
Drame de Louxor Emotion
toujours vive en Suisse

Des centaines de bougies continuaient hier de brûler sur le tronc posé devant l'entrée du Grossmiinster de Zurich après la
cérémonie, samedi, en mémoire de 36 victimes suisses de l'attentat terroriste de Louxor. Le président de la Confédération,
Arnold Koller, a pris la parole pour condamner fermement l'extrémisme et le fondamentalisme. photo Keystone

Or nazi Le monde
autour d'un butin
Demain s'ouvre a Londres la conférence internationale
sur l'or pillé par les nazis. Une quarantaine de pays, dont
la Suisse, y participeront. La délégation américaine sera
conduite par Stuart Eizenstat (photo). La commission Ber-
gier doit fournir aujourd'hui des précisions statistiques.

photo a-ap

Le Locle
Expol 1997:
record pulvérisé
L'union fait la force, aussi
bien entre les commerçants
(qui, comme ici, ce sont grou-
pés entre artisans du bâti-
ment) qu'entre membres du
comité. Vingt-trois mille visi-
teurs: un record pulvérisé.

photo Perrin

Football Pas de miracle
pour Neuchâtel Xamax

Le verdict est tombé, pour le plus grand désenchantement de Gilbert Gress: au printemps
prochain, Neuchâtel Xamax luttera pour sauver sa place parmi l'élite. Il n'y a en effet pas eu
de miracle hier à Zurich où les rouge et noir se sont inclinés 0-3. photo Keystone

Demain s'ouvre à Londres
une curieuse conférence. A
l'initiative du Foreign Of-
fice, une quarantaine
d'Etats et des représentants
d'ONG vont débattre de
l'«or nazi», de ce qu'il en
reste dans les coffres des
banques centrales améri-
caine et britannique, et de
l'usage qu'on pourrait en
faire.

Dép lacer tant de monde et
dép loyer tant d'énergie pour
un aussi faible reliquat - en-
viron 5,5 tonnes d'or sur les
337 tonnes qu'avaient récu-
pérées les Alliés à la f in de la
guerre - voilà qui n'est pas
banal. Mais on sait, singu-
lièrement en Suisse, que le
sujet est devenu passionnel.

C'est en Grande-Bretagne
qu'ont fusé il y a deux ans
lés premières critiques, as-
sez triviales, contre une
Suisse et des banques cen-
sées s'être enrichies sur le
malheur des juifs persécutés
et dépossédés. Depuis lors,
sous les assauts conjugués
du Congrès juif mondial
(CJM) et du sénateur améri-
cain Alfonse D'Amato, la
Suisse a mis en branle tout
un dispositif réparateur, fi-
nancier mais aussi moral,

en se livrant à une relecture
un brin contrite de son his-
toire. Sera-ce suffisant?

C'est toutefois sur les vain-
queurs de la Deuxième
Guerre mondiale que les or-
ganisations juives focalisent
aujourd'hui leur vigilance.
Toujours p éremptoire, le
Congrès juif mondial
«exige» que le reliquat de
l'«or nazi», géré par la com-
mission tripartite (Grande-
Bretagne, Etats-Unis,
France), soit attribué aux
survivants de l'Holocauste
et que les Alliés lèvent le se-
cret de leurs archives. A tra-
vers cette démarche, le CJM
voudrait bien, en fait, re-
mettre en cause l'accord de
1946 par lequel les Alliés ont
disposé du précieux butin
nazi.

Vaste problème. La com-
mission tripartite a redistri-
bué un peu p lus de 98% de
cet or aux Etats lésés. Elle a
complètement négligé les
juifs en tant que tels. Ce qui
soulève un point d'histoire
embarrassant. En 1946, un
an après la fin du conflit , les
Alliés n'ignoraient rien de la
réalité des camps d'extermi-
nation. Mais alors, pas p lus
que durant la guerre, le sort
des israélites ne leur a paru
prioritaire.

Un demi-siècle après, les
juifs se rappellent au bon ou
mauvais souvenir des vain-
queurs.

Guy C. Menusier
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Libéralisation des primes d'as-
surance oblige, le Service neu-
châtelois des automobiles en-
registre un record de modifi-
cations du permis de circula-
tion. Il facture un émolument
de 30 francs par cas.

RC
Le changement
a son prix

Véritables petites pagodes,
cinq écuries sont sous toit aux
Bois, nouveau paradis des
vieux chevaux, photo Gogniat

Les Bois
Centre unique
en Europe

photo Charrière

Trax
Virtuoses
dans les gorges



Du producteur valaisan au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden et Jonathan, Fr. 7-  le carton de 5 kilos; Fr. 14.-
le carton de 10 kilos;

- Pommes Maigold, Fr. 8- le carton de 5 kilos; Fr. 16.- le carton de
10 kilos;

- Poires, Fr. 7-  le carton de 5 kilos;
- Oignons, racines rouges, choux rouges, choux frisés, choux blancs,

choux raves, carottes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Choux chinois ou céleris, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Poireaux (avec racines), Fr. 8- le sac de 5 kilos;

- Fenouils, Fr. 5- le sac de 3 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 10- le sac de 7 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 1.— le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.

Livraison: vendredi 5 décembre 1997:
- A Saint-lmier, gare marchandises, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la Centrale laitière, rue du Collège, de

15 heures à 16 h 30.

Dernier passage jusqu'en janvier 1998 |

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. "
Nous reprenons volontiers vos emballages vides.

PR• ~~ Dans le cadre de l'exposition
S 7 1897-1997 Cent ans d'électricité ou
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Mardi à vendredi 14 h -17h
Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h

PME Financement
très controversé
Le financement des petites et
moyennes entreprises devient
un sujet brûlant en période de
crise. Pour rapprocher les
chefs d'entreprise et les finan-
ciers, le «Manager 's Club» a
organisé récemment à Neu-
châtel une table ronde qui a
réuni plus d'une cinquantaine
de responsables écono-
miques.

Les divers intervenants ont eu
le loisir de présenter les enjeux
du financement de la PME en
fonction du profil de l'indépen-
dant et de son projet. A ce titre,
deux créateurs d'entreprises de
la région neuchâteloise ont fait
part de leurs expériences ré-
centes et notamment de la re-
cherche problématique de fonds.

Ces constatations ont été lar-
gement confirmées par les audi-
teurs qui ont fait part de leurs do-
léances et de leur amertume,
surtout à l'égard des banques.
Directeur de l'Office neuchâte-
lois de cautionnement mutuel ,
Pierre-André Maire a reconnu
que son service devrait informer
davantage les artisans et com-
merçants des prestations à leur
disposition. Pour sa part , le re-
présentant de la Banque canto-

nale neuchâteloise a tenu à réfu-
ter les criti ques sur les carences
du monde bancaire dans l'aide
aux petites entreprises. Il semble
qu 'il y ait beaucoup de malenten-
dus , car les banques ont fait,
elles aussi , de mauvaises expé-
riences. Toutefois, elles n'écar-
tent pas les projets porteurs d'es-
poirs. Si elles se montrent plus
souples sur les garanties deman-
dées, elles sont plus exigeantes
sur la personnalité et le rayonne-
ment d'un promoteur. Les
banques admettent aussi
qu 'elles devront mieux suivre
l'évolution et les problèmes
d' une jeune entreprise.

Le «Manager's Club» est une
émanation do l'entreprise
M.E.S. Cette sociétt est manda-
tée par le Département d'écono-
mie publique du canton de Neu-
châtel pour donner des cours de
«gestion d'entreprise» aux indé-
pendants disposant d'un projet
concret. En quatre ans, quel ques
500 partici pants ont suivi des
cours de deux semaines à Neu-
châtel. Cette expérience s'est
étendue à Bienne depuis le début
de l'année, en collaboration avec
l'Office cantonal des arts et mé-
tiers du canton de Berne.

BLN

Permis Le prix des
changements d'assurance
Libéralisation des primes
d'assurance oblige, le Ser-
vice neuchâtelois des auto-
mobiles enregistre un re-
cord de modifications du
permis de circulation. Il fac-
ture des émoluments. Un
accord a toutefois été
trouvé pour que l'absorp-
tion de La Neuchâteloise
par la Winterthur n'en-
traîne pas de frais pour
l'assuré.

Jusqu'au printemps passé,
le Service neuchâtelois des au-
tomobiles ne facturait aucun
frais lorsqu'un détenteur de
véhicule changeait d'assureur
RC. Il faut dire qu 'il ne ren-
contrait bon an mal an qu 'un
millier de cas. Mais, suite à la
libéralisation des primes,
10.000 changements d'assu-
rance véhicule ont été enregis-
trés au début de cette année.
Comme cela implique de mo-
difier le permis de circulation
et d'aviser l'ancienne et la nou-
velle compagnies, l'adminis-
tration prélève depuis le 1er
avril un émolument de 30
francs. Cette décision repose
sur un arrêté gouvernemental
conforme aux législations can-
tonale et fédérale sur la circu-
lation routière.

Solution simplifiée
Les automobilistes qui

étaient assurés à La Neuchâte-
loise, laquelle a disparu, et
dont les contrats ont été repris

par la Winterthur, doivent-ils
assumer ces frais? Non. La
Winterthur avait pris les de-
vants auprès de l'Association
suisse des services des auto-
mobiles (ASA) et une solution
simplifiée a été trouvée, ex-
plique François Beljean. Grâce
à une connexion informa-
tique , le passage de La Neu-
châteloise à La Winterthur est
enregistré sans qu 'il y ait be-
soin de changer le permis de
circulation. Une automobiliste

affirme s'être vu factu rer un
émolument et avoir dû se
battre pour obtenir gain de
cause. François Beljean n'ex-
clut pas que le système ait
laissé passer «quelques cas iso-
lés».

Reste que les automobi-
listes contraints de changer
d'assurance suite à d'autres
fusions ne bénéficient pas de
la même exonération de frais.
Les compagnies concernées
n'ont pas sollicité d'accord

avec l'ASA et l' administration
doit ainsi entreprendre toutes
les démarches liées à un chan-
gement clé compagnie. Le
client n 'y peut pourtant rien!
Ce n'est pas la faute non plus
des services des autos , se dé-
fend François Beljean.

Autrement dit, c'est aux as-
sureurs de prémunir leurs
clients contre les problèmes
que peuvent poser les regrou-
pements et autres restructura-
tions. AXB

TGV L'intérêt
de la Suisse occidentale

Les liaisons ferrovaires ont ,
entre autres, intéressé la
Conférence des gouverne-
ments de Suisse occidentale
lors de sa récente réunion te-
nue sous la présidence du mi-
nistre jurassien Jean-François
Roth. A cette occasion , une
lettre a été adressée au
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, chef du départe-

ment des transports et des
communications, en lui de-
mandant de signaler claire-
ment aux autorités françaises
l'intérêt que le projet de TGV
Rhin-Rhône représente pour la
Confédération , pour la Suisse
occidentale dans son ensemble
et en particulier pour les can-
tons de Zurich, Berne, Bâle,
Jura et Neuchâtel. /comm-réd

Grand Conseil Sessions^ Couvet
et La Chaux-de-Fonds ~
Les sessions de juin et de
septembre 1998 du Grand
Conseil neuchâtelois auront
lieu respectivement à Couvet
et à La Chaux-de-Fonds. Ces
décentralisations permet-
tront la rénovation de l'hémi-
cycle du Château prévue
pour le 150e. Une cinquan-
taine de projets de décora-
tion ont été déposés.

Afin de marquer le 150e an-
niversaire de la République , le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
prévu de moderniser l'an pro-
chain la salle du Grand Conseil .
Ces travaux dureront environ

six mois, de fin mai à début no-
vembre. Dès lors , indépendam-
ment de la séance extraordi-
naire du 150e que le Grand
Conseil vivra le 12 juin sous
tente à La Vue-des-Alpes, il
s'agissait de trouver des locaux
pour les deux sessions parle-
mentaires prévues durant cette
période. Les autorités canto-
nales ont décidé de profiter de
l'occasion pour décentraliser le
Grand Conseil. Comme le Val-
de-Travers ne comptera que peu
de manifestations du 150e, la
session parlementaire des 22 ,
23 et 24 juin se déroulera à la
salle de spectacles de Couvet.

Quant à la session des 28, 29 et
30 septembre, elle aura pour la
cadre la Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds.

Selon le chancelier d'Etat
Jean-Marie Reber, il s'agissait
de trouver deux salles sonori-
sées et suffisamment grandes
pour y installer des chaises et
des tables pour les 115 députés
(les rangs serrés des aulas ont
été jugés peu pratiques pour les
élus). Les deux endroits retenus
ont aussi l'avantage d'avoir bu-
vettes et galeries pour le public ,
ce qui concrétisera la volonté de
«rencontre avec la population
locale».

Pour le concours de décora-
tion artistique de la salle du
Grand Conseil , 48 proj ets ont
été déposés avant le délai , fixé à
vendredi soir. Le ju ry désignera
jeudi les six projets qui devront
être affinés par leurs auteurs
pour le choix final. Afin de ne
pas influencer les jurés , il
s'agira d'une sélection à
l'aveugle. Les projets sont ano-
nymes, seulement désignés par
une appellation , et seul un no-
taire saura qui a fait quoi. C'est
lui qui avisera les artistes sélec-
tionnés pour la deuxième phase
du concours.

AXB

Octobre Pas
d'accident mortel

Au cours du mois d'octobre ,
la police neuchâteloise a enre-
gistré 196 accidents qui n'ont
heureusement connu aucune is-
sue mortelle. Néanmoins 49
personnes ont été blessées. La
police est également intervenue
pour 26 cas d'ivresse sans acci-
dent.

On retrouve toujours les
causes classiques pour les cas
les plus nombreux, à savoir l'in-
attention (90 accidents), la vi-

tesse inadaptée (48), la violation
de priorité (46) et d'autres mou-
vements inadaptés (44) comme
une distance insuffisante, une
marche arrière sans précaution ,
etc. Dans les circonstances ex-
ceptionnelles on notera deux ac-
cidents dus au non-respect de la
signalisation lumineuse, un
pour chargement inadapté du
véhicule et un pour incapacité
de conduite (d' ailleurs sans per-
mis), /comm-réd

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Police-
secours

117

Etes-vous

superstitieux?
Vous redoutez les chats noirs ou/et un
parapluie ouvert dans une maison et/ou
vous évitez les échelles?
Merci de nous contacter pour nous ap-
porter votre témoignage au 022 708 89 29
ou au 022 7089590 (répondeur) TSR.

16-441224/4x4

PROFITEZ!
Chez nous le test
de votre batterie

est gratuit.

\ BOSCH;

Bosch

Puissance élevée au démarrage.
Grande fiabilité.
Extrême longévité.
Pour pratiquement tous types de voitures.

Dès Fr. 134.- net
Votre spécialiste en batteries:

~ rfk l WINKLER SA
r ÇH fa Auto électricité

Maîtrise fédérale
BOSCH © Numa-Droz 132

CENTRE 2300 La Chaux-de-Fonds
BATTERIE jJ Téléphone 032/913 43 23/24XI Fax 032/913 33 37



Suisse romande L'histoire de nos
hôpitaux va passer à la radiographie
Neuchâtel bâtit un nouvel
hôpital. Le canton prévoit de
redéfinir la mission de plu-
sieurs établissements régio-
naux. A l'heure où partout
s'annoncent des mutations,
des chercheurs s'attellent à
retracer l'histoire de l'hôpi-
tal en Suisse romande, du
Moyen-Age à nos jours.

Christian Georges

L'hôpital joue un rôle fonda-
mental dans nos vies: c'est le
lieu où l'on naît, où l'on souffre,
où l'on se rétablit, où l'on
meurt... À la veille de l'an
2000, les milieux hospitaliers
arrivent à un tournant. Les can-
tons mesurent le prix des pro-
grès de la médecine. Partout on
parle de restructurations et de
redimensionnements. La carte
des établissements hospitaliers
du pays pourrait être profondé-
ment remaniée dans un proche
avenir.

Au-delà d'études ponctuelles,
personne n'a dressé l'histoire
de l'hôpital en Suisse romande.
La lacune devrait être comblée
d'ici peu. La rédaction d'un ou-
vrage de référence vient d'être
confiée à l'Institut universitaire
d'histoire de la médecine et de

la santé publique, a Lausanne,
par l'Association des directeurs
d'établissements hospitaliers
romands (ADEHR).

«Le déf i consiste à décrire
une histoire qui couvre près
d'un millénaire», relevait mer-
credi le professeur Vincent Bar-
ras, qui coordonnera les re-
cherches. Les premiers établis-
sements connus remontent en
effet au Moyen-Age. Pendant
longtemps, les hospices placés
le long des voies de communi-
cation accueillaient pêle-mêle
les voyageurs, les malades et les
miséreux. De l'Hôtel-Dieu au
Centre hospitalier universi-
taire, en passant par les fameux
sanatoriums du XIXe siècle,
l'évolution a été saisissante.

Du barbier au chirurgien
L'ouvrage en préparation ne

fera pas l'historique de chaque
établissement. Après un cha-
pitre consacré aux origines de
l'hôpital en Suisse romande, il
s'intéressera à la vie quoti-
dienne du patient à travers les
âges, à l'architecture hospita-
lière, à l'évolution médico-tech-
nique. Il se penchera sur l'évo-
lution des corps professionnels.
Quel parcours de la religieuse à
l'infirmière, du barbier au chi-
rurgien? Le livre traitera aussi

Le futur Nouvel Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (image de synthèse): musique d'avenir! photo a

des bouleversements de la psy-
chiatrie, du développement des
cliniques et des sanatoriums.

«Nous voulons que ce livre
soit un outil de réflexion pour le
présent », dit Vincent Barras.

L'historien se défend de fournir
un mode d'emp loi à l'attention
des politiciens. Mais à l'heure
où ceux-ci doivent faire des
choix de planification hospita-
lière, il aimerait leur faire

«prendre un peu de recul» et dé-
montrer que la mise en réseau
n'est pas une idée neuve...

Au vu des recherches néces-
saires à la rédaction de l'ou-
vrage, les éditions Cabédita

cherchent à couvrir les 250.000
francs budgétisés par des
contrats de partenariat avec des
entreprises. La parution de l'ou-
vrage est prévue pour fin 1999.

CHG

Un Imérien impliqué

Clinique La Source, 1904: des infirmières s'initient au
transport d'un blessé. photo sp

Le directeur de 1 Hôpital de
Saint-lmier Henri Pingeon fait
partie du comité éditorial de
l'ouvrage sur l'hosp italisation en
Suisse romande. Qu'attend-il de
ce livre?

«Qu.il mette en exergue la
p lace de Lhôp ital au p lan socio-
économique. Plus celui-ci se
trouve dans une région périphé-
rique, comme Moutier, Couvet
ou Saint-lmier, p lus cette p lace
est importante. On s,en rend
compte dès qu,on est malade, ou
qu.il faut faire soigner ses pa-
rents. Et puis il fallait avoir enfin
une vision densemble».

A Saint-lmier, l'hôpital a vu le
j our en 1844. «Mais Lhistoire de
nos hôp itaux est un peu p artout

la même dans lare jurassien, si
l,on excepte Ihôtel-Dieu de Por-
rentruy, beaucoup p lus ancien»,
poursuit Henri Pingeon.

Au début du XIXe siècle, on
n'avait que de vagues notions
d'hygiène et les épidémies pou-
vaient s'étendre à toute la popu-
lation sans qu 'on sache com-
ment les combattre. La science
ignorait jusqu'au mot «mi-
crobe». La consommation d'eau
polluée entraînait des épidémies
de fièvre typhoïde. Il a fallu at-
tendre la fin du siècle pour éra-
diquer la petite vérole. Et plu-
sieurs centaines de personnes
mouraient chaque année de tu-
berculose dans le canton de
Neuchâtel... CHG

On refusait les malades contagieux
Les principaux hôpitaux du
canton de Neuchâtel ont
été ouverts dans les
soixante premières années
du siècle passé.

Vers 1783, l'hô pital bour-
geois de Neuchâtel avait été
construit grâce aux deniers de
David de Pury, banquier à Lis-
bonne, qui légua sa fortune à
sa ville natale. II était l'héritier
moderne d'un hospice crée au
milieu du XlVe siècle par le
comte Louis de Neuchâtel.
«L'établissement recevait gra-
tuitement les ressortissants in-
digents de la Ville. D 'autres
malheureux furent bientôt ad-
mis s 'il restait quelques lits dis-
ponibles », écrit l'historien
Charles Thomann dans son
livre «L'art de guérir au XIXe
siècle en pays neuchâtelois»
(Editions d'En Haut). «Devenu
hôp ital de la Ville en 1849,
l'établissement disposait de 59
lits trente ans p lus tard». En
1914, les locaux ne répon-
daient plus aux exigences de
la médecine. Le bâtiment fut
abandonné au profit de l'hôpi-
tal des Cadolles.

? L'hôpital Pourtalès a lui été
inauguré en 1811. Les dames
hospitalières catholiques de

Besançon prenaient en charge
les patients, avant que les
soeurs protestantes de Stras-
bourg ne leur succèdent. L'hô-
pital admettait gratuitement
les indigents , mais refoulait
les malades contagieux. C'est
en 1860 que sont entrés les
premiers patients à La Provi-
dence, dans l'hôpital fondé
par la paroisse catholique.

Vers 1842 à La Chaux-de-
Fonds , Sophie Mairet et Cyda-
lise Nicolet faisaient soigner

Le premier véritable Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
«L'art de guérir au XIXe siècle en pays neuchâtelois»

une poignée de malades par
des médecins de village, dans
une maisonnette de la rue de
la Charrière. Le premier hô-
pital fut, établi en ,.184.8 dans
le bâtiment qui porte aujour-
d'hui le numéro 35 de la rue
du Progrès. Un pavillon des-
tiné aux contag ieux fut édifi é
en 1879 au lieu dit la Cita-
delle , avant que ne soit inau-
guré un nouvel hôpital dans
le quartier de Bel-Air en
1898.

Quatre lits pour les adultes ,
six pour les enfants: c'est ce
qu 'offrait le premier refuge ou-
vert au Locle en 1852. Deux
ans plus tard. fo. Loge rnaçon-
nique mettait un petit local à
disposition pour abriter l'Hô-
pital fraternel. Les deux- enti-
tés fusionnèrent en 1856,
mais un hôpital plus grand dut
être inauguré en 1893 sur les
hauts de Bellevue.

Le plus grand asile
Fondé à Couvet en 1860 par

Cécile Borel , le premier éta-
blissement pour malades de-
vint officiellement l'Hôpital du
Val-de-Travers en 1877. Un se-
cond avait été établi à Fleurier
en 1868. Dans le Val-de-Ruz.
c'est en 1870 qu 'on se mit à
équiper l'Hôpital de Lan-
deyeux.

A fin 1848, Neuchâtel pou-
vait s'enorgueillir d'abriter le
plus grand asile d'aliénés d'Eu-
rope, à Préfargier, à une
époque où l'on la maladie men-
tale passait plutôt pour une af-
fection honteuse et une affaire
privée. En 1897 à Perreux, un
hospice cantonal se mit à soi-
gner les malades atteints d'une
affection chronique.

CHG

Gorges du Seyon Les funambules du trax
Equilibre précaire au milieu
de parois abruptes: l'exca-
vation du milieu des gorges
du Seyon présente des
conditions extrêmes. Le
chantier est exceptionnel
pour les funambules qui pi-
lotent les trax.

Impressionant! Les pelles
mécaniques qui procèdent au
gros terrassement du milieu
des gorges du Seyo n défient
les lois de l'équilibre. Au mi-
lieu des falaises , les trax avan-
cent sur des corniches à peine
plus larges qu 'eux. Par en-
droit , même si le fond de la
machine repose sur des maté-
riaux , une partie de la chenille
est carrément au-dessus du
vide.

«Il est très rare d'affronter
des conditions aussi extrêmes
et c'est vraiment le chantier le
p lus exceptionnel que j 'aie
fait », reconnaît Henri Bayard ,

patron de Bayard Rock-Profil,
entreprise chaux-de-f'onnière
aujourd'hui propriété de Von
Arx-Peseux, et qui a pourtant
roulé sa bosse dans toute la
Suisse.

Il a d'abord fallu aménager
une rampe de 40% de pente
pour accéder au haut de la
zone à excaver. C'est très
raide. Un trax ne peut pas
grimper plus de 50% de décli-
vité. Le pire , c'est la descente.
Ces engins sont équi pés de
freins automatiques qui les
blo quent dès qu 'ils n'avancent
plus. Ensuite, les pelles méca-
niques ont dû tailler les ang les
sup érieurs de cette entaille , à
plus de 35 mètres au-dessus
de la route!

A la limite
Au moyen surtout de deux

grosses machines, le terrasse-
ment consiste à évacuer la
roche micro-préfissurée à l'ex-

plosif , à préparer la place pour
ies travaux de soutènement, et
à régler les parois à la fraise.
On descend ainsi palier par
palier.

Le terrain s'élargit en des-
cendant et «le p ire est passé »,
commente l'ingénieur canto-
nal Marcel de Montmollin.
Mais il ne cache pas qu 'on a
parfois été à la limite des
règles de sécurité, à cause de
la géologie et de la topographie
des lieux. Marcel de Montmol-
lin souligne que ces hommes,
«qui sont p lus des f unambules
que des machinistes», sont
prudents et leurs patrons res-
ponsables.

En fait , quatre machinistes
se relayent en deux équipes ,
de 8 à 14 heures et de 14 à 22
heures. Mais , ils ont parfois
peur, admet Henri Bayard.
Dans les passages délicats , il
monte lui-même sur le trax.

AXB
Des corniches étroites, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la route.

photo Leuenberger
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— PROFESSION BEAUTÉ .TT

j  f^TJI PROMOTION |
j | Lundi =
= "~  ̂ 1er décembre au =
| / samedi |
§ \À 6 décembre =
¦¦¦¦ Lors de notre promotion, notre esthéticienne vous ^~ conseillera et réalisera pour vous gratuitement un ~
— mini-soin de beauté personnalisé. ^J
~ Découvrez également notre nouveauté: ¦=.

§T «ELECTELLE» E1
— Soin beauté des lèvres 15 ml —
"H Apporte volume et éclat. Avec filtres solaires et "=.
— vitamines E. —
EJ Améliore la tenue du rouge à lèvres ^

E Lors de notre promotion, un RABAIS de 20% ~
= vous est offert sur les produits Gatineau, ~

"ZZ, * i lîlia r1ii.acar,rl •-1 pharmacie Sbgfti j
^. 

Dr 
P.-A. Nussbaumer Pharm., 57, av. L-Robert Ĵ *̂  > ""*¦* 

^§ ¦̂TTIZIH i œLJPSJ §
^~ I A 4r*  ̂î ™̂ ^^̂ ^™̂ ^̂  + cartes —
"H A "̂\ A 

de crédit " ^
^̂  ^J <p/_) acceptées ^̂ .

5 I ,-^ I Secteur 
^3 m m \m | | cosmétique —

1̂ ^ 

^̂  —i-̂  |̂ L _— ^̂  ^̂  
Avenue Léopold Robert 57 ***>

P ^3 il ; IT ^1 £A La 
Chaux-de-Fonds —

^# ^T | L | d | ^  ̂
Tél. 032/913 40 23/24 ZT

TiTTTTi 11111 il ïïïWïïîî 11111 ' î  i ' i ' 
i» 1 1 1 1 1 1 IMI 1111 ij

Aux commerçants, artisans
de La Chaux-de-Fonds et région:
il reste quelques emplacements de
libre pour le Marché de Saint-Nicolas,
le 5 décembre 1997 à la Place des Six-
Pompes.
S'adresser à: J. Perolle
Banneret 4 - La Chaux-de-Fonds,
tél. 079/301 06 55

[ 132-18838

k SKfc* 
S A I S O N  97 service culturel

L ŝar jj C H A N S O N  98 ItÛgrOS

Un soir :  deux c o n c e r t s
t

Michel BùhlïïJI^H
et ses musiciens

«...Et tous ceux qui se risquaient à rêver de |L % fl
bonheur HHfl
Et d'un peu de soleil pour les pauvres aussi
Même s 'ils parlaient bas parce qu'ils ?̂5§fcl
faisaient peur ^pWEEl̂ ^SjSfHl
On les traitait de fous si ce n'est de ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦i

bandits...» Michel Buhler

Véronique Bujqrd

B, 

Wfi Elle écrit, elle compose et elle chante, d'une
(r- v 'jujj voix exceptionnelle qui flirte avec le blues,

S rjlg avec l'humour et l'ironie.
a'/ Ajfl Une voix à la personnalité rare, tour à tour

fgiÊm ample, révoltée ou tendre. S
[ M * y j mm &

La ChaUX-de-Fonds - Le P'tit Paris

je 4 décembre, 20h30
(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- P̂ ffiS SYn
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros , étudiants, apprentis, AVS (22SUK2E3
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,
au monde passionnant
de la communication

I COURS DEl
| PUBLICITÉ [

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Marques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation
Stratégie publicitaire Relations publiques R
Formulation des messages Promotion des ventes S
Utilisation d'images Merchandising S

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formoliom Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : 

^̂  ̂
en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 74, o \̂<>
1000 Lausanne 9 MtlKûlâ 021/31177 78

¦IIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIII
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Reserve ;i voire annonce
* La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle-Tél. 032/931 l i  42

^
PUBLICITAS

„ Ofy

W -E-L- L/ N- E-S-S ClUb

FITNESS

Samedi 6 décembre Marché de Noël à MONTREUX Fr. 25-
Dimanche 7 décembre Course surprise de St-Nicolas Fr. 65-
Samedi 13 décembre Marché de Noël à KAYSERSBERG Fr. 35- i
Samedi 20 décembre Marché de Noël à MONTBELIARD Fr. 20-
Jeudi 1er janvier 1998 Course surprise du jour de l'An, en musique Fr. 95-

Du 5 au 7 décembre PARIS sous les lumières de Noël 3 jours Fr. 270 -
Du 12 au 14 décembre Marchés de Noël à Nuremberg et Augsburg 3 jours Fr. 360,-
Du 20 au 21 décembre Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 155 -

Du 31 décembre au 1er janvier 1998 Fin d'Année au music-hall de Kirrwiller-Strasbourg 1V2 jour Fr. 325 -
Du 30 décembre au 2 janvier 1998 Fin d'Année en Auvergne 4 jours Fr. 690 -
Du 26 décembre au 2 janvier 1998 Fin d'Année à Rosas, Hôtel Monterrey 8 jours Fr. 798 -

N'oubliez pas la Foire de Morteau le mardi 2 décembre 1997!

L ^(°I&J9©(S(°}( T§ f 0 f f 'L 'Jm

Jtf 132-18737

jjggo g f ILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

SOOcdéeé,
cad&zctx

à> tùf roUd&i

<W4Mt %tèl

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 132 17212

ÏTH ¦ W—*W mmmw

vTv ̂ ^ HP

CHALET M
«LA CLAIRIÈRE» m
Arveyes-Villars k
A louer pour la période In
du lundi 23 février 1998 K
au samedi 28 février 1998 K

Fr. 380 - adultes K
Fr. 300.- enfants ^H
Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléski.

Conviendrait spécialement Bs1
pour couples avec enfants. ¦¦
Renseignements et
réservations:
Off ice des spor ts , ^—W
Tour Espacité , ^—W
La Chaux-de-Fonds, ^m k̂
t e l . 9 6 7 6 2 1 3  

^̂

Heureusement %
qu'elle existe! 22

/^ ^(mJt) L'Aide suisse aux yt
\%J/ montagnards yy

I Demandez notre bulletin de versement
| Téléphone 01/710 88 33 

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable ,
armature en fer noir / matelas
gris similicuir. avec fente
faciale, table et partie de tête
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et occ.

077/63 62 74
210-47734

OTBH Restaurant
m\ du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82 ^Tél. 032/968 02 39 "

Ce soir complet

' Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28-97539 ,̂

132-17791

no vo plie
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tel. 032.913 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché



MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.,638

NAISSANCE 

**> Alors, petite fille ou petit
garçon? Vous allez enfin le

savoir puisque j'ai montré le
bout de mon nez

Le 29.11.1997 .
Je me prénomme

GINA
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Sylvie BAIO

et Livio PIERVITTORI
Biaufond 7

2300 La Chaux-de-Fonds
Un merc i spécial au

Dr Magnanelli et à toute l'équipe

Balcons fleuris Lauréats
et «pot aux roses»
Chaque année, depuis
onze ans, La Chaux-de-
Fonds et ses environs se
transforment en un jardin
extraordinaire! Il est vrai
que quand les habitants
du Haut n'ont pas le bout
des doigts gelés, ils les
ont particulièrement
verts. Cette année, 46
d'entre eux ont participé
au grand concours des
balcons fleuris. Concours
qui a été organisé par le
Service des parcs et plan-
tations de la ville, sous la
houlette de Bernard Wille,
le chef jardinier.

Et dire qu'au siècle passé,
la plupart des jardins de la
ville étaient aménagés en
plates-bandes à légumes
pour empêcher les fleurs
d' avoir aussi leur petite
place au soleil!

Une époque bien révolue ,
depuis que les jardiniers
amateurs se piquent au j eu
et s'en donnent à cœur joie
en fleurissant avec art leurs
balcons , fenêtres, terrasses,
fermes et commerces.

Jeudi soir dernier, les lau-
réats se sont retrouvés à la
Halle aux enchères. Leur
passion décorative de loin
pas assouvie , les artistes ar-
tisans se sont passé, sans
une once d' animosité , tous
ces petits trucs qui gonflent
les fleurs d'orgueil et flat-
tent l' ego du jardinier.

Les nerfs à «fleurs de
peau» , les premiers lauréats
des quatre catégories , ont
été récompensés de bien
belle manière. Et même si,
cette année , la saison , aussi

Le prix spécial du jury est revenu a Dolores Kneuss pour cet admirable harmonisation vé-
gétale, photo sp

belle que prop ice s'est prê-
tée sans arrière-pensée à
l' art du jardinage , les résul-
tats obtenus transp irent
l' amour du jardinier , même
amateur, pour les fleurs et
surtout pour le roi incon-
testé des balcons et des ter-
rasses, l'incontournable gé-
ranium.

Un régal pour les yeux et
un souvenir fleuri pour les

i ïnémoires qui peuvent hiber-

ner tout en usant, sans abu-
ser, c'est plus prudent, des
odeurs et des visions esti-
vales , dons offerts au public
par tous les partici pants au
grand concours des balcons
fleuris , même ceux qui n'ont
pas été primés.

CHM

Les lauréats
Catégorie terrasses: Anne

Vuille-Euchs, Rocaille 17,

59,5 pts . Catégorie fermes:
Liselotte Hugogniot , Les
Joux-Derrières 50 , 57 pts.
Catégorie commerces: Vé-
rène Liithi , Mont-Cornu ,
59,5 pts. Catégorie balcons
et fenêtres: Rose-Marie
Schwendener, D.P. Bour-
quin 42 , 57,5 pts. Prix spé-
ciaux du jury, hors
concours: Dolorès Kneuss,
Paix 7, Paul-André Kneuss,
Fiaz 41.

Alla corda Ou l'univers
de la musique de chambre

Les concerts ne manquent
pas à La Chaux-de-Fonds, dit-
on. Et pourtant, en voici
d'autres proposés par «Alla
corda» . Mais à y regarder de
plus près , on s'aperçoit que le
nouvel organisme vise un ob-
jec tif précis: recréer l'atmo-
sphère intime qui , autrefois,
régnait sur les concerts de mu-
sique de chambre. Le cycle
«Alla corda» , est né pour ce
plaisir, celui que procure l'in-
timité de la musique. Pour
agrémenter ces rencontres ,
Claude Lebet , mué en conteur,
décrira les instruments, chefs-
d'œuvre de l'artisanat d'hier
et d'aujourd'hui. On écoute
différemment, lorsqu 'on
connaît l'histoire d'un violon ,
d'un alto, d'un violoncelle,
lorsque l'on sait quels vir-
tuoses ont fait vibrer ces mer-
veilles, lorsque l'on entre dans
la relation d'un interprète et
de son instrument. De plus
«Alla corda» propose un ho-
raire pratique en semaine et
les enfants sont invités.

«Alla corda» offre un choix
d'artistes venus d'horizons di-
vers , peu familiers des scènes
romandes. Le violoncelliste
norvégien Truls Mork , invité
mardi , appartient à la nou-
velle génération de l'élite in-
ternationale, il joue un Monta-
gnana de 1723, il a été soliste
des orchestres de New York,
Philaelphie , Cleveland , Paris ,
il est précédé d'une flatteuse
réputation.

Ce concert revêt en outre un
intérêt cap ital. Truls Mork
jouera les Suites pour violon-
celle seul No 1 et 5 de Jean-S.
Bach , pages sublimes où tout
un art semble aboutir. On ne
peut pas faire vivre ces œuvres

Lauréat en 1982 du
Concours Tchaïkowsky de
Moscou, le Norvégien Truls
Mork sera demain l'invité
de «Alla corda». photo sp

qu 'au moyen d'un phrasé vi-
vant, qui tienne compte de la
respiration naturelle de ces
rythmes, de ces courbes mélo-
di ques , de cette polyphonie
d'autant plus soup le qu 'elle
est imaginaire sur un instru-
ment à voix uni que comme le
violoncelle.

En fin de concert Truls
Mork interprétera la «Sonate
pour violoncelle seul de Ko-
daly».

DDC

Conservatoire, demain à 19 h

Conférence débat
L'électricité
au Musée d'histoire

A La Chaux-de-Fonds, la
consommation annuelle
moyenne d'électricité par ha-
bitant a passé de 29 kWh en
1900 à 4738 en 1996. Ces
chiffres montrent le rôle-clé
que l'électricité joue aujour-
d'hui dans notre vie quoti-
dienne. Maurice Griinig, du
Service de l'énergie, sera ce
soir à 20h au Musée d'his-
toire pour un exposé-débat
sur les économies d'énergie.
Les Services industriels de la
ville étant engagés à promou-
voir une utilisation plus ra-
tionnelle de l'énergie , cette
rencontre sera l'occasion de
découvrir des mesures
simp les d'économie que cha-
cun peut mettre en prati que
sans renoncer à son confort ,
/comm-réd.

Perroco Le perroquet nouveau est arrivé

Il s'appelle Perroco, il a 5 ans, il est cabotin et tout à fait
malin. photo Leuenberger

Perroco , l'illustre perroquet de
chez Perroco, s'est éteint en juin
dernier. Son départ a laissé un
terrible vide qui vient d'être com-
blé. En effet, depuis quel ques
jours , Perroco (j unior...), un
jeune perroquet gris du Gabon a
trouvé une nouvelle famille d'ac-
cueil qui semble lui convenir à
merveille. Un rien cabotin, l'ani-
mal fait ses gammes et lisse ses
plumes, au demeurant superbes ,
persuadé qu 'il est de susciter
l'admiration générale.

Jeune «loup solitaire», Per-
roco, qui est né en captivité , ne
supporte pas la promiscuité.
Même si les barreaux de sa cage
sont dorés et que cette dernière
est plus vaste, le jeune Perroco
refuse absolument de la partager.
Ce n 'est pas faute d'avoir essayé!

Mais au grand dam de Jean-Da-
niel Rothen , son nouveau père
adoptif , le fieffé coquin a refusé
catégoriquement la présence
d'une compagne, au plumage ad-
mirable et au langage châtié.

CHM
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Aéro-club Un concours qui vole haut
Pour trouver un logo, le
groupe de vol à moteur de
l'Aéro-çlub a eu la bonne
idée d'ouvrir un concours
à la classe de graphisme
de 3e année de l'Ecole
d'art. Les travaux ont volé
haut, puisque le jury a dé-
cerné sept prix au lieu
d'un comme prévu.

En fait , le groupe voulait à
la fois un logo pour son pa-
pier à lettres , un autocollant ,
un dia à projeter au cinéma
et un motif à imprimer sur
un T-shirt. En bref , ce qu 'il
cherchait, c'est une pub
jeune qui puisse attirer des
amateurs vers le sport aéro-
nauti que , plus démocratique
que l'on croit , disent ceux de
l'Aéro-club.

Sept élèves grap histes de
l'Ecole de l'art ont planché
dès la rentrée. Le résultat de
leurs réalisations a surpris
en bien le jury du club , as-
sisté d' un enseignant de

1 école , Pierre-Alain Cottard .
«Vous avez f ait un travail
magnifi que et nous avons eu
beaucoup de peine à dépar -
tager vos propositions», a dit

Six des sept élèves graphistes de l'Ecole d'art primés.
photo Galley

Eric Robert , le responsable
du groupe vol à moteur.

Son problème , c'est qu 'il
n'a pas trouvé un unique
dossier qui permette l'app li-

cation d'une idée pub à tous
les supports retenus. Le jury
a donc primé tout le monde,
à des titres divers toutefois.
Le premier prix (400fr) va à
Javier Pena , le deuxième
(250fr) à Carole Stefek.
Entre eux deux , le choix du
logo n 'est pas encore défini-
tif. Viennent ensuite les cinq
autres propositions gra-
phiques , avec deux mentions
particulières pour celles de
Bastienne Coeytaux et Mor-
varid Ameri (prix de lOOfr) ,
dont on retiendra les projets
de dia-cinéma (qui devraient
passer dans les salles à par-
tir du début de l' année pro-
chaine). Aurélien Domon ,
Lorédana Serra et Sop hie
Cherpilloz enfin empochent
50 francs. Tous feront en
outre un vol au départ des
Eplatures et lOOOfr seront
versés sur un fond pour un
voyage d'étude.

RON

Esplanade La fiduciaire
FGI quitte le navire
FGI (Fiduciaire de gestion
et d'informatique SA) se
défait, avec effet immé-
diat, de ses contrats de
mise en valeur et de gé-
rance concernant le com-
plexe d'Esplanade. Une dé-
cision qui fait suite à la
mise en place du comité
des locataires et commer-
çants d'Esplanade.

Pas franchement étonné
mais surpris de la rapidité de
décision de FGI de se défaire
de son mandat de gérant d'Es-
planade, le comité des loca-
taires et commerçants du
complexe, par son président
Patrick Mufti, a réuni ses
troupes, samedi en fin de ma-
tinée.

En substance, les propos
de la lettre envoyée à tous les
habitants du quartier, sont les
suivants: «Suite aux propos
diff amatoires et aux accusa-
tions mensongères qui ont été
profé rées contre FGI et son
personnel, nous tenons à vous
informer que nous réfutons les
faits qui nous sont reprochés
et nous nous refusons à entrer
dans la polémique. Nous
avons donc décidé de nous re-
tirer et de remettre la destinée
d'Esplanade en d 'autres

mains. C'est pourquoi, d 'en-
tente avec la Fondation Prev-
hor (Fondation de prévoyance
de l'industrie Suisse), sa
mandante, la f iduciaire FGI,
résilie, avec effet immédiat,
ses contrats de mise en valeur
et de gérance.»

FGI s'engage toutefois à as-
sumer normalement ses fonc-
tions jusqu 'à la date de re-
mise effective des dossiers à
la nouvelle gérance.

Samedi , aucune décision
précise n'avait encore été
prise, ni par le comité, ni par
les locataires. Les membres
du comité rencontre toutefois
demain soir les représentants
des Cinq Fonds (la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâ-
tel , la Caisse de pensions du
personnel communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds, la
Caisse de pensions SMH, la
Fondation de prévoyance de
l'industrie horlogère Suisse
(Prevhor) à La Chaux-de-
Fonds et Camerimo SA à Neu-
châtel).

A Esplanade la vie continue
et comme saint Nicolas ne dit
jamais son dernier mot, il
sera présent pour les enfants
du complexe, samedi 6 dé-
cembre prochain!

Christiane Meroni



Expol fantastique Record toutes
catégories pulvérisé
Record pulvérisé à Expol:
23.000 visiteurs, soit 3000 de
mieux que l'an dernier! Les
organisateurs peuvent à bon
droit afficher le sourire des
grands jours. Sans pour au-
tant crier victoire; «On peut
très vite détruire des choses
qu'on a mis longtemps à
construire», commente le
président du comité, Bernard
Vaucher. Placer la barre tou-
jours plus haut? Le comité ne
rêve pas. Le but d'Expol est
d'arriver à 20.000 visiteurs.
Cette année-ci est exception-
nelle...

«Fantastique!» Bernard
Vaucher et Bernard Lehmann
ne cachaient pas leur j oie, hier
en début d'après-midi , bien
que, comme leurs commen-
saux, ils aient très peu dormi
depuis dix jours. Tout le co-
mité s'est dévoué sans comp-
ter et bénévolement, pour as-
surer la réussite de cette
grande foire expo, qui malgré
une entrée toujours gratuite,
s'autofinance cette année,
avec l'appui de la commune,
sur un budget tournant autour
des 120.000 francs.

Quelles raisons à ce succès?
Le programme des anima-
tions , cela va sans dire . Et puis
l' entrée gratuite; un accueil à
la bonne franquette , dès les
portes , avec le stand Manier,
le bar de la Croisette et des
crêpes goûteuses; des sourires
tous azimuts , des concierges
aux serveuses du restaurant;
la convivialité entre commer-
çants, qui englobait aussi les
«nouveaux»; la météo; les
places de parc à disposition; et
le fait qu 'Expol est maintenant
sur orbite. «Les gens ont
confiance, ça roule». Et ça
roule non seulement pour Le
Locle, mais pour toute la ré-
gion. Les Chaux-de-Fonniers
sont descendus en nombre,
ainsi que les gens de tout le
district. «On essaie de créer
l 'événement dans le Haut, par
rapport à nos moyens...».

Pas d'autosatisfaction
Pas d'autosatisfaction pour

autant. Le président n 'est ja-
mais content , dit-il. Là , ça va
quand même à 90 pour cent.
Et on essaiera de faire mieux
l'année prochaine! Sans
s'illusionner: fixer la barre à
24.000 visiteurs en 1998,
non. Le potentiel à disposi-
tion n 'est pas extensible à
l 'infini .

Expol sera donc reconduite
l' an prochain, les autorités le
voulant , autorités que le co-

Exemple parmi d'autres, le stand de Georges Speeckaert, ou plutôt d'Eberhard Scènes,
présent pour la troisième fois et pas la dernière. photo Perrin

mité remercie chaudement:
«Nous étions vraiment sur la
même longueur d'ondes».
L'expo ne sera pas agrandie. A
voir les préréservations , il fau-
dra se hâter: les premiers ins-
crits seront les premiers ser-
vis.

Pour en revenir aux com-
merçants , certains ont an-
noncé que le lundi soir, ils
avaient déjà fait le chiffre d' af-
faire du samedi des éditions

précédentes. Alors? «Il y  une
embellie... Cela montre que po-
tentiel il y  a, même si les gens
ont toujours la crainte de l 'ave-
nir», définit le président. Mais
prudence: «Disons p lutôt que
c 'est un rayon de soleil dans la
brume...»

Du soleil dans l'eau froide
Et qu 'est-ce qui les fait cou-

rir , ces organisateurs béné-
voles? Avec huit ans d'expé-

rience derrière eux, ils expli-
quent: «La fierté d'organiser
quelque chose qui fonctionne.
On a créé un bébé en 1990, et
on a dû se battre. Maintenant
que ça roule, on ne va pas lâ-
cher.» Et aussi , «fai re partie
d'une bonne équipe où chacun
tire à la même corde». C'est
vrai, ça: le souper du «rendu» ,
c'est une fondue chez le prési-
dent.

Claire-Lise Droz

Hôpital en question
Le Parti libéral-PPN du

Locle avait une fois de plus
mené une enquête, portant
cette année sur l'avenir de
l'hôpital du Locle. Les gens
étaient invités à indiquer, sur
questionnaire, notamment:
s'ils avaient déjà recouru à
l'hôpital ' et à quel service;
s'ils considéraient comme in-
dispensable le maintien d'un
hôpital de district au Locle,
avec les services actuels; si ,
le cas échéant, ils accepte-
raient d' accroître leur contri-
bution financière; ou encore,
quelles améliorations leur
paraissaient nécessaires
(parmi les propositions du
questionnaire: extension du
parking, et navettes centre-

ville hôpital durant le week-
end).

Cette enquête a obtenu
quelque 500 réponses,
d'après les estimations faites
samedi soir.

Dans son stand, le Parti li-
béral-PPN du Locle indi quait
qu 'il soutenait les proposi-
tions du comité de l'hô pital .
Il préconisait notamment de
le garder comme centre de
soins aigus, de développer de
nouvelles unités de soins
spécialisés (exemple, un
centre de réadaptation);
d'ouvrir la section de chirur-
gie à d'autres médecins de la
région , et la maternité de La
Chaux-de-Fonds, aux gynéco-
logues du Locle. CLD

Le plein d'Evasion
«Allez, pourquoi pas une

p 'tite marche? C'est la fête
au village, et c 'est parti.'»
Ben oui! La soirée dansante
entraînée par l'orchestre
Evasion , vendredi soir à Ex-
pol , est effectivement partie
sur les chapeaux de roue.
Quoi que au début , les pa-
rents timides , restaient as-
sis , alors que leur progéni-
ture avait inauguré la scène
avant même le début des
festivités. Mais ça n 'a pas

Difficile de voir encore les musiciens... photo Droz

duré: Jean Baumat s'y en-
tend pour faire bouger son
monde. Dès la «Maca-
rena» , ça y est , on danse
sur les tabourets de bar. La
scène, bondée, supporte
vaillamment des martèle-
ments costauds. Aliiine!
Ah , l' ambiance s'adoucit.
Et hop, on repart avec le pe-
tit Gonzalez! Dans des
nuages célestes, Evasion a
amp lement justifié son
nom. CLD

Plus de 20.000 visiteurs

Les heureux bénéficiaires des cadeaux marquant le
20.000e visiteur entourés des membres du comité d'Expol.

photo Perrin

Samedi en fin d'après-midi,
effervescence parmi le comité
d'Expol. On attendait le
20.000e visiteur. «Un chiffre
f iable, explique son président ,
Bernard Vaucher, grâce à une
cellule électrique qui, sur la
porte d'entrée détecte tous les
passages ». Ces 20.000es visi-
teurs sont arrivés. Il s'est agi
d'un couple des Ponts-de-Mar-

tel , Eddy et Christine Amez-
Droz, accompagnés de leurs
deux enfants, Erwan, 5 ans et
Sophie, 2 ans et demi. Ma-
dame a été fleurie , monsieur a
reçu une bouteille de vin mous-
seux et le couple a encore eu
l'agréable surprise de se voir
remettre, par Pascal Capt de
l' agence Croisitour, un bon
voyage de 500 francs. JCP

L'ambiance
des grands soirs

Chaude ambiance et ton-
nerres d' applaudissements à
l'issue de chaque prestations ,
jeudi dernier , lors de la tradi-
tionnelle soirée folklorique
d'Expol. Cette année, les anima-
teurs avaient eu la riche idée
d'inviter deux formations de
styles bien différents. Antoine
Fliick avec ses compères à la
schvvytzoise et à la contrebasse
(photo Perrin) ainsi que le jeune
orchestre du Creux-du-Van
d'une moyenne d'â ge d'un peu
plus de 15 ans. Le Jurassien ,
qu 'on ne présente plus , fut fi-
dèle à lui-même avec ses airs
classiques de Suisse centrale

parfaitement interprétés. Quant
à Nathalie (accordéon), Mary-
line (clarinett e et saxophone) et
Cyril (trompette et saxophone),
demeurant à la Roche-Devant
durant le temps de l'estive et à
La Chaux-de-Fonds après la
désalpe, leur répertoire est da-
vantage tourné vers le Tyrol.
Mais des airs plus récents, no-
tamment composés par Alain
Morisod, font aussi partie de ce
jeune et brillant trio. Le public ,
essentiellement venu des vallées
où on apprécie particulièrement
ce genre musical , ne s'y est pas
trompé. 11 a passé une chaude et
très sympathique soirée. JCP

Beaux-arts La 63e Biennale vernie au Locle
Ayant la vocation d'être le
reflet des créations du mo-
ment dans le canton de
Neuchâtel en matière
d'arts plastiques, la Bien-
nale des amis des arts de
La Chaux-de-Fonds a été
inaugurée officiellement
samedi au Musée des
beaux-arts du Locle, en
présence de nombreuses
personnalités des mondes
artistique et politique de
la contrée, et notamment
du conseiller d'Etat
Thierry Béguin. Ce vernis-
sage a également été l'oc-
casion de remettre les prix
aux lauréats.

Il est à noter en préambule
que les 35 œuvres retenues
par le ju ry (sur 112 envois)
ont été réparties au sein des
musées des deux villes du
Haut , en fonction de l' espace
à disposition et de façon à ce
que toutes les techniques
soient représentées: huiles ,
sérigraphies, gravures ,
crayon sur papier, gouache
sur cartes postales, pola-
roïds , vidéo , aluminium
forgé... Il apparaît d'emblée
que la tendance de cette 63e
cuvée est à la fi guration , au
détriment de l' abstraction.

Conseiller communal au
Locle, Paul Jambe s'est ré-

joui de la collaboration qui
s'est instaurée pour la troi-
sième fois avec la ville de La
Chaux-de-Fonds: «Qu 'ils
soient d 'ordres culturel, sco-
laire ou qu 'ils concernent les
transports publics, de tels
échanges ouvrent un sillon
fe rtile entre les deux cités.»
Evoquant l' exposition pro-
prement dite , il a déploré le
peu d'intérêt des artistes ré-
gionaux pour l' estampe et la
sculpture.

Président des amis des
arts, Claude-André Moser a
précisé que «dans l 'art ac-
tuel, la recherche concep-
tuelle ou formelle est p lus im-

portante qu 'esthétique. Aussi,
il ne faut  pas être rebuté par
l 'art contemporain, mais se
laisser aller à ses émotions et
à ses réactions immédiates.»
Un visiteur averti en vaut
deux!

PAF

Musées des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
jusqu'au 11 janvier 1998.

Les personnages de Mar-
cus Egli ont de quoi intri-
guer les visiteurs.

photo Favre



Montbeliard Les résultats surprenants
d'une enquête sur les quartiers chauds
L enquête conduite durant
quatre ans par des cher-
cheurs de l'Association
pour la cartographie et
l'étude de la Franche-
Comté sur l'habitat social
bouleverse bien des idées
reçues concernant l'image
que nous avons de ce type
d'hébergement dans le
Pays de Montbeliard.

Alain Prêtre 
La définition des «visages

des quartiers d'habitat social»
a exigé quatre années d'en-
quête diagnostic aux trois au-
teurs de ce rapport particuliè-
rement intéressant.

Le «modèle» du Pays de
Montbeliard est largement
abordé dans la mesure, où
sous bien des aspects il consti-
tue un cas d'école. Les rési-
dences de type HLM y sont
souvent plus importantes que
dans le reste de la Franche-
Comté où cet habitat ne repré-
sente que 16,3% du parc de lo-
gements. Ainsi , à Bethon-
court , les HLM constituent
70% des logements sachant
que la Petite-Hollande en
compte plus de 2400. La po-
pulation de ces immeubles,
souvent très jeune, (32 ,2% de
moins de 19 ans en moyenne)

rassemble contrairement aux
idées reçues moins d'étran-
gers qu'on ne le pense (22 ,9%
en moyenne). Un constat qui
ne s'applique pas au Pays de
Montbeliard où la population
immigrée forme entre 45 et
50% de l' effectif des HLM des
Buis , de La Montagne, de
Champvallon. «Tout se passe
comme si les programmes
d'HLM des localités modestes
de toute la rég ion et des com-
munes ouvrières du DUPM
concentraient p lus qu 'ailleurs
les populations immigrées, les
situations étant p lus compo-
sites dans les autres agglomé-
rations», souligne l'ACEFC.

Les auteurs de cette en-
quête observent par ailleurs
que «les quartiers d'habitat so-
cial sont fortement touchés par
le chômage» (en général plus
du double que le taux moyen
franc-comtois de 9,3%). Sur ce
point «les grands ensembles du
DUPM ont globalement moins
de chômeurs que le Territoire-
de-Belfort et la Haute-Saône»,
relève l'ACEFC. Cette situa-
tion de moindre précarité est à
rechercher, d'après les enquê-
teurs, dans «la p lus grande di-
versité des professions rencon-
trées dans ces immeubles». Le
taux de chômage atteint ainsi
13,5% à la Petite-Hollande

contre 15,3% à Planoise et
23,2% aux Résidences.

«Surpeuplement
à Audincourt»

L'ACEFC s'est intéressé en-
core à la densité de popula-
tion dans les HLM pour en
conclure notamment que «le
surpeup lement (cinq per-
sonnes et p lus par famille et
par logement) existe surtout à
Dole, Saint-Claude, dans le
sud du Territoire-de-Belfort»,
notant que «les taux records
sont détenus par Le Montanot
(Audincourt) et Les Fougères
(Grand-Charmont)».

Le degré d'équi pement de
ces quartiers a fait l'objet
aussi d' un classement du ni-
veau 1 au niveau 4. Le rap-
port entre la quantité des ser-
vices et commerces de proxi-
mité offerts et la virulence de
la délinquance n'est pas aussi
évident à établir que cela. Pas
plus d' ailleurs qu 'il n'y a de
lien de cause à effet entre la
courbe du chômage et la vio-
lence urbaine.

Les trois grands ensembles
du DUPM (Les Champs-Mon-
tants , Champvallon , Les
Buis) sont classés dans le troi-
sième niveau , c'est-à-dire
«p lutôt bien équip és dans le
domaine socioculturel, sont

Le quartier populaire de la Petite-Hollande à Montbeliard où l'exclusion se manifeste
parfois par des accès de violence. photo sp

néanmoins des quartiers à
problèmes», constate
l'ACEFC. La prudence est
donc de rigueur en ce do-
maine d' autant plus que l' en-
quête enfonce le clou en pre-
nant encore l'exemple de la

Petite-Hollande. «Ce quartier
fait un peu f igure comme Pla-
noise (Besançon) de ville nou-
velle, tant dans sa conception
que du fait de l 'importance
des services de haut niveau
(lycée, théâtre, administra-

tions) qui y  sont imp lantés. Il
connaît malgré tout des diffi -
cultés, concentrées dans les
secteurs de la Cour Fauré et
de la p lace du Marché», re-
marque l'ACEFC.

PRA

Roman Les derniers laboureurs du Pissoux
racontés par Edouard Michel

Ce document photographique datant de 1898 montre les laboureurs du Pissoux racon-
tés dans «Jean-Baptiste, pionnier du Haut-Doubs», le roman historique d'Edouard Mi-
chel, photo sp

Dans son dernier ouvrage,
le roman historique «Jean-
Baptiste, pionnier du Haut-
Doubs», Edouard Michel
consacre un chapitre aux
«derniers laboureurs» .

«Laboureur, c 'était leur
nom; celui porté sur le livret de
f amille ou sur le passeport
pour se rendre en Suisse. Ce
n 'est que p lus tard qu 'on les ap-
pela agriculteurs», précise
l'écrivain dans son livre. Ga-
min au Pissoux, il se souvient
avoir vu ses parents et voisins
labourer et ensemencer la
terre avec boeufs et chevaux
comme au Moyen-Age. Cette
photo de 1898 montre en si-
tuation et en action les labou-
reurs du Pissoux. Edouard
précise que l'homme semant
l' avoine à la volée n'est autre
que Charles Perrot-Minot , son
grand-père. A sa hauteur il
s'agit de Joseph Perrot-Minot ,
le frère de Charles venu de sa
Savoie natale , berceau de la fa-
mille, pour poursuivre la mise
en valeur des terres du Pis-

soux que Jean-Baptiste, le per-
sonnage central du livre, avait
essarté 350 ans auparavant.
C'est un commis agricole au
service des Perrot-Minot qui
dirige la paire de bœufs avec le
concours de Pierre et Robert ,
les oncles d'Edouard Michel.

Les dégâts des guerres
Les exigences d'un rende-

rnent plus important , les pre-
mières opérations de remem-
brement et surtout l'appari-
tion des premiers tracteurs re-
légua dans les années cin-
quante bœufs et chevaux au
fond des étables. La guerre
contribua aussi à accélérer le
mouvement en privant l'agri-
culture de bras comme en té-
moigne encore Edouard Mi-
chel dans son ouvrage: «On
moissonnait à Gourdavie (lieu-
dit du Pissoux), quand les
cloches dans un son inhabituel
annoncèrent la guerre, et les
hommes partirent. André Peu-
geot, l 'instituteur, f iancé à ma
tante, tombait sous les balles
d'une patrouille ennemie près

de Belfort, déclaré premier
mort de ce conflit. Puis ce fut
la mort de mon oncle Georges
alors qu 'on apprenait que son
frère Robert venait d'être griè-
vement blessé, et il y  en eut
bien d'autres», écrit Edouard
Michel évoquant aussi le re-
tour de son oncle Pierre avec
une jambe de bois.

«La classe des laboureurs ne
se remit pas des deux guerres»,
commente l'auteur. Et pour-
tant, Michel de Montaigne,
dans ses célèbres Essais, assu-
rait à propos de ces hommes
de la terre qu '«ifc étaient p lus
sages et p lus heureux que les
Recteurs d'Universités».
C'était le bon vieux temps!

PRA
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À LA CHAUX-DE-FONDS
< DIVERS APPARTEMENTS
yj DE 1 PIECE avec cuisine
^ agencée , douche-WC,
g, galerie, poêle suédois.
= 1 APPARTEMENT DE 37a
O PIÈCES avec cusine, bains-
™ WC séparés , balcon.

°° 3 APPARTEMENTS DE
.2 4V* PIÈCES avec cuisine
2 agencée, bains-WC séparés,
is balcon, poêle suédois , libres

>a) tout de suite ou pour date à
O convenir.

Situation: Crêt 24

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNRL n 8«o7 /vit

A quel ques minutes du centre, à vendre

Grand appartement
5Y» pièces - 140 m2 .

Confort. Dépendances. Petit jardin .
Place de parc . Occasion uni que ,
aucune charges d' exp loitation.

Pour visiter:

^PfeWtè Qf iand^an
| Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 I
l Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 jjj

GÉRANCE

 ̂i 
CHARLES BERSET SA

r~ LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ~*=1 Tél. 032/913 78 35

(/> POUR LE ï
g 1er JANVIER 1998
,m LA CHAUX-DE-FONDS
ST Avec de grandes pièces,
*** un balcon, un jardin

 ̂
et une petite alcôve.

*™ r, . ,. .. _ MI MHI1I _vti Rue: Jardinière. i i|\ipi

ZmiikmmmX [ai ¦

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790 - + charges - 28-120392

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

âg ŝ t̂e  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M Tél. 032/913 78 35

._ A LOUER POUR S
*Jj LE 1er AVRIL 1998 |

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

'IU Avec ou sans cuisine agencée

 ̂
Rues: Combe-Grieurin, Fiaz,
Granges, Nord, Paix, Parc,

»N Tuilerie, Jardin/ére.Tjjupr

À LOUER Le Locle
J.-J.-Huguenin 9: 2 pièces, Fr. 500 - plus charges.

Avec confort et cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502.-,
plus charges. Libre tout de suite.

Joux-Pélichet: garage, Fr. 100 -,
tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132 18750

Famille cherche

700 à 1000 m2
de terrain à bâtir

à La Chaux-de-Fonds

Veuillez s'il vous plaît téléphoner au ™
032/968 27 96, S

demander Madame Meyer. s

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Grenier 20: 2 pièces. Fr. 419.- + charges
Libre fin décembre

Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

, 132 18751

Feu 118

Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70



Fleurier C'est déj à Noël
pour l'Ecole des parents
Les chandelles sont prêtes,
Noël peut donc se pointer
sans souci. Samedi, dans
les locaux du Cora, à Fleu-
rier, l'Ecole des parents du
Val-de-Travers proposait ef-
fectivement aux enfants un
atelier de création de bou-
gies. Et en marge de cette
journée, l'institution a fait
le point sur sa santé. Elle a
aussi déjà choisi le cadeau
qu'elle souhaiterait rece-
voir dans moins d'un mois.

Phili ppe Racine

Bon nombre de tables val-
lonnières seront décorées de
chandelles créées de toutes
pièces par des enfants lorsque
viendra l'heure de la dinde
aux marrons. Et si l'Ecole des
parents du Val-de-Travers a or-
ganisé samedi son traditionnel
atelier bougies pour enfants ,
elle sait aussi très bien ce
qu 'elle souhaiterait demander
au Père Noël. Son vœu? Voir
sous son sap in un gros paquet
duquel sortiraient plein de
nouveaux papas et mamans.
Autant de nouvelles forces que
le comité attend patiemment,
pour ne pas dire désespéré-
ment.

Depuis un lustre, l'Ecole
des parents convie une fois
l'an les enfants à venir trem-
per des mèches dans diffé-
rents pots , ceci afin que tous
repartent heureux d'avoir
créer leurs propres bougies.
Ainsi , samedi , une agréable
odeur de cire chaude régnait
dans le sous-sol du Cora, à
Fleurier. Pendant toute la jour-
née, des dizaines de jeunes se
sont succédé dans les deux
salles de l' atelier.

L'attention dé plusieurs ma-
mans était dès lors portée sur
les gestes des enfants. Ici une
fille avait trop tendance à éti-
rer sa chandelle pour que
celle-ci ait une chance d'illu-
miner un coin de table , alors
que là-bas un garçon risquait
à chaque fois de tremper deux
doigts dans la cire.

Alors qu'elle organisait samedi un atelier de création de bougies, l'Ecole des parents du
Val-de-Travers souhaiterait accueillir dans ses rangs de nouvelles et jeunes forces.

photo Charrière

Au beau milieu d' une agita-
tion fort positive, Daniclle
Drymael et Elsbetb Reber
étaient très sereines. Toutes
deux membres du comité de
l'Ecole des parents, elles
constataient qu 'une nouvelle
fois l' atelier connaissait une
bien belle affluence. A vrai
dire , elles ne se faisaient pas
trop de soucis en fait avant
d' ouvrir les portes de cette
journée. Car le problème
princi pal que rencontre l'ins-
titution ne se situe pas tant
dans l' organisation d' activités
attractives, mais bien plus
dans la difficulté qu 'elle ren-
contre à attirer de nouvelles
forces.

Les sLx membres du comité ,
que préside depuis 7 ans
Anne-Lise Borel , ne sont de
loin pas à bout de souffle.
Mais les heures que ces
dames consacrent à l'école des
parents sont très (trop ?) nom-

breuses. De plus, le temps
passe et passe encore: «Nous
sommes dans le comité depuis
p lus de vingt ans», lance en
préambule Danielle Drymael,
en évoquant son parcours
comme celui d'Elsbeth Reber.
«Il serait bon que de nouveaux
parents nous rejoignent , car il
n 'est pas forcément évident
pour nous de rester au p lus
p rès des p réoccupations, no-
tamment des mamans et papas
de très jeunes enfants.»

Toucher
un large public

Ceci dit , l'équi pe présente
une , exp érience di gne
d'éloges , surtout en matière
d'organisation de conférences.
Avec le temps, Anne-Lise Bo-
rel et son groupe ont appris à
sentir les bons coups, enten-
dez par là à cibler les sujets
abordés de manière à attirer le
plus grand nombre possible

d' auditeurs: «Nous devons
tout simplement ne jamais ou-
blier qu il est important de tou-
cher toutes les classes d'âge».
Ainsi , il n 'est pas rare que les
conférences se déroulent de-
vant quatre-vingts personnes ,
ce qui a été le cas, par
exemp le, lorsque l'école a
choisi de traiter du deuil chez
l'enfant.

L'Ecole des parents du Val-
de-Travers, qui compte une
cinquantaine de membres (fa-
milles), poursuit donc sa
route sans encombres. Ceci
dit , celles et ceux, car les
dames du comité verraient
d'un bon œil qu 'un ou plu-
sieurs papas mouillent leur
maillot , qui voudraient appor-
ter leur touche personnelle au
succès que remporte l'institu-
tion peuvent s'adresser à
Anne-Lise Borel , au tél.
861.38.17.

PHR

Fenin Le Lions se mobilise
pour aider à entretenir
un cheval de thérapie
L'association Poney handi-
cap a vraiment besoin
d'aide financière pour
prendre soin du cheval de
thérapie qu'elle a mis en
pension au manège de Fe-
nin. C'est dire si le chèque
de 2500fr. qu'elle a reçu sa-
medi matin de la part des
Lions clubs de Boudry-La Bé-
roche et du Val-de-Ruz va lui
permettre de continuer à en-
tretenir Max, le meilleur ami
de la vingtaine d'enfants
handicapés mentaux, psy-
chiques ou physiques qui
suivent les sessions d'hippo-
thérapie ou de rééducation
par l'équitation données
par Claire Bertholet et Si-
bylle Jakob. Et le scénario
de samedi se répétera l'an
prochain, avec la remise
d'un montant semblable.

Saisi d' une demande finan-
cière de la part de Poney Han-
dicap, le Lions club de Bou-
dry-La Béroche a très vite pris
langue avec son homologue du
Val-de-Ruz pour y répondre.
La collaboration s'est faite
tout naturellement , vu que les
deux clubs services mènent
déjà des actions en commun et
que le cheval de thérap ie de
Poney Handicap vit et «tra-
vaille» à Fenin. La remise de

Le chèque du Lions va faire du bien à l'association Poney
handicap. photo Leuenberger

ces deux chèques - un samedi
et l' autre l' an prochain - est fi-
nancée par les actions in-
ternes des clubs , comme la
vente de bougies de Noël. Les
deux Lions vont de surcroît
collaborer très prochainement
en mettant sur pied une cen-
taine de vols en avion à l' at-
tention des handicap és, à par-
tir de Colombier à la fin du
mois d' avril 1998.

Poney Handicap a pu main-
tenir une utilisation régulière
de son cheval Max pendant
une heure à une heure et de-

mie par jour. Une vingtaine
d'enfants souffrant de handi-
caps très divers profitent régu-
lièrement du calme et du bon
caractère du cheval. Le
contact entre l'handicap é et
l' animal s'améliore au fil de la
thérap ie, et reste utile clans la
vie quotidienne. Les institu-
tions et les privés intéressées à
ce genre de thérapie y trouvent
leur compte, puisque le prix
de l'heure qui leur est facturé
ne comprend pas les soins du
cheval...

PHC

Neuchâtel Le conte de
fées très pro des 2 Be 3

Le public a accueilli les 2 Be 3 avec les hurlements de cir-
constance, photo Charrière

Epaules carrées et belles pe-
tites gueules, mais aussi
spectacle total, où les res-
sources de la vidéo et de
l'électronique n'ont pas mas-
qué la performance de ceux
qui sont montés pour de bon
sur la scène: le boys band 2
Be 3 passait samedi après-
midi à Neuchâtel.

On peut s'en réjouir ou s'en
affliger, mais c'est comme ça:
les 2 Be 3, «meilleur boys band
français », selon le porte-parole
de leur tourneur en Suisse, ont
attiré pas moins de 4600 specta-
teurs - car il n'y avait pas que
des spectatrices - samedi après-
midi aux patinoires du Littoral ,
à Neuchâtel. Quatre mille six
cents spectateurs qui n'auraient
surtout pas voulu rater une
miette du concert: sur le coup
de 15h30, heure officielle du dé-
but du spectacle, tout espèce de
file d'attente avait disparu des
guichets.

Pour leur part, les 2 Be 3 se
sont montrés moins ponctuels:
Frank, Filip et Adel ont fait leur
entrée sur scène quelques mi-
nutes seulement avant 16
heures. Préchauffé par la projec-
tion du clip de «2 Be 3» - pas le
groupe, la chanson -, le public a
accueilli les trois Apollons pe-
tites lumières vertes au vent et
avec les hurlements de circons-
tance.

«Mon cœur va exploser»
Les 2 Be 3 n'en sont pas à sur-

fer sur Internet sur scène
comme les Rolling Stones, mais
leur spectacle fait appel sans re-
tenue aux ressources technolo-
giques offertes par leur époque:
une bande et une régie son tech-
niquement impeccables (on par-
vient même à comprendre par-
fois ce qu'ils chantent, c'est
dire) et surtout des projections
vidéo durant tout le spectacle:
on veut bien montrer les artistes
en muscles et en os, mais sans
prendre le risque de décourager

la génération MTV; entre di-
verses rosaces mouvantes et
multicolores, on montre donc
Frank, Filipp et Adel tant et plus
sur les trois grands écrans qui
forment le fond de scène.

C'est d'autant mieux vu que
la plupart des paroles ne casse-
raient pas trois pattes à un ca-
nard: «A force de te regarder, j e
sens mon cœur qui va exp loser»,
assure la deuxième chanson ,
conséquence logique de la pre-
mière, qui faisait du «premier
rendez-vous ce soir avec vous»
un «moment de chaleur». Mal-
heureusement, le coup de froid
n'est pas exclu: «Je n'ai pas su te
dire à quel point j e  t 'aime», re-
grette le trio un peu plus tard .

En tablettes de choc
Bien entendu , le répertoire

du boys band doit aussi créer
et nourrir sa propre légende,
ici celle de trois copains insé-
parables venus de la banlieue
de Paris et qui se sont jurés de
«to be three or not to be» et de
«tout partager ». Et qui leur re-
procherait de célébrer ainsi la
valeur de l'amitié?

Le spectacle, lui , célèbre
plutôt l'efficacité d'un profes-
sionnalisme sans faille. Les ah-
dos en tablette de choc et les
épaules de déménageur ser-
vent évidemment à faire hurler
les jeunes filles , mais on voit
mal ces trois garçons chanter
plutôt bien , soutenir le rythme
de leurs chorégraphies , tour-
noyer comme des breakers ac-
complis et se livrer à diverses
acrobaties sans une condition
physique au-dessus de la
moyenne.

En somme, si Frank, Filipp
et Adel vivent actuellement «un
conte de fées», c'est parce qu 'ils
se sont donné les moyens d'en
faire vivre un à leur public. Et
nul doute que si leurs jo lis mi-
nois y contribuent, ils le doi-
vent aussi à leur travail et à ce-
lui de leur équi pe.

JMP

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Peseux sera la «capitale» viticole du Pays de Neuchâtel en
1998. Le gouverneur de la Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois est un représentant de la com-
mune subiéreuse, en l'occurrence Jean Dubois (à
gauche). Il a hérité ce pouvoir de Willy Jakob, du Lande-
ron, vendredi soir, à l'occasion de la frairie d'automne de
la compagnie. Laquelle a aussi évoqué 2001, année... de
son cinquantenaire, /sdx photo Charrière

Peseux Les Vignolants
et le prochain millénaire

La Paternelle du Val-de-Ruz
se porte fort bien et l'a prouvé
samedi en organisant sa fête
de Noël au centre pédagogique
et thérapeutique de Dombres-
son. Avec 132 membres, elle
enregistre cette année une
hausse de 10 pour cent de son
effectif. Son président , Ernest
Bachmann , a relevé les activi-
tés de 1997 avant d'annoncer
que 1998 serait l' année du re-
nouveau pour l'ensemble du
canton. Le troc de printemps
aura lieu le 28 mars prochain
au centre scolaire de La Fonte-
nelle, à Cernier. Le message
religieux du pasteur Thomas
Livernois a précédé le spec-
tacle tant attendu de Daniel
Monnard. Pour le plus grand
plaisir des enfants, ce comé-
dien a su faire partici per ceux-
ci à la représentation. En fin
d'après-midi , le Père Noël est
arrive avec son ane très
chargé, sous le sap in illuminé,
pour distribuer ses cornets. La
fête s'est déroulée en présence
du vice-président cantonal , de
nombreux parents et amis de
l' association. .

MHA

Dombresson
Paternelle
en renouveau



Gymnastique La version sportive
du regroupement régional des forces
Le samedi 29 novembre
1997 est assuré de trou-
ver une place de choix
dans l'histoire de la gym-
nastique régionale. Ce
jour-là, femmes et
hommes se sont engagés
à concevoir ensemble le
développement de leur
sport. La création de l'As-
sociation de gymnastique
du Jura bernois est venue
concrétiser cette inten-
tion. Si l'esprit constructif
perceptible lors de l'as-
semblée constitutive se
prolonge dans les faits,
les athlètes du Jura ber-
nois se féliciteront de
cette fusion.

Ces derniers mois , les res-
ponsables de la gymnastique
régionale auront passé plus
de temps à entraîner leurs
méninges que leur corps. Un
dossier brûlant a monopolisé
leur attention et leur éner-
gie. L'enjeu de leur ré-
flexion: impérativement
trouver une solution pour ga-
rantir à long terme l' avenir
de la gymnastique dans la ré-
gion.

Jusqu 'alors , deux orga-
nismes distincts - un fémi-
nin , une autre masculin -
s'étaient chargés de cette
tâche. Mais voilà , les
hommes rencontraient des
difficultés à repourvoir des
postes au sein de leur co-

mité, après le départ de loco-
motives essoufflées de s'être
beaucoup dévouées.

Commission active
Il n 'eri fallait pas plus pour

que germe l'idée d' un rap-
prochement avec l'Associa-

Femmes et hommes se répartissent équitablement les postes au sein du premier comité
de la nouvelle association. photo Chiesa

tion de gymnastique fémi-
nine du Jura bernois. Elle
avait d' autant plus de
chances de se concrétiser
que, sur le terrain déjà ,
femmes et hommes étaient
fréquemment engagées dans
les mêmes activités.

Comme toujours en pareil
cas , une commission de tra-
vail va se constituer. On
confi e à ses six membres le
mandat d'étudier les modali-
tés d' une fusion. Avec à sa
tête, les présidents tech-
niques de chaque associa-

tion , Hildegard Berlincourt et
Stéphane fiueche , ce groupe
parvient vite à écarter les dé-
tails pour se concentrer sur
l' essentiel. Résultat , la fusion
souhaitée se prépare , en cou-
lisses , en un temps record.

Deux enterrements
et un mariage

Une séance d'information
suffit à convaincre les délé-
gués de la nécessité d' une pa-
reille évolution. Le même
soir, ils votent le princi pe de
la dissolution de leurs asso-
ciations respectives. Les
deux dernières assemblées
générales , tenues simultané-
ment samedi à Saint-lmier,
ont entériné cette décision.

Les représentants des
clubs concernés n'avaient
alors plus qu 'à se retrouver
pour officiellement fonder
l'Association de gymnastique
du Jura bernois . (AGJB),
composée de seize sociétés
féminines, douze masculines
et trois mixtes. Preuve de
leur empressement, c'est
avec une heure d' avance sur
l'horaire prévu qu 'a débuté
la cérémonie de mariage.

Comité nommé
Logiquement , femmes et

hommes se répartissent équi-
tablement les postes au co-
mité. La Tavannoise Hilde-
gard Berlincourt assumera la
fonction de présidente. Le

Curgismondain Stefan Gros-
senbacher la secondera . La
secrétaire a été trouvée en la
personne de Christiane Kley,
de Loveresse, alors que Gaby
Meier s'occupera des fi-
nances. La présidence tech-
nique a été confiée à Sté-
phane Bueche, de Corgé-
mont , assisté de Maria Boe-
gli , de Reconvilier. Lui aussi
de Reconvilier, Hugo Neu-
kom , siégera comme membre
adjoint alors que les Neuve-
villois Robert Hofstetter et
Denis Falquet s'occuperont
respectivement de la repré-
sentation cantonale et de la
rédaction des procès-ver-
baux. A eux neuf , ils s'effor-
ceront d'apporter la preuve
que le regroupement des
forces ouvre, sur la scène
sportive également, de nou-
velles perspectives.

Exemple à suivre
Le conseiller municipal

imérien Gérard Dessaules
suivra la démonstration avec
attention. Dans son propos
de félicitations, il observait
que la démarche des gym-
nastes devrait insp irer les po-
liticiens. Pour lui , il est impé-
ratif d'intensifier les collabo-
rations intercommunales.

Décidément, tous do-
maines confondus, l'époque
condamne les pratiques iso-
lationnistes.

Nicolas Chiesa

Saint-lmier
Fraction radicale
complétée

A la suite de la démission de
Dave Von Kaenel en qualité de
membre du Conseil général , le
Parti radical a proposé , pour
le remplacer la candidature de
Pierre-André Kernen. Lors de
sa dernière séance, le Conseil
municipal , conformément à la
législation en vigueur, a enté-
riné ce changement, si bien
que Pierre-André Kernen
pourra déjà siéger vendredi,
/réd-cms

Tramelan Des raisons
de santé dictent
un changement à l'exécutif

Elue conseillère municipale
au début de la législature , la
socialiste Sylvie Favre s'est vue
contrainte, pour raisons de
santé , de démissionner avec ef-
fet au 31 décembre 1997. Le
dicastère des œuvres sociales
lui avait été attribué. La liste
socialiste ne comportant au-
cun suppléant , le Conseil mu-
nici pal a invité le parti de la dé-
missionnaire à lui en proposer

un ,' conformément au règle-
ment. Le choix socialiste s'est
porté sur Danielle Riard-Vou-
mard , déclarée élue par l'exé-
cutif tramelot. Elle entrera en
fonction le 1er j anvier. Le
Conseil munici pal tient à re-
mercier Sylvie Favre de son en-
gagement au service de la col-
lectivité, et souhaite une cor-
diale bienvenue à Danielle
Riard-Voumard. /cmt

Police
Intervention
réorganisée

L'unité centrale d'interven-
tion de la police cantonale
sera remplacée par trois véhi-
cules de commandement plus
petits et plus modernes. Les
véhicules seront stationnés
dans les différentes régions du
canton et raccordés au réseau
de télécommunication de la
police. Le gouvernement a ac-
cordé un crédit de 600.000
francs pour la réalisation de ce
proje t, /oid

Tourisme
Balisage
de pistes cyclables

Le réseau national d'itiné-
raires cyclables, qui reliera
tous les cantons de Suisse, de-
vrait être balisé d'ici au prin-
temps prochain. Cinq itiné-
raires sur neuf traverseront le
canton de Berne. Leur lon-
gueur totale s'élèvera à près
de 400 kilomètres. Le gouver-
nement bernois a alloué un
crédit de 420.000 francs pour
la signalisation de ces tron-
çons, /oid

Gérard Vuilleumier, prési-
dent de Sainti-Expo.

photo Leuenberger

Le comité d'organisation de
Sainti-Expo a refermé les
portes de Global Bois avec le
sentiment du devoir accompli.
En six jours, près de 5000 per-
sonnes se sont associées à ce
rendez-vous annuel du com-
merce erguélien.

D'abondantes chutes de neige
avaient perturbé, l'année der-
nière, la fréquentation de Sainti-
Expo. L'hiver ayant jus qu'à main-
tenant , ici , retardé son arrivée,
rien n'a contrarié le déroulement
de la quatrième édition organisée
dans le bâtiment de Global Bois.

Président du comité d'organi-
sation , Gérard Vuilleumier affi-
chait hier sa satisfaction. La ma-
nifestation avait su servir les inté-
rêts du commerce régional. Nom-
breux étaient, d'ailleurs les expo-
sants a lui avoir fait des confi-
dences positives quant à la bonne
marche de leurs affaires. Déjà ,
une dizaine d'entre eux s'cnqué-
raient des dates de la prochaine
Sainti-Expo, liistoire d'être sûrs
de pouvoir y participer.

Excepté un contretemps qui a
nécessité le remplacement en
dernière minute de l'orchestre de
musique country initialement
prévu , tout s'est également bien
déroulé au niveau de l'animation,
point dont on connaît l'impor-
tance lors de pareils rendez-vous.
Le programme des réjouissances
était assez varié et l'offre com-
merciale suffisamment attractive
pour garantir le plaisir de tous.

NIC

Sainti-Expo
Satisfaction au
moment du bilan

Civisme Les jeunes Imériens priés
de quitter leur cité pour mieux y revenir
A Saint-lmier, la cérémonie
des promotions civiques tient
de la tradition. La volée 1979
n'a pas manqué de l'honorer.

L'invitation formulée par les
autorités imériennes et adressée
aux jeunes âgés de 18 ans vivant
dans la cité n'est pas restée
lettre morte. Vingt-huit de ces
jeunes gens ont passé leur soi-

Vingt-huit jeunes gens ont participé à la cérémonie imérienne de promotions civiques.
photo Chiesa

rée à dialoguer avec des élus,
dont cinq conseillers munici-
paux.

Le maire, Jacques Zumstein
leur avait promis une cérémonie
officielle réduite à sa plus
simple expression. II a tenu pa-
role. La brièveté du préambule a
permis à la discussion de rapi-
dement s'engager. Deux sujets
se sont disputés la vedette: l'ave-

nir de la jeunesse en général et
le futur de la cité.

Façonner le changement
Chargé d'adresser le message

des autorités, le président du
Conseil général Stéphane
Boillat s'est montré résolument
optimiste dans son propos. Par-
lant des bouleversements qui
modifient artnellement le fonc-

tionnement de la société, il a re-
levé que «ces changements se-
ront en définitive ce que nous
voudrons qu 'ils soient».

Dans cette perpective, le pre-
mier citoyen de Saint-lmier ob-
servait que «jamais les dép lace-
ments et les échanges n'ont été si
fa ciles, jamais les opportunités
de se conf ronter à d'autres cul-
tures, à d'autres conceptions
n'ont été si grandes».

Osez entreprendre!
Ce constat amenait Stéphane

Boillat à inciter les jeunes à
quitter un moment I'Erguël , le
temps d'emmagasiner des
connaissances professionnelles
et humaines et de se façonner
une expérience de vie avant de
revenir faire bénéficier la région
de leur savoir.

Autre conseil donné: ne pas
avoir peur de sa jeunesse, mais
au contraire savoir en profiter
pour oser. Comme surent le
faire à leur époque, Francillon
qui lit du comptoir Agassiz la
manufacture horlogère Lon-
gines à l'âge de 32 ans et Blanc-
pain, artiste reçu premier à
i'EcoIe des Beaux-Arts à Paris à
24 ans. En l'occurrence, pour
illustrer la démonstration, c'est
le peintre qui a, pour une fois,
joué le rôle du modèle.

NIC

«Intervalles», la revue cul-
turelle du Jura bernois et de
Bienne romande, consacre un
numéro, par année, à une
seule commune. Cette option
réjouit , aujourd'hui les habi-
tants du chef-lieu du district
de Courtelary.

Comme le précisent les res-
ponsables de cette édition ,
Pierre-Alain Bassin et Jean-
Pierre Bessire, l'objectif ne
consistait pas à faire de ces
quelque 120 pages un livre
d'histoire sur Courtelary. Il
s'agissait, plutôt, de proposer
plusieurs aspects de la vie lo-
cale, d'évoquer le passé, le
présent et l'avenir de cette cité
par le biais d'articles variés.

Le but est atteint puisque
l'ouvrage révèle, par exemple
ce qui se passera à Courtelary
le 24 août 2028. Ici , c'est la vi-
site du Prince-Evêque qui se
trouve contée. Là, le poète
Paul Gautier se rappelle au
souvenir de tous. Retiennent
également l'attention dans
cette revue illustrée des photo-
graphies de Mélanie Walliser,
les chap itres spécifiques
consacrés à la faune ou aux in-
dustries du village.

Tiré à 1500 exemplaires ,
cette publication est vendue à
la revue «Intervalles» à Prêles
ou Chez Jean-Pierre à Courte-
lary. /nic-spr

Courtelary
Chef-lieu entre
passé et futur
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Maison rouge Sapin planté sur un
centre du cheval unique en Europe
Comme des champignons,
cinq écuries et une immense
grange sont sortis de terre
en quelques mois sur le haut
des Bois. Sous l'œil de l'an-
cienne demeure dédiée à
sainte Ursule. Le sapin fleuri
est planté sur l'un des bâti-
ments, signe tangible mar-
quant la Fin d'une première
étape dans l'aménagement
de ce centre du cheval, un
centre qui n'aura pas son pa-
reil en Europe. Cette pre-
mière étape a coûté trois mil-
lions. Trois autres suivront...

Michel Gogniat 

Ce n'est pas un hasard si les
membres de Lignum Jura se
pressaient samedi matin sur ce
chantier. En effet, les concep-
teurs de ce projet - Atelier 5 à
Berne et le bureau d'architec-
ture Mertenat à Delémont - ont
largement privilégié le bois dans
cette construction.

«Le bois indigène est large-
ment marié avec le béton pour
former un ensemble esthétique et
fonctionne l dira Daniel Beuret,
le directeur de la fondation du

cheval en accueillant ses hôtes.
Le directeur se dit satisfait de
l'avancement des travaux. Pen-
sez! Le coût d' envoi de cette
construction a été donné le 15
juin dernier. Le projet a été re-
tardé d'un ou deux mois en rai-
son de l'opposition (la seule dé-
posée)... d'un résidant secon-
daire, un Bâlois qui possède une
petite maison aux environs et
qui craignait d'avoir le parc sous
le nez. C'est un peu le monde à
l'envers!

Lanterneaux astucieux
Aujourd'hui , les cinq écuries

sont sous toit , de véritables pe-
tites pagodes, presque un luxe
pour des animaux... Quatre écu-
ries vont accueillir les chevaux
(près d'une centaine) qui seront
soit placés dans des boxes, soit
en stabulation libre. Une écurie
dite «spéciale» va abriter les pe-
tites animaux, ânes, poneys,
bœufs mais aussi poules, la-
pins... Une immense grange et
une route d'accès pour éviter le
village sont aussi en voie d'achè-
vement. Cette première étape
aura coûté trois millions et de-

vrait être opérationnelle au prin-
temps.

A signaler que les trois quarts
des travaux ont été confiés à des

artisans de la région qui ont
prouvé en l'espèce leur savoir-
faire. On notera que ces écuries
n'ont pas de grilles d'évacuation

du fiimier. Les litières des che-
vaux sont en effet renouvelées
chaque jour. Une astuce tech-
ni que enfin. Ce sont des lanter-

La première étape du centre du cheval des Bois est achevée. Inauguration prévue au
printemps. photo Gogniat

neaux soutenus par des bé-
quilles renversées qui apportent
la lumière et l'aération du ciel...

Une seconde étape
On le voit , après Jeanbrenin

et le Roselet, la Fondation du
cheval est en passe d'ouvrir son
troisième centre de «retraite»
pour vieux chevaux à la Maison
rouge. «Ce centre sera unique en
Europe » avance le Dr Weibel,
président de la fondation. Il se si-
tue aussi dans un cadre unique.
La seconde étape verra la démo-
lition de la grange actuelle, si-
tuée sur le haut , pour aménager
le restaurant à toit plat.

De quoi intégrer cette
construction avec la maison de
Saint-Ursule (ce sont des sœurs
qui ont en effet fondé le domaine
de la Maison rouge). Le restau-
rant surp lombe l'ensemble du
domaine. II restera alors à amé-
nager les chemins de prome-
nade pour faire le tour de cette
immense propriété qui a la tête
à plus de 1000 mètres et qui des-
cend à près de 600 mètres dans
les Côtes-du-Doubs. Bref, un im-
mense espace vert en l'honneur
du cheval. MGO

Dossier L'égalité entre à l'école
Apres avoir joue des coudes
dans les métiers en lançant
le prix «Vivent les pion-
nières» qui désacralise les
professions masculines, le
BCF (Bureau de la condition
féminine) fait un pas impor-
tant en pénétrant dans les
écoles jurassiennes. Le dos-
sier «Apprendre l'égalité»
est parvenu à tous les col-
lèges du nouveau canton et
les futurs enseignants en
sont instruits.

On peut dire sans se tromper
que ce dossier est le fruit d'une
longue gestation puisque em-
poigné déjà en 1988 par Marie-

Josèphe Lâchât, première ani-
matrice du BCF. Puis , de fil en
aiguille, ce dossier a intéressé
les Neuchâtelois puis les can-
tons latins. Avec à la clef, plu-
sieurs années de recherche et
d'adaptation.

Le ministre Anita Rion et Ka-
rine Marti Monaco , nouvelle
animatrice du BCF, étaient
donc heureuses d'arriver au
terme de leur pensum en pré-
sentant ce classeur baptisé «Ap-
prendre l'égalité». Chaque col-
lègue en recevra trois volumes
alors que les futurs ensei-
gnants, dans la perspective du
cours d'éducation générale et
sociale.

Que contient ce classeur? Il
contient dix chapitres suivis à
chaque Ibis d'une large biblio-
graphie. Les thèmes abordés se
rapportent bien sûr à l'égalité,
de l'apprentissage des rôles (no-
tamment dans la famille), au
choix du métier en passant par
le monde du travail , la vie poli-
tique, le langage bien sûr, la pu-
blicité , le sport et la mode dans
les médias, la violence... Des
propositions d'activités en fonc-
tion de l'âge des élèves sont
avancées. Bref, avec cet outil , le
BCF a fait un grand pas vers
l'égalité si l'on sait le rôle cen-
tral que joue l'éducation dans
ce domaine. MGO

Noirmont Chaude
ambiance à l'expo

En fin de semaine, 1 exposi-
tion des commerçants et arti-
sans du Noirmont (photo Que-
loz) a connu un vif succès qui a
satisfait le président René
Boillat. Invitée d'honneur, la
maison Orolux a présenté ses
produits sous vitrine. Le patron
Georges Paratte a pu annoncer
l'heureux développement de
l'entreprise qui s'agrandira
d'un étage, le montage des
boîtes s'installant dans les lo-
caux administratifs actuels.

Parmi les produits exposés,
citons la fine pâtisserie, les
fleurs, les vins, l'électroména-
ger, le sport et les cycles. Le dé-
Fdé de Lucine Eray, sport et tex-

tiles, a connu un grand succès,
vu la qualité du prêt-à-porter, la
bonne présentation des manne-
quins - hommes et femmes - et
les nouveautés de style, souli-
gnées par une musique entraî-
nante choisie par Mateo Bian-
con et les décors de Josette Au-
bry. Vendredi soir, la fanfare di-
rigée par Yann Ragenass et le
samedi L'Echo des Sommêtres,
de retour du Québec, ont en-
chanté les visiteurs, notamment
avec le «Chant des Som-
mêtres», du directeur Pascal
Arnoux. Ensuite, des artistes
insoupçonnés ont été révélés
grâce au karaoké dans une am-
biance de fête idéale. HQZ

Ensemble
de cuivres
Jurassiens
quatrièmes

Le championnat suisse de
brass band qui s'est déroulé sa-
medi à xMontreux a permis à
l'ensemble Berner Oberland de
renouveler ses succès anté-
rieurs et de décrocher le titre,
dans la catégorie excellence.
L'Ensemble de cuivre du Jura a
obtenu le quatrième rang, sous
la direction de Biaise Héritier.
Cela constitue un très beau ré-
sultat. Le concours comportait
un seul morceau imposé , celui
qu 'avait écrit tout exprès pour
la circonstance le compositeur
britannique Edgar Hoover et in-
titulé «Hymne aux portes du pa-
radis». Il comportait de nom-
breuses difficultés techniques.

VIG

Delémont
Fiduciaire fermée:
trois licenciements

La succursale delémontaine
de STG-Coopers & Lybrand ,
société fiduciaire , sera fermée
le 31 mars prochain et ses af-
faires transférées à Neuchâtel.
Des sept personnes employées
à Delémont , trois seront dépla-
cées à Neuchâtel et trois
autres perdront leur emp loi.
Le responsable actuel du siège
de Delémont prendra lui une
retraite antici pée le 1er juillet.
Les clients j urassiens de STG
conserveront leurs relations
avec les emp loyés transférés à
Neuchâtel. STG a emp loyé jus -
qu 'à douze personnes dans
ses locaux delémontains qui
auront une autre affectation à
l'avenir.

VIG

Diana
Chasse
de Saint-Hubert

Pour marquer de manière
particulièrement originale le
centenaire de la société de
chasse Diana , les trompes de
Saint-Hubert ont retenti au
cours d'un concert apéritif
donné samedi matin. Il a été
suivi par la célébration d'une
messe, avant le lancement
d'une traque qui a réuni plus
de 150 partici pants profitant
de bonnes conditions atmo-
sphéri ques. La traque a été di-
visée en quatre groupes , ceux
du Folpotat , de Chambion , des
Côtes et de Rebeuvelier. La
chasse générale est désormais
terminée. Seule subsiste celle
de la plume, du sanglier et du
carnassier.

VIG

Caisses
Raiffeisen
La concentration
se poursuit

A l'occasion de l'inaugura-
tion de la caisse Raiffeisen de
Miécourt , le président de la fé-
dération jurassienne François
Rossé a relevé que la fusion
des caisses de Miécourt et Cor-
nol prolonge le mouvement
qui a déjà porté le nombre de
caisses de 75 à 60. Dans la
prochaine décennie, il ne res-
tera qu 'une vingtaine de
caisses dans le Jura. Mais le
nombre des guichets ne dimi-
nue pas , ni celui des em-
ployés. La prochaine fusion
concerne Boncourt , Buix ,
Monti gnez et Courtemaîche.
Cette évolution améliore la
qualité des prestations of-
fertes à la clientèle. VIG

Economie
Prix
de la diaspora

Le Conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur a re-
mis samedi son prix à l'entre-
prise Horia SA, de Courfaivre.
Le président du Conseil Jean-
Pierre Jobin , était accompa-
gné du ministre de l'Economie
Jean-François Roth et de Jean-
Frédéric Gerber, directeur de
la Chambre de commerce. Ho-
ria est une entreprise de mé-
canique de précision , spéciali-
sée en horlogerie notamment.
Le prix de 3000 francs récom-
pense de manière symbolique
une jeu ne entreprise en ex-
pansion grâce aux compé-
tences de Jean-Claude Bou-
chât et Phili ppe Maître, ses di-
rigeants.

VIG

Bonfol Drame familial:
il tue son beau-frère

Selon un communiqué du
juge d'instruction cantonal,
samedi en début de soirée un
drame familial s'est déroulé à
Bonfol. Un homme de Bonfol
a tiré sur son beau-frère avec
son fusil de chasse, pour une
raison encore indéterminée.
Grièvement blessée, la vic-
time est décédée peu de temps
après son admission à l'hôpi-
tal de Porrentruy. Il s'agit de
Roger Chevrolet, 40 ans,
garde-frontière , marié et père

de trois enfants. Selon les pre-
miers éléments recueillis par
la police dans son enquête ,
une dispute serait née entre
des enfants de la famille et le
meurtrier. La victime aurait
tenté de s'interposer, provo-
quant l'ire du meurtrier et son
intervention brutale. L'auteur
du coup de feu, C. M., menui-
sier de profession, a pris la
fuite et a été en vain recherché
pendant toute la nuit par la
police. Jusqu 'à présent, il n'a

pas été retrouvé. Toute per-
sonne qui aurait vu le véhicule
Mazda break, de couleur
rouge, immatriculé JU
24.378 , est priée d'aviser la
police au numéro de télé-
phone 421 53 53. Selon des
indications non confirmées , le
meurtrier se serait enfui en
France voisine. La gendarme-
rie, la police de sûreté et le
service d'identité judiciaire
mènent l' enquête.

VIG

Quelque deux cents délé-
gués des corps de sapeurs-
pompiers du canton du
Jura ont tenu leur assem-
blée générale samedi à Fon-
tenais, sous la présidence
de Marcel Cuenin, des Breu-
leux. Des invités voisins de
Suisse et de France y parti-
cipaient.

L'assemblée a pris acte que
de nouveaux règlements de
tactique technique et de nou-
veaux statuts de la fédération
suisse sont en vigueur. Le rap-
port de la commission tech-
nique fait état de la mise à j our
du classeur au format de
poche et des nouveaux do-
maines, soit les dangers de
l'électricité , la liste des numé-
ros de téléphones importants ,
les cas de pollution, les pro-
blèmes de fermentation et
l' utilisation de la mousse d'ex-
tinction.

Quant à la communication
des résultats d'enquête après
un sinistre , souhaitée par le
corps de Courroux, il fera l'ob-
jet d'un examen de la part d la
police de sûreté qui est prête à
s'y attelée, s'il est démontré
que l'intervention des sapeurs
peut s'en trouver améliorée à
l'avenir.

Le Téléthon
Dans l'organisation du Télé-

thon , le secrétaire Olivier Joli-
don cède sa fonction à Daniel
Minder, de Courrendlin. La
Centrale suisse lutte contre la
muscovicidose en sera la béné-
ficiaire. La question de l'ou-
verture de débits de boissons
reste en suspens , quant à la
demande de permis néces-
saire. La réponse j ugée obtuse
de l'administration cantonale
n'a pas fait que des heureux.

Dans une communication,
Pierre Paupe a relevé que le
système de mobilisation télé-
phoni que et au point à Delé-
mont et Porrentruy. Il le sera
dans les autres communes
dans quelques semaines.

Quant à l'égalité entre
hommes et femmes, soit l' en-
rôlement de celles-ci dans les
corps de sapeurs, c'est un pro-
blème qui n'est pas résolu. Un
projet de loi sera mis en
consultation dans le canton au
printemps prochain.

VIG

Sapeurs-
pompiers
Téléthon
le 6 décembre



SSR L'UDC et quelques radicaux
sont accusés d'être des «tueurs»
Libéraliser la radio et la té-
lévision suisses? C'est le
vœu de l'UDC et de
quelques radicaux. Le pre-
mier accrochage est prévu
pour l'actuelle session du
Parlement. Les «accusés»
protestent. Ils ne seraient
pas des tueurs. Au Parti so-
cialiste, au Parti démo-
crate-chrétien et à la SSR, la
riposte est prête.

Georges Plomb/ROC

Menacée de dynamitage, la
Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision! Une pre-
mière bataille aura pour
théâtre le Conseil des Etats
dans les tout prochains jours.
C'est l' ex-président de l'Union
démocratique du centre
(UDC), le Thurgovien Hans
Uhlmann , qui ouvrira le tir.

Son collègue bernois Hanspe-
ter Seiler prendra le relais au
Conseil national . Quelques ra-
dicaux suivront dans la foulée.
Par contraste, socialistes et dé-
mocrates-chrétiens, pour le
plus gros, défendront bec et
ongles le service public. Ce
n'est pas la première lois que
la SSR, fondée en 1931, fait
l'objet d'attaques frontales.
Mais celle d'aujourd'hui , ali-
mentée par la polémique sur
l'or nazi , est d'une violence ra-
rement égalée.

Comme les télécoms
Uhlmann et Seiler sont les

plus carrés. Ils adjurent le
Conseil fédéra l - par voie d'im-
pérative motion - de libérali-
ser la radio-télévision aussi to-
talement que les télécommuni-
cations. Pour ça. ils exigent la
révision de la loi , la redéfini-
tion du statut de la SSR et du

service public. L'idée d' une
mise au concours des presta-
tions de service public est lan-
cée. Uhlmann et Seiler assu-
rent toutefois vouloir tenir dû-
ment compte des intérêts des
minorités. Lors d'un récent
congrès de l'UDC et Vevey, le
Zurichois Ueli Maurer, le suc-
cesseur d'Uhlmann , avait al-
lumé la bombe.

Une bombe nommée BBC
Mais l'étincelle , c'est l'émis-

sion de la britanni que BCC sur
l'or nazi - coproduite par la té-
lévion alémani que - qui l' a dé-
clenchée. L'UDC est furieuse.
Cette fois, c'est I'Argovien
Maximilian Reimann , un en-
nemi de longue date de la SSR,
qui somme les coupables de
payer les pots cassés.

Tout un pan de radicaux
pousse à la même roue. Un
premier pap ier interne - qui
voulait en finir avec la SSR -
fera l'objet de fuites.

Suisse 4 , I ' ex-4e chaîne de
télévision de la SSR. aurait été
privatisée, le produit de la re-
devance partagé avec des diffu-
seurs privés, les sociétés alé-
mani que , romande et italo-
phone rendues indépendantes,
au risque de voir dépérir les
plus faibles (une péréquation
financière, en effet , permet

aux Alémaniques de payer une
partie des programmes des
communautés minoritaires).

Mais le pap ier sera bloqué
net. Depuis , le conseiller natio-
nal radical saint-gallois Peter
Wcigelt - soutenu par 28 élus
- a mis quel ques bémols à
cette offensive en règle. Son
idée , assure-t-il, c'est de rendre
la SSR plus forte et plus com-
pétitive . Face à l 'irruption en
Suisse de fenêtres publici-
taires de chaînes de télévision
étrangères (RTL1 , RTL2,
SAT1, PR07), il faut savoir
rendre coup pour coup.

Du coup, on assoup lira les
dispositions légales sur la
SSR , on inflexibilisera les
conditions d'octroi des conces-
sions. Surtout: le quasi-mono-
pole de la SSR sur le produit
des redevances sera réduit.

Non. Weigelt n 'a pas l'inten-
tion , lui non plus , de sacrifier
les chaînes des régions linguis-
ti ques minoritaires. Au
contraire! Files devront être ré-
munérées équitablement.
C' est en tout cas ce qu 'il dit.
Quant à l'Uranais Franz Stei-
negger, le président des radi-
caux, lui rompt une lance en
faveur d'un accès plus large
des télévisions régionales à la
publicité.

GPB

Armin Walpen, nouveau patron de la SSR, n'est pas
opposé à la libéralisation, mais il défend farouchement les
minorités linguistiques. Il a d'ailleurs présenté jeudi
dernier une nouvelle stratégie pour la période 1997-2002.

photo Keystone

Deux échecs cinglants
Deux tentatives de suppri-
mer le prétendu monopole
de la SSR en matière de ra-
dio et de télévision - pré-
tendu, parce qu'il est for-
tement entamé - ont déjà
subi deux échecs cin-
glants. A chaque fois, les
abolitionnistes avaient
lancé une initiative popu-
laire. Et à chaque fois, ils
ne parviendront pas à ré-
unir les 100.000 signa-
tures indispensables dans
les 18 mois exigés.

En 1980, c'est l'Alliance
des indépendants qui se
lance. Comme Migros (dont
elle est proche), l'Alliance a
longtemps défendu une pra-
tique rigoureuse de la
concurrence économique.
Ainsi , plusieurs diffuseurs
publics ou privés auraient pu
briguer une autorisation
d'émettre.

En 1992, c'est l'Atout - of-
ficine de droite - qui reprend
le flambeau. Parmi les pro-
moteurs, on repère la radi-
cale bernoise Geneviève Au-
bry, le professeur lausannois
Jean-Christian Lambelet ,
mais aussi le futur conseiller
national radical saint-gallois
Peter Weigelt (qui remonte
aujourd'hui au filet). Le pro-

duit de la redevance de ré-
ception aurait été réparti se-
lon les règles de la concur-
rence et en fonction des pres-
tations fournies.

Toutefois, le parti anti-
SSR, c'est en général l'UDC.
C'est un ancien conseiller na-
tional UDC bernois , Walther
Hofer, qui avait créé naguère
une association d'auditeurs
et de téléspectateurs de ten-
dance conservatrice - féroce
à l'égard de la SSR. Le Club
Hofer, c'était lui.

Monopole émietté
Mais si les adversaires de

la SSR ont échoué , c'est
aussi parce que son mono-
pole est déjà fortement
émietté. En radio , les pro-
grammes de la SSR doivent
faire face à la double concur-
rence des radios locales
suisses (de plus en plus per-
formantes) et des radios
étrangères (très efficaces
dans certaines régions
comme l' arc lémanique). En
télévision , c'est pire. Les pro-
grammes étrangers addition-
nés drainent souvent 60%
des téléspectateurs dans les
trois régions linguistiques
princi pales. Où est le mono-
pole?

GPB

La riposte fuse dans le camp d'en face
Les précautions de langage
des Uhlmann et autres Wei-
gelt trompent peu de mon-
de. Dans le camp d'en face,
ils sont bel et bien vus com-
me les dynamiteurs en puis-
sance de la SSR. Mais ils
trouveront sur leur chemin
le gros des troupes socia-
listes et démocrates-chré-
tiennes, des radicaux ro-
mands aussi, la SSR elle-
même.

Pas question , pour le Parti
socialiste suisse, de remettre
en cause le quasi-monopole de
la SSR sur les redevances de
réception. Si la Suisse veut
continuer à exister, la SSR doit
y jouer un rôle majeur. Il faut
donc qu 'elle puisse vivre. C'est
vrai , les télévisions régionales
réclament une plus grande part
des redevances. Mais , au PSS,
on estime qu 'elles devraient se

tourner vers d autres contribu-
teurs comme les collectivités
publiques. Ça, c'est la convic-
tion du porte-parole du PSS
Jean-François Steiert. Incidem-
ment, le Fribourgeois trouve
que l'UDC, en mettant en péril
les ressources des régions mi-
noritaire s (quoi qu 'elle en
dise), se comporte comme le
parti presque exclusivement
alémanique qu 'elle est deve-
nue.

Le sport draine la pub
Autre point sensible: le droit

de retransmission d'événe-
ments d'intérêt général comme
les compétitions sportives. Il
serait archifaux de laisser des
diffuseurs privés s'en emparer
- car elles attirent la publicité.
Or on a vu récemment cer-
taines associations sportives
suisses prêtes à se vendre. Au
PSS, observe Steiert , on se

désintéresse parfois de ça,
mais c'est à tort.

Chez les démocrates-chré-
tiens, on n 'a rien contre la libé-
ralisation. Mais , note le chef de
presse Matthias Gebel , ce sera
à la condition que le service pu-
blic et les régions linguistiques
n'y perdent pas de plumes. Un
groupe de travail emmené par
le Lucernois Alphonse Croci
est en train de mettre tout ça
noir sur blanc. Ce sera pour le
début de l' an prochain.

Walpen contre-attaque
Armin Walpen - nouveau

patron de la SSR et démocrate-
chrétien lui-même - n'a rien
contre la libéralisation, lui non
plus. Car la SSR est la pre-
mière à souffrir de certaines
contraintes - comme l'interdic-
tion de la publicité à la radio ou
la réglementation restrictive de
la publicité à la télévision. Le

Valaisan se montre même as-
sez favorable à l'ouverture en
Suisse de fenêtres programma-
tiques de chaînes étrangères
(comme RTL).

Mais la SSR, c'est aussi la
garante d'une Suisse démocra-
tique , pluraliste et sensible aux
minorités. Si c'est cela qu 'on
veut détruire, Walpen dira
non. Le Valaisan est aussi très
ferme sur l'accès privilégié de
la SSR au produit de la rede-
vance. Nous touchons la rede-
vance parce que nous fournis-
sons une prestation particu-
lière de service public. Sinon,
il faudra lever, pour compen-
ser, l'interdiction de la publi-
cité à la radio SSR. Ce sera
donnant donnant.

Pronostics? Le coup de bou-
toir de l'UDC et de quelques
radicaux pourrait faire long
feu. Mais allez savoir.

GPB

Chambres fédérales La session d'hiver
s'annonce chargée pour les parlementaires
Les Chambres fédérales en-
tament aujourd'hui les trois
semaines de la session d'hi-
ver. Elles vont commencer
par élire leur présidence. Le
budget de la Confédération
1998 occupera une grande
partie des débats. Le
Conseil dés Etats devra trai-
ter plusieurs gros dossiers:
asile, casinos, NLFA.

Comme d'habitude à la ses-
sion de décembre , les
Chambres fédérales devront
élire leur président. Au
Conseil national , Ernst Leuen-
berger (PS/SO) deviendra le
plus haut citoyen de Suisse en
accédant au perchoir. La vice-
présidence devrait revenir à la
radicale zurichoise Trix He-
berlein. Au Conseil des Etats ,
le président s'appellera Ulrich
Zimmerli (UDC/BE) et le vice-
président Andréas Iten
(PRD/ZG).

Autre rituel: l'Assemblée fé-
dérale choisira le président de
la Confédération pour 1998 en
la personne de Flavio Cotti. Ce
dernier avait déjà occupé cette

charge en 1991. D après
l'ordre d'ancienneté, la vice-
présidence du Conseil fédéral
revient à Ruth Dreifuss, pour
la première fois depuis son ac-
cession au gouvernement en

Le socialiste soleurois Ernst
Leuenberger sera élu à la
présidence du Conseil na-
tional, photo a

1993. Elle devrait ainsi être en
1999 la première femme à de-
venir présidente de la Confé-
dération. Enfin, le Parlement
prendra connaissance des ob-
jectifs du gouvernement pour
l'année à venir.

La bataille du budget
Autre point Ibrt: le bud get

de la Confédération 1998. Le
Conseil des Etats lui consacre
deux jours durant la première
semaine et le Conseil national
quatre j ours la deuxième se-
maine. Du déficit de quel que
8 milliards de francs prévu par
le Conseil fédéral , la commis-
sion des finances des Etats a
réussi à descendre à 7,8 mil-
liards et la Commission du Na-
tional même à 7,(î milliards.
Est compris un sacrifice sala-
rial du personnel , auquel la
gauche s'oppose: les commis-
sions ont essayé de limiter les
dégâts.

Les deux commissions ont
toutefois remarqué que les
coupes dans le bud get ne per-
mettent pas d'assainir les fi-
nances fédérales. D'où l' es-

poir mis clans le programme
d'économies de deux milliards
de francs proposé par le
Conseil fédéral. Après le Na-
tional , le Conseil des Etats doit
se pencher sur l' article consti-
tutionnel enjoi gnant aux auto-
rités d'équilibrer le bud get
d'ici à 2001.

Asile et casinos
Le programme sera particu-

lièrement chargé au Conseil
des Etats. La Chambre des
cantons traitera la révision de
la loi sur l' asile , qui prévoit
l' admission provisoire de réfu-
giés de la violence. Contraire-
ment au National, la commis-
sion propose de leur donner la
possibilité de demander aussi
l' asile. En revanche , elle veut
lutter contre les abus en cas
d' entrée illé gale en Suisse.

Le Conseil des Etats sera le
premier à s'attaquer à la loi
sur les maisons de jeu. Sa
commission lui propose de ne
pas limiter le nombre de casi-
nos avec «grands jeux» dans la
loi , contrairement au Conseil
fédéra l qui voulait le fixer à

sept. Elle veut aussi faire une
fleur aux kursaals. en revalo-
risant leur statut avec trois
jeux de table. Par contre , elle
entend limiter l' accès aux mai-
sons de jeu à 20 ans et non à
18 ans.

NLFA et taxe poids lourds
Le Conseil des Etats devra

une nouvelle fois se pencher
sur les NLFA. La commission
plaide pour la construction si-
multanée des deux tunnels au
Gothard et au Lôtschberg ,
alors que le National veut don-
ner la priorité au Lôtschberg.
Autre divergence, la commis-
sion voudrait que l' essence
contribue au financement.

Les Etats reprendront le
dossier de la taxe poids
lourds: moins stricte que le
National , la commission ne
veut pas obli ger le Conseil fé-
déral à taxer les 40 tonnes à 3
centimes par tonne et par kilo-
mètre. La Chambre des can-
tons parlera encore soutien à
la candidature valaisanne
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver de 200fi.

Après les Etats, le Conseil
national examinera , de son
côté, le droit du divorce, qui
doit évacuer la notion de faute.
11 s'attaquera aussi à la
deuxième mouture de la révi-
sion de la loi sur le travail ,
après que la première ait été
balayée par le peuple. L'article
constitutionnel sur la méde-
cine de transp lantation est
également au programme.

Réforme agricole
La Chambre du peuple se

penchera sur la deuxième par-
tie de la réforme agricole et
examinera l'interdiction des
antibioti ques dans les four-
rages. Le Conseil des Etats a
dû modifier ses plans: il ne se
plongera dans le volet princi-
pal de la réforme agricole que
durant la session spéciale de
j anvier au lieu de celle d'hiver
comme prévu initialement. Sa
commission, qui se propose
de corri ger le tir des décisions
«peu réformistes» du Natio-
nal, a en effet pris du retard
dans ses travaux prépara-
toires, /ats



Littérature
Décès de
Jean-Pierre
Monnier

Jean-Pierre Monnier venait
de publier ses œuvres com-
plètes, photo a

L'écrivain Jean-Pierre Mon-
nier est mort subitement
samedi à son domicile
d'Epautheyres (VD), près
d'Yverdon, a annoncé hier
son éditeur Bernard Cam-
piche. Bourgeois de Trame-
lan, celui qui a enseigné à
Neuchâtel durant 40 ans
aurait fêté son 76e anniver-
saire le 20 décembre. Ses
œuvres complètes sont sor-
ties de presse il y a huit
jours.

«C'est la mort qui charge la
vie de sens», affirmait Jean-
Pierre Monnier. En 40 années
d'écriture et au travers d'une
oeuvre de dix volumes, l'écri-
vain a mis en scène «des f i-
gures qui manif estent un ques-
tionnement incessant sur
l'existence: le rapport de
l 'homme à son lieu et à son
temps , la relation à l 'autre et
particulièrement la conf ronta-
tion à la mort», disait de lui le
poète fribourgeois Jean-Domi-
nique Humbert.

Né à Saint-lmier, d'ascen-
dance paysanne et horlogère,
Jean-Pierre Monnier a tou-
jours été très attaché au Jura
dont les paysages et l'état d'es-
prit de ses habitants sont ap-
parus tout au long de son
œuvre, en particulier dans «La
Terre première».

Après des études à Porren-
truy, Neuchâtel et Berne, Jean-
Pierre Monnier a enseigné au
gymnase de Neuchâtel durant
une quarantaine d'années,
jusqu 'en 1987. Il habitait de-
puis une quinzaine d'années à
Epautheyres , un hameau du
Gros-de-Vaud proche d'Yver-
don.

Premiers livres en 1953
Jean-Pierre Monnier a en-

tamé sa carrière littéraire
après sa rencontre, en 1949,
avec Pierre de Lescure, fonda-
teur des éditions de Minuit
sous l'Occupation. Avec de
jeunes écrivains français et
étrangers , il participe à la créa-
tion de la revue «Roman». Il
publie ses trois premiers livres
dès 1953 aux éditions Pion , à
Paris. Jean-Pierre Monnier
publiera en Suisse dès 1965.
Ses œuvres complètes, en trois
volumes (1720 pages), sont pa-
rues le 21 novembre chez Ber-
nard Campiche Editeur.
Quatre de ses livres ont été tra-
duits en allemand.

Adaptation au cinéma
Jean-Pierre Monnier s'est

essayé à différents genres
d'écriture: le roman avec no-
tamment «L'Amour difficile» ,
«La Clarté de la nuit» , les
Algues du fond» ou «La Terre
promise», l'essai avec «l'Age
ingrat du roman» et «Ecrire en
Suisse romande entre le ciel et
la nuit» . Son récit , «L'Allége-
ment» , a été adapté au cinéma
par Marcel Schùpbach. L'écri-
vain a encore livré une sorte
d'autobiographie littéraire ,
«Pour mémoire» , /ats

Attentat de Louxor Cérémonie
toute de sobriété samedi à Zurich
Recueillement et sobriété
ont présidé au service reli-
gieux à la mémoire des vic-
times de l'attentat de
Louxor, samedi au
Grossmùnster de Zurich. Le
président de la Confédéra-
tion y a condamné l'extré-
misme et le fondamenta-
lisme. La lecture de la liste
des noms des Suisses dispa-
rus a constitué un point fort
de la célébration.

Les quelque 1200 invités
sont entrés à partir de 10 h 15
dans la cathédrale. Aux côtés
des proches des victimes, des
représentants des autorités de
tous les cantons et des diverses
communautés religieuses se
sont massés dans le chœur de
l'édifice orné de lierre et de
fleurs de lys.

On reconnaissait au premier
rang le président de la Confédé-
ration Arnold Koller, la prési-
dente du Conseil national Ju-
dith Stamm et le président du
Conseil des Etats Edouard De-
lalay. La délégation égyptienne,
composée notamment du mi-
nistre des Affaires étrangères
Amr Moussa et de l'ambassa-
deur Ahmed Raouf, était assise
de l'autre côté de l'allée.

Toutes les cloches des églises
de la vieille ville de Zurich ont

carillonné pendant un quart
d'heure. A 11 h 00, une pièce
d'orgue de Jean-Sébastien Bach
a ouvert le service dirigé par
l'évêque auxiliaire de Zurich
Peter Henrici et par le pasteur
Ruedi Reich, président du
Consistoire de l'Eglise réformée
du canton.

Unique laïc à s'être exprimé
pendant les quelque 75 mi-
nutes de cérémonie, Arnold
Koller a rendu hommage «à
toutes les victimes du massacre
de Louxor, quelles que soient
leur nationalité et leur reli-
gion». Cette tuerie «nous
montre l'impuissance d'une na-
tion, lorsque des hommes, dans
une lolie aveugle, perdent tout
respect de la vie».

Le Conseil fédéral attend du
président Moubarak et des au-
torités égyptiennes qu'elles fas-
sent la lumière sur ce crime,
afin que tous ses responsables
soient traduits en justice. Le
Conseil fédéral «condamne f e r -
mement et sans condition l'ex-
trémisme et le f ondamenta-
lisme sous toutes leurs
f ormes».

Mais dénoncer et combattre
le terrorisme ne suffit pas. La
Suisse a aussi l'obligation de
contribuer, avec les autres Etats,
à l'élimination de tout ce qui
peut alimenter les troubles so-

Un tronc de onze mètres de long, à l'entrée du Grossmùns-
ter, reçoit depuis vendredi des centaines de bouquets et
de bougies. photo Keystone

ciaux et 1 injustice, et de veiller à
ce que les droits de l'homme
soient protégés dans tous les
pays, a dit Arnold Koller. Pour
s'associer au deuil , la Confédé-
ration avait mis les drapeaux du
Palais fédéral en berne.

38 bougies allumées
La lecture de la liste des

noms des victimes a constitué
un point fort de la célébration.
Simultanément, des bougies
ont été allumées en souvenir
des 36 disparus domiciliés en
Suisse. Une 37e a été allumée

pour une victime allemande
dont la dépouille a été prise en
charge par l'aéroport de Kloten ,
et une 38e pour toutes les per-
sonnes qui ont perdu la vie lors
du drame.

Quelques centaines d'ano-
nymes se sont associés au deuil
des proches en suivant la céré-
monie sur un écran géant placé
dans l'église de la Fraumunster.
Les trois télévisions nationales
et les radios ont retransmis le
service afin d'associer l'en-
semble de la population helvé-
tique au deuil des familles.

Un monument du souvenir a
été érigé vendredi à l'extérieur
du Grossmùnster de Zurich. De
nombreuses personnes conti-
nuaient hier à déposer sur ce
tronc fleurs et bougies, un té-
moignage de leur tristesse sur
le tronc fendu en deux, symbole
de la vie brisée par le massacre
de Louxor.

Des centaines de bougies for-
maient un mince et frag ile filet
de lumière. Un message per-
sonnel a été inscrit sur cer-
taines d'entre elles. La plupart
ont été allumées spontané-
ment. Des bouquets ont aussi
été apportés , de toutes les gran-
deurs, modestes ou plus so-
phistiqués.

Une vingtaine de plaques en
cuivre sur lesquelles ont été
gravés des textes de tolérance et
de réconciliation issus de la
Bible, du Coran, du Talmud ou
de l'ancienne Egypte ont été
fixées sur le tronc. On peut no-
tamment y lire ces vers: «Aime
ton prochain comme toi-même»
(Bible) ou «Sois bon envers ton
voisin, qu 'il te soit proche ou
étranger» (Coran). Le tronc,
long de onze mètres, représente
la vie, tandis que la fissure qui
le scinde en deux symbolise la
tuerie qui a coûté la vie à 36
personnes résidant en Suisse.
/ats

Affa ire Zaoui Assigné à résidence
en Valais, l'Algérien va recourir
Le leader islamiste algérien
Ahmed Zaoui (37 ans) a été
assigné à résidence en Va-
lais. Ahmed Zaoui et sa fa-
mille ne peuvent plus quitter
le territoire de la commune
où est situé le centre d'hé-
bergement pour requérants
d'asile dont il dépend. L'Al-
gérien va recourir contre
cette décision. La Belgique
d'où il s'en enfui ne veut pas
le récupérer.

La police cantonale valai-
sanne a pris cette mesure sur
requête du Département de la
sécurité et des institutions, a-t-
elle indiqué tôt samedi matin
dans un communiqué. En cas
de non-observation de cette dé-
cision d' assignation, la justice
peut prononcer une mise en dé-
tention en vue du refoulement.
Un recours contre cette mesure
n'a pas d'effet suspensif.

Cette mesure se base sur
l'article 23a de la Loi fédérale
sur les mesures de contrainte
en matière de droit des étran-
gers. Elle s'app lique également
à l'épouse et aux enfants d'Ah-

Promenade au bord du lac Léman, à Saint-Gingolph, pour
Ahmed Zaoui et ses fils Soheib et Abdel. photo Keystone

med Zaoui. En raison des ac-
cords de Schengen, même si
elle le voulait , la Belgique ne
peut légalement pas le re-
prendre, a déclaré au Téléjour-
nal de la TSR le sénateur belge
Anne-Marie Lizin. Celle-ci a
ajouté que le ministre de l'Inté-
rieur avait déclaré qu 'il «n 'était
pa s question d'accepter un tel
retour».

Ahmed Zaoui a choisi la
Suisse parce qu 'elle ne fait pas

partie de l'espace Schengen.
Le leader islamiste pense en
outre que la Suisse est plus à
l'abri des pressions d'Alger
que d'autres pays. Il est venu
en Suisse parce qu 'à
Bruxelles, il n 'avait pas le
droit de quitter sans autorisa-
tion la rue dans laquelle il ha-
bitait , et que la Belgique a re-
fusé de lui accorder l'asile, a-t-
il exp liqué dans différents mé-
dias.

i L'Algérien veut recourir
¦contre l'assignation à résidence
qu 'il subit depuis ce week-end.
«Je la considère comme une sé-
questration», a-t-il déclaré hier
au quotidien «Le Matin» . La
surveillance dont il fait l'objet
le dérange moins. «Je ne la
conteste pas. Je dois assumer
ma position. Et surtout je res-
pecte les lois de ce pays auquel
je demande l'asile».

Concernant son apparte-
nance politique , Ahmed Zaoui
admet être un membre influent
du Front islamique du salut
(FIS). Mais «/e n 'en suis pas la
tête pe nsante», ajoute-t-il. En
revanche, il nie toute apparte-
nance au Groupe islamique
armé (GIA) . «J 'ai toujours
condamné le recours à la vio-
lence».

Maintenant, l'Algérien es-
père que son droit à être en-
tendu par les autorités compé-
tentes sera respecté. Un pre-
mier interrogatoire a déjà eu
lieu lors du dépôt de la de-
mande à Genève. Un second
doit suivre dans un délai de
quatre semaines.

A long terme, Ahmed Zaoui
pense retourner dans son pays,
«mais seulement lorsque l'Al-
gérie sera un Etat de droit doté
d'institutions démocratiques.
En Suisse, j 'espère pouvoir ex-
p rimer mes op inions p olitiques
contre un régime corrompu et
dictatorial», a-t-il encore dé-
claré.

Condamné à mort
en Algérie

Ahmed Zaoui est arrivé en
Suisse le 2 novembre de Bel-
gique. Il a déposé une demande
d'asile à Genève. Sa présence
en Suisse a suscité des protes-
tations, en particulier en Va-
lais. Son expulsion n'est toute-
fois possible qu'à la condition
qu 'un autre pays soit disposé à
l'accueillir. Les autorités fédé-
rales négocient donc avec la
Belgique. Ahmed Zaoui ne
peut pas être renvoyé en Algé-
rie tant que sa demande d'asile
n'a pas été examinée sur le
fond. Considéré comme un des
responsables du GIA, il a été
condamné à mort dans son
pays, /ats

Assurance maternité
Pétition nationale lancée
Une pétition nationale pour
une assurance maternité
«tout de suite et pour toutes
les femmes» a été lancée sa-
medi à Bellinzone. De nom-
breuses associations fémi-
nines et des syndicats s'y
sont associés. La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a stig-
matisé l'attitude des em-
ployeurs, qui continuent à
dire non au «minimum du mi-
nimum».

La pétition sera adressée au
président du Conseil des Etats ,
dont une commission entame
l'examen du projet du Conseil
fédéral , a expli qué la 'fessinoise
Chiara Simoneschi-Cortesi,
présidente de la Commission fé-
dérale consultative pour les
questions féminines.

« Une société ne p eut accep-
ter que la naissance d 'un enf ant
devienne un problème écono-
mique», a déclaré Ruth Drei-
fuss. La directrice du Départe-
ment fédéra] de l'intérieur a été
chaleureusement accueillie par
les déléguées de 30 associations
féminines, nationales et canto-
nales.

Ruth Dreifuss a regretté que
même le projet minimal accepté
par le gouvernement reste me-
nacé par les organisations pa-
tronales, toujours opposées à
l'assurance maternité. Elle a
demandé aux associations fémi-
nines de continuer à lutter pour
obtenir une réponse à ce qui
est, selon elle, un besoin réel.
La Suisse est le seul pays euro-
péen à ne pas disposer d'assu-
rance maternité, /ats

Dr Medenica
Décédé aux USA
Le Dr Raj ko Medenica est
mort hier à New York d'une
crise cardiaque. Le nom de ce
cancérologue est lié à l' affaire
des fausses factures de l'hôpi-
tal de Genève. Condamné par
défaut à quatre ans de réclu-
sion en 1989, il s'était réfugié
aux Etats-Unis et était devenu
citoyen américain, /ats

Huber Assigné
à résidence

L'ancien fonctionnaire Ra-
phaël Huber, déjà condamné
à Zurich pour corruption, a
quitté la prison italienne où il
se trouvait en vue de son ex-
tradition vers la Suisse. Il a
été assigné à résidence à
Gaiola dans le vignoble du
Chianti. L'homme, qui a joué

un rôle clef dans la plus im-
portante affaire de corrup-
tion que la Suisse ait connue,
est sorti de prison vendredi,
/ap

Genève Miro et
Picasso subtilisés

Un ou des cambrioleurs ont
fait main basse, sans effrac-
tion , sur un butin de plusieurs
millions de francs vendredi
dans une maison à Céligny,
dans la banlieue genevoise.
Les voleurs ont emporté plu-
sieurs tableaux , dont un Pi-
casso et un Miro , et des objets
précieux. La propriétaire était
en vacances à l'étranger, /ap

Saint-Gall
Passes illégales

Un hôtel de Sankt-Margre-
then (SG) a été fermé par la

police dans la nuit de vendredi
à samedi. L'établissement ser-
vait d'hôtel de passe et em-
ployait des prostituées étran-
gères en situation illégale.
Onze femmes seront expul-
sées de Suisse, /ats

Château
de Middes
Deux arrestations

L'enquête sur la mort vio-
lente d' une femme de 26 ans
abattue de plusieurs balles
au château de Middes (FR) a
abouti.

Un Algérien âgé de 30 ans
et sa femme, une Suissesse
de 42 ans , ont été arrêtés
dans le canton de Genève.
L'homme est prévenu d' as-
sassinat et de vol , sa femme
de comp licité. L'homme était
une connaissance de la vic-
time, /ap



Tchéquie
Crise
politique
Le président tchèque Vaclav
Havel a entamé hier des dis-
cussions avec les dirigeants
de la coalition de centre
droit au pouvoir. Il souhaite
parvenir à la formation d'un
nouveau gouvernement,
après la démission du pre-
mier ministre Vaclav Klaus.
Celui-ci est accusé d'impli-
cation dans une affaire de
pots-de-vin.

Le président tchèque a reçu
les diri geants des trois partis de
la coalition actuelle: l'Union
chrétienne-démocrate (KDU-
CSL), l'Alliance démocratique
civique (ODA) et le Parti démo-
crati que civique (ODS). Avant
le début des entretiens, Vaclav
Klaus lui a officiellement remis
sa démission et celle de son
gouvernement. Cédant à de
fortes pressions, Vaclav Klaus
avait annoncé sa décision peu
après minuit , après onze
heures de réunion de I'état-ma-
j or de l'ODS, qu 'il préside.

Le premier ministre démis-
sionnaire a annoncé qu 'il ne fe-
rait pas partie du prochain gou-
vernement. Il a précisé qu 'il
conserverait la présidence de
l'ODS jus qu'à la tenue d'un
congrès extraordinaire de sa
formation, dans les quatorze
j ours. La démission du gouver-
nement ne devrait par ailleurs
pas remettre en question le pro-
gramme de privatisation déj à
entamé, a précisé l' ancien mi-
nistre des finances Ivan Pilip.

L'ODS est soupçonné d'avoir
touché quelque 7,5 millions de
couronnes (plus de 300.000
francs) de pots-de-vin pour
fausser le processus de privati-
sation. Le scandale provoqué
par cette affaire a incité Vaclav
Havel et Ivan Pilip, également
vice-président de l'ODS, à ré-
clamer la démission de
Vaclav Klaus. Celui-ci a dit et
répété ne pas connaître la
source de ces dons. Il affirmait
encore samedi ne pas avoir la
moindre intention de se retirer.
Mais la situation était devenue
telle qu 'il n'avait plus d'autre
choix.

Ramifications en Suisse ?
De nombreuses accusations

ont été avancées par les médias
concernant l'existence présu-
mée d'un «compte noir» de
l'ODS en Suisse avec de l'ar-
gent provenant de pots-de-vin
de la privatisation. Elles ont été
rejetées par la direction du
parti.

Côté suisse, le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) n'était hier pas au cou-
rant d'une demande d'entraide
judiciaire tchèque. De son côté,
l'épouse de Vaclav Klaus a dé-
menti que le coup le possède
une villa près de Davos (GR) et
des comptes bancaires privés
en Suisse et en Italie, /arp-reu-
ter-ats

Opep Production
augmentée

Pour la première fois de-
puis quatre ans , l'Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a augmenté les
quotas de production de ses
membres. Elle a porté son
plafond officiel de 25 ,033
millions de barils/jour à 27,5
mbj . Cette hausse de 10% ne
devrait pas déstabiliser le
marché, selon les experts. Ce
nouveau plafond rendra plus
crédibles les décisions de l'or-
ganisation , bien qu 'il ne cor-
responde pas exactement à sa
production réelle , qui est
d'environ 28 mbj . Il est
proche de la demande adres-
sée aux producteurs de brut
de l'Opep. Cette décision est
une victoire pour l'Arabie
Saoudite qui avait demandé
cette augmentation./afp

Peugeot Le choc
des 35 heures

Le passage à la semaine de
35 heures engendrerait à
terme des licenciements chez
Peugeot , selon un rapport
confidentiel demandé par la
direction générale des Auto-
mobiles Peugeot à Pierre Gos-
set, ancien directeur central
du personnel , que publie
L 'Est répub licain. Dans un
premier temps , la réduction
du temps de travail diminue-
rait le chômage partiel. Mais
dans les usines en suractivité,
cela se traduirait par des
heures supp lémentaires qui
auraient alors une répercus-
sion sur les prix de vente. Se-
lon Pierre Gosset , une aug-
mentation du prix des véhi-
cules entraînerait une baisse
des ventes de 15 à 25% la pre-
mière année./ap

Planète Conférence à Kyoto
pour réduire les émissions de gaz

Lutter contre la menace
d' un réchauffement de la pla-
nète , c'est le défi lancé aux
partici pants de la conférence
qui s'ouvre auj ourd'hui à
Kyoto , au Japon. Pendant dix
jours , les représentants de
150 pays vont tenter de sur-
monter les conflits d'intérêts
pour s'entendre enfi n sur les
moyens de réduire les émis-
sions des gaz qui font monter
les températures de la Terre.

S'ils réussissent, un proto-
cole international de réduc-
tion des gaz à effets de serre
sera élaboré pour que dans la
décennie à venir, les habi-
tants du globe adoptent un
nouveau comportement dans
les secteurs de l'énergie, de
l' automobile , de l' agriculture

pour contrôler les émissions
d'oxydes de carbone , issus de
la combustion du pétrole et
du charbon , et autres gaz afin
de préserver l'é quilibre cli-
matique de la planète.

Les discussions qui com-
mencent aujourd'hui présen-
tent un caractère hautement
technique et comp lexe, mais
c'est surtout au niveau poli-
ti que que la conférence s'an-
nonce délicate , car la réduc-
tion des gaz à effets de serre
contrarie beaucoup d'inté-
rêts , ceux des producteurs de
pétrole notamment. Le lobby
industriel sera bien repré-
senté au milieu des di p lo-
mates , des scientifiques et
des spécialistes de l' environ-
nement./ap

Le gouvernement de la Ré-
publi que démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre) a dé-
cidé de suspendre la diffusion
sur bande FM des émissions
de la BBC, de Radio France In-
ternationale (RFI) et de la Voix
de l'Amérique (VOA). La me-
sure est «d 'une durée indéf i-
nie», précise-t-on à Kinshasa.

La décision des autorités est
motivée par la «campagne de
désinf ormation» menée par
«certains médias étrangers»
contre la RDC, a déclaré le mi-
nistre de l'Information Ra-
phaël Ghenda. Cette «cam-
p agne de désinf ormation»
s'est notamment manifestée à
l'occasion de la couverture des
fusillades entre militaires ven-
dredi à Kinshasa , a poursuivi
le ministre./afp

Congo-Kinshasa Russie Visite
Radios censurées d'Helmut Kohi

La rencontre a été brève
mais chaleureuse. Après
avoir rendu visite au prési-
dent Boris Eltsine, Helmut
Kohi a déclaré hier que leur
entretien n'avait jamais été
aussi amical et ce, en dépit de
certaines difficultés persis-
tant entre les deux pays.

La visite a duré près de six
heures, la plupart du temps
dans l' enceinte de la pro-
priété couverte de neige de
Boris Eltsine à quel que 130
kilomètres à l'ouest de Mos-
cou. D'après Helmut Kohi ,
les deux nommes se sont no-
tamment entretenus de dos-
siers internationaux , relatifs
à la sécurité en Europe , et ont
eu une «très intense discus-
sion» sur la situation en
Irak./ap

Cisjordanie Israël approuve
un retrait partiel et conditionnel
Israël a approuvé hier le
principe d'un retrait par-
tiel et conditionnel de ses
troupes de Cisjordanie.
Samedi, Yasser Arafat
avait demandé pour son
pays le statut d'Etat, à
l'occasion des 50 ans du
vote de l'ONU sur le par-
tage de la Palestine. Alors
que les Israéliens ont fêté
la résolution de 1947, des
heurts ont éclaté à Beth-
léem.

Le gouvernement israélien
de Benjamin Nétanyahou a
accepté l'idée d'un nouveau
redéploiement en Cisjordanie
avant les négociations sur un
statut final des territoires pa-
lestiniens. Il présentera ulté-
rieurement son programme.
Benjam in Nétanyahou ainsi
que les ministres des Affaires
étrangères , David Lévy, de la
Défense, Yitzhak Mordehaï ,
et des Infrastructures natio-
nales , Ariel Sharon , ont été
chargés de mettre au point
une proposition quant à l' am-
pleur du redéploiement. Le
premier ministre souhaite li-
miter le retrait à 6 ou 8% de

la superficie de la Cisjorda-
nie.

Série de conditions
Pour apaiser l'extrême

droite , opposée à tout retrait ,
Benjamin Nétanyahou a posé
toute une série de conditions.
Israël exige ainsi que les Pa-
lestiniens renoncent à tout
nouveau transfert territorial
avant la fin de la période tran-
sitoire d' autonomie en 1999.
Cette option contredit les ac-
cords d'Oslo , qui prévoyaient
trois retraits successifs.

Le gouvernement a égale-
ment approuvé la proposition
d'Ariel Sharon d' annexer im-
médiatement une partie de la
Cisjordanie si jamais le prési-
dent palestinien Yasser Arafat
proclamait un Etat palesti-
nien.

Par ailleurs, la délégation
parlementaire helvétique qui a
visité les territoires palesti-
niens durant une semaine a
tiré hier un sombre bilan de la
situation. Elle demande que la
Suisse soutienne de manière
plus résolue la mise en œuvre
des accords d'Oslo./afp-reuter-
ats-ap

Face aux bulldozers israéliens, des Palestiniens desempa-
rés, photo Keystone

Or nazi Nervosité à la veille
de la conférence internationale
Les représentants d'une
quarantaine de pays, dont
la Suisse, et des membres
de six organisations non
gouvernementales (ONG)
sont attendus demain à
Londres. Ils vont participer
pendant trois jours à une
conférence internationale
sur l'or pillé par les nazis.

La tension monte à la veille
de cette conférence. Alors que
l'on attend la publication au-
jourd 'hui d'un survol statis-
tique des transactions sur l'or
entre la Suisse et l'Allemagne
nazie, la SonntagsZeitung a re-
trouvé la trace d'une tonne de
pièces d'or livrée à Berne peu
avant la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

Selon l'hebdomadaire alé-
manique, le ministre des Af-
faires étrangères d'Hitler, Joa-
chim von Ribbentrop, a or-
donné peu avant la fin du
conflit mondial un transfert de
pièces d'or à la légation d'Alle-
magne à Berne. L'opération
aurait effectivement eu lieu le
19 avril 1945. Des documents
montrent que cet envoi se
composait de 28 caisses conte-
nant plus d'une tonne de mé-
tal jaune pour une valeur ac-
tuelle de l'ordre de 14 millions
de francs.

L'ambassadeur Thomas Borer conduira la délégation suisse. photo asl-a

Ces pièces d'or font proba-
blement partie des valeurs dé-
robées par l'Allemagne nazie
dans les pays occupés. Selon
le journal , elles ont été ver-
sées dans les caisses de la
Confédération après la fin de
la guerre et n'auraient donc
pas figuré parmi les obje ts

soumis à négociation avec les
Alliés et qui ont donné lieu
peu après à la conclusion de
l'accord de Washington.

On savait déjà que de l'or
avait été livré par la banque
centrale allemande (la Reichs-
bank) non seulement par les
canaux officiels mais égale-

ment par la valise di ploma-
tique.

Compte tenu de ces obser-
vations, on s'attend à ce que la
commission d' experts indé-
pendants , présidée par Jean-
François Bergier, apporte des
précisions aujourd'hui lors de
la publication du premier sur-

vol statisti que concernant les
transactions sur l'or entre la
Suisse et l'Allemagne nazie.

Du travail pour dix ans
Concernant l'objet traité par

la SonntagsZeitung, il faudra
attendre l' année prochaine
pour avoir des précisions , car
les transferts d'or par le cour-
rier di plomati que font partie
du rapport intermédiaire dont
la pub lication a été reportée
en janvier 1998 , a expli qué
hier Linus von Castelmur, le
secrétaire de la commission.

Une autre piste, en prove-
nance d'Autriche , pourrait
également apporter des docu-
ments nouveaux à la commis-
sion Bergier. Plusieurs médias
en Allemagne et en Autriche
ont annoncé samedi la décou-
verte d'importants fonds d'ar-
chives à Vienne.

Le président de la commis"-
sion , l 'historien Jean-François
Bergier, a déjà laissé entendre
que le chap itre sur l'or volé
par les nazis n 'était pas encore
clos. Par ailleurs , un fonction-
naire britanni que a déclaré
qu 'il y a encore du travail pour
au moins dix ans avant que
des réponses ne soient appor-
tées aux nombreuses ques-
tions sur l'or pillé par les na-
zis./ap

un couple ae français pris
en otage il y a deux semaines
au Tadjikistan a été libéré hier
matin. Relâchée peu après son
mari , la femme est décédée de
blessures reçues lors d'une
opération de libération par les
forces de l'ordre. Les autorités
françaises se sont dites «boule-
versées» par cette nouvelle.

La jeune femme était em-
ployée par le Haut-Commissa-
riat de l'ONU aux réfugiés
(HCR) . Elle était retenue par
un groupe armé tadjik dans
un village proche de Dou-
chanbé. Elle a été blessée par
l'explosion d'une mine au
cours de l'assaut lancé dans la
nuit de samedi à hier par la po-
lice, selon le Ministère tadjik
de l'intérieur. Quatre des ra-
visseurs ont été tués lors de
l'opération.

Transportée dans un hôpital
de la capitale, la Française a ra-
pidement succombé à ses bles-
sures. Son mari , qui travaille
pour le programme européen
d'assistance à l'ex-URSS, a pu
être libéré sans dommage. II
devait être rapatrié en France
avec la dépouille de sa com-
pagne. Le couple, selon un
proche, ne se sentait pas du
tout menacé, /afp-reuter

Tadjikistan
Otage français
décédé
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Casinos
Le Tessin
s'enfièvre
Malgré le moratoire décrète
en 1996 par la Confédéra-
tion, les projets de casinos
fleurissent au Tessin. Après
Lugano et Locarno, un troi-
sième kursaal a vu le jour ré-
cemment à Mendrisio. Deux
autres projets sont prévus à
Bellinzone et Chiasso. La
base légale des nouveaux ve-
nus semble toutefois faible.

Les machines à sous revien-
nent en force au Tessin. L'été
dernier, le peuple avait décidé
d'interdire les «slots machines»
dans les restaurants, bars et
magasins. Quelque 2500 ma-
chines avaient dû être retirées.
Mais depuis peu, 150 «bandits
manchots» ont été mis en ser-
vice dans le casino «Admirai»,
sis dans un centre commercial
de Mendrisio, où l'on ne trou-
vait ju squ'à présent que des ar-
ticles de confection.

Pas d'autorisation
de la Confédération

L'Office du tourisme du Men-
drisiotto , actionnaire majori-
taire, voit dans ce projet un sou-
tien au tourisme et à l'économie
de la région. «Notre casino est le
p lus au sud du p ays et se trouve
en bonne position pour séduire
la clientèle italienne», estime le
directeur de l'office Antonio
Bianchi.

La base légale du casino «Ad-
mirai» semble toutefois faible.
En 1996, le peuple tessinois a
décidé que les «slot-machines»
ne peuvent être installées que
dans les casinos, et non dans les
établissements publics. La
question est de savoir si la salle
de jeux ouverte à Mendrisio est
un kursaal.

Cet été, le Conseil d'Etat a au-
torisé le projet de Mendrisio
malgré le moratoire. Le Conseil
fédéral a clairement dit qu'il n'y
aurait pas de nouvelle autorisa-
tion tant que la loi sur les mai-
sons de jeux n'est pas sous toit.
Jusqu'à ce jour, Mendrisio n'a
pas reçu d'autorisation pour
l'introduction de tables de
«boule»./ats

Brass bands
Succès
oberlandais
Montreux était samedi la ca-
pitale de la musique de
cuivre. En classe excellence,
le Brass Band Berner Ober
land l'a emporté d'un souffle
devant l'Ensemble de cuivres
valaisan. Les musiciens ber-
nois ont ainsi confirmé leur
titre de l'an dernier. Ce 23e
concours a réuni 35 brass
bands (BB).

Répartis en quatre catégories
(excellence, Ire, 2e et 3e), les
meilleurs ensembles de cuivres
helvétiques ont concouru pour
décrocher les titres de cham-
pions suisses en j eu. Le BB Ber-
ner Oberland a réussi le doublé.
Il a devancé d'un petit point l'En-
semble de cuivres valaisan et de
deux longueurs Bûrgermusik
Lucerne.

L'Ensemble de cuivres juras -
sien est quatrième. Le BB ober-
landais représentera la Suisse
aux championnats européens
qui se tiendront à Kerkrade
(Pays-Bas) en 1998.

Triplé lucernois
En Ire catégorie, la formation

B de Bûrgermusik Lucerne a
également confirmé son titre,
réalisant la passe de trois vic-
toires consécutives. Elle s'est im-
posée devant le BB Frohsin de
Schôtz (LU) et la Kirchenmusik
de Fluhli (LU). En 2e classe, le
BB Musikverein Henggart (ZH) a
triomphé devant la Musica da
Trin (GR) et le BB Bernerober-
land junior. Le Junior BB Mi-
chelsamt (LU) l'a emporté en 3e
catégorie. Pour la cinquième an-
née consécutive, le Championnat
suisse des brass bands s'est dé-
roulé à l'Auditorium Stravinski
de Montreux. Plus de 3000 spec-
tateurs y ont assisté. Dans les
quatre catégories, les ensembles
ont été jugés sur une pièce impo-
sée, envoyée une dizaine de se-
maines avant la compétition.
Trois de ces compositions
avaient été commanditées pour
l'occasion. Un jury de trois ex-
perts, qui ne peuvent voir les
concurrents, apprécie les diffé-
rentes exécutions./ats

Sicile Stars au tribunal,
après l'enfer du j eu
Des stars à la barre: Gina
Lollobrigida et Ursula An-
dress. ont été entendues
comme témoins en Italie
dans une affaire d'escro-
querie dans un casino au
Maroc et impliquant des
arnaqueurs siciliens.

Un groupe de Siciliens , se-
lon l' accusation , tentait d'at-
tirer les clients et futurs es-
croqués en invitant des célé-
brités au casino de l'hôtel Es
Saadi de Marrakech. Selon la
presse, ces hommes seraient
liés à la mafia de Catane.

La belle Gina Lollobrigida ,
entrant dans le tribunal , a en-
voyé «au diable» les journa-
listes agglutinés, frappant
même l'un d'entre eux d' un
coup de sac à main sur la
tête.

Deux mille personnes
escroquées

Quant à Ursula Andress ,
elle s'est dite «choquée», se-
lon l'agence italienne Ansa.
Elle a affirmé avoir passé un
week-end à Marrakech et
perdu au jeu. Elle a refusé de
répondre lorsqu 'on lui a de-

Ursula Andress assaillie par les journalistes devant le tribunal de Catane. photo ap

mandé si elle avait été payée
pour être présente et attirer
les joueurs.

Selon la presse, au moins

2000 personnes , surtout des
Italiens , mais aussi des Fran-
çais, des Grecs et des Mal-
tais , ont été victimes de l'es-

croquerie entre juin 1996 et
l'été 1997. Au moins onze
personnes ont été arrêtées
dans cette affaire./ap
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Transplantation
Greffes à risques

Les autorités sanitaires
écossaises ont ouvert une en-
quête pour déterminer com-
ment des tissus provenant des
yeux d'une femme atteinte de
la maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob avaient pu être transp lan-
tés sur trois autres per-
sonnes.

Cette femme de 53 ans souf-
frait d'un cancer du poumon,
mais l'autopsie a révélé
qu 'elle était atteinte de la ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob,
maladie neurologique provo-
quée par un prion , comme la
maladie de la vache folle./ap

Sida Enfants
victimes

A l'occasion de la Journée
mondiale du sida , la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a lancé un appel en
faveur des neuf millions d'en-
fants orphelins de parents
morts des suites de la mala-
die. Le ministre de l'Intérieur
a également demandé que
chacun soit solidaire avec les
malades pour faire face au
fléau avec «courage et réa-
lisme».

Par ailleurs, mille enfants
meurent chaque jour dans le
monde des suites du sida que
leur a transmis leur mère./ats

Genève Drame
familial

Un Français de 48 ans a
abattu sa femme, une Valai-
sanne de 41 ans, hier à Genève
avant de retourner l'arme
contre lui. Le couple, en ins-
tance de divorce, devait se re-
trouver pour une fête de fa-
mille. Les proches ont été aler-
tés par le sang sous la porte de
la chambre.

Le drame s'est déroulé dans
un immeuble du quartier de
Plainpalais. Deux cartouches
ont été retrouvées sur place,
mais personne dans l'im-
meuble n'a entendu les coups
de feu./ap

Cinéma Mort de
Georges Marchai

Le comédien Georges Mar-
chai est décédé à l'âge de 77
ans des suites d'une «longue
maladie». Jeune premier du ci-
néma français d'après-guerre,
il a notamment tourné plu-
sieurs Fdms avec Luis Bunuel.

Né à Nancy en 1920,
Georges Marchai est mort
dans une pension de famille à
Maurens, près de Bergerac, où
il vivait retiré. L'acteur a
tourné dans de nombreux pé-
plums et films de cape et
d'épée. Il a aussi interprété de
nombreuses pièces à la Comé-
die-Française./afp



Demain
Casques bleus (II)

Casques bleus Bilan et esquisses
pour les «soldats de la paix» (I)
Le dernier numéro des
«Cahiers de Mars», revue
trimestrielle éditée à
Paris à l'intention des
anciens des Ecoles supé-
rieures de guerre et du
Collège interarmées de
défense, est consacré
aux «soldats de la paix».
Quatre généraux fran-
çais, Philippe Morillon,
Michel Cot, Bertrand de
Lapresle, Jean-René
Bachelet, un Britannique,
le général d'armée Rose,
qui ont tous exercé
d'importants commande-
ments en ex-Yougoslavie,
tirent les leçons du plus
massif engagement de
Casques bleus depuis
1945, et ils ne recourent
pas, c'est le moins qu'on
puisse dire, à la langue
de bois! Leur bilan, très
sombre, devrait inspirer
et guider les décideurs
politiques, ceux qui for-
ment ce qu'on appelle
par euphémisme la com-
munauté internationale.

Hervé de Week*

Depuis 1989 , l 'ONU -
situation nouvelle — a été
amenée à s'engager toujours
plus fréquemment dans des
conflits interétatiques provo-
qués par des problèmes eth-
ni ques , reli gieux ou poli-
tiques, qui génèrent une col-
lusion permanente entre
bandes armées et groupes
mafieux. Jusqu'alors, en ver-
tu de sa Charte, elle n'avait
eu à intervenir que dans des
conflits entre Etats reconnus,
dont les responsables souhai-
taient un retour au calme.

Aujourd'hui , ces interven-
tions sont décidées dans
l'urgence, sans qu'un cessez-
le-feu ait été préalablement
accepté par les parties ou
durablement respecté , sans
que des accords politi ques
ouvrent des perspectives de
paix. Sur le terrain , la situa-
tion risque de se détériorer à
tout moment, parce que les
autorités locales ne parvien-
nent pas à contrôler leurs
partisans ou parce que le
mécontentement monte sur
place, les forces de la paix se
trouvant dans l'impossibilité
— chose normale pour un
observateur extérieur — de
prendre parti dans le conflit.
Le flou de la communauté
internationale

La communauté internatio-
nale , souli gne le général
Baehelet, reste un ensemble

flou dont les Etats-Unis appa-
raissent comme le seul élé-
ment structurant; des inter-
ventions militaires , décidées
dans un tel cadre , postule-
raient une volonté qui trans-
cende les membres qui la
composent, alors qu 'il n 'y a
aujourd'hui que des Etats-
nations. Un gouvernement
peut se montrer résolu et
efficace. La communauté
internationale le peut-elle?
Que deviennent alors des

Ni tout à fait des soldats, ni tout à fait des civils. Une situation ambiguë. photo a

op érations humani ta i res
conduites à parité par des
Etats aux motivations incer-
taines et contradictoires? Les
ac t ions  d ' in t e rpos i t ion ,
durant la guerre froide , ont
nourri l'illusion onusienne
du maintien de la paix et de
l ' impar t i a l i t é .  Dès lors
qu 'une menace ou une agres-
sion extérieure ne peut plus
être clairement identifiée , la
région ou le pays ne peut
qu 'être en proie à un chaos
insoutenable , incompatible
avec des demi-mesures. A
l'ONU , on s'est également
accroché au dogme de
l'intangibilité des frontières
héritées de la Seconde
Guerre mondia le  et de la
décolonisation. Ces principes
sont maintenant révolus!

Trop souvent , le Conseil
de sécurité a voté des résolu-
tions imp li quant l' engage-
ment immédiat de forces qui

n 'existaient pas ou qu 'il ne
recevait qu 'en quantités lar-
gement insuffisantes. En été
1993 , il crée six zones de
sécurité en Bosnie-Herzé-
govine , ce qui nécessiterait ,
selon le commandant supé-
r ieur  de la FORPRONU ,
quel que 35.000 hommes ,
dont 7000 immédiatement
disponibles. Il faudra plus
d'un an pour déployer une
toute petite partie de ces
effectifs . Et un di p lomate

auprès de l 'ONU de
répondre avec suffisance aux
reproches d'un militaire: «Si
nous attendions que les
moyens nécessaires soient
réunis pour décider quelque
chose, nous ne déciderions
jamais rien». Quelle incohé-
rence stratégique!

Avec le recul , il apparaît
tragique pour les peuples de
Bosnie que l'OTAN ne soit
pas intervenue dès 1992 ,
laissant aux Casques bleus le
soin de mener des missions
traditionnelles de maintien
de la paix. En effet, la FOR-
PRONU n 'avait pas pour
mandat d'imposer des solu-
tions politi ques équitables ,
mais seulement de venir en
aide aux popula t ions , de
créer les condi t ions d' un
rè glement  pol i t i que du
confli t  et d' emp êcher
l'embrasement des Balkans.
Les quelque 23.500 Casques

bleus engag és ont remp li
leur mission , soutenant trois
millions de personnes, ache-
m i n a n t  q u o t i d i e n n e m e n t
plus de 2000 tonnes de mar-
chandises jusqu 'aux endroits
les p lus reculés , sur des
routes const rui tes  par
l 'ONU , à pa r t i r  d' aéro-
dromes tenus par l'ONU. Par
leur présence , ils ont contri-
bué à arrêter les génocides:
200.000 assassinats étaient
perpétrés pendant la premiè-

re année du conflit contre
3000 en 1994.

On peut se demander , en
revanche, si les missions cor-
respondaient à la situation
pol i t i que sur le terrain ,
puisque les Casques bleus
ont subi des pertes impor-
tantes, que plusieurs d'entre
eux ont été pris en otage ,
sans que de tels actes aient
susci té  de véri tables
ripostes...
Des principes
à respecter...

Il est cap ital que le com-
mandant militaire d'une opé-
ration de maintien de la paix
reçoive une mission , dont
l' anal yse de la lettre et de
l'esprit puisse déboucher sur
des concepts d' op érations
t radu is ib les  en termes
dépourvus de toute ambiguï-
té. Sur de telles bases , les
chefs , sur le terrain , engage-

ront leur action et risqueront
la vie de leurs hommes. Seul
un mandat clair et la défini-
tion des véritables objectifs à
long terme poursuivis  par
l' op ération permet tent  de
fixer d'une manière durable
et précise la composition ain-
si que la structure de la for-
ce , des paramètres difficile-
ment modifiables en cours
d'action.

C'est la situation sur place
et la miss ion  qui  d i c t en t
l'importance du soutien , des
appuis terrestres et aériens.
Les chefs militaires concer-
nés devraient donc participer
aux travaux de rédaction du
mandat.  En respectant de
tels princi pes , on éviterait
deux grandes faiblesses de la
FORPRONU: une proportion
excessive de bata i l lons
d'infanterie mal équi pés et
une logistique aux mains de
civils , contractuels ou fonc-
tionnaires.

Le rôle des chefs militaires
sur le terrain s 'avère très
délicat , car le maintien de la
paix , l' a ide  h u m a n i t a i r e
imp li quent des tâches et des
objectifs qui ne sont pas de
nature militaire. Des organi-
sations non gouvernemen-
tales sont p lus à même
d' assumer certaines respon-
sabilités que des Casques
bleus , mais  la p lupar t
d' entre elles pos tu len t  la
sécurité et un soutien log is-
tique. La clé du succès repo-
se donc sur une coordination
des efforts et une stratégie
uniqu e, ce qui n 'est pas évi-
dent , puisqu 'il y a forcément
un grand nombre d' acteurs
extérieurs indépendants , des
agences de l'ONU, le Comité
internat ional  de la Croix-
Rouge , des organisat ions
non gouvernementales , des
groupes de donateurs privés.
N ' impor t e  lequel de ces
acteurs peut ralentir ou stop-
per le processus , en arra-
chant  des compromis qui
rendent  les p lans irréali-
snliles.

A moyen ou à long terme,
l' action d'une force de main-
tien de la paix devrait ame-
ner une situation plus stable,
donc la relève des formations
militaires par des observa-
teurs et des cont ingents
internationaux de policiers.
Il faut que les gouverne-
ments qui assument l'inter-
vention manifestent la volon-
té de mettre à disposition un
nombre adéquat de policiers.

Un embargo entraîne de
terribles effets pervers qui
éloignent les perspectives de
retour à la paix. Il reste sans

consé quences directes sur
les diri geants politi ques du
pays visé , mais  frappe de
p lein fouet les populations.
En ex-Yougoslavie, une telle
mesure n 'a pas dressé les
populations contre leurs diri-
geants. Tout juste sorties du
c o m m u n i s m e , donc peu
structurées , elles se mobili-
sent, considérant la commu-
nauté internationale comme
la seule responsab le  des
graves difficultés de la vie
quotidienne. La nature ayant
horreur du vide , des organi-
sations mafieuses prennent
le contrôle de circuits com-
merciaux interrompus par
l' embargo. Une économie
parallèle , basée sur le mar-
ché noir et la contrebande ,
se met en place.

HDW

* professeur, historien

Conditions
de retrait

Pour que l' on puisse
envisager le rep li d' une
force de maint ien de la
paix , il faut  que cinq
conditions soient remplies:
le rapatriement et la réins-
tallation du gros des réfu-
giés; une vie communau-
taire a été reconstituée.
Sécurité alimentaire. Taux
de mortal i té  normal , ce
qui imp li que une infra-
structure médicale et un
système de dis t r ibut ion
d'eau potable qui limitent
la mortalité des franges les
p lus vulnérables  de la
popula t ion  et le r isque
d'épidémies. Restauration
des marchés et de l'activité
économique: dans les cam-
pagnes , les récoltes sont
assurées et les troupeaux
reconst i tués;  dans les
zones urbaines , il existe
une activité économi que
suffisante. Restauration de
la sécurité: une force inter-
nationale de police civile
protège les communautés
contre les éléments hors la
loi qui ont proliféré au
cours de la crise.

HDW

Le réalisme de Bachelet
Dans une  op ération de

maintien de la paix , le soldat
fait face comme il peut; il a
la naïveté de croire qu 'il lui
appartient de protéger des
populations malheureuses ,
quel que soit leur bord. Il
enrage de ne pouvoir le faire
comme il le voudrait , corseté
qu'il est par les dogmes onu-
siens , peint en bleu et blanc ,
dispersé , can tonné  dans
l' autodéfense , obli gé d' en-
freindre tous les principes
militaires et même de trahir
la raison de sa présence ,
c'est-à-dire la protection des
populations. Il semble que
tout ait été fait pour que le
«soldat de la paix» cesse
d'être un soldat.

II n 'en reste pas moins que
les grands princi pes restent
valables. Comme la guerre ,
le maintien de la paix appa-
raît comme «la continuation

de la politique par d'autres
moyens» , c 'est-à-dire , si
nécessaire, l'utilisation de la
force , la capacité d' exercer
une contrainte physique sur
des interlocuteurs devenus
des adversaires , de leur
imposer  une  volonté  qui
n 'est pas la leur , de les dis-
suader de poursuivre dans
leur voie , de susciter chez
eux la crainte et la conscien-
ce de l' existence d' un seuil
au-delà duquel se profilent la
destruction , la souffrance et
la mort. «On a du mal à envi-
sager cela, tant cette perspec-
tive paraît barbare et incon-
grue au cœur de notre civili-
sation et, pourtant, c 'est (...)
la logique dans laquelle se
p lace l 'action militaire; si
l'on ne veut pas y souscrire,
on ne doit pas avoir recours
à elle» .

HDW

Politiquement correct
«En nommant mal les

choses, on ajoute au mal-
heur des hommes»

Bertrand Poirot Delpech

# Action militaire: ne
s'agit-il pas , souvent, d'une
guerre?

# Gestion des crises: ne
faudrai t - i l  pas parler au
moins de risques d'opéra-
tions militaires défensives
de la par t  des forces de
maintien de la paix?

# Option «Zéro mort»: exi-
gence de base de l' action
mi l i ta i re  pour le soldat
occ iden ta l .  Qu 'en est-il
pour le fellah irakien ou le
paysan serbe? Il faut proté-
ger le soldat , quoi qu 'il en
coûte à la «veuve et à
l' orphelin» .

# Soldat de la paix: est-il
véritablement un soldat?
On a tout fait pour qu 'il
ne le soit plus... Apporte-t-
il la paix?

# Rétablissement de la
paix: la force onusienne
prend position en faveur
d'une ou de plusieurs fac-
tions dans une guerre tou-
jours dévastatrice pour les
p o p u l a t i o n s  qu 'elle
devrait avoir pour mission
de protéger.

# Usage des armes limité
à la légitime défense: le
soldat protège le soldat;
les pauvres gens peuvent
m o u r i r , mais  le vent re
plein.

HDW
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Football Neuchâtel Xamax:
les carottes sont cuites !
ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
3-0 (0-0)
Les expressions sont légion,
mais les carottes sont
cuites, tout le monde
connaît. Au printemps pro-
chain, Neuchâtel Xamax se
battra contre la relégation
en LNB. Ainsi va la vie, ainsi
va le sport. Les Xamaxiens
avaient épuisé tous leurs
jokers avant de se déplacer
sur les bords de la Limmat.
C'était vaincre ou mourir.
Zurich s'est chargé déjouer
les fossoyeurs de service.

Zurich
Gérard Stegmùller

Cela faisait plusieurs
semaines que Neuchâtel
Xamax présentait tous les
symptômes du noyé. L'équipe
perdait des points, certaines
fois bêtement, mais l'espoir de
se hisser parmi les huit pre-
miers subsistait toujours.
C'était beau d'y croire. Mais à
force de tirer sur la corde , il
arrive qu 'elle se casse. Pata-
tras.

Dure est la chute. Pour la
deuxième fois de son histoire
après la saison 1993-1994 , le
club de La Maladière dispute-
ra donc le tour de promotion-
relégation LNA/LNB. Aïe.
trois fois aïe.

Une seule occasion
Une occasion en première

mi-temps, aucune en seconde.
Neuchâtel Xarnax n'a pas don-
né l'impression de jouer sa sai-
son hier à Zurich. Un point
suffisait aux Alémaniques
pour être assurés de figurer
dans le bon wagon. On ne
peut légitimement leur repro-
cher de n'avoir pas enflammé

le match. Mais Neuchâtel
Xamax? Wittl proprement
muselé, c'est toute la méca-
nique «rouge et noir» qui a
connu des ratés.

L'unique chance de but
xamaxienne, elle a atterri sur
le pied de Wittl justement, une
poignée de secondes avant le
thé. Mais le Ghanéen a raté
son contrôle. Par la suite ,
rideau. Pour une équipe qui
devait à tout prix empocher les
trois points , on se permettra
tout de même d'émettre cer-
taines réserves. Pis: une fois
mené à la marque dès la 48e,
le visiteur n'a pas même tenté
quelque chose. «A 1-0, aucun
de mes gars ne s 'est révolté, a
pesté Gilbert Gress. C'est gra-
ve.»

Zurich sur son nuage n'a
connu aucune difficulté pour
saler l' addition. Neuchâtel
Xamax ne savait plus son
nom. Un véritable gâchis.

Regarder la réalité en face
C'est maintenant 1 heure du

bilan. L'entraîneur, les diri-
geants et les joueurs neuchâte-
lois portent tous une part de
responsabilité dans ce qu'il est
convenu d'appeler un cuisant
échec. Et si sportivement Neu-
châtel Xamax était à sa place?
La question est pertinente,
mais elle mérite indéniable-
ment d'être posée. Il ne s'agit
pas de se voiler le visage, mais
bien de regarder la réalité en
face.

Le départ du championnat
fut catastrophi que. La suite
nettement meilleure. Puis il y
a eu un immense passage à
vide. C'en était trop. A force
de courir après ses poursui-
vants, on finit par s'essouffler.
Il y a eu aussi des expulsions

Guzik précède Jeanneret et Neuchâtel Xamax se retrouve en enfer. photo Keystone

sévères , stupides. Une cam-
pagne de transferts- ratée,
convenons-en. Et aussi cer-
tains éléments qui n'ont pas
fait honneur à leur réputation ,
ou alors c'est que celle-ci était
surfaite.

On pourrait dialoguer des
heures , refaire tous les
matches, ça ne changera pas le
prix du lait. Après avoir flirté
avec le titre au mois de juin de
cette année, Neuchâtel Xamax
a connu une terrible descente
en enfer. C' est maintenant
qu 'il s'agira de faire preuve de
caractère. Batailler contre
Young Boys, Lugano, Baden ,
Bâle et Etoile Carouge ne sera
pas de la tarte.

Cette saison sentait mauvais.

Malgré une belle aventure euro-
péenne avec l'affrontement
contre Tinter Milan, la premiè-
re partie de l'exercice 1997-

1998 de Neuchâtel Xamax est à
oublier au plus vite. Comment?
Car elle laissera des traces indé-
lébiles, c'est sûr. GST

Letzigrund : 8100 specta-
teurs.

Arbitre : M. Détruche.
Buts: 48e Tarone 1-0. 77e

Gambino 2-0. 82e Nonda 3-
0.

Zurich: Shorunmu;
Fischer; Huber, Hodel , Bru-
gli; Baldassari (73e Tejed a),
Tarone , Sant 'Anna (68e
Gambino), Opango; Nonda
(83e Nixon), Guzik.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Hamann;
Rothenbiihler, Helgason;

Jeanneret , Perret , Wittl ,
Zambaz; Isabella (57e Alicar-
te), Gazic , Kunz (68e Chan-
lot).

Notes: Zurich évolue sans
Weiler, Yekini (blessés) ni Di
Jorio (suspendu), alors que
Neuchâtel Xamax déplore
les absences de Boughanem ,
Delay, Martinovic , Moret ,
Rueda et Sandjak (blessés).
Avertissements à Fischer
(10e, faute) et Nonda (45e,
réclamations). Coups de
coin: 6-2 (4-2).

Prendre son temps
Dans les vestiaires, Gilbert

Facchinetti était terriblement
abattu. «Comment voulez-
vous qu 'il en aille autrement, a
maugréé le président
xamaxien. Si Wittl ne manque
p as son contrôle, le match
p eut basculer en notre f aveur.
C'est ça, le f ootball. Mainte-
nant, il ne f aut  surtout pas
pa niquer, agir dans la p récipi-

tation. Nous allons prendre
notre temps. Il est dorénavant
f acile d'émettre des critiques.
Je suis d'accord que nous
aurions dû nous renf orcer
beaucoup p lus vite. Mais bon.
On calme le jeu , on passe une
bonne nuit de sommeil et on
regarde tout ça demain.»

C'est la meilleure chose à
faire. GST

Chats Lignées obscures

Les chats persans sont-ils originaires de Perse, les
angoras sont-il issus d'Ankara? L'histoire n'est pas si
simple... photo a

Jardinage Les oligo-éléments pour
un bon développement des végétaux
Présents en quantités
extrêmement faibles dans
les plantes et le sol, les oli-
go-éléments sont pourtant
indispensables au bon
développement des végé-
taux. Il s'agit principale-
ment du fer du manganèse ,
du cuivre, du zinc, du bore
et du molybdène, auxquels
on rattache parfois le cal-
cium et le magnésium,
deux éléments chimiques
nécessaires aux plantes en
plus grandes quantités.

Une carence en fer se détecte
facilement pendant la période
de végétation. Elle entraîne un
phénomène de chlorose, c'est-à-
dire un jaunissement ou un
hlanchissement des jeunes
feuilles entre les nervures , dû à
un manque de chlorop hylle.
Elle touche de nombreuses

plantes en sol calcaire, en parti-
culier les plantes dites «acido-
philes» ou «de terre de bruyè-
re» , ainsi que les hortensias et
les framboisiers.

Le jaunissement des feuilles
entre les nervures peut être
révélateur d'autres carences en
oligo-éléments. Des bandes
jaunes virant au brun signalent
une carence en magnésium. Elle
se rencontre en pleine végéta-
tion sur les tomates et les pom-
miers , en particulier après un
apport important d' engrais
riche en potassium. Lorsque
que ce sont les feuilles âgées qui
jaun issent, il s'agit d' un
manque de manganèse.

Il n'est pas toujours facile de
distinguer ces symptômes et de
reconnaître les autres carences
qui surviennent parfois au jar-
din et entraînent un affaiblisse-
ment général de la plante. Vous

pouvez app liquer des produits
riches en oligo-éléments (chéla-
te de 1er, sulfate de magnésium,
sulfate de manganèse...) pour
lutter contre ces carences. Mais
si vous avez fait un mauvais dia-
gnostic, vous risquez par cette
méthode de ne pas apporter
l'élément réellement manquant
à la plante.

D'ailleurs , la plupart des
carences en oligo-éléments ne
proviennent pas d'une insuffi-
sance de ces éléments dans les
réserves du sol, mais de leur
mauvaise assimilation par les
racines des végétaux. Adoptez
plutôt certaines techniques cul-
turales et prenez quelques pré-
cautions lors de la fertilisation.
Vous améliorerez ainsi nette-
ment cette absorption et élimi-
nerez la plupart des carences.

Véronique Laroche / ap

Cela faisait des
semaines, si ce n'était des
mois, qu'on n'arrêtait pas
de rép éter que Neuchâtel
Xamax filait du mauvais
coton. Nous ne sommes
pas f ier d'avoir eu raison,
mais ce qui est gravé, c'est
que certaines p ersonnes
ont mis du temps à s 'en
apercevoir.

Que ça p laise ou non,
quelque chose s'est cassé
dans la maison xamaxien-
ne. Les responsabilités sont
multip les et partagées à
tous les niveaux. L 'équipe
dirigeante aurait certaine-
ment besoin d'un souffle
nouveau. Qu'il l'admette
ou pas, Gilbert Gress irrite
p lus qu'il n'amuse. Ces der-
niers mois, la crédibilité de
l'Alsacien en a repris un
sacré coup. Certains
jo ueurs ont également
déçu. Sûrement qu'ils
n'avaient pas le niveau.

Le public neuchâtelois ne
se reconnaît p lus dans une
équipe qui s'évertue à jouer
à la baballe p lutôt que de
développer un jeu attractif
et efficace. Ça a eu payé,
mais ça ne paye p lus.

On ne vit pas avec son
p assé. A La Maladière, on
n'arrête pas d'évoquer les
fo lles soirées européennes
avec la venue du Bayern
Munich ou du Real Madrid
par exemple. C'est mauvais
signe.

Le futur est préoccupant.
Rien n'est gagné d'avance.
Il s'agit d'ouvrir ses lor-
gnons et de ne p lus se lou-
per. Gilbert Gress avait pré-
venu que c'était la saison
de tous les dangers. Mais
rien ne laissait présager
une telle issue. Le tout est
de savoir si Neuchâtel
Xamax va s'en remettre. A
f orce de ronronner, on finit
une f ois p our toutes par
s'endormir déf initivement.

Un titre manqué d'un
rien, puis le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB.
L'année 1997 aura été mau-
dite pour les Xamaxiens. Il
est temps qu'elle s'achève.

Heureusement pour eux,
1997 n'est pas une année
bissextile.

Gérard Stegmtiller

Commentaire
Ressort
cassé
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Plantes
sauvages
Les secrets
de la
bardane,
de la racine
au fruit

Bloc'nat
Le houx
est bien
accroché
à la tradition
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me
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

LOCATION
Skis juniors

DEMAIN mardi 2 décembre, à 20 heures
Restaurant de l'Ancien-Stand
Salle du rez-de-chaussée Rue A.-M.-Piaget 82

Cours de fartage mSK
et ^w
entre tien des skis alpins

avec la participation de: Hans Pieren ancien membre de notre équipe
nationale alpine, préparateur officiel en
Coupe du Monde.

Sylvian Guenat ancien membre de notre équipe
nationale de fond, préparateur officiel,
membre du Ski-Club.

Entrée libre invitation cordiale à chacun

En collaboration avec IMIL. J^^T^TJ Ail II II
S K I - T E N N I S  ± mmmmmWmY'nrirfâÊà VIII/=zsc?-/srcA ¦ËMaai uwlA

Organisation: S K I - C L U B  LA C H A U X - D E - F O N D S
«2 18392 Favorisez nos annonceurs - Merci pour eux.

GÉRANCE CHARLES BERSET
SOCIÉTÉ ANONYME
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 032/913 78 33

Le bureau immobilier
depuis 1890

/ IJL U/ m. ML. \«k ?u)
/COMMUNICATION SA
I Ruche 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

J Tél. + fax 032/913 54 32
Organisation de spectacles
Soirées privées et sociétés
Orchestres - Duos - Trios
Création d'événements
Créations publicitaires
Location de costumes

Qualité suisse

NILE - SYNDICATE
Qollaction pour las fêtas

BOUTIQUE

MOQa^OM
™"̂ ^̂  

L'élégance en toute
V̂ simplicité

I =_ _ \ ESPACITÉ 5
j feft UiHliB | 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

rfY) ,. Rue Neuve 7
nA^irabeail 2300 La Chaux-de-Fonds
BBÉmamanaa Tél . 032/968 79 50

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé Bûche de Noël
Bombe glacée Stollen
Bûche glacée Biscômes
10 arômes différents Biscuits de
Mandarine givrée Noël

gjj PhARMACIE DE
&
ÏP L'hôTEL DE VILLE

' Nathalie Nussbaumer
Pharmacienne diplômée

Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Magazine pour enfants
«Bus et Compagnie»
gratuit!

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

A. V U I L L E U M I E R

Rue Neuve 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 66 94

Cadeaux utiles et agréables, nos
parures de lit:

C. Dior - Y. Delorme
Laura Hasley - Dorma Divina

Votre spécialiste pour tous
vos problèmes de literie

Frédy Bourquin
Tapissier - Décorateur

Place du Marché 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

G. MONTANDON
Boucherie - Traiteur - Banquets

«#>
Spécialité de Noël
jambon en croûte
Facile, pratique,
renseignez-vous!

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20

® TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21

¦¦¦¦MSHËBBHI '
L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBLICITAS
Tél. 032 911 24 10 ¦

Fax 032 968 48 63

/ if a\ Université de Neuchâtel T
\m lllllll z Institut de microtechnique |Y1

n̂ vt <̂ & I 

Mise au concours
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire,
le poste à plein temps d'

administratrice/teur
de l'Institut de microtechnique (IMT)
de l'Université de Neuchâtel est à repourvoir.

Fonctions: 1. Administration générale de l'Institut.
2. Responsabilité du personnel administratif et technique.
3. Assistance à la direction / secrétariat du collège

des professeurs.

Profil recherché: • diplôme d'administration, gestion, organisation
ou équivalent;

• expérience d'une administration exigeante
d'au moins cinq ans
si possible dans un cadre universitaire ou industriel;

• compétence rédactionnelle éprouvée;
• compétences informatiques (PC / Mac / Systèmes

d'exploitation);
• intérêt pour les questions techniques;
• langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'anglais et de l'allemand;
, • efficacité, flexibilité, bon négociateur/trice, contact aisé.

Entrée en fonction: 1e'janvier 1998 ou date à convenir.

Obligations et traitements: légaux.

Renseignements: Téléphone (032) 718 32 10

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, seront
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel, jusqu 'au 12 décembre 1997.

28-119846

- Vous êtes à la recherche d'une
profession passionnante.

- Vous aimez les contacts et avez
une bonne présentation.

- Vous cherchez à tra vailler dans
votre région. s

Nous vous offrons : ?
- D'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprise;
- Une rémunération fixe très

intéressante;
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Madame, vous êtes intéressée?
Si vous possédez un permis de
conduire, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre CV et photo à:
PREDIGE S.A. .RtedeCossonay196.
CH-1020 Renens
Appel gratuit pour information: 0800844 020

Nivarox-Far SA 3Q

Recherche de personnel
Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de composants pour
l'industrie horlogère et développe parallèlement ses activités dans les domaines micro-
techniques de pointe.

Nous recherchons pour notre département Marketing & Vente un(e)

employé(e) de commerce
à qui nous confierons le poste d'ASSISTANT(E) du directeur M S V

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- la maîtrise des langues, soit: langue maternelle française , anglais
parlé et écrit , allemand parlé couramment

- du goût pour la communication marketing
- aptitude à travailler de manière indépendante
- connaissance des techniques bureautiques
- expérience de quelques années dans un service commercial
- âge: 25 à 40 ans

Nous offrons:
- un poste très intéressant au sein d'une équipe dynamique
- un cadre de travail agréable
- les avantages et prestations d'une entreprise moderne

Si cette offre vous intéresse,
alors ne tardez pas et envoyez-nous votre
Offre écrite à Réussir sur les marchés internatio-ImM WMBI

Nivarox-Far SA naux ae Ihortogerie et de la micro-tSËSiMMI §
Déot ries Rpssnnrrps Humaines électromque exige de s 'atteler aux lâches les î
AJH. rZii*. ?n %A%n i f , plus diverses Vous avez les aptitudes reguises 5Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser . Appelez-nous! «

¦lï-'ri-fr'i'rrMTTl
Un de nos clients offre plusieurs
postes à des

MÉCANICIENS -
ELECTRICIENS

pour effectuer du câblage ma-
chines.
Mi'ssion temporaire de longue
durée.
Les candidats intéressés pouvant jus-
tifier une expérience dans le
domaine sont priés de faire parve-
nir leurs dossiers complets avec cer-
tificats à l'ait. d'Alexandre Aubry.
Léopold-Robert 42

<M 2300 La Chaux-de-fonds
3É 132-18720

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 fonc-
tionne 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 , pho-
tographies 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.

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Football Une ambiance
digne d'un enterrement
On vous laisse deviner l'am-
biance dans les vestiaires neu-
châtelois. Les joueurs auraient
donné cher pour ne pas être
là. Comme on les comprend.
C'est Philippe Perret qui a pro-
noncé les paroles les plus
dures: «Neuchâtel Xamax ne
méritait pas de s'en sortir...»

«Pour le club, c'est une p etite
catastrophe, analysait Gilbert
Gress. Si nous sommes à notre
p lace? Oui et non. Toujours est-il
que nous sommes neuvièmes et
qu 'il n 'y  a rien à redire. Nous
n 'avons pas été très heureux sur
le choix de certaines p ersomies.
Il y a aussi eu la p oisse avec tous
nos blessés. A domicile, nous
avons perdu trop de p oints, c'est
indiscutable. Des manquements
ont été commis. On a trop
tergiversé avec Lesniak. Pour
Cyprien c 'était diff érent , puisque
son dép art était acquis. Tout le
monde doit se sentir concerné
p ar ce qui nous arrive. Notre
p arcours a été truff é d 'erreurs.»

Pour Joël Corminboeuf, ce qui

Pied levé
En bon capitaine, Philippe

Perret résumait parfaitement
la situation: «Tout au long du
championnat, plutôt que de
mettre le p ied, on Ta levé.
Dans ces conditions...»

Il est vrai que l'on ne peut
pas reprocher aux Xamaxiens
de ne pas s'être battus. Mais
certaines fois , on a quand
même eu le sentiment que
quelques éléments avaient
peur de se faire mal.

Ou quand on reparle de
cette fameuse rage de
vaincre... GST

devait arriver est arrivé. «Cela f ai-
sait trois saisons que Ton j ouait à
120%. Ces derniers mois, nous
n 'étions plus qu 'à 100%. Et cela
n 'a p as suff i , a déploré le portier
de la Maladière. Tactiquement
comme psychologiquement, nous
sommes usés. Noti-e dép art com-
plètement raté nous aura p orté
préj udice tout au long de la com-
p étition. Et p uis, désolé de me ré-
p éter, nous ne sonmies p as assez
dangereux devant. Auj ourd 'hui,
j e n 'ai p as vu une seule occa-
sion.» Difficile dans ces condi-
tions de vouloir gagner un match,
nm est tous d'accord .

Au sol, Helqason ne peut que laisser Nonda s'échapper. ,_ photo Keystone3 i*»<Hi i «i f v J S .- V ï  toM V ¦¦¦**¦ s i-

Le tour de promotion-rcléga-
tion LNA/LNB, il connaît. Phi-
lippe Perret voit ' ainsi le prin-
temps 1998: «Ce sera quatorze
matches de Coup e. Mais il est
hors de question que Neuchâtel
Xamax ne f asse p lus p artie de
l'élite du f ootball suisse l'été p ro-
chain. Maintenant, il f aut  que
tout le monde se remette en ques-
tion. Ce n 'est p as f orcément
contre Zurich que nous avons
laissé p asser notre chance. Mais
une f ois de p lus, lorsque nous
sommes menés au score, on ne
p arvient p as à réagir. II y  a eu des
erreurs tout au long de la saison,

de p art et d'autre. Il nous a égale-
ment manqué cette rage de
vaincre, sans p arler de ce j oueur
qui aurait p u f aire la diff érence.
On dit touj ours qu 'un champ ion-
nat est révélateur. Nous avons
j oué vingt matches. p uisque j e ne
comp te p as celui contre Servette
où c 'était les esp oirs qui avaient
évolué. Il serait p rétentieux d'af -
hrmer qu 'on mériterait d'être
troisièmes ou quatrièmes. Il y a
eu beaucoup trop de f aiblesses,
de lacunes dans notre j eu p our es-
pérer se retrouver du bon côté de
la barre.»

Merci pour la franchise. GST

Baie Petite sensation grâce à Subiat
Bâle a créé la sensation en

battant le leader Grasshopper
(1-0). Ironie du sort , l' uni que
but de la partie a été inscrit
par Nestor Subiat , qui fait
l'obj et d'un prêt de la part les
Zurichois. Entraîneur intérim
depuis le départ de Christian
Gross à Tottenham, Hanspe-
ter Latour a complètement
raté sa grande «première».
Grasshopper aurait pu égali-
ser mais Winkel sauvait sur
la li gne un puissant tir de Tiir-
kyilmaz sur coup franc.

Lausanne a manqué une
belle opportunité de re-
prendre le commandement
en concédant le match nul à
La Pontaise face à Lucerne (1-
1). Christop he Ohrel a célé-
bré son 250e match en LNA
en signant l'uni que but lau-
sannois. Au terme de la ren-
contre, l' entraîneur Georges
Brégy déplorait le manque
d' efficacité de ses attaquants.

A Tourbillon , Servette a in-

terrompu sa série de dé-
faites. Les Genevois ont tenu
les Sédunois en échec (1-1),
au terme d' une rencontre
âprement disputée et qui
faillit dégénérer dans les ul-
times minutes (expulsion
d'Eydelie).

Après 25 minutes, au
terme d' un excellent mouve-
ment collectif , Rey sonnait la

charge. A la 58e, Ouattara
égalisait sur une action
confuse consécutive à un cor-
ner. A un quart d'heure du
terme, l'Ivoirien aurait même
pu décrocher la victoire. En
face, les Servettiens, prompts
à la rupture , demeurèrent
dangereux j usqu 'au bout.
Compte tenu de leur sup ério-
rité territoriale, les Valaisans

auraient pu logiquement of-
frir un succès à leur président
Christian Constantin, dont
c'était les adieux à Tour-
billon.

Kriens , qui avait réussi un
début de saison pourtant re-
marquable , a perdu toutes
ses illusions en s'inclinant 5-
1 à domicile devant Saint-
Gall. Avec Neuchâtel Xamax,
les Lucernois accompagne-
ront Bâle et Etoile Carouge,
dont le sort était déj à scellé
depuis plusieurs semaines.

Si tout est déj à dit en LNA,
en LNB le couperet n'est , en
revanche, pas encore tombé.
Quatre équi pes se dispute-
ront les deux derniers tickets
pour le tour de promotion-re-
Iégation dimanche prochain.
Eait piquant , ces quatre for-
mations se retrouveront direc-
tement opposées , Lugano re-
cevra en effet Locarno alors
que Delémont sera l'hôte de
Soleure. /si

Buteurs
1. Moldovan (Grasshop-

per) 16. 2. Tûrkyilmaz (Gras-
shopper) 13. 3. Nonda (Zu-
rich/+l) 12. 4. N'Kufo (Lau-
sanne) 11. 5. Kirik (Aa-
rau/+l) ,  Regtop (Saint-
Gall/+1), Rey (Servette/+1)
et Sesa (Servette) 10. 9.
Ouattara (Sion/+l)  9. 10. Su-
biat (Grasshopper/BâIe/+l),
Celestini (Lausanne) et L. Es-
posito (Kriens) 8. 13. Kunz

(Neuchâtel Xamax) 7. 14.
Contini (Saint-Gall), Drako-
pulos (Aarau), Vurens
(Saint-Gall) et Isabella (Neu-
châtel Xamax) 6. 18. De Na-
poli (Aarau), Thurre (Lau-
sanne), Frick (Bâle), Or-
lando (Etoile Carouge), Alek-
sandrov (Lucerne), Kôgl (Lu-
cerne), Zambaz (Sion/Neu-
châtel Xamax) et Durix (Ser-
vette) 5. /si

BÂLE - GRASSHOPPER
1-0 (0-0)

Saint-Jacques: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
But: 56e Subiat 1-0.
Bâle: Huber; Hartmann; Kreuzer,
Salvi; Barberis (46e Perez),
Honry (76e Mendi), Gaudino .
Kondé , Zuffi; Subiat , Frick (78e
Berger).
Grasshopper: Zuberbiihler; Gâm-
perle (79e Yakin), Haas , Mazza-
relli , Thuler (68e Tikva); Magnin
(60e Ahinful), Nemsadze, Kawe-
Iaschwili, Vogel; Tiirkyilmaz ,
Moldovan .

LAUSANNE - LUCERNE
1-1 (1-1)
Pontaise: 5500 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 16e Ohrel 1-0. 37e Sawu
1-1.
Lausanne: Brunner; Hotti ger,
Puce, Londono, Hànzi; Ohrel ,
Piffaretti (87e Douglas), Rehn ,
Celestini (61e Carrasco), Thurre ,
Castillo (55e Udovic).
Lucerne: Lchmann; Moser; Knez ,
Camenzinrl . Brunner; Joller, Koi-
lov (32e Trninic), T. Wyss, Kôgl;
Sermeter (74e Fink), Sawu.
Notes: Lausanne sans N'Kufo
(blessé). Lucerne sans van Eck
(suspendu). Baumann , Gmiir,
Ibrahim , Yenay, D. Wyss (bles-
sés) ni Aleksandrov (pas dans le
cadre). 250e match en LNA d'Oh-
rel , 350e pour Hânzi. Avertisse-
ments à Brunner (10e, foui), Leh-
mann (16e. réclamations) et à
Hanzi (28c , foui).

SION - SERVETTE
1-1 (0-1)
Tourbillon: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 25e Rev 0-1. 59e Ouattara
1-1.
Sion: Borer; Wolf; Eydelie, Quen-
noz , Grichting; Lonfat , Veiga,
Milton (85e Camadini), Li pawsky
(70e Di Zenzo); Ouattara (84e
Lota), Tholot.
Servette: Pédat; Potocianu; Barea
(79e Tato). Juarez; Nava (61e
Karlen), Durix, Fournier. Muller.
Costantino (83e Margarini);
Sesa, Rey.
Notes: Sion sans Gaspoz , Quen-
tin, Biaggi , Assis, Chassot, Sly-
vestre ni Baruwa (blessés). Ser-
vette sans Piizinat , Varela (sus-
pendus), Cantaluppi, Ippoliti , Sa-

lou , Ouadja ni Jenny (blessés).
Expulsion d'Eydelie (91e , voie de
faits sur Juarez). Avertissements
à Barea (12c), I.i pawsky (19e),
Eydelie (21e), Potocianu (53e) et
à Juarez (58e) tous pour fautes
grossières.

ÉTOILE CAROUGE - AARAU
1-1 (0-0)
La Fontenette: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 69e Negri 1-0. 72e Kirik 1-
1.
Etoile Carouge: Varonier; Mori-
sod; Aguilar, Elmira; Giuntini
(44e Escofet), Nourou (77e Hilty),
Bugnard , Croci , Negri ; Mosca
(86e Hertig), Van der Laan.
Aarau: Benito; Pavlicevic; Zitola ,
Kilian; Markovic, Roembiak , Pre-
vitali , Aloisi (81e Saibene), Ge-
rardo Viceconte (74e Zdrilic); Ki-
rik , De Napoli (57e Drakopou-
los).

KRIENS - SAINT-GALL
1-5 (0-1)
Kleinfeld: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 27e Sène 0-1. 58e Regtop 0-
2. 69e Benson 1-2. 80e Nyathi 1-
3. 88e Buhlmann (p Enalty) 1-4.
90e Tsawa (pEnalty) 1-5.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous
(67e Egli); Schnuriger, Disler;
Melina, Gross, Zwyssig, Cola-
trella (46e Esposito), Schnarwiler
(60e Erni) : Schwizer, Benson.
Saint-Gall: Stiel; Sène; Zellweger,
Dal Santo; Contini (52e Tsawa),
Hellinga , Nyathi , Zwyssig, Buhl-
mann; Regtop (86e Meyer), Vu-
rens (81e Herrera).

Classement
1. Grasshopper 21 13 4 4 56-22 43
2. Lausanne 21 12 6 3 43-23 42
3. Servette 21 10 fi 5 40-32 36
4. Aarau 21 9 5 7 34-29 32
5. Zurich 21 7 9 5 30-25 30
6. Saint-Gall 21 7 8 6 38-34 29
7..Sion 21 7 8 6 30-27 29
8. Lucerne 21 7 8 6 26-27 29
9. NE Xamax 21 6 5 10 33-38 23

10. Kriens 21 5 7 9 22-37 22
11. Bâle 21 4 4 13 2746 16
12. E. Carouge 21 1 6 14 19-58 9

Prochaine journée
Dimanche 7 décembre. 14 h 30:
Aarau - Lausanne. Grasshopper •
zurich. Lucerne - Bâle. Neuchâtel
Xamax - Kriens. Saint-Gall - Sion.
Servette - Etoile Carouge. /si

YOUNG BOYS - YVERDON
3-3 (2-2)
Wankdorf: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz .
Buts: 5e Enilton (penalty) 0-1. I le
Ivanov 1-1. 23e S. Margairaz 1-2.
26e Smaj ic 2-2. 66e Bekirovski 3-
2. 68e Bencivenga 3-3.

FC SCHAFFHOUSE - SOLEURE
2-1 (1-0)
Breite: 615 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 17e Pesenti 1-0. 50e Colan-
tonio 2-0. 61e Biirgisser 2-1.

DELÉMONT - SV
SCHAFFHOUSE 6-1 (4-0)
La Blancherie: 1550 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 5e Sardinha 1-0. 6e Koch 2-
0. 22e Mitzanski 3-0. 26e Froide-
vaux 4-0. 64e Sartori 4-1. 73e
Mitzanski 5-1. 75c Halili 6-1.

LOCARNO - WINTERTHOUR
2-1 (1-1)
Lido: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 14c Thoma 1-0. 18e Say-
kouk 1-1. 63e Petkovic (penalty)
2-1.

BADEN - LUGANO 0-1 (0-1)
Espe: 937 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
But 18e Meier (autogoal) 0-1.

WIL-THOUNE 1-1 (0-0)
Bergholz: 900 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 58e Agnaldo 14). 75e Born
1-1.

Classement
1. Young Bovs 21 13 2 6 47-21 41
2. Baden 21 12 3 6 40-28 39
3. Lugano 21 10 7 4 40-18 37
4. Delémont 21 11 3 7 46-29 36
5. Locarno 21 9 7 5 43-32 34
6. Soleure 21 8 10 3 29-18 34
7. FC Schafih . 21 9 5 7 34-31 32
8. Wil 21 7 10 4 28-24 31
9. Yverdon 21 6 9 6 34-31 27

10. Winterthour 21 3 7 11 20-38 16
IL SV Schafili. 21 1 5 15 11-62 8
12. Thoune 21 1 4 16 17-57 7

Prochaine journée
Dimanche 7 décembre. 14 h 30:
Lugano - Locarno. SV Schaff-
house - Young Boys. Soleure - De-
lémont. Thoune - FC Schaffhouse.
Winterthour - Wil. Yverdon - Ba-
den. /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTO! ©fWDOM
Demain I
n Uinronnoc 1 Diamantinette 2100 R. Dersoir R. Dersoir 14/ 1 1a2a1 6 - Voudra profiter du bel en- Notre jeu
_ . _ . qaqement s offrant a lui. 6
Prix Goberta 2 Darwin-de-la-Motte 2100 A. Laurent A. Laurent 12/1 0a7a0a Z "_ _, .. 7.1 7 - Ses récentes sorties pro- »
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autostart, tion. i
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j , .' ., i_. 6 Dorenzo 2100 J.-C. Hallais V. Onfroy 6/1 4a0a4a preuves sur ce type de par- * BasesuGpurt Q ZU n IDI cours r* J I

7 Don't-Worry 2100 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 18/1 Da3a1a _ .' . Coup de pokei
1 i . '. 8 - A retrouve une partie de __

Cette rubrique vous est 8 De-Marco 2100 F. Blandin F. Blandin 29/ 1 3a2a0a ses moyens. fj|
offerte par un dépositaire ; — ~ 11 - Sa pointe de vitesse fi- A ..7//1
localdu PMU: 9 Dolomite 2100 J.-F. Popot J.-F. Popot 27/1 3aDa0a na|e peut fo ire des dégâts. g- 2

P̂eAÏsirstTst, *? 10 Diva-de-Coquerie 2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 25/1 Da4a4a 2 - Semble plus recomman- Au tiercér^eozatviatfz 1 1 dab,e sur ,es courtes dis. pour 15 fr
&/%n f/*/fs9 11 Dakota-du-Relais 2100 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 7a6a3a tances. 6 - 7 - X
*̂  12 Dark-Boy 2100 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 

" 
4/1 1aDa2a 5 - Révélé l'hiver passé, il vou-

Rue du Bois-Noir 39 - ' ¦ dra se rappeler a notre sou- Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 13 Doronic 2100 J.-M. Bazire A. Laurent 8/1 3a0a0a venir. 1 =
Tél. 032 / 926 93 35 14 Duc-du-Bellay 2100 J.-E. Dubois R. Burnel 

~ 
15/1 OaOaOa LES REMPLAÇANTS: g

12 - Impressionnant voilà 8
Seule la liste 1̂  Duc-de-la-Saussey 2100 M. Lenoir E. Beaudoux 32/1 5a2a0a peu, devra pourtant s'élan- 13
officielle du 16 Dame-d'Or 2100 J. Hallais J. Hallais 24/1 3a4a3a ™r du 2e rang. 12

. , . ¦ 13 - vient de manifester un o
PMU fait foi 17 Drôle-de-Farce 2100 V. Viel J.-P. Viel 19/1 5a0a4a retour en forme. 14

Samedi à Saint-Cloud,
dans le Prix de Brétigny
Tiercé: 1 6 - 3 - 7 .
Quarté+: 1 6 - 3 - 7 - 5 .
Quinté+: 1 6 - 3 - 7 - 5 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 510,00 fr.
Dans un ordre différent: 102 ,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2231 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 214 ,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 68.132 ,80 fr.
Dans un ordre différent 1358,20
fr.
Bonus 4: 82,80 fr.
Bonus 3: 27.60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 40.00 fr.

Hier à Auteuil,
dans le Prix Nostalgie
Tierce: 13- 12-  15.

Quarté+: 13- 12-  15-1.
Quinté+: 1 3 - 1 2 - 1 5 - 1 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1076,00 fr.
Dans un ordre différent: 215 ,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6139,20 fr.
Dans un ordre différent: 491,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : 40 ,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 57.720,00 fr.
Dans un ordre différent: 670 ,00 fr.
Bonus 4: 134 ,00 fr.
Bonus 3: 28.00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 99.00 fr.

Course suisse
Hier à Yverdon

Tiercé: 3 - 8 - 6.

Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 223.00 fr.
Dans un ordre différent: 44,60 fr.



Autriche
Première division. 21e journée:

Tirol Innsbruck - Salzbourg 2-1.
LASK Linz - Admira-VV'acker Mod-
ling 3-5. Austria Lustenau - Austria
Vienne 3-1. Sturm Graz - Ried 4-1.
Rap id Vienne - AK Graz 2-0.

Classement: 1. Sturm Graz 21-
50. 2. AK Graz 21-37. 3. Rapid
Vienne 20-34. 4. LASK Linz 21-31.
5. Salzbourg 21-30. 6. Austria
Vienne 21-29.

Belgique
Première division: Westcrlo -

Ekeren 1-1. Beveren - Charleroi 1-
0. Antwerp - Mouscron 1-2. RWD
Molcnbcck - Standard de Liège 1-4.
Licrse - Gcnk 1-2. Lommel - La
Gantoise 0-1. Saint-Trond - Alost 2-
0. Harelbeke - Lokeren 3-2. FC
Bruges - Anderlecht 2-1.

Classement: 1. FC Bruges 12-
32. 2. Harelbeke 14-27. 3. Genk
14-26. 4. Ekeren 14-24. 5. Lommel
14-23.

Ecosse
Coupe de la Ligue. Finale: Celtic

Glasgow - Dundee United 3-0 (2-0).
Ibrox Park. 49.300 spectateurs.
Buts: 3e Rieper 1-0. 21e Larsson 2-
0. 59e Burley 3-0.

Première division. 15e journée:
Kilmarnock - Dunfermline 2-1. Hi-
bernian - Motherwell 1-1. Glasgow
Rangers - St-Johnstone 3-2.

Classement: 1. Hearts 14-33. 2.
Rangers, 15-32. 3. Celdc 14-28. 4.
Dundee United 14-19.

France
Coupe (7e tour). Principaux ré-

sultats: Beauvais (D2) - FC Amiens
(D2) 3-1. Le Mans (D2) - Tours (N)
1-0. Pau (CFA)- Nîmes (D2) 2-1.
Tinqucux (CFA2) - Lille (D2) 0-2.
Endoumc Marseille (CFA2) - Tou-
lon (D2) 0-1. Jura Sud Foot (CFA2)
- Sochaux (D2) 1-3. Vesoul (CFA2)
- Louhans-Cuiscaux (D2) 1-3. Lucé
(CFA2) - Gucugnon (D2) 0-3. Lho-
pital (CFA2) - Mulhouse (D2) 2-3
a.p. L'Etrat (DU) - Valence (D2) 0-0
a.p., 3-5 aux tirs au but. Illhaeu-
sern (DH) - Nancy (D2) 1-1 a.p., 3-
4 aux tirs au but. Lannion (DH) -
Red Star (D2) 1-3. Gap (DH) - Nice
(D2) 1-3 a.p. Saint-Amand et Tal-
lende (L) - Saint-Etienne (D2) 0-11.

Hollande
Première division. 17e journée:

FC Utrecht - Roda JC Kerkradc 1-0.
Sparta Rotterdam - Feyenoord Rot-
terdam 0-3. Twente Enschede - Vo-
Icndam 1-1. Vitesse Arnhcm - PSV
Eindhoven 2-2. Doetinchem - Ni-
megue 3-2. Willem II Tilburg -
Broda 2-0. Ajax Amsterdam - For-
tuna Sittard 2-0.

Qassement: 1. Ajax 16̂ 16. 2.
PSV Eindhoven 17-37. 3. Vitesse
Arnhcm 17-35. 4. Feyenoord 1-31.
5. Heerenveen 16-28. 6. Willem II
Tilburg 16-24. / si

Football Joueur
dans le coma

Un j oueur italien de la for-
mation de Série Cl de Saronno
est dans le coma après avoir été
victime d'une attaque car-
diaque , au cours du match de
son équipe face à Pistoiese. Ro-
berto Savi , 33 ans et père de
deux enfants, venait d'entrer
depuis dix minutes sur le ter-
rain quand il portait la main au
cœur avant de s'effondrer. / si

Bongartz arrête
L'entraîneur de Borussia

Mônchengladbach Hannes
Bongartz a démissionné après
la nouvelle défaite de son
équipe , à domicile contre le
VfL Wolfsburg (0-2). L'entraî-
nement est provisoirement as-
sumé par l'entraineur-adj oint
Dirk Heyne./ si

Roche opéré
Le défenseur central de Paris

Saint-Germain Alain Roche a été
opéré du ménisque interne du
genou droit. Roche, blessé à Gô-
teborg mercredi en Ligue des
champions, sera indisponsible
au moins j usqu'à la trêve d'hiver,
a déclaré Claude Le Roy, direc-
teur sportif du PSG. / si

Vande Walle s'en va
Le Belge Philippe Vande

Walle, gardien de but interna-
tional de Lierse, a annoncé
qu 'il quittait le club champ ion
de Belgique en titre. Vande
Walle, qui n 'a pas voulu dispu-
ter la rencontre de Champion-
nat Lierse - Genk (1-2) samedi
soir, était souvent pris à partie
par les supporters ces derniers
temps. / si

Contini out
Le milieu de terrain de Saint-

Gall Giorgio Contini , auteur de
six buts cette saison , devra ob-
server un arrêt de six mois au
moins. Contini a été victime
d'un choc à la 52e minute de la

rencontre de dimanche à
Kriens et souffre d'une déchi-
rure des ligaments du genou
droit. / si

Ipkeba honoré
Le Nigérian Victor Ikpeba a

été élu meilleur j oueur africain
de l'année 1997 par la Confé-
dération africaine (CAF). L'at-
taquant de l'AS Monaco a ob-
tenu 56 points, devant son co-
équi pier tchadien Japhet Ndo-
ram (40) et le défenseur nigé-
rian de Tinter Milan Taribo
West (35). / si

Gymnastique
Rehm cinquième

Malgré une bonne perfor-
mance, Dieter Rehm a dû se
contenter de la cinquième
place au saut de cheval de la
Swiss Cup de Zurich. Des huits
champions du monde de Lau-
sanne en lice, seuls le Kazakh
Sergeï Fedorshenko (saut de
cheval) et le Chinois Zhang Jin-
j ing (barres parallèles) ont pu
s'imposer. Comme à Lausanne,
les Chinois ont dominé cette
Swiss Cup, en remportant cinq
des dix finales. Pour sa part , la
Zurichoise Natascha Schnell ,
pour ses adieux à la compéti-
tion , a pris la quatrième place
au saut de cheval et la cin-
quième au sol. Champ ionne du
monde du concours complet,
Svetlana Khorkina a été domi-
née par la Chinoise Kui Ya-
nyuan. / si

Tennis Rosset:
complètement fou

Marc Rosset a sans doute
disputé l' un des matches les
plus fous de sa carrière lors de
la demi-finale du tournoi exhi-
bition de Sao Paulo qui l'oppo-
sait au champ ion de Roland-
Garros Gustavo Kuerten. De-
vant 8000 spectateurs , le Gene-
vois a été battu 6-7 (2-7) 7-6 (10-
8) 6-3, après avoir pourtant bé-
néficié de sept balles de match
dans la deuxième manche. / si

Sampras out
Victime d'une élongation au

mollet qui l'a obli gé à abandon-
ner son simp le de finale de
Coupe Davis, vendredi soir
contre le Suédois Magnus Lars-
son à Goteborg , le numéro un
mondial Pete Sampras sera ab-
sent des courts pour quatre se-
maines au moins. / si

Cyclisme Le Giro
pour Virenque?

Le Français Richard Vi-
renque, meilleur grimpeur du
dernier Tour de France, pour-
rait participer au prochain
Giro , du 22 mai au 7 j uin 1998.
«Je veux prouver que j e ne suis
pas seulement un homme du
Tour, mais de toutes les courses
par étapes» a-t-il déclaré. / si

Course à pied
Anita battue

Anita Weyermann a pris la
deuxième place de la Course de
Bâle, cinq secondes derrière la
Kenyane Lea Maloth. Dans
cette course relevée de 7,55
km, elle a suivi la lauréate de
l' an dernier j usqu'à l' arrivée,
mais elle s'est inclinée dans le
sprint final. / si

Hippisme
Mândli gagne

Beat Mândli , montant «Li-
tesso», a enlevé un parcours de
chasse dans le cadre du CSI de
Maastricht. Le Thurgovien a
devancé l'Allemand Otto Bec-
ker («Bellenuit») et le Britan-
ni que John Whitaker («Hun-
ter 's Level»). / si

Rug by Le sud
dominateur

Les nations de l'hémisphère
sud ont confirmé samedi la su-
périorité de leur rugby sur ce-
lui de l'Europe : après la tri p le
victoire de la semaine précé-
dente, deux nouveaux succès

ont été enregistrés lors de test
matches disputés à Londres. La
Nouvelle- Zélande a écrasé le
Pays de Galles 42-7 à Wembley,
alors que l'Afri que du Sud , me-
née à la pause, a inscrit 22
points après le repos pour do-
miner l'Angleterre 29-11 à
Twickenham. / si

Saut à skis
Goldberger
est yougoslave!

A la recherche d' un pays
d' accueil , Andréas Goldberger a
annoncé qu 'il avait obtenu , en
procédure accélérée , la citoyen-
neté yougoslave. L'Autrichien,
champ ion du monde de vol à
skis, devra maintenant attendre
la décision de la Fédération in-
ternationale pour savoir si celle-
ci lui délivrera une licence qui
lui permettrait de participer à la
Coupe du monde. / si

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

Classement
1. Manchester C. 10 10 4 2 40-12 34

2. Chelsea l(i 10 1 5 3547 31
3. Blackburn 16 K (i 2 27-17 30
4. Leeds 16 ï) 2 5 26-19 29
5. Arsenal 16 7 fi 3 30-18 27
fi. Leicester lfi 7 5 4 21-14 2fi
7. Liverpool là 7 4 4 2fi-14 25
8. Newcastle 13 7 3 3 18-17 24
9. Derby C. 15 7 2 (i 28-24 23

10. Crystal P. 15 5 4 fi 15-17 19
11. Wimbledon 16 5 4 7 18-21 19
12. West Ham 15 fi 1 8 20-25 19
13. Shefïielil W. lfi 5 3 8 28-37 18
14. Aston Villa 1fi 5 3 8 lfi-23 18
15. Coventry lfi 3 8 5 13-21 17
lfi. Southampton lfi 5 1 10 20-26 *16
17. Tottenham lfi 4 4 8 13-22 lfi

18. Bolton 15 3 7 5 11-21 16
19. Barnslev lfi 4 1 1 1  14-43 13
20. Everton lfi 3 3 10 16-27 12

France
Nantes - Marseille 1-0
Guingamp - Bastia 0-0
Châteauroux - Monaco 0-2
Lens - Strasbourg 3-2
Lyon - Rennes 3-1
Montpellier - Le Havre 1-1
Toulouse - Cannes 1-0
Bordeaux - Metz 2-2
Paris St-Germain - Auxerre 1-0

Classement
1. Monaco 18 11 2 5 31-17 35

2. Metz 18 10 5 3 28-17 35
3. Paris SC. 18 10 4 4 30-16 34
4. Marseille 18 10 3 5 25-14 33
5. Bordeaux 18 8 7 3 24 19 31
6. Lens 18 9 4 5 27-22 31
7. Bastia 18 7 fi 5 21-15 27
8. Auxerre 18 8 2 8 28-25 26
9. Lvon 18 8 2 8 22-21 26

10. Toulouse 18 G 5 7 17-23 23
11. Montp ellier 18 5 7 G 18-20 22
12. Nantes 18 5 5 8 17-21 20
13. Guingamp 18 5 5 8 17-22 20
14. Strasbourg 18 4 G 8 19-26 18
15. Châteauroux 18 5 3 10 17-29 18
lfi. Le Havre 18 2 10 fi 17-22 16
17. Rennes 18 4 4 10 20-32 16
18. Cannes 18 4 2 12 18-35 14

Allemagne
Karlsruhe - Hansa Rostock 3-0
Duisbourg - Hertha Berlin 0-1
Kaiserslautern - Hambourg 2-1
Arminia Bielefeld - Schalke 04 1-1
Munich 1860 - VIL Bochum 0-2
Werder Brème - VfB Stuttgart 2-2
B. M'gladbach - Wolfsburg 0-2
B. Leverkusen - Bayern Munich 4-2

Classement
1. Kaiserslautern 17 12 3 2 37-21 39
2. Bavern M. 17 10 5 2 37-19 35
3. Stuttgart 17 8 5 4 35-21 29
4. Leverkusen 17 8 5 4 34-22 29
5. Schalke 04 17 8 5 4 20-15 29
6. Hansa Rost. 17 7 3 7 27-24 24
7. Duisbourg 17 7 2 8 20-22 23
8. Wolfsburg 17 7 2 8 22-25 23
9. Hert. Berlin 17 fi 4 7 21-2G 22

10. W. Brème 17 fi 4 7 19-25 22
11. Dortmund 17 5 6 G 26-24 21
12. Karlsruhe 17 5 5 7 27-34 20
13. Munich 18G0 17 5 5 7 21-30 20
14. Hambourg 17 5 4 8 23-28 19
15. A. Bielefeld 17 G 1 10 23-28 19
16. M'gladbach 17 4 G 7 27-32 18
17. Bochum 17 4 4 9 21-30 16
18. Cologne 17 5 1 11 24-38 16

Espagne
Sporting Gijon - Bctis Séville 2-3
Valence - Salamanque 0-1
Majorque - Saragosse 0-2
Real Sociedad - Compostelle 5-1
Real Madrid - Celta Vigo 3-1
Valladolid - Athletic Bilbao 3-0
La Corogne - Atletico Madrid 2-2
Tenerife - Espanyol Barcelone 0-0
Racing Santander - Oviedo 0-0

Classement
1. Real Madrid 14 9 4 1 26-10 31
2. Barcelone 13 9 1 3 27-16 28
3. Atletico M. 14 7 5 2 32-15 26
4. Real Soc 14 7 5 2 21- 9 26
5. Espanyol B. 14 6 7 1 22- 8 25
6. Celta Vigo 14 7 3 4 24-18 24
7. Oviedo 14 5 7 2 16-16 22
8. Majorque 14 5 6 3 21-12 21
9. Saragosse 14 5 5 4 22-23 20

10. Betis Séville 14 5 5 4 18-20 20
11. Ath. Bilbao 14 4 7 3 15-16 19
12. Merida 13 4 4 5 10-16 16
13. Santander 14 4 4 fi 14-18 16
14. Ixi Corogne 14 2 8 4 15-16 14
15. Compostelle 14 3 5 6 20-25 14
lfi. Tenerife 14 3 4 7 12-22 13

17. Valladolid 14 3 4 7 12-23 13

18. Valence 14 3 2 9 11-21 11
19. Salamanque 14 2 4 8 6-18 10
20. Sp. Gijon 14 0 2 12 12-34 2

Portugal
Belenenses - Benfica Lisbonne 1-2
Vit. Setubal - A. Coimbra 0-1
Campomaiorense - Rio Ave 4-1
Estrela A. - Sporting Braga 1-0
Varzim - Desportivo Chaves 1-1
M. Funcbal - Vit. Guimaraes 0-1
Salgueiros - Boavista 1-1

Classement
1. Porto 10 7 3 0 20- fi 24
2. V. Guimaraes 11 7 1 3 15- 8 22
3. Rio Ave 11 6 2 3 19-17 20
4. Benfica lisb. 11 5 4 2 14- 8 19
5. Sp. Lisbonne 10 4 5 1 10- 6 17
6. Campomaior. 11 4 3 4 13 15 15
7. Estrela A. 11 4 3 4 10-14 15
8. Sp. Farense 10 3 5 2 9-8 14
9. Salgueiros 1 1 3  5 3 12-10 14

10. Varzim 1 1 3  5 3 8-10 14
11. Sp. Braga 11 3 4 4 14-14 13
12. M. Funcbal 11 3 3 5 12-14 12
13. Boavista 11 2 6 3 7-9 12
14. A. Coimbra 11 3 3 5 10-13 12
15. Leça 10 2 4 4 10-12 10

16. Vit. Setubal 11 2 4 5 8-11 10
17. Belenenses 11 1 5 5 7-14 8
18. Desp. Chaves 11 2 1 8 6-15 7

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

Classement
1. Inter Milan 10 8 2 0 25-11 26

2. Juventus 10 6 4 0 23- 7 22
3. AS Roma 10 5 4 1 20-10 19
4. Udinese 10 6 1 3 21-19 19
5. Parma 10 5 3 2 17- 8 18
6. Lazio 10 4 3 3 15-11 15
7. Sampdoria 10 4 3 3 16-17 15
8. Vicenza 10 4 3 3 15-17 15
9. Fiorentina 10 3 4 3 18-13 13

10. AC Milan 10 3 4 3 13-11 13
11. Atalanta 10 3 2 5 11-13 11
12. Empoli 10 3 1 6 12-17 10
13. Brescia 10 3 1 6 13-19 10
14. Bari 10 3 1 6 10-20 10

15. Lecce 10 3 1 6 9-19 10
16. Bologna 10 1 5 4 15-18 8
17. Piacenza 10 1 4 5 8-16 7
18. Napoli 10 1 2 7 8-23 5

Football Angleterre:
Manchester cartonne!
En déplacement chez le lea-
der Manchester United, les
Blackburn Rovers de Roy
Hodgson ont subi une véri-
table correction: 0-4 en
match en retard de la 16e
journée du championnat
d'Angleterre. Manchester
conserve ainsi la tête avec
35 points et quatre lon-
gueurs d'avance sur Chel-
sea.

Blackburn, qui ne s'est j a-
mais imposé à Oid Trafford
depuis plus de trente ans, a
subi sa première défaite à l'ex-
térieur et pointe à la troisième
place, avec 30 points. Auteur
de deux buts (17e et 52e), l'in-
ternational Ole Gunnar Solsk-
j aer n'a pas fait d'état d'âme
devant la défense de Black-
burn.

A l'heure de j eu, le désarroi
était total lorsque l'internatio-
nal suisse Stéphane Henchoz,
pressé par Andy Cole, détour-
nait la balle dans sespropres
filets . A cinq minutes du
terme, Jeff Kenna marquait
lui aussi contre son camp.
Comble de malchance pour les
Rovers, Chris Sutton était ex-
pédié aux vestiaires à la 57e.
L'autre rencontre de dimanche
a vu la victoire de Liverpool (1-
0), sur la pelouse d'Arsenal.

Gross commence bien
Samedi, Christian Gross n'a

pas manqué son entrée dans le
champ ionnat dAngleterre.
Pour sa première apparition
sur le banc de Tottenham, l'ex-
entraîneur de Grasshopper a

ete recompense par une vic-
toire aux dépens de la lanterne
rouge Everton 2-0.

Avec son but de la tête, à la
72e minute, le défenseur in-
ternational suisse Ramon
Vega a pris une part prépondé-
rante à ce succès qui place les
Londoniens de justesse hors
de la zone de relégation. L'at-
taquant français David Ginola
scellait l'issue quatre minutes
plus tard. Vega a par ailleurs
écopé de son cinquième aver-
tissement depuis le début de la
saison. Le défenseur suisse
peut encore disputer deux
matches avant d'être sus-
pendu pour les trois pro-
chains.

Sforza champion
d'automne

En Allemagne, l'internatio-
nal suisse Ciri Sforza et Kai-
serslautern, promu cette sai-
son , sont devenus champions
d'automne, grâce à leur vic-
toire 2-1 sur le SV Hambourg.
Quant au duel «suisse» entre
Rap haël Wicky et Murât Yakin
dans la rencontre Werder
Brème - Stuttgart , il s'est soldé
par un match nul (2-2) et a
tourné court. Yakin a dû effec-
tivement rej oindre les ves-
tiaires dès la 27e minute déj à,
après un deuxième avertisse-
ment pour fautes répétées.

Borussia Dortmund et Sté-
phane Chapuisat se trouvaient
pour leur part à Tokyo, où ils
se préparent à affronter Cru-
zeiro.de Belo Horizonte, de-
main en finale de la Coupe in-
tercontinentale. / si

Andy Cole saute plus haut que Ole Pedersen et le gardien
Tim Flowers: Manchester Untied était au-dessus du lot
hier. photo Keystone

Loterie a numéros
13-14 - 16-20 - 25 - 29
Numéro complémentaire: 19
Joker: 899.945

Sport-Toto
I x 2 - x x l - x x 2 - 2  1 1 - x

Toto-X

13-19-27 - 28 - 30 - 35

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot = Fr. 3.734.883,10
4 x 5  + cpl 149.420.-
169 x 5 7639,60
11.600x4 50.-
219.488x3 6,-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
4.500.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot = 1.321.791,80
7 x 5  10.000.-
69 x 4 1000.-
7 3 6 x 3  100.-
6765 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.800.000.-

L'Iran passe
Grâce à son match nul (2-2)

du Cricket Ground de Mel-
bourne face à l'Australie,
l'Iran est devenu le 32e et der-
nier pays invité à participer à
la 16e phase finale de la
Coupe du monde, qui se dis-
putera en France du 10 j uin
au 12 ju illet 1998. Devant

85.022 spectateurs. l'Asutra-
lie avait semblé avoir fait le
plus dur en menant 2-0 à la
pause. Mais Bagheri (70e) et
Azizi (74e) égalisaient pour
l'Iran, qui se qualifiai t ainsi
aux buts marqués à l' exté-
rieur, le match aller s'étant
terminé sur le score de 1-1./ si



COSSONAY - SAV MOMO 65-
112 (35-53)

Pré-aux-Moines: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann el
Meuw ly.

Cossonay: M. Oppliger (18). P.
Oppliger (8). Ravano (3), Despont.
Crétegny, Baumann, Rizzo, No-
riega . S. Pidoux (2), Schutz (34).

SAV Momo: Zanotta (7), Loca-
telli (7). Fillmore (10), Valis (21),
Jones (20). Allagholi (14), Ciotti
(3). Kellerhals (6), Grimes (7),
Matthews (17).

LUGANO - PULLY 83-81
(47-41)

Instituto Elvetico: 650 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Sala et Faller.
Lugano: Darconza (8), Duduko-

vic (2), Polite (26), De Hart (24),
Mazzi (11), Censi (7), Bernasconi ,
Raga (5).

Pully: Edwards (18). Fernandez
(8), B. Gojanovic (13). I. Gojanovic
(8), Helfer. Kasongo (10), Vittoz,
Davis (24).

VEVEY - VERSOIX 82-125 (39-
61)

Galeries du Pavage: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bendayan et Car-
lini.

Vevey: Brantlev (6), J. Porchet
(8), N. Porchet , Toma (5), Corset,
Rossier (3), Middleton (19), Muller
(2), Reynolds (39).

Versoix: Rxtermann (12), Thé-
venoz (6), Margot (14), Deforel
(12), Lightfoot (25), F. Baillif (4),
Romero (11), Bader (6), Jamison
(26), Dar-Ziv (8).

Classement
1. SAV Momo 12 11 1 1100- 941 22
2. Lugano 12 10 2 1005- 947 20
3. FR01vmpic l2 10 2 947- 795 20
4. Monthey 12 8 4 929- 894 lfi
5. Union NE 12 5 7 975-1029 10
6. Blonay 12 5 7 964-993 10
7. Versoix 12 5 7 1087-986 10
8. Pullv 12 3 9 991-1018 6
9. Vevey 12 3 9 1036-1182 6

10. Cossonay 12 0 12 890-1139 0
Ce classement tient compte des
confrontations directes.

Prochaine journée
Samedi 6 décembre. 17 h 30:

Lugano - Cossonay. Monthey - Ve-
vey. Pully - Blonay. Union Neuchâ-
tel - SAV Momo. Versoix - FR
Olvmpic. / si

Basketball Union Neuchâtel
frôle l'exploit à Fribourg
FR OLYMPIC - UNION
NEUCHÂTEL 85-77 (49-39)
«Si Union Neuchâtel conti-
nue déjouer de la sorte, non
seulement il se qualifiera
sans problème pour le tour
final, mais en plus il y posera
des problèmes à tout le
monde»: le compliment
émane de l'entraîneur fri-
bourgeois Dusko Ivanovic.
Samedi en effet, l'équipe de
Matan Rimac a sérieuse-
ment accroché le champion
en titre. Et il s'en est fallu
d'un rien que la rencontre ne
bascule...

Fribourg
Renaud Tschoumy

En fait - et Matan Rimac ren-
dait hommage à son homologue
-, c'est peut-être bien du banc
que FR Olympic a forgé sa vic-
toire. Ainsi peu avant la 15e mi-
nute, quand Dusko Ivanovic fit
passer son équipe en zone. De
32-27 en faveur des Neuchâte-
lois, le score passa à 49-39 pour
les Fribourgeois à la pause.

Les Unionistes, nullement
démoralisés par cette mauvaise
gestion des cinq dernières mi-
nutes de la première mi-temps,
réussirent cependant à revenir
à la hauteur de leurs adver-
saires. Encore menés de treize

points à la 24e (59-46), ils égali-
saient huit minutes plus tard
(65-65), grâce notamment à des
paniers à trois points de Lobato
(deux), Lambelet et Barman.

Mais Koller, en réussissant
deux interceptions victorieuse-
ment transformées, redonna de
l'air à son équi pe, avant que
Hoover ne commette sa cin-
quième faute sur un passage en
force, le tout en moins d'une
minute (!). Et comme le nouvel
Américain de FR Olympic Sims
choisit cet instant-là pour sortir
de sa boîte, la défaite unioniste
devint rapidement inéluctable.

Regrets augmentés
«Dusko a décidé de l'issue

du match p ar ses changements
de j eu et de j oueurs, expliquait
Matan Rimac. Son p assage en
zone a p ermis à son équip e de
p asser l'ép aule une première
f ois. Par la suite, il a -su intro-
duire les j oueurs qu 'il f allait,
notamment Sims et Dénervaud,
en certains moments clés.»

Peut-être. Reste qu 'Union
Neuchâtel aurait pu - et même
dû - réussir à créer la surprise.
Car le FR Olympic vu samedi
était bon à prendre. Harold
Mrazek dans un j our sans - «Il
n 'y  a rien à dire, sinon qu 'il a
mal j oué» précisera Ivanovic -,
Lewis Sims arrivé 48 heures

plus tôt à peine: les Fribour-
geois, et le déroulement de la
partie est venu le confirmer,
auraient fort bien pu trébucher.

«Cela augmente mes regrets,
exp liquait encore Matan Ri-
mac. Quand nous sommes re-
venus à la hauteur d'Oly mpic
en deuxième mi-temps, j e p en-
sais vraiment que nous allions
réussir à renverser la vap eur.
Et même si la manière dont
nous avons j oué m 'a rassuré et
a conf irmé nos bonnes p resta-
tions de ces dernières se-
maines, il s 'en est vraiment
f allu d'un rien.»

Quand l'ombre de deux
mauvaises passes interceptées
par Koller revient en mé-
moire...

RTY

Hoover blessé
Si Jason Hoover n'a pas

eu le rendement escompté
samedi, c'est surtout parce
qu 'il était affaibli par une
blessure à la cheville. «Il se
Test tordue vendredi soir à
l'entraînement, exp li quait
Matan Rimac. Et f ranche-
ment, j 'ai longtemp s hésité
à le f aire j ouer. J 'avais p eur
que Jason ne se f asse p lus
mal encore et ne p aie
d'éventuelles conséquences
dans les semaines à venir.»

L'Américain, qui boitait
au sortir de la rencontre,
espérait cependant être ra-
pidement rétabli: «J'ai ren-
dez-vous lundi (réd.: au-
j ourd'hui) chez le p hysio, et
j e  p ense qu 'en diminuant
mon rythme d'entraîne-
ment, ma blessure devrait
se remettre d'elle-même.»
C'est en tous les cas à sou-
haiter pour Union Neuchâ-
tel avant la double j ournée
du prochain week-end
(contre SAV Momo samedi
et à Cossonay dimanche).

RTY

Lewis Sims - Jason Hoover: le nouvel Américain de FR
Olympic devance Jason Hoover et son équipe s'imposera.

photo ASL

Salle Sainte-Croix: 2100
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Markesch.

FR Olympic: Holub, H.
Mrazek (9), Koller (12), Clé-
ment (7), Blake (17); Y. Mra-
zek (6), Sims (17), A. Déner-
vaud (17), Jaquier.

Union Neuchâtel: Hoover
(15), Lobato (18), Wicht (2),
Novelli , Howard (19); Bar-
man (7), Ceresa (8), Sergi
(5), Lambelet (3).

Notes: blessé, Y. Mrazek
quitte le parquet prématuré-
ment (27e). Sortis pour cinq

fautes: Hoover (33e) et Bar-
man (40e).

En chiffres: FR Olympic
inscrit 33 tirs sur 66 (50%),
dont 6 sur 17 (35%) à trois
points (3 x A. Dénervaud , 2
x Sims et H. Mrazek), et 13
lancers francs sur 20 (65%).
Union Neuchâtel inscrit 26
tirs sur 56 (46%), dont 5 sur
16 (31%) à trois points (3 x
Lobato, Lambelet et Bar-
man), et 20 lancers francs
sur 25 (80%).

Au tableau: 5e: 16-14; 10e:
23-21; 15e: 29-32: 25e: 59-
48; 30e: 63-61; 35e: 69-68.

Messieurs
LNB. Groupe 1 : Carouge - Baden

82-66 (37-35). Arlesheim - La
Chaux-de-Fonds 75-62 (30-33). Ra-
pid Bienne - Birsfelden 75-98 (39-
57). Morges - Pâquis-Seujet 87-106
(45-46).

Classement: L Boncourt 10-20.
2. Birsfelden 11-18. 3. Morges 10-
14. 4. Arlesheim 11-14. 5. Pâquis-
Seujet 11-12. 6. Carouge 11-10. 7.
Baden 11-4. 8. La Chaux-de-Fonds
10-2. 9. Rapid Bienne 11-2.

Groupe 2: Chêne - Martigny 64-
67 (36-34). Nvon - STV Lucerne 76-
75 (40-36). Riiti - Villars-sur-Glâne
60-64 (31-32). Mevrin-Grand-Sa-
connex - Wetzikon 74-66 (30-34).

Classement: 1. Wetzikon 10-18.
2. Chêne 11-18. 3. Marti gny 11-14.
4. Meyrin-Grand-Saconnex 11-14.
5. Villars-sur-Glâne 11-10. 6. Nyon
10-8. 7. Riiti 10-6. 8. Renens 10-6.
9. STV Lucerne 10-0.

Première ligue. Groupe 2: ST
Berne - Romont 38-76. Viganello -
ST Berne 84-35. Université- Zurich
Lions 69-68. Yverdon - Opfikon 76-
63 (50-30).

Classement: 1. Viganello 12-22.
2. Zurich Lions 11-18. 3. Yverdon
11-16. 4. Université 10-12. 5. Ro-
mont 11-12. 6. Marly 10-10. 7. Op-
fikon 12-6. 8. St-Otmar SG 10-2. 9.
ST Berne 11-0.

Dames
LNA: Nyon - Pullv 57-48 (30-32).

Marti gny - Wetzikon 69-76 (44-35).
Troistorrents - Regensdorf 72-41
(33-21 ). Star Gordola - Sion-Veyson-
naz 36-100 (14-48). Baden - Bellin-
zone 77-92 (35-45).

Classement (11 m): 1. Bellin-
zone 20. 2. Baden 18. 3. Troistor-
rents 18. 4. Nyon 14. 5. Wetzikon
12. 6. Sion-Vevsonnaz 10. 7. Marti-
gnv 8. 8. Pullv 6. 9. Regensdorf 2.
10. Star Gordola 2.

LNB: Carouge - Fémina Berne
20-0 forfait. La Chaux- de-Fonds -
Vedeggio 69-55 (36-29). Epalinges -
Opfikon 58-63 (33- 27). City Fri-
bourg - Sarine 54-61 (17-32). Prat-
teln - Fémina Lausanne 40-69 (16-
37). Sursee - Brunnen 82-61 (47-
34).

Classement: 1. Sursee 9-18. 2.
Fémina Lausanne 9-14. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-14. 4. Carouge 9
12. 5. Pratteln 9-10. 6. Brunnen 9-
10. 7. Sarine 9-10. 8. Vedeggio 9-8.
9. Epalinges 9-4. 10. Opfikon 9-4.
11. City Fribourg 9-4. 12. Fémina
Berne 9-2. / si

LNB masculine Quelle maladresse!
ARLESHEIM - LA CHAUX-
DE-FONDS 75-62 (30-33)
Après deux bons résultats
enregistrés à domicile, le
BC La Chaux-de-Fonds était
désireux d'enchaîner avec
une victoire à l'extérieur.
Hélas, dans la banlieue bâ-
loise, il n'a pas récolté le ré-
sultat escompté en raison
d'une maladresse chro-
nique.

Actuellement, l'équi pe de
Pierre-Alain Benoît tient la
route en défense, ce qui n 'était
pas le cas en début de cham-
pionnat. Mais samedi , c'est
son attaque qui a été catastro-
phique , principalement en se-
conde période.

En début de rencontre, les
deux équi pes se tenaient au
score, connaissant l'une
comme l' autre une très fiable

adresse. A la 15e minute,
grâce à un changement de dé-
fense bienvenu , les visiteurs
déstabilisèrent leurs hôtes en
leur infligeant un 9-0 encoura-
geant. Hélas, ils ne profitèrent
pas de ce bon passage, peut-
être perturbés par la sortie de
Kenneth Hart , victime d'une
légère entorse à la cheville.

Record de maladresse
A la mi-temps , le BBCC

comptait trois longueurs
d'avance. Mais un début de se-
conde période calamiteux -
tant en défense qu 'en attaque
- le condamna à courir après
le score. Et si les visiteurs
réussirent à effacer une bonne
partie de leur retard (33e: 51-
49), dès cet instant, la j oueric
chaux-de-fonnière sombra
corps et âme.

Incapables d' attaquer le
panier et de se montrer un
tant soit peu dangereux dans
la raquette, les Neuchâtelois
choisirent de procéder par de
nombreux shoots extérieurs.

Mal leur en prit , car dans
ce secteur, ils affichèrent
une maladresse qui atteint
des records: 3 sur 23 à trois
points! Et si les Benoît , For-
rer et Bois se sont montrés
dans un très mauvais j our au
niveau de l' adresse, c'est
aussi l' ensemble du collectif
du BBCC qui a sombré sa-
medi.

Reste à espérer que les
Chaux-de-Fonniers sauront
réagir cette semaine, mer-
credi au Pavillon des Sports
contre Carouge , puis samedi
dans la salle de la lanterne
rouge Rapid Bienne.

Mûnchenstein: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hja rtarson et
Dellagiovanna.

Arlesheim: Brun (10), Se-
ker, Obrist, Kutluca (31),
Szupper (10), Spale, Lavender
(23), Loebb, Pavloski , Millier
d).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(8), Feuz , Wâlchli (7), Bertaz-
zoni (2), Benoît (14), Bois (6),
Aït-El-Dj oudi, Forrer (5), Des-
voignes (2). Hart (18).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 23 tirs sur 63
(37%) dont 3 sur 23 (13%) à
trois points , et 13 lancers
francs sur 18 (72%).

Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 16-
14; 15e: 22-25; 25e: 43-37;
30e: 49-41; 35e: 55-51.

PAB

LNB féminine BBCC: l'essentiel
LA CHAUX-DE-FONDS -
VEDEGGIO 69-55 (36-29)

Menant le plus souvent au
score, mais péchant par
une trop grande fébrilité en
attaque, l'équipe chaux-de-
fonnière parvint difficile-
ment à se mettre à l'abri
d'un retour des très agres-
sives joueuses de Vedeggio.
Le match fut tendu et
émaillé de nombreuses
fautes (46 en tout).

Victime d' une entorse la se-
maine dernière, Annie Ar-
chamhault semble avoir re-
trouvé tous ses moyens , puis-
qu 'elle a inscrit quinze des 22
points de l'équipe dans le pre-

mier quart d'heure. Sa presta-
tion individuelle ne mettait
que plus en évidence les ca-
rences du j eu collectif de
Chaux-de-Foniyères particuliè-
rement brouillonnes et impré-
cises en phase offensive.

Du bon et du mauvais
Ainsi , malgré un avantage

préalable de sept points après
trois minutes, les protégées de
Stefan Rudy se retrouvèrent me-
nées d'un point après quinze
minutes. Le BBCC parvint ce-
pendant à creuser l'écart en fin
de première période, tirant pro-
fit de rebonds offensifs consé-
cutifs à des lancers francs.

Sur un scénario un peu
semblable en seconde mi-

temps , les Chaux-de-Fon-
nières alternèrent le bon et le
mauvais, mais en maintenant
un avantage en accordéon de
huit  à quatorze points. La fin
du match ne fut qu 'une suc-
cession de lancers francs ,
trois joueuses tessinoises sor-
tant pour cinq fautes.

Quant au tirage au sort des
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse, il verra le
BBCC opposé à Brunnen
(LNB) le 7 j anvier prochain
au Pavil lon.

L'entraîneur Stefan Rudy
est plutôt confiant: «Nous
avons une revanche à
p rendre contre cette équip e
qui était venue gagner ici en
début de championnat. Nous

ne laisserons p as p asser cette
chance d 'aller p lus loin.»

Pavillon des Sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Fatton et Jac-
card.

La Chaux-de-Fonds: Engoue
(6), Taramarcaz, Carcachc (2),
Guillod , Widmcr (2), Dayer
(9), Estelli (2), Rodriguez (13),
Archambault (19), Ganguillet
(16).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 26 tirs sur 53
(49%), dont 1 tir sur 4 (25%) à
trois points , et 14 lancers
francs sur 30 (47%).

Au tableau: 5e: 9-6; 10e: 15-
13; 15e: 20-19; 25e: 46-35;
30e: 51-39; 35e: 57-47.

PTH

Le tirage au sort des hui-
tièmes de Finale de la Coupe de
Suisse, masculine comme fémi-
nine, a été effectué à l'issue de
la rencontre FR Olympic -
Union Neuchâtel. Les trois
équi pes neuchâteloises encore
en lice évolueront toutes à do-
micile le mercredi 7 j anvier pro-
chain.

Union Neuchâtel recevra
Pully, actuel huitième du classe-
ment de LNA. «J 'aurais p réf éré
une équip e de LNB, mais nous
j ouons au moins dans notre
salle» précisait Matan Rimac.
La Chaux-de-Fonds accueillera
pour sa part Cossonay, lanterne
rouge de LNA et qui n'a tou-
j ours pas remporté le moindre
point. Sur un match et avec l'ap-
pui du public, qui sait..?

Quant à l'équi pe féminine de
La Chaux-de-Fonds, elle a hé-
rité en Brunnen (LNB) d'un ad-
versaire à sa portée, contre qui
elle s'était cependant inclinée
48-66 au Pavillon des sports , le
11 octobre dernier.

Le tirage
Messieurs: Boncourt (B) -

Nyon (B), Union Neuchâtel (A) -
Pully (A), Blonay (A) - Lugano
(A), Wetzikon (B) - SAV Momo
(A), La Chaux-de-Fonds (B) -
Cossonay (A), Versoix (A) -
Monthey (A), Vevey (A) - Rapid
Bienne (B), Martigny (B) - FR
Olympic (À).

Dames: La Chaux-de-Fonds
(B) - Brunnen (B), City Fribourg
(B) - Nyon (A), Troistorrents (A)
- Wetzikon (A), Regensdorf (A) -
Bellinzone (A), Martigny (A) -
Sursee (B), Sarine (B) -
Baden (A), Yverdon (1) - Pully
(A), Sion (A) - Opfikon (B).

RTY

Coupe Tous
à domicile



ECUBLENS - NUC 3-1
(15-8 15-7 13-15 15-9)

Le match opposant le NUC à
Ecublens a été riche en re-
bondissements. En effet,
deux cartons jaunes ont été
distribués: le premier aver-
tissement à M. Borroli, l'en-
traîneur d'Ecublens, l'autre
à une joueuse neuchâteloise
suite à des réclamations.

Mais la série noire ne s'est
pas arrêtée là. Après avoir
perdu les deux premiers sets,
le NUC revenait dans le match
et s'apprêtait à prendre l'avan-
tage. C'est alors qu 'Otilia Fran-
chie, l'une des meilleures
joueuses neuchâteloises , s'est
blessée et a dû être transportée
à l hô pital. La victoire était dès
lors fort compromise , mais les
joueuses ont redoublé d' efforts
afi n de compenser l' absence du
pilier de leur équi pe et se sont
imposées 15-13. Le quatrième
set a été équilibré, mais Ecu-
blens a réussi à conclure sur le
score de 15-9. Le NUC n'a donc
pas à rougir de sa prestation ,
les joueuses s'étant fort bien
comportées et réussissant à
mettre leur jeu en place.

Croset: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Seydour et Wii-

thrich.
Ecublens: Zollinger; Nild;

Lecci; Wiedemann: Molnar;
Branchi ; Kuhn; Wulliamoz; Fer-
rier: Chèvre: Bolinger: Junod.

NUC: Bischof; Perrin: Bou-
lianne; Pelremand: Berger: Jean-
net; Coureau; Bruegger; Fran-
ciuc.

Notes: durée du match: 84'
(18'. 17" , 34', 18').

LBO

NUC Riche en
rebondissementsVolleyball TGV 87 était

en démonstration samedi
TGV-87 -
MUNCHENBUCHSEE 3-1
(16-17 15-5 15-8 15-8)

Pour terminer le mois de no-
vembre mieux qu'il ne
l'avait débuté, TGV-87 ac-
cueillait samedi après-midi
Mûnchenbuchsee. Peu ha-
bitués au calme de la cam-
pagne, les visiteurs ont dé-
couvert la patience tout
horlogère des Tramelots,
qui ont mis du temps à s'im-
poser de façon méritée sur
le score de trois sets à un.

On peut se poser logique-
ment la question de savoir
pour quelles raisons les deux
formations présentes samedi
après-midi à La Marelle occu-
Eent actuellement le bas du ta-

leau de la LNB. Car le jeu dé-
veloppé par les deux protago-
nistes est véritablement supé-

rieur à celui d'autres équi pes
découvertes précédemment.

Mais le sport a souvent ses
raisons et ses règles qui dé-
passent parfois la compréhen-
sion pure. Tout comme le dé-
roulement du premier set de
cette rencontre, qui vit Mûn-
chenbuchsee accumuler les
points jusqu 'à 14-6 pour en-
suite rester bloque. Cela a au-
torisé TGV-87 à revenir pa-
tiemment à 14-14 puis 16-16 ,

Oleg Petrachenko et TGV-87 ont réussi à se jouer du bloc de Mûnchenbuchsee. photo Leuenberger

puis à galvauder deux balles
de set... avant de lâcher prise
- par malchance certainement
- 16-17.

Maîtres du jeu
Mais le réveil était amorcé

et les joueurs locaux ont en-
suite été les maîtres du jeu . A
12-1 au deuxième set, la ré-
ception des hôtes du jour s'est
subitement li quéfiée , permet-
tant à TGV-87 de rétablir la pa-

rité au niveau des sets (15-5).
Au troisième set , tour à tour,
Gyger, Schnyder et Mac ont
utilisé à merveille les excel-
lentes balles distribuées par
leur entraîneur Petrachenko ,
ce qui a suffisamment contra -
rié le jeu de défense souvent
parfait des Bernois (15-8).

Après deux heures de j eu et
quatre sets, l'analyse de cette
rencontre revient à Oleg Petra-
chenko , mentor des Juras-

siens: «A 36 ans , on n'a plus
les jambes de sa jeunesse et il
devient parfois difficile de te-
nir longtemps. Devant des
équi pes qui défendent ainsi , je
suis parfois aux frontières de
mes possibilités , ce qui condi-
tionne ma distribution. » On
ajoutera que sa clairvoyance a
cependant été suffisante pour
faire la différence et renvoyer
les Bernois à leurs études 15-8.

FFR

Salle de La Marelle: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Lovis et
Haenni.

TGV-87: Petrachenko,
Egger, Gyger, von Niede-
rhauser, Tendon, Châtelain,
Hermann, Mac.

Mûnchenbuchsee: Lee-
mann, Schnegg, Bizzero ,
Schurch, Kock, Mani , Wy-
der, Probst , Mathys, Kleeb.

Notes: durée du match:
47' (20', 30', 28'). TGV-87
sans Wainsenker (blessé) ni
Martinoli.

Val-de-Ruz Défaite amère
dans la salle du LUC
LUC II- VAL-DE-RUZ 3-2
(15-8 15-10 4-15 7-15 19-17)

Pour cette huitième journée
du championnat de LNB
masculine, les Vaudruziens
se sont déplacés au com-
plet en terre lausannoise.
Et ils se sont retirés battus
d'extrême justesse après
avoir abandonné les deux
premiers sets.

La formation de base a vu le
retour de Roman Borovko ,
blessé durant quatre se-
maines. Après un début de
premier set disputé (7-7), les
Vaudois ont su tirer profit de
leur vaste salle de Dorigny en
augmentant la puissance de
leurs services. La pression
s'est alors faite pesante chez
leur adversaire. Les change-
ments effectués n 'ont pas ap-
porté les effets désirés. Au
deuxième set, les Lausannois
ont continué d'imposer leur
j eu, mettant en difficulté les
réceptionneurs de VDR. Mal

servi , le passeur dut compter
sur un jeu stéréotypé, facili-
tant la défense adverse et per-
mettant aux j oueurs tels que
P. Wiacek de se royaumer en
attaque et de conclure.

Dans le troisième set, l' arri-
vée de Christian Blanc apporta
une grande stabilité en récep-
tion , ce qui facilita le jeu de
Vincent Jeanfavre, fraîche-
ment rentré. L'équi pe com-
mença à se libérer et à expri-
mer son potentiel. Le bloc de
Luc (Balmer) fut un truc de
choc contre le LUC II!

Tie-break à 19!
En faisant preuve de comba-

tivité, les coéqui piers de Marc
Hubscher réussirent à mener
leur équi pe, pour la première
fois de la saison , jusqu 'à la
manche décisive. Le tie-break
fut mené dès les premiers
points par les Lausannois pour
obtenir un changement de
camp à 8-6. Ceux-ci gardèrent
l'avance acquise lors des deux
premiers points jusq u 'à 14.

Val-de-Ruz égalisa alors et
s'octoya même une balle de
match. Mais , après avoir rem-
porté les deux premiers sets ,
les joueurs locaux refusèrent
de s'avouer vaincus et se batti-
rent aux maximum pour obte-
nir le 19e point.

Au reflet des résultats du
championnat , les volleyeurs
neuchâtelois sont littérale-
ment portés par leur public
qui se déplace à Cernier pour
les encourager. Rendez-vous
donc samedi (championnat) et
dimanche (Coupe de Suisse) à
La Fontenelle.

Dorigny: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Neu et Marti-

nez.
LUC H: Rein , Wiese, Btidu-

san , Hunziker, Conti , Wiacek ,
Urlèr, Nobuatsu , Muller ,
Merz.

Val-de-Ruz: Boehni , Boro-
voko , L. Balmer, Jeanfavre,
Mayer, Y. Balmer, Blanc , Châ-
telain , Di Chello.

Notes: durée du match: 89".
DIC

VFM Deux succès
en un week-end
RG BALE -
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (9-15 12-15 9-15)
Franches-Montagnes avait
un week-end chargé au pro-
gramme: un match de cham-
pionnat à Bâle samedi, puis
un seizième de finale de la
Coupe de Suisse qui se jouait
le lendemain à Aadorf en
Thurgovie. Victorieux par
deux fois, VFM réalise une
excellente opération.

Force est de constater que le
premier virage fut bien négocié:
VFM s'est logiquement imposé
à Bâle face à une équipe qui
trouve sa place au fond du clas-
sement. Au terme d'une partie
qui n'a pas atteint des som-
mets, VFM avait rempli son ob-
jectif , à savoir une victoire ra-
pide en se fatigant le moins pos-
sible. La mise en train se fit
sans trop de problèmes lors du
set initial , VTTvl évoluant à son
niveau habituel. Il a fallu at-
tendre que Franches-Mon-
tagnes soit tout proche de clore
le set pour que les Bâloises ré-
agissent. Les quel ques points
qu 'elles ont pu récolter n 'ont ce-
pendant jamais mis leur adver-
saire en danger.

Après que VFM eut mené 9-
3 dans la manche suivante, RG
Bâle a pu s'appuyer sur ses
deux atouts pour bloquer la
progression des Jurassiennes, à
savoir le service et la défense. Il
fallait en effet mettre en œuvre
un jeu d'attaques très varié et
puissant, sans quoi les Aléma-
niques relevaient tout. D'autre
part, celles-ci ont pu, grâce à
une bonne prise de risques au
service, pousser VFM à îaire de
nombreuses réceptions impré-
cises ou carrément dans le mur.
La fin du set a donc vu le score
se resserrer (12-13) et le niveau
s'intensifier. Les Bâloises al-
laient finalement céder devant
la détermination franc-monta-
gnarde.

A 8-8 clans le troisième set, à
la suite de changements succes-

sifs, le coach Bexkens avait
placé ses trois remplaçantes sur
le terrain, afin de résoudre
quel ques troubles. Ces change-
ments se sont révélés très posi-
tifs, les Franc-Montagnardes
ayant eu un regain d'agressivité
et ayant pu engranger leur sep-
tième victoire consécutive.

Turnhalle: 55 spectateurs.
Arbitres: MM. Hebler et Man-

gold.
RG Bâle: Zoltai. Zwicky, Wyss,

Isler, Kehrli . Oesch . Stàhlin.
Sammarruco, Komorski, Marja-
novic.

Franches-Montagnes : Goy-Stei-
ner, Aubry, Boillod , Habegger.
Koczvk , Laux . Meixsell , Mitcbell .
Wetzel.

Notes: durée du match: 71'
(24' , 22' , 25').

AADORF - FRANCHES-
MONTAGNES 1-3 (5-15 15-6
10-15 14-16)

Pour le compte des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse,
VFM a donc dû se déplacer en
Thurgovie pour affronter Aa-
dorf. une équi pe du groupe est
de Ligue nationale B.

Remportant facilement le
premier set 15-5, l'équi pe juras-
sienne a vu ensuite son jeu se
dégrader, alors qu 'Aadorf par-
venait à se stabiliser à un ni-
veau plus compétitif, empo-
chant la deuxième manche par
15-6. VFM s'est alors repris et
les deux équi pes se sont tu-
toyées. Il aura fallu deux
longues manches pour les dé-
partager. VFM put remporter
ces deux sets au terme
d'échanges de qualité , mais il a
frôlé le tie-break dans le qua-
trième set, lorsqu'il s'est vu
mené 9-14. Finalement victo-
rieux après être remonté à 16-
14 en sa faveur, VFM se qualifie
donc pour les huitièmes de fi-
nale. Il s'agit là d'un week-end
bien rempli par la troupe de
l' entraîneur Hans Bexkens.

Franches-Montagnes: Goy-Stei-
ner, Aubry, Boillod. Habegger.
Koczyk , Laux , Meixsell , Mitcbell ,
Wetzel. RM A

Messieurs
Coupe de la CEV. Tournoi de

Berne: Uni Berne - Alcom Capelle
(Ho) 2-3 (15-11 15-12 10-15 2-15 9-
15). Slavia Zilina (Sl q) - Floby l'alkii-
ping (Su) 1-3 (8-15 13-15 15-12 13-
15). Uni Berne- I-alkop ing 3-1 (11-15
15-5 15-10 15-13). Capelle - Zilina 3-1
(12-15 15-11 15-7 15-0). Capelle vain-
queur. Uni Berne deuxième.

Tournoi de Varazdin (Cro): Nâfels -
CSKA Moscou 0-3 (13-15 15-17 11-
15). Varazdin - Odessa (Ukr) 0-3. Nii-
fels - Odessa 0-3 (4-15 11-15 5-15).
Odessa vainqueur, Nâfels troisième.

Tournoi de Macerata (It): Chênois -
St-Pétersbourg 0-3 (15-17 6-15 5-15.
Chênois - Brasov (Rou) 3-0 (15-10 15-8
15-9). St-Pétersbourg vainqueur , Chê-
nois troisième.

LNB ouest LUC II - Val-de-Ruz 3-2.
Meyrin - Morat 3-1. TGV-87 - Mûn-
chenbuchsee 3-1. RG Bâle - Spiez 3-0.
Nyon - Cossonay 1-3. Meyrin - Eq. nat.
juniors 3-1. Nyon - Eq. nat. juniors 2-
3.

Classement: 1. Cossonay 8-16. 2.
Val-de-Ruz 8-10 (18-10). 3. Morat 8-10
(17-10). 4. Nyon 8-10 (19-12). 5. Mey-

rin 8-10 (19-13). 6. RG Bâle 8-8 (10-
17). 7. LUC II 8-8 (15-16). 8. TGV-87
7-6. 9. Mûnchenbuchsee 7-4. 10. Eq.
nat. juniors 8-4 . 11. Spiez 8-0.

Première ligue. Groupe B: Kiiniz ¦
Nidau 1-3. Volleyboys Bienne - Châtel-
St-Denis 3-2. Iîiisingen - Basse-Broyc
1-3. Muristalden Berne - Colombier 3
b.

Classement (6 m): 1. Nidau 12. 2.
Koniz 10. 3. Miinsingen 8 (14-9). 4.
Basse-Broye 8 (13-10). 5. Muristalden
Berne 8 (16-12). 6. Colombier 4 (9
12). 7. Biisingen 4 (10-15). 8. Volley-
boys Bienne 2. 9. Châtel-St-Denis 0.

Dames
Coupe des champions. Deuxième

tour aller: Slavia Zilina (Slq) - BTV Lu-
cerne 3-0 (15-13 15-11 15-6).

Coupe de la CEV. Tournoi de
SchaShouse: Kanti Schaflhouse - VVol
hirt (Aut) 3-0 (15-10 15-10 15-10). Ma
deire (Bor) - I.ukavac (Bos) 3-0. Kanti
Schaflhouse - I.ukavac 3-0 (15-2 15-3
15-10). Macleird - Wolfurt 3-0. Kanti
Schallhouse vainqueur.

Tournoi d'Ommen (Ho): Ommen
Wattwil 1-3 (15-12 13-15 6-15 3-15).

Villebon (Fr) - Walferdange (Lux) 3-0.
Wattwil - Walferdange 3-0 (15-6 15-3
15-4). Villebon vainqueur, Wattwil
deuxième.

LNB ouest RG Bâle - Montreux 0
3. VBC Bienne -Yverdon 3-1. Ecublens
- NUC 3-1. Grand-Bâle Est - Uni Berne
1-3. Fribourg - Montreux 0-3.

Classement 1. Montreux 8-14. 2.
Franches-Montagnes 6-12. 3. NATZ
Fribourg 6-10. 4. VBC Bienne 7-10. 5.
Fribourg 8-10 6. Yverdon 8-8 (17-15).
7. Ecublens 8-8 (13- 15). 8. Grand-
Bâle Est 7-4. 9. Uni Berne 8-4. 10. RG
Bâle 8-2. 11. NUC 8-0.

Première ligue. Groupe B: Wiltig-
kolen Berne - Oherdiessbach 3-0. Kii-
niz Il - Mora t 3-0. Uettli gen - Mûn-
chenbuchsee 1-3. Volleyboys Bienne -
Thoune 0-3. VBC Berne - Colombier 3-
0.

Classement (7 m): 1. Kiiniz II 14
(21-2). 2. Mûnchenbuchsee 14 (21-3).
3. Witti gkolen Berne 10 (17-7). 4.
Thoune 10 (15-9). 5. Oherdiessbach
8. 6. Volleyboys Bienne 6. 7. Uettli gen
4 (10-16). 'S. VBC Berne 4 (8-16). 9.
Mora t 0 (5-21). 10. Colombier 0 (1-
21). / si

Après avoir pris le meilleur
sur Winterthour vendredi
soir, le BCC I a engrangé
trois nouveaux points au
détriment d'Adligenswil et
signé son sixième succès
consécutif.

Battus 6-2, les Lucernois
n'ont guère pesé lourd dans la
balance et ont évité le k.-o.
grâce à la contre-performance
d'Antoine Hefbling lors du troi-
sième simple messieurs. Hier,
opposé à Unternaher, il n'est
pas parvenu à trouver ses
marques et s'est nettement in-
cliné (15-1 15-9). Les autres
simples ont été, par contre, em-
pochés très facilement par les
joueurs du capitaine Koleva.
Vladislav Druchenko n'a laissé
que huit points à Thomsen,
Stéphane Schneider a renvoyé
Marc Burgler au vestiaire sur
un sec 15-6 15-6 alors que Co-
rinne Jôrg a corrigé Rita Bam-
mertl l -2 11-2.

Dans les doubles, la pré-
sence du brillant Danois Jà-
gersdorf a permis aux Lucer-
nois de prendre le meilleur sur
Schneider-Césari et de ne pas
ressortir bredouilles de la ren-
contre avec un point de plus
bienvenu dans l'opti que de la
lutte contre la relégation. La
deuxième doublette chaux-de-
fonnière constituée de Hel-
bling et Druchenko a disputé
la seule rencontre serrée de
l'après-midi avec avantage
chaux-de-fonnier dans le der-
nier set (13-18 18-14 7-15
contre Unternâher-Kàlin). Le
double dames et le mixte ont
scellé le score à 6-2.

Le point
10e journée: La Chaux-de-

Fonds - Winterthour 6-2. Tavel -
Basilisk-GOM 7-1. Adligensui l -
Uzwil 3-5.

Ile journée: Genève - Basilisk-
GOM 8-0. Uzwi l - Winterthour 5-
3. Adligensuil - La Chaux-de-
Fonds 2-6.

Classement: 1. Genève 10-36.
2. La Chaux-de-Fonds 11-35. 3.
Uzwil 11-22. 4. Tavel 10-21. 5.
Ol ympic Lausanne 9-20. 6. Win-
ter thour  11-10. 7. Adligensui l 11-
12. 8. Basilisk-GOM 11-6.

JPR

Badminton
La routine...



Au risque de choquer les
âmes sensibles et de froisser
quelques susceptibilités dont
on sait qu 'elles se trouven t à
fleur de peau , il faut  une fois
encore évoquer le rôle que
tiennent les arbitres dans le
hockey sur glace. Brûlant, le
dossier ne sera sans doute
jamais refermé, tant les
principaux intéressés appa-
raissent dépassés p ar les res-
ponsabilités qu 'ils ont à as-
sumer.

Les présidents ont • beau
passer des heures à p lancher
sur de nouvelles directives,
elles demeuren t lettres
mortes. Après avoir purgé
une suspension de trois
matches, le professionnel AI.
Ballmann s 'en revient pour
pourrir une soirée à Bienne.
Son collègue Stalder décide
en toute partialité de l 'issue
d'un duel à Davos. Plus
grave, beaucoup p lus grave,
M. Léger - tiens tiens,
comme par hasard... -, le
saint-bernard canadien
grassement payé, cautionne
une charge inadmissible qui
aura peut-être mis fin à la
carrière de l'un des p lus
prestigieux hockeyeurs -
qu 'importe , au reste, qu 'il se
soit agi de Bykov ou d'un
anonyme du quatrième bloc
- que la p lanète n'ait jamais
connu. La coupe est p leine,
la situation désormais into-
lérable.

Bien sûr, le bon sens incite
à la tolérance, tant il est
vrai qu'aucun match ne se
déroulerait sans arbitres.
Reste qu 'à force de grossière-
tés et d'injustices... Et puis,
au nom de quoi faudrait-il
pardonner leurs erreurs aux
arbitres alors que l'on fus-
tige tout joueur qui rate un
geste d'apparence élémen-
taire?

A de - trop - rares excep-
tions près, les «référées» font
preuve d'une incompétence
notoire. Lorsqu 'ils y  ajoutent
une touche de provocation
comme c'est souvent le cas,
cela en devient intolérable.
Or, la situation perdure et il
y  a lieu aujourd'hui de se de-
mander jusqu 'à quand on la
tolérera.

Car il en va tout simple-
ment de l'avenir du hockey
sur glace...

Jean-François Berdat

Commentaire
Jusqu 'à quand?

Hockey sur glace Floué,
le HCC perd ses bonnes habitudes
DAVOS -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
(0-1 3-1 3-2)

Les meilleures choses ont
une fin, le HCC l'a vérifié à
ses dépens. Alors qu'ils res-
taient sur trois victoires
hors de leur base - Berne,
Ambri et Herisau -, les gens
des Mélèzes ont vu leur sé-
rie prendre fin de manière
abrupte à Davos. Sans que
l'on puisse toutefois leur en
tenir rigueur. Alors que l'ex-
ploit semblait à portée de
leurs crosses, l'arbitre a en
effet pesé de tout son poids
et de sa mauvaise foi pour
offrir la victoire aux Grisons
qui n'en demandaient pas
tant.

Davos
Jean-François Berdat
On ne prête qu 'aux riches...

M. Stalder s'en est souvenu à
Davos. Après que S. Lebeau et
Pont aient permis au HCC de
tutoyer l' exploit , l' arbitre s'est
signalé par deux décisions

aussi scandaleuses que lourdes
de conséquences.

II restait deux minutes et de-
mie à jouer lorsque Shiraje v.
clans un rush rageur, s'en vint
porter le danger devant Wie-
ser. Conscient de la menace,
Jeannin ne se posa pas de
question, y allant allègrement
d'un coup de crosse sur lequel
le petit caporal Stalder ferma
les yeux avec mansuétude. Il al-
lait se montrer beaucoup plus
sévère envers l'Ukrainien , jugé
coupable de simulation pour
s'être écroulé - Shiraje v y a
mis du sien , mais n 'était-ce pas
de bonne guerre? - après le
geste du Fleurisan. Et les gens
des Mélèzes de se voir
contraints d'aborder la der-
nière ligne droite en infériorité
numérique.

Des soupçons d'irrégularité
Manifestant une certaine

suite dans ses idées , M. Stalder
se faisait le complice du but dé-
cisif, œuvre du taureau Yarem-
chuk. Un but tombé à 33 se-
condes du gong et qui a ruiné
les efforts chaux-dc-fonniers.

Un but sur lequel d'énormes
soupçons d'irrégularité plane-
ront touj ours. «J 'avais le pu ck
coincé sous ma jambière » as-
surait Berger au sortir de la
douche. Et le portier du HCC
de renchérir: «Tout au long de
la rencontre, j 'ai essayé de
rendre l'arbitre attentif au f ait
que les Davosiens laissaient
systématiquement traîner la
canne alors que j 'avais le p uck
en ma p ossession. II n 'a -rien
voulu entendre. Sur le cin-
quième but, Yaremchuk a p io-
ché trois ou quatre f ois avant
que le puck f ranchisse la
ligne.» Témoin privilégié de la
scène, Bourqt iin allait plus loin
encore dans ses accusations:
«Je suis catégorique: l'arbitre
avait siff lé , arrêtant donc le jeu,
bien avant le but , assurait le dé-
fenseur du HCC. Or, il a en-
suite validé la réussite sans
sourciller.» Chacun jugera se-
lon des critères qui lui sont
propres l' attitude franchement
provocante d'un homme qui ne

Sous le regard de Florian Andenmatten, Ivo Stoffel et Reto von Arx échangent quelques
politesses. photo Keystone

rehausse pas le niveau d'une
corporation une fois encore
montrée du doigt.

Etonnantes ressources
Ces faits sont d' autant plus

regrettables que le HCC s'était
fait l' auteur jus que-là d' une re-
marquable performance. En
dépit des fatigues engendrées
par la rencontre disputée la
veille au soir face à FR Gotté-
ron et celles conjuguées du
voyage, les gens de Riccardo
Fuhrer ont longtemps fait fi-
gure de vainqueurs possibles
d'un affrontement qu 'ils
avaient plutôt bien négocié. En
bon capitaine , Pont avait mon-
tré la voie à suivre. Certes un
brin chanceux à la première
pause, l' avantage allait bientôt
être doublé, à la faveur il est
vrai d'une double pénalité da-
vosienne, celle maj eure signi-
fiée à R. von Arx apparaissant
quel que peu sévère et poussant
sans doute par la suite l' arbitre
à de la compensation.

Toujours est-il qu en moins
de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire , les Davosiens inver-
saient la tendance, Torgaiev
creusant même un peu plus
tard un écart que tout le
monde ou presque jugeait alors
décisif. Mais le HCC disposait
samedi d'étonnantes res-
sources qui lui permirent de
gommer son déficit et même
d'entrevoir la possibilité de ra-
fler le tout. Jusqu 'à ce que M.
Stalder en décide autrement...

On imagine aisément l'état
d'esprit qui prévalait dans le
vestiaire chaux-de-fonnier à
l'issue de la rencontre. «Ce
n 'est jamais bon signe lorsqu 'il
f aut  parler de quelqu 'un d 'au-
tre que les j oueurs, lâchait Ric-
cardo Fuhrer. désabusé. Rare-
ment mon équipe n 'avait dé-
p loyé un tel engagement. Le
HCC vient de disputer deux
très bons matches en l'espa ce
de deux j ours, mais il a été bat-
tu deux f ois. Et il n 'y a que les
points qui comptent...» JFB

Stade de glace: 2620 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stalder,
Mandioni et Hirzel.

Buts: 16e Pont (Leimgru-
ber) 0-1. 28e S. Lebeau (P.
Lebeau , Shiraj ev, à 5 contre
3) 0-2. 36e Ruthemann (Mill-
ier. Rizzi , à 5 contre 4) 1-2.
39e (38'32") Rizzi (Jeannin .
Torgaiev. à 5 contre 4) 2-2.
39e (38'53") Riesen (Stirni-
mann) 3-2. 47e Torgaiev (Ri e-
sen) 4-2. 53e S. Lebeau (Ae-
bersold) 4-3. 56e Pont (An-
denmatten , Orlandi) 4-4. 60e
(59'27") Yaremchuk (Jean-
nin , Streit , à 5 contre 4) 5-4.
60e (59'53") Yaremchuk
(Torgaiev, dans le but vide)
6-4.

Pénalités: 6 x 2' , plus 5'
(R. von Arx), plus 10' (Gia-
nola), plus pénalité discipli-
naire de match (R. von Arx)
contre Davos; 9 x 2' (P. Le-
beau , Shirajev (2), Stoffel ,

Dubois (2), Sommer, Pont et
Bourquin) contre La Chaux-
de-Fonds.

Davos: Wieser; Haller, J.
von Arx; Streit, Gianola;
Sigg, Jeannin; Yaremchuk,
Hodgson, Roth; Riesen. Stir-
nimann, Torgaiev; Ruthe-
mann.  R. von Arx , Muller;
Schocher. Rizzi.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger: Bourquin , Sommer; Kra-
dolfer, Stoffel; Shirajev, Ni-
derost; Aebersold , S. Le-
beau, P. Lebeau; Thony, Bur-
khalter, Andenmatten; Du-
bois , Pont , Leimgruber; Or-
landi , Ayer, Glanzmann.

Notes: Davos sans Num-
melin (blessé) ni Equilino
(malade); La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé). Streit tire
sur le poteau ( l ie)  et sur la
transversale (20e). Rizzi et
Berger sont désignés
meilleur j oueur de chaque
équipe.

FR Gottéron Bykov:
fin de carrière?
L'attaquant de FR Gotté-
ron, Slava Bykov devra se
soumettre à un repos forcé
de dix jours et selon toute
vraisemblance à une nou-
velle opération à l'épaule
gauche, en raison d'une dé-
chirure ligamentaire. A 37
ans, l'attaquant russe
craint que sa carrière ne
soit sérieusement mena-
cée. Le diagnostic de la Fa-
culté n'est effectivement
pas rassurant.

Bykov subira un traitement
«conservateur» duran t une se-
maine. Mais les risques d'une
opération resteront malheu-
reusement de l'ordre de 90 à
95%. Il y a deux ans , Bykov
avait déjà du passer sur le
billard pour des problèmes si-
milaires aux deux épaules.

Victime d'une violente
charge de Salis , lors du match
de mardi dernier contre Am-
bri-Piotta, Bykov a été
contraint au forfait vendredi
contre La Chaux-de-Fonds et
samedi contre Kloten. «Je n 'ai
ressenti la douleur que deux
jours plus tard, j eudi, au
terme de l' entraînement. J'ai
tout de suite décidé de consul-
ter le professeur Gerber à Zu-
rich car je ne voulais plus
prendre les mêmes risques
avec ma santé qu 'il y a deux
saisons» exp lique la star de
Saint-Léonard.

Le club disputait alors des

barrages contre la relégation
face au Lausanne HC.
«J'avais joué , en dépit des
douleurs violentes générées
par les lésions ligamentaires.
Cette fois-ci , je n'ai pas le
choix. C'est l'arrêt comp let et
le risque d'une opération. Les
médecins ont procédé à une
résonance magnétique et dé-
celé un trou vers l'attache du
tendon et la capsule de
l'épaule» déplore le fer de
lance de FR Gottéron.

Le Russe est évidemment
très affecté moralement. «La
suite de ma carrière est en
question. Mais j 'espère que
ne j 'ai pas encore marqué
mon dernier but.» En cas d'in-
tervention assez probable , la
convalescence pourrait se pro-
longer de six à neuf mois.

Avant la rencontre contre
Kloten , samedi , les dirigeants
de FR Gottéron ont montré la
séquence liti gieuse. Il s'agit
d' une véritable «agression» de
Salis sur Bykov. «J'ai subi un
cross-check par derrière et j 'ai
heurté la bande avec les deux
j ambes» exp li que l'ancien
champ ion olympique. Salis
n'ayant écopé que de deux mi-
nutes de pénalité, le comité fri-
bourgeois envisage de sou-
mettre le cas au j uge uni que
de la Ligue nationale. Le club
de Saint-Léonard va également
se mettre à la recherche d' un
nouvel étranger pour pallier la
défection de son attaquant, /si

Samedi

FR GOTTÉRON - KLOTEN 1-4
(0-0 0-1 1-3)

Saint-Léonard: G181 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Gro-

thenn et Pecr.
Buts: 39e Ottossnn (Balmer) 0-1.

43e Stiissi (13. Schneider) 0-2. 50e l 'a-
zio (Khomutov, Slehofer) 1-2. 60e
Stùssi 1-3 (dans le but vide). 60e Ce-
lio (Srhenkel) 1-4 .

Pénalités : aucune.
FR Gottéron: Ostlund; Szczepa-

niec, Brasey : Fleury, l-'azio: Marquis.
Keller: Khomutov, Schaller, Furler;
Slehofer. Rouans, S. Schneider:
Brown, Opp li ger. Dousse.

Kloten: Pavoni: Bruderer, Bayer;
Posma. Kloti; B. Schneider. Balmer:
Stiissi , Pliiss , Lindemann; Schenkel.
Celio , Rothen; Folghera, Wichser,
Ottosson.

HERISAU - ZOUG 2-5 (0-1 1-1 1;3)
Centre sportif: 2402 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Baumgartner et Stricker.
Buts: l i e  Walz 0-1. 27e Antisin

(Walz. McDougall) 0-2. 34. Edgerton
(Gull, Shuchuk, à 5 contre 4) 1-2. 51e
Silver (Knechl. Shuchuk, à 5 contre 4)
2-2. 56e McDougall (Walz. A. Kiinzi)
2-3. 57e Rotheli (C. Muller) 2-4. 60e
(59'46") McDougall (Antisin. Miner,
dans la cage vide) 2-5.

Pénalités: 3 x 2' plus 10' (Rufener)
contre Herisau: 5 x 2 '  contre Zoug.

Herisau: Bachschmied; Balzarek,
Knecht; Gull.  Maag: Freitag, Weber;
Elsener, Stillhardt: Silver. Shuchuk.
Hagmann: Boyer. Edgerton , Rufener;
Kranf . Weibel . Marquis.

Zoug: Riieger: Miner, Kessler; A.
Kiinzi, Sutter: Holzer, Horak; B. Mill-
ier; McDougall , Walz. Antisin:
Eberle, Rotheli, Giger; Grogg, Steflen ,
Meier; Fischer. C. Muller.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 2-3
(0-2 2-1 0-0)

Hallenstadion: 7881 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotli . Linke et

Kiittel.
Buts: 7e Salis (Petrov) O l .  I6e

Rohlin (Chihirev) 0-2. 27e Chihirev
(Rohlin. à 5 contre 4) 0-3. 31e Heim
(Fi gliuzzi) 1-3. 35e Micheli 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Heim)
contre les ZSC Lions; 2 x 2 '  contre
Ambri-Piotta.

ZSC Lions: Papp: Virta . Kamher:
M. Fàh . Zehnder; Brich . Haueter; Fi-
gliuzzi , Zeiter. Micheli; Heim . Mor-
ger. Baumann; Kohol. Beattie ,
Schrepfer: Lûber, Zehnhàusern.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Salis,
Rohlin: Guyaz, Gianini; Gazzaroli.
Tschanz; Cantoni; Petrov, Chihirev,
Celio; Fritsche, Helclner. Baldi; Peter
Jaks , Ivankovic , Tognini.

LUGANO - BERNE 3-4 a.p.
(2-0 0-2 1-1 0-1)

Resega: 4951 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Gianolli  et

Oberli.
Buts: IleJenni (Elik, Bertaggia, à

4 contre 4) 1-0. 20e Elik (Bertagg ia.
Pair) 2-0. 22e Leuenberger (Orlando ,
Steinegger) 2-1. «0e Rutschi 2-2. 48e
Crameri (à 5 contre 4) 3-2. 57e Fuchs
(Leuenberger , Siren , à 5 contre 4) 3-
3. 65e (64'47") Montandon (Or-
lando) 3-4 .

Pénalités: !) x 2' plus 10' (Elik)
contre 'Lugano, 15 x 2' plus 10' (Ma-
rdis) contre Berne.

Lugano: Gislimberti; Andersson.
Bertagg ia: Sjndin , J. Vauclair; Zic-
gler. Tschumi: Je lmini , Guignard;
Crameri. Flik. Jenni; Fischer. Aes-
chlimann. Meier: Naser, Butler , Pair;
Ton , Larghi , Togni.

Berne: Tosio; Rutschi .  Ranch;
Steinegger. Leuenberger; Siren. Lan-
ger; Thommen: Mouther. Orlando.
Howald; Marois . Montandon, Fuchs:
Christen , Triulzi , Paterlini; Reichert .
Friedli . P. Muller.

Dimanche

ZOUG - DAVOS 2-5 (1-0 1-3 0-2)
Herti: (il 14 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can), Nater

et Wi pf.
Buts: 19e McDougall (à 5 contre

4) 1-0. 26e C. Muller (Rotheli . Hol-

zer) 2-0. 32e Sigg (Yaremchuk,
Streit. à 5 contre 4) 2-1. 34e Yarem-
chuk (Streit) 2-2. 37e J. von Arx
(Muller) 2-3. 53e Hodgson (J. von
Arx, à 5 contre 4) 2-4. 60e Ruthe-
mann (Hodgson, dans la cage vide) 2-
5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Zoug: Schiipf; Kessler. Miner; A.
Kiinzi. Sutter; Horak. Holzer; B. Mill-
ier; Antisin, Walz. McDougall:
Eberle, Rotheli, C. Muller; Crogg.
Steflen , Meier.

Davos: Wieser: Streit , Gianola:
Jeannin. Sigg: Haller , .1. von Arx: Ya-
remchuk. Hodgson, Roth; Riesen ,
Stirnimann, Torgaiev; Ruthemann,
R. von Arx , Muller; Schocher, Rizzi.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 7-3
(2-1 2-2 3-0)

Schluefweg: 5825 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can)

D'Am broggio et Schniutz.
Buts: 8e Tschanz (Ivankovic, Can

toni) 0-1. 17e Bayer (Stiissi) 1-1. 20e
Wàger (Ottosson, Kucera) 2-1. 23c
Salis (Rohlin, N. Celio) 2-2. 29e Salis
(Rohlin. à 5 contre 4) 2-3. 34e
(33'17") Kucera (Schneider, Balmer,
à 4 contre 4) 3-3. 34e (33'44") Ro
(lien (Baye r. M. Celio , à 4 contre 4) 4
3. 41e Balmer (Ottosson . Kucera) 5
3. 48e Stiissi (Kucera) 6-3. 60e Ol
tosson (Pliiss. Bruderer) 7-3

Pénalités: 6 x 2' contre Kloten; 4 x
2' contre Ambri-Piotta.

Kloten: Pavoni; Schneider. Bal
mer: Posma. Kliiti: Bruderer , Bayer:
Ottosson. Kucera . Wiiger; M. Celio.
Schenkel. Rothen: Stiissi . Pliiss . Lin
llemann.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Salis ,
Rohlin; Guyaz . Gianini: Gazzaroli.
Tschanz; N. Celio , Petrov, Chihirev;
Fritsche, Helclner, Baldi; Cantoni,
Ivankovic. Tognini; Imperaton.

BERNE - RAPPERSWIL 8-3
(1-1 4-2 3-0)

Allmend: 13.033 spectateurs (en
trée gratui te  pour les écoliers).

Arbitres: MM. Bertolotli , Grothen
et Peer.

Buts: 5e Triulzi (Howald. à 5
contre 4) 1-0. 7e Thibaudeau (Ca-
menzind) 1-1. 25e Marois (Leuenber-
ger, Fuchs) 2-1. 26e (25'08") Leuen-
berger (Howald) 3-1. 26e (25'29")
Paterlini (Steinegger. Triulzi) 4-1.
29e Monnier (Sigg. Erni, à 5 contre
4) 4-2. 36e Howald (Orlando , Mou-
ther) 5-2. 39e Rogenmoser (Capaul,
Monnier) 5-3. 47e Montandon (Ho-
wald) 6-3. 52e Howald (Triulzi) 7-3.
54e Marois (Montandon) 8-3.

Pénalités: 5 x 2' contre Berne; 4 x
2' p lus 5' (Bachofner) , plus 2 x 10
(Seger et Hoffmann) plus pénalité de
match (Bachofner) contre Rappers-
wil.

Berne: Tosio; Rutschi. Rauch;
Steinegger, Leuenberger; Siren.
Thommen; Mouther , Orlando . Ho-
wald; Marois . Montandon . Fuchs;
Christen. Triulzi, Paterlini: Reichert ,
P. Millier.

Rapperswil: Bayer: Martikainen ,
Seger; Capaul, Reber; Sigg, Bùnzli;
Meier; Camenzind, Chartrand, Thi-
baudeau; Rogenmoser, Weber, Hoff-
mann; Bachofner, Schiiinperli , Mon-
nier; Frni.

Classement
1. FR Gottéron 20 12 4 4 75- 53 28
2. Zoug 20 12 3 5 73- 54 27
3. Davos 20 12 1 7 70- 54 25
4. Kloten 20 10 4 (i ti ( i- 52 24
5. Ambri-P. 20 10 0 10 77- 58 20
fi. ZSC Lions 21 9 2 10 58- G7 20
7. Lugano 20 8 3 9 75- 71 19
8. Berne 21 8 3 K) 73- 79 19

9. Rapp erswil 20 H 0 12 55- 72 lfi
10. Chx-de-Fds 20 fi 113 fia- 86 13
11. Herisau 22 fi 1 15 Gl-10213

Prochaine journée

Mardi 2 décembre. 19 h 30: Rap-
perswil - Davos. 20 h: Berne - La
Chaux-de-Fonds. Lugano - Ambri
Piotta. /si



Samedi
BIENNE - MARTIGNY 4-5
(2-2 1-2 1-1)

Stade de glace: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bal lmann,  Som-

mer et Lingg.
Buts: 9e Fedulov (Neiikorn , Rosol)

0-1. 10e Schmid (Pestrin) 1-1. I l e
Moser (Heap hy, Ghil l ioni)  2-1. 12e
Soracreppa (Ançay) 2-2. 26e Mnret
(Rosol , Neukom , à 5 contre 4) 2-3.
36e Guyaz (Léchenne) 2-4 . 38e Bu-
rillo (Hirschi , à 4 contre 5) 3-4. 44e
Guerne (Pasche, Taccoz) 4-4. 53e Fe-
dulov (Rosol. à 5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 6 x 2'  contre Bienne; 2
x 2' plus 5' (Clavien) plus pénalité
disciplinaire de match (Clavien)
contre Marti gny.

COIRE - BULACH 8-0
(3-0 1-0 4-0)
LANGNAU - GRASSHOPPER 0-2
(0-2 0-0 0-0)
THURGOVIE - LUCERNE 9-2
(4-0 4-0 1-2)
OLTEN - LAUSANNE 5-2
(1-0 0-1 4-1)

Dimanche
COIRE - LANGNAU 5-4
(0-1 3-1 2-2)

Hallenstadion: 2627 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 13e Parks (Nusp li ger) 0-1.

21e Riecler (Vitolinch. à 5 contre 4)
1-1. 26e Nusp li ger 1-2. 30e von Ste-
fenelli (Vitolinch. Meier. à 5 contre
4) 2-2. 33. Vitolinch (von Stefenelli)
3-2. 45e Parks (Schlàp fer) 3-3. 51e
Capaul (Vitolinch , von Stefenelli, à 5
contre 4) 4-3. 52e Keller (Parks ,
Bàrtschi , à 5 contre 4) 4-4. 56e Ac-
kermann (Meier, Capaul, à 5 contre
4) 5-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Coire; 6 x
2' contre Langau.

GE SERVETTE - BIENNE 8-1
(4-1 2-0 2-0)

Vernets: 567 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon, Biel-

mann et Schmid.
Buts: 8e Dubé (Verret) 1-0. 9e

Honsberger (Verret, Dubé) 2-0. 12.
Dubé (Verret, Honsberger) 3-0. 14e
Schmid (Heap hy, Gagné, à 5 contre
4) 3-1. 18e Conne (Aeschlimann) 4-1.
27e Dubé (Verret, Studer) 5-1. 31e
Verret 6-1. 49e Furer (Studer, à 5
contre 4) 7-1. 57e Furer (à 5 contre
4) 8-1.

Pénalités: 10 x 2' contre GE Ser-
vette; 8 x 2 '  plus 5' (Taccoz) plus 10'
(Lapointe ) contre Bienne.

BULACH - MARTIGNY 3-5
(1-0 1-3 1-2)

Hirslen: 330 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Betticher

et Holmann.
Buts: 18e Saliin (Knecht) 1-0. 21e

Rosol (Moret , Fedulov, à 5 contre 4)
1-1. 24e Rosol (Fedulov) 1-2. 32e Di-
ener (von Arb. Sahin) 2-2. 40e Nuss-
berger 2-3. 44e Larin (Santerre) 3-3.
49e Fedulov (Stoller. Avanthay) 3-4.
60e Rosol (Fedulov, dans le but vide)
3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Biilach; 6
x 2' contre Martigny.

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

Malley: 2702 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Bur-

kliart et Wicht.
Buts: 3e Demuth (Jooris, à 5

contre 4) 1-0. 17e Ledermann
(Bruetsch , Mares) 2-0. 25e Jooris
(Serena, Vigano, à 5 contre 4) 3-0.
32e Vigano (Maurer, Jooris , à 5
contre 4) 4-0. 52e Demuth (Gosse-
lin , à 5 contre 3) 5-0.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Gosselin)
plus pénalité disciplinaire de match
(Gosselin) contre Lausanne, 9 x 2 '
plus 10' (Palmer) contre Thurgovie.

OLTEN - LUCERNE 7-5
(1-1 1-2 5-2)

Kleinholz: 1568 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic, Longhi

et Oberli.
Buts: 6e Gaucb (Guillet) 0-1. 10e

Muller (Murer, Von Rohr) 1-1. 26e
Bizzozero (Gauch) 1-2. 28e Franzi
(Mal gin , Liithi, à 5 contre 4) 2-2. 32e
Fritsche (Guillet , Pellegrino , à 5
contre 4) 2-3. 45e Rechtorik (Buhol-
zer) 2-4 . 51e Millier (Herlea , Malgin ,
à 5 contre 4) 3-4. 52e Marek (Sieg-
wart) 4-4. 56e Malgin (Dick , à 5
contre 4) 5-4. 56e Urietti (Tanner.
Adami) 5-5. 58e Malgin (Shamolin)
6-5. 58e Muller (Von Rohr, Liithi) 7-
5.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x 10' (Her-
lea. Franzi) contre Olten; 10 x 2'
contre Lucerne.

Classement
1. Coire 21 15 3 3 90- 52 33
2. Bienne 21 15 1 5 96- 64 31
3. Martigny 21 13 0 8 119- 86 26
4. Langnaù 21 11 3 7 97- 80 25
5. Thurgovie 21 11 2 8 83- 68 24
6. Olten 21 8 3 10 86- 90 19
7. Grasshop. 20 7 3 10 71-85 17
8. Lucerne 21 8 1 12 86-104 17

9. GEServetteZl 5 4 12 77- 98 14
10. Lausanne 21 5 3 13 61-91 13
11. Biilach 21 5 1 15 64-112 11

Prochaine journée
Mardi 2 décembre. 20 h: Bienne -

Lausanne. Lucerne - GE Servette.
Marti gny - Olten. Thurgovi e - Biilach.
20 h 15: Grasshopper - Coire. /si

Hockey sur glace Un derby
qui a tenu ses promesses
FLEURIER - NEUCHATEL YS
6-4 (2-2 3-1 1-1)

Dans le Val-de-Travers, on
attendait avec impatience
ce traditionnel derby qui
manquait au championnat.
L'affrontement aura tenu
toutes ses promesses, pas-
sionnant le public jusqu'à
la dernière minute.

Ce derby a démarré sur les
chapeaux de roue, puisque les
citadins ouvraient les feux
après 17 secondes de jeu seu-
lement. On allait dès lors as-
sister à un excellent chassé-
croisé où les revirements de si-
tuation furent nombreux.

La rencontre aurait pu à
tout moment basculer dans un
sens ou dans l'autre, puisque
c'est après que le poteau eut
résonné aux oreilles de Sté-
phane Aeby que Jaquet s'incli-
nait sur le contre rapidement
emmené.

C'est en profitant d'une pé-
nalité que les Vallonniers re-
vinrent une seconde fois au
score dans la période centrale,
celle qui allait leur permettre

Thierry Sauser et Michel Favre à la lutte: les Fleurisans
auront le dernier mot. photo Galley

de faire la différence. Un tiers
dans lequel Fleurier aurait pu
tuer le match à l'image de Sé-
bastien Braillard qui ajustait
le montant de Jaquet. Alors

que Fleurier avait le match en
main , Neuchâtel YS mit à pro-
fit une pénalité inutile des Val-
lonniers pour réduire le score
à 15 minutes du terme. L'es-

poir ne dura toutefois qu une
poignée de secondes, les ju -
niors V. Graf et Audetat se
chargeant de reprendre immé-
diatement deux longueurs
d'avance.

Se lançant alors corps et
âme dans la bataille , les
«orange et noir» ont tenté le
tout pour le tout. Mais les
Fleurisans tenaient bien leur
os et n'entendaient pas le lâ-
cher. Sortant leur portier alors
qu 'il restait une minute vingt
de jeu , les gars de Gaudreault
n'y ont rien changé.

Belle-Roche: 280 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Calame et
Landry.

Buts: Ire Gosselin (L. Bar-
raud) 0-1. 12e Perrin (P. Aeby)
1-1. 13e P. Aeby (Perrin) 2-1.
16e Hummel (Bonardo) 2-2.
23e Frigeri (Hummel) 2-3. 28e
Sauser (S. Braillard) 3-3. 31c
S. Braillard 4-3. 38e S.
Braillard (V. Graf , Audetat) 5-
3. 45e L: Barraud (Gosselin)
5-4. 47e V. Graf (Audetat) 6-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Fleu-
rier, 6 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.

Fleurier: St. Aeby; P.Aeby,
P. Braillard; Bobillier, Jaquet;
Grcmud. Racheter; Audetat ,
S. Braillard , V. Graf; Sauser,
Ross , Pererin; Biscan , Hamel ,
O. Graf.

Neuchâtel YS: Jaquet; Fri-
geri , Favre; Leuba , Fischer; V.
Vaucher, Reichen; L. Barraud ,
Hummel , Gosselin; Bonardo ,
Gatoillat , S. Vaucher; P. Bar-
raud , Huguenin , Rota.

JYP

DELÉMONT - AJOIE II 2-2
Classement

1. Fleurier fi 5 0 1 24-16 10
2. Université G 4 1 1 37-lfi 9
3. NF.YS fi 4 1 1 31-17 9
4. Ajoie fi 4 1 1 27-21 9
5. Pts-de-Martel fi 3 2 1 30-21 8
6. St-Imier fi 1 2 3 23-21 4
7. Delémont fi 1 2 3 14-22 4
8. Court fi 2 fi 4 17-26 4
9. Star Chx-Fds 6 1 1 4  19-29 3

10. Le Locle fi 0 0 fi 11-44 0

Prochaine journée
Mardi 2 décembre. 20 h 15:

Fleurier - Les Ponts-de-Martel.
Saint-lmier - Delémont. 20 h 30:
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Mercredi 3 décembre. 20 h 30:
Ajoie II - Court.

Première li gue L'heure
est grave pour Tramelan
STAR LAUSANNE -
TRAMELAN 8-1 (2-0 3-0 3-1)

Que se passe-t-il du côté de
Tramelan? A Lausanne, les
Jurassiens ont été écartés des
débats. Pire encore , les
joueurs de l'entraîneur Pa-
quette semblent s'habituer
aux déconvenues qui s'enchaî-
nent depuis quel ques se-
maines. Inquiétant à plus d'un
titre.

Star Lausanne, sérieux can-
didat au tour de relégation ne
s'attendait certainement pas à
une opposition aussi faible.
Les Stelliens , prenant d'em-
blée la partie en main , n'eu-
rent aucune peine à prendre le
large et à humilier leur adver-
saire.

Les Jurassiens n'ont , quant
à eux, simplement pas eu voix
au chap itre. Pour preuve, une
soixantaine de tirs ont été
adressés contre le pauvre gar-
dien Chasles (le seul à s'être

mis en verve!) alors que son
vis-à-vis dut faire face à une pe-
tite dizaine de tirs.

Cette lourde défaite plonge
les Tramelots dans une situa-
tion très délicate. Il s'ag it pour
eux de trouver rapidement les
remèdes. Car demain , à Yver-
don , Tramelan aura le couteau
sous la gorge contre le dernier
classé.

Malley: 256 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschappat ,

Constantin et Muller.
Buts: 4e Michaud (Chenuz)

1-0. 14e Giove (Bovey) 2-0. 29e
Ri met (Gobât) 3-0. 33e Giove
(Rimet) 4-0. 39e Brunner 5-0.
42e Vuilleumier (Voirol) 5-1.
44e Greiter (Brunner) 6-1. 51e
Chenuz (Michaud) 7-1. 52e
Prince (Greiter) 8-1.

Pénalités: 1 x 2'  contre Star
Lausanne, 3 x 2 '  contre Tra-
melan.

Star Lausanne: San Vi-
cente; Cart , Cienciala; Masdo-
nati , Gottardi; Moulin , Bovey;

Chenuz , Michaud Giove ;
Brunner, Greiter, Prince; Bet-
tex. Gobât , Rimet.

Tramelan: Chasles; Zigerli ,
Vuillemin; Boss , Habegger;
Sauvain , Schafroth; Batscher,
Reichenbach , Vuilleumier;
Voirol, VVâlti , Bartlomé, Re-
naud , Marolda , Wyss.

Notes: Tramelan sans Ma-
fille ni Murisier (blessés).
Chasles (58e) retient un pe-
nalty de Rimet.

SCH

Le Locle Imériens
intouchables
LE LOCLE - SAINT-IMIER
2-10 (0-4 1-2 1-4)

Les Loclois jouaient une
carte importante, car ce match
était pour eux l'occasion (rê-
vée) d'inscrire leurs premiers
points. Ils ont dû bien vite dé-
chanter face à la supériorité
des Imériens, surtout pas prêts
à concéder le moindre des ca-
deaux , se trouvant pour l'ins-
tant eux aussi en situation déli-
cate.

Pour les gars de l'entraîneur
Laurent Zbinden , les ren-
contres se suivent et se ressem-
blent , malheureusement. Jus-
qu 'ici pourtant, personne ne
peut leur jeter la pierre, par le
simple constat qu 'ils font tout
leur possible pour éviter le
pire. Ils ne baissent jamais les
bras face à l' adversité, ni se dé-
couragent à l'égard d'un résul-
tat qui s'aggrave de minute en
minute. Leur jouerie démontre
toutefois un manque de ri-
gueur défensive et une tactique
par trop individualiste en at-
taque.

L'équipe de Saint-lmier a évi-
demment révélé un tout autre
visage, par le fait qu 'au terme

du premier tiers , elle était déjà
plus ou moins Fixée sur l'issue
de la partie. Comme sur un
nuage, elle a présenté un hoc-
key sur glace diablement effi-
cace, collectif et bien construit.

Communal: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Vallat et Le-

cours.
Buts: 4e P. Vuilleumier 0-1.

8e C. Dubail (Morandin , Ryser)
0-2. 15e Hinni (P. Vuilleumier,
Nickles) 0-3. 19e Gilomen
(Krebs) 0-4. 23e Zbinden
(Droux , KoIIy) 1-4. 26e P.
Vuilleumier 1-5. 34e Tanner
(Vogt) 1-6. 47e Nickles (P.
Vuilleumier) 1-7. 55e C. Dubail
(Ryser, E. Vuilleumier) 1-8. 57e
Tanner (Ryser) 1-9. 58e Zbin-
den 2-9. 60e Nickles (Hinni) 2-
10.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Droux) contre Le Locle, 7 x 2 '
contre Saint-lmier.

Le Locle: Brulhart; Kolly, Lu-
carella; Robert , Hadorn; Meier,
Zbinden , Girardin; Schmid , An-
deregg, Droux.

Saint-lmier: Vogt; Ryser, Mo-
randin; Winkler, Gilomen;
Hinni , Nickles , P. Vuilleumier;
Wyssen , Tanner, Krebs; E.
Vuilleumier, C. Dubail , Y. Du-
bail. PAF

Sion - Loèche 6-3
Sierre - MouUer 3-0
Ajoie - Villars 4-1
Star Lausanne - Tramelan 8-1
Saas Grnnd - Yverdon 3-0
Franches-Montagnes - Viège 2-5

Classement
1. Ajoie 12 10 0 2 55-27 20
2. Villars 11 9 1 1 48-21 19
3. Sierre 12 7 1 4 51-34 15
4. F.-Montagnes 12 7 1 4 40-29 15
5. Viège 12 6 1 5 47-35 13
6. Saas Grund 12 6 1 5 47-46 13
7. Loèche 12 5 3 4 4649 13
8. F. Morges 12 5 2 5 45-38 12

9. Moutier 12 5 1 6  42-57 11
10. Sion 12 4 1 7 45-53 9
11. Star LS 12 2 3 7 3947 7
12. Tramelan 11 2 0 9 29-66 4
13. Yverdon 12 1 1 10 23-55 3

Prochaine journée
Mardi 2 décembre. 20 h 15: Star

Lausanne - Ajoie. Villars - Forward
Morges. Yverdon - Tramelan. 20 h
30: Sierre - Franches-Montagnes.
Mercredi 3 décembre. 20 h: Mou-
tier - Saas Grund. Sion - Viège.

Autres groupes
Groupe 1: St-Moritz - Arosa 2-5.

Winterthour - Ilerti Zoug 9-3.
Rheintal - Kusnacht 04. Lenze-
rheide - Wetziko n 4-2. Uzwi l - Dit-
bendorf 4-3. Classement: 1. Winter-
thour 11-19. 2. Wil 11-18. 3.
Frauenfeld 11-15. 4. Kusnacht 11-
13. 5. Uzwil 11-13. 6. Dubendorl
11-11. 7. Lenzerheide 11-9. 8. St-
Moritz 11-8. 9. Wetzikon 11-8. 10.
Ilerti Zoug 11-7. 11. Arosa 11-7. 12.
Rheintal 114.

Groupe 2: Rot Blau Berne - Lan-
genthal 0-5. Signau - Unterseen-ln-
terlaken 1-6. Berthoud - Soleure-
Zuchwil 5-2. Zunzgen-Sissach -
Wiki-Miinsingen 4-10. Thoune -
Lyss 0-0. Bâle/Petit -IIuningue - Aa-
rau 1-1. Classement 1. Wiki-Mïm-
singen 12-22. 2. Langenthal 12-16.
3. Lyss 12-15. 4. Signau 12-15. 5.
Unterseen-Interlaken 12-14. 6. Aa-
rau 12-14. 7. Thoune 12-13. 8. Bert-
houd 12-13. 9. Bâle/Petit-IIuningue
12-12. 10. Zunzgen-Sissach 12-6.
11. Rot Blau Berne 124. 12. So-
leure-Zuchwi l 12-0. /si

FM Défaite, malgré
un très bon départ
FRANCHES-MONTAGNES -
VIÈGE 2-5 (1-3 1-1 0-1)

L'horloge de la patinoire du
Centre de loisirs tournait de-
puis seulement vingt secondes
quand le public franc-monta-
gnard pouvait app laudir la
première réussite de son
équi pe. Mais cette belle entrée
en matière n'a pas tourné à
l' avantage des hommes d'Eric
Morin qui ont manqué par la
suite de concentration et de
précision dans leur je u. Ainsi
Viège a pu forcer la décision
au premier tiers déjà (1-3).

Franches-Montagnes a répli-
qué avec quel ques belles ac-
tions au deuxième tiers , hélas
sans revenir à la hauteur des
Valaisans, et a retrouvé sa rage
de vaincre au troisième tiers
surtout , mais Viège a su y faire
face avec un solide travail dé-
fensif.

Concéder deux buts en infé-
riorité numérique et ne pas
réussir à exploiter les situa-
tions de surnombre a coûté
cher aux Taignons qui ont dû
s'avouer vaincus après une sé-
rie de cinq matches sans dé-
faite.

Centre de loisirs: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Roessli , Fel-
ter et Boujon.

Pénalités: 6 x 2' contre
Franches-Montagnes, 5 x 2 '
plus 5' (M. Truffer) plus péna-
lité de méconduite de match
(M. Truffer) contre Viège.

Buts: le Cattin (Houser) 1-
0. 10e Théier (Braide) 1-1. I le
Anthamatten 1-2. 19e Braide
(à 5 contre 4) 1-3. 37e Biser
(Théier, Mathier, à 5 contre 4)
1-4. 39e Cattin (Dubois) 2-4.
53e Heinzmann 2-5.

Franches-Montagnes: Mill-
ier (21e Steiner); Guenot , Du-
bois; Gehri ger, Jeanbourquin;
Nicolet , Wuthrich; Boillat ,
Houser, Cattin; Gigon , Gillet,
Erard; Brahier, Faivet, Leuen-
berger; Bourquin.

Viège: Karlen; Anthamat-
ten , Wyssen; Volken, Maf
fucci; Escher, Andenmatten;
Théier, Biser, Braide; Predi-
ger, Brantschen , Furrer;
Heinzmann , K. Truffer, Ma-
thier; Albert , M. Truffer.

Notes: Franches-Montagnes
sans Giovannini (blessé), Jo-
bin ni Franchiger (ju niors élite
Berne). BMU

Université Facile
COURT - UNIVERSITE 1-7
(1-4 0-3 0-0)

Merveilleuse de facilité, et
par trop en réussite, l'équipe
d'Université a su trouver la
faille avec audace et classe. La
forme étincelante du premier
bloc s'avéra déterminante.

Autant Stéphane Rochette
qu'Arnaud Robert , son com-
plément indissociable avec
Justin Picard , métamorphosè-
rent des visiteurs parfois inar-
rêtables dans leurs entre-
prises. Et puis , dans ses buts ,
Nicolas Matthey, véritable
tour de Babel , conforta un mo-
ral new look d'une formation
dont les regards , désormais,
sont tournés vers le haut du ta-
bleau.

Confrontation musclée s'il
en fut , ce Court - Université a
été truffé de pénalités et de rè-
glements de comptes lors du
troisième tiers. Côté origina-
lité, on a vu Dany Jacquemai ,
le gardien des locaux , com-
mettre un body-check (régu-
lier) à l' encontre de Justin Pi-
card derrière sa propre cage.

Patinoire prévôtoise: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. D. Marchon et
P. Bayard.

Buts: Ire Robert (Rochette)
0-1. 3e Rochette (Robert) 0-2.
8e Picard (Robert) 0-3. 14e Ro-
chette (Picard , Robert) 0-4. 16e
Eberli (Houmard) 1-4. 24e
Strahm (Positano) 1-5. 26e Ro-
chette (Willi) 1-6. 30e Rochette
(Robert) 1-7.

Pénalités: 13 x 2' plus 10'
(Rieder) contre Court. 9 x 2 '
contre Université.

Court: Zwahlen (8e D. Jac-
quemai); Zbinden , Widmer;
Lusa , Borruat; F. Vogt; Eberl i ,
Lauper, Rieder; Houmard , Mar-
chand , Leuenberger; Y. Vogt,
Winkler, Reinhard.

Université: Matthey ; Gigon ,
Giacomini; Strahm , Odaba-
chian; Pochette, Picard , Robert;
Postano , Willi , Zaugg; Mollard ,
Gross , Garessus; Marti gnier.

Notes: Court se présentait
sans Ruch , Koulmey, Wyss
(blessés) ni Pont (voyage à
Lyon) et Novotny (en Angle-
terre). Université évoluait sans
Mayer, Barroso , Lochmatter,
Vessaz et Quinche (blessés).

PGA



Bob Suisses
très discrets
Les épreuves de Coupe du
monde disputées sur la piste
allemande de Winterberg
auront été placées sous la
domination des pilotes
d'outre-Atlantique.

Vingt-quatre heures après la
victoire du Canadien Pierre
Lueders en bob à deux, c'est
l'équipage américain emmené
par Brian Shimer qui l'a en ef-
fet emporté en bob à quatre, où
le Suisse Marcel Rohner a dû se
contenter du huitième rang.

Les spécialistes suisses n'ont
pas totalement répondu à l'at-
tente. Marcel Rohner, troisième
lors de l'ouverture de la saison
à Calgary, a cette fois pris la hui-
tième place. Reto Gotschi et
Christian Reich ont terminé
juste derrière lui , au neuvième
rang, à égalité de temps.

Classements
Bob à quatre: 1. Shimer-Min-

ton Jones-Hines (EU 1 )
109"44. 2. Czudaj-Lehmann-
Voss-Szelig (Ail 1) à 0"02. 3.
Olsson-Ward-Rumbolt-Attwood
(GB 1) à 0"08. 4. Wiese-Ja-
kobs-Liekmeier-Peter (Ail 2) à
0"10. 5. Hoppe-Knigge-Hanne-
mann-Embach (Ail 3) à 0"31.
6. Schôsser-Leismùller-Arnold-
Schiïtzenauer (Aut 1) à 0"40.
Puis les Suisses: 8. Rohner-
Nussli-Wasser-Schreiber (S 1 ) à
0"44. 9. Gôtschi-Acklin-Giger-
Seitz (S 3) et Reich-Anderhub-
Graber-Handschin (S 2) à
0"49.

Coupe du monde: 1. Czudaj
(Ail) 62. 2. Olsson (GB) 58. 3.
Schôsser (Aut) et Lueders (Can)
56. Puis les Suisses: 5. Rohner
55. 8. Reich 46. 9. Gotschi 43.

Bob à deux: 1. Lueders-Ma-
cEachern (Can 1) 112"25. 2.
Langen-Hampel (Ail 1) à 0"06.
3. Huher-Tartaglia (It 1) et
Spies-Peter (Ail 3) à 0"35. 5.
Gotschi-Acklin (S 1) à 0"41. 6.
Dostthaler-Platzer (Ail 2) à
0"58. Puis les autres Suisses:
14. Reich-Graber (S 2) à 1"08.
17. Rohner-Wasser (S 3) à
1"36.

Coupe du monde: 1. Lueders
(Can) 72. 2. Langen (Ail) 64. 3.
Gotschi (S) 62. Puis les autres
Suisses: 9. Reich 36. 22. Roh-
ner 20. / si

Saut à skis
Deux vainqueurs
A l'occasion de l'ouverture
de la Coupe du monde à
Lillehammer (No), Dieter
Thoma et Jani Soininen
sont montés sur la plus
haute marche du podium.
L'Allemand s'est imposé
samedi, le Finnois hier.

Dans le deuxième
concours , le Vaudois Sylvain
Freiholz a pris la 25e place ,
engrangeant ses premiers
points Coupe du monde de
cette saison olympique. «Je
resp ire mieux» relevait l'en-
traîneur suisse Josef Samek
après le deuxième saut de
Freiholz hier.

La veille , il avait vécu un
après-midi morne avec la 41e
place du Combier, qui n'avait
pas réussi à se qualifier pour
la finale. «Freiholz saute en-
core en dessous de ses p ossi-
bilités, poursuivait-il. // p eut
encore s 'améliorer dans la
p hase de l 'envol. Nous de-

vons observer son développe -
ment dans les p rochains
concours.»

Classements
Premier concours: 1. Thoma

(Ail) 247,9 (125/ 125,5 m). 2. Soi-
ninen (Fin) 244 ,9 (120 ,5/ 125). 3.
Rasai (Jap) 237,8 (118 ,5/ 122,5). 4.
Sandaker (No) 235,2 (121 ,5/120).
5. Harada (Jap) 226,7 (117/ 119,5).
6. Widhiilzl (Aut) 225 ,1
(117,5/ 119.5). Puis (pas qualifié):
41. Freiholz (S) 76,4 (100 ,5).

Deuxième concours: 1. Soininen
(Fin) 248 ,0 (122/ 125,5). 2. Harada
(Jap) 243,8 (120/126). 3. Thoma
(Ail) 241v3 (119,5/129). 4. Sakala
(Tch) 238,8 (114 ,5/ 129). 5. Funaki
(Jap) 237,0 (119/ 121). 6. Wagner
(Ail) 233,6 (118/124 ,5). Puis les
Suisses: 25. Freiholz 195,2
(109 ,5/ 113). Pas qualifié: 45. Reu-
teler 67,0 (95).

Coupe du monde: 1. Soininen
(Fin) 180. 2. Thoma (Ail) 160. 3.
Harada (Jap) 125. Puis: 33. Frei-
holz (S) 6.

Par nations: 1. Japon 355. 2. Al-
lemagne 293. 3. Finlande 282.
Puis: 10. Suisse 6. / si

Snowboard
Jaquet sorti

La championne du monde
Anita Schwaller et Martina
Tscharner ont réussi un doublé
suisse à l'occasion du concours
de halfpipe des World-Series,
samedi à Laax. Chez les
hommes, Fabien Rohrer a com-
plété l'excellent comportement
des Suisses avec une deuxième
place derrière le Norvégien Da-
niel Franck. Hier, les slaloms
géants ont été remportés par
l'Autrichien Dieter Krassnig et
l'Américaine Betsy Shaw, le
Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet
ayant été éliminé lors de la pre-
mière manche. / si

Patinage Kulik
gagne à Nagano

Le Russe Ilia Kulik a rem-
porté l'épreuve masculine du
trophée NHK, à Nagano, devant
l'Américain Scott Davis et le
Chinois Guo Zhenqxin. Du côté
féminin, l'Allemande Tanja
Szewczenko a devancé la Russe
Maria Butyrskaïa et l'ancienne
championne du monde, la Chi-
noise Lu Chen. / si

Hockey sur glace
Perron aux Vernets
GE Servette a engagé le
Canadien Jean Perron (52
ans) comme entraîneur
jusqu 'à la Tin de la saison. Il
succède au duo Claude Verret-
Patrick Emond , qui avait pris
la succession de Gary
Sheehan , remercié voilà deux
semaines. / si

Combiné nordique
Vik: sixième succès
Bjarte Engen Vik a signé sa
sixième victoire de Coupe
du monde à Rovaniemi. Le
Norvégien a pris le meilleur
sur l'Autrichien Mario Ste-
cher, lequel s'élançait
trente secondes avant lui
dans la course de fond
après avoir dominé le
concours de saut.

Pour leur part , les Suisses
ont eu un comportement fort
modeste dans cette ouverture
de la saison. En sprint , avec un
seul essai sur le tremplin , Urs
Kunz avait quelque peu sauvé
l'honneur en obtenant la 19e
place. Cette fois , avec un
concours de saut comp let, les
spécialistes helvétiques ont à
nouveau concédé beaucoup
trop de terrain pour pouvoir

s immiscer dans la lutte pour
les premières places. Et dans le
fond 15 km, qui s'est déroulé
par un froid polaire et un vent
gênant, ils ne sont pas parve-
nus à améliorer leur position.

Classements
Epreuve de Rovaniemi (Fin): 1.

Vik (No) 39'59"5. 2. Stecher (Aut)
à 1 '22" 1. 3. Manninen (Fin) à
1*31**1. 4. Ackermann (AU) à
l'38"5. 5. Myhre (No) à 2'19"9. 6.
Eugen (Aut) à 2'2()"4. Puis les
Suisses: 33. Hartmann a 6'44"7.
47. Zarucchi à 9'09"2. 48. Kunz à
9'10"0.

Coupe du monde: 1. Stecher
(Aut) 235. 2. Manninen (Fin) 235.
3. Vik (No) 225. Puis les Suisses:
31. Kunz 27. 42. Zarucchi 17. 44.
Hartmann 13.

Par nations: 1. Finlande 620. 2.
Norvège 527. 3. Autriche 516. Puis:
11. Suisse 57. / si

Ski alpin Katj a Seizinger
emmène l'armada allemande
Le super-G féminin de Mam-
moth Mountain, disputé
comme le parallèle de ven-
dredi sous un soleil radieux,
a apporté une confirmation
de l'insolente supériorité
des Allemandes dans la
spécialité: avec la victoire
de Katja Seizinger, la troi-
sième place de Katrin Gu-
tensohn et la présence de
cinq skieuses parmi les huit
premières, elles ont raflé
pratiquement toute la mise.

Comme un poisson dans
l'eau sur le tracé de la station
californienne, Katja Seizinger
(25 ans), vice-championne du
monde de Sestrières, n'a pas
laissé la moindre chance à ses
rivales. En tête dès le poste de
chronométrage intermédiaire,
elle a maîtrisé à la perfection
le seul passage technique de
ce parcours rapide, un difficile
enchaînement de courbes
après une minute de course,
pour s'imposer sans discus-
sion possible. Les écarts creu-
sés par la blonde championne

d'Eberbach sont là pour témoi-
gner de sa supériorité.

Encore troisième à l'inter-
médiaire, Heidi Zurbriggen a
perdu un temps précieux là où
on l'imaginait le plus à l' aise,
dans les virages favorables aux
meilleures techniciennes,
pour terminer onzième à
1 "81. «Je ne sais pas où j 'au-
rais pu skier diff éremmen t,
s'interrogeait Heidi Zurbrig-
gen. J 'ai le sentiment de
n 'avoir commis qu 'une pe tite
f aute. Mais sur ce p arcours f a-
cile, la moindre f aute se p ayait
cher.»

Classements
Super-G dames de Mam-

moth Mountain (EU): 1. Sei-
zinger (Ail) l'13"23. 2. Kost-
ner (It) à 0"64. 3. Gutensohn
(Ail) à 0"66. 4. Gotschi (Aut)
à 1"45. 5. Gerg (Ail) à 1"49.
6. Zelenskaia (Rus) à 1"50. 7.
Hausl (Ail) à 1"51. 8. Ertl
(Ail) à 1"57. 9. Gladishiva
(Rus) à 1"67. 10. Meissnitzer
(Aut) à 1"80. 11. Zurbriggen
(S) à 1"81. 12. Montillct (Er) à

1"84. 13. Suhadolc (Sln) à
1"86. 14. Dorfmeister (Aut) à
1"98. 15. Marken (No) à
2 "02. Puis les autres Suis-
sesses: 19. Berthod à 2"56.
22. Rey-Bellet à 2"91. 31. Bor-
ghi à 3"78.

Coupe du monde
Général: 1. Ertl (Ail) 304. 2.

Compagnoni (It) et Seizinger
(AH ) 243. 4. Meissnitzer (Aut)
242. 5. Gerg (Ail) 238. 6. No-
wen (Su) 233. Puis les Suis-
sesses: 9. Roten 115. 14. Nef
et Zurbriggen 97. 34. Accola
40. 40. Borghi 27. 45. Rey-Bel-
let 20. 47. Kummer 19. 55.
Berthod 12. 56. Neuensch-
wander 11. 61. Oester 9.

Super-G: 1. Seizinger (AH)
100. 2. Kostner (It) 80. 3. Gu-
tensohn (AH) 60. Puis les
Suissesses: 11. Zurbriggen 24.
19. Berthod 12. 22. Rey-Bellet
9.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 1793 (664
+ 1129). 2. Allemagne 1015
(965 + 50). 3. Suisse 941 (447
+ 494). / si

Tennis La Suède remporte
sa sixième Coupe Davis
La Suéde a remporte la
Coupe Davis en battant
en finale les Etats-Unis 5-
0 à Goteborg. Samedi, la
paire suédoise formée de
Jonas Bjorkman et Nick-
las Kulti a battu le duo
américain composé de
Todd Martin et Jonathan
Stark (6-4 6-4 6-4), appor-
tant ainsi ce troisième
point synonyme de
sixième triomphe de la
Suède dans cette compé-
tition après ceux de 1975,
1984, 1985, 1987 et 1994.

Soutenus par leur public,
Bjorkman et Kulti ont as-
séné un premier coup assas-
sin en prenant le service de
Stark pour prendre l' avan-
tage 5-4, après avoir été
pourtant menés 0-40. Met-
tant beaucoup d' effet au ser-
vice, Bjorkman concluait
cette manche en 34 mi-
nutes.

C'était encore Stark,
pourtant récent vainqueur
du Masters de double , qui
perdait sa mise en jeu pour
donner un avantage de 4-3
aux Suédois. Excellents à la
volée. ces derniers
concluaient la deuxième
manche sur le même score
de 6-4.

L'épilogue parfait
Par la suite, bien que

Bjo rkman ait concédé son
service au sixième jeu du
troisième set, les Suédois
comblaient ce retard sur la

mise en jeu de Martin. Et ce
ne sont pas les quelques
éclairs de Stark qui auraient
pu emp êcher le duo Bjork-
man-Kulti de conclure sur
une note victorieuse.

Tom Gullikson , cap itaine
des Etats-Unis, faisait contre
mauvaise fortune bon cœur:
«Vous devez jouer avec les
cartes que vous avez. Vous
ne p ouvez pas les jeter. Et
ici, nous avons eu une
donne un p eu p articulière.
Les Suédois étaient cepe n-
dant les meilleurs ce week-
end. Je leur tire mon cha-
peau. Pas seulement parce
qu 'ils ont très bien joué ,
mais aussi p arce qu 'ils ont
de la classe. Lorsque vous
gagnez le premier simple
comme il (réd.: Bjorkman
contre Chang) l 'a f ait ven-
dredi, c 'est comme si le
court vous appartenait. Cela
peut f aire une grande diff é-
rence.»

Son homologue suédois
Cari-Axel Hageskog était
évidemment aux anges:
«C'est f antastique. Mes gars
ont réussi une année extra-
ordinaire. C'est un honneur
d'être leur capitaine. Avant
cette rencontre, j 'estimais
nos chances à une sur deux,
et je pensais que toutes les
parties seraient très ou-
vertes. Pour la Coup e Davis,
vous devez p osséder un bon
double et nous le possé-
dons. Mais nous avons aussi
de grands joueu rs de
simp les. L 'autre secret de

notre réussite, c 'est la
bonne organisation de ce
sport dans notre p ays. Les
clubs f ont un travail extraor-
dinaire. Nous sommes un
pet it pays, mais le tennis y
est très pop ulaire.»

Jonas Bjorkman , lui , jub i-
lait tout autant: «Cette vic-
toire est l 'ép ilogue pa rf ait
d 'une saison parf aite. Je ne
peux p as me sentir mieux
qu 'en ce moment. Tout s 'est
pass é p our moi beaucoup
mieux que je ne p ouvais
l'espérer au début de l 'an-
née. C'est un sentiment de
bien-être incroyable que
j 'ép rouve ce soir.»

Quant à Nicklas Kulti , il
concluait: «Cela f ait  beau-
coup de bien d'avoir gagné ,
surtout apr ès ce qui nous
était arrivé l'an dernier
(réd. : déf aite 2-3 contre la
France à Malmô). C'est un
grand moment de gagner un
an après.» / si

Le point
SUÈDE-ÉTATS-UNIS 5-0

Vendredi: Bjorkman (Su)
bat Chang (EU) 7-5 1-6 6-3
6-3. Larsson (Su) bat Sam-
pra s (EU) 3-6 7-6 (7-1) 2-1
abandon.

Samedi: Bjorkman-Kulti
(Su) battent Martin-Stark
(EU) 6-4 6-4 6-4.

Dimanche: Bj orkman
(Su) bat Stark (EU) 6-1 6-1.
Larsson (Su) bat Chang
(EU) 7-6 (7-4) 6-7 (6-8) 6-4.

Jonas Bjorkman et Nicklas Kulti peuvent exulter: ils vien-
nent de battre la paire américaine. photo Keystone

Messieurs Tout à Beaver Creek
La meteo est toujours aussi
défavorable à Whistler
Mountain. La station du sud-
ouest canadien a été
contrainte à annuler ses
épreuves masculines de
Coupe du monde, une des-
cente et un super-G, en rai-
son des chutes de neige et
de pluie. On ignore encore
où les deux épreuves seront
reprogrammées.

Une éclaircie avait fait espé-
rer vendredi que la première
descente de la saison pourrait
avoir lieu samedi. Un nouveau
changement de temps dans la
nuit a toutefois rendu impos-
sible le déroulement du
moindre entraînement,

Guntber Hujara , responsable

des descentes de Coupe du
monde, a annoncé que les deux
épreuves prévues à WhisUer au-
raient lieu sur la nouvelle piste
de descente de Vail-Beaver
Creek (EU) dessinée en vue des
championnats du monde 1999,
en plus des deux courses initia-
lement programmées. Les en-
traînements auront lieu demain
et mercredi, les deux descentes
j eudi et vendredi , et les deux su-
per-G samedi et dimanche. Il
n'excluait pas l'idée, si néces-
saire, de faire courir les deux
super-G samedi.

Val-d'Isère: doutes...
Par ailleurs, les descendeurs

ne quitteront peut-être pas le
continent nord-américain pour
rejoindre les Alpes françaises et

la station de Val-d Isère. Gun-
tber Hujara devrait annoncer sa
décision aujourd'hui , mais
d'après lui , les conditions
n'étaient pas favorables au
maintien de la descente du Cri-
térium de la première neige du
11 au 14 décembre.

Si cette épreuve devait être
annulée, elle pourrait donc
avoir lieu dans la foulée de
celles de Beaver Creek. «Mais
certainement p as à Beaver
Creek, a affirmé Hujara . Trois
événements dans un même en-
droit seraient de trop ...»

Comme U n 'est pas question
de revenir à Whisuer, Gunther
Hujara cherche déjà une solu-
tion de remplacement pour Val-
d'Isère. Mais il a refusé d'en
dire plus... / si



Zoociété Chats: l'angora n'est autre
que le patriarche de tous les persans
Nos chats domestiques
ont l'origine plus ou
moins nébuleuse, à fortes
consonances égyptien-
nes sur le fond, non sans
de belles résonances sup-
posées, montées des
sylves d'Europe ou
d'Extrême-Orient et des
monts désertiques de
l'Asie centrale... Dans le
dernier siècle - et demi -
l'homme s'est mis en tête
d'accrocher un pedigree
à la queue de chats triés.
Mais avec ces lignées,
l'histoire n'en devient pas
forcément plus limpide.

Avec une ironie inégalée ,
Jean-Louis Hue évoquait en
1982 , dans son excellent petit
«Chat dans tous ses états» (en
Livre de poche), Princesse
Pounah d'Amour des monts
Patkaï ou Lady Love du Petit
Trianon d'Arondeau. Chez les
persans , les • part icules
s'enchaînent, mais seraient
bien en peine de produire le
moindre atome de géographie.
De fait , du persan , on peut
encore lire dans des ouvrages
récents des origines contras-
tées. Ainsi la félinotechnicien-
ne et juge de concours Gloria
Stephens: «On p ense qu 'il
pro vient d'Asie mineure et f u t
introduit pour la première f ois
en Europe au début du XVIIIe
siècle, bien que l 'on ait rap-
porté la présence de chats à
p oil long en Italie importés
d'Asie à la Fin du XVIe. On
cite ces chats dans les pre-
miers registres britanniques
sous le terme de «chats f ran-
çais». On assure, ou on croit,
qu 'ils p roviennent d'Ankara,
en Turquie , ce qui est aussi
l 'origine supposée de l 'ango-
ra!» (1). Philippe Bossé, zoo-
technicien de l'École vétéri-
naire d'Alfort , France , est
plus assuré: «Le p ersan, créé

Le persan, un chat aux origines contrastées (ici, d'adorables chatons). photo a

dans le courant du XIXe, est
un pur p roduit de l 'élevage
britannique: c'est en partant
de leur popula tion nationale
d'Angora et en utilisant à la
f ois la sélection, la consangui-
nité et quelques inf usions de
sang de chats de type euro-
p éen que les éleveurs tra-
vaillèrent.» (2).

Un fait établi
En Occident , les chats à

poil long nous seraient arrivés
en 1626 par un gentilhomme
romain , Pietro délia Valle, qui
voyagea en Perse et aux Indes.

De tels chats sont apparus en
France dès 1632 , via Nicolas
Fabri de Pereisc, conseiller au
Parlement d'Aix et bel esprit ,
qui sut aussi user - ruser - de
ces chats comme de présents
«di plomati ques» . On baptisa
ces animaux «angora» , nom
qui  renvoie  b ien  à la v i l l e
d'Ankara . Linné et Billion ont
mentionné ce Catus angoren-
sis parmi le peu de races -
quatre  - de leur  catalogue
zoologique respectif. Mais la
Perse ne s'afficha guère avant
que les éleveurs britanniques ,
au siècle dernier , n 'entrepren-

nent de créer un type de chat
voué aux divans et concours
en mêlant du «chat turc» à
poil long et du gouttière , puis
en sélectionnant. Le type «per-
san» fi gurait dans la première
exposition féline au Crystal
Palace de Londres , en 1871.
Quel ques variétés au départ ,
13 en 1938, 23 en 1980, 150
aujourd'hui...

Mais il n 'y a que les chats
de délia Valle qui seraient
bien venus de Perse , de la pro-
vince du Khorassan , des chats
dont le voyageur caressa de
longues phrases la beauté «de

leur couleur et de leur poil
gris sans aucune moucheture
et sans aucune tache, d 'une
même couleur par  tout le
corps , si ce n 'est qu 'elle est
un peu p lus obscure sur le
dos et sur la tête, et p lus claire
sur la poitrine et sur le ventre,
qui va p arf ois jusqu 'à la blan-
cheur avec ce tempérament de
clair-obscur comme parlent
les pe intres qui , mêlés l 'un
dans l 'autre , sont d 'un mer-
veilleux ef f e t ;  de p lus , leur
poil est délié, f in  lustré, mol-
let , délicat comme la soie et si
long...» . Par la suite, on est

allé chercher moins loin ces
chats échevelés , pu is qu 'ils
étaient communs aux hauts
p la teaux des conf ins  de la
Turquie et de l'Iran. Et très
vite , on s'est intéressé surtout
à des sujets tout de blancheur.

De la Cour au donjon
L' angora est donc  le

patriarche , la blanche barbe
de tous les «persans» du mon-
de - et chats chevelus de tout
poil. Pour ses services à une
certaine conception de l'esthé-
ti que fél ine , l' angora a été
remercié , c'est-à-dire congé-
dié. Tout aux petits soins de
leurs  persans , les éleveurs
l' ont oublié. En 1959 , une
Américaine l'a «redécouvert».
Au zoo! C'est qu 'entre-temps,
sur  ses terres d' orig ine ,
l' angora avait fondu par métis-
sage. Au point que le gouver-
nement turc avait chargé le
zoo d'Ankara du sauvetage
des dern iers  i n d i v i d u s  de
«race pure» , programme qui
ne concernait toutefois que les
chats  blancs , bien que
d' anciens textes aient évoqué
la diversi té des robes de
l'angora .

Quant au «gris sans aucune
moucheture» souligné d' une
«blancheur avec ce temp éra-
ment de clair-obscur (...) d 'un
merveilleux eff et» que célé-
brai t  délia Valle , Buffo n
concluait à sa survivance en
Occident dans le chartreux ,
dont le naturaliste faisait non
sans raison la variété à poil
cour t  des chats chevelus
d'Asie mineure , et qui nous
serai t  pa rvenue  avec les
Croisés...

Jean-Luc Renck

(1) Gloria Stephens, «Chats du
monde», Nathan, 1997.
(2) Dans le collectif «Le chat»,
sour la direction d'A. Rous-
selet-Blanc, Larousse, 1996.

Bloc'nat Le houx fait
partie de la tradition
Le houx, cet habitant des
haies et des bois de
hêtres, nous revient com-
me chaque année en mor-
ceaux voués à la décora-
tion. Chacun connaît
d'Ilex aquifolium ces
rameaux aux feuilles
coriaces, épineuses. Ce
caractère piquant , l'arbre
le perd en vieillisant , en
grandissant - à ne voir le
houx qu'en bouquets en
décembre, on oublie qu'il
peut atteindre les dix
mètres...

Les fleurs du houx , petites, à
quatre pétales b lanc  crème ,
groupées à la base des feuilles
se sont ép anou ie s  dans  la
seconde moitié de l'été. Fleurs
mâles et femelles sont portées
par des arbres séparés - le
houx est ainsi «dioïque» , tan-
d is  qu 'on q u a l i f i e  de
«monoïques» les plantes qui
rassemblent les deux sexes sur
un même i n d i v i d u .  Ce sont
donc les houx femelles  qui
paient tribut à nos traditions ,
avec leurs branches ornées des
fruits qui nous sont familiers:
des baies vénéneuses qui virent
à l'écarlate à maturité - ou au
jaune chez certaines variétés
ornementales. On a jadis ima-
giné de ces haies qu 'elles pro-
tégeaient du mal, d où leur pla-
ce parmi les coutumes de Noël
(une dame par t i cu l i è rement
superstitieuse a usé du nom du
houx pour un lotissement que
son mari possédait dans la ban-
lieue de Los Angeles: d' où le
«bois des houx» (Holl ywood en
anglais...).

Le houx a, dans sa famille
des aquifoliacées, quel ques
parents à la feuille toni que ,
riche en caféine, tel Ilex para-
gua r i ensi s  dont  on tire le
maté, stimulant de la rigueur
intellectuelle. Les feuilles de
notre  houx , en in fus ion ,
confirment la plante dans un
rôle de saison: elles combat-
tent le rhume et la toux...

Le houx a la cote en fin
d'année. photo a

Quant au bois du houx, de
couleur ivoire, dur , on en use
en gravure (un autre proche
du houx , quoi que d'une autre
famille, a la libre grap hi que:
le fusain). Le houx sert aussi
p our  des p a rq u e t s  et des
objets tournés. De son écorce
gris argent,  on a fait , p lus
funestement; la glu des oise-
leurs...

JLR

Plantes sauvages La bardane,
aussi baptisée le jambon du jardinier
De la bardane nous
connaissons surtout ses
fruits. Qui n'a pas retrou-
vé, après une balade en
forêt, collé à ses habits, à
ses cheveux ou aux poils
de son chien ses pom-
pons couverts de cro-
chets. Cette grande plan-
te cache sous terre une
racine pleine de vertus.

La bardane affectionne les
terrains vagues, les haies, les
lisières de forêt , les sols fraî-
chement  remués et les
décombres. Dans un sol pro-
fond et frais , elle trouve tous
les éléments qu 'il lui faut pour
sa croissance exubérante. Si la
bardane ne f leur i t  que la
deuxième année , le premier
été elle profite d' accumuler
dans une racine longue et
c h a r n u e  quan t i t é  de sub-
stances nutritives qui lui per-
mettront ensuite de développer
en deux mois une tige florale
haute de lm5 m à 2 mètres.

Que de noms!
La bardane a été baptisée

avec de nombreux noms et
chacun fait référence à une
caractéristi que de la p lante.
Ses fruits à harpons lui ont
va lu  le nom botani que de
Arctium Lappa , qui vient du
grec et signifie littéralement
«prise par l'ours», faisant allu-
sion aux fruits s'accrochant à
la fourrure des animaux. Les
fruits de la p lante que l' on
appelle populairement teignes
ou gratterons sont eux à l' ori-
gine des noms de glouteron ,

Les racines de la bardane possèdent des vertus
médicinales. photo a

gluteron , gouteron , grateau ,
grat teron et herbe aux tei-
gneux .  Ore i l l e  de géant  et
chou d'âne font référence à ses
feuilles larges et ressemblant à
celles de la rhubarbe.

Même sa racine est à l' origi-
ne d' un nom populaire de la
plante: à la fin du siècle der-
nier , les j a rd in ie r s  la cult i-
vaient pour utiliser sa racine à

la manière des salsifis. La raci-
ne de la bardane pousse beau-
coup plus rapidement que cel-
le du salsifis et elle est plus
grosse, toutefois elle a un goût
moins fin que celle de ces der-
niers. La plante fut baptisée
«ja mbon du ja rdinier» , car les
jardiniers cultivaient toujours
la bardane pour en récolter la
racine en période de disette

pour remplacer un morceau de
viande.

Soins de la peau
et des cheveux

Si, faute d' un goût fin , l'utili-
sation culinaire de la racine a
été délaissée , ses propriétés
médicinales sont aujourd'hui
encore reconnues. Selon les
herboristes , la racine de la bar-
dane contient un antibioti que
végétal particulièrement effica-
ce en cas de furoncles, d' acné
et de certaines formes d' eczé-
ma. La racine doit être utilisée
fraîche à raison de 30g pour
1/2 litre d' eau. Verser l' eau
boui l l an te  sur les racines
râpées et laisser infuser. L'infu-
sion froide ou tiède est utilisée
m a t i n  et soir  comme lot ion
faciale contre les infections de
la peau. Cette même infusion
peut aussi être introduite dans
l' eau de rinçage des cheveux
pour fortifier le cuir chevelu et
combattre les pellicules.

Si vous avez rencontré les
inf lorescences  sèches de la
bardane , cherchez aux alen-
tours les rosaces des jeu nes
plantes d'une année car seules
celles-ci sont utilisées. En effet.
p our  f l eu r i r , la b a r d a n e  a
besoin de toutes les substances
qu 'elle a accumulées la pre-
mière année de son existence.
Après sa floraison , la racine de
la plante est totalement vide ,
seule sa peau fibreuse persis-
te. Suite à deux ans de vie, la
ba rdane  meur t  épuisée par
l'énerg ie qu 'elle a fournie pour
fleurir.

Jan Boni
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CIFOM EAMN
Centre intercommunal de formation ESAA
des Montagnes neuchâteloises La Chaux-de-Fonds

Le public est cordialement invité
à l'occasion des

journées portes ouvertes
de l'Ecole d'art des Montagnes
neuchâteloises et
de l'Ecole supérieure d'art app liqué

Adresses La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68

Dates Vendredi 5 décembre 1997
de 15h à 22h
Samedi 6 décembre 1997
de 09h à 12 h

Informations générales Formations à plein temps
Formations duales (à temps partiel)
Tronc commun
Maturité professionnelle artisti que
Formations supérieures
Perfectionnement

Ateliers EAMN Bijouterie
Couture CFC
Couture N'mod
Décoration-étalagisme
Décoration d'intérieur
Graphisme
Gravure
Imprimerie
Polygraphie
Sertissage
Typographie

Dessin , peinture, volume,
photographie, infographie , vidéo

Ateliers ESAA Bijouterie-objets horlogers
Conservation-restauration

Exposition Photographies (judo)
132-18583

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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LE NOUVEAU MAQUILLAGE
AUTOMNE/HIVER 1997-98

Prenez un rendez-vous pour un maquillage.

Du 2 au 6 décembre 1997
Carte fidélité = 10%

+ cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^*̂ mw m̂^̂  ̂

Av. Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Le public est
cordialement invité à
l'occasion des

Portes ouvertes
de l'Ecole technique des
Montagnes
neuchâteloises pour les
secteurs de
La Chaux-de-Fonds

Mécanique Rue du Progrès 38-40
automobile

Peinture - Rue du Collège 6
carrosserie

Electroplastie Rue Jardinière 68

Date Vendredi
5 décembre 1997
de 15 h à 22 heures

Vendredi Portes ouvertes de
12 décembre 1997 l'ETMN

Rue Klaus 1, Le Locle
132-18814
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Apprentissages 1998 - 2002

Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de polygraphe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les formations susmentionnées:

Nom: Prénom:

Adresse: Localité : 

Date: Signature du représentant légal:

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés à La Chaux-de-Fonds.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat Viscom , Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité . Paris

V !

Au bout d' un moment elle ferma les
yeux - pour un instant , se dit-elle , mais
elle sombra dans un profond sommeil.
A son réveil , il faisait nuit noire sous la
tente. Elle se mit à genoux avec un
étrange sentiment d'inquiétude. Blade
était allongé à plat sur le sol...
- Non , gémit-elle , en tentant fébrile-

ment de le redresser, mais une main
énergique la retint.
- Laissez-le dormir , Miss Temple, lui

souffla Deu. Il respire mieux. Ses pou-
mons sont moins encombrés.

Temple tendit l' oreille.
-C'est vrai qu 'il va mieux , murmura-

t-elle , osant à peine y croire .
- Dans une ou deux semaines il sera

en pleine forme!
Mais il faut vous reposer, sinon vous

allez tomber malade à votre tour.
Tandis qu 'elle pleurait de soulage-

ment , Deu l' aida à s'allonger à côté de

Blade , puis il borda doucement la cou-
verture autour d'eux. En se rendor-
mant , elle l' entendit murmurer:
- Soyez tranquille , je ne bouge pas

d'ici cette nuit.

Depuis la rive est du Mississi ppi, Jed
Parmelee regardait le bac chargé des
premiers chariots s'éloigner du rivage
et se frayer un chemin au milieu des
plaques de glace. Les Cherokees
avaient repris la route...

Il ferait, ce soir-là , dans son journal ,
un compte rendu minutieux de ce dé-
part différé d' un mois, mais il omettrait
volontairement de signaler certains dé-
tails - comme le moment où il avait vu
Temple hisser Blade sur son cheval
avec l' aide de son esclave , et l' attacher
à sa selle.

Tout en se reprochant la vilenie de ses
sentiments , il souhaitait en secret la

mort de cet homme encore gravement
atteint.

Lorsque tous les Cherokees du convoi
se furent regroupés sur la rive opposée
du Mississi ppi, au nord de Cape
Girardeau , ils apprirent que le fourrage
et le gibier manquaient le long de la
route la plus directe vers le sud. Ils du-
rent passer plus au nord , par le
Missouri.

Un vent soufflant de l'Arcti que ba-
layait la prairie et terrassait ces misé-
rables qui , après avoir surmonté tant
d'épreuves, devaient maintenant af-
fronter un froid polaire.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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! 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 8510

33-335634/noc

Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mardi
2 décembre
Arte, 21h45

«La grande affaire de
ma vie était de travailler à
l'entente cordiale entre
l'Allemagne et la France,
et à déjouer les artifices
des ennemis de la démo-
cratie qui exploitent à leur
profit les préjugés et les
animosités internatio-
naux.» Heinrich Heine, le
plus f rancophi le  des
poètes allemands - il vé-
cut en exil à Paris de 1831
jusqu'à sa mort en 1856 -
est né il y a deux cents ans
à Dùsseldorf. En France,
l'exposition «La Loreley
et la liberté» et de nou-
velles parutions et tra-
ductions de son œuvre
ont marqué cet anniver-
saire. On en saura davan-
tage encore à l'issue de la
soirée «Thema» qui, en
six documentaires et dé-
bat aborde autant de fa-
cettes de cet écr ivain
marg inal.

Mardi
2 décembre,
TSR1, 23h25

En septembre 1995, la
société des docks de Li-
verpool a licencié près de
500 dockers. Motif: ils
avaient respecté la grève
jusqu'au bout, une grève
déclenchée en raison de
conditions de travail qui
n'ont cessé de se dégra-
der depuis 89, l'année où
MargaretThatchera aboli
le statut national des doc-
kers. A Liverpool, on en-
gagea des ouvriers non
syndiqués pour que le tra-
vail  reprenne. Depuis
deux ans, les licenciés lut-
tent pour recouvrer leur
emploi, en survivant tant
bien que mal, grâce à la
solidarité nationale et in-
ternationale. Le cinéaste
britannique Ken Loach
(photo) - une autorité
quand il s'agitde regarder
«La vie en face» - a donné
la parole à cette commu-
nauté d'hommes et de
femmes qui se battent
pour obtenir des condi-
tions de travail tout sim-
plement acceptables.

Jeudi
4 décembre,
TSR1, 20h05

Détestés par les uns,
adulés par les autres ,
Diego Maradona a suscité
les plus vives controverses
tout au long de sa carrière.
Ses talents de footballeur
ont en revanche très vite
fait l'unanimité des spécia-
listes et lui ont permis
d'emprunter la voie royale
qui mène hors des bidon-
villes et des ghettos, ceux
de Buenos Aires en l'oc-
currence. Mais son tempé-
rament volcanique et son
incursion dans les paradis
artificiels lui ont valu de
nombreux démêlés avec
la Fédération internatio-
nale de foot, les arbitres et
les journalistes. Marc de
Beaufort, jeune réalisateur
colombien, dresse pour-
tant un portrait plus
nuancé de la star, puisqu'il
fait aussi apparaître
l'époux fidèle et le défen-
seur des Droits de
l'homme. A découvrir à
l'enseigne de «Temps pré-
sent» .

Vendredi
5 décembre,
TSR2, 21h15

Avec José Carreras et
Luciano Pavarotti , Pla-
cido Domingo compose
le trio des ténors à la
voix d'or; «Cadences»
en apportera une nou-
velle preuve avec l'en-
registrement d'un réci-
tal  donné à Prague.
Mais , bien qu 'il ne se
soit guère économisé
sur les scènes d'opéra ,
le chanteur s'est essayé
à d'autres disciplines et
à d'autres rôles: il a tâté
du cinéma - il fut à l'af-
fiche de «Carmen», un
film de Francesco Rosi
d i f fusé lundi 1er dé-
cembre sur Ar te -, il
donne des mégarécitals
avec Luciano Pavarotti
et José Carreras , il est
devenu d i rec teur
d'opéra à Washington
et a d i r igé des or-
ches t res  sous sa ba-
guette.

DBO

MM I
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.40 Cinéma
mystère|jeu)6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
lieu) 7.50, 9.45 Reportage
8.45 Pied gauche (jeu) 8.55,
11.50, 13.15 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Diététique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les t i tres
12.05 Emploi 12.45 Sport
contact 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problemo. 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions
(jeu) 19.05 Mélomanies
19.30 Voz de Portugal 20.30
Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.30,
7.30. 8.30, 9.00, 10.00. 11.00.
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 6.08, 7.05, 8.05 Jour-
nal du matin 7.15 Parti pris
9.05 , 10.05 Transparence
9.30 A la mode du chef 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 , 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les loges du rire , avec Jean-
Michel Probst 19.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HES 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 Invite 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.02 100% mu-
sique

I vîr 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 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Oncles
moyennes 765 m

( ^  ̂ @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nina Berberova: Tchaï-
kovski , une biographie 9.30 Les
mémoires de la musique. 5 mé-
lodies de la Belle Epoque 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'abc des iQterprètes. Neeme
Jërvi: Grieg, Glazounov, Sibe-
lius, Scriabine, Prokofiev 15.30
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France: Méhul,
Devienne, Boieldieu 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Eduard van
Beinum, chef d'orchestre et l'Or-
chestre du Concertgebouw:
Beethoven, Britten 20.05 Les
horizons perdus. Musiques à dé-
couvrir: le Pays de Galles 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Ockeghem et son
temps 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Désiré-Emile Inghelbrecht: Re-
quiem. Figures libres 16.30 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Iran. H. Aluzadeh, tar et setar ,
M. Khaladj, tombak et A Ras-
saï, chant 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Le bel aujourd'hui.
Ensemble Fa

^X c . ,. . I
^  ̂

Suisse 
alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
lOJOVolksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regional journal
18.00 Echo der Zeit 18.50 PlaLz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenirnento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorne
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
Ram e radis 17.30 Lilliput 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 19.15 II suonc
délia luna. 19.40Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 21.30 Mi ri-
torni in mente 22.30 Millevoci
nella notte. 0.05 Nottetempo

.. . . .  . . ,-.. ..;
-
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
ALIEN SEPT ANS AU TIBET ""

mm LA RÉSURRECTION ¦¦ v.F.i4hi5.i7hi5,20hi5 ¦¦
VF 20h 45 ^our ïous' *re sema'ne-

ne «Me i ¦ „ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,lu ANb. 3e semaine . n - ,  T. .? , ... . .David Thewhs, Jamyang Wangchuck.
mW Df Jean-.Pierre J^"e|Avec sigournev mw 

En 1944. un alpiniste autrichien évade d'un *MMWeaver , Winona Ryder, Ron Per man. . ¦ . •' camp ang lais termine son errance a
mm 200 ans après sa mort, Rip ley est ressusci- Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde.! m—

tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas ^̂  ^™

mm la seule à revenir à la vie... 
 ̂

SCALA _ m gw 13 66 
^

CORSO - Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY
mt BEAN "" V.F. 18 h 30 ¦¦

__ ne mi «r 12ANS.6esemaine.
V.r. Ion 4b „ „„  n L n . .
„ ,_ ^̂  De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ^™
Pour tous. 5e semaine Tom Wilkinson, Mark Addy.
¦¦ De Mel Smith. Avec Rownn Atkinson , BMW D n i  . . .  MME

Peter MacNicol. Pamela Reed Pour renflouer la ca,sse ' une équipe s ,m- —
,, „ „ provise streap-teaseurs , alors qu ils sont

Le ameux Mr Bean est envoyé aux USA ¦¦ .. ,. , . .... , mma~̂ , , , , ,- ^  ̂ obèses , dépressifs... Irrésistible! ****pour rapatrier une toile de maître. C est le
aam début de la fin... Irrésistible!!!. ^_ _ _ .,  . ZTT~Z7T~TTZ __
*m "i SCALA - Tel. 916 13 66 ¦
_ EDEN - Tél. 913 13 79 LE PACIFICATEUR _

HERCULE V.F 20 h 30
™ V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 **** 12 ANS. 2e semaine. M

Pourtous. Ire semaine. ?,
e M'™ Leder. Ayec George Clooney.

¦¦ „ , ^H Nicole Kidman , Marcel Lurcs. _̂^™ De John Musker ^™ ^™
, VA / i. n J M -un i Après cinquante ans de guerre froide ,
Le nouveau Walt Disney de Noe Dans a . . , ,. ;„ , ,' „,î B i , n .¦ ' , Î H toutes les armes nucléaires du monde ont î _^™ lointaine brece antique, un nouveau dieu ^™ ,. . . ,,„„ ***>
, „ . M ete bca isees... sauf une.

est ne: Hercule...
mt 

^̂  ^̂  
MU ABC - Tél. 913 72 22 mn

H OO ¦¦ PALOMBELLA _
Wmm%_  ̂ ROSSA
I • • ¦ Cycle «De Fellini à Moretti» ^^

i
 ̂
Htf  ̂ i

 ̂
V.O.ital. s.-t. fr./all. 20 h 30

A^̂ . 
12 

ANS. "*

—— f ^  ̂ m*m à*k *m*\ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti , 
^̂^̂  ^E ̂ c ¦ ^  ̂ Silvio Orlando, Mariella Valentini ***'

r̂ ^wml U" 
film rad ica l , d' une irrésistible drôlerie sut

m̂ LjpT^I *̂m l'amnésie polit ique d 'un militant , sur î H
/ ^

 ̂
monde et notre incapacité tragique d'en re-
¦ construire un autre» I

^
H

¦f r\ rrv\ "̂  r\ vr\ H
m* fj  i l  i t - i -JJT- Ĥ
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i TSR a I
7.00 Minibus 4799758.00 Euro-
news 3663258.30 TSR-Dialogue
94598078.35Top models 5414577
9.00 Matlock. Témoins gênants
769733310.25 Euronews 8771352
10.45 Les feux de l' amour
415477211.30 Dingue de toi
697926511.55 Paradise Beach
1187642

12.20 Jeunes marins
reporters 8846604

12.40 TJ-Midi 767449
12.55 Zig zag café 4308265
13.40 Arabesque 7183933
14.30 Flic de mon cœur

3806062
15.15 Le monde sauvage

7704623
15.45 Les contes

d'Avonlea 3486265
16.35 Inspecteur Derrick

Hanna 2994979
17.35 Sentinel 9377999
18.25 Top Models3483449
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 783062
19.10 Tout Sport 9778577
19.15 Sid'Aide 97

BanCO JaSS 9438536
19.30 TJ Soir/Météo

267246

20.05
Box Office

Ne II 5676975
Film de Michael Apted ,
avec Jodie Foster

Dans une cabane isolée,
un médecin découvre une
jeune sauvageonne au lan-
gage incompréhensible.
Elle vient de perdre sa
mère , son seul contact
avec le monde extérieur

22.25 Dark Skies:
l'impossible vérité

2657997
23.15 Murder one 828623

L'affaire Jessica (15)
0.00 NYPD Blue 724792

Disparitions
0.45 Soir Dernière

8169482
1.05 TSR-Dialogue

2180598

I TSR a I
7.00 Euronews 43988826 8.00
Quel temps fait-il? 932890819.20
Droit de cité (R) 4248342010.35
Miseau point(R) 4798740711.25
Euronews 8073077012.00 Quel
temps fait-il? 54944062

12.30 Deutsch avec
Victor 70940265
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko
gehen auf die Post

13.00 Quel temps fait-il?
70947994

13.30 Euronews 70944081
14.00 Droit de cité (R)

18323265
15.05 Mise au point (R)

87947797
16.00 Animaniacs 70932246
16.30 Bus et compagnie

Carland Cross
Océane 90540913

17.30 Minibus 99314130
18.00 Histoire de Pub

¦83192178
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
62578778

19.00
Tennis Exhibition
97 40323642
Au profit de la Fondation
genevoise Children Action
Avec la participation de
Boris Becker , Jimmy
Connors , Marc Rosset ,
Yannick  Noah , Michel
Leeb , Michel Boujenah ,
Patrick Bruel

Pendant la pause:
Vaud/Neuchâtel/Genève
régions

23.00 Soir Dernière
Météo régionale

33825604
23.20 Sid'Aide (R) 97979973
23.25 NZZ Format

Les nouveaux
couturiers 95340420
Tommy Hilfiger, un
des neuf enfants
d'une famille immi-
grante allemande
est devenu aux
Etats-Unis le coutu-
rier le plus impor-
tant pour«Casual
Wear»

23.55 Zig zag café 737 75979
0.40 Histoires de pub

(R) 75577208
0.55 Textvision 52665647

LL_ J I France l[

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 85478246 6.45 Info/Météo
56268642 6.55 Salut les toons
73257604 8.25 MétéO 74822772
9.05 Affa i res étrangères
725659739.45 La philo selon Phi-
lippe 3787435210.10 Le miracle
de l'amour 8350957710.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3(58724611.05 Touché , gagné
2047777211.35 Une famille en or
6778497512.10 Cuisinez comme
un grand chef 5742077012.15 Le
juste prix 22927)3012.50 A vrai
dire 45944797

13.00 Le journal/Météo
82172333

13.42 Quelque chose de
plus 241981246

13.50 Les feux de
l'amour 87077577

14.40 Arabesque 40736739
Le journaliste a
jeté l'ancre

15.35 Côte Ouest 77484739
16.30 Jeunesse 79008772
17.10 Savannah 83577826
18.00 Les années fac

85857246
18.30 Ali Baba 66507778
19.05 Walker Texas

Ranger 9i66240 i
19.50 Météo/Le journal

70220352

20.50
Lady Di 66895623
Téléfilm de Kevin Connor,
avec Serena Scott Tho-
mas, David Threfall

Troisième fille de Lord Ed-
ward Spencer , la petite
Diana, âgée de 6 ans, vient
d' apprendre que sa ma-
man, Frances , est partie
vivre ailleurs.

23.55 Chapeau melon et
bottes de cuir

12940994

0.50 Lumières sur un massacre
677554630.55 TF1 nuit 72609685
1.05 Enquête à l' i tal ienne
56977482 2.00 Histoires natu-
relles 37785227 2.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
84391192 3.40 La pirogue
975239784.40 Musique 62923647
5.00 Histoires naturel les
964205985.50 Intrigues 77978792

. mw France 2JSSSM I

6.30 Télématin 229959738.30 Un
livre , des livres 97387642 8.35
Amoureusement vôtre 69152623
9.05 Amour , gloire et beauté
37860)599.30 Les beaux matins
58784888 10.55 Info 28731352
11.00 Motus 7742540711.40 Les
Z' amours 20439778 12.10 Un
livre , des livres 5142835212.15
1000 enfants vers l'an 2000
51425265

12.20 Pyramide 22959913
12.55 Météo/Journal

88461081
13.50 Consomag 27379973
13.55 Derrick 32815994

Le meilleur de la
classe
Courrier de nuit

16.10 La chance aux
chansons 65231212
Michèle Torr pour
toujours

17.15 Des chiffres et des
lettres 89321536

17.40 Un livre, des livres
73257710

17.45 Chair de poule
Souhait dangereux

66401710
18.15 Friends 46794772

Celui qui ne s'y
retrouvait plus

18.45 Qui est qui? 46117623
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 46826371
19.25 C'est l'heure

59027778

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 75527807

20.55
Qui est qui? 38437577

Jeu animé par Marie-Ange
Nardi

Spéciale , avec Annie
Cordy, Sheila, Philippe La-
vil, William Leymergie, etc

23.10 D'un monde
à l'autre 58673333
Rendez-vous d'in-
formation et de ré-
flexion, proposé
par Paul Amar

0.40 Le journal de la
nuit/Météo 83281802

1.00 Le cercle des arts 67277579
2.20 Histoires courtes 19498314
2.45 C'est l'heure 834608213.15
Le funambule de l'impossible
69845537 3.40 24 heures d'infos
668850433.55 Tatort. Qui meurt
deux fois 69277376 5.30 La
chance aux chansons 87263666

lâWW 1
^S France 3

6.00 Euronews 8175036 1 6.30
Les pieds sur l'herbe 34869604
6.55 Tous sur orbite 94313265
7.00 Le réveil des Babalous
284330818.25 Un jour en France
75775730 9.15 Les brigades du
tigre 3288697310.15 La croisière
s'amuse 6658797511.00 Collec-
tion Thalassa 7745182611.35 A
table! 25686994

12.00 Le 12/13 30505333
13.32 Keno 230292505
13.40 Parole d'Expert!

83606371
14.35 Catherine Courage

85333642
1/3. La fille de
Maria Van Damme
Téléfilm de
Jacques Ertaud

16.10 Montagne 22020410
16.40 Minikeums 50386367
17.45 Je passe à la télé

52830826
18.20 Questions pour un

champion 6720797
18.50 Un livre, un jour

86773333
18.55 19/20 51507371
20.05 Fa si la chanter

64830623
20.35 Tout le sport

92572449

20.50
Firefox, l'arme
absolue 19322333
Film de Clint Eastwood

Un pilote américain est re-
cruté par les service se-
crets occidentaux pour al-
ler voler aux Russes le pro-
totype d'un avion à la puis-
sance de feu extraordi-
naire

23.00 Météo/Soir 3
10192246

23.35 Sous le signe du
taureau 11020530
Film de Gilles
Grangier , avec
Jean Gabin

0.55 La case de l'oncle
DOC 69477647

1.45 New York District. Star
d'un jour 771634442.35 Tous sur
orbite 873)0869 2.40 Musique
graffiti 33977647

X +J La Cinquième

L6.45 La tête à Toto 31547130
7.00 Le musée amusant
55399536 7.05 L'écriture
96986994 7.10 Les Barbotons
10688246 7.35 Cellulo 24903130
8.00 Flipper le dauphin 12089352
8.30 Cousin William 37277284
8.45 Langue: Espagnol 49725797
9.00 Forum pour l'an 2000
87877407 9.10 Le dessous des
cartes 52207772 9.25 Cinq sur
cinq 28180826 9.45 Gali lée
4544186610.15 Pareil pas pareil
2473917810.45 Dédalus 86037777
11.10 Allô la terre 60116623
11.25 Kamchatka 80827778
11.55 L'argent de la famille
83749739 12.25 Atout savoir
2677999413.00 Une heure pour
l'emploi 32094265 14.00 Cycle
CharlieChaplin. La Comtesse de
Hong Kong 6989846816.00 Sida,
l'espoir 88992371 17.00 Cellulo
7784297317.25 Allô la terre: Es-
paces et territoire 40979826
17.40 Cinq sur cinq 57346159
17.55 Le temps 6433673918.00
Plans de vol 9624475918.25 Pu-
keko 53793307

S8 ArtJ
19.00 The Moonkees

393401
19.25 Les secrets du Nil

4577555
19.30 71/2 377797

Spécial sida
20.25 Contre l'oubli

4006739
20.30 81/2 585420

20.45
Cinéma

Carmen 8525377
Film de Francesco Rosi,
avec Julia Migenes-John-
son, Placido Domingo ,
Ruggero Raimondi

23.15 Kinorama 8840623
23.30 La nation

clandestine 332284
Film bolivien de
Jorge Sanjinès
Un Indien revient
dans son village
pour obtenir le par-
don des habitants
qu'il avait trahis
alors qu'il était maire

1.30 Court-circuit
Courts-métrages

442444
2.00 Les secrets du Nil

2398050

2.05 Le cochon de
Gaston 7717956
Documentaire

2.30 Tracks 4457792

/]0j \ M6

8.00 M6 express 7 7872710 8.05
Boulevard des clips 95777888
9.00 M6 express 358428269.25
Boulevard des cli ps 58480 159
10.00 M6 express 35845913
10.05 Boulevard des clips
8515037711.00 M6 express
7037097311.05 Boulevard des
clips 7002271011.50 M6 express
64582420 12.00 Cosby show
1761740 7

12.35 Ma sorcière liien-
aimée 52433456
Le philtre d'amour

13.00 Madame est servie
76782759

13.30 Collège, flirt et
rock'n roll 29441826
Téléfilm de Mi-
chael Zinberg

15.15 Wolff: police
criminelle 95787265

16.10 Boulevard des
Clips 76365555

17.25 M6 kid 7374579;
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde
mystique 28601062

19.00 Sentinel 29098352
19.54 6 minutes, météo

80648438
20.05 Notre belle famille

62184807
20.35 Six sur six 12523826

20.50
L'arme absolue

70022994

Film d'Eric Karson, avec
J.-C. Van Damme
Un chasseur amér ica in
s'est perdu en mer. La CIA
etleKGBconvoitentl ' arme
qui se trouve à bord

22.30 Les soldats de
l'espérance 47623778
Film de Roger
Spottiswoode,
avec Metthew
Modine, Phil Col-
lins, Richard Gère,
Nathalie Baye
Un historique de
l'apparition et de la
propagation du sida

0.55 Jazz 6 343697531.55 Boule-
vard des Clips 723477532.55 Des
clips et des bulles 353724823.10
Fréquenstar 72005734 3.50
Techno Max - Techno Mix
52217463 4.55 Fréquenstar
39135024 5.45 Fan de 54278827
6.10 Plus vite que la musique
64753647 6.35 Boulevard des
Clips 93625181

6.05 Fa si la chanter 3)378517
6.30 Télématin 18621420 8.05
Journal canadien 243279758.30
Le Grand Jeu de la Francopho-
nie 57501913 8.35 Match de la
Vie 884481979.20 Temps Présent
89639913 10.15 7 jours en
Afrique 2661482010.35 Vivre
avec 8899764210.55 Polémiques
6716562311.40 Mise au Point
8772182012.33 Journal France 3
332565371 13.00 Paris Lumières
3253377213.30 Fiesta 25545791
15.30 Pyramide. Jeu 32556623
16.00 Journal TV5 97100975
16.15 Fa Si la chanter 99899975
16.45 Bus et Compagnie
4287277217.30 C'est toujours
l'heure 8326246818.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
7283246818.25 Le Grand Jeu de
la Francophonie 9500860418.30
Journal 8324888819.00 Paris Lu-
mières 97250791 19.30 Journal
suisse en direct 9725906220.00
Thalassa 40805420 21.30 En-
jeux/Le point 97279826 22.00
Journal France 2 7487497522.35
L'air du temps. Série 76548587
0.00 Festival Franco-Ontarien
83276289 0.30 Journal télévisé
soir 3 797654821.00 Journal té-
lévisé belge 79766777 1.30 Re-
diffusions 11301289

* * *
™*?SP?*T Eurosport

* * *
8.30 Voile/Whitbread 499826
9.00 Motors 59660410.00 Saut à
skis: Coupe du monde 6534604
12.00 Bobsleigh: Coupe du
monde , bob à deux 83942013.00
Ski alpin: Coupe du monde, des-
cente messieurs 855468 14.00
Ski alpin: Coupe du monde, su-
per G Messieurs 85928415.00
Combiné nordique: Coupe du
monde en Finlande 97246816.30
Saut à skis: Coupe du monde
29297517.30 Speedworld 993333
19.00 Tennis: tournai exhibition
de Genève: Boris Becker/Henri
Leconte-Marc Rosset/Jimmy
Connors 24427377 22.00 Poids
super-moyens: Markus
Beyer/Kevin Pompey 662770
23.00 Eurogoals 780081 24.30
Billard: Coupe Sydney 2000 par
équipes 2101531

ShowView:
mode d'emploi

Uns fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 7 7873449 7.25
Football 686952469.00 Breaking
the Waves. Film 7366677211.30
Info 9742977011.35 Roraïma, la
montagne sacrée du Venezuela
8427697512.30 Tout va bien
8496913013.35 Kid... Napping!
6663960415.20 Julien Jalal Ed-
dine Weiss maître français de
musique arabe 2873973016.10
Vengeance f ro ide.  Film
85103604 18.20 Cyberf lash
81413352 18.30 Nulle part
ailleurs 8937999420.35 Copycat.
Film 90913246 22.35 Info
43627438 22.40 L'Atalante
896539750.10 Surprises 81972260
0.20 Moonlight & Valentino.
Film 933362082.00 Surprises
97635753 2.15 Le cavalier du
diable. Film 48978734 3.45
L' aventure des roses. Doc.
29958821 4.40 Harrison Berge-
ron.Film9)9576476.15L'homme
de nulle part 46237777

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84243449
12.25 Les Justiciers 51620994
13.10 Rire express 92306807
13.20 Happy Days 7231W04
13.40 Un cas pour deux: Divorce
23180739 14.40 Ciné express
7352544914.50 Starsky et Hutch:
Un gros chagrin 8476342015.40
Le juge et le pilote 84641739
16.30 Jinny de mes rêves
4789977016.55 Le Ranch de l'es-
poir: Perdu dans la foule
7735099417.45 Doublé gagnant
99076623 18.15 Top Models
4549042018.40 Les Justiciers
8766264219.30 Dingue de toi
3483040719.55 La Vie defamille:
Touche pas à ma copine
23800994 20.20 Rire express
8788723020.30 Larry le liquida-
teur. Comédie de Norman Je-
wiso avec Danny DeVito , Gre-
gory Peck 6759275922.20 Adieu
poulet. Policier de Pierre Gra-
nier-Deferre avec Lino Ventura

97083975 23.50 Raphaël le ta-
toué. Comédie de Christian-
Jaque avec Fernandel 306387W
1.15 Un cas pour deux 46242192
2.15 Compil 20659579

9.05 Inspecteur Morse 7736979)
10.00 Séquences J024397510.35
Paroles de femmes 31240064
11.50 Haine et passions
77422420 12.30 Récré Kids
32881913 13.35 Document ani-
malier 3679986614.30 Le Roi
Mystère 4752462315.25 Maguy:
En avant l'amnésique! 52222623
15.55 La Pluie miraculeuse. Do-
cument animalier 63735377
16.20 Inspecteur Morse
9763397317.25 Seconde B: Ma-
riage au noir 7389206417.50 Sois
prof et tais-toi 5979758718.15
Les deux font la paire 67446081
19.05 Flash infos 6777028419.30
Maguy: Hé là! Elle est là!
2786553620.00 Major Dad: Jeu
de poker 2786244920.30 Drôles
d'histoires 29855352 20.35 Le
Brasier. Drame d'Eric Barbier
avec Maruschka Detmers
4383728422.45 Son alibi. Comé-
die de Bruce Beresford avec
Tom Selleck 544957390.20 Le Roi
Mystère. Série 27767937

7.20 Histo i res de l 'Ouest
43752826 8.10 Kashtin le tam-
bour éternel 541974708.55 His-
toires de la mer 87715826 9.25
Une contamination secrète
7444479710.25 Soweto: histoire
d'un ghetto 3827277811.20 Les
Orphelins de la forêt 74940449
12.15 Beaubourg City 99072797
13.10 Légendes vivantes
d' outre-mer 54297642 13.40
Quatre murs 7050746814.05 On
Animal Locomotion 99230197
14.20 Big Ben: Ben Webster in
Europe 8757873014.55 La Ques-
tion sans réponse 99215888
15.10 Les Filles de Mermoz
4804477015.40 Le Mystère Lee

Harvey Oswald 8463444916.30
Les Chevaliers 7992756917.20
Des hommes dans la tourmente
8423097517.50 La Colère des
Belges 3135788818.30 Chaval
95012604 18.50 Que font-ils de
leurs 20 ans? 8765753619.40
Pour l'honneur 55379975 20.35
Mémoire du XXe siècle Czeslaw
Milosz 6976406221.25 La Longue
Ballade des sans-papiers
37779343 22.50 La Caverne des
phoquiers 2242446823.15 7 jours
sur Planète 9705673923.45 Créa-
teurs entre mode et tradition
772362460.10 Le Ghetto de Lodz
772663951.55 Mémoires de sur-
vivants 46081591

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: USA-The sound of ...
10.00 Der Denver Clan 10.45
Der Kommissar 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Emil via New York 15.40
... 16.00 Dr . Quinn 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out
21.5010vor1022.20Stirblang-
sam: Jetzt erst recht. Spielfilm
0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion9.00 Sangue blu. Film 10.45
Euronews 11.00 Senora 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Telegiornale-Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Una coppia im-
possibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Peo 17.10 Nel salotto di Amici

miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Un caso per due. Film
21.45 Rébus 22.40 Telegiornale
23.00 Belvédère 23.50 Tele-
giornale flash 23.55 Storie in-
credibili 0.40 Textvision 0.45
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.00 Heute 11.04 Ein Herz fur
Kinder 12.55 Presseschau 13.00
Heute 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Zoo 21.00 Re-
port 21.40 Lowengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort . Kri-
miserie 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Satan und die Lady
2.05 Wiederholungen 2.25
Fliege 3.25 Bahnfahrt 3.50 Rat-
geber: Reise

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Rheumagymnastik 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall
- Jedem sein Recht! 11.00
Heute 11.04 Ein Herz fur Kinder
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Kinderpro-
gramm 14.30 Mittendrin 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Tier-Praxis 15.25
Verkehrsgericht 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der

Alte. Kr imiser ie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Die Konkurrentin 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Tod
und das Madchen 23.55 Heute
nacht 0.10 Kino im Kopf 1.35
Nachtexpress 2.50 Heute nacht
3.05 Vor 30 Jahren 3.50 Stras-
senfeger 4.20 Hallo Deut-
schland

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Ich trage einen
grossen Namen 11.30 Kinder-
quatsch 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 Zu Gast bei Christiane
Herzog 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nils
Holgersson 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt info 21.00
Nachrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Abgedreht 23.30 Denk-
anstdsse 23.35 Weisser Fleck
0.10 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 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schdn 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr'mal wer da hàmmert
14.00 Bàrbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra. RTL Magazin 23.00
10 vor 11 23.30 Exclusiv Kino

0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hor 'mal
wer da hàmmert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston (1991 - V.F .)
0.00 Tarzan l'homme singe.
Avec Johnny Weissmuller
(1932- V.F.) 2.00 Final verdict.
Avec Trent Williams (1991 -
V.F.) 4.00 Crucifer of Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 lo, grande cacciatore. Film
11.20 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 Economia 14.05
Fantastico più 14.25,Una fami-
glia corne tante 15.10 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 Prési-
dente per un giorno. Film 22.55
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Rai
Educational 1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi .
Caro Palinsesto Notturno 2.00
Vietnam Texas. Film 3.30 Wal-
ter Chiari , ecc. 4.05 Adesso mu-
sica 4.45 Quell'antico amore

7.00 Fragole verdi. Téléfilm
7.25 Go-cart mattina 8.55 Po-
peye 9.05 Lassie 9.30 Sor-
gewnte di vita 10.00 Quando si
ama 10.30 Spéciale Elezioni
11.00 Tg2 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima

I Fatti vostri 12.00 1 Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.30
La cronaca in diretta 18.10 Me-
teo - TG 2 - Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
II commissario Rex 19.55 Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 L'Is-
pettore Derrick 23.25 Tg 2 -
Notte 0.00 Oggi al Parlamento
0.15 TgS - Notte sport 0.25 Ap-
puntamento al cinéma 0.30 Te-
lecamere Salute 0.55 Giustizia
per tutti a meta prezzo. Film
2.15 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Varietà
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 Avvocato
Porta. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & Molla 20.00 Telegiornale
20.35 Striscia la notizia 21.00
Avvocato Porta. Film 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L'ora di Hitchcock 2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15 Bol-
licine 5.30 Tg5

10.00 TV Educativa 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir12.30Asisonlascosas13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazôn de ontono 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y gagnar 17.30 Jara y se-
dal 18.00 Noticias 18.30 El ter-
cer grado 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Entre Morancos y
Omaitas 22.45 ?Quién sabe
donde? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 9.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 RTPi Sport 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias19.15 Jornal
Jovem 19.45 Dinheiro Vivo
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra Infor-
maçâo 22.00 Futebol. Leça-
Sporting 23.30 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Made in
Portugal 1.00 Horizontes da
Memôria 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Fute-
bol. Leça-Sporting

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01,22.30 Point de mire. For-
mation professionnel le:
construction 21.00, 22.00,
23.00 Aujourd 'hui l' espoir:
Amen-toi (1 et 2) Y a-t- i l
quelqu'un qui me comprenne?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrieres), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 14h30, «Le tiroir suivi
de l'armoire». Pièce d'Emanuelle
délie Piane.
Musée d'histoire: 20h, «Écono-
mies d'électricité: tous concer-
nés», par Maurice Grùnig.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 14h30, La Joie du Lundi
- «La guerre des boutons», film
d'Yves Robert.
Restaurant des Patinoires du Lit-
toral: de 16h à 23h, bourse de
couvercles de crème à café.
Maison du Prussien: 20h, les lun
dis du Gor - «L'art de guérir au
XIXe siècle en terre neuchâte-
loise», par Charles Thomann.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux mé-
nagers". Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«La chèvre», exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril 1998. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Crèches de Noël», exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jus-
qu'au 21 décembre. Poteries de
l'âge du bronze. Armure mila-
naise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1 er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause de
transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Une campagne
de restauration», jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.

'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma^i 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti
niques", photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au
7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do-
micile du peintre Benoît de Dar-
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30.
Jusqu'au 31 décembre. Au-delà,
sur rendez-vous au 846 32 95.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds". Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5
décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bijoux
et Chs-Martin Hirschy, sculp-
tures et peintures. Tous les jours
15-19h sauf les lundis et mercre-
dis. Jusqu'au 7 décembre.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Bùrki. Jusqu'au 28 février
1998.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Vie et pensée de Maurice Zun-
del». Lu-ve 8-19h, sa/di 10-20h.
Jusqu'au 9 décembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 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 demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jusqu'au
21 décembre. Présence de l'ar-
tiste tous les samedis et di-
manches après-midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Les samedis 13 dé-
cembre 1997 et 17 janvier 1998,
ouverture au public de 11h à
16h. Exposition jusqu'au 17 jan-
vier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na-
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bi-
joux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo «Arts & vins»
et José Barrense-Dias (guitariste
brésilien), peinture technique
mixte. Je-ve 17-21 h, sa/di 10-
20h. Jusqu'au 7 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de Syl-
vie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève «En quête de mémoires
et CD'rotiques», techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa

9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
décembre.

MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28 décembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus-
qu'au 18 janvier 1998. (Ferme-
ture du 22 décembre au 6 jan-
vier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie DuPeyrou. Franco
Martella. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 21 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. «Espace et mou-
vement» d'Oreste Pellegrini. Jus-
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. An-
dré Cachin, aquarelles et
Georges Girardin, sculptures.
Ma-di 14-18h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 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). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19M5, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30,.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, 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, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h-18h30-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
John Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
MARIUS ET JEANNETTE. 15h-
18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
THE GAME. Sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De David Fin-
cher, avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Kara Unger
THE FULL MONTY. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 10me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
LA DOLCE VITA. 17h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fellini
à Moretti». De Federico Fellini,
avec Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Anita Ekberg.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pourtous. Pre-
mière suisse. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAIT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pourtous. 2me
semaine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Mimi Leder,
avec George Clooney, Nicole Kid-
man, Marcel lures.
REX (710 10 77)
BEAN. 15h-18h15. Pour tous.
5me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30. 16 ans. 3me semaine. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigour-
ney Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pourtous. 6me
semaine. De Didier Bourdon,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Isabelle Ferron.
CHINESE BOX. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Wayne Wang, avec
Gong Li, Jeremy Irons, Maggie
Cheung.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MARQUISE. Me/je 20h.
THE FULL MONTY. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle et
Tom Wilkinson.
LES BREULEUX
LUX
THE GAME. Ve/sa 20h30, di
20h. De David Fincher, avec Mi-
chael Douglas, Sean Penn.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30-16h30.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve 20h30, sa
20h45, di 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De P.-J. Hogan,
avec Julia roberts, Cameron
Diaz.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TWIN TOWN. Je 20h30, ve 21 h
sa 20h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr.). De Kevin Allen, avec Uyr
Evans, Rhys Ifans, Dorien Tho-
mas, Dougray Scott, Rachel
Scorgie.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 10 ans.
De P. J. Hogan, avec Julia Ro-
berts.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
Sa 18h, di 20h. 12 ans. De Jean-
luc Wey.
LA CORSE ET LA SARDAIGNE.
Je 20h. Connaissance du
monde.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.
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Frieda QUINCHE
Déjà une année que tu nous as quittés,
nos pensées sont toujours avec toi.

Ton époux, tes enfants
et famille.

L 132-18685 1

f > -  ' 1LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

André Maurice MÉAN
membre honoraire de la société

 ̂ J

r : : ^
// n'est plus là où il était.

- Mais il est partout où nous sommes.

Madame Madeleine Gigon-Walti
Catherine et Gérard Monnat-Gigon et leurs enfants

Pascale et Gaëlle _.u..iuv • -  
Daniel Gigon et Patricia Jacot

Monsieur et Madame Maurice Gigon-Romy, à Villeret,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Marie Walti

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gilbert GIGON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens lundi,
à l'âge de 70 ans.

«La nuit où tu nous as quittés
une étoile est née.

, Et sa lueur dans nos cœurs
jamais ne s 'éteindra.»

Pascale

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mélèzes 9
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
C . : j

Ephemeride Le 1er décembre 1900
le barreau était ouvert aux femmes

L'affaire Dreyfus a eu des
conséquences favorables sur
l'évolution de la vie sociale et a
notamment entraîné une cer-
taine amélioration de la condi-
tion féminine. Des couches
nouvelles entrent dans la vie
publique et s'expriment par
des moyens nouveaux. Les
femmes, tenues à l'écart de la
vie publique par les républi-
cains, s'y mêlent désormais.
Des nobles d'Armorique ont
même appelé les «femmes de
Bretagne» à se mobiliser en
«filant leur quenouille». Un
groupe de femmes socialistes
s'est constitué pendant «l'af-
faire» et trois d'entre elles
sont entrées au Comité central
de le Ligue des Droits de
l'Homme. Grâce à la proposi-
tion de Viviani du 30 juin
1898, les femmes, pourvues
des diplômes nécessaires,
peuvent dès le 1er décembre
1900 faire partie du barreau
et donc exercer la profession
d'avocat.

Cela s'est aussi passé un
1er décembre:

1996 - La France remporte
la Coupe Davis en battant la
Suède 3-2 à Malmoe.

1993 - Une collision de
deux trains de banlieue à
proximité de la gare de Saint-
Leu-d'Esserent fait quatre

morts et 27 blessés. «L'aigle à
deux têtes» est le nouvel em-
blème de la Russie.

1991 - Pour la première
fois depuis 59 ans la France
remporte la Coupe Davis.

L'Ukraine se prononce pour
l'indépendance, Léonid Kravt-
chouk devient le premier pré-
sident ukrainien élu au suf-
frage universel.

1990 - Tchad: le président
Hissein Habré s'enfuit , lais-
sant le pouvoir aux rebelles di-
rigés par Idriss Déby. En
France , le port de la ceinture
de sécurité devient obligatoire
à l'arrière des voitures et la vi-
tesse est limitée" à 50 kmh en
ville. Décès de Pierre Dux, co-
médien et metteur en scène,
administrateur général de la
Comédie-Française.

1989 - Mikhail Gorbatchev
est reçu par Jean-Paul II au
Vatican; V.P. Singh est nommé
Premier ministre indien en
remplacement de Raj iv
Gandhi.

1988 - Benazir Butt o est
nommée premier ministre
du Pakistan.

1986 - Le président Mit-
terrand , Valéry Giscard
d'Estaing et Jacques Chirac ,
premier ministre, inaugu-
rent à Paris le Musée d'Or-
say, consacré au XIXème
siècle.

1982 - Le chef druze Wa-
lid Joumblatt échappe à un
attentat à la voiture piégée à
Beyrouth.

1977 - Les pays arabes
opposés aux ouvertures de
paix égyptienne à Israël or-
ganisent un «sommet de la
résistance» à Tripoli.

1973 - David Ben-Gou-
rion , un des fondateurs de
l'Etat d'Israël , meurt à l'âge
de 87 ans.

1971 - L'armée indienne
occupe une partie du Pakis-
tan Oriental.

1968 - Mort de l'acteur et
chanteur français Dario Mo-
reno. né en 1921.

1957 - Mesures indoné-
siennes de représailles
contre les Hollandais , à la
suite d'un attentat manqué
contre le président Soë-
karno.

1954 - Les Etats-Unis si-
gnent un traité de sécurité
mutuelle avec la Chine natio-
naliste.

1948 - Abdullah de
TransJordanie est proclamé
roi de Palestine par la confé-
rence arabe de Jéricho.

1935 - Le généralissime
Tchang Kaï-Chek est élu à la
présidence du Kuomintang,
le parti gouvernemental chi-
nois.

1934 - L'assassinat de
Serge Kirov, collaborateur
de Staline, provoque une
épuration au sein du Parti
communiste soviétique.

1925 - La France, la
Grande-Bretagne, la Bel-
gique , l'Allemagne et l'Ita-
lie signent le Pacte de Lo-
carno , destiné à assurer
une paix durable en Eu-
rope.

1916 - Assassinat du
père Charles de Foucauld ,
explorateur et missionnaire
français , né en 1855.

1887 - Le Portugal ob-
tient de la Chine la cession
de Macao.

1821 - Saint-Domingue
accède à l'indépendance.

1813 - Les Alliés déci-
dent d' envahir la France en
raison des réponses jugées
dilatoires de Napoléon aux
conditions de paix.

1774 - Un boycottage des
produits anglais entre en vi-
gueur dans les colonies
américaines.

1640 - Un soulèvement
éclate au Portugal , où l'in-
dépendance vis-à-vis de l'Es-
pagne est proclamée sous
l' autorité de Jean IV.

1530 - Mort de Margue-
rite de Savoie, gouverneur
des Pays-Bas.

Ils sont nés
un 1er décembre:

- L'acteur et metteur en
scène américain Woody Al-
len (1935). /ap

Chézard-Saint-Martin
Un homme blessé par balle

Une querelle familiale a
dégénéré samedi soir, vers
19h, à Chézard. Deux
hommes se disputaient
pour des motifs d'ordre fa-
milial. A un moment donné,
l'un d'eux a tiré deux coups
de feu avec une réplique
d'arme ancienne. Un coup a

blessé la seconde personne
en cause à la jambe.

A la suite de cette alterca-
tion, la victime s'est dépla-
cée par ses propres moyens
à l'hôpital afin d'y recevoir
des soins.

Quant à l'auteur du feu ,
il s'est immédiatement

rendu à la gendarmerie de
Cernier pour faire part de
son acte.

Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les
causes de cette dispute et
les circonstances exactes
dans lesquelles les coups de
feu ont été tirés, /comm

Neuchâtel
Témoins, svp

Le conducteur de la voiture
de marque Alfa-Roméo, de
couleur rouge, qui circulait
sur la voie de gauche de l'AR
de raccordement A5-J20, en
direction de Bienne, samedi
vers 9h45, et qui s'est rabattu
sur la voie de droite , peu après
le BAP, sans prendre toutes
les précautions nécessaires ,
est prié de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel , (032) 888 90 00.
Cet appel s'adresse également
aux témoins, /comm

Couvet
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , ven-

dredi vers 18h, circulait rue de
l'Hôpital à Couvet en direction
de Boveresse et qui , arrivé au
giratoire , a heurté la voiture
conduite par une habitante de
Fleurier, qui circulait dans le-
dit giratoire avec l'intention
d'emprunter la route menant
à Fleurier, est prié de prendre
contact avec la police canto-
nale de Métiers , tél. (032) 861
14 23. /comm

Les Petits-Ponts
Perte de maîtrise

Samedi , une voiture
conduite par un habitant de
Strasbourg circulait sur la
route tendant des Petits-Ponts ,
en direction de Rochefort.
Dans un virage à droite , au
sud de l'hôtel de la Tourne, le
conducteur a perdu la maîtrise

de son automobile laquelle dé-
vala le talus au nord de la
route, pour finir sa course une
trentaine de mètres plus loin ,
contre les buissons. Blessé,
C.B. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , établissement qu'il
a pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

Lignières
Contre un arbre

Samedi vers 17h50 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Lignières circulait sur la
route cantonale tendant de Li-
gnières au Landeron. A la sor-
tie d'un virage à gauche, le vé-
hicule quitta la route sur la
droite et heurta un arbre sis
en contrebas de la chaussée,
/comm

ACCIDENTS
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Situation générale: les dépressions jumelles centrées sur l'Alle-
magne et l'Italie attirent une masse d'air polaire humide de le mer
de Norvège vers l'ouest du continent et la Méditerranée. Le fort
courant de nord-ouest qui la véhicule installe l'hiver sur notre ré-
gion.

Prévisions pour la journée: la perturbation qui a atteint le Jura
hier sévit encore au petit matin. Des nuages sombres donnent lieu
à des précipitations, neige au-dessus de 900 ou 1000 mètres. Au
fil des heures, les ondées sont en diminution, des éclaircies se dé-
veloppent sur le Littoral puis aussi, sur le massif et les derniers flo-
cons tombent vers 700 mètres. Les vents sont forts du nord-ouest
sur les crêtes et des rafales de joran agitent les lacs. Le mercure at-
teint un petit 6 degrés sur le Plateau et 2 à 1000 mètres.

Demain et mercredi: nuageux et froid. Giboulées jusqu'en
plaine. Jeudi: en partie ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eloi

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelegier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9
Berne: pluie, 7°
Genève: averses pluie, 8°
Locarno: beau, 13°
Sion: pluie, 6°
Zurich: très nuageux, 7°... en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: pluvieux, 16°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -5°
Pplma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 13°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 12°
Pékin: nuageux, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 7h58
Coucher: 16h45

Lune (croissante)
Lever: 8h51
Coucher: 18h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,49 m

Vent:
Nord-ouest irrégulier,
1 à 4 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui Des flocons
de plus en plus bas

BHLE: REUNION DE THEOLOûm ET DE MEDEW
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| \J3 place du mort, »'/ me mène k vie dure ! J K

Moi, j'aime bien regarder le petit écran. Sur-
tout la Téhèssère. D'abord ça sonne patriote,
ensuite ça vous pose le téléspectateur averti,
sourd aux sirènes de la concurrence. Je m'aper-
çois que j'écris Téhèssère, mais l'appellation
exacte est p lutôt TSR1, TSR2, selon le principe
en vogue du titre doublé.

Prenez l'émission «Histoires,
Histoire». Tout est dans la ré-
pétition et le subtil positionne-
ment du «s». A la seule lecture
de l'intitulé, on devine le sé-

rieux des journalistes, qui ne doivent pas badi-
ner avec la rigueur du métier, allez donc.

L'habileté suprême réside dans la virgule mé-
diane. Comme dans «Vérité, vérités» (sauf que
là, la marque du p luriel a subi/m glissement
vers la droite, les p lus perspicaces d'entre vous
l'auront noté). Cette respiration est une trou-
vaille. On y décèle l'humilité et la pause que se
doit d'observer tout analyste sérieux entre deux
éclairages.

Vous mordez l'astuce? Non? Vous préférez
l'info brute, factuelle? Alors ne ratez pas,
chaque soir, l'excellent «TéléjournaL téléjour-
naux».

Ivan Radja (L'Impar, L'Express)

Billet,
Billets

Entrée: Friands.
Plat principal:
SALADE HONGROISE.
Dessert:
Beignets de pommes.

Temps de préparation: 10 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pommes

de terre , filets de thon à l'huile d'olive, 2
œufs , 2 harengs saurs , 1 tasse de vinaigrette ,
1 oignon.

• Préparation: -¦>
Faire cuire à l'eau les pommes de terre non

épluchées.
Faire durcir les œufs.
Couper les œufs durs et pommes de terre

épluchées en rondelles et les verser dans un -sa-
ladier.

Ajouter les filets de thon avec l'huile de la
boîte ainsi que les filets de harengs coupés en
lanières.

Verser la vinaigrette à laquelle a été ajouté
l'oignon haché.

Brasser. Servir.

Cuisine
La recette du j our
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Horizontalement : 1. On peut régler ça sans que
l'arbitre siffle.... 2. Prénom féminin - Indication de lieu.
3. Cogita - Branché. 4. Dépassé - Ligne de rotation. 5.
Ponte de pou. 6. On en part pour ailleurs - La bonne
aventure y est-elle vraiment inscrite? 7. Bécasse -
Ouverture murale. 8. Romancier populaire - Centre de
soins. 9. Infinitif - Bons pour une réanimation. 10.
Substance chimique - Ordre de salve. 11. Ramené à
moindres proportions.

Verticalement : 1. Après son passage, on n'a plus
qu'à reconstruire... 2. Territoire émergé - Détalera. 3.
On lui accorde souvent des primes - Agence
d'information. 4. Ligne élevée - Première. 5. On en fait
certaines sur le dos des autres - Conjonction. 6. Roue
de poulie - Possessif - Maître pour certains plis. 7.
Objets volants pas toujours identifiés. 8. Au moulin, elle
tourne parmi les rouages - Pierres irisées. 9. Pont
arrière du navire - Connue sur le bout du doigt.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 262

Horizontalement : 1. Tapuscrit. 2. Epure - Une. 3. Mitigé - II. 4. Pot - Et. 5. En - Avarie. 6. Trivial. 7. AZ - Béret. 8.
Menu - Ec. 9. Et - Saleur. 10. Nanti - Cru. 11. Pelouse. Verticalement : 1. Tempérament. 2. Apion-Zeta. 3. Putt
- Np. 4. Uri - Arbuste. 5. Ségovie - Ail. 6. Avril. 7. Ru - Erié - Ecu. 8. Initiateurs. 9. Tel - El - Crue. ROC 1137
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