Les Cernets-
Verrières) à 41".

Animation 1 (500 m): 1.
Candice Matthey (La Brévine)
4'10".

Animation 2 (1 km): 1. Na-
dège Matthey (La Brévine)
7'35".

Relais 3 x 5  km: 1. Chau-
mont I (Claire-Lise Chiffelle,
Anne Maître, Anna Fatton)
39'14". 2. La Sagne (Caroline
Biéri , Pauline Biéri . Corinne
Isler-Ducommun) à 1*06". 3.
Physic-Club Cernier (Lucia Ko-
tryova , Dora Jakob, Magali
Neuenschwander) à 3'14". 4.
Le Locle à 3'33". 5. Chaumont
IIà4 '27" .

Relais 3 x 5 km OJ: 1. La
Brévine I (Emilie Baehler, Pau-
line Matthey, Fania Matthev)
44'23". 2. Les Cernets-Ver-
rières I (Aurélie Rey, Séverine
Huguenin , Cécile Monod) à
2'03". 3. La Brévine II (Evodie
Matthey, Chloë Chal landes,
Saskia Matthey) à 6'53".

Classements

Le concours de saut de
Ramsau (Aut) a tourné en
un véritable championnat
du Japon, remporté par
Harada, le leader de la
Coupe du monde. Il a
réussi les plus longues dis-
tances lors des deux
manches avec 90,5 et 96
m.

Le vainqueur de la Tournée
des quatre tremp lins Kazuyo-
shi Funaki se classe
deuxième, Hiroya Saitoh ,
troisième.

Classements

Saut à skis. Tremplin normal:
1. Harada (Jap) 243,0 (90 ,5/96).
2. Funaki (Jap) 240 ,5 (87,5/94).
3. Saitoh (Jap) 234 ,6 (87/93). 4.
Widhôlzl (Aut) 230,0 (87/91). 5.
Norota (Jap) 221 ,5 (86/88,5) et
Suda (Jap) 221 ,5 (88 ,5/89).
Puis: 41. Reuteler (S) 89,0
(78,5).

Coupe du monde

Individuel (après 12
concours): 1. Harada (Jap) 729.
2. Thoma (AU) 618. 3. Funaki
(Jap) 584. Puis les Suisses: 24.
Freiholz 88. 44. Reuteler 33. 52.
Ammann IG.

Par nations: 1. Japon 2454. 2.
Finlande 1528. 3. Allemagne
1520. Puis: 8. Suisse 137./si

Saut a skis
Mainmise
j aponaise



TGV-87
Un week-end
inoubliable
MEYRIN - TGV-87 1-3
(4-15 3-15 15-10 4-15)
Samedi, pour sa première
sortie annuelle, TGV-87 se
déplaçait à Genève afin d'y
affronter les banlieusards du
VBC Meyrin. Jamais en dan-
ger, les Jurassiens sont ren-
trés la fleur au fusil sur une
victoire qui incite le respect.

Avec un jeu axé princi pale-
ment sur la vitesse et la puis-
sance, l' attaque fut évidemment
reine du jeu. Dans ces condi-
tions cadres, seule une récep-
tion parfaite ou un bloc efficace
représentent les saluts pos-
sibles. Domaines où les Trame-
lots ont excellé régulièrement ,
au contraire des locaux qui ont
péché partout au cours des
deux premières manches pour
s'effondrer avec lourdeur (4-15
et 3-15). Par la suite , les visi-
teurs ont parfois abandonné lo-
giquement leur volleyball et
leur concentration pour laisser
Meyrin cueillir le troisième set
(15-10). Adversaire qui n'a
grapp illé que quel ques unités
seulement au cours du qua-
trième set avant d'abandonner
définitivement ses illusions.

Bellivista: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Seydoux et

Mueller.
Meyrin: Colombo, Maillard ,

Mayat, Garnier, Martinez , Gor-
batiouk, Korner, Chablot.

TGV-87: Petrachenko, Mac,
Martinoli, Seuret, Hermann,
Gyger. Eggcr, Schnyder, Von
Niederhausern , Wainsenker.

Notes: durée du match: 78'
(14', 17' , 29', 18'). FFR

TGV-87 - LUC 1-3
(4-15 15-13 4-15 11-15)
Hier, en fin d'après-midi,
TGV-87 a fait trembler le
LUC, pensionnaire de LNA
pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Les Jurassiens se
sont inclinés finalement avec
les honneurs après deux
heures de jeu.

Tout avait pourtant mal com-
mencé, avec la sortie prématu-
rée au premier set de Jean-Luc
Gyger, blessé suite à une récep-
tion hasardeuse sous le filet
alors que le score était plombé à
4-6. Malgré ce coup du sort, les
joueurs locaux ont relevé le dé-
fit même s'ils ont limité la ré-
ception des ballons à Mac et
Schnyder. La perte du premier
set fut la conséquence logique
de ce choix puisque TGV-87 n'a
plus récolté la moindre unité et
s'est donc incliné 4-15.

Au deuxième set, les Juras-
siens ont su se hisser au niveau
de leur adversaire et donner
ainsi à la rencontre le caractère
incertain de la Coupe de Suisse.
Parfaits en réception , ils ont
permis à Petrachenko de diri ger
le jeu dans le même registre
que les Lausannois qui ont su-
bitement perdu de leur su-
perbe. Attaqués de partout , les
visiteurs ont subi les échanges
(2-0 7-6 11-9) pour abandonner
un set sur un bloc magistral de
Petrachenko et Hermann (15-
13).

Subitement fébriles en récep
tion au début du troisième set,
les Jurassiens se sont contentés
d' arroser pour ne comptabiliser
que quatre points à la fin du set
(4-15). A l'appel de la qua-
trième manche, TGV-87 ayant
retrouvé toutes ses sensations,
le score prit des proportions fa-
vorables (4-1 7-3). L'expérience
des joueurs de l'élite fit cepen-
dant la différence (15-11), les
Lausannois remportant ainsi la
victoire 3-1.

La Marelle: 500 spectateurs.
Arbitres: M. Wenker et Mme

Rerat.
TGV-87: Petrachenko; Mac;

Martinoli; Seuret; Hermann;
Gyger; Egger; Schnyder; von
Niederhausern; Wainsenker.

Notes: durée du match: 110'
(22' , 35', 22' , 29'). FFR

Volleyball Fin de l'aventure
pour Franches-Montagnes
La formation féminine de
GE Elite, pensionnaire de
LNA, a mis fin hier au par-
cours de Franches-Mon-
tagnes en Coupe de Suisse.
La veille, les Jurassiennes
ont facilement cueilli à Ecu-
blens leur douzième succès
en championnat de LNB, en
autant de rencontres.

Richard Gafher

Les nombreux spectateurs
présents hier à la salle de la
Marelle ont compris dès les
premiers échanges que les Ge-
nevoises n'avaient pas l'inten-
tion de s'attarder à Tramelan.
N'ignorant pas le danger qu 'il
y avait à se rendre dans le
Jura pour y affronter, en hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse, une équipe qui
était toujours invaincue cette
saison , leur entraîneur, Séve-
rin Granvorka, avait décidé
d'entamer à toute vitesse les
débuts de chaque set. «Vu la
qualité de notre adversaire,
nous voulions immédiatement

lui mettre beaucoup de p res-
sion, notammen t au service,
déclarait-il à l'issue du match.
Cela s 'est très vite avéré
p ayant.»

Lors de la première
manche, les Jurassiennes ont
en effet rapidement été décro-
chées au score; les attaques
puissantes, précises et toutes
de variété de Iarkovenko, Gor-
batiouk et Alexeeva (trois ex-
internationales russes), en
quel ques minutes de jeu ,
avaient fait de gros dégâts
dans la défense de Franches-
Montagnes. Il a d'ailleurs
fallu un premier temps mort
demandé par l'entraîneur
Hans Bexkens, à 5-0 en défa-
veur de sa formation, pour
que les Tramelotes repren-
nent quelque peu leurs es-
prits.

Si les échanges suivants
sont apparus un peu moins
déséquilibrés , cela n'a pas em-
pêché GE Elite de remporter la
première manche sur un score
presque outrageux (15-1) pour
l'actuel premier du classe-

ment de LNB. Déjà , hélas , l'is-
sue de la rencontre ne laissait
planer aucun doute. «Pour in-
quiéter GE Elite, il aurait f allu
que chaque j oueuse joue au
maximum de ses p ossibilités,
de la première à la dernière
minute de jeu , relevait Hans
Bexkens. Si ce n 'est pas le cas,
il est clair que le déséquilibre
des f orces en p résence se tra-
duit rapidement au score.»

Bonne expérience
¦ En dépit de l'incontestable
supériorité de leurs adver-

Audrey Boillod (8) et Shannan Meixsell (5) ont souvent dû s'incliner face aux attaques de
l'ex-internationale russe Irina Gorbatiouk. photo Leuenberger

saires , les joueuses de
Franches-Montagnes ont par
la suite donné au chaleureux
public de la Marelle quel ques
belles occasions de s'enthou-
siasmer; les marques un peu
plus cli gnes de 15-7, par deux
fois , reflétaient mieux une
prestation d'ensemble somme
toute fort honorable.

Hans Bexkens, certes un
peu déçu par la sévérité du
score final , souli gnait les
avantages, pour une forma-
tion de pointe de LNB , à ren-
contrer des équi pes apparte-

nant à la catégorie supérieure:
«Je songe par exemple au f ait
que les Genevoises ont su
nous imp ressionner dès le dé-
but du match. C'est quelque
chose d'assez nouveau pour
beaucoup de mes j oueuses.
Ainsi, ce genre de partie ne
peut que les f aire progresser.»
Dans l'optique du tour de pro-
motion en LNA que disputera
prochainement Franches-
Montagnes , il est vrai que
cette expérience-là ne pourra
que se révéler profitable.

RGA

La Marelle: 720 specta
leurs.

Arbitres: MM. Hottinger
et Lovis.

Franches-Montagnes:
Laux, Meixsell , Habegger,
Koczyk, Boillod , Mitchell ,
Wetzel, Aubry.

GE Elite: Bossi , Iarko-
venko, Gorbatiouk , Grang-
jeau , Alexeeva, Nese, Peter.
Notes: durée du match: 54'
(15', 24', 15').

ECUBLENS -
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (10-15 8-15 14-16)

Salle du Crozet: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Siegentha-
ler et Reyes.

Ecublens: Wild , Wiede-
mann, Molnar, Junod ,
Binz , Zollinger, Terrien,
Cheure, Wulliamoz, Lecci.

Franches-Montagnes:
Laux, Meixsell , Habegger,
Koczyk, Boillod , Mitchell ,
Wetzel, Aubry.

Notes: durée du match:
61' (21', 15' , 25').

FRANCHES-MONTAGNES -
GE ÉLITE 0-3
(1-15 7-15 7-15)

NUC Quand l'histoire se répète
NUC - MONTREUX 0-3
(6-15 5-15 2-15)

Le retour de vacances a été
difficile pour les Neuchâte-
loises. Elles n'ont pu résis-
ter très longtemps face à
une excellente formation
montreusienne.

Le match a démarré sur les
chapeaux de roue, les deux
équi pes ne voulant pas concé-
der le moindre point. Malheu-
reusement, Montreux a finale-
ment réussi à imposer son
rythme, profitant d'une baisse
de régime de son adversaire.
En effet , les joueuses neuchâ-
teloises ont commis plusieurs
erreurs de placement consécu-

tives, leur défense étant totale-
ment désorganisée. Cela a no-
tamment permis aux Montreu-
siennes de creuser l'écart
avant de s'imposer 15-6.

Même scénario dans le
deuxième set, les deux
équi pes se tenant en quelques
points jusqu 'à ce que Mon-
treux casse le rythme et accé-
lère le jeu. Le NUC n'a pu
qu'amorcer une réaction. Bien
insuffisant pour espérer reve-
nir dans ce set.

Le dernier set a laissé les
Neuchâteloises sur le carreau
et un peu dépassées par les
événements. Elles n 'ont en pas
pu réellement inquiéter Mon-
treux qui est toujours resté
très vigilant.

Cependant, le moral de-
meure au beau fixe au NUC.
Les joueuses de Jean-François
Jacottet sont bien décidées à
ne pas relâcher leurs efforts et
à se battre pour peut-être gla-
ner quel ques points avant le
terme de la saison.

Mail: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Perret-Gentil

et Hefti.
NUC: Perrin; Boulianne; Pe-

tremand; Rossel; Berger; Jean-
net; Nussbaum; Coureau;
Bruegger.

Montreux: Kehrli; Brand;
Martin; Sorokina; Papi; Ney-
roud; Colliard; Lucie; Le-
resche.

Notes: durée du match: 41'
(15' 13' 13'). LBO

Val-de-Ruz
La nique au leader
COSSONAY - VAL-DE-RUZ 1-3
(15-6 15-17 8-15 5-15)
Pour le match de la reprise
après ces fêtes, Val-de-Ruz
devait affronter le leader du
classement de LNB et cela
s'annonçait donc comme
étant tout sauf une partie de
plaisir.

Mais ce choc était surtout
l'occasion pour la formation
neuchâteloise de prendre une
revanche très attendue et de
prouver ainsi qu 'elle était en-
core dans la course pour le titre.

Visiblement pas à leur affaire
dans le premier set , les Vaudru-
ziens n'ont pas su imposer leui
jeu et ils se virent donc rap ide
ment distancés au score, per-
dant ce set 15-6.

Dans le deuxième set, tout al
lait changer, car Stéphane Châ-
telain et ses équi piers n 'avaienl
pas l'intention de se laisser
faire. La lutte dura ainsi plus
d' une demi-heure avant que les
Neuchâtelois ne mettent un
terme à ce set qui allait leur don
ner de l' espoir.

Au troisième set, les joueurs
de Val-de-Ruz montrèrent de
quoi ils étaient capables ce qui
ne manqua pas de provoquer
une certaine tension chez l'ad-
versaire qui leur valu d'ailleurs
quel ques cartons j aunes. Nulle-
ment distraits par cela, Chris-
tian Blanc et ses coéqui piers
l' emportèrent sur le score de 15-
8. Dans l'ultime set , Cossonay
ne put qu 'assister au défilé des
points. Au sommet de sa forme ,
Val-de-Ruz engrangeait un troi-
sième set (15-5), remportant
ainsi à la salle du Pré-aux-
Moines , deux points précieux .

Pré-aux-Moines: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rubin et Wal-
cherlin.

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

Notes: durée du match: 109'
(20' , 24', 33', 26', 14*). MHU

GELTERKINDEN -
VAL-DE-RUZ 3-2
(15-8 15-10 10-15 13-15 15-11)

Pour ce huitième de finale de
la Coupe de Suisse, Val-de-Ruz
devait en découdre avec le troi-
sième du groupe Est de LNB,
Gelterkinden.

Dans la manche initiale, les
protégés de Marc Hùbscher,
surpris par les puissants ser-
vices de leurs adversaires ne pu-
rent placer leur jeu , rencontrant
de plus des difficultés au bloc à
cause d'une bonne distribution
du passeur adverse. Le score
parla de lui-même: 8-15.

Au set suivant , les Vaudru-
ziens espéraient repartir sur
une bonne base mais il n'en fut
rien , l' adversaire du jour étant
bien décidé à montrer qu 'il était
maître de son fief. Au troisième
set, Yves Balmer et consorts se
mirent enfin à évoluer avec
moins de pression remportant
la manche 15-10.

Menés 6-10 dans le qua-
trième set, les Neuchâtelois , hy-
permotivés, parvinrent à renver-
ser la vapeur sur le fil (15-13),
s'offrant du même coup un tie-
break. Une ultime manche qui
finit par sourire aux joueurs du
lieu (15-11).

Gdterkinden: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Wacherlin et

Mangokl
Val-de-Ruz: Hùbscher, Y. Bal-

mer, L. Balmer, Blanc , Bôhni,
Jeanfavre, Di Chello, Borowko.
Mayer, Châtelain.

Notes: durée du match: 117 '
(20', 24', 33', 26', 14').

MHU

Messieurs
LNA, dixième journée: Amriswil -

Uni Berne 2-3 (15-13 15-13 10-15 12-
15 10-15). Jona - Lutry-Lavaux 3-1 (9-
15 15-12 15-13 15-13). Chênois-Lau-
sanne UC 3-2 (15-12 15-6 12-15 13-15
15-6).

Classement: 1. Nâfels 10-18. 2.
Chênois 10-16. 3. Uni Berne 10-14. 4.
Amriswil 10-8. 5. Lausanne UC 10-8.
6. Sursee 10-8. 7. Lutry-Lavaux 10-6.
8. Jona 10-2.

LNB, groupe ouest, treizième jour-
née: Meyrin - TGV-87 1-3. Cossonay -
Val-de-Ruz 1-3. Morat - Lausanne UC
II 1-3. Nyon - Spiez 3-0. Mùnchen-
buchsee - RG Bâle 3-2.

Classement: 1. Cossonay 12-20. 2.
Val-de-Ruz 12-18. 3. Meyrin 12-16. 4.
TGV-87 12-16. 5. Lausanne UC II 12-
14. 6. Nyon 12-12. 7. Morat 13-12. 8.
Mùnchenbuchsee 13-12. 9. RG Bâle
12-10. 10. Equi pe nationale juniors
12-4. 11. Spiez 12-0.

Groupe B: Muristalden Berne -
Châtel-St-Denis 3-0. Nidau - Bôsingen
3-2. Mùnsingen - Volleyboys Bienne 3-
2.

Classement: 1. Nidau 9-18. 2. Ko-
niz 9-16. 3. Basse-Broye 9-12. 4. Mu-
ristalden BE 10-12. 5. Miinsingen 10-
12. 6. Biisingen 10-8. 7. Colombier 9-
6. 8. Volleyboys Bienne 10-2. 9. Châ-
tel-Saint-Denis 10-0.

Dames
LNA, dixième journée: Cheseaux

Wattwil 1-3 (7-15 13-15 15-10 11-15).
Bellinzone - Kanti Schaffhouse 0-3 (0
15 5-15 4-15). RTV Bâle - BTV Lu
cerne 0-3 (5-15 4-15 7-15). Koniz - GE
Elite 0-3 (7-15 8-15 5-15).

Classement: 1. Wattwil 10-20. 2.
BTV Lucerne 10-16. 3. Kanti SchafT
house 10-14. 4. GE Elite 10-10. 5. RTV
Bâle 10-10. 6. Cheseaux 10-6. 7. Koniz
10-2. 8. Bellinzone 10-2.

Groupe ouest, treizième journée:
Yverdon - Fribourg 2-3. Bienne -
Grand-Bâle Est 3-0. Neuchâtel UC -
Montreux 0-3. Uni Berne - RG Bâle 3-
2. Ecublens - Franches-Montagnes
0-3.

Classement" 1. Franches-Mon-
tagnes 12-24. 2. Bienne 12-20. 3.
Montreux 13-20. 4. NATZ FR 11-14.
5. Yverdon 12-14. 6. Fribourg 12-14.
7. Ecublens 12-8. 8. Grand-Bâle Est
12-8. 9. Uni Berne 12-8. 10. RG Bâle
12-2. 11. Neuchâtel UC 12-0.

Première ligue, groupe B, onzième
journée: Koniz II - UeUligen 3-0. Moral
- Wittigkofen BE 0-3. Colombier
Oberdiessbach 0-3. VBC Berne ¦
Thoune 0-3. Mùnchenbuchsee - Vol-
leyboys Bienne 3-0.

Classement 1. Mùnchenbuchsee
11-22. 2. Kiiniz II 11-18. 3. Wittigko
fen BE 11-18. 4. Oberdiessbach 11-14.
5. Thoune 11-14. 6. Uetdi gen 11-10. 7.

VoIIevbovs Bienne 11-8. 8. Berne 11-4.
9. Colombier 11-2. 10. Morat 11-0.

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale. Messieurs: RC

Bâle (LNB) - Sursee (LNA) 0-3 (8-15 7
15 7-15). Amriswil (LNA) - Nâfels
(LNA) 0-3 (12-15 3-15 7-15). TGV-87
(LNB) - Lausanne UC (LNA) 1-3 (4-15
15-13 4-15 11-15). Gonten (LNB) - Cos
sonnay (LNB) 3-1 (5-15 15-5 15-13 15
3). Gelterkinden (IJMB) - Val-de-Ruï
(LNB) 3-2 (15-8 15-10 10-15 13-15 15
11). Winterthour (LNB) -Lutry-Lavaux
(LNA) 2-3 (15-6 11-15 15-9 9-15 12
15). Uni Berne (LNA) - Chênois 1-3 (5
15 15-10 3-15 11-15) Butschwil (LNB)
Jona ( LNA) 2-3 (15-11 15-11 6-15 7

15 10-15)
Dames: St-Gall (LNB) - Therwil

(LNB) 3-1. Franches-Montagnes (LNB)
GE Elite (LNA) 0-3 (1-15 7-15 7-15).

Adliswil (LNB) - RTV Bâle (LNA) 3-0
(15-13 15-11 15-11). Voléro Zurich
(LNB) - BTV Lucerne (LNA) 0-3 (5-15
13-15 8-15). Glaronia Netstal (IJMB)
Volleya Obwalden (LNB) 3-2 (15-6 13
15 15-12 13-15 15-5). Montreux (LNB)

Bellinzone (LNA) 3-1 (15-10 13-15
15-6 15-12). Schafihouse (LNA)
Wattwil (LNA) 1-3 (4-15 7-15 15-13 1
15). Koniz (LNA) - Cheseaux (LNA) 1-
3 (14-16 10-15 154 10-15).

Le tirage au sort des quarts de fi
nale aura lieu mercredi.



BLONAY - FR OLYMPIC 76436 (42-25)
Renier, Clarens: 500 specta

leurs.
Arbitres: MM. Donnet et Taglia-

bue.
Blonay: François (2), Lopez (3),

Felli (4), Friedli (4), Ammann (2).
Lanfranconni (5), Johnson (35),
Slone (21).

FR Olympic: Sims (33). Holub ,
Denervaud (3). H. Mrazek (25),
Koller (7), Y. Mrazek, Clément,
Blake (18).

LUGANO - SAV MOMO 73-80 (37-42)
Isituto Elvetico: 1352 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch.
Lugano: Darconza (6), Polite (8),

Dudukovic (8), Mazzi (5), Mitchell
(37), Censi (3). Gregorio, Raga (6).

SAV Momo: Locatelli (3), Valis
(21), Jones (30), Allahgholi (7).
Ciotti , Kellerhals (3), Grimes, Mat-
thews (16).

MONTHEY - VERSOIX 57-94 (26-49)
Reposieux: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Sala.
Monthey: Doche (4), Baresic

(13), Multone , Bullock (21), Pre-
mand (2), Morard (7), Rouiller,
Stoianov (10).

Versoix: Extermann (6), Margot
(11), Deforel (9), Lightfoot (21). F.
Baillif (6), Romero (6), Jamison
(16), Dar-Ziv (18). Bader (1), S.
Baillif.

VEVEY - COSSONAY 117-101 (51-46)
Galeries du Rivage: 250 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Badoux et Feller.
Vevey: Brantlev (27), Mor (7), N.

Porchet (4), Tomâ (12), Corset (10),
Rossier (10), Losada , Middleton
(14), Reynolds (33).

Cossonay: M. Opp liger (10), Ra-
vano (5), R. Rizzo (4). D. Rizzo (5),
Schutz (23), Green (40), P. Oppliger
(8), Delessert (6).

Classement
1. FR Olvmpic 17 15 2 1401-1171 30
2. SAV Momo 17 14 3 1528-1363 28
3. Lugano 17 11 6 1399-1356 22
4. Monthev 17 10 7 1335-1344 20
5. Union NE 17 9 8 1481-1461 18
6. Blonav 17 8 9 1384-1390 16
7. Versoix 17 8 9 1569-1408 16
8. Vevev 17 6 11 1493-1632 12
9. Pullv 17 4 13 1411-1498 8

10. Cossonay 17 0 17 1299-1677 0

Prochaine journée
Samedi 17 janvier. 17 h 30: Cos-

sonay - Monthey. Versoix - Pully.
Union Neuchâtel - Lugano. FR Olym
pic - Vevey. SAV Momo - Blonay.

Basketball Union Neuchâtel
victorieux mais pas qualifié
PULLY -
UNION NEUCHÂTEL 85-103
(44-57)

Pour la quatrième fois de-
puis 1994, Union Neuchâtel
devra attendre l'ultime
ronde du tour qualificatif
pour connaître son sort.
Victorieux à Pully samedi,
les Unionistes devront, soit
battre Lugano, soit espérer
en un revers de Blonay ou
de Versoix le week-end pro-
chain pour accéder au tour
final.

Pully
Fabrice Zwahlen

«Comme je l 'ai souvent ré-
p été durant la saison, nous ne
devrons compter que sur
nous-mêmes pour accéder au
tour f inal»: souriant au mo-
ment de prendre connais-
sance du net succès de Ver-
soix face à un Monthey privé
de Berry (94-57), un résultat
ne permettant pas à ses
hommes, pour l'heure du

Salle Arnold-Reymond: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Bendayan et
Pizio.

Pully: Malambu (9), Petovic
(5), Edwards (26), Kasongo
(9), Fernandez (11); B. Gojano-
vic (5), I. Gojanovic (13). Vittoz
(2). Helfer (5). Humbert.

Union Neuchâtel: Lobato
(8), Hoover (41), Howard (8),
Wicht (10), Barman (18); Ce-
resa (4), Novelli (6), Sergi (8),
Feller.

Notes: Union Neuchâtel
sans Feuz ni Fliickiger (surnu-
méraires). Fautes techniques
au banc unioniste (3e) et (24e).
Faute disqualifiante à B. Goja-

moins , de se qualifier pour le
tour final , Matan Rimac ne
pouvait que repenser aux
points bêtement égarés à Ve-
vey lors de la 2e journée.
Deux unités qui pourraient
peser lourd au décompte final
de ce tour qualificatif , le
week-end prochain.

Reste que samedi, l' entraî-
neur unioniste préférait reve-
nir sur la victoire des siens
face à Pully plutôt que de tirer
des plans sur la comète. «Au-
delà de la victoire, p lusieurs
de mes joueurs ont démontré
un certain manque de compé-
tition, constatait , lucide , Ma-
tan Rimac. Depuis le début de
l'année, nous n 'avons pas en-
core retrouvé le rythme qui
était le nôtre en décembre. En
un mot, ce soir (réd.: samedi)
nous n 'avons p as p roduit
notre jeu d'avant les f êtes».

Hoover stratosphérique

Dans une salle Arnold-Rey-
mond aux trois quarts vide
bien que fréquentée par une
centaine de Neuchâtelois, les

novic (39e). Sortis pour cinq
fautes: Howard (31e), Fernan-
dez (32e) et Edwards (36e).

En chiffres: Pully réussit 33
tirs sur 64 (52%), dont 7 sur
18 à trois points (39%) à trois
points (3 x Fernandez, B. Goja-
novic, I. Gojanovic. Helfer, Ka-
songo) et 12 lancers francs sur
22 (55%). Union Neuchâtel
réussit 36 tirs sur 66 (55%),
dont 9 sur 14 (64%) à trois
points (2 x Barman , 2 x Lo-
bato, 2 x Novelli , 2 x Wicht ,
Sergi) et 22 lancers francs sur
30 (73%).

Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 24-
21; 15e: 33^2; 25e: 62-69;
30e: 69-83; 35e: 74-93.

Unionistes auront en fait réa-
lisé le break décisif au mo-
ment où ils se mirent enfin à
emballer la rencontre. Accro-
chés durant douze minutes
(28-28), Frédéric Barman et
ses coéqui piers profitèrent des
carences physiques de leurs
adversaires pour leur infliger
un péremptoire 26-8 en
quel que cinq minutes. Milan
Mrkonjic tenta bien de termi-
ner la première période avec
trois juniors (Vittoz , Helfer et
Humbert) pour accélérer la
manœuvre, mais sans résultat.

Face à ce Pully incapable
d'élever le rythme de son jeu ,
basant ses actions sur deux
joueurs à cours d'entraîne-
ments, Ivo Petovic et Igor Goja-
novic, servant trop parcimo-
nieusement un Jonathan Ed-
wards pourtant en fine
(11/15), Union Neuchâtel a su
se montrer particulièrement
lucide dans les rares moments
clés de la rencontre.

L'apanage
des grandes équipes

Lorsque les Pulliérans ré-
duisirent l'écart à sept unités
(60-67 à la 25e), Jason Hoover
- 41 points , des assists et des
rebonds à n'en plus finir sa-
medi - sut secouer ses coéqui-
piers à bon escient. Bien se-
condé par Barman - face à
Pully, le Vaudois a réalisé l'un
de ses meilleurs matches sur
le plan offensif de la saison -,
Lobato, Wicht et surtout No-
velli à trois points , l'Américain
a su garder les Vaudois à dis-
tance respectable, les empê-
chant même d'y croire vrai-
ment.

Même la sortie de Roy Ho-
ward à la 31e minute ne per-
mit pas aux protégés de Milan
Mrkonjic de renverser le sort

Face à ses anciens coéquipiers, Frédéric Barman a réalisé
l'une de ses meilleures prestations offensives de la saison.

photo Charrière

d'une rencontre lors de la-
quelle le rendement des deux
défenses laissa particulière-
ment à désirer...

Qu'importe en fait. L'apa-
nage des grandes équipes n'est-
il pas de parfois s'imposer sans
forcément briller? FAZ

Messieurs
LNB, groupe 1, dix-septième jour-

née: Carouge - Morges 77-75 (40-34).
Arlesheim - Boncourt 99-89 (5M3).
La Chaux-de-Fonds - Pâquis-Seujet 97-
96 (43^4 87-87) a.p. Baden - Birsfel-
den 84-68 (42-27).

Classement: 1. Boncourt 15-26. 2.
Morges 15-22. 3. Birsfelden 15-20. 4.
Arlesheim 15-18. 5. Pâquis-Seujet 15-
14. 6. Carouge 15-12. 7. Baden 16-12.
8. La Chaux-de-Fonds 15-8. 9. Rapid
Bienne 15-4.

Groupe 2, dix-septième journée:
Meyrin Grand-Saconnex - Renens 68-
75 (27-36). Ruti - Lucerne 65-76 (34-
35). Villars-sur-Glâne- Martigny 81-95
(3645). Wetzikon - Nyon 113-68 (60-
34).

Classement: 1. Wetzikon 15-28. 2.
Martigny 15-22. 3. Chêne 15-20. 4.
Meyrin Grand-Saconnex 15-20. 5.
Nyon 15-12. 6. Villars-sur-Glâne 16-
12. 7. Renens 15-10. 8. Ruti 15-8. 9.
Lucerne 15-4.

Première ligue, groupe 2, seizième
journée: Marly - ZSC Lions 66-83 (34-
34). Romont - Saint-Otmar Saint-Gall
85-86 (4248).

Classement: !.. Viganello 15-28. 2.
ZSC Lions 15-26. 3. Yverdon 14-20. 4.
Université 14-20. 5. Romont 15-12. 6
Marly 15-12. 7. Opfikon 16-10. 8.
Saint-Otmar Saint-Gall 15-6. 9. ST
Berne 15-0.

Dames
LNA, quinzième journée: Nyon

Star Gordola 88-57 (42-24). Wetzikon
- Troistorrents 61-63 (27-35). Martigny
- Baden 71-75 (36-37). Regensdorf
Pullv 61-73 (30-33). Bellinzone - Sion
Veysonnaz 85-43 (44-18).

Classement: 1. Bellinzone 15-28. 2.
Troistorrents 15-26. 3. Baden 15-22.
4. Nyon 15-20. 5. Wetzikon 15-18. 6.
Sion-Veysonnaz 15-14. 7. Pully 15-10.
8. Martigny 15-8. 9. Regensdorfl5-2.
10. Star Gordola 15-2.

LNB, treizième journée: Sarine FR
Femina Lausanne 54-67 (29-33). Ca
rouge - Opfikon 68-50 (31-28). Epa
linges- Pratteln 86-60 (38-30). La
Chaux-de-Fonds - Sursee 44-78 (19
39). Femina BE - City FR 42-81 (20
37). Brunnen - Vedeggio 5742 (29
14).

Classement: 1. Sursee 13-26. 2. La
Chaux-de-Fonds 13-20. 3. Femina Lau-
sanne 13-18. 4. Brunnen 13-18. 5. Ca-
rouge 13-16. 6. Vedeggio 13-12. 7. Sa-
rine FR 13-12. 8. Pratteln 13-12. 9.
Epalinges 13-8. 10. City FR 13-8. 11.
Opfikon 13-6. 12. Femina BE 13—2./si

LNB masculine Le BBCC
s'impose en prolongation
LA CHAUX-DE-FONDS -
PÂQUIS-SEUJET 97-96
(43-44 87-87) a.p.

Le BBCC a réussi in extremis
samedi à prendre la mesure
de Pâquis-Seujet, un adver-
saire mieux classé que lui
mais au contingent limité. En
effet, outre ses habituels té-
nors, l'équipe genevoise ne
semblait pas disposer de
foudre de guerre pouvant im-
pressionner les joueurs lo-
caux.

Le BBCC entama mal la par-
tie, oubliant de se méfier du vé-
téran Odems (6-13 à la 5e). Les
basketteurs locaux changèrent
dès lors leur défense pour pas-
ser en individuel réussissant au
passage un 9-0 en grande partie
grâce à Christophe Wâlchli (36
points), très présent tout au long
du match. Les pendules étaient

remises à l'heure. Après avoir
entamé la seconde période sur
le même rythme que la pre-
mière, les Chaux-de-Fonniers
connurent un inquiétant pas-
sage à vide entre la 28e et la
32e, n 'inscrivant que deux
points sur lancers francs. Pâ-
quis-Seujet commençait à
prendre ses distances. Fort heu-
reusement, les j oueurs locaux
surent réagir à temps grâce à
Wâlchli et Benoît pour recoller
au score et passer devant leurs
adversaires (77-75 à la 36e).

Hélas une fois de plus les co-
équi piers de Forrer laissèrent fi-
ler leurs adversaires (77-86 à
une minute du terme du temps
réglementaire). Il ne restait dès
lors qu 'une solution pour recol-
ler au score: envoyer l'adver-
saire sur la ligne des lancers
francs en espérant qu 'il se
montre maladroit. Le BBCC sut
exploiter cette technique à mer-

veille, Hart marquant le panier
de l'égalisation à 87-87.

En prolongation , le duo Ber-
tazzoni - Wâlchli sut prendre
ses responsabilités, permettant
aux Chaux-de-Fonniers de l'em-
porter d'un petit point (97-96).

Pavillon des sports: 200 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Marschall et
Stoeckli.

La Chaux-de-Fonds: Rauss (6),
Wâlchli (36), Hart (16), Forrer (8),
Benoît (12); Desvoignes (4), Bertaz-
zoni (15), Feuz, Bois , Munari.

Pâquis-Seujet: Kralon (5), Moise
(19), Cossettini (24), Odems (25),
Stoianov (18); Stojanov (3), Wodia
(2), Bidar.

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 40 tirs sur 81 (49%), dont 9
sur 24 (38%) à trois points (4 x Be-
noît , 2 x Bertazzoni, 2 x Forrer,
Wâlchli) et 8 lancers francs sur 11
(73%).

Au tableau: 5e: 9-13; 10e: 19-19;
15e: 31-30; 25e: 54-52; 30e: 61-66;
35e: 74-75. THB

LNB féminine Naufrage
collectif du BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
SURSEE 44-78 (19-39)

Après une impressionnante
série victorieuse, le BBCC
attendait de pied ferme, sa-
medi, l'équipe de Sursee,
encore invaincue en cham-
pionnat. Malheureusement,
les protégées de Stefan
Rudy ont passé à côté de
leur match et surtout à côté
du panier adverse.

Dans cette rencontre au
sommet, le BBCC a connu un
début de match catastro-
phi que. Même les filles les
plus expérimentées n'étaient
pas à leur affaire , Annie Ar-
chambault ratant ses shoots et
ses lancers francs, Sandra Ro-
driguez remettant en jeu un
ballon sur., l'un des arbitres.

Nicole Dciyer: le BBCC a
coulé à pic face à Sursee.

photo Leuenberger

Symptomatique de la fébrilité
ambiante.

Il a fallu attendre la 6e mi-
nute pour voir le BBCC ins-
crire ses deux premiers points .
L'équipe lucernoise n'en de-
mandait pourtant pas tant
pour s'imposer. Le score s'est
ainsi logiquement et imp itoya-
blement aggravé, passant de 2-
19 à la 7e à 10-37 à la 19e.

Toujours aussi stériles en at-
taque malgré un léger mieux
en début de seconde période,
les Chaux-de-Fonnières encais-
sèrent un sec 0-16 entre la 26e
et la 34e minute. Meilleure
joueuse samedi , l'Américaine
de Sursee, Bonnie Rimkus
(191 cm) - la meilleure
joueuse étrangère de LNB -,
s'en est donné à cœur joie face
aux basketteuses du Pavillon ,
inscrivant 34 points.

Désormais , Stefan Rudy es-
père une réaction de ses
joueuses dimanche prochain
à Brunnen , face à l'une de
leurs princi pales adversaires
directes pour accéder au tour
de promotion-relégation LNA-
LNB.

Pavillon des sports: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Regillo et Ma-
riotti.

La Chaux-de-Fonds: Toffo-
lon , Taramarcaz (4), Carcache,
Guillod , Widmer (7), Dayer,
Estelli (2), Rodriguez (20), Ar-
chambault (4), Ganguillet (7).

lan chiflres: I M Chaux-de-
Fonds réussit 17 tirs sur 47
(36%), dont 0 sur 9 (0%) à
trois points et 10 lancers francs
sur 29 (34%).

Au tableau: 5c: 0-15; 10e: 3-
19; 15e: 11-32; 25e: 25-46;
30e: 27-58; 35e: 33-64.

PTH

Coupe de Suisse Pas facile
Le tirage au sort des quarts

de finale de la Coupe de Suisse,
effectué au terme de la ren-
contre de championnat de LNA
entre Blonay et Fribourg Olym-
pic samedi à Clarens , n'a pas
été favorable au petit Poucet de
la Coupe de Suisse masculine.
Pensionnaire de LNB, Boncourt
affrontera en effet FR Olympic,
le tenant du trophée et cham-
pion de Suisse à la fin du mois
de janvier. SAV Momo aura les
faveurs du pronostic face à Cos-
sonay tandis que l'issue des
deux dernières rencontres , un
derby de la Riviera entre Blonay
et Vevey ainsi qu 'Union Neuchâ-
tel - Versoix, est incertaine.

Battu lors de ses six derniers af-
frontements par les Versoisiens,
les Unionistes ne vont pas au-de-
vant d' une sinécure. Fort heu-
reusement comme le relevait sa-
medi Matan Rimac, ce quart de
finale se disputera à domicile.

Côté féminin , le BBCC, der-
nier club de LNB encore en
course cette saison , se dépla-
cera à Nyon pour y affronter
l' actuel quatrième du classe-
ment de LNA. «Je regrette que
nous devions disp uter notre
quart de f inale à l 'extérieur
même si cela nous enlève cer-
tains problèmes f inanciers,
constatait hier Stefan Rud y.
Face à Nyon, une équipe pra ti-

quant une déf ense agressive et
qui a battu cette année Bellin-
zone (réd.: le leader de LNA), j e
quantif ie à 10% nos chances de
victoire.»

Le tirage

Coupe de Suisse, quarts de fi-
nale. Messieurs: Union Neuchâ-
tel - Versoix. SAV Momo - Cos-
sonay. FR Olympic - Boncourt
(LNB). Blonay - Vevey.

Dames: Nyon - La Chaux-de-
Fonds (LNB), Pully - Troistor-
rents , Bellinzone - Marti gny. Ba-
den - Sion-Veysonnaz.

Ces quarts de finale devront
se jouer entre le 27 et le 29 jan -
vier./si, réd.



Basketball
Record
pour Hudson

L'Américaine de Bellin-
zone Pamela Hudson a doré-
navant sa place dans le Livre
d'or du basket suisse. Lors de
la rencontre contre Sion-Vey-
sonnaz, remportée 85-43 par
les Tessinoises, Pamela Hud-
son a inscrit 29 points, ce qui
porte son total depuis son ar-
rivée en Suisse il y a sept sai-
son à... 6500 points./si

Handball
Pfadi proche
de la qualification

Pfadi Winterthour reste en
course pour disputer les
quarts de finale de la Ligue
des champ ions, grâce à sa
troisième victoire consécutive.
Pfadi , vainqueur 26-17 (12-7)
face à Drammen, en Norvège,
a en effet toutes les chances de
terminer parmi les deux pre-
miers de son groupe et de se
qualifier ainsi pour la suite de
la compétition./si

Hippisme
Aurélie Jambe
troisième

Aurélie Jambe s'est brillam-
ment comportée lors de
l'épreuve d'ouverture des in-
doors 98. A Monsmier, la cava-
Uère chaux-de-fonnière s'est his-
sée au troisième rang d'un MI
barème A en compagnie
d'«Image». Dans une épreuve
analogue, la citoyenne de Sai-
gnelégier Vivianne Auberson a
également décroché une troi-
sième place avec «Anoukine»./si

Tennis
Korda domine
Santoro

Le Tchèque Petr Korda , tête
de série No 3, a remporté le
tournoi de Doha , comptant
pour l'ATP Tour et doté d'un
million de dollars , en domi-
nant en finale le Français Fa-
brice Santoro (No 8), 6-0, 6-3,
en 59 minutes. Korda , qui a
empoché un chèque de
137.000 dollars , est entré
ainsi pour la deuxième lois au
palmarès de cette épreuve./si

Venables devant
les tribunaux

Le sélectionneur de l'Austra-
lie, l'Anglais Terry Venables,
pourrait se voir interdire de diri-
ger une société pendant 15 ans,
après son apparition devant un
tribunal anglais pour la mauvaise
gestion de quatre sociétés lui ap-
partenant. Venables, qui est en-
core président de Portsmouth
(D2 anglaise), pourrait, selon son
avocat, continuer à assurer son
rôle au club de football , même
s'il était condamné./si

Robert à
Saint-Etienne

Christophe Robert (34 ans),
l'ancien attaquant de Nantes,
Monaco et Valenciennes, a signé
un contrat de six mois avec l'AS
Saint Etienne (D2). Actuellement
au chômage, il s'entraînait j us-
qu 'alors avec Nantes./si

Zitelli à
Karlsruhe

L'attaquant français David Zi-
telli. 29 ans, a été transféré de
Strasbourg à Karlsruhe. Il a si-
gné un contra t de deux ans et
demi, le montant du transfert

s'élevant à 1.2 million de marks
(1 million de francs)./si

Ecosse
Première division, 21e journée:

Dundee United - Kilmarnock 1- 1.
Hibernian - Dunfermline 14). Mo-
therwell - Celtic Glasgow 1-1. Glas-
gow Rangers - Aberdeen 24).

Classement: 1 Rangers 21-45.
2. Celtic Glasgow 2M2. 3. Haerts
2041. 4. Kilmarnock 21-29. 5. St-
Johnstone 20-26./si

France
Deuxième division, 26e jour-

née: Martigues - Lorient 0-1. Niort
- Troyes 24). Sochaux - Caen 24).
Nîmes - Le Mans 1-1. Lille - Red
Star 4-1. Louhans-Cuiseaux - Va-
lence 24). Beauvais - Gueugnon 3-
2. Saint-Etienne - Amiens 2-1. Nice
- Mulhouse 04). Toulon - Nancy 0-
0. Laval -Wasquehal 2-2.

Classement (26 matches): 1. Lo-
rient 54. 2. Nancy 48. 3. Lille 45.
4. Sochaux 43. 5. Troyes 39. Puis:
16. Saint-Etienne 30. 20. Caen 27.

Coupe de la Ligue, tirage au sort
des huitièmes de finale: Sochaux
(D2) - Cannes. Poitiers (NI) - Le
Havre. Martigues (D2) - Metz. Mar-
seille - Nancy (D2). Paris Saint-Ger-
main - Montpellier. Bordeaux - Le
Mans (D2) - Lens - Niort (D2)./si

Tennis Les Cantonaux de simple
ont débuté sur les courts du CTMN
L'édition 1998 des Cantonaux
indoors de simple ont débuté
le week-end dernier. Sur les
courts du Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises
(CTMN). Les finales des diffé-
rents tableaux auront lieu sa-
medi et dimanche prochain.
Messieurs

R1-R3. Premier tour: Patrick
Sgobba bat Eric Nagels 6-7 7-5 6-
2. Deuxième tour: Jean-Marc Boi-
chat bat Patrick Sgobba 6-3 6-4.
Christophe Zaugg bat Thierry
Schlaeppi 6-4 6-1. Gontrand Ser-
mier bat Andréas Schalch 6-2 6-0.

R4-R6. Premier tour: Olivier
Schluter bat Julien Friedli 6-4 6-
2. Michael Veillard bat Stéphane
Galli 6-0 6-2. Sylvain von Allmen
bat Tancredi Ciccolini 5-7 6-3 6-2.
Grégory Kohnke bat Gregor
Schuermann 6-2 6-3.

Deuxième tour: Olivier Per-
roud bat Olivier Schluter 7-5 7-6.
Laurent Wirth bat Cédric Weber
6-7 6-4 6-2. Jérôme Sauser bat
Damien Serrani 3-6 6-3 6-0.
Claude Brandt bat Christian Borel
64) 6-3. Thomas Buhler bat Phi-
lippe Zumsteg 6-0 6-1. Arnaud
Landry bat Raphaël Luginbuhl 6-
4 6-4. Laurent Grisoni bat José

Fernandes 6-2 6-4. Timothy Hir-
ter bat Christian Jacot 6-4 6-1. Fa-
bien Gerber bat Christophe Gun-
ter 6̂ 1 6-2. Patrice Pétermann bat
Sylvain von Allmen 6-0 6-3. Marc
Lenggenhager bat Vincent Gabus
6-3 6-0. Gilles Philippin bat Alain
Pizzolon 6-3 1-6 7-5. Grégory De
Marcellis bat Christian Mourot 6-
1 6-2. Marc Capt bat Grégory
Kohnke 6-2 6-1.

Troisième tour: Timothy Hirter
bat Fabien Gerber 6-3 7-6. Patrice
Pétermann bat Alexandre Loca-
telli 6-0 6-1. Marc Lenggenhager
bat Gilles Philippin 6-1 6-2.

R7-R9. Premier tour: Sébastien
Milardo bat Maurice Jaquet 6-4 6-
3. Alexandre Prica bat Jonathan
Dumani 6-0 6-1. Jonathan Matile
bat Zacharje Nziya 6-3 2-6 6-4.
Alain Tran bat Sébastien Jacot 2-6
6-3 6-3. Steeve Guyot bat Vincent
Dessaules 4-6 6-2 6-1. Jean-Pascal
Mougin bat Rossano Brossard 4-6
6-2 5-7. Luc-Olivier Rohrbach bat
Serge Gaille 6-3 3-6 6-4. Sébastien
Piaget bat Daniel Marti 6-2 6-4.
Bernard Perroud bat Laurent Sei-
ler 6-7 6-2 6-2. Michel Gutknecht
bat Nicolas Dubois 6-2 6-3.

Deuxième tour: Milo Bridy bat
Sébastien Milardo 6-0. 64). Ju-
lien Orsat bat Alexandre Varca 6-

3 6-1. Vincent Reuby bat
Alexandre Haemmerli 6-2 6-0.
Alexandre Prica bat Guillaume
Mairy 6-3 6-2. Frank Guignier bat
Jonathan Matile 6-1 6-0. Leo-
nardo Blatti bat Willy Brossard 6-
1 6-4. Carlo Cappellaro bat Alain
Tran 6-3 6-1. Steeve Guyot bat
Philippe Rauber 6-0 6-3. Jean-
Pascal Mougin bat Stéphane Le-
bet 6-1 6-7 7-5. Pierre-Yves Ger-
ber bat Luc-Olivier Rohrbach 6-4
6-2. François Falik bat Domi-
nique Schindler 6-7 6-0 6-0. Di-
dier Jeanneret bat Sébastien Pia-
get 7-5 3-6 7-6. Antoine Jaques
bat Bernard Perroud 7-6 7-6. Ni-
colas Roth bat Christop he Sauser
6-4 6-1. Olivier Nussbaum bat
Laurent Zumsteg 6-4 6-2. Yan-
nick Salzmann bat Michel Gutk-
necht 6-4 6-1.

Troisième tour: Milo Bridy bat
Julien Orsat 6-1 6-1. Alexandre
Prica bat Vincent Reuby 6-1 6-2.
Leonardo Blatti bat Franck Gui-
gnier 7-6 3-6 6-1. Steeve Guyot
bat Carlo Cappellardo 6-1 6-2.

Dames

R4-R6. Premier tour: Geor-
gette Rusca bat Isabelle Perru-
choud 6-4 6-4. Céline Yersin bat
Stéphanie Cassotti 6-7 6-4 6-4.

Roxane Jeanmaire bat Mariette
Struchen 6-3 6-3. Caroline Jacot
bat Nicole Jeanneret 6-2 6-3. San-
dra Zigerl i bat Sandrine Perroud
6-4 6-4.

Deuxième tour: Brigitte Wo-
darzik bat Georgette Rusca 6-2 6-
1. Céline Yersin bat Roxane Jean-
maire 1-6 6-4 6-3. Stéphanie Leg-
giadro bat Caroline Jacot 6-4 6-2.
Jessica Leggiadro bat Sandra Zi-
gerl i 6-1 2-6 6-4.

R7-R9. Premier tour: Prisca
Proserp i bat Nacha Gumy 6-0 6-1.

Deuxième tour: Jade Laver-
gnat bat Prisca Proserp i 6-3 6-3.
Christine Schindler bat Vreni
Krattiger 6-3 2-6 6-4. Françoise
Bise bat Anne-Marie Girardin 6-3
6-2. Evelyne Flueckiger bat Es-
ther Zwygart 7-6 7-6. Catia Sci-
mone bat Carole Matthey 6-2 6-2.
Melanie Haemmerli bat Sarah
Natali 6-3 0-6 6-2. Josette Laue-
ner bat Deborah Nussbaumer 6-0
6-1. Marie-Li Lavergnat bat Ma-
non Fellrath 6-3 4-6 6-2.

Troisième tour: Jade Lavergnat
bat Christine Schindler 6-0 6-3.
Françoise Bise bat Evelyne Fluec-
kiger 6-1 6-2. Melanie Haemmerli
bat Catia Simone 6-0 6-3. Marie-
Li Lavergnat bat Josette Lauener
6-2 1-6 6-1./réd

Football Italie: statu quo
en tête du championnat
L'Inter Milan s'est bien re-
pris de sa lourde défaite (0-
5) en Coupe d'Italie face à
l'AC Milan en allant gagner
1-0 à Piacenza lors de la
15e journée du champion-
nat, conservant ainsi ses
quatre points d'avance sur
la Juventus, victorieuse de
Vicenza 2-0.

Les Interistes ont longtemps
souffert avant de mettre à la
raison une équipe de Pia-
cenza, seulement 15e, mais
hargneuse et bien organisée
en défense malgré l'exclusion
de Mazzola pour une faute sur
Ronaldo. Après un beau coup
franc de Dj orkaeff en pre-
mière mi-temps de peu à côté,
ils ont dû attendre la 69e mi-
nute pour s'imposer grâce à
Francesco Moriero qui , après
une série de dribbles à la Ro-
naldo, est allé battre le gardien
local. «Piacenza est une bonne
équip e. L 'A C Milan, la Juven-
tus et la Lazio ont tous p erdu,
nous avons gagné avec beau-
coup de douleurs et un p eu de
chance» a analysé l'entraîneur
Gigi Simoni.

A Turin , les tenants du titre
ont ouvert la marque grâce à
un penalty sifflé pour une
faute sur Inzaghi et transformé
par Alessandra Del Piero , en
grande forme (27e). Le même
Del Piero a ensuite donné, sur
coup de coin, la balle du 2-0 à
Ferrara qui a marqué de la
tête.

Parme, quatrième et lourde-
ment battu (5-2) à Gênes par la
Samp doria , a perdu du terrain
par rapport aux équipes de
tête. Les Génois, neuvièmes,
ont «tué» le match avec trois
buts en un peu plus d'une
demi-heure de Montella (8e) ,
d'un tir puissant des 20
mètres, Signori (25e, puis
82e) et Vergassola (33), si-
gnant son premier but avant
de doubler la mise après la
pause (49).

Un blessé grave
en Espagne

Enfin, 1 AC Milan n a pu ré-
éditer sa démonstration offen-
sive en Coupe. Privés de deux
éléments essentiels, Costa-
curta en défense et Savicevic

en attaque, les hommes de Fa-
bio Capello n'ont pas trouvé
d'ouverture dans la défense de
l'AS Rome (0-0).

Un supporter de l'Atletico
Madrid a été poignardé par
des supporters se réclamant
du Real Madrid , également
responsables présumés d'une
attaque raciste après le derby
entre les deux équipes comp-
tant pour la 20e j ournée du
champ ionnat. Hospitalisé

Jean-Pierre Cyprien (à gauche) et Lecce ont essuyé un cin-
glant revers face à la Lazio d'Alen Boksic (0-4).
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dans un état grave, le blessé a
été opéré pendant six heures.
Juste après le match, une per-
sonne d'origine africaine a été
passée à tabac à proximité du
stade Vicente-Calderon - le
stade de l'Atletico Madrid -
par un groupe de supporters
«ultras» du Real Madrid. Ces
deux agressions sont attri-
buées aux «Ultra Sur», le
groupe de supporters radical
du Real Madrid./si

La revanche de Grassi
Eliminée lundi dernier en

coupe de la Ligue par Niort ,
Monaco s'est montré inca-
pable de prendre le meilleur
sur Cannes qui l'a emporté
sur un but de Marco Grassi
(59e), qui défendait les cou-
leurs de Monaco la saison
dernière. Du coup, les Azu-

réens ont abandonné la lan-
terne rouge à Rennes. Quant
à l'équipe de la Principauté,
championne en titre, en
concédant sa septième dé-
faite - sa troisième à domicile
- depuis le début du cham-
pionnat , elle a réalisé une
très mauvaise opération./si

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

Classement
1.Inter Milan. 15 U 3 I 31-13 36
2JÛvëntûs 15 9 5 1 33-12 32
3.1'dinese 15 9 3 3 29-24 30
4.Parma 15 7 5 3 27-16 26
S.Lasrio . 15 7 4 4 26-14 25
6!Fiorcntina 15 B 6 3 33-17 24
7.AS Roma 15 fi (i 3 25-lfi 24
8.AC Milan 15 fi fi 3 19-13 24
9.Sampdoria 15 fi 5 4 30-28 23
lO.Vicenza 15 5 3 7 18-30 18
11.Bologna 15 3 7 5 22-23 16
12.Bari 15 4 4 7 12-23 l(i
IS.Empoli 15 4 3 8 21-28 15
14.Brescia 15 4 2 9 19-27 14
15.Piacenza 15 2 7 fi 12-20 13
Ifi.Atalanta 15 3 4 8 14-25 13
17.1.cccc 15 3 2 10 12-30 11
lS.Napoli 15 1 3 11 13-37 6

Portugal
Benllca - Estrela Amadora 2-2
Salgueiros - FC Porto 1-3
Sporting Braga - Rio Ave 1-0
Belenenses - Sporting Lis. 0-4
Sp. Farense - A. Coimbra 0-0
Des. Chaves - Vitoria Setubal 1-3
V. Guimaraes - Campomaior. 2-1
Maritimo Funchal - Varzim 2-1
Boavista - Leça 2-0

Classement
1. FC Porto 1fi 12 4 0 37-14 40

2. V. Guimaraes lfi 10 1 5 23-11 31
3. Rio Ave 16 8 4 4 25-18 28
4. Sp. Lisbonne 1fi 7 6 3 17- 9 27
5. Benllca lfi fi 6 4 22-15 24
6. Salgueiros 16 6 6 4 21-16 24
7. Mar. Funchal 16 7 3 6 18-17 24
8. Campomai . lfi fi 4 fi 22-22 22
9. Leça lfi 6 4 6 16-18 22

10. Sp. Braga 16 5 6 5 22-23 21
11. Vitoria Setubal 16 5 5 6 19-18 20
12. Est Amadora 16 5 5 fi 18-21 20
13. Boavista 1fi 4 7 5 14-15 19
14. Sp. Farense lfi 3 8 5 16-22 17
15. Ac. Coimbra 16 3 7 6 12-16 16
16. Varzim 16 3 6 7 9-23 15
17. Belenenses 16 1 6 9 8-25 9
18. Desp. Chaves 16 2 2 12 11-27 8

France
Metz - Rennes 1-0
Monaco - Cannes 0-1
Lyon - Marseille 2-1
Châteauroux - Auxerre 3-2
Bordeaux - Bastia 2-0
Toulouse - Le Havre 1-0
Guingamp - Montpellier 1-2
Paris SG - Strasbourg 2-1
Nantes - Lens 1-0

Classement
1. Metz 22 13 6 3 35-18 45
2. Paris SG 22 13 5 4 36-19 44
3. Monaco 22 13 2 7 34-22 41
4. Marseille 21 11 4 6 27-16 37
5. Lens 22 11 4 7 30-25 37
6. Bordeaux 22 9 8 5 28-24 35
7. Auxerre 22 10 3 9 38-32 33
8. Lyon 22 10 2 10 26-25 32
9. Bastia . 22 7 8 7 22-19 29

10. Toulouse 22 7 7 8 19-26 28
11. Montpellier 22 fi 9 7 22-24 27
12. Nantes 22 7 5 10 21-26 2fi
13. Guingamp 21 6 fi 9 20-25 24
14. Châteauroux 21 fi 4 11 21-34 22
15. Le Havre 22 4 10 8 19-24 22

lfi. Strasbourg 22 5 fi 11 23-31 21
17. Cannes 21 6 2 13 20-36 20
18. Rennes 22 4 5 13 21-36 17

Angleterre
Manchester U. - Tottenham H. 24)
Arsenal - Leeds 2-1
Aston Villa - Leicester 1-1
Poitou - Southampton 04)
Chelsea - Coventry 3-1
Crystal Palace - Everton 1-3
Liverpool - Wimbledon 24)
Sheffield Wed. - Nevvcasde 2-1
West Ham - Barnsley 64)
Derby County - Blackburn 3-1

Classement
1. Manchester. 22 15 4 3 51-16 49
2. Chelsea 22 13 3 6 49-22 42
3. Blackburn 22 U 8 3 39-24 41
4. liverpool 21 12 4 5 38-19 40
5. Arsenal 21 10 7 4 37-24 37
6. Derby Countv 22 10 5 7 34-2fi 35
7. I-eeds 22 10 5 7 31-25 35
8. West Ham 22 11 1 10 34-32 34
9. Leicester 22 7 8 7 26-22 29

10. Aston Villa 22 7 6 9 26-28 27
11. Newcastle 21 7 5 9 22-27 26
12. Sheffield W. 22 7 5 10 3445 26
13. Southampton 22 7 4 11 25-30 25
14. Wimbledon 21 fi fi 9 21-26 24
15. Everton 22 6 5 11 23-32 23
lfi. Crvstal Palace 22 5 8 9 21-31 23

Coventry 22 5 8 9 21-31 23

18. Bolton 22 4 10 8 16-30 22
19. Tottenham 22 5 5 12 19-39 20
20. Barnsley 22 5 3 14 19-57 18

Espagne
Atlet. Madrid - Real Madrid 1-1
Merida - Oviedo 2-1
Saragosse - Celta Vigo 14)
Espanyol Barcel . - Athlet. Bilbao 0-1
Salamanque - Racing Santander 0-0
La Corogne - Tenerife 1 -0
Sporting Gijon - Compostelle 0-2
Real Sociedad - FC Barcelone 2-2

Classement
1. FC Barcelone 19 13 2 4 43-26 41

- 2. Real Madrid 20 11 7 2 35-18 40
3. Real Sociedad 20 9 9 2 28-14 36
4. Ath. Bilbao 20 9 8 3 30-21 35
5. Ad. Madrid 20 9 7 4 42-26 34
6. Es. Barcelone 20 8 8 4 27-14 32
7. Celta Vigo 20 9 4 7 30-25 31
8. Betis Séville 18 8 5 5 26-25 29
9. Saragosse 20 7 7 6 30-34 28

10. Maj orque 19 7 6 6 26-18 27
11. R. Santander 20 6 6 8 21-24 24
12. Oviedo 20 5 9 6 20-26 24
13. Merida 20 6 5 9 19-28 23
14. La Corogne 20 4 10 6 20-23 22
15. Valence 19 6 3 10 21-25 21
lfi. Salamanque 20 5 fi 9 17-24 21

17. Valladolid 19 5 5 9 17-27 20

18. Compostelle 20 4 8 8 25-34 20
-19. Tenerife 20 4 6 10 16-31 18
20. Sp. Gijon 20 0 3 17 1646 3

Malgré son gardien Alexan-
der Vencel, Strasbourg
s'est incliné 1-2 au Parc des
Princes. photo Keystone
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Local commercial
+ dépôt
Surface: 85 m*

Loyer: Fr. 450 - + charges

Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition.

lÉfeÉft - ' ::-:>̂ ^»i
Dans le très ensoleillé quartier des Foyards, au calme et dans la

verdure, nous construisons votre

maison individuelle groupée
de 51/2 pièces

dès Fr. 411000.-
y compris terrain et TVA

Entrée en jouissance prévue: tin 1998

Pour tout renseignement ou un dossier de vente, adressez-vous
directement à M.Francis M.Godel.

> N

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin

Téléphone 032 7569292
Système

dequaRûoertiBè

.ÇèÈëêM ^ISO 9-501 - Fsq. Nt. 12458 ^MBBM LBBI LB̂ ^̂ BSB^M^

13220059

JW^Hr 
LE 

LOCLE
W0r^̂  Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables

Possibilité de transformer deux
appartements en un seul,

sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

SmWSÊÊÊÊÊÊ

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de

' vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-341573/BOC

^̂ ¦P ( À LOUER )

j  TOUT DE SUITE OU POUR
3 DATE À CONVENIR
W,
o divers appartements
= de 1 pièce
o . . . .  , .
m avec cuisinière et frigo,™ douche-WC.
o9
.s 1 appartement
= de 31/2 pièces
.5 avec confort.
W Situation: Fiaz 38-40.

Pou r tous r ense ignemen ts, s'adresser à:
Gé rancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE V̂

-ONPL ,32,0 30 M\

^m*m
< 132 19502 **'*^

qjr  ̂ Abraham-Robert 39^L

Appartements de
2 et 31/2 pièces

Immeuble situé dans un quartier calme.
Cuisine agencée.

Grand séjour lumineux.
Vue imprenable sur la ville et

ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège è proximité.

Libres dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ^
k 137l9Î33

^^^

mmtW \mi^  ̂ Crêtets W

| Studio l
Situé dans un quartier calme. Proche

du centre et de la gare. Immeuble
pourvu d'un service de conciergerie.

Loyer: Fr. 300 - + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

CHANDOLIN (VS)
VAL D'ANNIVIERS
(vieux village),
à louer à l'année

studio meublé
tout confort , 2 per-
sonnes, place de
parc dans parking. !
Fr. 270 - + charges.
Tél. 027 4553347.

36-442149/4x4

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
LE BOSSU TITANIC

"****¦ V.F. 18 h "****¦ V.F. 15 h, 20 h Faveurs suspendues ****¦

Pour tous. 6e semaine. 12 ans. Ire semaine.
¦¦ De Philippe De Broca. Avec Daniel **¦¦ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦

Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
•***'*' La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi- M

Lagardère, qui mettra 16 ans, pour venger vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
¦¦ son ami assassiné et trouver l'Amour... m a bord. . ggg

H CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

RIEN NE VA PLUS DEMAIN NE MEURT
™ v.F. 20 h 30 , ™ JAMAIS ™
ma 12 ans. Ira semaine 

— V.F. 15 h 30,20 h 45 M
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, ,. ,
Michel Serrault, François Cluzet 1z ans-4e semaine.

™ Un couple vit d'escroquerie. Un accroc va "" De Roger Spottiswoode Avec Pierce M

les entraîner sur un terrain inconnu, celui Brosman, Ter. Hatcher, Jonathan Pryce.

"""I du trafic des devises. ¦¦ La nouvelle mission de James Bond: IJJJJJ
Châtier les responsables du torpillage d'un

yjjjjj EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ navlru (le la R°y'>' Navy... pjjjj

mm HERCULE mm SCALA - Tél. 916 13 66 mm
VF 16h SEPT ANS AU TIBET

mm Pour tous. 7e semaine. mm w c i p i  ¦¦
DeJohn Musker V.F. 18 h

1JJJJJJJJ Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la 1JJJJJJJJJJJ Pour tous. 7e semaine. 
—

lointaine Grèce antique, un nouveau dieu °e Jean-Jacques Annaud Avec Brad Pitt,
est né Hercule... Dav|d Tnewlis. Jamyang Wangchuck.

*̂ ^̂  En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ™*

EDEN — Tél 913 13 79 camp ang lais termine son errance à
¦¦ _ _ .  ,_„_.„....., ,-. .„. m%y Lhassa où il va s'ouvrir à un autre mondo. WMLE COLLECTIONNEUR DERNIERSJOURS

mM VF.20 h 30 mM ,„„ ,.., „„„.,,, _„ ¦¦
« •>„ „m*;„. A BC - Te. 913 72 2216 ans. 2e semaine. *

m%9 De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman, mmm̂ LE ClOUT Dt LA ****¦
Ashley Judd, Cary Elwes. PPRICP

IJJJ1 Un détective enquête sur la disparit ion do ^B 
UCnlOC 

^p
sa nièce. C'est le début de l'enfer... V.O. st.-F/A. 20 h 30

IJJJJJJJJ 
¦ 

IJJJJJ 16 ans. ijjjj
EDEN - Tél. 913 13 79 D'Abbas Kiarostami. Avec Homayoun

— ON CONNAIT »M Ershad! —
A eu AMoniM Palme do ra  Cannes , le 9e long métrage de

m— LA CHAIMVD CJIM mm Kiarostami  se goûte comme une rêverie philo- 
^^y p . n ,  sophique inspiré par la terre graveleuse ^̂

d'Iran, où vie et mort s'interpénétrent aussi
ijH Pour tous. 5e semaine. IJH intimement que fiction et réalité. ¦¦

De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi, «%«%__ Sabine Azema , Jean-Pierre Bacri . (jgj OQ ,i mS Ml agga
«... C'est un beau roman. C'est une belle Ll̂ JP^I OO /^^^

mm histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.» •_ / ^  rrld l ÎMmm DERNIERSJOURS 7\

L'annonce,
reflet vivant
du marché

6 Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Définition: une danse, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

R S N T N E C E E E N C A E I M

R E A O T B R S L T I O R D I

E T T S S  I S B R E N T C O L

T T E A O  I A T C E R O A A P

A I S S T T A U O A N L M N M

S B S E S T S M T S A R I M E E

C A P I M T U B R O C S  I U L R

P A I  E A A O R N T A I A O T

R A N C A R T G U R E N U T T

P T E A E V T A R E V U O C  I

J L_J) T^ l_ E G A I V V S R A I

T R A P U L P L O L S A L P N

D R E T I  R L L A O L B D E U

C R O N R R T E R C E E  I E E

E N R O I N I E T C E D E R R E R

A Attente Elan Porc Transit
B Bitte Evader R Rancart Tremplin
C Calao G Glace Rapetissé Tripot •

Canaille Gousset Remonté Truie
Céder I Instable Réuni V Vipère
Cent L Levraut Rien Volte
Consort M Maçon S Scorbut
Coton Maison Sieste
Couver Moteur T Tailler
Craie N Nilgaut Tartre
Cross P Pactole Tâter
Cuissot Parrain Ténor

D Déblai Passoire Teste
Droit Plâtre Teuton

E Ecus Plupart Tourner
roc-pa 602

Le mot mystère

mw~ 1
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 16.00-20.30 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

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 12.00ln-
fos titres 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 soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire , avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦H~U- 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 775,11.45 Qui

dit quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine: Alain
Bashung, Fantaisie militaire
16.30 Le mot qui mancue 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30.19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\ NX La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
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 ce cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Baudelaire:
Richard Wagner et Tannhâuser
à Paris 9.30 Les mémoires de
la musique. Tradition - Moder-
nité 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'ABC des inter-
prètes. Antonio Maneses
15.30 Concert. Gewandhaus-
quartett Leipz'g: Beethoven ,
Schubert, Chostakovit:h 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales Le Qua-
tuor de Budapest 20.05 Les ho-
rizons perdus. Portugal: Sons
et lumières. 1. Les larmes de
Lisbonne 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Profil de Stan Getz
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeu-
ner-concert. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: Les brèves pièces
pour piane, de Beethoven à
Webern 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. 19.30
Prélude 20.30 Concert. Musica
Aeterna: Corelli , Vivaldi , Ge-
miniani, Telemann 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd 'hui.Centre de documen-
tation de la musique contem-
poraine

A\. ~ ,. . I
^N̂  ̂

Suisse 
alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 Si ggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat-Forum 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RrJTE 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 Radiogiornaie. Sport
13.00 Musica e atmos tera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedtcato a... 15.15Gioco 16.03
Ram e Radis 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



Mots pour maux Interrompre ou non
une grossesse: décision difficile !
Une femme involontaire-
ment enceinte, quelle que
soit sa situation person-
nelle, se trouve confron-
tée à une crise psycholo-
gique; crise liée à la déci-
sion a prendre, touchant
des aspects fondamen-
taux de sa vie, dont elle
devra assumer les consé-
quences.

Marianne est une femme
indépendante , cadre supérieu-
re dans une entreprise. Elle vit
une relation amoureuse avec
un homme marié et père de
deux enfants.  Elle vient
d' apprendre sa grossesse acci-
dentelle.

«A trente-cinq ans , c 'est
sans doute ma dernière chance
d'avoir un enf ant; mais vu le
ref us de mon ami de divorcer,
je sais aussi que je serai seule
à l'élever. En aurai-je la f orce?
Entre garder ma grossesse et
l 'interrompre, comment savoir
quel est le bon choix?»

Recevoir la conf i rmat ion
d'une grossesse débutante est
toujours un moment particu-
lier; si l' enfant est attendu ,
souhaité , c 'est un mélange
d'exultation et d'émerveille-
ment; dans le cas contraire, les
sentiments sont plus ambiva-
lents: pani que , colère , tristes-
se , doutes , désespoir , mais
aussi rêves et espoirs caractéri-
sent cette phase de confli ts
vécus par la femme.

Pour quoi , pour qui fait-on
un enfant? Quel est le sens de
la grossesse? Lorsque l'histo ire
du couple est simple, ces ques-
tions trouvent tout naturelle-
ment une réponse. Lorsque les
protagonistes font face à des
situations individuelles plus
délicates , des limites d'âge, les
repères sont autrement diffi-
ciles... Pour une femme dans
cette situation , mille questions
surgissent: Comment va réagir
mon partenaire? Avons-nous
une relation assez solide ou
serai-je seule à assumer cette
grossesse? Vais-je pouvoir
continuer mon travail? Qui va
garder mon enfant?
Le père ou l'enfant

Sans aucun doute , Marianne
se trouve confrontée à ces
interrogat ions et , face à ce
dilemme, elle a une alternati-
ve: ou poursuivre la grossesse,
ou l ' interrompre. Mais quel
que soit le choix , il s'accompa-
gnera toujours d' un renonce-
ment douloureux: renoncer à
son ami ou renoncer à l' enfant.
Marianne n 'est pas tombée de
la dernière pluie: n 'ayant pas
choisi la situation amoureuse
la plus facile, elle sait qu 'elle
vient en seconde position; son
ami , marié , père de deux
enfants , ne va pas divorcer
pour devenir  père de son
enfant à elle.

Si elle décide d'interrompre
la grossesse , rien apparem-

ment n aura changé: l'ami res-
te à son côté, la situation pro-
fessionnelle  et sociale est
intacte. L'intervention termi-
née , Marianne trouvera même
un soulagement  à ne p lus
devoir vivre l' angoisse actuel-
le; si le processus de deuil qui
suit l'interruption de grosses-
se est accepté et non refoulé ,
cet événement douloureux
sera peu à peu inté gré sans
nécessairement  le r isque
d'une dépression par la suite,
comme on le croit trop sou-
vent. Seule question restante:
pendant combien de temps
encore Marianne accepte-t-elle
d'être la concubine , sans désir
de maternité possible?

D'un autre côté , vu la posi-
tion de l' ami , poursuivre la
grossesse signifie clairement
renoncer à cette liaison. Mais
Mar ianne  n 'est pas sans
atouts: professionnellement ,
sa situation est enviable et lui
assure une indé pendance
f inancière .  Elle y a aussi
acquis des exp ériences , le
sens des décisions à prendre:
bagages bien utiles dans la
s i tuat ion présente! Restent
deux conditions essentielles:
arriver à dire «oui» à cette vie
en devenir , avoir la conviction
profonde de réussir à surmon-
ter les difficultés à assumer
seule cet enfant!

Alors ensuite , il y aura le
temps de la grossesse pour
échafauder la réalité , mettre

«Suis-je assez solide pour assumer seule mon
enfant?» photo a

en place les exigences maté-
rielles , les appuis nécessaires
dans son entourage de famille
et d' amis , pour accueillir jour
après jour l'image de ce bébé
se développant dans ce corps

de mère qu 'elle devient , jour
après jour...

Nadia Hùgli-Valois,
conseillère en planning

familial

Tenir un budget? Trop
fastidieux, pensez-vous.
Sans doute. Sauf si vous
y êtes aidés. C'est ce que
propose un cahier bour-
ré d'informations édité
par la FRC.

Où l' argent du mois passé
a-t-il filé? Comment faire face
aux dépenses envisagées pour
le pr intemps prochain? De
quoi devra-t-on se priver si
l' on procède à un gros achat?
Des ques t ions  fré quentes ,
lorsque l'on fait le point , écha-
faude des projets d'avenir ou
entend gérer au plus près ses
dépenses. Dès lors , pourquoi
ne pas inscrire , dans le cortè-
ge des bonnes résolut ions
prises pour la nouvelle année,
la tenue rigoureuse d'un bud-
get?

Mais la comptabil i té  est
chose rébarbative. Et tout le
monde en est conscient .
Raison pour laquelle la
Fédération romande des
consommateurs (FRC) a revu
et réactualisé son cahier inter-
actif «Bud get» , non pas pour
renvoyer les responsables de
famille à l'école , mais pour les
aider dans leur tâche. Tenir
son bud get n 'est pas forcé-
ment une sinécure et , pour
beaucoup, représente même
quelque chose d'ardu.

Pour rendre l' exercice plus
attrayant, rien donc ne vaut la
clarté. Ainsi , ce cahier pra-
ti que défini t  d' abord les
dépenses courantes , qui s'ins-
crivent régulièrement au bud-
get. Puis quelques suggestions
pour dépenser moins. Enfin ,
et après un exemple chiffré ,
les douze fiches mensuelles.
La troisième partie du cahier
«Budget» attire l' attention du
consommateur sur les charges
fixes, tels loyer, énergie, assu-
rances, véhicules , tout en rap-
pelant les choix et responsabi-
lités de l'acheteur — notam-
ment dans le cas de petits cré-
dits. Un chapitre est consacré
aux enfants (coût selon leur
âge et leur nombre dans la
famille, participation aux frais
d' entretien de l' apprenti ,
etc.), l'ensemble de l'exercice
visant à équilibrer ou à rééqui-
librer son budget et à le gérer.

SOG

0 Informations: FRC, fbg de
l'Hôpital 19A, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 032/724 40 55. Rue du
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél, 032/913 37 09.

Consommer
Pour équilibrer
les finances

Zoociété Le kiwi a du plomb
dans ses petits bouts d'ailes
Le kiwi est l' emblème
national de la Nouvelle-
Zélande. Plus précisé-
ment, c'est le grand kiwi
brun qui a reçu cet
insigne honneur, parmi
les trois espèces de
kiwis connues. Mais sur
l'île du Nord, l'emblème
a du plomb dans ses ves-
tiges d'ailes, au point
qu'on parle de dispari-
tion à court terme...

. Les effectifs du kiwi brun
sur l'île Nord de la Nouvelle-
Zélande ont passé de 70.000
à 30.000 en quinze ans. Le
taux de survie est actuelle-
ment de 1 à 5% pour les
poussins - 20% seraient le
minimum pour une popula-
tion stable. Les causes sont
connues: habitats qui dispa-
raissent , prédation par des
petits carnivores d'importa-
tion , hermines surtout, plus
furets et belettes. Cette chute
ne cessera que si on y met les
moyens , ce qui n 'est pas
encore le cas , comme le
déplorait récemment John
McLennan , «le» sp écialiste
du kiwi.
Une arche unique

Isolée depuis des temps
immémoriaux, la Nouvelle-
Zélande a produit un patri-
moine naturel uni que.
Avanies et vanités humaines
n 'ont pas permis que ce
patrimoine nous parvienne
intact, mais il reste bien des
curiosités: le tuatara - reptile
contemporain des p lus
anciens dinosaures -, l'escar-
got Carnivore, le ver de terre
géant - un mètre -, le weta -
un criquet de 10 cm -, plus
une grenouille très paternel-
le. Ces animaux sont dans
leur genre parmi les p lus
archaïques connus.

Surtout , les mammifères
n'ayant pas atteint la future
Nouvelle-Zélande avant que
ses îles ne dérivent, les pre-
miers oiseaux de cette terre
n 'ont pas développé d'ailes ,

Le nom du kiwi lui vient du cri du mâle, un long sifflement aigu et ascendant
dont la finale est brève et descendante. photo a

instruments de fuite - ainsi
le kiwi , «aptéryx» en latin.
Même des volati les p lus
récents , immigrés, ont renon-
cé à voler, tel le kakapo, per-
roquet devenu marcheur et
qui le regrette: traqué lui aus-
si par les carnivores impor-
tés, il est l'un des oiseaux les
plus menacés au monde. Il
n 'en reste qu'une cinquantai-
ne sur quelques îlots.

Et aussi , en l' absence
d'une faune mammalienne,
les oiseaux ont pris les rôles
vacants: les moas, dont l' un
mesurait près de 3 mètres et
pesait 200 kg, ont joué les
grands herbivores , et un
aigle immense le «top-préda-

teur». Les nocturnes kiwis se
sont improvisés «hérissons»
ou «musaraignes» , fouillant
le sol avec un long bec souple
en quête d' insectes et de
vers. Les kiwis ont même des
moustaches de petit mammi-
fère. Mais ils pondent , bien
sûr. Et quels œufs: jusqu 'à
1/4 du poids de la mère! Le
kiwi mâle souffre moins à les
couver...

Les hommes sont arrivés
vers l'an mille seulement en
Nouvelle-Zélande , de l' est.
Polynésiens un peu cultiva-
teurs , beaucoup chasseurs ,
les Maoris ne resteront pas
comme l' exemple accomp li
du «bon sauvage» en harmo-

nie avec la nature. Ils ont rapi-
dement exterminé les p lus
grands oiseaux marcheurs ,
les moas , et le grand aigle qui
en faisait ses proies.

Au siècle dernier , les
Anglais sont venus recréer là
une Albion des anti podes ,
déboisant , semant des mou-
tons par mil l ions , lâchant
cerfs , chevreuils , chamois ,
lap ins (prolifi ques , d' où
lâchers de furets et , récem-
ment , de virus). Plus chats ,
moineaux , merles , faisans...,
en tout 175 espèces de mam-
mifères , oiseaux , poissons.
Les rares qui ne se sont pas
acclimatées: élan , chameau ,
gnou...

Ces colons ont été néan-
moins un peu curieux de la
faune locale. Le kiwi a ainsi
rejoué ce chap itre d'histoire
naturelle que l'ornithorynque
avait suscité en Austral ie :
celui où le savant de métropo-
le , peu rompu à l'étrangeté
des faunes exotiques prend le
spécimen qu 'on lui adresse
pour une farce. Mais
quel ques mi l l i e r s  de
dépouilles plus tard , on a fini
par croire au kiwi...
Au secours des kiwis

John McLennan croit plus
que n 'importe qui au kiwi et
aussi à sa survie partout en
Nouvelle-Zélande. Il mène un
programme de conservation
pour le grand kiwi brun du
Nord sur les bords du lac
Waikaremoana. Il y a 80 ans,
5000 kiwis vivaient là. Ils en
reste 200. étroitement suivis
par McLennan et de jeunes
bénévoles pour qui c'est
l' occasion de voir des kiwis
p lus vifs que sur les
emblèmes. McLennan , si on
lui en donne les moyens, veut
multi plier ces réserves sur-
veillées. Son travail consiste
aussi à capturer ces petits car-
nivores dont un jour , les
hommes ont forcé les
ancêtres a immigrer , et qui
font ce qu 'ils peuvent pour
survivre - en croquant un
poussin de kiwi , une belette
n 'imagine pas piller un trésor
d'Etat...

Des nouvelles pour finir
des autres kiwis - kiwi brun
de l'île du Sud , kiwi tacheté,
kiwi de Owen: leurs popula-
tions ne se portent pas trop
mal , merci. Et si le kiwi de
Owen ne compte p lus que
1500 représentants , il a
repris de la plume de la bête
dans des sanctuaires sur îlots.
Quant au kakapo , le perro-
quet marcheur , il a connu en
1997 sa meilleure saison de
reproduction depuis 1981, et
ses effectifs ont passé à 54...

Jean-Luc Renck

Beaucoup de maladies de
civilisation sont le résultat
d' une mauvaise alimentation ,
d'un excès de denrées de luxe
et d' un manque d' exercice.
Heureusement pour nous , il
existe des parades:  les
nutrionnistes ont découvert
par exemple qu 'il suffit de la
moitié d' un avocat par jour
pour influencer très positive-
ment  la santé.  Grâce à sa
teneur en huiles non saturées ,
ce fruit fait baisser le taux de
cholestérol dans le sang. Il
augmente en outre le taux des
ant ioxy dants , de l' acide
foli que , du potassium et des
substances de lest qui protè-
gent contre le vieillissement.
Sa teneur en fibres solubles et
non solubles  d i m i n u e  les
risques des maladies des vais-
seaux coronaires , de diffé -
rents cancers, d'h ypertension ,
de diabète et d'obésité. Et ce
f ru i t  sai t  j o ind re  l' u t i le  à
l' agréable: moelleuse et
tendre , sa chair s'étale facile-
ment et se prête parfaitement
aux accompagnements , aux
préparati ons à tartiner , aux
salades, aux soupes et aux
desserts.

DBO

A croquer
Avocat
non véreux



I TSR B I
7.10 Minibus 373/6578.10 TSR-
Dialogue 55320/5 8.15 Les cra-
quantes 5445744 8.40 Top (Ï10-
dels 3893909 9.00 Le Chinois.
L'héritage. Film avec Charles
Aznavour 553052210.40 Les feux
de l'amour 665365711.25 Dingue
de toi 43/363311.50 Paradise
Beach 5094893

12.15 Jeunes marins
reporters 9765980

12.30 TJ-Midi 250589
12.50 Zig Zag café 5839388

Invités de la
semaine: Serge et
Nicole Roetheli

13.40 Arabesque 3425725
Rien ne va plus à
Ma rionne tte -Ville

14.25 Odyssées 21B3251
Sur les traces d'Hô
Chi Minh

15.15 Les contes
d'Avonlea 5703928
Une nouvelle vie

16.05 Les craquantes
6306980

16.35 Inspecteur Derrick
L'as de carreau

1642102
17.35 Le caméléon 6653378
18.25 Top Models 374725/
18.50 TJ-lïtres /677S/2
18.55 TJ-Régions /S3657
19.10 Tout sport /755SS
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 782893

19.30 TJ Soir/Météo
237763

20.05
Box Office

Harcèlement
2026522

Film de Barry Levinson ,
avec Michael Douglas
A peine nommée, la vice-
présidente d'une so cié té
se jette sur son subalterne
et ancien amant. Il paiera
cher son refus de lui céder

22.25 Dark Skies:
l'impossible vérité
Les tours de Watts

7934251
23.10 Murder one 397589

L'affaire Jessica (21)
23.55 NYPD Blue 543034

Manœuvres
souterraines

0.45 Soir Dernière
6551684

1.05 TSR-Dialogue
37804023

I TSRB I
7.00 Euronews 15958473 8.00
Quel temps fait-il? 306046769.30
Droit de cité (R) 4423323310.35
Mise au point (R) 7332652211.25
Euronews 13924522 11.45 Quel
temps fait-il' 63/2/3/212.15 Eu-
ronews 76669928

12.30 Deutsch mit Viktor
19057947

13.00 Quel temps fait-il?
19058676

13.30 Euronews 19051763
14.00 Droit de cité (R)

71611299
15.05 Mise au point (R)

72396270
16.00 Animaniacs 19049928
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13520676

17.30 Minibus 42770355
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 J and Co 9209792s
Magazine

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

50901744

19.00 II était une fois... la
Vie (1) 49370980

19.25 Le français avec
Victor 5/677330
La poste
La galerie

20.00 L'autre télé 563W305

20.15
La vie en face

Un jour ou
l'autre 24m893
Quatre familles témoignent
que la pauvreté «pend au
nez» de tout le monde

21.10 L'affaire Pétain
1. La montée du
fasci sme en
France 24381831

21.40 NZZ Format 5/334305
Atterrissage de for-
tune sur le g la c ier

22.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

99236873
22.30 Soir Dernière

3577760
22.50 Tout sport 51563299
22.55 Whitbread 36341947
23.45 J and Co (R) 56423367
23.55 Le meilleur de la

caméra cachée
28978367

0.00 Zig Zag café
26051690

0.45 Textvision 45559961

hf ti  J I France 1

6.20 Premiers baisers 69752947
6.45 Info/Météo 90064305 7.00
Salut les toons 437274549.05 Af-
faires étrangères 47/674739.35
Les garçons de la plage 273//2/s
10.05 Le miracle de l' amour
27894541 10.35 Les nouvelles
filles d'à côté 66287541 11.05
Cas de divorce 87703980 11.35
Une famille en or 2257403612.10
Cuisinez comme un grand chef
3064376312.15 Le juste prix
12128893 12.50 A vrai dire
22831657

13.00 Le journal/Météo
29862638

13.45 Les feux de
l'amour 39599183

14.35 Arabesque 32076560
15.25 Côte Ouest 32084589
16.15 L'homme qui

tombe à pic 45429831
Linge sale

17.10 Sunset Beach
Téléfilm 88151725

18.00 Les années fac
Tout le monde y
Croit 58504454

18.30 Touché gagné
73790386

19.05 Walker Texas
Ranger 64637W2

19.50 Météo/Le journal
30959201

20.50
Les Marmottes

53683473

Téléfilm en 4 épisodes de
Jean-Denis Robert, avec
Daniel Gélin (2)

Quand un scénariste met
en scène sa propre famille,
cela ne va pas sans créer
quelques problèmes

22.35 Célébrités 85266812
0.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le monstre des
égOÛtS 60557023

1.00 TF1 nuit 3/43/4001.15 Pu-
blic 94202961 2.05 TF1 nuit
35403400 2.15 Cas de divorce
347727062.55 L'homme à poigne
18570058 4.05 Histoires natu-
relles 43533232 4.35 TF1 nuit
434754/64.45 Musique 48391400
4.55 Histoires naturel les
382654955.50 Intrigues 3634/77/

. mr . France 2

8.30 Un livre, des livres 21872305
8.35 Amoureusement vôtre
84078473 9.05 Amour , gloire et
beauté 47/650/59.35 Les beaux
matins 42043583 10.50 Info
2023774411.00 MotUS 71868589
11.40 Les Z' amours 87721386
12.10 Un livre , des l ivres
3064730512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30644218

12.20 Pyramide 12156676
12.55 Météo/Journal

37967170

13.50 Consomag 67484164
13.55 Le renard 66607096

On recherche
assassin

15.00 L'enquêteur 23385533
Le poète de la gare

15.55 La Chance aux
chansons 34744812
Le temps des tangos

16.55 Des chiffres et des
lettres 91462763

17.25 Chair de poule
Le loup-garou des
marécages (1/2)

58623744
17.55 Hartley Cœurs à vif

34404164
18.45 Qui est qui? 55624676
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 79279m
19.25 C'est l'heure

7073/744
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 23282170

20.55
Entre terre et
mer 80529909

Feuilleton d'Hervé Baslé
'4/6. La Charmeuse navigue
cap au Noroît et la traver-
sée connaîtsonlothabituel
de coups de vent. Heureu-
sement, Joseph a de bons
marins

22.50 D'un monde à
l'autre 13400218
Emission présentée
par Paul Amar

0.25 Le journal de la
nuit/MétéO 98583477

0.40 Le Bivouac. Paris - Dakar
34/24/33 1.30 C' est l' heure
43181684 1.55 Ardoukoba
429250232.45 Michel Vaillant
307374/6 3.10 L'île aux ours
64232067 3.25 24 heures d'in-
fos/ Météo 7273/067 3.35 Les
Z'amours 36603435 4.10 Pyra-
mide 48533787 4.40 EurOCOpS.
Faucons de glace 437400585.35
La chance aux chansons
50335348

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 38/47/64 6.30
Les pieds sur l'herbe 33/55/33
7.00 Le réveil des Babalous
382275608.30 Un jour en France
43034947 9.20 Les Brigades du
tigre 5564030310.15 La croisière
s'amuse 7043/38611.05 Collec-
tion Thalassa 8773867611.35 A
table! 3752054/

12.00 Le 12/13 81505251
13.32 Keno 299648201
13.40 Parole d'Expert!

75616386
14.35 Adieu Irlande (3/3)

Téléfilm de Joseph
Sargent 67703763

16.10 Montagne 91440541
Pisteurs

16.40 Minikeums 12330183
17.45 La piste du Dakar

11e étape 24030473
18.20 Questions pour un

champion 53673270
18.50 Un livre, un jour

68754164
18.55 19/20 66126947
20.05 Fa si la chanter

39702763
20.35 Tout le sport

Le journal du
Dakar 45687928

20.55
Le grand pardon

41011657

Film de Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin

Raymond Bettoun, juif
pied-noir , règne en maître
dans le milieu du racket , du
proxénétisme et du jeu. Hâ-
bleur et bon vivant, il est
pourtant sans pitié

23.15 Soi r 3 46829522
23.40 Le vice et la vertu

Film de Roger
Vadim 61430763

1.25 La case de l'oncle Doctes
rais du ring 356/64002.55 New
York District. Le pari 11245874
3.40 Musique graffiti. B.B. King
48509348

HI La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 66393657
7.45 Cellulo 93596021 8.15 De-
main le monde 27/363678.45 Les
écrans du savoir 77788367 8.55
Allô la terre 376430/5 9.10 Le
dessous des cartes 26338676
9.35 Toque à la loupe 24245763
9.55 Œil de lynx 33276/8310.25
Galilée 73489314 10.55 L'aven-
ture des sciences 44402/8312.00
Histoires de zoo 3472545412.30
Le rendez-vous 13124218 13.15
Attention santé 3/55738613.30
Jeu 98654 164 14.00 D' ici et
d'ailleurs 98655893 14.30 Des
gens sans importance. Film
d'Henri Verneuil 8364/45416.30
Demain le travail S3330S4717.00
Cellulo 8333/67617.30 La France
aux mille villages... 39851725
17.55 Le temps 3473/2/818.00
La magie du climat 83302164
18.30 Jean-Paul et les otaries
83310183

SB Âg
19.00 Au nom de la loi

633473
19.30 71/2 698744
20.00 Une Trabbi pour la

Vie 695657
20.30 81/2 203270

20.45
Cinéma

Etat des lieux
648725

Film n/b de J.-F. Richet
L. .¦. '.." — I » T. T3 1

La révolte d'un jeune ban-
lieusard confronté au chô-
mage et à la délinquance

22.00 Kinorama 483454
22.10 A cran 3986831

Film de Solange
Martin, avec
Clém entine Célarié

23.25 Court-circuit4368544
23.50 Alice au pays des

merveilles 7190928
Film de Harry Harris

1.20 Quand le chat
SOUrit 5824619
Téléfilm de et avec
Sabin e Azéma

2.20 La Bible en images
6798110

M "I
8.00 MB express 91833454 8.05
Boulevard des clips 65832638
9.00 MB express 79370638 9.25
Boulevard des clips 67673947
10.00 MB express 57192805
10.05 Boulevard des cl ips
59989251 10.55 MB Express
803030/511.00 Le Saint. Pièges
en tous genres 84008/64 11.50
MB express 70368522 12.00
Cosby ShOW 72600305

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43781102
Poète malgré elle

13.00 Madame est servie
53213980

13.30 Les éclats du cœur
Téléfilm de
Christopher Leitch

6/776367
15.10 Le Joker 40641562

La pièce en or
16.10 Boulevard des

Clips 49677183
17.30 Extra Zigda 4635725/

Le bal
18.00 Bugs 32004657

La taupe
19.00 Sentinel 99839657

La faute du père
19.54 6 minutes, météo

424219183
20.05 Tout le monde

aime Raymond
De l'air W59S8i2

20.35 Six sur six 77689812

20.50
Nimitz , retour
vers l'enfer gssmss

Film de Don Taylor, avec
Kirk Douglas

Un porte-avions américain
se trouve pris dans
d'étranges phénomènes
atmosphériques et trans-
porté en 1941, à la veille de
l'at taque japona ise  sur
Pearl Harbor

22.45 Elles ne pensent
qu'à ça 45098763
Film de Charlotte
Dubreuil

0.20 Culture pub 60865110 0.50
Jazz 6 734527522.00 Boulevard
des clips 532367063.00 Des clips
et des bulles 738344283.15 Fré-
quenstar 64052435 4.05 Fan de
26624348 430 Cha'les Trénet à
Bourges 36S398W525 Plus vite
que la musique 74857//o 5.50
Fan quiz 2/737348 6.20 Culture
pub 32/250676.45 Boulevard des
Clips 49172400

6.05 Fa si la chanter 2607/763
6.30 Télématin 335/2837 8.05
Journal canadien 676/53338.35
Le match de la vie //08/5339.20
Temps Présent 3473752210.15 7
jours en Afrique 6330663810.35
vivre avec 4273745410.55 Polé-
miques 6053532811.40 Mise 3U
point 2/74365712.30 Journal
France 3 6038747313.00 Paris Lu-
mières 60888/0213.30 Les Dicos
d'or 5662338615.30 Pyramide
60378725 16.00 Journal TV5
4631154116.15 Fa Si la chanter
3584634716.45 Bus et Compa-
gnie 23192015 17.30 C' est
l'heure 3685734718.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
3685867618.30 Journal 96833367
19.00 Paris Lumières 64608928
19.30 Journal suisse 64607299
20.00 Thalassa. Magazine
2536//0221.00 Le bilan interna-
tional 7075434721.55 Météo des
5 continents 83282742 22.00
Journal France 2 ///5SS0322.35
Les Merisiers. Téléfilm 333/5380
0.00 Clip Postal 36738868 0.30
Journal télévisé soir 3 42002874
1.00 Journal télévisé belge
42003503 1.30 Rediffusions
98117110

f*?**** Eurosport* * *
8.30 Rallye raid 68/54/9.00 Na-
tat ion: Championnats du
monde: plongeon/finale 10 m
dames 3382/810.00 Natation:
qualifications 1 382034 11.00
Natation: Finales 1 35/32812.30
Rallye raid 25674413.00 Snow-
board: Coupe du monde FIS
25747313.30 Luge 33239315.00
Ski alpin: Coupe du monde de
ski professionnel à Courchevel
42534716.00 Saut à skis: Coupe
du monde à Ramsau 429763
17.00 Natation: plongeon et na-
tation /2245419.00 Speedworld
24353320.00 Football: Gala de la
FIFA à Disneyland Paris 3/083/
21.30 Eurogoals 866270 22.30
Rallye raid: Paris/Grenade/Da-
kar 1998 , 11e étape 289760
23.00 Natation: Championnats
du mond 856893 24.00 Boxe:
combat poids super-coqs Alldis
(GB)/Lou is Mancini (France)
3/27061.00 Rallye raid: Le Dakar
1313348

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 91827893 7.25
Football: PSG/Strasbourg
73364367 9.00 Le roman d'un
jeune homme pauvre. Film
63520/6410.50 InfOS 66730034
11.00 Les repentis 45056305
12.30 Tout va bien 94839589
13.35 Dunston , panique au pa-
lace. Film 23273/6415.00 Sur-
prises 58732330 15.10 TV +
4884/580 16.10 Chasseurs
d'oeufs. Doc 20726sos16.30 Pas-
sage à l'acte. Film 64851454
18.15 Cyberflash 8/80368/18.25
Robin 56/8654/18.30 Nulle part
ailleurs 22/84034 20.20 Pas si
vite 7769238620.35 Mary Reilly.
Film 97359724 22.20 Infos
3355/347 22.25 Trop tard. Film
46440638 0.10 Asphalt tango.
Film 8/7586/31.45 Heat. Film
90787874 5.25 Stolen Hearts ,
pour l' amour de l' art. Film
72894042

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96225812
12.25 Les Aventuriers du para-
dis 13102 102 13.10 Derrick
7/77058914.10 Starsky et Hutch
8453430515.00Ciné express
423302/315.10 Le Juge et le Pi-
lote 7832363816.00 Rire express
7443/223 16.10 Happy Days
53511947 16.35 Les Aventures
d'Enid Blyton: Aventures sur la
rivière (3/3 ) 7340430517.05 Mis-
ter T 41811473 17.30 Les Aven-
turiers du paradis: le plongeon
24037657 18.20 Top Models
84/05783 18.45 Malibu Club
20867454 19.20 Rire express
6454847319.30 Dingue de toi
53/2776319.55 La Vie de famille:
Vive Paris! 3335674420.35 Mad
Max 2: le défi 8652536722.20 La
fièvre au corps. Film de Law-
rence Kasdan 64365473 23.50
Casimir. Comédie de Richard
Pottieravec Fernandel 95799015
1.20 La vie facile. Drame de
Francis Warin 96115503 2.45

Derrick 1884/3553.45 Les aven-
tures d'Enid Blyton 74192874
4.15 Compil 49707232

9.35 Maguy: Tiens à toi Caro
66131473 10.00 Séquences
33239893 10.30 Paroles de
femmes 3804530911.50 Haine et
passions 9335609512.30 Récré
Kids 604/952213.35 Documen-
taire animalier 2983/72514.30
Opération Open: Un amour de
loup 9/3/529915.25 Maguy: Mal
de maire 6911525 1 15.55 Le
Monde des animaux: l'antilope
et ses prédateurs 4766963916.20
Inspecteur Morse 19370725
17.15 Seconde B /23/592S17.45
TV 101: L' incorrigible (1/2 )
9900556018.10 Les deux font la
paire 7/33/67619.05 Flash infos
709978/219.25 Maguy: Rumeur
au cerveau 5/6828/220.00 Ma-
jor Dad 3560076320.30 3 minutes
pour changer le monde 63038454
20.35 Buena sera , Madame
Campbell. Comédie de Melvin
Franck 66750909 22.35 F.I.S.T.
Drame de Norman Jewison
avec Sylvester Stal lone
69597589 0.45 Opération Open
72676329

7.25 Little Karim 10440454 8.15
Jazz Collection (5/11) Bill Evans
3749/3789.10 Histoires de la mer
338325899A0 Irak: Images inter-
dites 20805/02 9.50 L'enlumi-
nure au Moyen-âge 33811096
10.20 Le diable ne dort jamais
9227794711.50 La baleine à
bosse , géant des mers 91620541
12.40 Les nouveaux explora-
teurs: médecins et rayon X
6///790913.40 Le lourde la pla-
nète drogue (3/5) 3274372514.05
Trois portraits de printemps
6354456014.50 Les vacances du
cinéaste 9694736715.30 Franz
60996819 15.55 Paparazzi
32682218 16.50 L'âge d' or?
98723W2 MAS L'histoire des

porte-avions américains
6/34047318.10 La conquête de
Clichy 97962/0219.40 Les ailes
de la forêt 506493/220.05 Mon-
sieur de Voltaire 9925303420.35
Raoni 4/79654/21.55 Lonely
Planet /9537/0222.40 Palestine,
histoire d'une terre (1/2): 1880-
1950 5934061123.40 7 jours sur
Planète 128I6102 0.05 Rocama-
dour: les Montgolf iades
36977394 0.35 Couture (1/6)
564975031.25 Histoire et pas-
sion (1/6) 13934936

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 Musikanten-
stadl 15.45 Dr Quinn 16.30 TAF-
Nfe17.15Wolfsblut 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Unser Charly 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Ihr gros-
sier Coup. Spielf i lm 23.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 lo non credo a nessuno. Film
10.30 Euronews 11.15 Senora
12.00 1 Robinson. Téléfilm 12.30
Telegiornale-Meteo 12.55 Amici
miei 13.25 Una coppia impossi-
bile 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 Maria 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda per
papa 17.40 Nel salotto di Amici
miei 17.45 Tutti sotto un tetto
18.10 Saluti dal salotto di Amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40

Un caso per due 21.40 Rébus
22.20 Telegiornale 22.45 Belvé-
dère 23.40 Telegiornale flash
23.45 Walker , Texas Ranger
0.30 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Verbotene Liebe
9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Schwimmen 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox Spezial
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Schwimmen 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Lieder so schon wie der Norden
21.00 Kampf um Jobs 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Kismet.
Spielfilm 2.25 Wiederholungen
Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45
Bahnfahrt 4.30 ARD Exclusiv

^n 
i] 

;
5.00 Treffpunkt Natur 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Lass dich
iiberraschen 10.45 Tier und wir
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Presse-
schau 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Romuald , das Rentier
14.22 Kinderprogramm 15.00
Heute 15.05 Tier-Praxis 15.30
Verkehrsgericht 17.00 Heute/
Sport/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WISO - Wirt-
schaft  und Soziales 20.15
Twiggy. Liebe auf Diat. Komo-
die 21.45 Heute-journal 22.15
Gefëhrliche Wasser. Spielfilm
23.40 Heute nacht 23.55 Teatro
patologico 0.25 Als Soldaten
Morder wurden 1.55 Hans Li-
berg: International 2.40 Heute
nacht 2.55 Vor 30 Jahren

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00 Ge-
schichten aus unserem Land
11.30 Kinderquatsch mit Michael
12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Wanninger
16.00 Kôstliches Deutschland
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimniswolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Urmel 18.25
Unser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Dreierlei
18.50 ARD exclusiv 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 In-
formarkt-Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 2150 Teleglobus 21.50
Bauernschach. Drama 23.15
Denkanstosse 23.20 Unabomber
0.05 Nachrichten

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 Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30Familien Duell 12.00 Punkt
1212.30 Magnum13.30Hor'mal
wer da hâmmert 14.00 Barbel
Schafer 15.00 Ilona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die Flughafenklinik 21.15
Hinter Gittern - Der Frauenknast
22.15 Extra - Das RTL-Magazin
23.00 10 vor 11 23.30 Exclusiv
Kino 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hôr'mal wer da hâmmert 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Ilona Christen
5.00 Barbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La conquête de l'Ouest.
Avec George Peppard (1962 -
V.F.) 0.40 La valse des truands.
Avec James Garner ( 1969 - V.F.)
2.20 Brooklyn love. Avec Peter
O'Toole (1970) 4.15 Docteur Je-
kylI et Mister Hyde. Avec Fredric
March(1931)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.35 Qual-
cosa di Don Orione. Film 11.15
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Cara Giovanna. At-
tualità 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Un mondo perfetto.
Film 23.15 Tg 1 23.20 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Da qui
all'eternità 1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 Caro palinsesto
notturno 2.05 II sergente York.
Film 4.15 Tg 1 4.45 Walter
Chiari 5.05 Adesso musica

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 TgZ-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15Tg
2-Flash 16.20 Itremoschettieri
Film avventura di Richard Lester
(1974) Con Oliver Reed, Michael
York. ecc. All'interno: Tg 2 Flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 II commis-
sario Rex 19.55 Macao 20.30 Tg

2 20.50 L' ispettcre Derrick
23.00 Disokkupati 23.30 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Meteo - Notte sport 23.30
Tg 2 - Notte sport 0.35 Teleca-
mere 1.00 Piccoli orrori. Film
2.25 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45Vivere bene
benessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 II Commis-
sario Scal i  12.30 lo e la
mamma 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
tiful 14.15 Uomini e donne
15.40 Ciao Dottore! 16.40 Vi-
vere bene salute 17.15 Veris-
simo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Striscia la notizia -
La voce cffeH' insorçenza 21.00
Il mostro. Film 23.20 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 1.45 Swift il
giustiziere 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossib i le 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 8.30
Estamos de vacaciones 11.00
La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 A
su salud 14.30 Corazén de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saberyganar
17.30 Jara y sedal 18.00 Noti-
c ias 18.30 El tercer grado
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Humor 22.45 £ Ûuién sabe
donde? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Alatul

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacto Contra informaçâo
10.00 Junior 10.30 Vidas de

Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.30
Ordens Militâtes e Religiosas
em Portugal 16.00 Tragédie da
Rua das Flores. Ficçâo 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Jornal Jovem
19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Antenas no Ar 23.30 Re-
mate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Made in
Portugal 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.24. 20.30, 21.30
Journal régional 19.12, 19.44,
20.50, 21.50 Magazine régio-
nal 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30
Magazine Object i f  nature
(11): Le piège du pin 20.14,
22.43 Clip Ofen: M. Brûlot
chauffe inutilement 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne. Puissance de vie (2) -
chants et témoignages

CODES SHOWVIEW
I

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



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: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15-50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
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 permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr R. Péter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre 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 mer-
credi 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. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandatas»,
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 Migros. 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-MARTEL
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.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne
école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-
16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde et
rue Président-Wilson) lu-ve
13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-
18h, ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des Jeunes, lu
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf
mercredi) 15h30-17h30, sa
9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire, (lecture pu-
blique ma-ve 10-20h, sa r 9-
17h), (fonds d'étude lu-ve
10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/j e 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de
15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve
15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30,
je 16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve
15-18h, section adultes: me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fé-
riés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
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.
Galerie du Manoir. Cé-
cile Yerro-Straumann. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 14 février.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur ren-
dez-vous, 912 31 47. Le sa-
medi 17 janvier 1998, ou-
verture au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au 17
janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture -
architecture - antiquités.
Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446
23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent.
Sylvie Ruegg, aquarelles.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 20 mars.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse"
de Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rendez-vous
751 14 80. Exposition per-
manente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies.
Sur rendez-vous 724 68 36.
Exposition permanente.
Galerie des Amis des
Arts. Aloys Perregaux,
aquarelles. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 8 février.

CAN (Centre d'art). Nori
toshi Hirakawa et Dina
Scagnetti. Jusqu'au 18 jan
vier.

Galerie Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18H.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard
Trezzini. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 1er février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28
février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25
janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Ci-
tés et rivages du Littoral
neuchâtelois», aquarelles,
encre de chine, couleurs,
huiles, de Humbert Marti-
net. Tous les jours de 8h à
22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 31
janvier.

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'au 14 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.
Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (TI). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme
et le temps" histoire de la
mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jus-
qu'au 1er mars. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien
Tous les samedis/di-
manches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de
Ville. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise
et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lan-
deron 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.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie.
Château des Monts.
Fermé pour cause de trans-
formations jusqu'au mois
de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, ma-
chines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès
14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réserva-
tion 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'his-
toire. Ma-di 10-17h, "Une
campagne de restaura-
tion", jusqu'au 1er mars. Et
les collections du musée.
Musée d'ethnogra-

phie*. «Biscôme et choco-
lat», exposition ponctuelle
jusqu 'à fin février. "Pom
pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 jan-
vier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Collections perma-

nentes. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'ar-

chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme.
Auberge 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
(Passage Central 6). Vi-
site sur demande, commen-
tée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre.
(Fermeture annuelle pen-
dant tout le mois de jan-
vier). Cinq siècles d'histoire
de la montre, machines,
outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande 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)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15.
12 ans. 4me semaine. De
Roger Spottiswoode, avec
Pierce Brosman, Teri Hat-
cher, Jonathan Pryce.
HERCULE. 15h. Pour tous.
7me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
VIOLETTA, LA REINE DE
LA MOTO. 18h15-20h45.
16 ans. Première suisse. De
Guy Jacques, avec Florence
Pernel, Dominique Pinon,
Daniel Prévost.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h.
Pour tous. 4me semaine.
De Raja Gosnell, avec Alex
D. Linz, Haviland Morris,
Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h.
12 ans. 16me semaine. De
Peter Cattaneo, avec Ro-
bert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
HAPPY TOGETHER. 20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Wong Kar-
Wai , avec Leslie Cheung,
Tony Leung, Chang Chen.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LE BOSSU. 15h-20h30.
Pour tous. 6me semaine.
De Philippe De Broca, avec
Daniel Auteuil, Fabrice Lu-
chini, Vincent Perez.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 8me
semaine. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 15h-
20h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, Da-
vid Thewlis, Jamyang
Wangchuck.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De Bob Spiers,
avec les Spice Girls.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 7me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
POUR UNE NUIT. 20h30.
12 ans. Première suisse. De
Mike Figgis, avec Wesley
Snipes, Nastassja Kinski ,
Ming-Na Wen.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI
D'AMOUR. 15h-18h30-
20h45. 12 anw. Première
suisse. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Ri-
chard Berry, Daniel Pré-
vost.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - DEMAIN
NE MEURT JAMAIS.
Ve/sa 20h30, di 16h-20h.
De Roger Spottiswood,
avec Pierce Brosnan, Teri
Hatcher, Janathan Pryce.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARIUS ET JEANNETTE.
Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De Robert Guedi-
guian, avec Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-
17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
INDOCHINE. Je 20h,
connaissance du monde.
LE BOSSU. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 10
ans. De Philippe de Brocca,
avec Daniel Auteuil.
NETTOYAGE À SEC. Sa
18h, di 20h. 16 ans. D'Anne
Fontaine, avec Miou-Miou.

Pour plus d'informa-
tions, voir notre page
«Cinéma» publiée
chaque vendredi.

I CINÉMAS



Ephéméride 12 janvier 1893:
naissance d'Hermann Goering

Aviateur, héros de la guerre
de 14-18, Hermann Goering
(1893-1946) fut fasciné dès sa
première rencontre avec Hit-
ler. Elu député du parti natio-
nal-socialiste, il devint prési-
dent du Reichstag en 1932 et
usa de toute son influence
pour faciliter l'accès d'Hitler
au poste de chancelier. Dès
lors comblé d'honneurs , il vé-
cut sur un large train de vie,
amassant une immense for-
tune durant la Seconde
Guerre mondiale et se consti-
tuant d'inestimables collec-
tions d'œuvres d'art volées
dans les pays occupés. Mais
son prestige déclina avec les
premiers échecs de la Luft-
waffe. Désavoué par Hitler, ex-
pulsé du parti en 1945, Goe-
ring fut jugé et condamné à
Nuremberg mais réussit à
s'empoisonner dans sa cellule.

Cela s'est aussi passé un 12
j anvier:

1997 - Décès de Jean-Edern
Hallier, 60 ans, écrivain fran-
çais, fondateur de «L'Idiot in-
ternational».

1996 - La cour d'appel de
Grenoble condamne Jacques
Médecin , l'ex-maire de Nice,
poursuivi pour corruption
dans l'affaire de la Serel, à
deux ans de prison ferrfie, un
million de francs français
d'amende et cinq ans d'inter-
diction de droits civiques. Dé-
cès de Claude Cornac, 57 ans,
sénateur PS de Haute-Garonne
et de Paul Vialar, 97 ans, écri-
vain auteur de nombreux ou-
vrages consacrés à la chasse.

1994 - En mettant fin à ses
livraisons d'armes à Taïwan,
Paris normalise ses relations
avec Pékin.

Le 12 janvier 1945, fin de la conférence de Yalta, qui réunissait Winston Churchill (à
gauche), Franklin Delano Roosevelt et Joseph Staline. photo a

1992 - Démission du pré-
sident algérien Chadli Bend-
jed id et suspension du pro-
cessus électoral.

1991 - Golfe: les deux
chambres du Congrès améri-
cain autorisent George Bush
à user de la force pour
contraindre l'Irak à se retirer
du Koweït.

1990 - Air France prend le
contrôle d'Air Inter.

1988 - Publication , en
Chine, d'un projet qui prévoit
une gestion autonome pour
les entreprises publi ques.

1984 - La Chine et les
Etats-Unis signent des ac-
cords de coopération indus-
trielle et technologique.

1976 - Chute du gouverne-
ment de coalition thaïlandais
avec la démission du premier
ministre Kukait Pramoj .

1974 - La Libye et la Tuni-
sie annoncent qu 'elles ont dé-
cidé de fusionner pour for-
mer une nouvelle Répu-
bli que.

1972 - Le cheik Mujibur
Rahman démissionne de la
présidence du nouvel Etat du
Bang la-Desh pour prendre ,
dans le cadre d' un régime
parlementaire, la tête du gou-
vernement.

1970 - Au terme d' une
guerre civile qui a duré 31
mois , le Biafra sécessionniste
capitule - son dirigeant , le
général Odumegwu Ojukwu
s'enfuit avec sa famille.

1967 - L'armée chinoise
s'engage à soutenir Mao Tsé-
Toung dans les désordres
provoqués par la Révolution
culturelle.

1964 - Révolution au Zan-
zibar, qui devient république
et dont le sultan est banni.

1963 - La sécession du Ka-
tanga semble toucher à sa
fin.

1958 - Moscou propose la
création d' une zone dénu-
cléarisée du cercle arcti que à
la Méditerranée.

1953 - L'Assemblée Natio-
nale yougoslave adopte une
nouvelle constitution.

1945 - Repli en désordre
des Allemands après leur dé-
faite dans la bataille du
Saillant , dans les Ardennes
belges. Fin de la conférence
de Yalta, en Crimée, qui ré-
unissait Roosevelt , Staline et
Churchill.

1944 - Le général de
Gaulle et Winston Churchill
se rencontrent à Marrakech
(Maroc).

1922 - En France, forma-
tion d' un ministère Poincaré.

1879 - Début des hostilités
entre Anglais et Zoulous en
Afri que du Sud.

1848 - Soulèvement à
Parme contre les Bourbon.

1797 - Victoire de Bona-
parte sur les Autrichiens à
Rivoli (Italie).

1684 - Louis XIV épouse
Mme de Maintenon après la
mort de Marie-Thérèse.

1598 - Le pape Clément
VIII s'empare du duché de
Ferrare.

1519 - Mort de Maximilien
1er, empereur du Saint Em-
pire romain germanique.

Ils sont nés un 12 janvier:
- L'écrivain italien Andréa

Alicati (1492-1550);
- Hermann Goering, maré-

chal et homme politi que alle-
mand (1893-1946);

- L'éditeur Michel Fili pa-
chi (1928). /ap

Saint-Aubin
On recherche
témoins

Samedi , à 14h45 , une voi-
ture avec plaques bernoises
quittait l'aire d'approvisionne-
ment en essence du garage de
La Béroche, avenue de Neu-
châtel 38 à Saint-Aubin , avec
l'intention de s'engager sur la
rue du Rafour, pour circuler
en direction du lac. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec une voiture
neuchâteloise qui roulait sur
la rue précitée en sens inverse
et voulait emprunter l'avenue
de Neuchâtel en direction est.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Saint-Aubin, tél. 023/835 11
21.

Marin
Folle embardée

Samedi , une automobiliste
de Marin , circulait sur la
route cantonale, d'Epagnier
en direction de la jonction Ma-
rin-Etoile , afin de s'engager
sur l'autoroute A5. A la sortie
du virage de la bretelle de la
jonction précitée, elle a glissé
sur la route verglacée et a
heurté la glissière de sécurité
sur sa gauche. La voiture a en-
suite traversé la chaussée et
est montée sur le talus bor-
dant le côté droit. Là, elle a
heurté un regard puis a effec-
tué un tonneau pour finale-

ment s'immobiliser sur le toit
un peu plus loin. Dégâts ma-
tériels, /comm

Thielle
Glissade sur
l'autoroute

Un automobiliste biennois
circulait , samedi à 7h45, sur
l' autoroute A5 en direction de
Lausanne. A la hauteur de la
bretelle d'entrée à Thielle, il
s'est déporté sur la voie de
gauche pour faciliter l'accès
sur l'autoroute à deux véhi-
cules. En se rabattant, son vé-
hicule a glissé sur la chaussée
rendue glissante par du
brouillard givrant et a heurté
la glissière centrale de sécu-
rité. Suite à ce choc, le véhi-
cule a traversé la chaussée de
gauche à droite puis a été
heurté par une automobile
conduite par une habitante de
Morat. Dégâts matériels,
/comm

Peseux
Piétonne blessée

Samedi , à 10hl5, une habi
tante de Peseux, circulait en
voiture sur le parc de la com-
mune de Peseux. Alors
qu 'elle traversait le giratoire
de la Maison de commune,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est monté sur le
trottoir de la rue Ernest-Rou-
let, a heurté 2 bacs à fleurs
en béton , et a encore par-
couru une quinzaine de
mètres avant de heurter la

piétonne, Mme L.A., domici-
liée à Peseux. Blessée, cette
dernière a été conduite en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Chambrelien
Passagère
blessée

Samedi , vers 14 heures, un
automobiliste de Saint-Sulpice
circulait sur la route de Bôle
en direction de Rochefort. Peu
avant l'intersection de Cham-
brelien , il s'est trouvé en pré-
sence de deux véhicules à l'ar-
rêt. Malgré un brusque frei-
nage, il a heurté l' arrière de la
voiture conduite par M. F.J.,
de Marin , qui , sous l'effet du
choc, a heurté à son tour une
autre voiture appartenant à un
habitant de Cortaillod. Bles-
sée, la passagère de la voiture
F.J., Mme S.J., de Marin , a
été transportée par une ambu-
lance à l'hô pital de la Provi-
dence, /comm

Neuchâtel
Colonne à essence
endommagée

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit de vendredi à
samedi a endommagé une co-
lonne à essence de la station
service du garage Comtesse,
rue des Draizes 69, à Neuchâ-
tel , ainsi que les témoins de
ces faits , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , au 032/888
90 00. /comm

ACCIDENTS

La sortie route de ce véhicule a entraîné le décès du conducteur. photo Chiesa

Un accident aux consé-
quences mortelles s'est produit
hier vers 15 h 45 à Cortéhert.
Pour des raisons que l'enquête
se chargera d'établir, - la cause
de l' excès de vitesse semblait
hier déjà pouvoir être écartée -
un automobiliste circulant en
direction de Corgémont a sou-
dainement perdu le contrôle de
son véhicule.

Quittant la route cantonale,
cette voiture est allée s'encas-
trer dans un arbre.

Ses deux occupants subis-
saient de graves blessures
dont les suites se révélaient
mortelles pour le conducteur,
un Neuvevillois âgé d' une
soixantaine d' année.

La gravité de l'état de la
passagère a nécessité son
transport dans un hôpital bâ-
lois. Cette opération a été as-
surée par un hélicoptère de la
Rega. Hier en soirée, elle ap-
paraissait être hors de dan-
ger.

Cet accident a mobilisé huit
agents de la police cantonale, la
dizaine d'hommes composant
l'équipe de désincarcération du
service de défense de Saint-
lmier et des collaborateurs de
la Rega, dépêchée sur les lieux
au moyen de deux hélicoptères.

Cette embardée mortelle a
également entraîné une pertur-
bation du trafic sur la route
cantonale durant plusieurs
heures.

NIC

Cortebert Fatale
embardée terminée
contre un arbre

LA SAGNE

NAISSANCES - 12.11.
Monnet , Myriam , fille de
Monnet , Christian Frédy et de
Monnet née Burki , Joseline. -
16.11. Ducommun , Quentin ,

fils de Ducommun, Pierre De-
nis et de Ducommun née Be-
noit , Sandra.

MARIAGE - 5.11. Vuille ,
Jean Daniel et Dantoni , My-
riam Sonia.

DÉCÈS - 6.11. Fatton née Gi-
rardet, Liliane Huguette (1931),
veuve de Fatton, Georges Mar-
cel , 1974. 16.11. Walther,
Georges Louis (1904), veuf de
Walther née Houriet, Ger-
maine Alice, 1984.

ÉTAT CIVIL

r 1Très touchées par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors des
décès de

Monsieur Pierre CATTIN
et de son épouse

Madame Juliane CATTIN-SCHENK
les familles parentes et alliées remercient sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourées pendant ces jours de deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

L à



En ce début d'année, le Ciel fit ses comptes,
exercice comptable qui ne se soldait p as forcé-
ment par des profits. Que ce soit le bien ou le
mal, on pèse et on décortique tout ce que l'on a
f a i t ;  on cherche des correctifs làoà il faudrait  en
apporter. En passant, le Conseil céleste com-
menta les chiffres d'un sondage d'opinion qui
veut qu'en France, moins de trois quarts des f i -
dèles soient convaincus que Dieu existe.

—En somme, dit Dieu, en tapant soudain sur
la table, si ma crédibilité et
par là même la vôtre, mes
frères, risque d'être infé-
rieure à celle, fût-elle f r a gile,
d'un premier ministre, sans
doute serais-je bien inspiré

d'emprunter ses méthodes, de parler pour ne
pas dire grand-chose, d'engager de nouveaux
fonctionnaires, de jeter les subventions par les
fenêtres et de lever de nouveaux impôts...

Là, certains conseillers, que l'on savait d'ha-
bitude discrets et qui n'avaient soufflé mot j u s -
qu'alors, app laudirent à tout rompre. L'idée les
avait séduits; ils se voyaient déjà percepteurs ou
agents du fisc, situation stable et des plus cou-
rues par les temps qui courent.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Le Père et
le fisc

Horizontalement : 1. C'est pendant l'émeute, qu'elle
voit le jour. 2. La rumeur publique, c'est lui - A peine
imaginables. 3. Tout un monde, et plus que ça! 4.
Traîtres ou transfuges. 5. Un genre de m'as-tu-vu. 6.
Lettre grecque - Pinceau lumineux. 7. Si on vous la joue,
c'est un mauvais tour... 8. Manière d'aller - Possessif -
On le voit beaucoup à l'école de couture.
9. Le noir de l'héraldiste - On ne le trouve pas
facilement dans la paille. 10. Pays de bruyères et de
genêts. 11. Certains n'en finissent pas de les flatter...

Verticalement : 1. Droit de cité. 2. Prénom féminin -
Coup de caisse. 3. Malhabile. 4. Assembler au moyen
de métal - Grande quantité liquide. 5. Diversement. 6.
Livre sacré - Grains de café - Préposition. 7. Rigoureux et
rigoriste - Quantité à peine suffisante. 8. Ça commence
le dimanche et finit les autres jours - Lâcha des eaux -
Note. 9. Direction - La prose ne les intéresse pas.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 282

Horizontalement : 1. Gentleman. 2. Ouïe - Peso. 3. Upas - Ar. 4. Rh -Torche. 5. Godasse. 6. Arêtier. 7. Ni - Ee - Ils.
B. Délurées. 9. Er-Dû. 10. Non - Mou. 11. Entractes. Verticalement : 1. Gourgandine. 2. Euphorie-On. 3. Nia-Dé
¦ Lent. 4. Testateur. 5. Osier- Ma. 6. Eparse - Etoc. 7. Mercerie - Ut. 8. As - LSD. 9. Noceurs - Uns. ROC 1157

MOTS CROISES No 283

Situation générale: des dépressions jumelles se sont creusées
sur le proche Atlantique, au sud de l'Islande et au large du Portu-
gal, bien décidées à envahir le continent. Elles bousculent l'anticy-
clone qui se voit obligé de déguerpir vers la Méditerranée orien-
tale, préfigurant un changement de temps dès demain. Les vents
de sud-ouest orientent de l'air océanique vers notre région mais le
soleil parvient à résister aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: le Littoral se retrouve emmitouflé
dans un duvet d'ouate. Au-dessus, le soleil est encore plein d'en-
train au réveil. Les températures affichent 9 à 11 degrés, tandis
qu'elles sont engluées vers 5 degrés en plaine.

Demain: de plus en plus gris, pluie en fin de journée.
Mercredi et jeudi: très nuageux et quelques précipitations. Flo-

cons vers 1100 mètres. Jean-François Rumley
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Front froid -"A~-4-_A. / f i f f if i^ '- Pluie
Front chaud ~̂ ~~% Â. Y/Vy/ ? Averses
Occlusion —^̂ _ A Iju Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂ k F|P Neige
Courant d'air chaud ^Sk A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication  ̂ ( j  Ciel serein
de la pression en 1Û15_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' 1Q05_ A\r ¦£ Ciel couvert

Fête à souhaiter
Tatiana

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 11°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 7°
Genève: peu nuageux, 6°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 9°
Zurich: beau, 6°... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: nuageux, 8°
Istanbul: neige, 4°
Lisbonne: nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: neige, -7°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 13°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 14°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 10°
Pékin: nuageux, 1°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: nuageux, 7°

Soleil
Lever: 8h 16
Coucher: 17h06

Lune (croissante)
Lever: 17h16
Coucher: 7h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,33 m

Vent:
Calme, 0 à 2 beaufort

Aujourd'hui Les haute pressions
chahutées

Entrée:
TOMATES FARCIES MARINES
Plat principal:
Escalopes aux champignons.
Dessert:
Compote de pommes.
Préparation: 20mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 150g de gouda
râpé, 4 belles tomates fermes, 12 bâtonnets de
surimi, 1 c. à soupe de câpres, 4 c. à soupe de
mayonnaise, 2 c. à soupe de persil ciselé, 1 c. à
soupe de ketchup, 4 petites olives noires.

Préparation: laver et essuyer les tomates,
couper un chapeau. Oter le pédoncule. Evider
la pulpe des tomates sans percer la peau .

Saler le fond des tomates et les retourner sur
un papier absorbant pour qu 'elles s'égouttent.

Hacher le surimi au couteau. Dans une jatte ,
mélanger d'abord la mayonnaise et le ketchup.
Ajouter ensuite le fromage , les câpres, le silrimi
et le persil.

Travailler la préparation pour qu 'elle soit ho-
mogène.

Garnir les tomates, remettre les chapeaux et
déposer dessus une olive.

Cuisine
La recette du j our

SPORTS D 'HIVER !


