
Téléthon Le muscle du
cœur a battu avec chaleur
Pas de crise pour la
dixième édition du Télé-
thon. Les promesses de
dons annoncées en
Suisse en faveur des pa-
tients souffrant de mala-
dies musculaires ont to-
talisé 2,3 millions de
francs (chiffre provi-
soire). Dans le canton de
Neuchâtel et dans les ré-
gions jurassiennes, le
grand public a été fidèle
au rendez-vous de la gé-
nérosité, photo Charrière

Hockey sur glace
Un point pour le HCC
Le HCC (ici Stéphane Lebeau) est revenu de Rapperswil
avec un point dans son escarcelle (3-3). photo a-Keystone

UBS-SBS
Des bruits
de fusion

L'UBS et la SBS ont annoncé
une conférence de presse
commune. Elle aura lieu ce
matin. Les deux banques
devraient ainsi mettre un
terme aux rumeurs qui évo-
quent depuis plusieurs
jours une fusion ou une col-
laboration entre les deux
établissements. photo ASL

Crash Lourd bilan
et questions en Russie

Au lendemain de la catastrophe aérienne d'Irkoutsk, en Si-
bérie, les autorités russes ont commencé hier à essayer de
déterminer l'origine de cet accident, dont le dernier bilan
officiel était de 62 morts. photo Keystone-EPA

Cinq ans. Déjà cinq ans
que la Suisse poireaute.

Le 6 décembre 1992, le
peuple et les cantons reje-
taient la participation à l'Es-
pace économique européen.
Coup de bambou pour les
partis ans, victoire pour le
populiste Christoph Blocher
et ses amis. Tout ou presque
a été dit. L'heure est mainte-
nant au premier bilan.

Depuis ce triste soir de
1992, le Conseil fédéral s'est
vu contraint de négocier avec
les Douze, puis les Quinze.
Ces fameuses bilatérales
n'ont toujours pas abouti.
Une deuxième encouble -
l'acceptation de l'initiative

des Alpes en 1994 - na pas
facilité la tâche du gouverne-
ment dans le très contesté do-
maine des transports.

Il faut se rendre à l'évi-
dence mathématique. Les
sept petits millions d'Hel-
vètes ne sauraient intimider
les représentants de 350 mil-
lions de personnes. De propo-
sition en proposition, la
Suisse est logiquement re-
poussée dans les cordes.

Aujourd'hui, le temps
presse. Il serait illusoire d'es-
p érer un statut particulier
pour la «douce» Helvétie.
L'«Alleingang», lui, a fait les
preuves néfastes de sa per-
versité. N'en dép laise à
Christoph Blocher! Ven-
dredi, le bouillant politicien
zurichois a dressé un constat
bien personnel. Constat qui
nous éloigne de la réalité
quotidienne.

Sur le p lan économique, le
bilan de ce dernier lustre

n'est guère brillant. Les mi-
lieux patronaux l'ont évoqué
jeudi passé en appelant de
leur vœux la conclusion des
bilatérales. A les en croire, le
secteur des machines a enre-
gistré un manque à gagner
d'un milliard de francs, soit
l'équivalent de 10.000 em-
p lois, entre 1993 et 1996. Vo-
rort, Usant et Union patro-
nale n'en peuvent p lus. Ils
sont, enfin , montés au front.

Ces nouvelles impulsions
ne doivent pas être négligées.
Le Conseil fédéral, appuy é
par les partis gouvernemen-
taux, ne peut p lus se per-
mettre une politique des pe-
tits pas. A défaut de conces-
sions majeures, le pays sera
relégué au rang d'îlot exo-
tique.

La Suisse n'est pas une
priorité pour l'Europe. Celle-
ci l'est pour nous.

Daniel Droz

Opinion
Priorité p our
la Suisse

La brebis clonée Dolly (au
centre) a suscité l'émoi. En
Suisse, les scientifiques
veulent expliquer leur tra-
vail pour mettre un terme
aux idées simples.

photo Keystone-AP

Génétique
Scientifiques
suisses
au front

A Sonceboz samedi, Fred-
Henri Schnegg, maire,
donnait le ton d'un débat
événementiel: antisépara-
tistes et autonomistes ré-
clament de concert des
pouvoirs décisionnels et
une enveloppe budgétaire
pour le Jura bernois!

photo Galley

Jura bernois
La révolution
politique
en marche
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Déneigement Contraire
aux prescriptions fédérales?

Le droit Fédéral autorise-t-il
l'Etat à procéder à un dénei ge-
ment limité pondant la nuit?
L'arrêté du Conseil d'Etat à ce
sujet a suscité l'objection d' un
lecteur. Selon celui-ci. le Code
des obli gations (CO) impose à
tout propriétaire un devoir
d'entretien auquel celui-ci ne
peut se soustraire.

L'article 58 du code sti pule
en effet que le propriétaire
d'un ouvrage (par exemple
une route) «répond du dom-
mage causé par des inecs de
construction ou un défaut d 'en-
tretien». Dans sa jurispru-
dence, le Tribunal fédéra l es-
time qu 'il convient de mainte-
nir «un état tel que la route
offre une sécurité suff isante à
ceux qui l 'utilisent pour le tra-
fic auquel elle est destinée, en
usant de la prudence exigée
pa r les circonstances». II
considère qu 'un défaut n'est
admis «que si des mesures élé-
mentaires ont été négligées car,
en raison de son étendue, un
reseau routier ne saurait être
contrôlé minutieusement sans
dépenses excessives».

De l'avis d' un juriste, l'F.tat
ne peut être tenu responsable
de toutes les pertes de maî-
trise sur la route. Le Tribunal
fédéral admet que la voirie ne

surveille pas continuellement
le réseau. Il demande à l'Etat
de faire ce qui est raisonnable
au plan financier, pas d'inter-
venir à la moindre intemp érie.
Invités à se prononcer sur une
myriade de cas routiers parti-
culiers , les juges fédéraux ont

La notion de défaut d'entretien est sujette à interpréta-
tions, photo a

notamment décrété qu 'un dé-
faut d' entretien peut «résulter
de l 'absence de signalisation à
un endroit dangereux de la
route». A l'évidence, il sub-
siste une petite marge d'inter-
prétation...

CHG

Formation Les machinistes
de chantier formés à la sécurité
Vingt et un ouvriers neuchâte-
lois et jurassiens ont reçu sa-
medi leur diplôme de machi-
nistes de chantier au Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ment à Colombier. Il s'agit d'un
diplôme reconnu dans toute la
Suisse et qui donne droit à la
classe salariale d'ouvrier quali-
fié de la construction.

A côté de la formation à la
qualité et à la rapidité du tra-
vail, c'est la sécurité qui a été
mise en exergue par tous les
responsables professionnels
qui ont pris la parole. Un acci-
dent peut trop vite arriver, met-
tant en danger les personnes,
mais aussi le matériel et cer-
taines infrastructures tech-
niques coûteuse à remplacer.

Après l'examen d'admission
au cours, les candidats ont suvi
150 périodes réparties sur un
soir par semaine et le samedi
matin (mécanique, dépannage
de machines, entretien, préven-
tion des accidents et responsa-
bilité du conducteur de ma-
chines sur le plan juridique).
Les ouvriers ont pu se former
sur une vingtaine de machines
différentes.

Cette remise de diplôme a été
l'occasion aussi de marquer le
changement qui est intervenu à
la présidence de la commission

Remise du diplôme au meilleur machiniste, Didier Roy,
de l'entreprise Zmoos SA. photo Charrière

paritaire neuchâteloise chargée
de l'organisation des cours.
Pierre Favre, qui accédait à la
commission romande, a cédé la
place à Serge Dick. Les di-
plômes ont été remis aux ou-
vriers par Jean-Pierre Largo,
président de la commission
suisse.

RGT

Les nouveaux diplômés: Ber-
nard Cédric, Bolginani Jean-
Daniel, Carvalho Serdoira Rui

Manuel, Conceicao Vitor Ma-
nuel de Jésus, Crevon Marc,
Cuche Jean-Daniel, Da Silva
Ribeiro Manuel, Dureau
Thierry, Fernandez Rodriguez
José Manuel, Guillaume-Gen-
til Didier, Jovanovic Zoran,
Marilly Bernard, Muminovic
Demail, Peralta Rui Filipe,
Pinho Antonio de Almeida,
Rosa Pereira, Roy Didier, Sa-
mardizic Mustafa, Simonin
Jean-Marc, Talovic Orner et
Ventura Cardoso.

Cesane Autorités installées
Les nouvelles autorités du

Centre neuchâtelois de forma-
tion aux professions de la santé
(Cesane) viennent d'être ins-
tallées pour la législature 1997-
2001. II s'agit du Conseil de fon-
dation composé de dix-sept
membres, dont quatre sont dé-
signés par le canton. Ces der-
niers sont Pierre Favre, prési-
dent, à Bôle; Heidi Deneys, à La
Chaux-de-Fonds; Elisabeth
Hirsch Durrett, directrice du
Service cantonal de la santé pu-
blique, à Neuchâtel, et François
Bourquin , chef du Service de la
formation professionnelle, à La

Chaux-de-Fonds.
Constituée en juin 1995 avec

siège à La Chaux-de-Fonds, la
fondation Cesane délivre des
titres eurocompatibles, avec re-
connaissance sur les plans na-
tional et cantonaux. A la suite
de la réorganisation des dépar-
tements entreprise ce prin-
temps, la formation aux profes-
sions de la santé a été détachée
du Département justice santé
sécurité pour être attribué à
l'Instruction publique.

Filières
A l'heure actuelle, la filière

Cesane offre une formation
d'aide-soignante/aide-soignant
d'une durée d'une année, dans
les locaux de Neuchâtel , rue de
Gibraltar. Quant à la formation
d'infirmière/infirmier de ni-
veau II , elle est donnée durant
une période de quatre ans et se
déroule dans le bâtiment de Ce-
sane à La Chaux-de-Fonds. A
noter que ces deux pro-
grammes sont reconnus et ap-
prouvés par le Service de la for-
mation professionnelle de la
Croix-Rouge suisse à Berne.

Grâce à la formation en soins
infirmiers de niveau II , il est

possible d'intégrer les infir-
mières-assistantes ainsi que les
autres professionnels des soins
infirmiers qui le souhaitent.
Pour ce faire, on leur donne un
complément adapté à leur for-
mation initiale qui leur permet-
tra d'obtenir un diplôme corres-
pondant.

Par ailleurs, le centre Cesane
étudie la création d'une forma-
tion d'aidc-soignant(e) en cours
d'emploi ainsi que d'autres for-
mations de base ou complé-
mentaires dans le domaine des
professions de la santé, /comm-
bln

Orgue L Eglise
organise des cours

Soucieuse de susciter la
relève d'organistes et d'offrir un
perfectionnement aux titu-
laires , la commission de mu-
sique sacrée de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise propose des cours
d'orgues. L'Eren prend à sa
charge une partie des frais des
élèves pour ses cours portant
notamment sur le respect des
formes et de la liturgie ou sur
l' accompagnement des chants.
Les cours sont donnés par Si-
mone Monot, organiste au
temple Saint-Jean à La Chaux-

de-Fonds, Maryclaude Hugue-
nin (Val-de-Ruz), organiste au
temple du Locle, et Pierre-Lau-
rent Haesler (Boudry) , orga-
niste au Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, les Neuchâtelois
peuvent ' suivre un cours théo-
ri que de musique d'Eglise pro-
posé à la carte, en français à
Bienne, par l'Ecole de musique
d'Eglise bernoise, /comm-réd

Commission de musique sacrée
de l'EREN: Marie-Madeleine Im-
hof Laubscher, (032) 968 60 88.
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CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL
AVANT TOUT LE MONDE. DU 1ER AU 24 DéCEMBRE.

Dès avant Noël, des étrennes flamboyantes vous attendent auprès des distributeurs Renault: des réductions pouvant aller jusqu 'à fr. 5'000.- sur les prix des ^»4r
voitures neuves. Et à la Boutique Renault , vous trouverez plein d'idées de cadeaux pour toute la famille. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De plus vous *̂
découvrirez la toute nouvelle bonne-à-tout-faire Renault Kangoo ainsi que la Renault Clio Limited dotée d' une sellerie cuir et d' un équipement comp let. Venez RENAULT
donc nous rendre visite le plus rapidement possible. D'autant que pour vous remercier, nous vous offrirons une surprise colorée (dans la mesure du stock disponible). LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 032 967 77 77 • Saignelegier: Garage Erard S.A.
032 951 11 41 « L e  Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 032 931 12 30 • Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud
032 937 11 23 • Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50 • Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032 941 21 25 ,«.̂ 3

NOUVEAUTÉ MONDIALE

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

RadioPhone
Amsterdam TCM 127
Le premier autoradio capable

de téléphoner
• RDS/EON
• Compatible changer CD
• 4x35 W puissance maximum S
• Autoreverse 5
• Carte antivol 2
• 224 mémoires téléphone
• Compatible Easy-card
• Identification de l'appelant
• En option: télécommande IR combiné TH 07

Prix d'introductio n net Fr. 1399.-

WINKLER SA
StS Auto électricité
uzrJÀ Maîtrise fédérale

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

(p" !
lit1 1 -

• J~ Dans le cadre de l'exposition

JJ V 1897-1997 Cent ans d'électricité ou
2 C; '0 révolution des travaux ménagers
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3B-̂ ; Mercredi III  décembre à 20h00
•j O Visite commentée
f  Çj de l 'exposition

H Exposition ouverte
m\ jusqu 'au 4 janvier 1998

I

Rue des Musées 31

Mardi 0 vendredi 14 h -17h
Samedi Hh-I8h
Dimanche 10h-12h et I4h- l8h
Entrée gratuite dimanche matin

132-19239



Téléthon Les Neuchâtelois, comme
les autres Suisses , restent généreux
Maigre la crise, le 10e
Téléthon a récolté en
Suisse vendredi et samedi
plus de 2,3 millions de
francs de dons et de
promesses de dons, soit
quelque 200.000 francs de
plus que l'année passée.
Les Neuchâtelois, promes-
ses téléphoniques de dons
non comprises, ont versé
plus de 170.000 francs
dans de nombreuses
actions.

Tous les cantons romands et
le Tessin ont participé très ac-
tivement à cette grande action
en faveur des patients souf-
frant de maladies muscu-
laires. La Suisse alémanique,
qui démarre à son tour, a
fourni également un effort
généreux. Au total , ce sont
plus de 13.000 appels télépho-
niques qui sont parvenus aux
trois centrales de Corcelles ,
Zurich et Lugano. Les cantons
romands ont apporté 1,4 mil-
lion, le Tessin 650.000 et la
Suisse alémanique 250.000
de francs. Ces chiffres sont en-

core provisoires. Ils devraient
effectivement dépasser trois
millions de francs , selon les
organisateurs.

Dans le canton de Neuchâtel
(voir nos pages régionales) et
selon des chiffres encore par-
tiels, l'apport total annoncé
hier soir était de 94.000
francs pour les actions des
pompiers dans 29 communes,
et de 77.300 francs pour les
autres actions. .Soit pour les
plus importantes: 67.000
francs à Panespo à Neuchâtel,
5500 francs pour les deux
jeunes cyclistes qui sont allés
à Paris , 2500 francs au port
de Neuchâtel, 3300 francs
dans le salon de coiffure Hair
et 4500 francs dans le Val-de-
Ruz. Le chiffre de Bikini Test à
La Chaux-de-Fonds manque
encore.

Dans le Jura et le Jura ber-
nois aussi, les pompiers récol-
taient des dons en proposant
une soupe populaire. C'était le
cas dans 37 communes juras-
siennes et dans .15 communes
du Jura bernois.

Rémy Gogniat
Un des pères du Telethon en Suisse, Jacques Rognon, entoure par
Panespo.

un détachement de pompiers samedi soir à
photo Charrière

Diversité sans dispersion
«L'histoire d'amour entre le

public suisse et le Téléthon se
poursuit » notaient les organisa-
teurs dans leur communiqué
final. Jacques Rognon, l'un
des pères de cette action en
Suisse, nous confiait samedi sa
satisfaction de voir combien le
succès de cette opération se
maintenait alors que la crise a
ppsé bien des problèmes à
nombres de grandes actions ca-
ritatives. «Mais nous devons
pour cela nous adapter
constanunent, réinventer des
actions, motiver les bénévoles.»
La récolte des dons ne risque-t-
elle pas de souffrir d'une cer-
taine multiplication de petites
activités où presque n'importe
quelle société organise sa ré-
colte de fonds de son côté? «Je
dirais que la diversité est une
bonne chose» estime Jacques
Rognon, «mais la dispersion
peut être néfaste. Ce qu 'il faut,
c'est une bonne coordination.»

Et les dons que récoltent les
petites actions, arrivent-ils tous
à Téléthon? Claude Comte, le
vice-président suisse de la fon-
dation, n'en doute pas. Mais il
précise aussi que toutes les so-
ciétés qui veulent figurer dans
le programme du Téléthon et
avoir ainsi une relative respec-

tabilité doivent signer une
charte. Cette charte les engage
fermement à l'égard de Télé-
thon. Le risque d'abus est ainsi
minime.

Quelle est la part des re-
cettes utilisées pour l'infra-
structure? Les responsables af-
firment que cette part reste
inférieure à 15%. «C'est vrai
que cette année», explique

La mise sous enveloppe. photo Charrière

Claude Comte, «nous sommes
arrivés à 15% en raison des ef-
forts publicitai res que nous
avons faits pour nous implan-
ter en Suisse alémanique. Nous
n'y  disposons pas de l'aide in-
directe d'une télévision
étrangère comme nous l'avons
en Suisse romande avec
France 2.»

RGT

Une vraie petite entreprise
Corcelles était cette année le

centre névralgique de la
Suisse romande pour l'action
Téléthon. Treize lignes télé-
phoniques étaient installées
pour enregistrer les dons, et
les téléphonistes bénévoles
sont restées à leur poste du-
rant les 30 heures , y compris
pendant les heures creuses.
Au total , ce sont quelque 250

Six ordinateurs mobilisés. photo Charrière

personnes qui ont centralisé
l'opération.

Une fois pris note du don et
de l'adresse du donateur, le
message, rempli à la main par
les téléphonistes, passait à la
comptabilité pour enregistre-
ment. D'heure en heure était
ainsi fait le point, et Corcelles
recevait également le bilan ho-
raire des deux autres centrales

suisses, à savoir à Lugano et à
Zurich.

Quand les dons avaient été
comptabilisés, les messages
partaient en direction de la
salle des ordinateurs pour ré-
daction de la facture. Il se pou-
vait qu'entre deux il faille
procéder à une vérification
des adressés ou des noms.
Dans la salle des ordinateurs,
six appareils (tous occupés
aux heures de pointe) permet-
taient de rédiger puis d'impri-
mer la facture en un temps re-
cord. Enfin les factures par-
taient en direction de la salle
d'expédition pour la mise sous
pli.

Le groupe des personnes ac-
tives pour ces opérations est
constitué d'un noyau dans le-
quel on retrouve souvent les
mêmes d'année en année.' Et
chacun a, qui un ami, qui une
voisine ou un parent, pour ve-
nir donner un coup de main.
«Les gens viennent presque
par habitude» nous disait
Claude Comte, «patron» de la
centrale de Corcelles. «Pour
nous qui sommes attachés à
cette action, c'est presque une
drogue. Avec cette différence
qu'elle est vraiment utile!»

RGT

Naissance Création en sept étapes
On est comme on naît. Tel

est en substance le message
transmis par Christian
Roesch lors d'une confé-
rence donnée vendredi soir à
Neuchâtel. L'orateur se fai-

sait le porte-parole du
Français Bernard Montaud ,
dont le dernier livre, «L'ac-
compagnement à la nais-
sance», vient de paraître.

Versé dans la pratique des

médecines alternatives, Ber-
nard Montaud a acquis la
certitude que le corps est en
mesure de raconter un passé
oublié. La naissance, en par-
ticulier.

Puisant sa conviction dans
les expériences vécues avec
ses patients, il la conforte au
travers des textes sacrés: la
naissance, selon lui , se dé-
roule en sept étapes, -
comme la création du
monde. Sept confrontations
à la mort en fait , vécues plus
ou moins péniblement, et
qui forgerait la personnalité
de l'être.

La première épreuve se-
rait la décision de naître , qui
distingue l'homme de l'ani-
mal «où le processus est
alors une pure question hor-
monale» (les biologistes ap-
précieront la distinction...).
Question dans
l'assistance: Et dans le cas
d'une césarienne? «Eh
bien! , suivant à quel mo-
ment a eu lieu l'interven-
tion , peut-être aurez-vous le
sentiment dans la vie que
l'on décide toujours tout à
votre place... »

Des progrès énormes ont

été accomplis pour atténuer
l'immense douleur physique
que représente la naissance,
(Christian Roesch a salué au
passage l'œuvre de Frédéric
Leboyer) . Selon Bernard
Montaud , il faut aujourd'hui
accueillir aussi l'esprit du
bébé.

A chaque étape , il est pos-
sible d'agir pour rendre l'é-
preuve plus harmonieuse: les
contractions commencent?
«Que le coup le ne se précip ite
pas tout de suite à la clinique,
qu 'il prenne le temps de se re-
dire son amour, comme au
moment de la conception» .
Une façon de rassurer le
bébé qui vient de prendre
une grande décision.

Cette conférence avait été
organisée par l' antenne neu-
châteloise d'Art 'as, dont
Bernard Montaud est le fon-
dateur. Cette association se
présente ce soir au public à
qui elle aimerait faire décou-
vrir «l' assise immobile».

une technique propre à faire
parler le langage du corps.

PBE

Séance d'information, ce
soir, 20H30, à La Coudraie,
Les Geneveys-sur-Coffrane
(renseignements: 857 14 88).
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PUBLICITE

Nos magnifiques
calendriers 1 998

Vues d'animaux ou
de la Suisse en couleur
En vente aux réceptions de

L'Impartial de
La Chaux-de-Fonds

et du Locle

8.50
le calendrier
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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 au
Locle, rue Klaus 1

Domaine Electronique
de formation Electrotechnique

Horlogerie
Informatique
Mécanique
Micromécanique
Télécommunications

Date Vendredi
12 décembre 1997
de 16 h à 22 heures

132-19258

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Téléthon Une belle action
mais un moins bel écho!
Quelque cinquante pom-
piers de la ville ont, une fois
encore, mouillé leur maillot!
Samedi, dès potron-minet
ou presque, deux camions,
une tente et une buvette
avaient envahi la place Le
Corbusier. Mais comme les
piqûres des sacrés vrais
premiers frimas hivernaux
étaient aussi de la partie,
frileuse, la population a
boudé l'action Téléthon des
hommes du feu. En ce qui
concerne la mégasoirée 77-
87 de Bikini Test, au petit
matin, l'infatigable anima-
teur dise-jockey Jack Frey a
tout juste encore eu assez
de voix pour murmurer:
«Merci de votre générosité
et à l'an prochain!»

Christiane Meroni

Dans un seul et même élan
de générosité, samedi, cin-
quante pompiers de la ville se
sont retrouvés pour la bonne
cause sur la place Le Corbu-
sier. Camion chimique et four-
gon de protection de la respi-
ration en point de mire,
chaque pompier prenait la
peine d'expliquer les tenants
et aboutissants des nouveau-
tés, certes sophistiquées , mais
indispensables à l'heure où les
fumées , ennemi public nu-
méro un des pompiers et des

victimes d'incendies , sont
bien plus toxiques et mortelles
que le feu proprement dit.
Tout un éventail de combinai-
sons et de cagoules se trouvait
également sous une tente et la
buvette n'attendait que les
gens pour pouvoir faire de
bonnes affaires.

Même disponibles à souhait
et prêts à répondre à toutes les
questions, les pompiers et leur
major, Marc-André Monard ,
n'ont pas été débordés. Dom-
mage, car l'élan y était. Toute-
fois , en cumulant le montant
intégral de leur solde, celui de
la buvette et de la vente de pe-
luches , les cinquante pom-
piers de la ville pourront tout
de même verser 7400 fr. au
Téléthon.

Bikini Test plein à craquer
Autre ambiance et autre son

de cloche du côté de Bikini
Test, dont les coutures étaient
à la limite de craquer samedi
soir et... dimanche matin. «Un
vrai marathon!», lançait hier
sur le coup de midi Jack Frey,
le super dise-j ockey, organisa-
teur de la mégasoirée 77-87 et
responsable cantonal de l'ANF
romande (association des ma-
lades de ncurofibromatose).

Une première qui restera
longtemps gravée dans les mé-
moires. Libellée «Music 's
77/87 pour Téléthon 97» , la

soirée a réuni toutes les géné-
rations. Entre le montant des
265 entrées à dix francs , les
souscri ptions (toutes ne sont
pas encore rentrées). les 600
fr. récoltés pour les dédicaces ,
les 1000 fr. offerts par Anti-
pod. les 200 fr. du match au
loto organisé par le club de
Boules et la société l'Oiseau
Bleu et les 100 fr. du
conseiller communal Georges
Jeanbourquin et de son
épouse (si , si , ils étaient à la
disco et se sont amusés
comme des fous), Jack Frey
peut déjà envoyer plus de
6000 fr. au Téléthon. Quant à
saint Nicolas des Tours de
l'Est , après avoir fait le tour
de tous les ouvriers de l' ate-
lier de MHH , le saint homme
a réussi à réunir 282 fr.
Somme qui sera également re-
versée intégralement au Télé-
thon.

Dans le cadre de l'action
Téléthon mise sur pied par
Castro Suisse, les restaura-
teurs de La Chaux-de-Fonds
n 'ont se sont pas endormis
sur leurs lauriers. Certains
d' entre eux (nous n'avons
malheureusement pas pu
jo indre le responsable) ont
d'ores et déjà remp li de bien
belle façon leur crousillc dont
le montant va également aller
au Téléthon 1997 !

CHM
Telethon 1997, une unique et généreuse façon de monopoliser la place Le Corbusier et Bi-
kini Test. photo Galley

La Paternelle Un Noël qui
rime avec «magie du clown»

Tous les ingrédients ont été réunis pour que la fête de Noël de la Paternelle soit aussi
drôle qu'émouvante. photo Galley

Des mornes aux voix
d'anges; un décor ruisse-
lant de poussière d'étoiles;
des notes de musique sai-
sissantes de beauté; des bé-
névoles qui, le temps d'une
veillée de Noël, se transfor-
ment en vrais pros; un
clown aussi dingue que gé-
nial; un Père Noël au cœur
d'or. Le spectacle que la Pa-
ternelle a offert aux en-
fants, samedi et hier dans la
grande salle de la Maison
du Peuple à La Chaux-de-
Fonds, c'est tout cela mais
tellement mieux!

«Dis, tu crois vraiment que
le Père Noël fera des heureux?»
Mais bien sûr mon p'tit gars.
Pour t 'en convaincre, il te suf-
fisait de regarder autour de toi.
De quitter quel ques minutes
des yeux tes copains de scène.
Tu aurais vu alors le reflet des
étoiles du décor se refléter
dans le regard de tous les en-

fants. Pas seulement ceux qui ,
comme toi , étaient sur scène.
Non. Tous les autres , ceux qui
étaient dans la salle. Ceux qui
ne perdaient pas une miette de
votre prestation. Un vrai beau
conte de Noël! Celui que tous
les parents devraient raconter
le soir à leurs enfants pour
qu 'ils s'endorment , le bonheur
au bord des cils et le cœur lé-
ger.

Il est vra i que quand les his-
toires sont brodées de simp li-
cité et qu'en plus , ce sont les
enfants qui les racontent ,
l'émotion fait salle comble.
Une évidence qui a remporté
une fois encore la palme d'or,
samedi et hier à la Maison du
Peuple, lors de la fête de Noël
de la Paternelle.

Des bénévoles du tonnerre!
Mais comme le succès vaut

son pesant d'efforts , chaque
semaine depuis septembre der-
nier, 24 gosses, entre 8 et 15

ans , n'ont pas lésiné. Ils ont ap-
pris les chants , mémorisé les
textes, essayé les habits de
scène et joué de connivence
avec le merveilleux clown Pati ,
alias Daniel Cornice.

Mis en scène par Geneviève
Jeanrenaud, le spectacle «La
Magie du clown» a été créé par
Daniel Cornice. C'est néan-
moins au talentueux musicien
Jean-Claude Léonard Demeule
que l'on doit les arrangements
musicaux , tirés de la comédie
musicale, Starmania. Et
comme Paternelle rime avec
bénévolat, une foule incroyable
de personnes (p lus de 50),
n'ont compté ni leurs heures ni
leurs efforts. Eric Fuse, le pré-
sident , n'a pas caché sa j oie.
«Sans eux, rien n 'aurait été
possible », s'est-il exclamé à
l'arrivée du Père Noël qui , soit
dit en passant, va revenir en
jan vier juste pour nous accor-
der sa toute première et
uni que interview!

Noël au manège
Une féerie équestre

Cavaliers, cavalières, à vos
montures! Le Père Noël, qui a eu
bien du boulot en cette lin de se-
maine , a toutefois eu la veine
d'arriver au Centre équestre Ray-
mond finger, sur une minica-
lèche tirée par la mule «Clo-
chette» (p hoto sp).

Surprenant de grâce, d'habi-
lité et de charme, le spectacle de
Noël du manège a permis à tous
les élèves de montrer de quel bois
était fait un vrai écuyer. En pre-
mière partie de programme, qua-
rante jeunes élèves se sont lancés
dans un quadrille du plus bel ef-
fet

Puis, sombrant dans une totale
obscurité, le manège a été envahi
par une vingtaine de fantômes.
frissons garantis et superbe pres-
tation!

A cul et à cru , une poignée de

jeunes Indiens ont ramené à la
réalité le public. Cette minitribu,
qui sait, de Sioux ou d'Apaches,
fous de liberté , se sont livrés à

quel ques galopades en règle
avant de quitter la scène et de
rendre les honneurs à l'homme
de la soirée, le Père Noël. CHM

Musée paysan Belle
et douce Dame Noël

Samedi après-midi , seuls les
deux ânes qui avaient amené
Dame Noël et saint Nicolas au
Musée paysan ont préféré res-
ter dehors pour brouter
quelques brindilles d'une
herbe au demeurant particuliè-
rement gelée!

A l'intérieur. Dame Noël,

Dame Noël et saint Nicolas n'ont pas caché leur joie à
pouvoir raconter eux aussi une histoire aux enfants sages.

photo Galley

toute nimbée de légende, était
prête à écouter tous les enfants
qui avaient prévu à son inten-
tion un compliment bien
tourné ou quelques couplets à
chanter et à raconter.

Moins discret, saint Nicolas,
la barbe fleurie et le manteau
rouge bord é d'hermine, attirait

les enfants en leur racontant de
merveilleuses ou terribles his-
toires. Celle d'un petit hérisson
qui, s'étant fait écraser la patte
par un horrible automobiliste
dans la forêt de Pouillerel , a pu
être sauvé grâce à ses copains.
L'écureuil lui ayant apporté des
noisettes, le lièvre, des fleurs
séchées pour qu 'il puisse se
faire un lit douillet , et le re-
nard , des plumes de poules
(p lumes qu 'il avait au demeu-
rant été voler au Bois du Petit-
Château) pour lui faire un
oreiller... tout doux ! CHM

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,„.1B3a



u ,, r r J MUSIQUE; -\=U \̂ LA PERSEVERANTE
La Chaux-de-Fonds

recherche
musicien(ne)s expérimenté(e)s et novices
pour compléter sa formation; ceci dans une ambiance joviale et
familiale.
Nous mettons également sur pied un cours de formation pour
débutants (jeunes, adolescents et adultes).
Les instruments sont mis à disposition.
La formation principale est faite par des professeurs diplômés.
Pourtous renseignements, rendez-vous les 10,11 et 12 décembre
de 19 à 21 heures à notre local, 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 857 16 46 ou 926 94 95 132 10900
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— Nous avons le plaisir de vous inviter: —

§ du lundi 8 décembre I
1 au samedi 13 décembre =
"̂  Nous nous réjouissons d'ores et déjà ^L
— de vous accueillir. Un cadeau vous attend —
— pour tout achat de Fr. 40.-! "ZL
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(M) MOTOROLA

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

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

144-780066 '

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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RffiMMachine à café espresso? Machine à café
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à calé espresso Machine à calé auto. Machine à café Nespresso
Novamatic KA183 Jura Impessa 300 Jura Nespresso
• Système à voyeur • Cafetière o espresso aulomal . Système a capsules
• Interrupteur de sélection pour • Avec système orôme • Déclenchement automatique,

espresso, buse vopeur ou "PreBrew" électronique, de grande
cappuccino • Quantités d'eau et de café précision

• Buse vapeur chromée pour dosables • Dosage individuel pour une
une mousse onctueuse • Contenance réservoir 2,71 gronde ou petite tasse

• Distributeur pour 2 lasses, pot !«./„,.. Lot/m.' oft
en verre pour 4 lasses espr. obo service bid. 40.- obo «mite bd. JV."

lEJtyjjyJiS^EJÏCSjB I Machine à café

I KlTMÎT iiji lĵ  espresso Jura A 100
I Kffl3535B 5jfi!BM!tf3SB ERJESBEÇHl * Avec vopeur el eau
I LX|J(jO|.MX IUMII ji |(|f|yJ |̂gggUJ
¦̂ ¦¦¦ Hllll llllllillE ^î î BHI • 1000 W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à • Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Durée de • Réservoir d'eau 31
loc. min. 3 mois'Abonnement service inclus dans le cVyl
prix de la location « Garantie du prix le plus bas (rem- f££?~̂ I
boursement si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le 

 ̂—  ̂ (J
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre 399»"
permanente de modèles d'exposition et d'occasion. I 1

HPBrH ̂ mmmlA^mm APPAREILS ELECTROMENAGERS
E|| ¦ V ^̂ T TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
Ëf^^ÉWî ljjfc CUISINES/BAINS 
La Chaui-de-Fonds, Hvpar-FuSI. Neuchâtel, chez Glolurs (Announns) 032 m 1600
M des Eotalures 44 032 926115U Porrentruy, Inno Les Galeries
Bienne, Hyper-fusl Vendredi ouverture noclurne (e>-lnnovalian) 032 4659635j usqu'à 21 h roule de Soleure 122 0323441600 hwnm tipide et rmphcewenl
benne, rue Cenlrale 36 032 3228525 mmwal Vameils 0800559111 IMarin, Marrn-Cenlre 032 7569240 &«&§».. I
Neuchâtel, rue il". Terreau» 5 032 7230850 I

/ NNous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions de
L'Impartial:
rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds

Tél . 032/968 16 24 132-1921»

Elle a 18 ans aujourd'hui...

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui un verre! 1M, 19103



Budget 98 L'exécutif demande un
sacrifice aux fonctionnaires communaux
En milieu de semaine, l'exé-
cutif viendra présenter de-
vant la presse son budget
pour 1998 et la planifica-
tion financière échafaudée
pour la période 1998-2001.
Le dossier passera ensuite
à l'examen du Conseil géné-
ral le 17 décembre. Après
rabotage des charges sala-
riales de la fonction pu-
blique notamment, le bud-
get ficelé envisage un défi-
cit de 1,2341 million de
franc. Engluée dans le
rouge vif, la Mère-Com-
mune broie du noir...

Comme l' a déjà souligné à
l' automne le Conseil commu-
nal au travers d'un communi-
qué, le budget 1998 inquiète.
Son résultat «met en p éril la
santé des finances commu-
nales à moyen terme». Sans
compter aussi celle des infra-
structures. Brut , le budget de
fonctionnement présente un
excédent de charges de 2 ,1311
millions de francs. Il attei gnait
969.000 fr en 1997. Le mon-
tant des investissements nets
s'établit à 14,08 millions de
francs. Les amortissements
sont en hausse de 291.000 fr à

5.7 millions de fr alors que la
marge d'autofinancement ré-
gresse pour sa part à 26% des
investissements.

Depuis le communiqué du
Conseil communal, le déficit
présenté a toutefois rétréci.
Première explication: l'aban-
don du préfinancement de
l'eau et la hausse de son prix
décidés en novembre par le lé-
gislatif. Autres raisons, une di-
minution du poste transfert de
personnel , un renchérisse-
ment réel réévalué à la baisse
et le blocage des classes et an-
nuités 8-10, sauf pour les fonc-
tionnaires promus. Total at-
teint jusque-là: le rouge pour
1,39 million.

Afin d' alléger encore un dé-
ficit qui reste toutefois sup é-
rieur à la règle fixée par lui -
ne pas dépasser 1% des
charges -, le Conseil commu-
nal a sorti son scalpel de chi-
rurgie fine. Il obtient 1,2341
million de fr en proposant au
législatif d' accepter diverses
restrictions salariales impo-
sées aux fonctionnaires. Il
s'agit de suspendre le verse-
ment des annuités 1 à 7.
Gain: 150.000 francs. La me-
sure est annoncée comme

provisoire - une année - et
toucherait un tiers du person-
nel communal. Les autres
fonctionnaires sont déj à sou-
mis à une décision de même
nature.

L'exécutif veut également ti-
rer un trait sur les augmenta-
tions salariales individuelles
(indexation normale mainte-
nue), sauf en cas de promo-
tion. Pour faire bonne mesure
et «dans un souci de solida-
rité», les conseillers commu-
naux proposent que leur trai-
tement soit diminué de 2%
pour 98, soit 7000 fr économi-
sés au total.

Pour financer son budget, la
commune devra trouver un fi-
nancement extérieur. L'exécu-
tif demande l' autorisation de
contracter des emprunts et en-
gagements financiers pour un
montant de 3,5 millions de
francs.

Pourquoi tant de misère?
Plusieurs raisons à cela , se-
lon le Conseil communal.
D'abord une quasi-stabilité
envisagée sur le plan des re-
cettes. Ensuite , une hausse
de charges consécutive à la
nouvelle clé de réparti t i on
des charges cantonales. Sans

compter une diminution de la
part communale à différentes
recettes de l'ordre de

575.000 francs. Cela dans un
contexte de baisse démogra-
phi que , conjoncture souffre-

teuse et emp loi en voie de dis-
parition. Pas de quoi rire...

PFB

Pas vraiment aise, I exercice du budget! photo Besson

Tel et h on Un léger froid j eté sur
le bel enthousiasme

Ils s'y étaient tous mis avec
entrain. Sapeurs-pompiers ,
fanfares, Petz, ADL, maîtres
boulangers, protection civile

Les sapeurs-pompiers au feu, par plusieurs degrés sous zéro. photo Besson

n'ont pas craint d'y consacrer
leur temps et énergie. Au fi-
nal , la satisfaction fait faux
bon. Le bilan du Téléthon 97

de samedi au Locle s'avère
plutôt miti gé. «Je m 'attendais
à mieux», confie Jean-Jacques
Flury, président , du comité

d'organisation. «Nous avons
obtenu des promesses pour
5500 francs. Nous devrions at-
teindre les 6000 francs avec les
boissons, etc». Lan dernier, ce
montant attei gnait 9500
francs.

Deux raisons au moins à
cette déconvenue, autant fi-
nancière qu 'au niveau de l' af-
fluence, estime le président.
«La conjoncture y  est sûrement
pou r quelque chose. Le froid
aussi. Nous avons eu beaucoup
de peine à attirer les gens,
même p our un café. Commis-
sions terminées, ils sautaient
dans leur voiture p lutôt que de
faire 50 mètres». Le site
choisi , à deux pas du Casino ,
est aussi en cause, car trop dé-
centré. Le comité songeait à la
place du Marché, laquelle
n'est pas conçue pour y rece-
voir des pieux...

Que l'on se rassure toute-
fois , cette relative déception ne
remet pas en cause l'existence
du Téléthon au Locle. Mais sa
formule. Une chose encore: le
jambon pesait 4 ,930 kg. Le pa-
nier garni valait quant à lui
146,50 francs. Pour ceux qui y
étaient.

PFB

La Chaux-du-Milieu Hôte
de marque à la fanfare
Pour leur traditionnel
concert de Noël, mercredi
10 décembre à 20 h 15 au
Temple de la localité, les
musiciens de la Fanfare de
La Chaux-du-Milieu, dirigés
par Martial Rosselet, au-
ront le privilège d'accompa-
gner le trompettiste chaux-
de-fonnier de renom inter-
national, Olivier Theurillat
qui, pour la première fois
de sa carrière, jouera avec
une telle formation.

D'abord élève au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds ,
Olivier Theurillat éprouve tout
de suite le besoin d'élarg ir son
horizon musical. II fré quente
alors la Juilliard School de
New York et bénéficie des
conseils de célèbres trompet-
tistes. Plusieurs orchestres lui
confient le poste de trompette

solo. Ces engagements lui va-
lênt de j ouer notamment sous
la direction de Carlo Maria
Giulini, Bernard Haitink, Vla-
dimir Ashkenazy et Pierre
Boulez. En tant que soliste, il
partici pe à plusieurs concours
et obtient cie nombreux prix ,
le plus récent étant celui du
Concours international de
l'ARD à Munich.

Cet extraordinaire parcours
lui permet de jouer en soliste
avec l'Orchestre symp honi que
de la Radio bavaroise , l'Or-
chestre de la Suisse romande,
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, l'Orchestre de Pi-
cardie, les Virtuosi di Praga
et... la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu! A cette occasion, il
interprétera un negro spiritual
et le concerto pour trompette
de Harrv James.

PAF

Saint Nicolas Avec
un fringant attelage

Ce n est pas accompagné
par un âne , comme le dit la
chanson , mais tiré par un
fringant attelage formé de
deux chevaux de race
Franches-Montagnes , que
saint Nicolas est arrivé en
ville du Locle , samedi en fin
d' après-midi.

Malgré un froid piquant , des
centaines de gosses lui ont ré-
servé un chaleureux accueil
lors de sa venue, devant l'Hôtel
de ville, à proximité de la tente
dressée sur l' avenue du Tech-
nicum à l'occasion de Télé-
thon.

Selon la tradition. les en-
fants ont fait plaisir au saint
homme et au public en récitant
ou en chantant des poésies et
des airs de circonstance où il
était évidemment question de
sap ins de Noël, de mandarines
et autres clémentines.

C'est ensuite sans aucune
bousculade, grâce à la par-
faite organisation de cette tra-
ditionnelle cérémonie assurée
par l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL) , que
les jeunes participants ont
reçu leur cornet. Chanceux,
certains d' entre eux ont
d' ailleurs pu grimper sur le
char tiré par les chevaux pour
effectuer un petit tour en ville.

Très docile
Très dociles, ces animaux

diri gés par Anne-Françoise
Henchoz et son compagnon ,
ont à peine bronché lors du
feu d'artifice surprise tiré
depuis la forêt dominant les
jardins de l'Hôtel de ville. Ce
spectacle pyrotechni que fut
l' œuvre du groupement des
Pierres à feu.

JCP

La Chaux-du-Milieu
Succès pour le Téléthon
«Le feu, le feu, le feu!» C'est
sous ces cris un peu inquié-
tants que les enfants de La
Chaux-du-Milieu ont an-
noncé, samedi, l'ouverture
du Téléthon 1997 organisé
pour la première fois par les
sapeurs-pompiers de la lo-
calité. Une jolie réussite
malgré un froid de canard à
ne pas mettre le nez dehors.

L'ensemble de la population
chaulière a en effet manifesté
sa solidarité à l'égard de cette
action en faveur de la lutte
contre les maladies géné-
tiques, en participant nom-
breuse aux diverses démons-
trations prévues- à cette occa-
sion.

Tout a commencé par un
exercice d'évacuation du col-
lège, en présence de tous les
élèves et de leurs ensei-
gnantes. Cela a permis à cha-

A l'occasion du Téléthon, les enfants ont procède a un
exercice d'évacuation du collège. photo Favre

cun de tester ses capacités et
son assurance à affronter le
vide.

Les gosses ont ensuite ap-
pris à enrayer un début de si-
nistre au moyen d'un extinc-
teur et de s'apercevoir qu 'avec
de l'eau, c'est une autre his-
toire; idem avec une friteuse
qui p ique feu! Plus spectacu-
laire et impressionnante, la
descente en rappel de l'une
des façades de l'école a pro-
curé quelques frayeurs aux pa-
rents, restés prudemment en
bas pour réceptionner leurs
progénitures.

Afin de se remettre de ses
émotions, une soupe aux pois
a requinqué tout le monde.
Sans oublier le passage de
saint Nicolas sur le coup de
midi , à la chouette initiative
des commerçants et restaura-
teurs du village.

PAF



Villers-le-Lac Le Musée
de la montre officiellement inauguré
Yves Droz et Joseph Flores,
les concepteurs réalisa-
teurs et animateurs du Mu-
sée de la montre de Villers-
le-Lac, ont accueilli élus, in-
dustriels de l'horlogerie et
amateurs d'horlogerie an-
cienne dans les somptueux
locaux du musée au cœur
de la cité.

Construit en 1947 par les
Frères Anguenot, alors fabri-
cants de montres à Villers-le-
Lac, le bâtiment fut racheté
par Claude Bouhelier (alors
premier fabricant français de
montres) en 1989 et entière-

ment rénové. En 1996, la Mu-
nici palité de Villers-le-Lac
achète l'usine nouvelle et pro-
pose à Yves Droz et Josep h
Flores le rez-de-chaussée pour
installer le Musée de la
montre. Ces deux collection-
neurs passionnés peuvent
alors réaliser un rêve: fonder
un musée vivant, façade de
l'horlogerie française.

D'arrache-pied
Les deux amis ont travaillé

d'arrache-pied pour que le pa-
trimoine, mémoire collective
du pays horloger, soit mis en
valeur. A la mi-juin , le mXisée

ouvrait ses portes , décoré et
aménagé par Camille Ballay et
Nicolas Droz. grâce aux aides
des collectivités locales (com-
mune , département et région
de Franche-Comté). Il est en-
core trop tôt pour faire un pre-
mier bilan de la fréquentation
des lieux, le musée n'a pas en-
core sLx mois d' existence,
mais il est évident que les visi-
teurs qui en ont déj à franchi le
seuil sont sortis émerveillés et
enthousiasmés.

L'écrin est à la hauteur de
son contenu , la technologie cô-
toie l'ingéniosité , l' art et le ta-
lent des horlogers... Les outils
et les machines rappellent que
sans l'homme depuis près de
cinq siècles , ces merveilles
n'auraient pu exister.

«Ce musée n'est pas unique-
ment tourné vers le passé, il se
veut la façade de l'horlogerie
française et nous remercions
les fabricants qui ont bien
voulu exposer leurs montres
dans les vitrines extérieures et
p rouver pa r les sp lendides mo-
dèles p résentés la vitalité de
leur profession et leur savoir-
faire».

Un patrimoine pour
les futures générations

Jean Bourgeois , maire de
Villers-le-Lac, a tenu à saluer
avec fierté le travail de Yves
Droz et Joseph Flores, souli-
gnant «qu 'avec leur p rofession-
nalisme, leur acharnement et
leur ténacité, une collection in-
estimable avait trouvé un vais-
seau, Villers-le-Lac pouvant

Yves Droz et Joseph Flores ont ete félicites et encourages par les officiels présents.
photo Iglada

ai/isi conserver ce joyau...»
Claude Vermot, conseiller gé-
néral du Val de Morteau , re-
présentait le président
Gruillot , et marquait toute
l' admiration des personnalités
régionales devant le résultat
présenté (les représentants du
tourisme régional ont visité le
musée et en ont apprécié
toutes les qualités). S'il regret-
tait la perte de vitesse de l'in-
dustrie horlogère dans le
Haut-Doubs , depuis une ving-
taine d'années, il soulignait
aussi la ténacité des hommes
qui , sous l'élan de la qualité ,

cherchent à conserver l'amour
de l'horlogerie. «Il y  a des gens
qui avaient la nostalgie de
cette époque, Yves Droz et Jo-
seph Flores étaient de ceux-
là... Ils ont voulu prouver qu 'il
s 'était fait à Villers-le-Lac
quelque chose qui a marqué
l'horlogerie française... Pour
cela, je tiens à les féliciter.»

De nombreux industriels lo-
caux étaient présents ainsi
que les représentants des
grandes maisons suisses, ad-
mirateurs des trésors présen-
tés. Un groupe d' un atelier de
l'usine Rolex , du Locle, appré-

ciait la reconstitution minu-
tieuse de l' exposition.

Le Musée de la montre de
Villers-le-Lac mérite le pas-
sage du visiteur, ses qualités
sont unanimement recon-
nues... Si des audioguides en
plusieurs langues seront pro-
chainement mis à disposition
pour une visite autonome des
lieux , les commentaires pas-
sionnés des deux créateurs
méritent leurs lettres de no-
blesse et l'enthousiasme de
ceux qui viendront à leur ren-
contre.

DIA

Nouvelle montres de luxe
La soirée d'inauguration

du Musée de la montre était
l'occasion pour les établisse-
ments Fabior Watch , instal-
lés à Villers-le-Lac, de présen-
ter une nouvelle marque de
montres françaises avec une
gamme de montres compli-
quées et prestigieuses. Le dé-
veloppement de la marque
Charles Oudin est le souhait
pour les frères Berthet de
prouver que l'horlogerie fran-
çaise est capable de monter
des pièces intéressantes sur
le plan de la qualité et de la
technologie avec une collec-
tion de complications haut de
gamme. La marque est née
en 1806 et porte le nom d'un
ancien élève de Breguet qui a
mis au point l'équation du

temps pour les montres à
souscription de son maître.
Les 30 modèles de la nou-
velle collection présentent
une continuité dans le style et
les mêmes complications que
les pièces anciennes: cadrans
excentrés, quantièmes,
phases de lune ... Les pièces
rondes ou rectangulaires se-
ront fabriquées en or ou pla-
tine avec mouvement auto-
matique et à remontage ma-
nuel. Distribuées chez les bi-
j outiers joailliers dès le début
98, elles seront montées à
Villers-le-Lac avec des boî-
tiers français et des mouve-
ments fabriqués en collabo-
ration avec les grandes socié-
tés suisses d'horlogerie.

DIA

Villers-le-Lac La Fraternité a ravi son public

Les musiciens méritants ont été récompensés photo Munier

La société de musique La
Fraternité a donné son
concert d'automne di-
manche après-midi. La salle
était comble, les mélomanes
s'étant déplacés en grand
nombre pour venir apprécier
la fanfare dirigée de main de
maître par Pierre Vuillemin.

Le programme était
construit autour de trois
œuvres princi pales: «Poète et
paysan» , l' ouverture de
Suppé a connu un franc suc-
cès. Ce fut également le cas
des «Trois inventions» de
Scheffer qui , par l'intermé-
diaire de cette œuvre, a
prouvé que la musique

contemporaine , quand elle
est de qualité , peut égale-
ment contenter un large pu-
blic.

Le plat de résistance était
bien entendu le poème sym-
phoni que de Tchaïkovsky
«1812» , qui relate l'avancée
des troupes napoléoniennes
puis la retraite de Russie.
Cette œuvre, tellement bien
écrite , permet à l' auditoire
de s'imag iner sur le champ
de bataille et quel plaisir
c'est pour les musiciens que
d'interpréter une œuvre de
cette dimension. Plaisir en-
core plus grand quand le pu-
blic salue à sa juste valeur
son interprétation.

Ce concert a également été
l'occasion de remettre les di-
plômes obtenus par les élèves
de l'école de musique forte
d'une quarantaine de membrs
lors des examens fédéraux.
Les musiciens méritants ont
aussi reçu leurs distinctions.
C'est le cas de Christian Cha-
puis (5 années de musique),
Pascal Vuillemin (15 années
de musique), Denis Munier
(20 années de musique), Ro-
ger Munier (30 années de mu-
sique), Narcisse Billod-Girard
(40 années de musique),
Jacques Binétruy et Paul Ri-
chardot (50 années de mu-
sique) et Pierre Vuillemin (25
ans de direction). TMU
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Val-de-Travers Le centre culturel
déniche un lieu magique
«Une minute pour dire Neu-
châtel». Le Centre culturel
du Val-de-Travers (CCV) et
les organisateurs du 150e
anniversaire de la Répu-
blique invitent chacun, en-
fants ou adultes, à illustrer
en soixante secondes vidéo
un sujet qui leur tient à
cœur. Les vidéastes ont jus-
qu'à la fin janvier pour
faire parvenir leurs
bandes. Au cours de l'été
1998, toutes les séquences
seront présentées en
continu à La Vue-des-Alpes.
Les Vallonniers rêvaient
d'un écrin magique, symbo-
lique. Ils viennent d en dé-
nicher un: l'ancien pavillon
de bains de Gorgier. Il sera
installé sur le col et servira
de salle de projection!

Si tu ne viens aux Vallon-
niers , les Vallonniers vien-
dront à toi! «Nous nous
sommes rendu compte que le
Val-de-Travers n 'était pas pré-
sent dans les manifesta tions
du 150e anniversaire de la Ré-
publique», glisse Pierre-An-
dré Delachaux. s Ni une ni
deux , les membres du CCV se
mettent à cogiter. Du nuage de
fumée qui plane au-dessus
des têtes , ils extraient une

quarantaine d'idées. «Elles
sont toutes réalisables. Nous
les avons présentées au comité
du 150e et la minute de vidéo
pour dire Neuchâtel a rallié
tous les suffrages» .

La liberté des vidéastes est
totale, dans le respect des
lois. «Cela donnera un pano -
rama des idées des gens en
1998, une radiographie du
canton. Cette mosaïque sera
utile pour les futurs historiens,
dans 10 ou 50 ans», souligne
Pierre-André Delachaux. Les
bandes seront présentées en
continu durant tout l'été à La
Vue-des-Alpes. «Où les mon-
trer? Nous avons longtemps
cherché. On a pensé à des
conteneurs, à des ivagons de
chemin de fer, à une carlingue
d 'avion... Nous voulions un
lieu magique».

Ce lieu magique , les Vallon-
niers l'ont déniché par ha-
sard. «Nous sommes tombés
sur l'ancien pavillon de bains
de Gorgier. Construit en 1899.
très probablement selon les
p lans du grand architecte neu-
châtelois Léo Châtelain, il
n 'est p lus sur le lac actuelle-
ment», précise Pierre-André
Delachaux. Mais le vénérable
pavillon n'a pas fini à la casse.
Une association pour sa res-

tauration a été créée au début
1996. Les Monuments et
sites, Pro Patria et la Loterie
romande ont partici pé au fi-
nancement des travaux.
Après son escapade du côté
de La Vue-des-Alpes, le pa-
villon devrait retrouver son
site d'ori gine , au large du
Château de Gorgier.

«Le pavillon f era bizarre là-
haut. Il y  a même un aspect
exotique avec son toit en forme
de pagode», sourit Pierre-An-
dré Delachaux. Et d'ajouter:
«Cela sera symboli que. Même
le lac va se retrouver à la mon-
tagne». Et qui plus est, il y
sera amené par une vallée!

Le pavillon a été construit à
la fin du siècle dernier par Au-
guste Antoine Borel , banquier
et consul de Suisse à San
Francisco, lequel avait acheté
le château de Gorg ier en 1897.
D'importants travaux ayant
été effectués au château par
Léo Châtelain (1839-1913), le
Service des monuments et
sites n'exclut dès lors pas que
le pavillon soit une de ses
oeuvres. Le canton doit à Léo
Châtelain , entre autres, le
hangar des tramways et les bâ-
timents du quartier des
Beaux-Arts , à Neuchâtel.

MDC

Neuchâtel Mission
accomplie pour l'édition
97 du Téléthon
Plus de 80.000 francs ont pu
être récoltés grâce aux di-
verses manifestations à Neu-
châtel, vendredi et samedi,
en faveur du Téléthon Action
Suisse. Petit tour de ville
entre marathon sportif, soi-
rée musclée, animations au
port et participation des
pompiers.

Vingt-quatre heures durant ,
le Panespo a sué sang et eau
avec la troisième édition de son
marathon sportif: ça pédalait
dur, ramait terme et «volleyait»
(traduisez jouer au volleyball)
vigoureusement, pendant que
des animations et démonstra-
tions de roller, rock , arts mar-
tiaux , football et gymnastique
acrobatique divertissaient le pu-
blic. Avec seulement quelques
heures creuses au petit matin ,
samedi.

«On s 'était fixé pour objectif
d'atteindre 50.000 francs; avec
les 67.315 francs que nous avons
récoltés, nous sommes p lus que
comblés», s'enthousiasmait An-
dré Gouin, l'un des coordina-
teurs de la manifestation. Rele-
vant la peine que se sont donné
les sportifs.

Parcours fictifs
Quelque 6400 kilomètres

ont été parcourus à la force du
mollet, représentant fictive-
ment près d' une lois et demie le

Tour de France dessiné sur la
carte, où les résultats cumulés
des cyclistes étaient reportés. A
l' aviron , les amateurs ont, vir-
tuellement, remonté le Rhône
depuis l'embouchure de la Mé-
diterranée et sont rentrés en
Suisse pour une performance
de 522 kilomètres.

Quant au résultat des vol-
leyeurs, convertis en mètres
destinés à grimper sur le toit du
monde, il a atteint l'altitude de
800 mètres. Enfin , les coureurs
à pied qui se sont relayés entre
Genève et Neuchâtel sont arri-
vés au Panespo vers 20 heures,
pour un total cumulé de 900 ki-
lomètres. Attirant environ 600
personnes, la soirée muscle qui
se déroulait au casino de la Ro-
tonde vendredi soir a, quant à
elle, fermé ses portes sur un bé-
néfice de ,quelque 7000 francs ,
récoltés dans une belle am-
biance emplie d'humanité, a re-
levé Christian Imer, organisa-
teur.

Pompier, le rêve!
Tout aussi physique, la pro-

fession de pompier! Installés
près de la fontaine de la Justice
samedi après-midi , avec une
échelle mécanique qu 'on ne
pouvait pas manquer, ceux de
Neuchâtel ont donné la possibi-
lité aux enfants de goûter la
moindre à ce métier mythique.
Déguisés en pompiers, ils pou-

vaient en effet se faire prendre
en photo au côté d'un saint Ni-
colas, lui-même sapeur. Il paraît
que certains papas aussi trépi-
gnaient d'endosser l'uni-
forme... L'animation a permis
aux pompiers de la ville d'ap-
porter 4000 francs dans la
caisse du Téléthon.

Après le feu , l'eau, pour une
même recette. Dans le port de
Neuchâtel , le «Fribourg» ser-
vait de décor pour des repas
vendredi soir et samedi à midi.
Si les gens ne s'y sont pas préci-
pités en grand nombre, ceux
qui y ont participé n'ont pas hé-
sité à bien mettre la main au
porte-monnaie, pour, comme le
notait Yolande Joray, organisa-
trice, un résultat «positif et de
qualité». Une expression qui
illustre bien la participation de
Neuchâtel au Téléthon.

L'animation dans le port a
pris fin avec l'arrivée par les
eaux du père Noël , spectacle of-
fert à l'occasion du Téléthon
par le Club international de
plongée. Le plus célèbre des
barbus s'est fait quelque peu at-
tendre avant d'apparaître à l'ho-
rizon sous la forme d'une
grappe de lumière. Précédé de
ses rennes plongeurs , il est en-
fin sorti du lac, sa hotte lumi-
neuse et ruisselante au dos ,
promesse de cadeaux pour les
enfants.

Isabelle Kottelat

L'ancien pavillon de bains de Gorgier sera installé à la Vue-des-Alpes pour le 150e de la
République. Il servira de salle de projection! photo sp

Tribunal Ses chauffeurs
travaillent trop

Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret , a condamné cette
semaine A.B., patron d' une
entreprise de transports , à
une amende de 2000 fr. et à
150 fr. de frais pour infraction
à l'ordonnance sur la conduite
des chauffeurs de poids
lourds. Le juge a estimé que le
prévenu s'était bel et bien
rendu coupable de ce que la
justice lui reprochait , à savoir
de ne pas avoir suffisamment
veillé au respect des pauses et
du temps maximal de
conduite de ses employés. Tou-
tefois , l' amende requise a été
réduite , car A.B. a eu à son
service ce printemps un chauf-
feur particulièrement négli-
gent, qui a égaré plusieurs ta-
chygraphes et qui a dû être ra-
pidement licencié.

PL. a comparu également
cette semaine devant le tribu-
nal pour violation des disposi-
tions relatives au traitement
des déchets et à la protection
de l' environnement. Mandaté
pour démolir un bâtiment, le
prévenu n'a pas évacué les dé-
chets de chantier comme il se
doit , même s'il en a entamé le
tri comme le prévoit la loi. Il a
simplement nivelé le remblai
de déchets et brûlé les restes
de bois. Dans son jugement , le
tribunal a tenu compte du fait
qu 'entre la dénonciation de ce
cas par le Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment et l'audience, P.L. avait
effectué les travaux de tri et
d'évacuation exigés par la lé-
gislation. L'amende requise a
alors été réduite à 200 fr. aux-
quels s'ajoutent 260 fr. sup-

plémentaires, comme frais de
justice.

Menaces contestées
K.G., souvent importuné

par un jeune adolescent , a
écrit à ce dernier pour qu'il le
laisse tranquille. Les parents
du jeune homme ont alors
porté plainte car ils ont estimé
que la missive écrite par le
prévenu comportait des me-
naces. Entendu à l'audience,
K.G. a contesté avoir eu une
telle intention , s'étant borné
dans sa lettre à mettre en
garde le jeune sur le danger à
donner dans la provocation.
Selon lui, l'adolescent pour-
rait un jour être confronté à
quel qu 'un de vraiment dange-
reux. Le juge rendra son ver-
dict la semaine prochaine.

PPT

Boudevilliers Forte
hausse d'impôts en vue

Le Conseil général de Boude-
villiers devra se prononcer ce
soir sur le budget pour 1998,
qui présente un déficit pré-
sumé de 263.000 francs. Soit
un résultat à peu près iden-
tique à celui établi pour cette
année. La perte d'importants
contribuables représentant le
cinquième des rentrées fis-
cales, ainsi que le service de la
dette et les amortissements des
très importants investisse-
ments consentis ces dernières
années - eau et électricité - ont
complètement modifié la situa-
tion financière de la commune.

L'exécutif va donc sou-
mettre aux élus une hausse
d'imp ôts de 10 centimes par
franc versé au canton , en por-
tant l' effort fiscal communal
de 70 à 80, soit une augmen-
tation de 14,3 pour cent. Dans
la foulée, il proposera égale-
ment le relèvement de la taxe
hospitalière à 15% du montant
du bordereau fiscal , soit 50%
de hausse. Le produit encaissé
ne permettra d' absorber que
partiellement l'accroissement
des charges hospitalières, qui
passent de 181.000 fr. en 1997
à 220.000 fr. en 1998.

Lors de cette séance, les
élus recevront également les
nouveaux citoyens et devront
élire un membre de la com-
mission scolaire, en remplace-
ment de Manuella Guyot, dé-
missionnaire.

JMO

Les Hauts-Geneveys Gabrielle
Tanner entre dans sa 102e année

C est aujourd hui que Ga-
brielle Tanner, née Schnei-
der, entre dans sa 102e an-
née. Domiciliée aux Hauts-
Geneveys chez sa fille Yo-
lande , la doyenne du Val-de-
Ruz se porte encore bien ,
même si sa santé décline peu
à peu. Elle a dû abandonner
sa passion pour les puzzles,
mais aime encore jouer aux

dominos avec ses visiteurs.
Née à Fenin. douzième d' une
famille de 15 enfants, elle a
épousé Georges Tanner, voi-
turier-agriculteur à Cernier.
Le coup le a vécu en France
de 1923 à 1949. avant de re-
venir à Neuchâtel. A la mort
de son mari , en 1974 , Ga-
brielle Tanner s'est installée
chez sa fille , d' abord à Fenin

puis aux Hauts-Geneveys. Le
couple a eu trois enfants ,
dont deux vivent à Paris tout
en venant rendre visite à leur
mère chaque année , à l'occa-
sion de son anniversaire. La
doyenne compte à ce j our
cinq arrière-petits-enfants et
quatre arrière-arrière-petits-
enfants.

MHA

Vente de terrain Revirement à Buttes!
Le bon sens a fini par l' em-

porter! Vendredi soir, le légis-
latif de Buttes est revenu sur
sa décision de ne pas vendre
une parcelle de terrain à bâtir
à une famille du village. Deux
motions munies de la clause

d' urgence ont été déposées.
Elles demandaient toutes deux
un nouveau vote. Après avoir
accepté l' entrée en matière et
l' urgence, les conseillers géné-
raux ont approuvé la vente à
l' unanimité! Rappelons que le

14 novembre dernier le
Conseil général avait refusé
cet ¦ objet par quatre voix
contre une et cinq (!) absten-
tions. Nous reviendrons sur
cette rocambolesque affaire.

MDC

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

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



Débat événementiel L'avenir
du Jura bernois passe par le pouvoir
Six orateurs, six avis? Pour
ce qui est des nuances, sans
doute et c'est heureux. Mais
quant à la stratégie géné-
rale, les invités du Mouve-
ment autonomiste jurassien
(MAJ), samedi à Sonceboz,
se sont mis d'accord en
moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire. C'est que
l'idée émise par le Neuvevil-
lois Jean-Pierre Graber
(UDC) répond aux préoccu-
pations de tous ceux qui veu-
lent voir le Jura bernois
construire son avenir
comme il l'entend. Cette
idée: la constitution d'un
parlement régional forte-
ment représentatif de toutes
les tendances politiques, élu
au suffrage universel et doté
aussi bien d'une enveloppe
financière détachée du bud-
get cantonal que de réels
pouvoirs décisionnels.

Pour la fête marquant son
cinquantième anniversaire, le
MAJ (Rassemblement juras-
sien et Unité jurassienne) du
district de Courtelary a orga-
nisé, à Sonceboz, un débat poli-
tique inédit, sur le thème «Jura
méridional: quel pouvoir?».
Pour s'exprimer sur cette ques-
tion, six personnalités: Sté-
phane Boillat, président du
Conseil général imérien et
membre d'Alliance jurassienne,
Jean-Pierre Graber, conseiller
municipal neuvevillois et UDC,
Claude-Alain Voiblet, député
UDC de Reconvilier et covice-
président de l'Assemblée inter-

jurassiene (AU), Walter von
Kânel, industriel imérien et
président du PRJB, Joseph
Voyame, covice-président de
l'AIJ domicilié à Saint-Brais, et
Jean-Claude Zwahlen, ancien
conseiller national PLJ de Bévi-
lard.

La guerre est finie
Première constatation , dès

l'ouverture du débat animé par
l'économiste Jean-Jacques
Schumacher: les orateurs ne se
sont pas contentés de souligner
la nécessité d'un véritable res-
pect mutuel, mais l'ont appli-
qué à la lettre, dans une am-
biance de courtoisie, d'humour
et même de complicité révélant
que pour eux six en tous les
cas, la guerre stérile est termi-
née.

«Sanspouvoi r, on n'est rien»,
affirmait en préambule le mo-
dérateur. Avant d'interroger les
orateurs quant à leur vision de
la situation actuelle du Jura ber-
nois, auquel la nouvelle Consti-
tution cantonale ouvre, en théo-
rie du moins, des possibilités
très larges d'obtenir du pouvoir
justement.

«La FJB est certainement
morte de son manque de pou-
voir», confirmait Claude-Alain
Voiblet. En ajoutant que «rien
n'empêche p lus le législateur
d'attribuer des compétences dé-
cisionnelles à un organisme du
Jura bernois: il faut donc que
cela soit fait».

Même son de cloche chez
Stéphane Boillat, qui pense à
une loi ou une iniatiative pour

parvenir au but, lequel pourrait
se traduire par une enveloppe
budgétaire . En soulignant que
la rég ion «souffre de voir que ses
idées ne sont pas traduites dans
la réalité», le vote séparé ob-
tenu par la Députation ro-
mande, sur la route des
Convers, servant d'exemp le
parlant , puisque sans aucune
influence sur les travaux sou-
haités.

Walter von Kânel se ralliait à
l'avis de son concitoyen.

Jean-Claude Zwahlen émet-
tait quel que doute quant à la vo-
lonté cantonale de céder une
parcelle de son pouvoir, mais se
demandait surtout comment
mettre en place une nouvelle
institution possédant des pou-
voirs décisionnels.

Joseph Voyame regrettait
que l'AIJ ne soit à peu près pas
suivie par les deux gouverne-
ments cantonaux, en estimant
que le Jura bernois doit être
plus énergique et agressif, pour
exiger de Berne ce que la
Constitution prévoit pour lui.

Mais au fîl du débat. Jean-
Pierre Graber allait rallier les
autres orateurs a sa proposi-
tion: «Il faut une assemblée

La table des débattaires, de gauche à droite: Claude-Alain Voiblet, Jean-Claude Zwahlen,
Jean-Pierre Graber, Jean-Jacques Schumacher (animateur), Joseph Voyame, Walter von
Kânel et Stéphane Boillat. photo Galley

élue dans le Jura bernois,
d 'une cinquantain e de
membres - afin d'ouvrir le jeu
politique, d 'enrich ir le débat et
de vivifier une participation po-
liotique anémiée, faute de
postes intéressants en suffi -
sance -, qui soit dotée de cer-

taines compétences décision-
nelles et qui puisse gérer une
enveloppe financière détachée
du budget cantonal». Un parle-
ment, en quel que sorte, qui
remp lacerait le Conseil régio-
nal et la Conférence des
maires.

Et les six orateurs d estimer
unanimement que le Jura ber-
nois - qu 'on l'appelle Jura Sud,
Jura méridional ou Berne Nord ,
relevait avec humour Jean-
Jacques Schumacher - est ca-
pable de se prendre en mains et
doit le faire. DO M

Le ton était donné
Le maire UDC de Sonce-

boz, Fred-Henri Schnegg, vi-
vement applaudi d' ailleurs,
avait donné le ton dans son
allocution d'avant débat.
D'un concept d'autonomisa-
tion progressive beaucoup
trop flou à son sens , il re-
doutait que le rythme
d' avancement soit encore
plus long que la construction

de la Transjurane... Et d af-
firmer: «Il est temps d'étu-
dier de nouvelles pistes de
réflexion , qui devraient per-
mettre d' accorder à notre ré-
gion une véritable autono-
mie financière et décision-
nelle. Pourquoi le canton ne
pourra it-il pas attribuer une
enveloppe financière au Jura
bernois?» /dom

La Neuveville Université populaire
restructuration dans la continuité
L Université populaire ju-
rassienne a réuni samedi
son conseil au centre des
Epancheurs à La Neuveville.
L'occasion pour ses huit
sections de se pencher sur
une année marquée par la
restructuration du secréta-
riat central, et une forma-
tion continue basée tant
sur des cours de langues,
que sur des stages et des
voyages. Tout en se pour-
voyant de nouveaux co-pré-
sidents.

Pendant six ans , le bureau
de l'Université populaire ju-
rassienne a été composé des
quatre mêmes personnes. Sa-
medi , comme les statuts pré-
voyent un maximum de deux
fois trois ans, la présidente du
collège du Jura , Lucine Jobin ,
ainsi que le président du col-
lège du Jura bernois , Jean-
René Carnal , ont quitté leur
fonction. L'occasion pour le se-
crétaire général Marc Jeanne-
rat de remarquer: «Dans cer-
tains pays, les mariages sont
arrangés par d'autres. L 'expé-
rience que nous avons vécue
p rouve que ça peut marcher».

L'assemblée d' avant-hier a
choisi deux successeurs, soit
Odile Montavon pour le Jura ,
et Philippe Etique pour le Jura
bernois. Quant à Jean-Louis
Jocker, il continuera de fonc-

tionner comme caissier. Au
chap itre des commissions per-
manentes, et plus précisément
de celle des langues , il a été
d'autre part annoncé qu 'Anne-
Marie Holzer s'occupera de
l'évaluation.

L'essentiel est sauf
Avant de quitter leur poste ,

les deux co-présidents ont en-
core relevé dans le rapport
d' activité 1996-97 que «l'exer-
cice a été marqué par la re-
structuration intervenue au se-
crétariat central, à la suite des
difficultés budgétaires de ces
dernières années». Ce à quoi
Marc Jeannera t répond: «Au-
jourd 'hui, notre restructura-
tion est app liquée, du moins
dans sa première p hase. Plie
permet des économies impor-
tantes. (...) L 'essentiel est sauf,
et l'amputation ne concerne
pas les éléments vitaux de
notre association. Il faut  cepen-
dant souligner que cet exercice
ne peut se fai re qu 'une fois, et
qu 'une nouvelle biffu re , d'où
qu 'elle vienne, serait catastro-
p hique».

Les comptes ont bouclé avec
un solde, avant répartition à
disposition des différentes UP
pour leurs activités , de 175.115
fr. Le bud get 1997-98 prévoit
un solde de 120.350 fr. L'éta-
blissement d'une comptabilité
anal yti que permet de relever

que 63% des dépenses sont
dues aux cours de langues, qui
ont bénéficié de près de
320.000 fr. de contributions.

Le deuxième poste le plus
coûteux est celui de la gestion
et de l'administration , qui oc-
cupe 20,3% des dépenses,
suivi par les stages et les
voyages , également largement
subventionnés, et le bibliobus.
Un véhicule qu 'il a d' ailleurs
fallu remplacer cette année.

Le bureau de l'UP à La Neuveville. De gauche à droite: Jean-Louis Jecker, caissier; Marc
Jeannerat, secrétaire général; Jean-René Carnal et Lucine Jobin, co-présidents sortants.
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L Université populaire ju-
rassienne continue donc d' as-
surer son rôle de service de
formation des adultes. Ils ont
été très exactement 8532 à
partici per à l'un ou l' autre
cours diffusés par les huit
sections fédérée par l'institu-
tion quadragénaire. Qu 'ils
aient appr is l' ang lais à Mou-
tier, la couture à Sonceboz ,
ou qu 'ils aient été initiés à
l' escalade au Noirmont , ces

amoureux de culture ont pro-
fité de moyens qui , selon
Marc Jeannerat, «servent à
donner du pouvoir à ceux qui
en ont besoin». Car, selon le
secrétaire général toujours.
«l 'UP ne doit pas devenir un
instrument de p lus dans la sé-
lection des adultes, mais être
également faite de cœur et
d'émotions; car se former ne
va pas sans se reconnaître».

FTZ

Vendredi à 17 h 15 envi-
ron , deux inconnus ont pé-
nétré dans la poste de Sonvi-
lier, agressant le buraliste,
qu 'ils ont forcé à lever la
vitre de sécurité. Ils ont alors
tenté de pénétrer dans le bu-
reau en passant par-dessus
le guichet , puis ont menacé
le buraliste au moyen d'une
arme à feu. Un coup de feu
est parti dans le local, mais
fort heureusement, per-
sonne n'a été blessé.

Sans rien pouvoir empor-
ter , les deux inconnus ont
pris la fuite dans un break
rouge, immatriculé dans le
canton de Vaud. Malgré des
recherches entreprises im-
médiatement, ils n'ont pas
encore été retrouvés.

L'un des agresseurs est
svelte, semble mesurer en-
viron 185 cm et être âgé de
25 ans à peu près: les che-
vaux châtain coupés court
et l'allure soignée, il portait
des vêtements clairs. Du
même âge, le second me-
sure environ 170 cm; les
cheveux mi-longs et assez
volumineux, d'une allure
négligée, il portait une veste
gris-vert.

Les éventuels témoins
sont instamment priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Saint-
lmier, tél. 942 50 00. /pcb

Sonvilier
Coup de feu
à la poste

Respect, tolérance, dia-
logue: ces valeurs, propres à
l'esprit démocratique et aux
gens intelligents, on en avait
p erdu le goût dans nos val-
lées. Certes, depuis quelque
temp s, elles étaient souvent
évoquées dans des discours
de cantine, mais la p lupart
du temps pour reproch er à
ses adversaires politiques de
les bafouer...

Or samedi à Sonceboz,
n'en dép laise aux extrémistes
de tout crin, le respect, la to-
lérance et le dialogue ré-
gnaient en maîtres incontes-
tés, sur un débat rehaussé,
de surcroît, par une bonne

dose d'humour! Et s 'il est
vrai que des tenants des deux
(anciens) camps s 'étaien t
déjà rencontrés sans en venir
aux mains, à Saint-Ursanne
ou à La Neuveville, voilà
bien la première fois qu 'une
manifestation politique liée
aussi étroitement à la Ques-
tion jurassienne débouche
sur un tel dialogue. Bravo
aux orateurs, au MAI du dis-

trict, mais également à la
Municipalité de Sonce-
boz, qui a accueilli cette
fête commémorative aussi
dignement qu 'intelligem-
ment.

Plutôt qu 'à une confronta-
tion, c'est donc à une révolu-
tion qu 'on a assisté samedi.
Une révolution par le
contenu du débat d'une part,
pa r sa forme d'autre part.
Quant à la forme, réjouis -

sante pour le climat et l'ave-
nir de cette région, nul doute
que certains esp rits chagrins
- frustrés d'un bord ou de
l'autre et attachés aveuglé-
ment à l'esprit d'adversité
qui a pourtant suffisamment
gangrené ce coin de pays! - y
verront une courtoisie dip lo-
matique, de la poudre aux
yeux pour camoufler une
quelconque tactique poli -
tique. L 'avenir, sans aucun
doute, démentira leur pessi-
misme outrancicr.

Quant au fond, à savoir la
volonté unanime des ora-
teurs à trouver la meilleure
voie, pour le Jura bernois, de
prendre réellement son des-
tin en mains, qui osera ne
pas app laudir? Les extré-
mistes des deux «camps»,
bien évidemment. Pour
preuves: les pap illons du

Groupe Sanglier, jonchant
les alentours de la halle de
Sonceboz et s 'élevant contre
cette fête annniversaire - en
évoquant notamment «50
ans de guerres religieuses»...
- , et le communiqué faxé
par le Groupe Bélier, évo-
quant la réunification et «les
f lammes de son peuple».

Ainsi, tandis que les invi-
tés du débat - tous impli-
qués et conscients de leur
responsa bilité face à la vie
économique de la région -
se préoccupent de l 'avenir
qu 'ils veulent construire
pour les générations de de-
main, une certaine jeunesse
régionale préfère encore la
confrontation stérile à la
prometteuse révolution des
esprits... Tant p is pour elle!

Dominique Egaler

Commentaire
Une confrontation?
Non, une révolution!



Delémont 2020 Extension de la ville
vers le sud vertement critiquée
Depuis 1991, la municipalité
de Delémont (11.800 habi-
tants) planche sur son plan
d'aménagement. La dernière
ligne conduira à un débat de-
vant le Conseil de ville début
janvier et une votation popu-
laire en mars prochain. Or,
plusieurs conseillers de ville
s'insurgent contre la tournure
qu'a pris ce plan d'aménage-
ment. Ils reprochent au
Conseil communal, emmené
par le sénateur Pierre-Alain
Gentil, de privilégier le déve-
loppement de la cité au sud
des voies CFF au lieu de ren-
forcer l'axe vieille ville-gare.
Chauds débats en perspec-
tive...

Voilà plusieurs années que la
démographie est stagnante dans
la capitale jurassienne. Au profit
des communes périphériques
(Courroux, Courtételle, Deve-
lier...).

Cela n'a pas empêché, ces
quinze dernières années, de voir
la moitié des terrains à bâtir se
construire. D'où une extension
prévue dans deux secteurs:
20.000m2 au sud des voies (lieu
dit Blanche-Pierre) pour la
construction de 90 logements à
loyer modéré pour faciliter l'ac-

cès à la propriété et une seconde
zone au «Mexique» (nord de la
ville) pour un lotissement réservé
à une centaine de maisons fami-
liales, individuelles ou jumelées.

Axes contradictoires?
Le plan d'aménagement re-

tient ensuite trois idées cen-
trales. Primo , le renforcement
de l'axe vieille ville-gare, une vo-
lonté affichée depuis plus de 20
ans mais qui ne se traduit guère
dans les faits. Pour cet axe, il est
prévu d'assouplir les procédures
d'adoption des projets pour ré-
pondre plus rapidement aux
vœux des propriétaires. Cet axe
doit constituer le «cœur de la
ville de Delémont» en offrant des
activités de commerces et de ser-
vices, dit le Conseil communal.
Second principe: l'établissement
d'un inventaire des objets à pro-
téger (sites naturels et paysages
delémontains). Enfin - et ce sera
le point chaud de ce dossier - le
Conseil communal va autoriser
l'implantation de grands centres
d'achat au sud des voies CFF...
«tout en maintenant l'activité
commercial de la zone centre».
L'exécutif donne trois raisons à
cette option. Primo, l'ouverture
prochaine de la RDU (route de
déviation urbaine) et de la Trans-

jurane qui irrigue cette zone. Se-
cundo , l'évolution du marché et
de la clientèle qui aime trouver
une grande diversité de produits
sur un même site. Enfin, le be-
soin de Delémont de s'affirmer
comme le pôle économique et
commercial du Jura. Ceci face à
la concurrence d'autre cité. On
songe au grand projet Coop de
Bassecourt par exemple. On sait
que de grandes surfaces
(comme Migros) aimeraient ins-
taller des super-centres au sud
des voies.

Cette vision des choses est cri-
tiquée par plusieurs conseillers
de ville. Notamment par les
«frères» de Combat Socialiste.
«Ça casse complètement le prin-
cipe du p lan d'aménagement lo-
cab>, lance Jean Parrat. «On a
payé un saladier en études pour
conclure au renforcement de
l'axe vieille ville-gare et on passe
pa r-dessus en dép laçant d'un
coup la zone commerciale au
sud. C'est illogique». Certains y
voient déjà le diktat des grandes
surfaces commerciales. Bref, le
débat s'annonce vif sur cet objet.
Le maire Pierre-Alain Gentil de-
vra déployer toute sa diplomatie
pour convaincre... les amis
d'hier.

Michel Gogniat
Plusieurs conseillers de ville estiment que le Conseil communal est en train de lâcher
l'axe vieille ville-gare. photo a

Telethon La grande échelle
du cœur déployée

Pour la dixième fois d' affi-
lée , les pompiers ont déployé
la grande échelle du cœur en
faveur du Téléthon. Dans le
Jura , aux Franches-Mon-
tagnes en particulier, cette ac-
tion a été marquée de manière
très diverse samedi.

A Saignelegier, les hommes
du feu ont commencé leur

Gracieusement, I accordéonniste Jacques Maire, de La
Sagne, a animé le Téléthon des pompiers du Noirmont.

photo Gogniat

journée en dégageant la voie
d' accès à la halle d' expertise
des véhicules , une auto ayant
fauché un poteau de nuit
juste devant ce local où se dé-
roule traditionnellement le
Téléthon (lire dans les
brèves). Avant que le com-
mandant Oberli n'attaque sa
soupe aux pois...

Cette action a été marquée
de diverses manières. Au Noir-
mont, dans le hangar des
pompes, l'accordéon de
Jacques Maire, la soupe aux
pois , une tombola et la venue
de saint Nicolas ont ponctué la
journée. Du côté d'Epau-
villers , on vendait des mille-
feuilles. Aux Cerlatez , on ser-
vait la soupe tandis qu 'on sou-
pait au Bémont à l' abri PC. A
Goumois , un stand proposait
des peluches. La choucroute
aux Enfers, la soupe aux pois
à Lajoux complètent les ac-
tions des hommes du feu sur
le Haut-Plateau.

D'autres actions avaient
déjà été effectuées dans
d'autres corps. Une manifesta-
tion avait été mise sur pied
aux Genevez et un dîner déjà
servi à Saint-Brais. Les pom-
piers du Peuchapatte ont effec-
tué un don tandis que ceux
d'Epiquerez ont fait don de
leur solde. Signalons qu 'à Por-
rentruy, la grande échelle a été
déployée, de quoi faire décou-
vrir la vieille ville d' une hau-
teur de 30 mètres. Bref , une
générosité toute de sponta-
néité pour venir à bout des ma-
ladies génétiques.

MGO

I nvalides Chaleureuse
fête de Noël à Laj oux

Fête de Noël empreinte
d' amitié et de chaleur hier à
Lajoux pour la section franc-
montagnarde des invalides.
Cent vingt membres se sont re-
trouvés à la Maison des
œuvres autour d'une succu-
lente choucroute. Et les ani-
mations de s'enchaîner.

C'est la chorale de l'école
secondaire de la Courtine,
chorale pleine de fraîcheur et
d'entrain, qui devait donner le
ton de cette rencontre. Avant
que le pasteur Pierre Wyss
n'apporte le salut de l'Eglise
suivi peu après par les chaleu-
reux propos de la présidente
de la section, Marie-Elisabeth
Froidevaux , du Noirmont.

Conte et Père Fouettard
La fanfare de Lajoux devait

prendre le relais avant les dis-
cours de plusieurs personnali-
tés. Alors que Jean-Pierre Jo-
liat , chef du Service social, ap-
portait le salut du canton ,
Jean-Pierre Schmidt , au nom
de Pro Infirmis, disait en sub-
stance que «le progrès social
est également une réalité posi -
tive qui doit retenir notre at-
tention et notre vigilance». Ci-
tant Arnold Koller, l'orateur
relevait que le pacte social est

un pari à relever dans un pays
en profonde mutation. Il
concluait en disant «qu 'il f aut
rester soi-même au milieu des
autres».

La fête se poursuivait avec
une prestation de la société de
l'ASI , avec la lecture d'un
conte de Noël par Henriette
Gaume, du Noirmont , par la

Le chœur de l'école secondaire de Bellelay a réchauffé le
cœur des invalides francs-montagnards. photo Gogniat

venue de saint Nicolas flan-
qué du Père Fouettard et du
traditionnel loto superbement
achalandé par Félix Elmiger.
A relever dans la salle la pré-
sence de délégués des sec-
tions sœurs de Delémont , de
Bienne romande et de Pro Se-
nectute.

MGO

PDC
Le temps
de la
campagne
reviendra

Dans le dernier numéro
du jou rnal du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), le dé-
puté-maire de Chevenez Jé-
rôme Oeuvray criti que ceux
qui... criti quent la réforme
administrative et font valoir
des intérêts sectoriels afin
de s'opposer aux projets de
réforme gouvernementaux.
Il dénonce ceux qui adop-
tent une telle attitude à des
fins électoralistes . un an
avant les élections canto-
nales: «La population n 'a
p as intérêt à une campagne
électorale de 12 mois».

VIG

Le Noirmont
Belle réussite
d'une secrétaire
de direction

Sous l'égide de la Société
suisse des employés de com-
merce, une session d'examen
pour l'obtention du brevet d'as-
sistante de direction a été mise
sur pied à Vevey en octobre der-
nier. Pour la première fois, une
emp loyée de la Caisse de com-
pensation du Jura à Saignele-
gier y a participé pour réussir
brillamment ses examens. Il
s'agit de Melina Trap letti , du
Noirmont , secrétaire de direc-
tion. Durant un an à Delémont ,
deux ans à Neuchâtel à raison
de deux soirs par semaine ainsi
que le samedi matin , la lau-
réate s'est astreinte à ces cours.

MGO

Saignelegier
Candélabre
fauché
dans la nuit

Spectaculaire embardée mais
voiture fantôme au cœur de Sai-
gnelegier dans la nuit de samedi
à hier. En effet, durant la nuit,
une voiture qui venait de Trame-
lan et qui descendait la rue prin-
cipale du chef-lieu franc-monta-
gnard a quitté la chaussée à la
hauteur de la halle des exper-
tises pour venir faucher un can-
délabre et un petit arbre sur sa
droite. Sous le choc, le candé-
labre, pourtant en fer, a été sec-
tionné. La voiture a disparu. Un
grave accident s'était produit
vingt mètres plus bas voici deux
ans, quand une voiture conduite
par des jeunes s'était fracassée
contre une façade. MGO

Le Noirmont
Nouvelle
distinction pour
Georges Wenger

Georges Wenger, du Noir-
mont, le cuisinier de l'année
1996, 18 sur 20 au Gault et
Millaud, va faire son entrée
dans la prestigieuse revue «Re-
lais et châteaux». Il figurera
ainsi dans le gotha des 400
membres de cette confrérie.
Cette revue est éditée en cinq
langues et elle recense les hô-
tels prestigieux dans une cin-
quantaine de pays du inonde.
En faire parti e revient donc à
un suprême honneur. Pour les
Franches-Montagnes, ce sera
une formidable carte de visite,
car le guide mentionne les cir-
cuits à réaliser dans la région
concernée. MGO

Bassecourt
Piéton
fauché

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 4 heures du matin ,
un automobiliste qui venait de
Glovelier a fauché un piéton
qui se trouvait sur la chaussée
à l'entrée de Bassecourt. Le
piéton est grièvement blessé.

MGO

Porrentruy
Alerte
à la bombe

Vendredi après-midi, l'école
de microtechni que de Porren-
truy a dû être évacuée durant
une bonne demi-heure , suite à
une alerte à la bombe due à
une mauvaise farce.

MGO

Delémont
Quinze mille
francs contre
la pauvreté

Pour lutter contre la pau-
vreté, le Conseil communal de
Delémont va devant son
Conseil de ville avec plusieurs
propositions. 11 propose l'accès
gratuit aux infrastructures cul-
turelles et sportives commu-
nales pour les persomies rele-
vant de l' aide sociale et aux per-
sonnes touchant les prestations
complémentaires (coût évalué à
3000 francs). Il propose un don
extraordinaire de 7000 francs à
des associations luttant contre
la pauvreté. Un appel aux socié-
tés pour un abaissement des ta-
rifs lors de manifestations a
également été effectué.

MGO
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Génie génétique La communauté
scientifique suisse monte au front
Victime d'idées populaires
qui assimilent la biotechno-
logie et le génie génétique
à des expériences contre
nature, la communauté
scientifique helvétique ré-
agit. Fin octobre, elle a re-
mis au conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, la
«Convention de Berne». Pas
moins de 750 personnali-
tés, dont les deux Prix No-
bel, Werner Arber et Rolf
Zinkernagel, entendent
montrer ainsi à leurs conci-
toyens qu'ils ont réfléchi
aux conséquences morales
de leur travail et qu ils ac-
cordent la primauté à
l'éthique sur la technique.

Raymond GREMAUD/ROC

Président du Conseil des
Ecoles polytechniques fédé-
rales, Francis Waldvogel
considère comme naturelles
les controverses qui surgissent
à propos du génie génétique et
des biotechnologies. Il sait que
«les révolutions scientif iques
sont inéluctablement liées à
l'évolution de l 'angoisse méta-

physique de notre société». Se-
lon le professeur Waldvogel.
«par sa démarche et son esp rit
innovateur, la science est en
avance sur la société: elle es-
quisse, p uis p ropose un
monde nouvea u, le dessine. le
rend enf in p lausible par la
conf rontation avec l'expéri-
mentation». C'est donc par la
force des choses que la société
est bousculée, par la force des
choses aussi que la démocra-
tie est condamnée à réagir.

Pour Francis Waldvogel, «le
bien ou le mal ne vient pas de
la découverte elle-même, mais
de ses multip les app lications.
Transp osé au domaine du gé-
nie génétique, cela signif ie que
la relecture du monde du vi-
vant est une démarche inévi-
table, alors que les applica-
tions qui en dépen dent doivent
f aire l 'objet d 'un vaste débat
démocratique».

Oui ou non? Trop simple!
S'agissant du génie géné-

tique, il y a pourtant pro-
blème. Initiative populaire
obligeant, le peuple et les can-
tons vont être appelés à se pro-

noncer par «oui» ou par «non»
une décision binaire sur un
problème qui ne l'est pas. Se-
lon Francis Waldvogel. «c 'est
le drame de l 'initiative contre
le génie génétique de transf or-
mer un problème subtil en une
guerre de tranchées, de ré-
duire les multip les couleurs
d'une révolution scientif ique
en une simple p hotographie
noir-blanc». Et de se pronon-
cer en faveur d'une forme de
participation démocratique
qui permet d'esquiver ce pro-
cédé réducteur.

Le professeur Waldvogel
plaide pour la transparence et
la volonté d'informer. A son
avis , les scientifiques doivent
accepter des lois cadres pour
leurs révolutions et des ordon-
nances pour leurs app lica-
tions. C'est pour contribuer à
leur élaboration qu 'ils ont re-
mis au conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, le 31 oc-
tobre 1997 à Berne, la
«Convention de Berne» (voir
encadré).

Cette dernière émet huit
thèses, à l'enseigne du «Oui à
une biotechnologie et à un gé-
nie génétique responsables -
Non à l'initiative pour l'inter-
diction du génie généti que» .
Nuancée, elle prétend prendre
en compte «les risques, les in-
terrogations et les craintes,
mais aussi les chances. les ré-
p onses et les esp oirs liés au gé-
nie génétique».

En 1992, le peup le et les
cantons ont déjà voté un ar-
ticle constitutionnel qui a per-
mis d'élaborer une législation
très stricte. Par sa motion Gen-
Lex, le Parlement a de surcroît
demandé au Conseil fédéra l
d'en déceler les lacunes et de
les combler. La Convention de
Berne se veut une contribution
à la mise en œuvre politi que
de cet arsenal législatif.

Savoir prendre des risques
Par la «Convention de

Berne», plus de 750 personna-
lités des milieux de la re-
cherche, de la politi que, de
l' administration, de l'éthi que ,
de l'agriculture, de la méde-
cine, de l'économie et de la
protection des consommateurs
s'engagent «en f aveur d 'une
biotechnologie et d 'un génie
génétique resp onsables et
utiles». Jean-Pascal Delamu-

Président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, Francis Waldvogel considère
comme naturelles les controverses qui surgissent à propos du génie génétique et des
biotechnologies. photo ASL

raz estime que cette Conven-
tion est «une manif estation im-
portante pour inf ormer l 'op i-
nion publique» . Il importe à
son avis «d 'eff acer certaines
idées tenaces et de f aire tom-
ber quelques a p riori». Une
chose reste néanmoins claire
pour le patron de l'économie
publi que: «Nous ne voulons
pas d'un monde de science-f ic-
tion dans lequel des monstres

s 'échapperaient des labora-
toires et p rovoqueraient le
désordre.»

Cela posé, Jean-Pascal Dela-
muraz considère que ce serait
«une grave erreur de croire au
mythe de l'activité sans
risque». II invite à se souvenir
que «nous devons notre bien-
être au développement de
notre intelligence et de notre
savoir-f aire et que dans le tex-

tile, les colorants, la chimie,
les denrées alimentaires et
l'agriculture, nous avons tra-
vaillé en p renant certains
risques». A son avis , la Suisse
n'en demeure pas moins un
pays marqué par un sens de la
précaution, et ce dernier ac-
compagnera le développement
de la biotechnologie et du gé-
nie génétique dans notre pavs.

RGD

Solution helvétique?
L'initiative «pour la protec-
tion génétique» recherche
une solution suisse.
Conscient que les cher-
cheurs ont par vocation be-
soin d'un réseau universel
et que les progrès de la
science n'attendent pas le
rythme de la Suisse, le
Conseil fédéral recherche
au contraire l'ouverture.

Président d'IDAGenTech. le
groupe interdépartemental de
coordination de l'information
des départements fédéraux en
matière de génie génétique, le
ministre Luzius Wasescha es-
time qu 'un oui à l'initiative
«pour la protection géné-
tique» , rédigée en 1991, ren-
verrait à la case départ. Il fau-
drait en effet revoir toutes les
lois édictées jusq u 'ici, et cela
ferait perdre un temps extrê-
mement précieux.

Pour Luzius Wasescha.
c'est évidemment, comme le
souhaite le Conseil fédéral ,
par la législation qu 'il s'agit de
s'adapter aux problèmes, au
fur et à mesure qu 'ils se pré-
sentent. On peut le faire ainsi
beaucoup plus aisément qu'au
niveau de la Constitution.

Une des dimensions impor-
tantes, c'est la question
éthi que. Selon le ministre Wa-

sescha , le rapport sur la mo-
tion GenLex, qui exige de
combler les lacunes subsistant
à cet égard, sera adopté par le
Conseil fédéral ce mois de dé-
cembre encore. Ce rapport
montre l'éventail des travaux à
entreprendre, et dresse la liste
des amendements de lois né-
cessaires à cet effet.

Consultation
Ce paquet sera soumis à

consultation des milieux inté-
ressés jusqu 'au 31 mars 1998.
C'est-à-dire à quel ques mois
du scrutin sur l'initiative , qui
devrait se dérouler en juin ou
en septembre 1998.

Selon le ministre Wasescha ,
le temps presse. Si la Suisse se
coupe du monde en matière de
génie génétique , elle se cou-
pera d' une des technolog ies de
pointe où elle figure encore
dans le peloton de tête. Elle ne
l' est plus ou pas à nouveau
dans le domaine des télécom-
munications , elle ne l'est plus
ou pas à nouveau dans le do-
maine des transports sauf si
l'on trouve des investisseurs
pour Svvissmetro, elle ne l'est
plus ou pas à nouveau dans la
recherche des matériaux et
elle ne l' est pas dans l ' info r-
mati que. Faut-il allonger la
liste? ' RGD

Quelque 800 groupes de chercheurs
Selon Heidi Diggelmann,
présidente du Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifique, pas moins de
800 groupes de chercheurs
travaillent en Suisse sur des
organismes génétiquement
modifiés. Soit 4000 à 5000
personnes! Une majorité de
projets sont conduits dans
les universités ou les insti-
tuts publics de recherche.

Seul un quart des groupes
travaillent dans l'industrie, et
moins de 40 projets portent
sur la production à l'échelle
industrielle d'organismes gé-
nétiquement modifiés. Une
centaine de projets étudient
des végétaux génétiquement
modifiés dans des laboratoires
ou des serres. Jusqu'ici,
seules deux expérimentations
en plein champ ont été réali-
sées en Suisse. Mais il est vrai
que plusieurs chercheurs tra-
vaillent avec des groupes
étrangers sur des essais de ce
type hors de nos frontières .

PME actives
Selon Jean-Pascal Delamu-

raz , sur le plan économique , le
développement du génie géné-
ti que se réalise de plus en plus
dans le cadre des petites et
moyennes entreprises. En Eu-

rope, y compris en Suisse,
quelque 700 PME sont désor-
mais actives dans ce domaine.
Elles ont créé quelque 27.500
emplois. Aux USA, 120.000
emplois ont été créés par les

Des souris transgéniques. En Suisse, quatre à cinq mille personnes travaillent sur des
organismes génétiquement modifiés, photo Keystone-a

quelque 1300 PME qui œu-
vrent dans ce domaine , dont
un tiers dans des entreprises
de moins de 135 employés.

Aux dires des signataires de
la «Convention de Berne» , les

interdictions prônées par l' ini-
tiative populaire dite «pour la
protection du génie génétique»
menaceraient au total 40.000
emp lois.

RGD

Une convention des
«oui» et des «non»

La Convention de Berne
dit «oui» au principe de la
primauté de l'éthique sur la
technique. Elle considère
que tout ce qui est réalisable
sur le plan technique n'est
pas forcément acceptable sur
le plan éthique.

Elle accepte l'interdiction ,
déjà ancrée dans la Constitu-
tion , du clonage des êtres hu-
mains et des interventions
dans le patrimoine germinal
humain.

Elle accepte une médecine
d'avenir incluant des ani-
maux transgéniques et des
modèles de maladie.

Elle soutient la déclaration
obligatoire des produits gé-
nétiquement modifiés
(OGM), pour permettre au
consommateur de choisir li-
brement sur un marché
transparent.

Elle estime que les brevets
favorisent l'investissement

dans la recherche en proté-
geant la propriété intellec-
tuelle.

Elle considère que, dans le
débat sur les nouvelles tech-
nologies, le rôle de l'éthique
ne consiste pas seulement à
poser la question de ce qui
doit être fait ou non. Il
consiste aussi à se demander
s'il n est pas coupable d'en-
traver, voire d'interdire cer-
taines évolutions.

La Convention de Berne
dit «non» à la tentative de
contrecarrer le développe-
ment des connaissances. Elle
rejette par conséquent l'ini-
tiative dite «pour la protec-
tion génétique» .et ses inter-
dictions qui entravent direc-
tement la recherche biomédi-
cale dans les universités, les
hôpitaux et l'industrie. Elle
considère que cette initiative
vise en fait à interdire le gé-
nie génétique. RGD



UBS - SBS Les rumeurs de
fusion font beaucoup de bruit
L'UBS et la SBS sont à deux
doigts de fusionner. Les ru-
meurs s'ajoutant aux spécu-
lations, le fait a été donné
pour acquis ce week-end
dans les médias, avant
même d'être annoncé.
L'union de l'UBS et de la
SBS donnerait naissance à
la 2e plus grande banque
du monde.

Officiellement, rien n'a été
dit. Mais prenant le relais des
marchés financiers, les médias
internationaux ont acquis en
fin de semaine la conviction
qu'il y aura bien fusion entre
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS). L'annonce est at-
tendue pour aujourd'hui.
L'UBS a annoncé hier soir la
tenue ce matin d'une confé-
rence de presse à Zurich et
d'une «importante séance d'in-
formation» à Genève.

10.000 emplois sur 55.000
Le cas échéant , l'opération

pourrait avoir de lourdes
conséquences sur l' emploi.
Sur les 55.000 postes que
comptent ensemble les deux
banques, 10.000 passeraient à
la trappe , affirme le Sunday
Telegraph. Les suppressions
d'emp lois seraient les plus im-
portantes à Londres , où la SBS
détient la banque d'affaires
SBC- Warburg Dillon Read et
le gestionnaire de fonds
PDFM.

La fusion d'UBS et SBS s'ac-
compagnerait de suppressions
massives de personnel et de
fermetures de filiales en
Suisse également, écrit la
«SonntagsZeitung» . Mais
Londres serait tout particuliè-
rement touché: «Un rappro-
chement pareil entraînerait
des suppressions d 'emplois
massives sur les marchés des
capitaux», a expliqué l'écono-
miste d'une grande banque de
la City. Leur mariage «serait le
début d'une concentration ac-
crue dans le secteur des mar-
chés des capitaux en Europe».

Le «Sunday Telegraph»
n'est pas le seul journal du di-
manche a avoir présenté la fu-
sion de l'UBS et de la SBS
comme un fait acquis. Outre le
jou rnal britannique , la «Welt
am Sontag» a chanté le même
credo. En Suisse, la «Sontags-
Zeitung» et le «Sonntagsblick»
ont apporté de nouveaux in-
dices confirmant la thèse de la
fusion complète entre les deux
établissements.

«Des négociations sont en
cours en vue d'une hision
entre la SBS et nous», a ainsi
déclaré sous couvert de l'ano-
nymat un responsable de
l'UB S dans la «SonntagsZei-
tung» . La fusion complète de
la 2e (UBS) et de la 3e banque
suisses (SBS) est , selon cet in-
formateur, «le seul moyen
d 'obtenir d 'énormes avantages
au niveau international».

Le «Sonntagsblick» a pour

Nous serons fixés aujourd'hui sur l'avenir de l'UBS et de la
SBS. photos a

sa part indi qué que les digi-
reants de l'UBS , de la SBS et
du Groupe Crédit Suisse
(CSG) se sont rencontrés mer-
credi en privé dans un palace
de Zurich, pour discuter de
l'opération. Le chef d'UBS Ma-

tins Cabiallavetta et le respon-
sable financier de SBS Peter
Wuffii , cités par la «Sonntag-
sZeitung», ont toutefois refusé
de commenter l'information.
Cependant, aucun démenti n'a
été apporté.

Une hision de l'UBS et de la
SBS donnerait naissance à la
2e banque mondiale derrière
la japonaise Bank of Tokyo/
Mitsubishi. Elle serait forte
d'un bilan de 910 milliards de
francs suisses, pour 35 mil-
liards de francs de fonds
propres. Elle reléguerait au 3e
rang la Deutsche Bank et de-
viendrait même le plus gros
établissement au monde pour
la gestion de cap ital et la clien-
tèle privée.

En matière de gestion de
fonds et de banque privée,
l'ensemble combiné prendrait
la première place devant
l' américain Fidelity Invest-
ments et Axa-UAP avec pas
moins de 680 milliards de dol-
lars en portefeuille (près de
952 miliards de francs). Dans
le secteur de la banque d'in-
vestissement, il rej oindrait le
groupe de tête constitué par les
établissements américains
Merrill Lynch Morgan Stanley
et Goldman Sachs.

Bourses annonciatrices
En bourse, les spécialistes

antici pent depuis plusieurs se-
maines la fusion de l'UBS et la
SBS. En un mois et demi , le
titre SBS a gagné environ 25%
et celui de l'UBS 30%. Au
cours de la seule semaine
écoulée, ils ont respectivement
gagné 9,3% et 7,1%. Le silence
des intéressées a compté pour
beaucoup dans cette envo-
lée, /ats

Canton de Zurich Le pèlerinage du souvenir
pour T ambassadeur d'Israël en Suisse
Le nouvel ambassadeur
d'Israël en Suisse, Yitzchak
Mayer, a été reçu hier avec
faste dans la commune
d'Eglisau (ZH). Elle l'avait
accueilli lorsqu'il était ar-
rivé sur le sol helvétique en
1943 comme jeune réfugié
de neuf ans. Le diplomate a
souhaité un approfondisse-
ment des relations entre les
deux pays.

M. Mayer est ambassadeur
en Suisse depuis la mi-oc-
tobre. Accompagné de repré-
sentants de la Confédération ,
du canton et des organisations
ju ives, il est arrivé à bord d'un
train spécial dans cette com-
mune de 2000 âmes, qui a fait
j ouer sa fanfare pour l'occa-
sion.

Louanges
Etaient notamment du

voyage le nouveau président
du Conseil des Etats Ulrich
Zimmerli (UDC/BE) et la pré-
sidente sortante du Conseil
national Judith Stamm

(PDC/LU). Lors d'une confé-
rence de presse, il a annoncé
un programme d'échanges
permettant à des enfants de
Suisse et de l'Etat hébreu de
se rendre mutuellement visite.
Ce projet , qui a reçu le soutien
des deux pays, devrait démar-
rer en 1998 déj à.

L'ambassadeur a par
ailleurs félicité la Suisse pour
les efforts entrepris en vue de
réxaminer son rôle durant la
Deuxième guerre mondiale.
Ce travail constitue un inves-
tissement pour la jeunesse et
le prochain siècle , a-t-il es-
timé.

En matière d'auto-critique ,
la Suisse occupe aujourd'hui
une position de pionnier, se-
lon M. Mayer, qui a souhaité
que d'autres pays suivent cet
exemple.

Trois années passées
à Eglisau

Le dip lomate avait émis le
souhait de se rendre à Eglisau
avec sa famille pour témoi-
gner sa gratitude. Cette visite

doit aussi contribuer au sou
venir de cette «terrif iante tra
gédie de l 'humanité» .

Faisant le récit de son itiné-
raire durant la guerre, il a ra-
conté comment sa famille a fui

Anvers en 1940 pour Mar-
seille , où son père a œuvré
pour la résistance. Dénoncé et
déporté, il est mort à Ausch-
vvitz. Yitzchak Mayer, son
jeune frère et sa mère ont fui
vers la frontière helvétique , où
ils ont failli être refoulés.
Grâce à un «courageux» mé-
decin , qui a classé «malade»
la mère enceinte, la famille a
finalement pu rester en
Suisse.

«Nous avons survécu af in
de pouvoir raconter tout cela
un jo ur», a-t-il déclaré. Racon-
ter signifie aussi témoigner
que «trop p eu de gens ont osé
à l 'époque violer la loi dans un
monde sans loi», a-t- il ajouté
en évoquant le médecin in-
connu qui lui a évité le renvoi.
Se voulant le porte-parole des
«âmes sauvées», il a exprimé
ses profonds remerciements à
Eglisau et à la Suisse.

Agé aujourd'hui de 63 ans,
M. Mayer a passé trois années
dans la commune zurichoise
avant d'émigrer en 1946 en Is
raël./ats

Soutien juif
Deux organisations juives
orthodoxes des Etats-Unis
réfutent les exigences for-
mulées par d'autres asso-
ciations juives à l'égard de
la Suisse. Dans une décla-
ration commune, les deux
organisations appellent à
une manifestation de sou-
tien à la Suisse, aujour-
d'hui à New York.

«Nous, les vrais Juif s f i -
dèles à la Torah, devons ex-
p liciter au monde que nous
rejetons les exigences adres-
sées à la Suisse et aux autres
Etats ainsi que les enquêtes
menées contre les banques
helvétiques», indi que la dé-
claration. Celle-ci a été rédi-
gée par «Neturei Karta of

America» et «l'Union inter-
nationale des Juifs ortho-
doxes».

Le texte s'insurge en parti-
culier contre les mesures de
boycott prononcées contre les
banques suisses. Durant la
Deuxième Guerre mondiale ,
la Suisse a constitué un re-
fuge pour des centaines de
Juifs , poursuit la déclaration.
De plus, «des dip lomates
suisse (Cari Lutz) et suédois
(Raoul Wallenbcrg) avaient
organisé à Budapest des
«asiles sûrs, où les Juif s pou-
vaient trouver rchige.

Aujourd'hui , 200 repré-
sentants des administrations
financières américaines et
politiciens se réunissent en
conférence à New York./ats

Montagnes
Un soleil
de rêve
Le soleil a régné en maître
sur les sommets enneigés
ce week-end. Hier, les tem-
pératures se sont adoucies
en plaine comme en mon-
tagne grâce aux rayons de
Phébus. Malgré un trafic
calme, quatre accidents
mortels de la circulation au
moins ont été signalés.

Le thermomètre est des-
cendu en dessous du point
zéro samedi , a indi qué l'Insti-
tut suisse de météorologie
(ISM). A Berne , la tempéra-
ture affichait -1. Il a fait plus
chaud au Tessin et en Valais,
où le thermomètre a atteint 7
degrés. Le soleil a été particu-
lièrement généreux dans les
Alpes et sur les crêtes du Jura .
Sur le Plateau , l'épaisse nappe
de brouillard ne s'est dissi pée
qu 'en fin de journée.

En montagne, si les som-
mets sont blancs depuis
quelque temps déjà, la couche
de neige fraîche reste encore
mince: entre 15 et 35 centi-
mètres. Dans certaines sta-
tions , la saison des sports d'hi-
ver reprend doucement.

La Rega a elle aussi dû re-
prendre ses activités hiver-
nales en secourant une ving-
taine d' accidentés qui peaufi-
naient leur technique. Un
skieur a été si grièvement
blessé au dos qu 'il a dû être
transporté directement dans le
centre pour paraplégiques . de
Nottwil (LU) , a-t-elle indiqué
dans un communiqué hier.

Sur les routes
Ce week end est resté plutôt

calme du point de vue du tra-
fic.

La fin de semaine a été en-
deuillée par au moins quatre
accidents mortels. Hier no-
tamment, vers 14 h 40 , le
conducteur d'une voiture im-
matriculée dans le canton de
Vaud s'est tué sur la route can-
tonale près de Baulmes. Sur
une route non déneigée, son
véhicule a quitté la chaussée et
a percuté un arbre. L'automo-
biliste est mort sur les lieux , a
indi qué la police./ats

Hier à Zurich, les gens ont
profité de l'ouverture domi-
nicale des magasins pour
faire leurs emplettes de
Noël. photo K

Zurich Club
illégal bouclé

La police a bouclé un club
de jeu illégal à Horgen (ZH)
dans la nuit  de vendredi à sa-
medi. Une jeune Slovaque a
été arrêtée parce qu 'elle sé-
j ournait illégalement en
Suisse. Huit hommes , dont
l' exploitant du club de jeu , ont
été dénoncés par la police. Les
autorités étaient au courant ,
depuis un mois environ , du
fait qu 'un Turc faisait illégale-
ment de la restauration dans
un bâtiment industriel à Hor-
gen et exploitait un club de jeu
sans autorisation. Par la suite,
la police cantonale de Horgen
et la police locale de Horgen
ont fait une descente dans le
club./ap

Vaud Trois
socialistes
candidats

Les socialistes vaudois ont
désavoué samedi leur comité
en décidant de lancer trois
candidats au Conseil d'Etat
pour les élections cantonales
de mars prochain. La décision
a été prise à une large majo-
rité. Le parti devra maintenan t
tenter de convaincre le POP et
les Verts de partir avec une
liste d' union à cinq. Les trois
candidats sont le conseiller
d'Etat sortant Jean-Jacques
Schwaab, la conseillère natio-
nale morg ienne Francine
Jeanprêtre. et le président de
la section lausannoise Pierre-
Yves Maillard./ap

Schwytz Logo
sauvé en votation

Certains Schwylzois aiment
à ce point leur drapeau et la
démocratie directe qu 'ils ont
poussé leurs compatriotes à
se prononcer sur le nouveau
logo de leur administration
cantonale , introduit il y a deux
ans. Mais ils n 'ont pas eu gain
de cause puisque les citoyens
de Schvvyz ont rejeté hier une
initiative demandant que le
logo en question reste com-
posé des armoiries cantonales
clans leur plus simp le expres-
sion.

L'initiative a été rejetée par
14.603 non contre 10.773 oui.
31.9% des citoyens se sont
rendus aux urnes. La «guerre
des logos» est finie./ap

PS Soutien
féminin

Les Femmes socialistes de
Suisse se sont rangées dans le
camp de la présidente du PS
Ursula Koch. Elles ont pro-
testé samedi dans un commu-
ni qué contre la «diffamation»
à l'égard d'Ursula Koch , susci-
tée par le retrait de la secré-
taire générale Barbara Hae-
ring. Le comité central des
Femmes socialistes affirme
que la conseillère munici pale
zurichoise Ursula Koch a été
élue à la présidence du PS à
une nette majorité le 28 ju in
dernier. Elle jouit aujourd'hui
encore de cette confiance. Elle
a planté plusieurs jalons poli-
tiques et défini les thèmes cen-
traux , selon elles./ap

Liestal Epoux
irascible

Un homme de 52 ans, sé-
paré de son épouse, a tiré plu-
sieurs coups de feu sur la voi-
ture conduite par sa femme et
son ami. Ce dernier a été tou-
ché à l'épaule mais n'est que
légèrement blessé. L'époux
irascible avait auparavant ef-
fectué une longue course-pour-
suite au bord de sa propre voi-
ture, a indi qué hier la police.
L'incident s'est produit ven-
dredi soir entre Liestal et Prat-
teln (BL). Après avoir tiré sa
dernière balle, l 'homme a
heurté avec sa voiture un îlot
pour piétons. Ses pneus en-
dommagés, il a dû inter-
rompre sa poursuite.
L'homme a été arrêté./ats

N LFA Congrès
en Italie

Un congrès international
axé sur la transversale alpine
Lotschberg - Simplon s'est
tenu samedi à Domodossola
(I). La Suisse était représentée
par la conseillère d'Etat ber-
noise Dori Schaer-Born et le
conseiller d'Etat valaisan
Jean-Jacques Rey-Bellet , ainsi
que par Phili ppe Gauderon ,
directeur d'arrondissement
des CFF. Le congrès a permis
de définir plusieurs princi pes
qui doivent guider la collabo-
ration transfrontalière. Parmi
eux fi gure en particulier
l' achèvement du couloir de fer-
routage jusqu 'à Novare, et la
liaison de l'aéroport de Mal-
pensa à l' axe du Simp lon./ats



France
Mort de froid

Un homme de 41 ans a été
retrouvé mort de froid dans un
camp ing de Saint-Jean-de-Luz
(département français des Py-
rénées-Atlanti ques), a an-
noncé hier la police.

La découverte remonte à
j eudi. Une autopsie a permis
d'écarter la thèse du suicide et
de confirmer le décès par hy-
pothermie: le thermomètre
était tombé à -2 degrés dans
la nuit de mercredi à jeudi à
Saint-Jean-de-Luz.

La victime, Yves Rozier, 41
ans , était peintre en bâtiment.
Habitant la région de Pau , il
avait trouvé du travail à Saint-
Jean-de-Luz il y a un mois et
demi , et vivait depuis sous
tente. Yves Rozier devait em-
ménager prochainement dans
un mobil-home./ap

Saint-Gall Voleur
Un mystérieux voleur de pan-

toufles sévit dans le canton de
Saint-Gall. Depuis plusieurs se-
maines, il s'introduit dans les
jard ins d'enfants et dérobe les
petits chaussons. Le voleur de
pantoufles s'est introduit dans
quatre jardins d'enfants de la
région de Rapperswil/Jona de-
puis la mi-octobre. Dans un des
vestiaires, il a emporté trente
paires de pantoufles et, dans un
autre, il a introduit dans plu-
sieurs chaussons des morceaux

de pantoufles
de gâteau de Linz. Il n'a pas
commis de dégâts importants,
mais il a laissé un désordre in-
descriptible, selon la police.
«Tant que nous ne connaissons
pa s l'auteur de ces actes, ni ses
raisons d'agir ainsi, nous p re-
nons l'aff aire au sérieux», a dé-
claré Hans Eggenberger. porte-
parole de la police cantonale
saint-galloise. «Nous ignorons
s 'ils 'agit d 'un malade inoff ensif
ou d 'un dangereux détraqué»,
a-t-il ajouté./ap

Cinéma
«The Full Monty»
primé à Berlin

L'Académie européenne du
film a décerné ses prix samedi
soir à Berlin. «The Full
Monty» est couronné meilleur
film de 1997. Les meilleurs in-
terprètes sont la Française Ju-
liette Binoche et le Britan-
ni que Bob Hoskins. Le réalisa-
teur portugais Manoel de Oli-
veira , 88 ans, a reçu le prix de
la criti que./ats-dpa

Obèse Sorti
par la fenêtre

Un homme de vingt ans pe-
sant 300 kg a dû être extrait
de son appartement par la fe-
nêtre pour être amené à l'hô-
pital. Les pompiers de Barce-
lone ont dû utiliser une grue ,
a-t-on appris hier. L'homme
souffre de problèmes resp ira-
toires. Les treize pompiers sol-
licités ont déployé un filet de
sécurité et mis plus de deux
heures pour sortir le jeu ne
handicapé, /ats-afp

Loterie Deux
nouveaux
millionnaires

La loterie suisse à numéros
et le joker ont fait samedi soir
deux nouveaux millionnaires.
Un seul bullet in portait tous
les numéros exacts et a rap-
porté 1.010.225 fr 90 francs ,
alors que la combinaison vic-
torieuse du joker a permis de
décrocher 2.165.112. - fr, a an-
noncé la Société du Sport-Toto
à Bâle./ats

Egypte Vols en chute libre
Les vols internationaux a
destination de l'Egypte ont
enregistré une baisse de
25%. Les vols intérieurs ont
chuté quant à eux de 50%
après l'attentat de Louxor
contre des touristes en no-
vembre, a déclaré hier le
président de l'aviation civile
égyptienne.

Les agences de voyage ont
évacué des milliers de tou-
ristes parallèlement à une
vague d'annulations après le
massacre de 58 touristes , dont
36 Suisses, et quatre Egyptiens
devant le temple d'Hatchep-
sout. Le président de l'aviation
civile, Abdel Fattah Katou , a
affirmé que l'attaque avait pro-
voqué une chute aiguë du tra-
fic aérien dans les aéroports
égyptiens, notamment ceux de
Louxor et des stations bal-
néaires de Charm El Cheikh et
Hourghada, sur la mer Rouge.

Grosses pertes financières
«Le traf ic aérien intérieur a

baissé de 40 à 50% tandis

que le traf ic international a
enregistré une baisse de
25%», a précisé M. Kato , cité
par la presse. Le PDG d'E gyp-
tAir , Mohammad Fahim
Rayyane, a déclaré samedi à
la commission des transports
du Parlement , que la compa-
gnie nationale avait dû annu-
ler 90% de ses vols en prove-
nance de Tokyo. 50% en pro-
venance de Londres et 52% à
partir de Rome.

M. Rayyane a indi qué que
le nombre des passagers quo-
tidiens à destination de
Louxor, d'Assouan et des sta-
tions balnéaires de la mer
Rouge , avait chuté de 65.000
à 27.000 après l'attaque. Se-
lon le quotidien d'opposition
«Al Wafd» , M. Rayyane a dé-
claré s'attendre à ce que les
pertes d'EgyptAir s'élèvent à
500 millions de livres égyp-
tiennes (150 millions dol-
lars).

L'Egypte a décidé d' annuler
les frais d' atterrissage et de
décollage dans ses aéroports
et diminué de moitié les prix

Les responsables du tourisme égyptien multiplient les initiatives pour tenter d'enrayer le
mouvement de désertion qui frappe le pays après le massacre perpétré devant le temple
d'Hatchepsout. photo Keystone-a

de ses vols intérieurs du 1er
décembre au 28 février, pour
tenter d'attirer les touristes

^
.

Le gouvernement a également

signé un contrat avec une
firme britanni que de rela-
tions publi ques pour restau-
rer la confiance en l'Egypte à

l'étranger. L'industrie égyp-
tienne du tourisme s'attend à
perdre un milliard de dollars
en raison de l' attaque./ats-afp

Gilbert Delahaye, poète belge
d'ori gine française , est décédé
samedi soir à l'âge de 75 ans à
Tournai, ont annoncé ses
proches. Il était l' auteur de la
série d'albums pour enfants
mondialement connue «Mar-
tine».

Gilbert Delahaye était né en
1923 à Franqueville-St-Pierre ,
près de Rouen, en Normandie ,
de mère française et de père
bel ge. Il a commencé sa carrière
comme correcteur chez Caster-
man , avant de s'associer avec le
dessinateur Marlier pour écrire
les scénarios et textes des aven-
tures de «Martine». La complé-
mentarité parfaite de l'écrivain
et du dessinateur ont rapide-
ment fait des albums «Martine»
des best-sellers./ats-afp

Littérature
Décès du père
de «Martine»

Souscrivez une hypothèque Easy «family plus» et vous
gagnerez jusqu'à 1 % d'intérêts par enfant.
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|̂- ŜL VO ^̂ ^BHr^̂ ^ - - 'JB WW ^'̂ Skm̂tSUÊmmmmuïim '- ' M H B̂S -̂J B̂
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Serbie Election
sans passion
L'élection présidentielle de
hier en Serbie a été mar-
quée par une apathie pro-
fonde de l'électorat. On
ignorait, à la fermeture des
bureaux de vote à 20 h, si le
taux de participation dépas-
serait les 50% requis pour
que le scrutin soit valide.

Sept candidats étaient en
lice, dont deux favoris, le so-
cialiste Milan Milutinovic , un
fidèle de Slobodan Milosevic ,
et le leader de l'extrême droite
Vojislav Sesclj. Le chef du
Mouvement serbe du renou-
veau (SPO , droite nationa-
liste), Vuk Draskovic , faisait fi-
gure d'outsider.

Vote invalidé
Le scrutin avait pour enj eu

le renforcement du pouvoir de
M. Milosevic, devenu en juillet
président de la Républi que fé-
dérale de Yougoslavie (RFY -
Serbie et Monténégro), ou la
radicalisation de la Serbie prô-
née par l'ultranationaliste Se-
sclj. Cette élection se déroulait
deux mois après un vote inva-
lidé en raison d'une participa-
tion insuffisante.

Selon l'Office serbe des sta-
tistiques, cité par la télévision,
la partici pation avoisinait
«dans p lusieurs \illes» les
50% dès 18 h.

Irrégularités
Le Cesid a relevé plusieurs

irrégularités, notamment des
bureaux où l' on pouvait voter
sans présentation d'une pièce

d'identité. A Presevo (sud), un
scrutateur du SPO, Perica Ve-
lickovic, a été arrêté pour avoir
emp êché une personne de vo-
ter pour les autres membres de
sa famille, selon cette source.

Dans l'Est, à Dupljani , une
bagarre a opposé socialistes et
ultranationalistes après une
tentative de fraude massive.
Des membres de la commis-
sion électorale locale ont tenté
d'introduire dans les urnes
600 bulletins au nom de per-
sonnes vivant à l'étra nger, a in-
di qué le Cesid.

Une trentaine d'experts de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) ont suivi le déroule-
ment du vote.

Ils avaient pour mission de
vérifier si les «lacunes» consta-
tées lors de l'élection de sep-
tembre-octobre avaient été
comblées , selon Melissa Fle-
ming, porte-parole de l'OSCE.
«Nous voulons voir si nos re-
commandations ont été p rises
en considération, s 'il y  a eu
une amélioration (...) p our sa-
voir si ces élections pourront
être jug ées correctes», a-t-elle
dit.

Boycott au Kosovo
Au Kosovo, les 1,8 million

d'Albanais de souche ont boy-
cotté le scrutin dans leur im-
mense majorité et de nom-
breux bureaux de vote sont
restés fermés.

Les résultats officiels seront
annoncés jeudi par la commis-
sion électorale, /ats-afp

Sibérie Lourd bilan après
une catastrophe aérienne
Les recherches entreprises
par plus de 1400 sauve-
teurs assistés de chiens,
après la catastrophe aé-
rienne d'Irkoutsk qui s'est
produite samedi, ont per-
mis de retrouver les ca-
davres de 62 victimes, ont
rapporté hier des respon-
sables des services de se-
cours.

Au moins deux personnes
sont toujours portées dispa-
rues et les recherches se pour-
suivaient hier pour tenter de
les retrouver. Quinze per-
sonnes ont été hospitalisées.
L'appareil , un avion-cargo mi-
litaire AN-124, à bord duquel
se trouvaient 23 personnes,
s'est écrasé samedi, une ving-
taine de secondes après son
décollage d'un aéroport près
de la ville d'Irkoutsk (4200
km à l'est de Moscou).

Selon le ministre des Situa-
tions d'urgence Sergeï Choï-
gou , les enquêteurs restent
perplexes devant la chute de
cet appareil , certes vieux de
onze ans , mais qui avait subi
une inspection de sécurité en
novembre.

Selon l'agence de presse In-
terfax , le pilote aurait informé
la tour de contrôle de la perte
de puissance de deux réac-
teurs , dans un appel radio ,
peu après le décollage de
l'avion. L'Antonov 124, le plus
gros avion du monde, trans-
portait dans ses flancs deux
chasseurs Soukhoï flambant
neufs destinés au Vietnam.
L'appareil, qui se rendait à
Vladivostok, s'est écrasé peu

après son décollage sur une
banlieue d'Irkoutsk , s'encas-
trant en partie dans un im-
meuble.

Deux boîtes noires
Le premier ministre Victor

Tchernomyrdine est arrivé sur
place pour superviser l'en-
quête. Les deux boîtes noires
retrouvées hier matin ont été
acheminées à Moscou pour
être analysées par les enquê-
teurs. Les enregistrements des
conversations des pilotes et
des données de vol qu 'elles
contiennent devraient appor-
ter plus d'éléments sur la
cause de l'accident.

Parmi les hypothèses envi-
sagées par les enquêteurs, fi-
gurent celles d'un carburant
de mauvaise qualité qui aurait
causé la panne des deux réac-
teurs gauche de l'avion, un
mauvais arrimage du fret qu 'il
transportait, une erreur hu-
maine ou un mauvais dégi-
vrage de la carlingue.

La télévision russe a rap-
porté que, selon des habitants
d'Irkoutsk , le bilan aurait pu
être encore beaucoup plus
lourd , si la distribution de gaz
n'avait pas été interrompue
peu avant l'accident. Hier ma-
tin , les pompiers avaient éteint
l'incendie et, sur les 106 habi-
tants de l'immeuble, 65
s'étaient signalés aux autori-
tés. Ce nouvel accident est le
dernier d une longue série de
catastrophes impliquant des
appareils de l'ère soviétique.

Ces accidents sont en géné-
ral attribués à un manque de
crédits , qui entraîne une dété-

Le premier ministre Viktor Tchernomyrdine (à gauche)
était sur place hier. A droite, le ministre des Situations
d'urgence, Sergeï Choigou. photo Keystone-AP

rioration de la maintenance et
fait peser de fortes pressions
sur les équipages. En mars, 50
personnes avaient trouvé la
mort dans l' explosion en plein
vol d'un charter Antonov 24
en route vers la Turquie.

De source militaire russe,
on soulignait que l'Antonov
AN-124, construit il y a 11 ans ,
ne totalisait que 1034 heures
de vol. Ces appareils sont pré-
vus pour un total de 6000
heures, /ats-afp-reuter-ap

Israël Dénouement du conflit social
Les responsahles syndi-

caux israéliens ont annoncé
hier que le mouvement de
grève générale touchait à sa
lin. Le chef de la centrale His-
tadrout , Amir Peretz , a an-
noncé qu 'un compromis sur
les retraites , cause principale
de la grève, avait été mis au
point avec le ministre des Fi-
nances Yaakov Neeman.

L'offre de compromis a été
avancée par le président du
tribunal du travail israélien
pour favoriser le dénouement
du conflit sur les retraites et
les privatisations. Le Minis-
tère des finances aurait égale-
ment accepté la proposition ,
d'après les services du pre-
mier ministre Benj amin Néta-
nyahou.

La grève, qui paralysait de-
puis cincj jours la bourse de
Tel Aviv, les transports aé-
riens et ferroviaires, les
banques et les services pos-
taux , s'était étendue hier aux
chauffeurs d' autobus. Ces
derniers craignaient un projet
de privatisation du gouverne-
ment.

Locaux officiels et hôp i-

taux , usines d' armements et
administrations locales , com-
pagnies de télécommunica-
tions et d'électricité ont aussi
été affectés par la grève.
D'après l'Association des di-
rigeants industriels , les
pertes provoquées par les dé-
brayages s'élèvent à 60
millions de dollars./ats-afp-
reuter

Espagne Incidents
au Pays basque

De vifs incidents ont opposé
des manifestants aux forces de
police samedi soir au Pays
basque espagnol. Ces affronte-
ments sont survenus après
l'incarcération des quatre der-
niers diri geants condamnés de
Fferri Batasuna (HB), aile poli-
tique de l'ETA.

A Pampelune , la police a dû
se frayer un chemin dans une
foule hostile pour arrêter les
derniers des 23 membres de
la direction collégiale de HB
condamnés à sept ans de pri-
son chacun pour collaboration

avec l'organisation séparatiste
armée. Quelques heures plus
tôt , des jeunes masqués
avaient mis le feu au foyer lo-
cal d'un parti nationaliste mo-
déré et lancé des cocktails Mo-
lotov contre une agence ban-
caire et des distributeurs auto-
matiques de billets , a rapporté
la police. On n'a pas signalé
de blessés.

Sur le plan politique , des
nationalistes basques opposés
à la ligne de HB se sont dits
choqués par la décision judi-
ciaire de lundi./ats-reuter

Kyoto Le ton monte
mais TUE tient bon

Le ton est nettement monté
hier à la conférence de Kyoto.
L'UE a rejeté une proposition
d'objectifs différenciés selon
les pays.

C'est le négociateur en chef
de la conférence de Kyoto,
Raul Estrada , qui a mis la pro-
position sur la table à trois
jours de la clôture: la réduc-
tion de trois gaz responsables
du réchauffement cie la pla-
nète aurait été de 10% pour
l'Europe , 5% pour les autres
pays industriels et 2,5% pour
le Japon à l'horizon 2010.

Hier, le commissaire euro-
péen chargé de l'environne-
ment a souligné qu 'il n'est pas
question d' accepter des objec-
tifs différenciés selon les pays.
L'UE exige une réduction uni-
forme de 15% sur trois gaz à
effet de serre (CO^, méthane et
oxyde nitreux) d'ici à 2010.

Par ailleurs , la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss est ar-
rivée samedi dans l' ancienne
cap itale j aponaise. Hier, des
ministres des 159 pays partici-
pant à la conférence, ont conti-
nué à affluer à Kyoto, ats-afp

Proche-Orient
Quelques progrès

Les Etats-Unis ont une nou-
velle fois tenté ce week-end de
persuader Israéliens et Palesti-
niens de relancer le processus
de paix au Proche-Orient. La
secrétaire d'Etat Madeleine
Albright a mené des entretiens
à Genève avec Yasser Arafat
puis à Paris avec Benjamin Né-
tanyahou. Madeleine Albright
a fait état de progrès, à l'issue
de sa rencontre à Genève avec
le président de l'Autorité pa-
lestinienne, Yasser Arafat. Elle
a qualifié ses entretiens de
«très utiles et constru-
ctif s»./ 'ats-afp

France Page
sombre révélée

Le gouvernement français
issu de la Libération a «tor-
p illé méthodiquement et pen -
dant p lusieurs années» l'in-
demnisation des victimes des
nazis , au lieu de leur rendre
leurs biens , affirme «Le
Point» dans son édition pu-
bliée samedi , après avoir eu
accès aux archives du Minis-
tère des finances. Selon l'heb-
domadaire , ces archives par-
lent d'une «manière acca-
blante» . «Le Point» souli gne
que l'Etat a agi ainsi afi n de
«f inancer la reconstruction» et
«renf louer les caisses»./ap

Rwanda Rapport
sévère en Belgique

Une commission d'enquête
parlementaire belge a adopté
un rapport dénonçant la res-
ponsabilité des autorités de
Bruxelles et des Nations Unies
dans le génocide des Tutsis et
des Hutu s modérés au Rwan-
da. Les massacres , commis au
printemps 1994 , ont fait entre
500.000 et 800.000 morts. Ce
rapport de 1000 pages rédigé
après 10 mois d'investi gations ,
devrait en susciter d'autres, no-
tamment en France et aux Na-
tions Unies , estime l' un des
membres de la commission,
Alain Destexhe./ats-afp

Allemagne
Gysi et la Stasi

La figure la plus charisma-
tique de l'actuel Parti commu-
niste allemand rénové (PDS),
Gregor Gysi , travaillait pour la
police secrète de Fex-RDA, la
Stasi. Une commission parle-
mentaire l'affirme , selon les
indications rapportées par la
presse samedi. Cible de
longue date de telles accusa-
tions, Gregor Gysi a constam-
ment nié avoir collaboré avec
la police secrète de l' ex-RDA.
Il a f f i rme n'avoir fait que par-
ler au comité central du Parti
communiste (SED) alors au
pouvoir./ats-afp

Guigou
Surmenée

Le ministre français de la
Justice, Elisabeth Guigou, a
été hosp italisé samedi à sa de-
mande à l'hô pital du Val-de-
Grâce , à Paris , à la suite d'un
malaise survenu vendredi soir
au cours d'une réunion de la
Fédération socialiste du Vau-
cluse. Radio-France-Vaucluse
a précisé que le garde des
Sceaux était sans cloute vic-
time de surmenage. Au Minis-
tère de la justice , on précisait
hier soir que l'état de santé
d'Elisabeth Gui gou , 51 ans,
n 'insp irait aucune inquié-
tude./ats-reuter-ap

Mexico Cardenas
prend ses fonctions

Le leader de l'opposition
mexicaine de gauche, Cuauhté-
moc Cardenas , a pris vendredi
ses fonctions de gouverneur de
Mexico. Après s'être engagé à
lutter vigoureusement contre la
délinquance et la corruption , il
a été ovationné par ses parti-
sans aux cris de «demain la
p résidence». Le nouveau gou-
verneur de Mexico a annoncé
dans la foulée le limogeage de
plusieurs responsables des
forces de l' ordre de la capitale.
Près de 1000 délits sont enre-
gistrés chaque jour à
Mexico./ats-a fp

On attendait avec un inté-
rêt particulier les résultats
du premier tour de l'élection
législative partielle de Mul-
house (Haut-Rhin). Le dé-
pu té sortant de droite avqit
été invalidé, en raison de
pressions exercées sur les
électeurs, en sa qualité de
président de l'Office dépa r-
temental d'HUVI.

L 'issue de ce troisième
tour, après les législatives
de mai-juin derniers, appa-
raissait d'autant p lus incer-
taine pour lui qu 'il doit com-
paraître en Correctionnelle,
dans un mois. Mais, sur-
tout, ce scrutin surgissait en
p leine crise des banlieues et
de caillassage des trans-
ports urbains, qui p lus est,
dans une ville qui bat des re-
cords d'insécurité. L'ex-
trême droite, premier parti
d'Alsace, a fait son nid dans
cette situation de déliques-
cence urbaine et le symbole
de sa percée a un nom, celui
de Gérard Freulet qui a
fai lli être maire de Mul-
house en 1995, mais a été
élu conseiller général en sep-
tembre dernier, avec près de
45% des voix au premier
tour.

Or, hier, le légitimisme l a
emporté dans le Haut-Rhin:
c'est un tiercé républicain
qui s'est imposé, avec le dé-
puté sortant en tête, suivi du
candidat socialiste, celui du
FN étant éliminé.

Finalement, la droite par-
lementaire, anémiée depuis
six mois, incapable d'une
stratégie d'alternance, s'en
sort avec les honneurs,
alors que la majorité, bercée
par des sondages favo-
rables, reste en seco/uie po-
sition et paie, sans doute,
ses réformes de la îwtiona-
lité et de l'immigration.

La véritable leçon de cette
partielle est ailleurs: Le Pen
recrute ses gros bataillons
d'électeurs dans la France
pauvre, celle des banlieues
en difficulté , au nom d'un
discours populiste qui mord
difficilement sur l'électorat
de la droite traditionnelle.
Les 44% de voix de Freulet,
à la cantonale partielle de
septembre, lui ont été accor-
dées dans un canton de
gauche, tenu par le maire
socialiste de Mulhouse,
contraint à la démission
pour cause de cumul. Le FN
garde toute sa valeur de nui-
sance pour la droite, mais il
reste dans l'incapacité de
f ranchir seul la double
épreuve du scrutin majori-
taire à deux tours.

Pierre Lajoux

Commentaire
Légitimisme



Lion de Barbarie Traînerait-il
encore son imposante crinière?
Les lions, qui ont affronté
jadis les gladiateurs et
dévoré des martyrs chré-
tiens, provenaient pour la
plupart d'Afrique du
Nord. Ils appartenaient à
une sous-espèce dite de
Barbarie, ou de l'Atlas.
Une crinière surabondan-
te distinguait ces lions de
leurs cousins subsaha-
riens, ceux des documen-
taires d'aujourd'hui. Le
dernier lion de Barbarie
serait tombé au Maroc en
1920. Mais il est question
depuis deux ans de
lignées qui auraient survé-
cu en captivité...

Jean-Luc Renk*

Le lion , en plusieurs sous-
espèces , vivait autrefois dans
toute l 'Afr ique , du Cap à
l'Atlas , se rencont ra i t  en
Palestine et dans la péninsule
arabique , remontait  jusque
dans les Balkans et , depuis
l'Asie mineure, se retrouvait
partout jus qu'en Inde. De cet
empire immense, il ne reste à
l'imposant félin que ses fiefs
au sud du Sahara et une forêt
dans l'ouest de l'Inde , la forêt
de Gir , refuge des 300 der-
niers lions d'Asie.

Du pain et du sang...
Le lion aurait disparu des

Balkans dès le Ile siècle avant
J.-C. En Afri que du Nord , les
Romains n 'ont pas peu contri-
bué à réduire les effectifs de la
sous-espèce dite «de
Barbarie» ou «de l'Atlas» (1).
Les Romains chassaient le
lion , certes, mais ils l' ont sur-
tout capturé en masse pour
les délires sanglants du cirque
(2) .  Par la sui te , avec
l' accroissement des popula-
tions humaines en Afri que du
Nord , les lions ont été tou-
jou rs davantage confinés au
statut de nuisance , et leur
extermination a ete encoura-
gée par voie de récompenses
P).
! En Libye, il n 'y avait plus de
lions à l' aube du XVIIIe.
Leurs congénères d'E gypte
n 'ont guère survécu qu 'un
siècle de plus. Le dernier lion
tunisien attesté est tombé en
1891 , et l'ultime d'Algérie en
1912. «Le dernier (lion de
Barbarie) à avoir été vu vivant
f u t  abattu au Maroc par un
chasseur en 1920. Depuis
lors, on n 'a p lus trace de cette
sous-esp èce» , écrivait tout
récemment Desmond Morris
dans un guide sur les félins.

Depuis 1995 , toutefois , le
dossier est rouvert. Non , on

Lion dévorant un sanglier, mosaïque, milieu du Ile s. ap. J.-C, à Thysdrus (El Jem), Tunisie. photo a

n 'a pas retrouvé de lion oublié
au mi l ieu  de l 'At las , mais
quel ques personnes veulent
croire que la sous-esp èce
nord-africaine du lion s'est
perp étuée en captivité , plus
ou moins hybridée. Cet espoir
a été suscité par quel ques
lions arborant  une crinière
sombre largement étalée sur
les épaules et courant sous le
ventre loin vers l' arrière , ce
qui est tenu pour le signe dis-
tinctif du lion de l'Atlas , tel
que représenté dans l'icono-
grap hie anti que et dans de
rares gravures des derniers
sièrles.

En 1996 , appelée à
Maputo , Mozambi que , au
secours de la ménagerie aban-
donnée d' un cirque égyptien
déli quescent , l' organisation
b r i t a n n i que A n i m a i s '
Defenders (4) se retrouve avec
trois ti gres , trois chevaux,
sept chiens et un python plus
six lions dont l' un, mâle , pré-
sente des at t r ibuts  p ileux le
dési gnant comme un possible
lion de Barbarie. Baptisé Akef
par le propriétaire du cirque
(son propre patronyme),  ce
lion ainsi crue deux lionnes —
rebaptisées Hod et Navine —
ont  été t r anspor té s  à

Hoedspruit , Afri que du Sud.
au Centre d 'é tudes  et de
rep roduc t ion  des esp èces
menacées. Là , un enclos de
12 ha leur a rendu de l' allant.
Des biolog istes de l'Université
de Pretoria ont aussitôt entre-
pris des tests généti ques sur
des poils de ces trois lions et
ceux d' un spécimen empaillé
du musée d'histoire naturelle
de Londres.

Le lion du Cap,
une sous-espèce

Depuis 1995 déjà , le bruit
coura i t  que onze l ions  à
l' aspect «barbare» avaient été

retrouvés au zoo d 'Add i s
Abeba. Un Sud-Africain. le Dr
Hym Ebedes , premier vétéri-
naire occidenta l à visiter ce zoo
depuis la chute de Mengistu. y
avait été fasciné par des lions
p lus que chevelus et d' une
superbe rare. Ces félins ont
suggéré à Ebedes , plutôt que le
lion de l'Atlas , une autre sous-
espèce, celle du Cap, à la cri-
nière pas moins imposante —
on comprendra que le lion du
Cap soit p lus famil ier  à un
Sud-Afr ica in , mais  il faut
savoir que le dernier de ces
lions a été abattu en 1865. Des
lions d'Addis Abeba, personne

ne se souvient la provenance.
Ils furent propriété personnelle
d'Hailé Sélassié, renversé en
1974 , mais encore? Furent-ils
des cadeaux au «Lion de
Juda» via des zoos européens?
Ont-i ls  été capturés en
Ethiop ie? Hym Ebedes a lui
auss i  commandé  des tests
génétiques pour déterminer si
ces félins ont une proximité
avec les reli ques de lions du
Cap ou de l'Atlas préservées
en musée.

Appel à témoins
La découverte d 'Ebedes

n'est pas sans précédent. Au
début des années 70 , deux
zoologues allemands , Helmut
Hemmer et Paul Leyhausen ,
en visite au Maroc , avaient
remarqué au zoo de Rabat des
lions avec des traits rappelant
le lion de l'Atlas. Mais ni exa-
men génétique ni programme
de resélection ne s 'en était
suivi. Toutefois , récemment,
le Dr Hadane Brahim , de ce
même zoo , s'est empressé de
rapp eler  à Animai s '
Defenders  qu 'il subs is ta i t
quel ques lions de Barbarie
(ou hybrides) captifs au Maroc
et qu 'une quarantaine peut-
être étaient répartis entre dif-
férents zoos, cirques et collec-
tions privées dans le monde.

Animais ' Defenders s'est
donc mis en chasse — paci-
fi que! — pour retrouver un
max de lions avec Caractères
«inhabituels», en particulier
crinière courant loin sur les
épaules et sous le ventre — les
femelles sont moins typées ,
sinon par une face plutôt car-
rée. Une vingtaine d'individus
font déj à Figure de candidats à
un programme de renaissance
du lion de Barbarie — dont
deux saisis en Italie dans des
cages p i toyables .  Dans le
même temps , l ' associat ion
américaine «Wild about cats»
a contac té  Hym Ebedes:
Jessup, lion détenu par des
privés dans le Missouri, pour-
rai t  être proche des sous-
espèces disparues. Et quatre
autres lions captifs aux USA
ont attiré l' attention de «Wild
about cats».

Bonnes nouvelles , tout ça?
Les sp écial istes sont pru-
dents...

JLR
* biologiste

Une sous-espèce ou un gène?
«Il y  a très peu de diff éren-

ce g énéti que entre sous-
esp èces de lions , conf ia i t
r écemment  le Dr Peter
Jackson (5), précisant: «La
comparaison entre lion
d 'Af rique et lion d'Asie pa r le
Dr Steve O 'Brien , l 'autorité
en matière de génétique f éli-
ne, montre que les deux sous-
espèces se sont sép arées il
n 'y  a guère que 100.000 ans
environ et que le champ de
leur variation génétique est
p lus restreint encore qu 'entre
les humains».

De plus , les critères phy-
siques usités pour différen-
cier lions africains et asia-
ti ques ne sont pas absolus.
Notamment , cette cr in ière

p lutôt légère qu on connaît
au lion d'Asie peut , chez des
individus en captivité , se faire
aussi fournie que celle d' un
l ion d 'A f r i qu e , voire
s'étendre jusqu 'à égaler celle
qu 'on prête au l ion de
Barbarie. Une même propen-
sion de la crinière à s'étaler a
été constatée chez des lions
captifs originaire du Soudan ,
d'Ethiop ie et du Zimbabwe —
mais jamais  toutefois chez
des lions d'Afri que centrale
et de l 'Oues t , ou du
Transvaal.

Un trait archaïque?
Aussi , cette pilosité , plutôt

qu 'un caractère p hysi que
développ é loca lement  qui

si gnerait une sous-espèce, le
zoologue Hemmer en fait un
trait archaïque qui aurait été
bien préservé en Afri que du
Nord et en Asie, et de maniè-
re p lus  locale au sud du
Sahara . D'une manière à élu-
cider , l ' inf luence  du milieu
jouera i t  dans  l' expression
du/des gène(s) concerné(s).
Ainsi , les lions du Cap ou de
l'Atlas , dans des climats plus
frais et avec une végétation
d'herbes basses , éparses ,
peuvent porter sans désavan-
tage une abondante crinière.
La captivité ne soumet pas
l' a n i m a l  à des cond i t i ons
adverses à l' expression de ce
trait physique. Aussi pour les
spécialistes est-il encore pré-

maturé d assurer que c est le
lion de Barbarie — ou celui
du Cap — et non pas le seul
gène de la crinière fournie ,
que l' on est en passe de revi-
vifier! Sans présager de leur
l i s ib i l i t é , les résultats des
tests, imminents,  sont donc
attendus impatiemment.

Quant à un retour du lion
de l'Atlas en nature, comme
d' aucuns  l 'évoquent  déjà ,
per sonne  ne peut  dire
aujourd'hui si les conditions
— espace et proies — existe-
ra ient  localement quel que
part en Afr i que du Nord .
Même si en certains lieux, la
barbarie  est , elle , déjà de
retour...
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Notes et éclairages
(1) savamment: Panthera leo

leo. Pan thera  leo persica
dési gne la sous-espèce asia-
tique , Panthera leo melanochai-
tus le — défunt? — lion du Cap.
Et Panthera leo le «lion des
documentaires»...

(2) Sylla fit combattre à la
fois cent mâles , envoyés, nous
dit Sénè que , par le roi de
Mauritanie; Pomp ée ouvrit le
cirque à six cents , dont trois
cent quinze mâles , Jules César
à quatre cents. La même abon-
dance continua quelque temps;
Adrien sacrifiait souvent jus -
qu 'à cent lions à la fois dans les
jeux du cirque et Marc-Aurèle
en fit tuer un pareil nombre , à
coups de flèches , lorsqu 'il
triomp ha des Marcomans (in
Brehm , «Vie des animaux»).

(3) Tartarin avait la maladres-
se pittoresque — mais qui ne fut
pas mo ins  funes te  pour  un

pauvre l ion «barbare» mais
apprivoisé. Toutefois , les der-
niers lions de Barbarie ont croi-
sé des adversaires moins folklo-
riques, et pas imaginaires , com-
me ce Jules Géra rd qui a laissé
ses mémoires («La chasse au
l ion») .  Entre deux anecdotes
célébrant son sérieux , il y prend
de haut l'Arabe vainqueur d' un
lion qui vient à la ville recevoir
sa prime. «Ap rès avoir touché
l 'argent , le cortège se rend
devant l 'hôtel du g énéral com-
mandant , auquel on of f re  sou-
vent la p eau du lion, en échange
d 'un cadeau. Si le général ne se
montre pas désireux de cette
pea u, l 'Arabe se contente d 'un
discours bien senti sur son cou-
rage, et la pea u passe dans les
mains d 'un tanneur. La chair
est donnée au boucher, qui la
débite (...) aux Français et aux
autres Europ éens qui l 'ont en

estime. Le chasseur gagne ainsi
environ 300 f rancs (...), c 'est le
p actole pou r  un Arabe!
Ordinairement , il s 'achète un
burnous neuf , un pardessus et
des pantouf les, et retourne sa tis-
f ait (...). Cep endant ce gain rapi-
de et f acile ne lui porte pas bon-
heur car, à partir de ce moment,
l 'heureux chasseur, ne rêvant
p lus que primes et lions, nég lige
ses aff aires pour aller à l 'atf ût
des bêles f éroces. Mais la f ortu-
ne est avare , la p etite somme
d 'argent f ond  à vue d 'œil, la
p oudre f a i t  bientôt déf au t , il
échange le burnous neuf contre
un vieux, vend les p antouf les et
ne tarde pas à f ouler  de ses
p ieds nus le sable brûlant: le
glorieux vainqueur est redevenu
un misérable mendiant» .

(4) Animais ' Defenders est
part de la britanni que National
An t i -Viv i sec t ion  Society

(NAVS). Si vous observez clans
un zoo reculé un lion noiraud
sur-chevelu ,  le si gna le r  à
A n i m a i s ' Defenders , 261
Goldhawk Road , Londres W12
9PE, fax ++44 181 846 9712 , e-
mail: navs^cygnet.co.uk, site
web: http ://www.cygnet.co.uk/
navs.

(5) président du groupe de
sp écia l is tes  des fé l ins  de
l 'Union internationale pour la
conse rva t ion  de la n a t u r e
(UICN),  Peter Jackson est
l' a u t e u r , avec son épouse
Adrienne Farrell et les illustra-
teurs R. Dallet et J. de Crem ,
du gu ide  «Les fé l ins»
(Delachaux et Niestlé , 1996).
Le même édi teur  propose un
a u t r e  «Les fé l ins»  p our  de
jeunes lecteurs (F. et D. Petter ,
collection «Les guides du jeune
naturaliste» , 1993).

JLR

Demain
Quel avenir pour
le «nid d'aigle»
de HiÛer?



Hockey sur glace Le HCC
contraint à la demi-mesure
RAPPERSWIL-
LA CHAUX-DE-FONDS 3-3
(1-1 0-2 2-0)

Point gagné, point perdu?
Ce n'est bien sûr qu'à l'heu-
re du décompte final que la
réponse tombera. Reste
qu'en étant contraint à don-
ner dans la demi-mesure
hier en fin d'après-midi sur
la piste du Lido, le HCC n'a
pas forcément réalisé la
bonne affaire, cela quand
bien même par ces temps
de disette un point est tou-
jours bon à prendre.

Rapperswil
Jean-François Berdat
«Si nous en étions à aligner

les victoires, peut-être ce ver-
dict me rendrait-il amer. Mais
en ce moment, ce n 'est pas
vraiment le cas et ce poin t
prend carrément des allures de
victoire.» Toujours aussi opti-
miste - on ne se refait pas en
l'espace d'un match... - Ric-
cardo Fuhrer prenait donc les
choses du bon côté à l'issue
d'une rencontre que ses gens
auraient pourtant raisonnable-
ment dû remporter.

Le signe du destin
En effet , après une ouvertu-

re du score saint-galloise bien
dans la lignée de celles concé-
dées jusqu 'ici - montée à
l'abordage et contre tout ce
qu 'il y a de plus classique... -,
les gens des Mélèzes allaient
rap idement refaire surface.
Parfaitement équilibrés dès la
réussite de S. Lebeau , les

Ruedi Niderôst et le HCC ont encaissé deux buts en 37" à Rapperswil. photo a-Galley

débats allaient brusquement
pencher peu avant la deuxième
sirène. Au terme d'un rush
rageur, P. Lebeau donnait
d'abord l'avantage à ses cou-
leurs . On put croire que ce
signe du destin tant attendu
venait enfin de se produire -
on verra que ce n'était pas vrai-
ment le cas... - puisque Bayer
n'a pas été très heureux sur
cette réussite, le puck rebon-
dissant sur sa jambière après
avoir été repoussé par le
poteau. Tout à la joie de ce scé-

nario , les Chaux-de-Fonniers
allaient même tri pler la mise,
Leimgruber trouvant la faille
dans le même temps où reten-
tissait la sirène. Sans la
moindre hésitation , M. Reiber
validait ce but , au grand désap-
pointement des Saint-Gallois.

Il est temps de gagner
Avec deux longueurs d'avan-

ce, le HCC pouvait alors voir
venir. Mais on eut rapidement
la preuve que la troupe de Ric-
cardo Fuhrer n'est pas encore
- le sera-t-elle un jour? - en
mesure de gérer un tel avanta-
ge. «Une équipe p lus exp éri-
mentée se serait contentée de
jouer le contre. Or, à moins de
dix minutes du gong, nous
avons cherché à inscrire un
quatrième but» constatait le
Bernois , sur le ton du
reproche. Car ce qui devait
arriver arriva...

C'est le rusé Thibaudeau
qui , dans un trou de souris -
comment diable Berger a-t-il
pu offrir cette opportunité au
Canadien? - relançait le
match. Trente-sept secondes
plus tard , Monnier se trouvait
à l' affût pour rétablir la parité.
Après avoir fait figure de vain-
queur potentiel , le HCC allait
devoir s'accrocher. Il y par-

viendra tant bien que mal , se
ménageant même deux belles
occasions de repasser devant,
par S. Lebeau d'abord , par
Pont ensuite qui , à une vingtai-
ne de secondes du terme du
temps réglementaire, voyait
son envoi dévié par Bayer et
retomber... sur la cage d'un
portier battu en la circonstan-
ce. Une action qui illustre à
elle seule cette guigne qui colle
désespérément aux lames
chaux-de-fonnières.

On l'a dit , le HCC n'a pas
forcément réalisé la bonne
affaire en partageant l'enjeu.
Reste qu'après un samedi au
cours duquel tous les résultats
ont desservi ses intérêts, le
gang des Mélèzes s'est rappelé
au bon souvenir de ceux qui
l'ont peut-être condamné un
peu trop vite. Néanmoins, il est
désormais temps de gagner,
car les demi-mesures ne
conduiront pas aux play-off...

JFB

lido: 3405 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber

(Can), Wipf et Baumgartner.
Buts: 16e Hoffmann

(Richard) 1-0. 18e S. Lebeau
(Aebersold , P. Lebeau) 1-1.
40e (39'18") P. Lebeau 1-2.
40e (40'00") Leimgruber
(Thôny, Sommer) 1-3. 53e
(52'04") Thibaudeau
(Richard , Martikainen) 2-3.
53e (52'41") Monnier
(Weber, Capaul) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Rapperswil , 7 x 2'  (P. Lebeau,
Bourquin , Shirajev, Leimgru-
ber, Niderôst (2) et HCC
(mauvais changement) contre
La Chaux-de-Fonds.

Rapperswil: Bayer; Marti-

kainen , Seger; Capaul, Reber;
Sigg, Bunzli; Meier; Hoff-
mann, Richard, Thibaudeau;
Rogenmoser, Weber, Mon-
nier; Erni , Schùmperli ,
Bachofher.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Bourquin , Sommer; Shi-
rajev, Niderôst; Ott, Stoffel;
Dubois , S. Lebeau , P. Lebeau;
Aebersold , Pont, Leimgruber;
Ayer, Andenmatten, Thôny.

Notes: Rapperswil sans
Hofstetter (blessé) ni Camen-
zind (malade), La Chaux-de-
Fonds sans Riva (blessé). S.
Lebeau (6e) tire sur le poteau.
Richard et P. Lebeau sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Une option, sans plus
Pour la première fois de la

saison , Aebersold n'a pas
évolué aux côtés des frères
Lebeau , exception faite des
situations de power play.
C'est en effet Dubois qui
accompagnait les Canadiens
au sein d'un premier bloc
qui n'a pas paru souffrir de
cette rocade. «J 'esp ère que
le Père Noël m 'app ortera des
buteurs, glissait Riccardo
Fuhrer. Plus sérieusement, il
f aut  que je tente quelque cho-
se. En eff et , dès lors que
notre premier bloc est muse-

lé, nous ne parvenons que
rarement à trouver le chemin
des filets. En plaçant Aeber-
sold dans la deuxième ligne,
j 'ai pensé lui donner plus de
poids au niveau offensif. Je
tiens également à mieux
répartir les responsabilités.
Disons que j ' ai trouvé là une
option. Quant à savoir si elle
sera reconduite, c 'est une
autre histoire...»

Réponse demain soir lors
de la venue des ZSC Lions
aux Mélèzes.

JFB

Zoociete Minous
aux origines obscures

Abyssin, somali, bengale , burmese ou encore sia-
mois (photo), Jean-Luc Renck vous propose un troi-
sième voyage au pays des origines pas trop claires
de certaiens races de chats, après avoir déjà parlé de
celles du persan et du chartreux. photo a

Animaux Les chiens errants
posent un problème en Bulgarie
Ils ne sont plus extermi-
nés comme au temps du
communisme: les chiens
errants posent un véri-
table problème de santé
publique et de sécurité
aux Bulgares. De plus en
plus de gens aban-
donnent leurs chiens,
n'étant pas capables de
les nourrir. Et les méde-
cins tirent la sonnette
d'alarme.

Traînant en plein coeur de
la cap itale Sofia , en face
même du siège du gouverne-
ment et de la présidence, ils
vivent en véritables «gangs» ,
aboient et attaquent les pas-
sants quand ils ont trop faim.
Pour se nourrir, ils fouillent
les poubelles ou reçoivent de
la nourr i ture d'habitants
compatissants. Il est fréquent

de voir dans les rues un de
ces chiens errants surgir
inop inément, laissant aux
conducteurs le choix de
l'écraser ou de provoquer un
accident. Au point que cer-
tains de ces chiens ont appris
à traverser les rues aux car-
refours , avec les piétons. Ce
problème n 'existait prati que-
ment pas sous le régime com-
muniste car ils étaient pério-
di quement exterminés, de
nuit. Ces rafles sont deve-
nues impossibles, les organi-
sations pour la défense des
animaux réagissant violem-
ment contre ces pratiques.

Six mille morsures
par année

Quelque 6000 personnes
sont mordues par ces chiens
chaque année, selon le servi-
ce vétérinaire national. La

rage est en outre reapparue
en Bulgarie en 1993, alors
qu 'aucun cas n'avait été enre-
gistré durant les 22 précé-
dentes années. Un enfant de
sept ans en est mort en 1994.
Ces dernières années, 91 per-
sonnes sont décédées d'échi-
nocoque (ténia de chien),
selon des données du minis-
tère de la Santé citées par le
journal «24 tchassa».

La Fondation bulgare pour
la défense des animaux a
ouvert un local pour chiens
errants afin de les immuniser
et les castrer. Plusieurs mai-
ries dont celle de Sofia ont
également ouvert des asiles.
Mais leurs efforts buttent sur
le nombre de ces chiens, esti-
mé à plusieurs dizaines de
milliers dans le pays, dont
plus de 20.000 pour la seule
ville de Sofia. / ats

Jardinage
Les conifères
gardent leurs
«feuilles» en
hiver

Bloc'nat
Le sixième
sens des truites

A croquer
Le feijoa , fruit
exotique de la
forme et de la
grosseur d'un
kiwi

p 26

La Suisse est d'ores et déjà
assurée d'avoir une tâche
difficile pour tenter d'obte-
nir son billet pour l'Euro
2000, dont le tirage au sort
des groupes de qualifica-
tion aura lieu le 18 janvier
prochain à Gand.

Réuni durant deux jours à
Genève, le Comité exécutif de
l'UEFA a entériné le système
de qualification pour cet Euro ,
dont la phase finale à seize
équipes se déroulera en Hol-
lande et en Belgique (quali-
fiées d'office). Comme on pou-
vait s'y attendre, la Suisse ne
figure que dans le troisième
chapeau .

Neuf groupes de qualifica-
tion seront formés, cinq avec
cinq équipes et quatre qui en
compteront six. Outre les pays
organisateurs, les premiers de
chaque groupe , le meilleur
deuxième, et les vainqueurs
des barrages opposant en
matches aller-retour les huit
autres deuxièmes, participe-
ront à la phase finale.

L'UEFA a divisé les équipes
en cinq chapeaux, en prenant
en considération la moyenne
des résultats obtenus lors des
rencontres de qualification
pour l'Euro 96 et la Coupe du
monde 98. Les neuf têtes de
série sont: l'Allemagne, tenan-
te du titre, l'Espagne , la Rou-
manie, la Russie, l'Angleterre,
la Yougoslavie, l'Ecosse, l'Ita-
lie et la Norvège. La France,
défavorisée pour ne pas avoir
participé aux qualifications de
la Coupe du monde 98 après
avoir manqué l'Euro 96, se
trouve dans le deuxième cha-
peau , avec la Bul garie , le
Danemark, la Croatie, le Por-
tugal , l'Autriche , la Répu-
bli que tchèque , la Turquie et
la Grèce. Pour sa part , la Suis-
se figure clans le troisième cha-
peau avec l'Eire , la Suède,
l'Ukraine , la Lithuanie, la Slo-
vaquie, la Finlande, Israël et la
Géorgie.

Le Comité exécutif a d'autre
part décidé que l'UEFA conti-
nuerait à organiser pendant
deux années supplémentaires
la Coupe Intertoto , en la modi-
fiant. Le système de groupes
sera abandonné au profit de
l'élimination directe, les équi-
pes des fédérations les plus
importantes n'entrant dans la
compétition que dans une se-
conde phase. De surcroît , au-
cune fédération ne pourra ins-
crire plus de deux équi pes, /si

Football
La Suisse
mal barrée
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SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans le
domaine des implants médicaux, Sulzer Intermedics est l'un
des leaders dans le domaine des stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Afin de renforcer notre équipe de direction nous cherchons
notre futur(e)

DIRECTEUR ENGINEERING DE PRODUCTION
Responsabilités: - direction technique et gestion d'un

département dont les collaborateurs sont
chargés de l'élaboration et de la gestion de
la documentation, des outillages et des
équipements;

-transfert de technologie en relation directe
avec notre centre du Texas;

-développement et maintenance de notre
infrastructure de production et de test;

-amélioration des procédés de fabrication;
Profil: -diplôme d'ingénieur EPF en microtech-

nique ou titre équivalent;
-expérience de management et de mise en

fabrication de nouveaux produits;
-expérience dans un environnement de

technologie médicale;
-excellent sens de la communication;
-connaissances des normes ISO 9000;
-maîtrise de la langue anglaise parlée et

écrite;
-des connaissances d'allemand constitue-

raient un avantage.
Nous offrons: -un poste aux défis multiples dans une

entreprise en constant développement.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36,2400 Le Locle 2 249

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Il venait de passer la moitié de ces
quarante-huit heures à dormir dans un
lit moelleux , sous des couvertures
sèches, et sur un matelas de l' armée net-
tement plus confortable que le sol dur
et glacé. Un bain chaud , un rasage soi-
gné, un uniforme propre et un repas co-
pieux avaient apaisé ses maux - en par-
tie au moins...

Mais comment aurait-il pu s'ap itoyer
sur son sort alors que ces malheureux
Indiens , totalement démunis , avaient
une fois de plus campé à la belle étoile?
Ils avaient grelotté près du feu sous
leurs minces couvertures et absorbé
pour tout repas du petit salé et une
bouillie de maïs - leur nourriture habi-
tuelle... Après avoir entendu des rires
et des voix détendues au mess des offi-
ciers , le silence du camp lui semblait
plus oppressant que jamais.

Lorsque la caravane était enfin par-

venue à destination , les survivants
n 'avaient pas exprimé le moindre sou-
lagement. Ils s'étaient contentés de se
disperser dans la vallée et d'installer
méthodiquement leurs tentes.

Son cheval ombrageux s'étant effa-
rouché à la vue d' un oiseau surg i d' un
fourré, Jed le ramena dans le droit che-
min en maugréant. L'animal se remit à
caracoler allègrement. Il avait dû em-
prunter sa monture aux dragons , car les
chevaux de la caravane étaient dans le
même état d'épuisement que les hu-
mains.

Il obli qua en direction du vaste camp:
c'était la dernière fois qu 'il était censé
présenter son rapport. Les Indiens fe-
raient-ils meilleure figure après avoir
pris un peu de repos? Comme au pre-
mier jour , il ne vit que des visages af-
fli gés et maussades .

Rien de surprenant à cela , se dit-il.

L' exode était terminé , mais à quel prix '
Des centaines de Cherokees avaien
péri dans les camps de détention ot
pendant leurs longue marche - qu 'il:
appelaient entre eux le «Chemin de:
Larmes»...

Et qu 'avaient-ils trouvé en arrivant '
Les mêmes mauvais traitements qu<
pendant leur pénible transfert. Certes
la vallée abondait en terres fertiles e
les forêts d' arbres feuillus regorgeaien
de gibier , de bois de charpente et d<
combustible. Mais , en moins d' une ma
tinée , Jed avait glané assez d'informa
tions pour douter que le gouvernemen
tienne les promesses faites au?
Cherokees dans ce traité de dupes. I
comptait le signaler dans son rapport
bien que cela n 'entre pas, en princi pe
dans ses attributions.

(A suivre

Princesse
Cherokee
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 ̂ Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables
Possibilité de transformer deux

appartements en un seul,
sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition, I WmWSÊÊWmmuaaWSlÊSESS ŜÊ^mmmmm

Feu 118

Le mot mystère
Définition: rameau de vigne, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

F I A N S A A R E F F  I B E R

E R T N E A N T T R O P P U S

E M U B T E N D R E R U T A N

L M O O R G B G N  I A P R A P

L C G R S C L L L V A O C M S

I R E L A T E O E E E U S S I

A T D V O S R S B S O P S  I I M

N R A O S A C E U B S E M R G

E L E O P V D O R A Y E N O E

E A R N C O B E U R A I  R P P

R E E D  I I M M T R D V S R  I R

R P U C I L I B M O I I E A I

E L G N A E A  I R T S E N C A

I M O I  P R M S P E E E G R E L

A T L A S E N E O T R E O E F

A Admise Cobéa Loader Pompe
Aillé Coudière Lobby Poupée
Angle D Dégoût N Naïf Provin
Argot Dièse Nature Psautier
Arôme E Entre Néant Psoas
Atlas Essorer O Ombilic R Rebiffer
Atriau Etalé Ombre S Sangle
Aviser Evier Opiacé Savon

B Bardot F Flair Opaline Siège
Blesser Fourmi Orner Singe
Boucan G Glose P Palmer Sirop
Bouse Groom Paroli Support

C Casoar I Issue Parpaing T Tendre
Cavale L Liane Pion
Coati Liguer Plot

roc-pa 590

A louer à Corgémont surface indus-
trielle de 285 m2 dans bâtiment
rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 

^^^
^̂ â  ̂ 19075 ^^^

C  ̂ >'um* Promenade 13

Appartement
I de 3 pièces

Parquet dans les chambres
cave, chambre-haute

Loyer avantageux: Fr. 572.- + charges

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

SÉËIÉ

A louer à Neuchâtel
Rue de Tivoli

local artisanal/industriel
de plain-pied

complètement équipé.
Surface 440 m2. 4 places de parc.

Loyer Fr. 3115- par mois + charges.
Libre dès le 1.1.98

Pour tous renseignements et visites,
tél. 032/740 18 65 2e.1216S3

Choisissez la plus belle
situation en ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements neufs
51/2 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

41/2 pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132-19129

10 \^̂  ̂ Jaquet-Droz 13

Surface industrielle
755 m' de surface répartie au
rez-de-chaussée d'un petit

immeuble avec accès et porte de
chargement direct.

Loyer Fr. WOO - charges comprises.

I

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location

WMBÊÊÊSéMBSBÊÈËËm

WWr Léopold-Robert 100

Magnifique et
spacieux appartement
de 5V2 pièces de 115 m2

Cuisine agencée habitable
Entièrement rénové

Balcon
Ascenseur,

cave, chambre-haute

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Restaurant au Locle
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/931 30 00

132-19349

132-1B882

mi-Ŵ *-e Locle
^^ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées
tout confort, balcon pour le 4 pièces

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché Suisse, cherche
pour votre région des

Conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une en-
trepriseen pleinecroissance. Salaire
fixe.

Intéressée? Vous possédez un per-
mis de conduire, Suissesse ou per-
mis e, alors faites parvenir votre cur-
riculum vitae accompagné des
documents usuels à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
CH-1020 Renens

Appel gratuit pour information:
0800 844 020 

^^

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Rue des Primevères
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, grand balcon. s
Libre tout de suite ou à convenir. S

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération !

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds » Tél. 032/911 23 30

132-17791

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

f Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28 97539 .̂

Police-
secours

| 117



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

Kùsnacht: 507 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Biel-

mann et Schmid.
Buts: 2e Amodeo (Looser) 1-0.

7e Signorell 2-0. 8e Kaufmann
(Looser, Reinhart) 3-0. 21e Pelle-
grino (Gauch , Guillet) 3-1. 22c
Kaufmann (Amodeo) 4-1. 26e
Kaufmann (à 4 contre 5) 5-1. 32e
Schellenberg (Studer, Badrutt. à 5
contre 3) 6-1. 36e Badrutt (Stu-
der, Looser, à 5 contre 4) 7-1. 40e
Guillet (Pellegrino, Gauch) 7-2.
42e Guillet (Mozzini) 7- 3. 50e Si-
gnorell (.Amodeo, Kaufmann) 8-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Gras-
shopper, 7 x 2' , plus 10' (Habis-
reutinger) contre Lucerne.

OLTEN - GE SERVETTE 4-3
(2-0 1-1 1-2)

Kleinholz: 1525 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Burkhard

et Wirth.
Buts: 6e Shamolin (Mal gin , à 5

contre 4) 1-0. I le  Shamolin
(Franzi, Malgin. à 5 contre 4) 2-0.
31e Malgin (Shamolin) 3-0. 32e
Verret (Aeschlimann) 3-1. 44c
Leibzig (Dubé, Furer) 3-2. 53e
Shamolin (penalty) 4-2. 55e Leib-
zig (Honsberger) 4-3.

Pénalités: 5 x 2' contre Olten ,
3 x 2'  contre GE-Servette.

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

Hirslen: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, He-

fermehl et Wittwer.
Buts: 10. Sahin (Knecht) 1-0.

17e Diener (Bachler, à 5 contre 4)
2-0. 18e Vitolinch (Simonet) 2-1.
20e Simonet (Vitolinch , à 4
contre 5!) 2-2. 31e Vitolinch (pe-
nalty) 2-3. 55e Folghera (Bachler,
Diener, à 5 contre 4). 3-3.

Pénalités: 4 x 2', plus 10' (Sa-
hin) contre Bulach , 8 x 2' contre
Coire.

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

Forum d'Octodure: 1450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Ehmke et Pfrunder.

Buts: 6e Bonito (Neukom) 1-0.
19e Rosol (Fedulov, à 5 contre 4)
2-0. 23e Fedulov (Rosol. à 5
contre 4) 3-0. 24e Ançay (Moret.
Soracreppa) 4-0. 30e Othman 4-1.
33e Bôhlen 4-2. 35e Ott (Palmer,
à 5 contre 4) 4-3. 51e Young (à 4
contre 5) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Marti-
gnv; 7 x 2 '  contre Thurgovie.

LANGNAU - LAUSANNE 4-3
a.p. (1-0 2-2 0-1 1-0)

Hfis: 2711 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Betti-

cher et Hofmann.
Buts: 3e Beutler (Parks) 1-0.

23e Mares (Serena) 1-1. 31e Joo-
ris (Maurer) 1-2. 35e Parks
(Lendi) 2-2. 39e Letang (Keller) 3-
2. 60e Maurer (Vi gano) 3-3. 62e
Parks (Nuspliger) 4-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Lan-
gnau; 3 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
1. Coire 23 15 4 4 97- 61 3-4
2. Bienne 22 16 1 5 99-65 33
3. liingnau 22 12 3 7 101-83 27
4. Martignv 23 13 1 9 127- 97 27
5. Thurgovie 23 12 3 8 92- 73 27
fi. Olten 23 10 3 10 97- 97 23
7. Grasshopper 22 9 3 10 85- 92 21
8. Lu cerne 23 9 1 13 97-117 19
9. GE Servette 23 5 4 14 85-110 14

10. Ixiusannc 23 5 3 l.ï 65-98 13
11. Bulach 23 3 2 16 68-12012
Prochaine journée

Mardi 9 décembre. 20 h: Coire
- Olten. Lausanne - Grasshopper.
Lucerne - Bienne. GE Servette -
Marti gny. Thurgovie - Langnau./si

Hockey sur glace Un
week-end noir pour Zoug
Deux matches, deux dé-
faites. Le week-end s'est
mal déroulé pour Zoug et
KIoten battus à deux re-
prises. FR Gottéron qui a
obtenu un point face à Lu-
gano samedi (5-5) est tou-
jours leader. Les joueurs
d'André Peloffy sont re-
joints en tête du classement
par Davos, double vain-
queur ce week-end (6-3
contre Berne, 4-0 à Zoug),
mais les Grisons comptent
deux matches en plus.

Samedi

FR GOTTÉRON - LUGANO 5-5
(0-2 4-1 1-2 0-0)

Saint-Léonard: 5410 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Ballmann ,
Baumgartner et Voelker.

Buts: 3e Sjodin (Elik) 0-1. 17c
Andersson (Elik. Crameri , à 5
contre 4) 0-2. 21e Khomutov (Bra-
sev, à 5 contre 4) 1-2. 22e Raemv
(Marquis) 2-2. 25e Elik (à 5
contre 4) 2-3. 29e Slehofer (Klio-
mutow, Raemy) 3-3. 32e Khomu-
tov (Keller, à 5 contre 3) 4-3. 44e
Marquis (Opp li ger, Ostlund) 5-3.
53e Andersson (Jenni. Crameri)
5-4. 57e Bertaggia (Jenni , Cra-
meri) 5-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg; 7 x 2', plus 5' et pénalité
disciplinaire de match (Elik)
contre Lugano.

FR Gotéron: Ostlund: Fleury,
Fazio; Werlen , Brasey; Marquis ,
Keller; Slehofer, Rottaris . Schnei-
der; Khomutov. Schaller. Furler;
Brovvn, Oppliger. Dousse; Raemy.

Lugano: Weibel; Sjodin, J.
Vauclair; Bertaggia , Andersson;
Ziegler, Gui gnard; Fischer, Cra-
meri , Jenni; Meier, Elik , Fair; To-
gni, Aeschlimann, Ton.

Notes: Ostlund retient un pe-
nalty d'Andersson (55e).

DAVOS - BERNE 6-3
(2-2 3-0 1-1)

Stade de Glace. 4040 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Man-
dioni et W'ipf.

Buts: 7e Marois 0-1. 13e- Rizzi
(Torgaev, Sigg) 1-1. 15e Triulzi
(Orlando, S. Leuenberger, à 5
contre 4) 1-2. 15e Roth (Yarem-
chuk) 2-2. 31e Yaremchuk (Streit)
3-2. 36e Yaremchuk (Torgaev) 4-
2. 37e Nummelin (Riesen) 5-2.
44e Torgaev (Nummelin) 6-2. 60e
Mouther (Friedli , P. Muller) 6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos;
7 x 2 '  contre Berne.

Davos: VVieser; Streit , Gianola;
Nummelin , Equilino; J. von Arx,
Sigg: Haller, Heldstab; Yarem-
chuk , Hodgson , Roth; Riesen ,
Stirnimann , Torgaev; Rùthe-
mann, R. von Arx , Jeannin; Scho-
cher, Rizzi; Cavegn.

Berne: Tosio; Rutschi , Rauch;
Steinegger, S. Leuenberger; Lan-
ger, Siren; Christen , Orlando, Ho-
wald; Marois , Montandon , Fuchs:
P. Muller , Triulzi , Paterlini;
Friedli , Reichert , Mouther.

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

Valascia: 3847 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Gia

nolli et Oberli.

Contrairement à cette image, Régis Fuchs et Berne ont finalement passé l'obstacle KIo-
ten. photo Keystone

Buts: 22e Petrov (Chibirev, à 5
conte 4) 1-0. 25e Chibirev (Petrov.
Nicola Celio) 2-0. 33e Salis ( Pe-
trov, à 5 contre 4) 3-0. 39e Mc-
Dougall (Steffen , Grogg) 3-1. 44e
Chibirev (N. Celio, Petrov) 4-1.
46e Nicola Celio (Petrov, Chibi-
rev) 5-1. 50e Walz (C. Muller ,
Holzer) 5-2. 55e Heldner (Can-
toni, Baldi) 6-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Ainbri-Piotta: Martin; Gazza
roli , Rohlin;  Salis, Gianini;
Guyaz; Petrov, Chibirev, Nicola
Celio; Cantoni, Heldner, Baldi;
Imperatori , Ivankovic, Fritsche;
Conne , Tognini.

Zoug: Riieger; Miner , Kessler;
André Kunzi, Sutter; Horak, Hol-
zer; Giger, Walz , Meier; Steffen ,
McDougall , Grogg; Antisin , Rô-
theli , Eberle: Fischer, C. Muller.

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

SchluefWeg: 6885 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Moreno , Gro-
thenn et Peer.

Buts: 27e Heim (Virta) 0-1. 31e
Figliuzzi (Micheli , à 4 contre 4) 0-
2. 36e Zeiter (Virta) 0-3. 49e Fah
(Micheli, Figliuzzi) 0^4 . 51e Zeiter
(Micheli , Virta) 0-5. 60e Schenkel
(Balmer) 1-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre KIoten;
4 x 2 '  contre les ZSC Lions.

KIoten: Pavoni: Schneider, Bal-
mer; Posma , Kliiti; Bruderer,
Bayer; Ottosson, Kucera , Wàger;
Celio , Schenkel , Rothen; Stussi,
Pluss, Lindemann.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kam-
her; Zehnder, Michel Fah; Haue-
ter, Brich; Micheli , Figliuzzi , Zei-
ter; Morger, Weber, Heim;
Schrepler, Beattie , Lûber.

HERISAU - RAPPERSWIL 1-4
(1-1 0-3 0-0)

Centre sportif: 2307 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger, D'Amhro-
gio et Schmutz.

Buts: 8e Richard (Thibaudeau,
Reber) 0-1. 20e Silver (Ed gerton,
Knecht , à 5 contre 4) 1-1. 34e Ba-

chofner (Erni) 1- 2. 39e Seger
(Thibaudeau) 1-3. 40e Bacholner
(Rogenmoser , Seger) 1-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Heri-
sau: 5 x 2' contre Rapperswil.

Herisau: Bachschmied: Balza-
rek. Knecht; Gull. Maag: Freitag,
Dani Weber: Stillhardt. Elsener;
Silver, Shuchuk. Hagmann;
Boyer, Edgerton, Rufener; Knop l ,
Weibel . Marquis ; Rùthemann.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; Sigg,
Biinzli; Meier; Hoffmann, Ri-
chard , Thibaudeau; Rogenmoser,
Marc Weber, Monnier; Erni ,
Schïimperli, Bacholner.

Hier

ZOUG - DAVOS 0-4 (0-0 0-3 0-1)
Herti: 4996 spectateurs.
Arbitres: Ballmann, Hirzel et

Mandioni.
Buts: 21e Riesen (Equilino) 0-

1. 23e Hod gson (Roth) 0-2. 28e
Yaremchuk (Riesen, à 5 contre 4)
0-3. 53e Hod gson (Haller) 0-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug; 5
x 2' contre Davos.

Zoug: Schiip f; Miner, Horak;
André Kunzi, Sutter: Holzer,
Kessler; Antisin, Walz, Meier;
Steffen. McDougall. Grogg: Fi-
scher, Rôtheli , Colin Muller; Gi-
ger, Eberle.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
J. von Arx, Equilino: Jeannin ,
Sigg; Haller; Yaremchuk, Hod g-
son , Roth: Riesen, Stirnimann,
Torgaev; Rùthemann, R. von Arx ,
Schocher; Rizzi.

BERNE-KLOTEN 2-1
(0-0 1-0 1-1)

Allmend: 12.819 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Sim-

men et Sommer.
Buts: 30e Christen (Orlando ,

Steinegger) 1-0. 47e Fuchs (Chris-
ten, Steinegger) 2-0. 53e Ottosson
(Schneider , Kucera , à 5 contre 4)
2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne;
2 x 2 '  contre KIoten.

Berne: Tosio; Rutschi , Rauch;
S. Leuenberger, Steinegger; Si-
ren , Voisard; Langer; Friedli, Or-

lando . Howald: L. Muller, Triulzi ,
P. Muller: Christen. Marois.
Fuchs; Reichert , Mouther.

KIoten: Pavoni: Schneider, Bal
mer; Posma , Klôti; Bruderer,
Bayer; Ottosson, Kucera , Wàger:
Celio , Schenkel, Rothen; Stussi.
Pluss. Lindemann.

LUGANO - HERISAU 5-1
(1-0 2-1 2-0)

Resega: 3672 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke

et Kiittel.
Buts: 10e Meier (Elik) 1-0. 25e

Marquis (Silver) 1-1. 34e G. Vau-
clair (Andersson) 2-1. 38e Fischer
(Crameri, Jenni) 3-1. 56e Elik
(Sj odin) 4-1. 56e Meier (Elik , Sjo -
din) 5-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano: 3 x 2 '  plus 2 x 10' (Silver,
Boyer) contre Herisau.

Lugano: L. Weibel; .Andersson,
Bertaggia; Sj odin, J. Vauclair;
Gui gnard , Tschumi; Ziegler, Jel-
mini; Jenni , Crameri , Fischer;
Meier, Elik. Fair; Ton, Aeschli-
mann , G. Vauclair; Togni, Butler,
Nàser.

Herisau: Bachschmied;
Knecht , Balzarek; Maag, Gull;
Stillhardt , Weber; Freitag; Hag-
mann, Ed gerton, Silver; Boyer,
Shuchuk , Rufener: Marquis , S.
Weibel . Rùthemann; Knop l ,
Krapf.

Notes: Jean-Jacques Aeschli-
mann fleuri pour son 500e match
en LNA.

Classement
1. FR Gottéron 21 12 5 4 80- 58 29
2. Davos 23 14 1 8 85- 63 29
3. Zoug 22 12 3 7 75- 64 27
4. KIoten 22 10 4 8 68- 59 24
5. Lugano 23 10 4 9 92- 80 24
6. Berne 24 10 3 11 81-88 23
7. Ambri-Piotta 22 11 0 11 86- 67 22
8. ZSC Lions 22 10 2 10 03- 08 22
9. Rapperswil 23 10 1 12 68-81 21

10. La Chx-dc-FAs22 (i 2 14 70- 92 14
11. Herisau 24 (i 1 17 63-111 13

Prochaine journée
Mardi 9 décembre. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - ZSC Lions. 20
h: Ambri-Piotta - Rapperswil. Da-
vos - Lugano.

Samedi à Vincennes,
Prix de Monaco
Tiercé: 16-15-11.
Quarté+: 16-15-11-5 .
Quinté+: 16-15-11-5-1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3265,80 fr.
Dans un ordre difFérent: 332,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 33.584,20 fr.
Dans un ordre différent: 1793.10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 73.30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 513.896.40 fr
Dans un ordre différent 2685,60 fr
Bonus 4: 427,20 fr.
Bonus 3: 57.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 85.00 fr.

Hier à Vincennes,
Prb:R.T.L
Tiercé: 14-13-9.
Quarté+: 14-13-9-1.
Quinté+: 14-13-9-1-2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 166,00 fr.
Dans un ordre différent* 33.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 967.20 fr.
Dans un ordre différent: 120 ,90 fr.
Tri/Bonus (sans ordre): 6,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 16.780,00 fr
Dans un ordre différent: 335*60 fr.
Bonus 4: 27,80 fr.
Bonus 3: 4,20

Rappors pour 5 francs
2sur4: 44 ,50 fr.

Course suisse
Hier à Bâle,
GP des Gouvernements
des deux Bâles
Tiercé: 10-9-3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 77,30 fr.
Dans un ordre différent 6,10 fr

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@TOE ®[P0M0@M
Demain I
à Vincennes 1 Cobra-du-Pont 2900 F. Prat F. Prat 45/ 1 2aDa6a 18-Sage, disputera a coup sur Notre jeu
p,;, Hpq 2 Ciflox 2900 B. Le Prévost" M. Vaudoit 

~~ 
32/ 1 7a1a6a la vlctoire- Jf*rriA uei ; 13 - Descendu de catégorie, il 13

Charentes 3 Be-Quiet 2900 H. David H. David 30/ 1 0a6a0a doit se montrer redoutable 11*
(trot attelé, 4 Best-du-Cadran 2900 J.-H. Treich J.-H. Treich 14/ 1 0m7a5a cette fois-ci.
Réunion 1, 5 Brice-de-Kerbiguet 2900 Y. Diguet Y. Diguet "TiTÏ 0a6o2m 11-Bien engagée, il faut en at-
r.r,,.rt,a K - - ' tendre confirmation. !r

M00 m 
6 Bifidus (E1) 2900 J.-Ph. Mary C. Bigeon 26/ 1 5a0a5a g . Attent|on a |ui s

,
n da|gne 

10

H t 1fihM 
7 Chéryl-de-Chenu 2900 J. Verbeeck F. Pellerot 13/1 Da0a7a rester au trot. *BasesCpar 

L 8 Cylvano-du-Lupin 2900 M. Lenoir P. Coignard 16/ 1 7a4a4a 6 - La régularité n'est pas son Coup de poker
fort, mais il possède quelque ¦¦¦

Cette rubrique vous est 9 Castel-Valadour 2900 S. Peltier S. Peltier 12/1 3a4a0a qua|ité. Rfl
offerte par un dépositaire 10 Badine-de-Chenu 2900 P. Monthulé P. Monthulé 26/1 4aDa5a 15-Alterne l'attelé et le monté Au 2/4localdu PMU: 11 Calypso-du-Caux 2900 A. Laurent A. Laurent 

~ 
12/1 3a0a6a avec une certaine réussite. „ . g

*tt  ̂  ̂ 10-A déjà créé des surprises à Au tierce
r<eâteu<n<%ttt 12 Baron-de-Gesvres 2925 J.-C. Hallais F. Denis 14/ 1 OaOoOa be||e Je en parei,|e 

P
compa. ™™£l

flôWtttVtéL 13 Canard de-Crouay 2925 J- Hallais M. Lemoine 21/1 0a4a0a gnie. 18-13-X
*"'' 14 Black-des-Acres 2925 P. Vercruysse J. Bethouart 34/ 1 OmOaOm 20 - Doué, il réussit cependant 

RUP du Boii-Noir 39 - mieux avec Jean-Michel Ba- Le gros lot
,,„„ , ~ j  r 15 Baladin-du-Corta 2925 R.-W. Denéchère R.W. Denéchère 8/1 0m2a3m zire 92300 La Chaux-de-Fonds '. <•'"=• ,
Tél. 032 / 926 93 35 16 Canter-de-Sèvres 2925 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 23/ 1 6a6a7a LES REMPLAÇANTS: 20

—̂~— 17 Betsy-Clairchamp 2925 Y. Dreux M. Triguel 25/1 6mDa7m 2 - Son passage chez les ama- 19
Seule la liste 18 Berceuse-d'Amour(E1] 2925 C. Bigeon C. Bigeon 

~~

4p Da2a2a teurs lui a sûrement redonné 13
. !—'. 2 2 i du moral. 7Officielle du 19 Castel-Simardière 2925 D. Bethouart D. Bethouart 14/1 OmOaOm 19 . Sur une ancienne valeur, il 11

PMU fait foi 20 Baccarat-du-Pont 2925 J.-Y. Rayon A. Rayon 3/1 3a0a0o aurait son mot à dire. 10

Le royaume d'Anita Weyer-
mann (20 ans) a été violé à
l'occasion de la 20 édition
de la course de l'Escalade.
Victorieuse des trois der-
nières éditions, la Bernoise,
malade, a dû se contenter
de la septième place, aban-
donnant sa couronne à la
Kenyane Jackline Maranga
(19 ans), première Africaine
à triompher en 15'03" sur
les 4,78 km de pavés de la
Vieille-Ville de Genève.

Chez les messieurs, la vic-
toire du Kenyan Tom Nyariki
(2R ans), au terme d'un par-
cours de 9,078 km bouclé en
26'03", perpétue une tradi-
tion qui semble prendre ra-
cine avec un quatrième succès
consécutif pour les coureurs
des Hauts-Plateaux, après
ceux de Laban Chege (1994 et
1995) et Paul Koech l'an der-
nier. Une 20e édition qui se ré-
sume à une histoire de famille,
Maranga et Nyariki étant de
j eunes maries.

Anita Weyermann (20 ans)
est une adepte de la méthode
Coué. Comme en mars der-
nier lors des champ ionnats du
monde de cross-country à Tu-
rin, la Bernoise voulait courir.
A n 'importe quel prix , puis-
qu 'elle souffrait déj à à
l'époque d'un refroidisse-
ment. En Italie , Fritz Weyer-
mann, le père et l' entraîneur
de la médaillée de bronze du
1500 m des derniers cham-
pionnats du monde, avait eu la
sagesse d'arrêter sa fdle en
plein effort. A Genève, la
triple lauréate de 1 Escalade a
tenu à honorer son engage-
ment. Malgré un mal de gorge
et de tête violent. Et c'est en
larmes qu 'elle a franchi la
li gne d'arrivée avant de tom-
ber dans les bras de son père.

Anita Weyermann malade,
Jackline Maranga n'a connu
aucune difficulté, pas même le
froid admettait-elle, pour suc-
céder au palmarès à la Ber-
noise en s'imposant avec
douze secondes d'avance sur
la Britannique Hayley Haining
et trente-quatre sur la Hon-
groise Aniko KaJovics.

Classements
Genève. 20e course de l'Esca-

lade. Messieurs (9,08 km): 1.
Nyariki (Ken) 26'03". 2. Kipruto
(Ken) 26'18". 3. Gorintsev (Rus)
26'23". 4. Berklev (Irl ) 26'24".
5. Bolkhovitin (Rus) 26'25".
Puis les Suisses: 12. Orlandi
27'08". 31. Morath 28'02". 32.
von Kânel 28'03". 40. Kaminski
28'24".

Dames (4,78 km): 1. Maranga
(Ken) 15'03". 2. Haining (GB)
15'15". 3. Kolavics (Hon)
15'37". 4. Dagne (Eth) 15'42".
5. English (Irl ) 15'46". Puis les
autres Suissesses: 7. Weyermann
16' 18". 9. Rueda-Oppliger
16'23". 10. Olbrecht 16'26". 13.
Romanens 16'32". 29. Daucourt
17'59"./si

Course à pied
Domination
kenyane
à l'Escalade



Hockey sur glace Deuxième
ligue: Neuchâtel YS régale ses fans
NEUCHATEL YS-
LES PONTS-DE-MARTEL 7-3
(1-1 5-0 1-2)

D'entrée de jeu, Neuchâtel
YS mit la pression devant le
but de Jean-Mairet , comme
le démontrèrent les statis-
tiques: avant que ses co-
équipiers n'ouvrent le score,
Jaquet n'effectua qu'un
seul arrêt difficile, les Pon-
liers ne franchissant par
ailleurs la ligne médiane
qu'à de rares reprises.

Pourtant, ces derniers ne
paniquèrent pas et surent par-
faitement s'organiser en dé-
fense, devant un gardien très
attentif, égalisant même à
quel ques secondes de la pre-
mière sirène.

C'est au cours du deuxième
tiers temps que la partie se
joua vraiment du point de vue
du score. Rap ides, volontaires,
maîtrisant complètement la
partie, les hommes de Gau-
dreault gagnèrent pratique-
ment tous leurs duels. Bien
disposés sur la glace, ils écha-
faudèrent de fort belles combi-

naisons. Et les buts tombèrent
avec une régularité qui désola
Jean-Mairet.

Au troisième tiers , Neuchâ-
tel YS lâcha nettement la pres-
sion , se contentant de gérer
son avantage, ce dont profita
l' adversaire.

Littoral: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Vallat et Jutzi.
Buts: 12e A. Brusa (Favre) 1-0.

20e Barth (D. Rota) 1-1. 21e
Hummcl (L. Barraud) 2-1 ; 26e A.
Rota (Favre) 3-1. 32e L. Barraud
(S. Vaucher) 4-1. 36e Gosselin 5-
1. 40e Gosselin (Favre) 6-1. 41e
Aubert (Pluquet) 6-2. 43e Fischer
(S. Vaucher) 7-2. 55e Kohler (Op-
pliger) 7-3.

Pénalités: 8 x 2 ' , plus 10'
(Leuba) contre Neuchâtel YS, 4 x
2' contre Les Ponts-de-Martel.

Neuchâtel YS: Jaquet; Fischer,
Frigeri; Favre, V. Vaucher; Leuba ,
R. Brusa; Durini; L. Barraud, S.
Vaucher, Hummel; P. Barraud ,
Gosselin, Huguenin: Lorenz, Gat-
tolliat, A. Rota: Bord . A. Brusa ,
Maillât. Entraîneur: Gaudreault.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mai-
ret; Oppliger. Grand: Joray.
Barth: Aubert , Pluquet. Vuille:
Kohler, D. Rota. Zwahlen; Kehrli ,
Stengel , Wicht. Coach: Audétat.

PAC
Achille Rota (24) - Duillio Rota (17): le duel a tourné en faveur du premier nommé.

photo Galley

Première ligue Bon résultat
pour Franches-Montagnes
SAAS GRUND-
FRANCHES-MONTAGNES
3-3 (1-2 2-0 0-1)
Bien que les Francs-Monta-
gnards aient retrouvé le che-
min des filets en début de
rencontre, ils ne parvinrent
pas à s'imposer face à Saas
Grund. Durant les dix pre-
mières minutes de la ren-
contre, Franches-Montagnes
domina son adversaire et
ouvrit la marque après
1'34" déjà par Gehriger.

Trois minutes plus tard ,
c'est Leuenberger qui  inscrivi t
la deuxième réussite des visi-
teurs. Ensuite Saas Grund

commença à se réveiller et à se
montrer p lus offensif. A deux
minutes de la fin de la pre-
mière période, Pousaz marqua
le premier but des Valaisans.
La deuxième période lut à
l' avantage des locaux. A la 31 c
minute, à la suite d' une passe
imprécise des Francs-Monta-
gnards au milieu de la pati-
noire, Pousaz se présenta seul
devant Steiner et égalisa. Saas
Grund continua son pressing
et prit l' avantage au score en
marquant sa troisième réussite
à la 37e minute. Franches-
Montagnes parvint à égaliser à
la 50e minute par Dubois, ha-
bile à dévier un tir de Guenot.

Saas Grund: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschappat, Fetter

et Boujon .
Buts: 2e Gehriger (Gillet, Faivet)

0-1. 5e Leuenberger 0-2. 19e Pou-
saz 1-2. 32e Pousaz 2-2. 38e Von
Wyl 3-2. 50e Dubois (Guenot .
Leuenberger) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre ebaque
équi pe.

Saas Grund: P. Zurbri ggen: Ka|>
peler. M. Zurbriggen, N. Zurbriggen,
Pousaz. Biebst ; Hurlenmatten.
Manz , Hunziker. Venetz. Biner: Bini,
Von W yl. Andenmatten. Mottini.

Franches-Montagnes: Steiner;
Dubois . Houlmann, Boillat . Houser,
Leuenberger; Gehriger. Guenot. Fai-
vet, Cattin, Gillet: Wûtrich, Jean-
bourquin . Bourquin. Gigon , Erard .

VGI

Université Premier
tiers décisif
UNIVERSITE-AJOIE II 4-3
(3-1 1-1 0-1)

Les Universitaires ont bénéfi-
cié, en début de rencontre,
d'un manque certain d'at-
tention de l'ultime rempart
ajoulot pour prendre le large
de manière quelque peu in-
attendue, d'autant que
l'hôte du week-end dernier
s'annonçait de gros calibre.

Rap idement mis en selle , les
recevants n'y demeurèrent
guère longtemps , les visiteurs
ne tardant pas à faire valoir
leurs arguments et la routine de
quelques-uns de leurs équi-
piers. II en résulta une empoi-
gnade vigoureuse à l'issue in-
certaine, Atienza - qui retrouva
bien vite tous ses esprits - et
Matthey s'en donnant à coeur
j oie dans leur cage.

Les Aj oulots s'époumonèrent
cependant dans une vaine
course-poursuite qui usa leur
potentiel sans déboucher sur
une récompense - un partage -

qui n'aurait pas été totalement
usurpé. Mais voilà, les j eunes
Neuchâtelois , tenant ferme-
ment leur os. surent gérer leurs
affaires sereinement durant les
dernières minutes, même si la
53e fut particulièrement
chaude pour l' ultime rempart
du lieu.

Littoral: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. G. Mauron et O.

Rocbat (fort bons).
Buts: 4e Giacomini (Rochette)

1-0. 5e Zaugg (VVilli) 2-0. 6e Hor-
ger (Sang lard) 2-1. 8e A. Robert
(Rochette) 3-1. 24e Reber (San-
glard) 3-2. 31e Positano (Willi) 4-
2. 56e Horger 4-3.

Pénalités: 9 x 2 ' , contre Univer-
sité , 9 x 2' plus 10' (Scherler)
contre Ajoie II.

Université: Matthey; Gigon ,
Giacomini; Picard , Rochette, A.
Robert; Odabachian , Strahm;
Willi , Positano , Zaugg; Maycn ,
Garessus, Barroso, Scalzo.

Ajoie H: Atienza; Bédat , Robert;
O. Michel , Sanglard , Horger: Spi-
netti; Siegenthaler, Corbat , Ri-
chert; D. Michel , Scherler, Gue-
nin.

DEB

Tra m e I a n Point bienvenu
Tramelan a rallumé la
flamme samedi soir dans le
derby en obtenant un pré-
cieux point alors qu'il a subi
logiquement la loi face à
Villars hier soir. Sous l'im-
pulsion de sa première
ligne renforcée pour l'occa-
sion par les Biennois Chof-
fat et Murkowsky, le HCT a
peut-être obtenu plus qu'un
point face à Moutier.

Après six défaites d'affilé e,
la bande à Paquette se devait
de réussir un truc afi n de se
rassurer sur ses réelles possi-
bilités. Mission accomp lie.
Les Tramelots ont j oué cette
partie avec un esprit conqué-
rant. Ils ont fait preuve d' une
volonté et d' un dynamisme
que l'on n 'avait plus rencon-
trés depuis belle lurette.

Scénario différent hier soir,
où le grand favori Villars s'est
imposé log iquement aux Lo-
vières.

TRAMELAN - MOUTIER 4-4
(2-1 1-2 1-1)

Lovières: 670 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille. E. Do-

miné , Pi gnolet.
Buts: 14e J. Hostettmnnn (Joli-

don à 5 contre 4) 0-1. 25e Bartlomé
(Wâlti) 1-1. 18e Vuilleumier (Chof-
fat) 2-1. 28e Borer (Jolidon à 4
contre 5) 2-2. 35e Vuilleumier
(Choffat à 4 contre 5) 3-2. 40e Cha-
patle (J. Hostettmann à 5 contre 4)
3-3. 41e Choffat (Murkowsky 4-3.
43e Jolidon (J. Hostettmann) 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Trame-
lan, 7 x 2 '  contre Moutier.

Tramelan: Schupbach; Habeg-
ger, Batscher; Boss. Schafrotli ,
Vuilleumier , Choffat, Murkowsky,
Bartlomé , Wâlti, Voirol; Renaud ,
Mafille, Wyss.

Moutier: Neuhaus; Moser , Seu-
ret: F. Hostettmann, Lehmann; J.
Hostettmann, Léchenne, Jolidon: P.
Hostettmann, Borer, Chapatte;
Kolb , Bourquard . Greub.

TRAMELAN -VILLARS 1-6
(0-2 1-2 0-2)

Lovières: 430 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Turian et

I.inr ler.

Buts: 8e P. Heiz (Boucher) 0-1.
14e Stehlin (Lapointe à 5 contre 4)
0-2. 30e Mafille (Marolda à 5 contre
4) 1-2. 36e Boucher (Stehlin) 1-3.
37e Volet (Viret) 1-4. 43e Lapointe
(P. Heiz à 5 contre 4) 1-5. 59e Bou-
clier (Lapointe à 5 contre 4) 1-6.

Pénalités: 4 x 2' contre ebaque
équi pe.

Tramelan: Cbasles; Habegger.
Batscher: Boss, Scbalrotb; Sauyain,
Châtelain: Marolda, Mafille,
Vuilleumier: Voirol , Wâlti, Bart-
lomé: S. W yss. Renaud; C. W yss.

Villars: Wyss: Lapointe . Lovey:
Volet, Bezina: Zucbuat: P. Heiz.
Bouclier. Stehlin; Rocbat, Viret, F.
Heiz; Borloz. Hauenstein, Basli:
Wvder, Chételat, Jullani. SCH

Le point
Samedi
Tramelan - Moutier 4-4
Ajoie - Yverdon 7-2
Viège - Loèche 4^1
Saas Grund - Fr.-Montagnes 3-3
Forw. Morges - Star Lausanne 4-6
Hier
Tramelan - Villars 1-6
Classement

1. Ajoie 1-1 12 0 2 69-33 24
2. Villars 13 11 1 1 58-24 23
3. Sierre 14 9 1 -1 (12-35 1!)
-1. Fr.-Montagnes 1-1 7 2 5 43-37 l(i
5. Saas Grund 1-1 0 3 5 56-55 15
(i. Loèche 13 5 - 1 -1 50-53 14
7. Viège 14 (i 2 (i 56-45 14
8. Mnnlier 14 5 3 (i 51-67 13
i). l-'onv. Morges 14 5 2 7 51-48 12

10. Sinn 14 5 1 8 52-64 11
11. Star LausanneM 3 3 8 50-58 9
12. Yverdon 14 2 1 11 31-62 5
13. Tramelan 14 2 1 11 34-82 5
Prochaine journée

Vendredi 12 décembre. 20 h 15:
Yverdon - Forward Morges. Samedi
13 décembre. 17 h 30: Moutier
Ajoie. Villars - Star Lausanne. 20 h:
Loèche - Sierre. 20 h 15: Saas
Grund - Sion. 20 h 30: Franches-
Montagnes - Tramelan.

Saint-lmier La tête haute
COURT - SAINT-IMIER 2-4
(0-1 1-1 1-2)

Bien que privée de Tcrraz et
d'Yvan Dubail , deux canon-
niers qui lui font tant défaut
présentement, la formation
imérienne a malgré tout par-
faitement su gérer ses entre-
prises , notamment sur le plan
défensif. Dans ce registre, des
garçons comme Pascal Gilo-
men et Thierry Vuilleumier
apportèrent bien de l'eau au
moulin des visiteurs de l'Er-
guël.

Peu avant la sirène qui mar-
quait la fin du tiers médian ,
Saint-lmier comptait touj ours
sa petite longueur d' avance
avec les réussites importantes
d'Evan Vuilleumier et de P.
Gilomen. Réaction d'orgueil
s'il en fut , celle des Courti-
sans, sous l'impact d' un Oli-
vier Borruat conquérant et
très combatif , laissa planer le
suspense j usqu 'au moment
où , une fois encore, la chance
et l'opportunité de Pascal Gi-
lomen firent définitivement la
différence.

Patinoire prévôtoise: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leuenberger et
Peter.

Buts: 16e E. Vuilleumier 0-1.
28e Lauper 1-1. 33e Gilomen
(Krebs) 1-2. 42e Borruat (Pont) 2-
2. 46e Gilomen (E. Vuilleumier, C.
Dubail) 2-3. 50e Ryser (Th.
Vuilleumier) 2-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Court , 8
x 2' contre Saint-lmier.

Court: Ruch (50e Lâchai): Bor-
ruat, F. Vogt; Zbinden, Widmer:
Lusa; Rieder, Marchand , Reinhard;
Eberli , Houmard , Lauper; Pont ,
Leuenberger, A. Vogt; Winkler.

Saint-lmier: Willemin; Gilomen ,
Morandin; Th. Vuilleumier, Ryser;
O. Vuilleumier , I l inni;  Tanner;
Nicklès , P. Vuilleumier, Winkler;
Krebs. Valsangiacomo , Wyssen; E.
Vuilleumier, C. Dubail; B. Vogt.

PGA
Classement

1. Neuchâtel YS 8 6 1 1  44-23 13
2. Fleurier 8 6 1 1  33-18 13
3. Université 8 5 1 2  44-25 11
4. Ajoie 11 8 5 1 2  37-26 11
5. Pts-de-Martel 8 3 3 2 34-29 9
6. St-Imier 8 3 2 3 32-27 8
7. Star Chx-Fds 8 2 2 4 25-34 6
8. Delémont 8 1 2  5 19-29 4
9. Court 8 2 0 6 20-37 4

10. Le Locle 8 0 1 7  16-56 1

Prochaine journée
Vendredi 12 décembre. 20 h

30: Star Chaux-de-Fonds - Court.
Les Ponts-de-Martel - Le Locle. Sa-
medi 13 décembre. 16 h 45: Ajoie
II - Neuchâtel YS. 18 h 15: Saint-
lmier - Université. 20 h 15: Fleu-
rier - Delémont.

Groupe 1: Duhendorf - Herti
Zoug 5-0. Saint-Moritz - Frauenfeld
2-3. Wetzikon - Rheinlal 1-3. Win
terlhour-Arosa 6-2. Wil - Kusnacht
2-5. Uzwil - Lenzerheide 3-4.

Classement: 1. Winterthour 13
23. 2. Wil 13-19. 3. Kusnacht 13-
17. 4. Frauenfeld 13-17. 5. Uzwil
13-15. 6. Diibendorf 13-13. 7. Len
zerbeide 13-13. 8. Wetzikon 13-10.
9. Saint-Moritz 13-8. 10. Herti
Zoug 13-7. 11. Rheinlal 13-7. 12.
Arosa 13-7.

Groupe 2: Rot Blau Berne ¦
Wiki-Miinsingen 0-7. Signau - So

leure-Zuchwil 2-2. Berthoud - Lyss
2-3. Zunzgen-Sissnch - Bâle Petit
I limingue 4-10. Thoune - Aarau 1-
3. Unterseen-Interlaken - Langen-
thal 4-1.

Classement: 1. Wiki-Muiisin
gen 14-26. 2. Lyss 14-19. 3. Unter-
seen-Interlaken 14-18. 4. Aarau
14-18. 5. Signau 14-18. 6. Langen
thaï  14-17. 7. Berthoud 14-14. 8.
Bâle Petit-Huningue 14-14. 9.
Thoune 14-13. 10. Zunzgen-Sis-
sach 14-6. 11. Rot Blau Berne 14-4.
12. Soleure-Zuchwil 14-1.

DELÉMONT -
STAR CHAUX-DE-FONDS 1-2
(1-1 0-0 0-1)
Dès les premières minutes
de jeu on a senti une cer-
taine crispation chez ces
deux équipes, à égalité de
points avant la rencontre et
qui luttent pour se sortir de
la zone dangereuse. Les visi-
teurs ont aussi d'emblée
montré qu'ils n'étaient pas
venus dans la capitale juras-
sienne pour «subir» les lo-
caux.

Dans les deux premiers tiers ,
ils ont présenté un j eu plus éla-
boré, p lus rap ide et mieux or-
ganisé. Pourtant Delémont a eu
de nombreuses occasions de
prendre le large à la marque.
Aux 24e et 39e minutes, des
tirs de Koto Berdat puis d'Ortis
vinrent s'écraser sur les mon-
tants de la cage défendue par
Perrenoud. Dans le troisième
tiers , tout pouvait basculer en
faveur des uns comme des
autres, tant ces deux équipes
étaient proches. Finalement,
grâce à une réussite de Burki,
c'est Star Chaux-de-Fonds qui
empocha la totalité du magot.

Patinoire de Delémont: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bavard et Matthey.
Buts: 3e Frésard (Niederhâuser)

0-1. 10e Neves 1-1. 53e Burki
(Steudler) 1-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Delé-
mont. 4 x 2' plus 10' (Frésard)
contre Star Chaux-de-Fonds.

Delémont: Unternàhrer: Dietlin .
Ortis: Chiussi, Ehmann: Charmil-
lot. Ch. Berdat, Meusy: Ruffieux,
Etienne, Surdez; Maurer: Schori,
Neves: Christen.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardi . Beccera ; Kunz ,
Ipeck; Niederhâuser, Frésard , Mat-
they; Burki , Steudler, Dubois; Spae-
tig, Leuba , Lamielle; Matille.

JJD

Le Locle
Nouvelle défaite
LE LOCLE - FLEURIER 1-8
(0-1 1-3 0-4)

A l'impossible nul n'est tenu.
Dominés pendant la majeure
partie du match, les proté-
gés de l'entraîneur-joueur
Laurent Zbinden s'en sont
toutefois sortis avec les hon-
neurs; ceci notamment grâce
à l'excellent comportement
de leur portier Schindelholz.

Au début de la rencontre,
nous nous sommes livrés au
traditionnel comptage des tirs
au but que «Schindou» a eu à
arrêter. Peinant à suivre, nous
avons très vite abandonné cet
exercice fastidieux, au profit de
son époustouflante et superbe
démonstration. D'ailleurs, il est
fort à penser que ce phéno-
mène a quel que peu désécurisé
les Fleurisans, assurés de leur
victoire que très tard dans la
partie.

Dès le début en effet, les hoc-
keyeurs locaux leur ont opposé
une belle résistance. Et lors-
qu 'Anderegg a inscrit le pre-
mier but (1-2 à la 28e). il était
encore permis d'espérer. La fa-
tigue se faisant cruellement
sentir. les Loclois ont finale-
ment dû capituler, en conser-
vant j usqu'au bout le même en-
gagement.

Patinoire du Communal: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Brodard et Cas-
tioni.

Buts: 14e P. Aeby (Audétat) 0-1.
25e Perrin 0-2. 28e Anderegg (Zbin-
den) 1-2. 36e Bobillier 1-3. 38e O.
Gra f (Biscan) 1-4. 43e Sauser (Per-
rin) 1-5. 45e Perrin (Jacquet) 1-6.
51e O. Gra f (P. Braillard) 1-7. 59e S.
Braillard (Audétat. P. Aeby) 1-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Le Locle
et 6 x 2' contre Fleurier.

LeLocle: Schindelholz; Kolly, Pel-
legrinelli; Robert . Pilorget; Schmid.
Anderegg . Droux; Meier, Zbinden.
Girardiii ; Zwahlen. Huguenin.

Fleurier: S. Aeby ;  P. Aeby, P.
Braillard: Bobillier. Jacquet: Gre-
maud. Racheter: Audétat , S.
Braillard. Y. Graf; Sauser, Ross ,
Perrin; Biscan. Hamel. O. Graf.

PAF

Star Précieuse
victoire



Bob Rohner
gagne
à Cortina
A la surprise générale, l'équi-
page de Suisse I composé de
Marcel Rohner, Markus
Niissli, Thomas Schreiber et
Roland Tanner a enlevé
l'épreuve Coupe du monde de
bob à quatre de Cortina. La
veille en bob à deux, la lo-
gique avait été, en revanche,
respectée avec le succès de
l'Italien Gunther Huber.

Troisième de la première
manche et quatrième de la se-
conde, Marcel Rohner a témoi-
gné d'une étonnante maîtrise
nerveuse sur la piste la plus exi-
geante au monde pour fêter le
premier succès de sa carrière à
ce niveau.

Classements
Cortina d'Ampezzo/It. Coupe du

monde. Bob à deux (deux
manches), final: 1. Huber/Tartagli
(It 1) 109"68. 2. Prusis/Elsins (Let
1) à 0"50. 3. Lueders/MacEachern
(Can 1) à 0"53. 4. ex aequo: Lan-
gen/Hampel (Ail 1 ) et Shimer/Hines
(EU 1) à 0"74. Puis les autres
Suisses: 8. Rohner/Wasser (S 2) à
0"99. 10. Reich/Handschin (S 1).
16. Steinmann/Aeberhard (S 3) à
1"51.

Bob à quatre (deux manches): 1.
Rohner/Nussli/Schreiber/Tanner (S
1) 107"82. 2. Czudaj/ Voss/Gôr-
ner/Szelig (Ail 1) à 0"04. 3. Hu-
ber/Tartaglia/Rota/Menchini (It 1 ) à
0"20. 4. Hoppe/Hannemann/
Knigge/Embach (Ali 2) à 0"23. 5.
Schosser/Leismûller/Arnold/Schiit-
zenauer (Aut 1) à 0"26. Puis les
autres Suisses: 10. Reich/Ande-
rhub/Graber/Handschin (S 2) à
0"66. 15. Steinmann/B. Aebe-
rhard/U . Aeberhard/Burkart (S 3) à
1"04.

Coupe du monde
Bob à deux: 1. Lueders 104. 2.

Huber 96. 3. Langen 94. Puis les
Suisses: 7. Gotschi 60. 9. Reich 57.
17. Rohner 4329. Steinmann 15.

Bob à quatre: 1. Czudaj 96. 2.
Rohner 91. 3. Schôsser 84. Puis les
Suisses: 8. Reich 67. 17. Gotschi 43.
25. Steinmann l./si

Ski alpin Super-G: Cuche
dans le top ten à Beaver Creek
La domination autri-
chienne dans le ski mon-
dial tourne à l'insolence:
au lendemain du quintuplé
enregistré en descente, les
«Aigles» ont en effet plané
sur le super-G de Beaver
Creek, où ils ont réalisé un
magistral quadruplé, la
victoire revenant à Her-
mann Maier. Les Suisses
ont redressé la tête dans
cette épreuve, avec la cin-
quième place de Steve Lo-
cher et la septième de Di-
dier Cuche.

En s'imposant sur la piste
des Mondiaux de 1999 , Her-
mann Maier s'est offert un fort

joli cadeau à la veille de son
25e anniversaire. Le skieur de
Flachau a ajouté une troisième
victoire à son palmarès, puis-
qu 'il s'est imposé, dans la
même spécialité, à Garmisch
en janvier dernier, ainsi que
dans le géant de Park City le
mois dernier. Troisième en
géant et en parallèle à Tignes ,
deuxième de la seconde des-
cente de Beaver Creek ven-
dredi , l'Autrichien, leader de
la Coupe du monde, connaît
un début de saison tonitruant.

Maier a longtemps patienté
avant de savourer un succès
que Stefan Eberharter (dos-
sard 31) a bien failli remettre
en cause: en tête au premiet

intermédiaire, il talonnait son
camarade d'équi pe de quatre
centièmes au dernier poste de
chronométrage... Le cham-
pion du monde de 1991 a dû
se contenter d'égaler le
meilleur résultat de sa car-
rière, qui remontait à 1993, à
Aspen , en super-G également.
Déjà sur le podium vingt-
quatre heures plus tôt en des-
cente, il opère à 28 ans un sen-
sationnel retour au premier
plan.

Dans l'ombre du festival au-
trichien , le ski suisse a re-
trouvé quel ques couleurs. Le
fait est d'autant plus réjouis-
sant qu 'il a eu pour théâtre un
super-G magnifique, sur un
tracé exigeant et qui a causé de
nombreuses victimes. Faute
d'avoir su maîtriser à haute vi-
tesse les difficultés techniques
posées par le tracé et les chan-
gements de pente, les Autri-
chiens Christian Mayer et An-
dréas Schifferer, les Norvé-
giens Lasse Kjus et Kjetil-An-
dré Aamodt, entre autres,
n'ont pas rallié l'arrivée.

Bilan d'ensemble
satisfaisant

Si William Besse et Bruno
Kernen ont allongé la liste des
abandons , Steve Locher, excel-
lent cinquième à 0"78, a signé
la troisième performance de
sa carrière dans la spécialité:
«Je ne me suis pas senti trop
concerné p ar ce qui s 'est passé
chez les descendeurs. Malgré
une ou deux f autes en bas, je
suis très satisf ait de ma
course. J 'ai skié presque

Septième à Beaver Creek, Didier Cuche a signé son
meilleur résultat en Coupe du monde. photo Keystone

comme en géant, sur un par-
cours où il f allait savoir utili-
ser sa tête» confiait le skieur
de Salins.

L'exploit est toutefois venu
du Neuchâtelois Didier Cuche
(23 ans), qui continue à faire
fi de ses blessures aux mains
(8 points de suture!) pour ali-
gner les résultats probants.
Brillant septième avec le No

38, derrière le surprenant
Français Frédéric Marin-Cu-
draz , le skieur du Paquier a
pulvérisé sa meilleure perfor-
mance personnelle en Coupe
du monde, sa quatorzième
place de la veille en descente.
Phénoménal , si l'on se sou-
vient que le Romand a été ab-
sent tout l'hiver dernier pour
cause de blessure../si

Classements
Beaver Creek. Super-G mas-

culin de Coupe du monde: 1.
Maier (Aut) l'16"20. 2. Ebe-
rharter (Aut) à 0"36. 3. Knaus
(Aut) à 0"38. 4. J. Strobl (Aut)
à 0"56. 5. Locher (S) à 0"78. 6.
Marin-Cudraz (Fr) à 1"20. 7.
Cuche (S) à 1"45. 8. Franz
(Aut) à 1"47. 9. Nyberg (Su) à
1**51. 10. Cattaneo (It) à 1"59.
11. Mader (Aut) à 1"62. 12. Ac-
cola (S) à 1"64. 13. Ghedina (It)
à 1"66. 14. Perathoner (It) à
1"94. 15. Moe (EU) à 2"29.
Puis: 29. Cavegn (S) à 4"09.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 429.

2. Aamodt (No) 297. 3. Eberhar-
ter (Aut) 266. 4. J. Strobl (Aut)
260. 5. Schifferer (Aut) 206. 6.

Von Griinigen (S) 174. 7. Ghe-
dina (It) 160. 8. Locher (S) 154.
9. Kjus (No) 136. 10. Accola (S)
127. Puis les autres Suisses: 23.
Cuche 70. 28. Kâlin 59. 32.
Kernen 48. 4L Besse 34. 46.
Cavegn 25. 59. Gigandet 15. 72.
Griinenfelder 9.

Super-G (après 1 course sur
6): 1. Maier (Aut) 100. 2. Ebe-
rharter (Aut) 80. 3. Knauss
(Aut) 60. 4. J. Strobl (Aut) 50.
5. Locher (S) 45. Puis les autres
Suisses: 7. Cuche 36. 12. Ac-
cola 22. 29. Cavegn 2.

Par nations: 1. Autriche 3351
(messieurs 2200 + dames
1151). 2. Allemagne 1702
(75+1627). 3. Italie 1419
(520+899). 4. Suisse 1286
(715+571).

Dames Seizinger
dans l'histoire
Déjà victorieuse des deux
descentes de jeudi et de
vendredi, Katja Seizinger a
réussi la passe de trois sur
les pentes de Lake Louise.
L'Allemande a, en effet,
remporté le Super-G Coupe
du monde de la station de
l'Alberta. Meilleure repré-
sentante de l'équipe de
Suisse Heidi Zurbriggen
s'est classée au douzième
rang.

Katj a Seizinger a réussi une
grande «première» en Coupe
du monde avec ce nouveau
succès, le 32e de sa carrière.
L'Allemande a , en effet , gagné
les quatre dernières épreuves
qu 'elle a disputées. Elle s'était
imposée , faut-il le rappeler,
une semaine plus tôt lors du
super-G de Mammoth Moun-
tain en Californie. Jamais
dans l'histoire de la Coupe du
monde, une skieuse - ou un
skieur - n'avait remporté
quatre courses d' affilée.

A neuf semaines des Jeux

de Nagano , l'Allemande pos-
sède déjà au classement de la
Coupe du monde une avance
de 171 points sur Martina
Ertl et 194 sur Hilde Greg.
Mal gré cette réalité chiffrée
qui lui est extrêmement favo-
rable , Katja Seizinger ne s'en-
flamme pas. «Les cartes se-
ront redistribuées le week-
end p rochain à Val d 'Isère»
prévient-elle en songeant sans
doute à la rentrée de Pernilla
Wiberg .

Les Allemandes ont , une
fois encore , réussi une su-
perbe démonstration collec-
tive. En signant déjà leur troi-
sième doublé de la saison et
en plaçant Martina Ertl à la
quatrième place et Regina
Hâusl à la sixième, les proté-
gées de Wolfgang Maier n'ont
laissé que des miettes à leurs
rivales. Face à une opposition
aussi vorace, les Suissesses
sont apparues bien désar-
mées. Elles n 'évitent la dé-
route que grâce à Heidi Zur
bri ggen (douzième), /si

Classements
Lake Louise (Can). Super-G

dames Coupe du monde: 1. Sei-
zinger (Ail) l'14"71. 2. H. Gerg
(Ail) à 0"33. 3. Kostner (It) à
0"38. 4. Ertl (Ail) à 0"46. 5.
Gotschi (Aut) à 0"58. 6. Hâusl
(Ail) à 0"87. 7. Perez (It) à
0"88. 8. Suhadolc (Slo) à
0"96, 9. Meissnitzer (Aut) à
1"05. 10. Putzer (It) à 1"20.
IL Turgeon (Can) à 1 "37. 12.
Zurbri ggen (S) à 1"65. 13.
Montillet (Fr) à 1"7(). 14. Dal-
loz (Fr) et Obermoser (Aut) à
1"74 .

Puis les autres Suissesses:
24. Rey-Bellet à 2"25. 29. Bor-
ghi à 2"55. 31. Berthod à
2"62.

Coupe du monde
Général: 1. Seizinger (Ail) 543.

2. Erd (Ail) 372. 3. H. Gerg (Ail)
349. 4. Meissnitzer (Aut) 340. 5.
Kostner (It) 327. 6. Gotschi (Aut)
249. 7. Compagnon! (It) 243. 8.
Nowen (Su) 233. 9. Zurbri ggen
(S) 184. 10. Piccard (Fr) 181.

Puis les autres Suissesses: 16.
Roten 115. 23. Nef 97. 39. Borg hi
49. 47. Accola 40. 51. Rey-Bellel
27. 55. Berlhod 20.

Super-G: 1. Seizinger (Ail) 200.
2. Kostner (It) 140. 3. H. Gerp
(Ail) 125. 4. Gotschi (Aut) 95. 5.
Ertl (Ail) 82.

Puis les Suissesses: 10. Zur-
bri ggen 46. 24. Rey-Bellet 16. 26.
Berthod 12. 37. Borghi 2.

Ski de fond Relais:
la réponse des Suisses
Au lendemain des révéla-
tions sur une éventuelle col-
lusion avec l'équipe d'Alle-
magne lors du relais de Bei-
tostôlen, les Suisses (sep-
tièmes) ont apporté à Santa
Caterina, lors du deuxième
4 x 10 km masculin de la
saison, la réponse atten-
due. Dans le 4 x 5  km, les
Suissesses ont également
terminé au septième rang.
Dans les deux courses, la
victoire est revenue à la
Russie.

En l'absence des Norvégiens
et des Finnois , qui ne vou-
laient pas courir à 1800 m
d'altitude , les Suisses ont évo-
lué au même niveau qu 'à 13 ei-
tostolen. «Comment p eut-on
nous accuser d 'avoir arrangé
notre résultat en Norvège? lan-
çait Jeremias Wigger. Avec

cette septième p lace à Santa
Caterina, nous avons f aire
taire les rumeurs. Nous méri-
tons notre p lace à Nagano».

Privée d'Andréa Huber et de
Sylvia Honegger, l'équi pe de
Suisse féminine ne pouvait
réussir des miracles en Italie.
Brigitte Albrecht a, tout de
même, apporté la preuve
qu 'elle était vraiment en
forme. Première relayeuse, la
Valaisanne n'a concédé que
12"8 à la Russe Elena Valbe.

Classements

Messieurs
4x10 km (style libre): 1. Russie

(Pit.shugin , Legotin, Prokurorov ,
Tchepikov) 1 h 42'04"3. 2. Suède
à l '36"2. 3. Allemagne à l '58"4.
4. France à 2'50"7. 5. Italie à
3'27"2. 6. Autriche à 3'49"7.
Puis: 7. Suisse I (Machler, Wigger,

Bundi , Aschwanden) à 4'10"6.
16. Suisse II (Burgermeister, Rôlli ,
Berchtold , Stolz) à 5'38"1.

Dames
4 x 5  km (style libre): 1. Russie

(Valbe, Tsbepalova, Latsutina, Dani-
lova) 54'47"9. 2. Italie à l'13"8. 3.
France à l'49"7. 4. Ukraine à
2'12"3. 5. Allemagne à 2'22"4.
Puis: 7. Suisse I (Albrecht, Leo
nardi , Senteler, Scaruffi) à 3'36"6.
16. Suisse II (Unternàhrer, Rocbat,
Bacnmann, Nuni ge) à 6'21"3.

Coupe du monde
Par nations. Messieurs: 1. Nor-

vège 560. 2. Suède 389. 3. Russie
350. Puis: 11. Suisse 130.

Dames: L Russie 633. 2. Nor-
vège 359. 3. Italie 31. Puis: 5.
Suisse 191.

Général: 1. Russie 983. 2. Nor-
vège 919. 3. Suède 528. Puis: 8.
Suisse 321.

Saut à skis Freiholz participera
aux JO de Nagano
Jani Soininen a signé sa
deuxième victoire de la sai-
son. Déjà gagnant le week-
end dernier à Lillehammer,
le sauteur finlandais a
confirmé sa forme précoce
en s'imposant sur le trem-
plin normal de Predazzo.
Côté suisse, Sylvain Frei-
holz a pris la dix-huitième
place, satisfaisant ainsi
aux critères de sélection
pour les JO de Nagano.

Le mécanicien de Jyvàs-
kyla , qui est âgé de 25 ans , a
jeté les bases de ce succès
lors de la première manche ,
en réussissant un bond à 97,5
m quasi parfait. Quant à Pe-
terka , gagnant de la Coupe
du monde la saison dernière ,

il est apparu en net regain de
forme par rapport à Lille-
hammer (huitième et neu-
vième).

Dans le camp helvétique ,
seul Sylvain Freiholz est par-
venu à se qualifier pour la fi-
nale. Pour le Vaudois, ce 18e
rang est très satisfaisant. «La
tournée des quatre tremplins
ne débute que dans trois se-
maines et les Jeux sont en-
core loin» , remarquait-il.
Classements

Predazzo (It). Coupe du
monde. Saut au tremplin nor-
mal: 1. Soininen (Fin) 246 ,0
(97,5 m/91 m). 2. Peterka (Sln)
238 ,5 (90,5/93,5). 3. Widholzl
(Aut) 236,5 (91/90 .5). 4. Ha-
rada (Jap) 235,0 (90,5/90 ,5). 5.
Thoma (AU) 234 ,5 (92 ,5/91). 6.

Saitoh (Jap) 234 ,0 (92/89). 7.
Kasai (Jap) 231,0 (89 ,5/89). 8.
Loitzl (Aut) 222 ,0 (89 ,5/85,5).
9. Hôllwarth (Aut) 216,0
(85/90,5). 10. Laitinen (Fin)
212 ,5 (89, 5/84.5) et Savolainen
(Fin) 212,5 (84 ,5/86 ,5). Puis les
Suisses: 18. Freiholz 202 ,0
(84 ,/83,5). 4L Kuttel 87,0
(78 ,5). 48. Reuteler 78,0 (73)
(non qualifé s pour la finale) .

Coupe du monde
Général. Individuel: 1. Soini-

nen 280. 2. Thoma 205. 3. Ha-
rada 175. 4. Peterka 141. 5. Ka-
sai 132. 6. Widholzl 115. 7. Sa-
kala (Tch) 115. 8. Funaki 83.
Puis: 25. Freiholz 19.

Par nations: 1. Japon 522. 2.
Finlande 478. 3. Allemagne 360
Puis: 10. Suisse 19./si

Le Biélorusse Alexei Aidarov a
remporté hier la poursuite sur
12,5 km de la Coupe du
monde de biathlon disputée à
Lillehammer. Aidarov était
parti en 10e position de cette
poursuite, dont l'ordre de dé-
part était basé sur l'épreuve
de 10 km, disputée samedi.

Aidarov a refait son handicap
de 44 secondes sur l'Allemand
Frank Luck, vainqueur du 10
km. Dans la poursuite, Aidarov,
impeccable aux tirs à la carabine,
a finalement devancé de 25,9 se-
condes le Norvégien Harvard Ha-
nevold , alors que le troisième est
le Russe Pavel Mouslimov. Sei-
zième samedi , Jean-Marc Cha-
bloz a décroché son ticket pour
les JO de Nagano.

Classements
Messieurs

Samedi. 10 km: 1. Luck (Ail)
25'22"1. (0 tour de pénalité). 2.
Bjorndalen (No) 25'36"4 (0). 3.
Poirée (Fr) 25'42"8 (0). Puis les
Suisses: 16. Chabloz 26'24"4 (1).
90. Hanni 28'33"0 (2). 110. Rauch
29'44"9 (3). 113. Siinger 30'11"5
(6).

Hier. Chasse (10 km, 12,5 km
course-poursuite): 1. Aidarov (Bié)
lh.00'33"6 (0). 2. Hanevold (No) à
25"9 (2). 3. Mouslimov (Rus) à
33"3 (2). Chabloz à abandonné.

Général: 1. Luck (Ail) 51. 2. Ai-
darov (Bié) 46. 3. Tarasov (Rus) 43.

Dames
Samedi. 7,5 km: 1. Kukleva

(Rus) 24 '28"5 (2) . 2. Melnik (Rus)
24'58"0 (0). 3. Forsberg (Su)
24'59"5 (1) .

Hier. Chasse (7,5 km, 10 km
course-poursuite): 1. Kukleva (Rus )
59'00"8 (6). 2. Forsberg (Su) à
11 "1 (4). 3. Disl (Ail) à l'20"l (6).

Général (après 2 courses): 1.
Kukleva (Rus) 60. 2. Forsberg (Su)
50. 3. Disl (AH) 44/ap. si. réd.

Biathlon Chabloz
seizième
en Norvège



LUCERNE-BALE 0-1 (0-0)
Allmend: 9050 spectateurs .
Arbitre: M. Leuba.
But 47e Frick (penalty ) 0-1.
Lucerne: Crayton; Moser; Joller,

Knez; Sermeter (61e Ibrahim),
Ogaga, Camenzind, T. Wyss, Brun-
ner (46e Trninic); Finie Sa\vu.

Bâle: Huber: Hartmann: Kreiizer,
Salvi; Ferez. Henry, Gaudino (67e
Dobrovoljski), Kondé, Frick , Zufli;
Mendi.

Notes: avertissements à Hart-
mann (7e), Kondé (21e) et Fink
(73e).

AARAU - LAUSANNE 4-2 (1-1)
Brugglifeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 4e Kirik 1-0. 31e Celestini

(penaltv ) 1-1. 54e Melunovic 2-1.
56e Thurre 2-2. 80e Kirik 3-2. 85e
Kirik 4-2.

Aarau: Benito; Markovic, Zitola,
Pavlicevic, Kilian: Roembiak. .'Moisi
(78e Saibene), Skmpczak, W'ieder-
kelir (46e Melunovic): Kirik, De Na-
poli (66e Drakopulos).

Lausanne: Brunner: Hottiger,
Puce. Londono. Hànzi: Ohrel . Pilfa-
retti (64e Carrasco). Rehn, Celes-
tini: Thurre. Udovic (75e Douglas) .

Notes: avertissement à Celestini
(79e).

SAINT-GALL - SION 0-0
Espenmoos: 8100 spectateurs .
Arbitre: M. Tavel.
Saint-Gall: Stiel: Sène; Zwyssig,

Dal Santo: Zellweger. Meyer (68e
Zinna). Sla\tschev. Hellinga, Bûhl-
mann: Vurens, Regtop.

Sion: Borer: Quennoz; Wolf,
Grichting; Ij pawsky (71e Vanetta),
Milton , Lonfat, Camadini (80e Gon-
çalves), Di Zenzo: Tholot. Ouattara .

Notes: avertissements à Lipawskv
(52e). Zinna (90e) et Di Zenzo (90e)'.

SERVETTE - ÉTOILE
CAROUGE 5-1 (2-0)

Charmilles: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 19e Sesa 1-0. 26e Fournier

2-0. 52e Juarez 3-0. 54e Sesa 4-0.
61e Bugnard (penaltv ) 4-1. 64e Sesa
5-1.

Servette: Pédat; Nava (33e Tato),
Muller, Juarez; Karlen (74e Oua-
jda ), Durix, Fournier, Costantino;
Sesa (80e Everson), Varela, Rey.

Etoile Carouge: Rapo; Morisod
(74e Rothenbuhler); Escolèt (46e
Giuntini), Aguilar (59e Hilty) , El-
mira; Bugnard, Croci , Orlando. Ne-
gri ; Mosca, Van der Laan.

Notes: avertissements à Fournier
(15e) et Varela (27e).

GRASSHOPPER - ZURICH
3-1 (2-0)

Hardturm: 13.400 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 32e Tûrkyilmaz 1-0. 36e Es-

posito 2-0. 55e Moldovan 3-0. 58e
Di Jorio 3-1.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas. Gren. Smiljanic , Christ: Ahin-
l'ul (82 Magnin), Esposito, Nem-
sadze (71e Mazzarelli), Kawelasch-
wili (86e Thùler) : Moldovan, Tùr-
k\ilm;iz.

Zurich: Brunner: Fischer; Huber,
Hodel: Brugnoli , Tarone (46e Bal-
dassarri). Sant 'Anna . Opango. Di
Jorio; Nonda . Guzik (46e Nrxon).

Notes: avertissements à Tûrkyil-
maz (16e), Esposito (53e), Haas
(59e) et Huber (64e). Expulsions de
Nixon (74e. faute grossière) et
Sant 'Anna (89e, deuxième avertisse-
ment).

Classement final
1. Grasshopper*2214 4 4 59-2346 (23)
2. Lausanne* 22 12 (i 4 45-2742 (21)
3. Servette* 22 11 (i ."i 45-3339 (20)
4. Aarau* 22 10 5 7 38-3135 (18)
5. Saint-Gall* 22 7 9 (i 38-3430 (15)
(i. Zurich* 22 7 9 (i 31-2830 (15)
7. Sion * 22 7 9 fi 30-2730 (15)
8. Luccriu-* 22 7 8 7 26-2829 (15)
9. NK Xamax 22 7 5 10 37-3926 "

10. Kriens 22 5 7 10 234122**
11. Gale 22 5 4 13 284619**
12. U. Carouge 22 1 6 15 20-639**

* = points au départ du tour final
pour le titre .

* *= dans le tour de promotion-re-
légation LNA-LNB (tous zéro point).

Buteurs
1. Moldovan (Grasshopper, +1)

17. 2. Tûrkyilmaz (Grasshopper,
+ 1) 14. 3. 'Kirik (Aarau . +3) et
Sesa (Servette, +3) 13. 5. Nonda
(Zurich) 12. 6. N 'Kufo (Lausanne)
11. 7. Regtop (Saint-Gall) el Rey
(Servette) 10. 9. Celestini (Lau-
sanne, + 1) et Ouattara (Sion) 9.
11. Kunz (Neuchâtel Xamax. +1) .
Isabella (Neuchâtel Xamax, +2),
Subiat (Grasshopper, Bâle) et L.
Esposito (Kriens) 8. 15. Contini
(Saint-Gall). Drakopulos (Aarau).
Frick (Bâle. +1) . Thurre (Lau-
sanne. + 1) et Vurens (Saint-Gall)
6. /si

Football Neuchâtel Xamax
ne se battra pas contre Delémont
SOLEURE - DELEMONT 2-1
(1-1)

La loi du sport a frappé. A sa
façon. C'est à dire cruelle-
ment. Les Jurassiens avaient
besoin d'un point pour assu-
rer leur place dans le tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB. Mais un but ins-
crit par Mordeku à la 86e a
brisé net le rêve avoué de
l'équipe de Michel Decastel
et propulsé Soleure au para-
dis. Du coup, Neuchâtel Xa-
max ne se battra pas contre
Delémont au printemps pro-
chain. C'est franchement
moche pour le football ro-
mand. C'est aussi injuste
pour les SRD qui ne méri-
taient pas de ramasser un
tel coup sur l'occiput.

Soleure
Gérard Stegmuller

Quatre mille huit cents per-
sonnes pour un match de LNB!
C'est tout sauf une colle. Les
supporters jurassiens avaient

rallié Soleure en masse. En
terre alémanique, ils devaient
être pas loin de 2000. Mais leur
présence n'a pas suffi. Au
terme d'une rencontre épous-
touflante, on a bien écrit épous-
toullante, ce sont les Aléma-
niques qui ont décroché le gros
lot.

Côté delémontain. n'ayons
pas peur des mots, cet échec est
ressenti comme un séisme.
L'équi pe avait tout en main
pour réussir. Las pour elle, elle
a échoué. Trois semaines après
s'être inclinés aux penaudes
contre Sion dans le cadre des
seizièmes de Finale de la Coupe
de Suisse, les «Sports» ont es-
suyé une nouvelle et cruelle
désillusion. Cela fait beaucoup
et trop à la fois.

Quatre matches,
zéro point

«A un po int p rès, à un but
p rès, à quatre minutes près...
Non, j 'arrête de p arler. Pour le
club, pour les joueurs et pour
moi, c 'est vraiment la catas-
trophe.» Une demi-heure après

une partie tout bonnement ex-
traordinaire, Michel Decastel
faisait peine à voir. On aurait
bien voulu le consoler, mais
avec quels mots ? Heureuse-
ment, appuyé contre la rampe
d'escaliers des vestiaires, l'ha-
bitant de Colombier avait be-
soin de se confier : «C'est in-
croyable de p erdre de la sorte.
Quel manque de discip line et
d 'intelligence.»

Pourtant, Delémont avait en-
tamé la rencontre de la
meilleure des façons. Mais à la
subtile ouverUi re du score si-
gnée Halili (24e), Soleure est re-
venu à la hauteur de son hôte
grâce à un penalty stup idement
concédé par Langel (39e) alors
qu 'il n'y avait surtout pas le feu
dans la baraque. C'est indiscu-
tablement en seconde période
que Delémont a raté le coche.
Tout le monde était prévenu : il
ne fallait pas viser le 1-1. Les
SRD ont donc cherché à mettre
le petit frère. La tacti que était
bonne. C'était d'ailleurs la
meilleure. Mais les Mitzanski ,
Halili et Da Silva ont échoué
plus souvent qu 'à leur tour. Le
Brésilien Da Silva trouvait
même le moyen d'ajuster le po-
teau droit de Knutti alors que
mettre le cuir au fond des filets
semblait plus simple. Une illu-
sion d'optique, sans doute.

Coup d'assommoir
A deux reprises, le gardien

delémontain Ducommun a
réussi des prodiges devant
Maiano (69e) et Lanz (82e).
Mais il n'a rien pu faire sur un
coup de tête de l'Africain Mor-

N'DIovu a réellement de quoi être dépité. photo Laforgue

dcku. un stratège du ballon, un
vrai. Le chrono affichait 85 mi-
nutes et dix secondes. Juste
avant ce coup d'assommoir. De-
lémont avait lamentablement
gâché un contre à trois contre
deux. Sortons les mouchoirs .
Ah oui. on allait oublier : pour-
quoi l' arbitre Meier n'a t-il pas
expulsé Du Buisson à la suite
d'une faute de dernier recours
sur Halili à la 82e? C'est juste :
on oubliait que tout est ques-
tion d'interprétation.

Gérard Chèvre, le directeur
technique des «Sports », aurait

mérité un tout autre cadeau
pour saluer sa sortie, après dix
ans passés à la tête du club.
Cette f..... loi du sport en aura
décidé autrement. «Il ne f aut
p as uniquement regarder le
match d 'aujourd 'hui, analysait
le toujours très lucide Michel
Kohler. Au mois d 'octobre,
nous avons aligné quatre dé-
faites d 'aff ilée, dont deux à do-
micile. On ne peut pas gommer
un tel handicap du jour au len-
deman.»

A quatre minutes près, si...
GST

Bruhl : 4800 spectateurs (re-
cord du stade égalé).

Buts : 24e Halili 0-1. 39e
Mordeku (penalty) 1-1. 86e
Mordeku 2-1.

Soleure: Knutti; Du Buisson;
Aebi, Loosli (82e Plaschy),
Hotz (46e Sonnleitner); Feuz
(46e Lanz), Mordeku , Vifian ,
Rohr; Maiano, Edward.

Delémont: Ducommun; Ro-
mano; Froidevaux, Kohler,

Langel; Peco (54e N'Dlovu).
Mitzanski, Lubamba (87e
Koch), Sardinha; Halili , Da
Silva .

Notes: pelouse gelée. So-
leure évolue sans Rôthlisberger
(blessé), Bûrgisser ni Dysli
(suspendus). Avertissements à
Langel (66e faute), Du Buisson
(82e , faute) et Lanz (84e, anti-
sportivité). Coups de coin : 14-4
(4-2).

LNA Neuchâtel Xamax:
trois points pour beurre
NEUCHATEL XAMAX -
KRIENS 4-1 (1-0)

Devant un carré d'irréduc-
tibles, Neuchâtel Xamax a
pris congé sur une note po-
sitive. Face à un adversaire
de format LNB, les hommes
de Gilbert Gress n'ont pas
connu de gros problèmes
pour asseoir leur supério-
rité et remporter une vic-
toire qui aurait pu être plus
nette encore sans un dé-
chet évident à la conclu-
sion.

«J 'aurais bien aimé que ce
soit un match décisif !» a
confié l'Alsacien à la sortie des
vestiaires. On le croit sur pa-
role! A défaut de lutter pour
l' enjeu , ses protégés ont tra-
vaillé pour l'honneur. Kunz ,
d'entrée de cause, a ouvert le

Didier Gigon, face au Lucernois Christobal Barrios: une
belle victoire hier, mais tant de regrets... photo Keystone

score en lobant Crevoisier qui
avait fait écran à Zambaz , ar-
rivé seul contre lui. Mis en
confiance par cette réussite,
les «rouge et noir» ont connu
un bon début de match , ratant
le k.-o. par Gazic , notamment ,
peu heureux à la conclusion.

Le match a définitivement
basculé après le changement
de camp, Isabella se rappelant
au bon souvenir du peuple en
relayant avantageusement Ga-
zic, précisément, et en inscri-
vant deux buts en l' espace de
sept minutes. Auparavant ,
Jeanneret avait doublé la mise
au terme d'une action ronde-
ment orchestrée par Gigon et
Kunz. On relèvera , pour les
amateurs de statisti ques , que
Kunz s'est trouvé dans tous les
bons coups en se faisant l' au-
teur d'un but et trois «assists».

Kriens , qui a eu le mérite de
ne pas baisser les bras, a
sauvé l'honneur à l' ultime mi-
nute de jeu par l' entremise de
Gross , son meilleur élément.

«Nous avons raté trop d 'oc-
casions» , lancera encore
Gress, en guise de conclusion.
«Il y  avait de quoi marquer le
double de buts!» Soit. Mais
l'important consistait surtout
à se rassurer face à une équipe
que les Neuchâtelois retrouve-
ront sur leur route l' année pro-
chaine. A cet égard, ils ont dé-
montré que leur potentiel est
indiscutablement supérieur à
celui des Lucernois. Un plus
qu 'il s'agira d' exploiter dans
un contexte qui s'annonce tou-
tefois différent puisqu 'il fau-
dra désormais batailler le cou-
teau entre les dents!

Maladière: 3000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 4e Kunz 1-0. 48e

Jeanneret 2-0. 65e Isabella 3-
0. 72e Isabella 4-0. 90e Gross
4-1.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Hamann; Jeanneret ,
Helgason, Rothenbuhler (77e
Alicarte); Gigon (86e Friedli),
Wittl , Perret; Zambaz , Gazic
(46e Isabella), Kunz.

Kriens: Crevoisier; Zwyssig;
Schnuri ger, Egli , Schnarvviler:
Ziegler, Gross , Colatrella (52e
Stoop); Schwyzer (46e Rôlli),
Barrios , Owusu (80e Espo-
sito).

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Rueda , Sandjak , Marti-
novic , Moret, Delay, Carra-
ciolo , Boughanem (blessés) ni
Chanlot (malade). Kriens sans
Bonnafus , Pascal et Bach-
mann (blessés). Blessé.
Schnarvviler quitte le terrain
(88e) et Kriens termine à dix.
Avertissements à Barrios
(26e), Schwyzer (43e), Wittl
(65e), Zwyssig (66e), Schnar-
vviler (82e) et Alicarte (84e).
Coups de coin: 5-6 (4-3).

JPD

GC Pôle position
Il n y a pas eu de miracle
pour Lausanne. Battue 4-2
à Aarau, la formation de
Georges Brégy n'est pas
parvenue à souffler à Gras-
shopper le titre de cham-
pion d'automne. Victorieux
du 172e derby de la Lim-
mat, Grasshopper enta-
mera le tour final le 1er
mars prochain en pôle posi-
tion.

En battant aux Charmilles
un bien pâle Etoile Carouge 5-
1 dans l' autre derby de la jour-
née, les Genevois ont réalisé la
meilleure opération comptable
de cette ultime ronde. Ce large
succès leur permet donc de re-
venir à une petite longueur de
Lausanne. Au Brugglifeld, les
Vaudois , qui ont égalisé deux
fois avec le 1-1 de Celestini et
le 2-2 de Thune,  ont finale-
ment cédé devant l'opportu-
nisme du Macédonien Sasa Ki-
rik, auteur de trois buts.

Après sa défaite à Bâle,

Grasshopper a parfaitement
rectifié le tir pour terminer en
tête de ce tour préliminaire
pour la quatrième lois en cinq
ans. Face à Zurich, ils ont mis
moins d'une heure pour me-
ner 3-0. Zurich , qui était privé
de son gardien ni gérian Sho-
runmu, a terminé la rencontre
à neuf après les expulsions de
Nixon et de Sant 'Anna.

Bâle. qui a provoqué la plus
vive déception île ce tour préli-
minaire , a eu le mérite de ne
pas solder ses deux derniers
matches. Après le succès
contre Grasshopper, les Bâlois
ont infli gé à Lucerne sa seule
défaite de la saison à l'All-
mend.

A l'Espenmoos, Sion a été
tout heureux d'arracher un
point qui , cependant, ne lui
sert à rien. Même battus, les
champions en titre auraient
entamé, comme leurs adver-
saires du jour , Lucerne et Zu-
rich , le tour final avec quinze
points. / si

LUGANO - LOCARNO 4-3 (2-2)
Cornaredo: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 12e Sandri 1-0. 16e Man-

freda 1-1. 27c Gimenez 2-1. 45e
Fisco 2-2. 55e Wegmann 3-2. 68e
Vieira 4-2. 78e Manfreda 4-3.

SV SCHAFFHOUSE - YOUNG
BOYS 1-1 (1-1)

Breite: 394 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 2e Lovallo 1-0. 45e Niede-

rhâuser 1-1.

THOUNE - FC SCHAFFHOUSE
1-1 (0-0)

Lachen: 958 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 54e Kadar 0- 1. 61e Sahiti

1-1.

WINTERTHOUR-WIL
2-3 (1-2)

Schûtzenwiese: 430 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 30e Python 0-1. 32e

Agnaldo (penaltv ) 0-2. 34e burger
1-2. 56. Akeret 2- 2. 70e Python 2-
3.

YVERDON - BADEN 3-2 (0-1)
Municipal: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Mouidi.
Buts: 20e De Oliveira 0-1. 53e

Leandro (penaltv) 1-î. 77e Oldani 1-
2. 78e Cavin 2-2. 84e Enilton 3-2.

Classement final
1. Venin); Bovs* 22 13 3 6 48-22 42
2. Lugano* 22 11 7 4 44-21 40
3. Baden* 22 12 3 7 42-31 39
4. Soleure* 22 9 10 3 31-19 37
5. Delémont** 22 11 3 8 47-31 36
fi. Locarno** 22 9 7 fi 46-36 34
7. Wil** 22 8 10 4 31-2fi 34
8. FC Schafr." 22 9 fi 7 35-32 33
9. Vvcrdon" 22 7 9 fi 37-33 30

10. Winterthour** 22 3 7 12 22-11 Ifi
11. SV Schalî.** 22 1 fi 15 12-R3 9
12. Thoune ** 22 1 5 lfi 18-58 8
* = qualifiés pour le tour de promotion-
relégation LNA-LNB (tous zéro point ) .
** = dans le tour de relégation en

première ligue.
Positions de départ du tour de

relégation en première ligue (points
divisés en deux): 1. Delémont 18.
2. Locarno 17. 3. Wil 17. 4. FC
Schaflhouse 17. 5. Yverdon 15. 6.
Winterthour 8. 7. SV Schaflhouse
5. 8. Thoune 4.



Football La Juventus réduit
son écart sur Tinter Milan
L'Inter Milan, qui a
concédé le nul à Gênes sa-
medi face à la Sampdoria
(1-1), ne possède plus en
tête du classement du
Championnat d'Italie que
deux longueurs d'avance
sur la Juventus, qui a dis-
posé de la Lazio Rome (2-
1), à l'issue de la onzième
journée.

La Juventus, face à une
équipe romaine dangereuse
en contres , est apparue tota-
lement transformée par rap-
port à ses deux dernières
sorties à Rotterdam contre
Feyenoord (0-2) en Ligue des
champions et il y a huit jours
en championnat devant
Parme (2-2).

Sous l'impulsion de son
duo d'attaque Del Piero-In-
zaghi déchaîné, la formation
de Marcello Lippi a dominé
territorialement en pre-
mière période , ouvrant la
marque par Del Piero (14e).
Mais la Lazio égalisait sur
un penalty de Dario Marco-
lin , consécutif à une faute de
Torricelli sur le tchèque

Nedved (25e). La Juve fai-
sait la décision avant le re-
pos sur un nouveau penalty
de Del Piero, qui se faisait
just ice après une faute sur
lui du gardien Marchegiani.

L'Inter Milan a bien négo-
cié le difficile obstacle de la
Sampdoria. Les Milanais ou-
vraient la marque par le Bré-
silien Ronaldo (9e), à la
conclusion d'un une-deux
avec l'Argentin Diego Si-
meone. La Sampdoria égali-
sait par Vincenzo Montella
(30), sur un penalty accordé
pour une faute de Moriero
sur la nouvelle recrue Giu-
seppe Signori. Après l'exclu-
sion de Simeone pour un
deuxième avertissement,
l'Inter Milan s'est montré en
seconde mi-temps beaucoup
plus prudente, laissant sou-
vent Ronaldo seul en pointe,
mais la Sampdoria n'a pas
su exploiter sa sup ériorité
numérique. L'Allemand Jur-
gen Klinsman, tout comme
dimanche dernier à Bo-
logne , a manqué de la tête
en fin de partie un but facile
qui aurait donné la victoire à

son équi pe. L'AS Rome, fa-
cile vainqueur (3-0) face à
Bergame, et Udinese qui a
gagné à Bologne (4-3), poin-
tent au troisième rang de-
vant Parme tenu en échec à
Florence par la Fiorentina
(1-1).

Enfi n , PAC Milan a
confirmé son net redresse-
ment et poursuivi son retour
vers les sommets à la suite
de sa victoire (2-0) sur Bari ,
avec notamment un but, le
deuxième en Italie , du Hol-
landais Patrick Kluivert./si

Alessandro Del Piero: deux buts face à la Lazio.
photo a-Lafargue

Kaiserslautern recrute
Le surprenant leader et

champion d'automne du
championnat d'Allemagne,
le néo-promu Kaiserslau-
tern , joue de malchance
avec ses gardiens de but et a
dû faire appel en catas-
trophe au gardien interna-
tional hongrois Lajos Szusz ,
les deux titulaires , le
Tchèque Petr Kouba et l'Al-
lemand Andréas Reinke
étant blessés.

Kouba est indisponible
depuis de longues semaines
à la suite d' une blessure à

un genou et Reinke a joué
vendredi dernier le match
au sommet contre le Bayern
Munich , gagné 2-0, avec
une piqûre calmante à la
suite d' une fracture du
pouce gauche. Aussitôt le
match terminé, il est parti à
l'hô pital se faire opérer.
Du coup, l' entraîneur Otto
Rehhagel et les dirigeants
du club ont recruté Lajos
Szusz , qui fera ses débuts le
week-end prochain , en dé-
placement contre Hertha
Berlin./si

Loterie a numéros
4 - 7 - 9 - 3 1 - 34 -35
Numéro complémentaire: 13.
Joker: 503.676

Sport-Toto
1 1 2-1 l x - 1  2 1 - 2 2 2 - x
Toto-X
14 - 20 - 22 - 29 - 34 - 36

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.010.225 ,90
3 x 5 +  cpl. 120.609.-
132x5 7653,20
7400 x 4 50.-
144.332x3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-
Joker
1 x 6  Fr. 2.165.122.-
4 x 5  10.000.-
47 x 4 1000.-
497 x 3 100.-
5.375 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Belgique
Première division, 15e jour-

née: Ekeren - Harelbeke 0-2.
Standard de Liège - Lierse 0-0.
Charleroi - Antwerp 2-1. Loke-
ren - Beveren 1-2. Ànderlecht -
Westerlo 1-0. Lommel - Saint-
Trond 1-1. La Gantoise - Genk
1-2. Alost - FC Bruges 1-4.
Mouscron - RWD Molenbeek
4-0.

Classement: 1. Bruges 14-
38. 2. Harelbeke 15-30. 3.
Genk 15-29. 4. Lommeé et
Ekeren 15-24. 6. Anderlecht
15-23.

Ecosse
Première division, 16e jour-

née: Aberdeen - Saint-Johns-
tone 1-1. Dundee United -
Dunfermline 0-0. Hearts - Mo-

therwell 2-0. Kilmarnock -
Celtic Glasgow 0-0. Glasgow
Rangers - Hibernian 1-0.

Classement: 1. Hearts 15-36.
2. Rangers 16-35. 3. Celtic 15-
29. 4. Dundee United 15-20. 5.
Dunfermline 16-20.

Hollande
Première division, 18e jour-

née: Fortuna Sittard - Twente
Enschede 1-0. Ajax Amsterdam
- Roda JC Kerkrade 1-0. Breda -
Sparta Rotterdam 1-2. Heeren-
veen - Doetinchem 0-0. Utrecht -
Vitesse Arnhem 5-3. Groningue
- Maastricht 2-3. Nimègue -
Feyenoord 3-2. Willem II Til-
burg - PSV Eindhoven 4-1.
Classement: 1, Ajax 18-52. 2.
Eindhoven 18-37. 3. Vitesse Ar-
nehm 18-35. 4. Heerenveen 18-
32. 5. Feyenoord 18-31.

Tennis
Hingis battue
en finale

Martina Hingis a échoué en
Finale du tournoi-exhibition de
Francfort. La Saint-Galloise
s'est inclinée face à l'Alle-
mande Anke Huber, qui s'est
imposée 2-6 6-3 2-6 6-2 7-5 en
2 h 44' pour prendre sa re-
vanche de la défaite concédée
lors des matchs de poule. La
Suissesse, qui a bénéficié
d'une balle de match à 5-4 au
cinquième set, peut se conso-
ler avec un chèque de près
d'un demi-million de
francs./si

Course a pied
Corrida: dernier
délai aujourd'hui

C'est samedi prochain
qu 'aura lieu la traditionnelle
Corrida de Neuchâtel. Les ins-
criptions seront enregistrées
jusqu'à aujourd'hui , sans quoi
il vous faudra vous acquitter
d'une majoration de cinq
francs le jour de la manifesta-
tion pour participer. Rensei-
gnements inscriptions à SVP
Promotion au 753.07.77/réd.

Hockey sur
glace
Hollenstein out

L'international helvétique
Félix Hollenstein ne pourra
plus djsputer de match jus -
qu 'à la fin de l' année avec KIo-
ten. Il souffre d'une blessure
aux ligaments de sa main
droite et devra se soumettre à
une opération. Ainsi, il ne
pourra pas porter le couleurs
de l'équi pe de Suisse au cours
de la Swiss-Cup (19-21 dé-

cembre). Pour leur part , les
Bernois Thierry Paterlini , vic-
time d'une fracture ouverte à
un doi gt et Gil Montandon (in-
flammation à l'épaule) de-
vront faire l'impasse sur les
prochaines rencontres de
championnat./si

Curling
Bons débuts
des Suisses

Au terme du deuxième tour
du champ ionnat d'Europe de
Fûssen (Ail), les deux équipes
de Suisse, tant masculine que
féminine mène le bal après
deux journées avec quatre
points, /si

Natation
Record pour
Zahnd

L'équi pe masculine de GE
Natation a remporté pour la
première fois depuis 1990 le
titre de champion de Suisse in-
terclubs en petit bassin , à
Baar, mettant fin au règne
d'Uster , victorieux au cours
des six dernières éditions.
Chez les dames , le club de Ni-
cole Zahnd , le SC Spiez, a
remporté pour la première fois
le titre national. La Bernoise a
d'ailleurs réalisé la meilleure
performance du week-end en
établissant un nouveau record
de Suisse du 200 m libre en
2'01"78, battant son propre
record (2'02"4)./ si

Football
Ronaldo élu

Le Brésilien de l'Inter Milan
Ronaldo a été élu meilleur
joueur d'Europe par les lec-
teurs du magazine Onze-Mon-

dial. L'attaquant du club ita-
lien a devancé le milieu de ter-
rain international français Zi-
nedine Zidane qui évolue à la
Juventus./si

Ruggeri raccroche
L'ancien défenseur interna-

tional argentin Oscar Ruggeri ,
âgé de 35 ans , a annoncé qu 'il
mettrait un terme à sa carrière
dimanche à l'issue du match
de son équipe , Lanus, contre
Estudiantes de la Plata , en
championnat. Il avait a com-
mencé sa carrière en 1980 à
Boca Junior où il a évolué avec
Diego Maradona en 1981. Il a
ensuite joué à River Plate
(1985-86) avant de partir pour
le Real Madrid. «C'est une dé-
cision personnelle. Je n 'ai
plus le même plaisir pour me
rendre à l' entraînement, il faut
donc savoir arrêter à temps» a
expli qué le champion du
monde 1986 au Mexique./si

Motocross
Le titre à
Huffman

Le supercross de Genève et
le titre de champ ion du monde
des 250 ce, attribué samedi
soir à Palexpo lors d'une fi-
nale disputée devant 20.000
spectateurs , demeurent la
chasse gardée des pilotes amé-
ricains , à l' exception de la vic-
toire du Hollandais John van
den Berk lors de la deuxième
soirée genevoise, il y a dix
ans.... A l'issue des treizièmes
et quatorzièmes manches du
Champ ionnat du monde 1997,
remportées toutes les deux
par l'Américain Jimmy But-
ton , son compatriote Damon
Huffman s'est adjugé son pre-
mier titre de champ ion du
monde de la spécialité./si

Cyclisme
Victoire italienne
à Zurich

Silvio Martinello et Marco
Villa ont remporté la 45e édi-
tion des Six jo urs de Zurich.
Au terme d'un final passion-
nant , les Italiens ont en effet
devancé de sept points la
paire helvétique tenante du
titre, composée de Bruno Risi
et Kurt Betschart. Quant à la
troisième place , elle est reve-
nue à l'équi pe formée de l'Ita-
lien Adriano Baffi et de l'Es-
pagnol Juan Llaneras tandis
qu 'Urs Freuler, pour sa der-
nière course, se classait au
sixième rang./si

Allemagne
Werder Brome - Karlsruhe 2-4
Munich 1860 - Stuttgart 1-3
Arminia Bielefeld - Bochum 0-2
B. Leverkusen - Schalke 04 0-0
Duisbourg - Cologne 2-2
B. M' gladbach - Hambourg 1-1
Wolfsburg - Hansa Rostock 1-1

Classement
1. Kaiserslautern 18 13 3 2 39-21 42
2. B Munich 18 10 5 3 .17-21 35
3. Stuttgart 18 9 5 4 38-22 32
4. B. Leverkusen 18 8 fi 4 34-22 30
5. Schalke 04 18 8 fi 4 20-15 30
6. II Rnstnck 18 7 4 7 28-25 25
7. Duisbourg 18 7 3 8 22-24 24
8. Wolfsburg 18 7 3 8 23-26 24.
9. Karlsruhe 18 6 5 7 31-36 23

10. Hertha Berlin 17 6 4 7 21-26 22
11. W Brème 18 6 4 8 21-29 22
12. Dortmund 17 5 6 fi 2G-24 21
13. Hambourg 18 5 5 8 24-29 20
14. Munich 18(10 18 5 5 8 22-33 20
15. M'gladbach 18 4 7 7 28-33 19
IC) . Bochum 18 5 4 9 23-30 19
17. A. Bielefeld 18 6 111 23-30 19
18. Cologne 18 5 2 11 26-40 17

France
Bastia - Toulouse 0-0
Marseille - Montpellier 0-0

Classement
1. Monaco 19 12 2 5 33-18 38
2. Metz 19 11 5 3 30-17 38
3. Paris SG 19 11 4 4 31-10 37
4. Marseille 19 10 4 5 25-14 34
5. Lens 19 10 4 5 28-22 34
fi. Bordeaux 19 8 8 3 24-19 32
7. Auxerre 19 9 2 8 31-26 29
8. Bastia 19 7 7 5 21-15 28
9. Lyon H) 8 2 9 23-23 26

10. Toulouse 19 6 6 7 17-23 24
11. Montpellier 19 5 8 6 18-20 23
12. Guingamp 19 fi 5 8 18-22 23
13. Nantes 19 5 5 9 18-24 20
14. Strasbourg 19 4 6 9 19-27 18
15. Châteauroux 19 5 3 11 17-31 18
16. Rennes 19 4 5 10 20-32 17
17. Le Havre 19 2 10 7 17-23 16
18. Cannes 19 4 2 13 18-36 14

Espagne
Atletico Madrid - Sporting Gijon 2-1
Saragosse - Barcelone 1-2
Oviedo - Real Madrid 1-1
Espaniol Barcelone - Majorque 1-0
Celta Vigo - Valladolid 2-0
Betis Séville - Tenerife 3-0
Salamanque - La Corogne 4-1
Merida - R. Santander 1-2
Compostelle - Athletic Bilbao 1-4
Real Sociedatl - Valence 1-1

Classement
1. Barcelone 15 11 1 3 32-18 34
2. Real Madrid 15 9 5 1 27-11 32
3. Atlet. Madrid 15 8 5 2 34-16 29
4. Espanyol B. 15 7 7 1 23- 8 28
5. Real Soc. 15 7 6 2 22-10 27
6. Celta Vigo 15 8 3 4 26-18 27
7. Betis Séville 15 6 5 4 21-20 23
8. Oviedo 15 5 8 2 17-17 23
9. Ath. Bilbao 15 5 7 3 19-17 22

10. Majorque 15 5 6 4 21-13 21
11. Saragosse 15 5 5 5 23-25 20
12. Santander 15 5 4 6 16-19
13. Merida 15 4 4 7 12-21 16
14. La Corogne 15 2 8 5 16-20 14
15. Compostelle 15 3 5 7 21-29 14
16. Salamanque 15 3 4 8 10-19 13
17. Tenerife 15 3 4 8 12-25 13

Valladolid 15 3 4 8 12-25 13
19. Valence 15 3 3 9 12-22 12
20. S. Gijon 15 0 2 13 13-36 2

Angleterre
Aston Villa - Coventry 3-0
Blackburn - Bolton 3-1
Derby County - West Ham 2-0
Leeds - Everton 0-0
Leicester - Crystal Palace 1-1
Liverpool - Manchester U. 1-3
Newcastle - Arsenal 0-1
Tottenham - Chelsea 1-6
Wimbledon - Southampton 1-0

Classement
1. Manchester U. 17 II  4 2 43-13 37
2. Chelsea 17 11 1 5  41-18 34
3. Blackburn 17 9 6 2 30-18 33
4. Arsenal 17 8 6 3 31-18 30
5. Leeds 17 9 3 5 26-19 30
6. Leicester 17 7 6 4 22-15 27
7. Derby County 16 8 2 fi 30-24 26
8. Ij verponl ' 16 7 4 5 27-17 25
9. Newcastle 15 7 3 5 18-19 24

10. Wimbledon 17 6 4 7 19-21 22
11. West Ham 17 7 1 9 24-28 22
12. Aston Villa 17 fi 3 8 19-23 21
13. Crvst. Palace 17 5 5 7 17-22 20
14. Bolton 17 4 7 6 13-24 19
15. Shelîield W. 16 5 3 8 28-37 18
16. Coventry 17 3 8 6 13-24 17
17. Southampton 17 5 1 11 20-27 lfi
18. Tottenham 17 4 4 9 14-28 16
19. Kverton 17 3 4 10 16-27 13
20. Barnslev lfi 4 111  1443 13

Robbie Fowler et Liverpool
défaits chez eux par Man-
chester, photo a-ASL

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

Classement
1. Inter Milan 11 8 3 0 26-12 27
2. Juventus 11 7 4 0 25- 8 25
3. AS Roma 11 6 4 1 23-10 22
4. Udinese 11 7 1 3 25-22 22
5. Parma U 5 4 2 18- 9 19
6. Vicenza 11 5 3 3 16-17 18
7. AC Milan 11 4 4 3 15-11 16
8. Sampdoria 11 4 4 3 17-18 16
9. Lazio 11 4 3 4 16-13 15

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

Portugal
Sp. Lisbonne - Campomaio. 2-0
V. Guimaraes - Varzim 5-0
Desp. Chaves - Porto 2-2
Sporting Braga - Leça 3-1
Rio Ave - V Setubal 3-0
A. Coimbra - Belenenses 0-0
S. Farense - Estrela A. 1-1
Benfica Lisb. - Salgueiros 2-2
Boavista - Maritimo Funchal 0-1

Classement
1. Porto 12 8 4 0 27-10 28
2. V. Guimaraes 12 8 1 3 20- 8 25
3. Rio Ave 12 7 2 3 22-17 23
4. Benfica Lisb. 12 5 5 2 16-10 20
5. Sp. Lisbonne 12 5 5 2 12- 7 20
6. Sp. Braga 12 4 4 4 17-15 16
7. Estrela A. 12 4 4 4 11-15 16
8. Salgueiros 12 3 6 3 14-12 15
9. M. Funchal 12 4 3 5 13-14 15

10. Sp. Farense 12 3 6 3 12-14 15
11. Campomaio. 12 4 3 5 13-17 15
12. Varzim 12 3 5 4 8-15 14
13. Leça 12 3 4 5 12-15 13
14. A. Coimbra 12 3 4 5 10-13 13
15. Boavista 12 2 6 4 7-10 12
16. V. Setubal 12 2 4 6 8-14 10
17. Belenenses 12 1 6 5 7-14 9
18. Desp. Chaves 12 2 2 8 8-17 8



Volleyball Heureux week-end
pour les joueurs de Val-de-Ruz
VAL-DE-RUZ - SPIEZ 3-1
(15-5 13-15 15-8 15-4)

Deux points supplémen-
taires en championnat et
une qualification pour le
sixième tour de la Coupe de
Suisse: la formation de
Marc Hùbscher a su négo-
cier au mieux ses deux
confrontations du week-
end. Samedi, les Bernois de
Spiez n'ont fait illusion
qu'un set durant.

Richard Gafher

Nul doute que Spiez, lan-
terne rouge du classement de
LNB, présentait tous les de-
hors d'une proie facile pour
des Vaudruziens dont l'appé-
tit, au fil des rencontres, va
grandissant. Dès les premiers

La Fontenelle: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Coccoli et
Bronnimann.

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

Spiez: Fritz , Boskovic,
Bûhlmann , Hutchison , Ru-
precht, Urfer, Wursten.

Notes: durée du match:
73' (20' , 22' , 16' , 15').

échanges , il apparut que les
rapports de forces, en effet,
manifestaient un évident désé-
quilibre. Imprécis dans tous
les secteurs de jeu , particuliè-
rement faibles en attaque , les
Bernois cédaient facilement le
premier set ; Luc Balmer et
consorts s'en étaient donné à
cœur joie , et l' on se disait que
Val-de-Ruz, ainsi que l' avait
souhaité Marc Hùbscher,
l'emporterait en trois sets de
courte durée.

Or, un peu comme s'ils
avaient souhaité relancer l'in-
térêt des débats, les Neuchâte-
lois connurent durant le set
suivant un curieux fléchisse-
ment. Ne parvenant pas à dis-
tancer leurs adversaires de
plus de trois points , ils finirent
par s'incliner sur une erreur
défensive. «On manque de
constance, exp liquait Marc
Hùbscher au terme de la ren-
contre. Nous aurions dû enta-
mer le deuxième set sur le
tythme du premier, p our im-
médiatement détacher et dé-
courager notre adversaire. De
la sorte, jamais nous n 'aurions
lâché un set f ace à une équipe
aussi modeste.»

Sursaut éphémère
Bien que les joueurs de

Spiez aient à ce moment-là ré-
tabli la parité du score, on se
doutait qu 'ils ne parvien-
draient pas à réellement mena-

Luc (8) et Yves Balmer (2) n'ont guère connu de difficultés a contrer les attaquants ber-
nois, photo Galley

cer leurs hôtes quant au gain
des deux points. Ils se voyaient
d'ailleurs rapidement dépassés
au troisième set (11-2), puis
montraient un dernier soubre-
saut avant de finalement
s'avouer hattu s de sept points.
Le temps d'une ultime pause et
d'un quart d'heure de jeu , Yves

Balmer pouvait ajuster un ser-
vice victorieux qui offrait à Val-
de-Ruz son douzième point en
neuf rencontres.

Marc Huhscher, en évo-
quant le set perdu par sa for-
mation , souli gnait que «si
nous voulons conserv er notre
deuxième p lace au classe-

ment, il f audra se montrer ré
guliers sur l 'ensemble du
match.» Dès lors, il n 'est pas
impossible que l' entraîneur-
j oueur, selon ses mots , se
serve davantage de son six de
base durant le second tour du
champ ionnat.

RGA

VF M Une victoire
à l'arraché
MONTREUX -
FRANCHES-MONTAGNES 2-3
(12-15 15-5 9-15 15-10 7-15)

A l' exception de la partie
initiale , les adversaires se sont
livrés une hataille psycholo-
gique , cela au détriment de la
qualité du jeu. notamment
dans le camp jurassien. La
deuxième manche fut une vé-
ritable déconfiture , VFM
ayant perdu sa faculté de clair-
voyance et d' antici pation. Les
mésententes de leurs oppo-
santes étaient du pain béni
pour les Vaudoises. Seule
Shannan Meixsell put résister.

Bien que VFM fut plus per-
formant dans le troisième set ,
la tension régnait toujours sur
le terrain , traduite par la désor-
ganisation et le retard de nom-
breux gestes. Peu convain-
cantes, les Franc-Monta-
gnardes se sont tout de même
adjugé la manche. Moralement
acculé, malgré la résistance de
Salua Habegger et Shannan
Meixsell , VFM s'est engagé

dans une guerre des nerfs qu il
a perdue. Dès le premier coup
de sifflet de la manche déci-
sive, VFM fit preuve d'une ca-
pacité de réaction totale, que
rien ne laissait prévoir. Mon-
treux ne fit pas long feu. A 1-4,
Franches-Montagnes semblait
ne plus pouvoir être rattra pé,
tant il maîtrisait l'évolution du
ballon sur le terrain. Sans pré-
ci pitation, VFM put cueillir les
points les uns après les autres,
profitant au passage de
quel ques cadeaux.

Salle omnisport à Clarens:
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Matter et He-
bler.

Montreux: Kehrli. Brand.
Martin, Sorokina , Crellenand.
Semadeni, Pap i , Neyroud , Lu-
cie, Colliard .

Franches-Montagnes: Goy-
Steiner, Aubry, Boillod , Habeg-
ger, Koczyk, Laux, Meixsell ,
Mitchell.
Notes: durée du match: 98'
(23' , 18' , 21', 15' , 11').

RMA

TGV-87 Un beau cadeau
pour la Saint-Nicolas
TGV-87 - NYON 3-1
(15-3 12-15 15-6 15-9)

Samedi après-midi, TGV-87
accueillait Nyon le néo-
promu. Si les Vaudois occu-
pent actuellement la
deuxième marche du po-
dium de la LNB, ils le doi-
vent principalement à l'eu-
phorie de l'ascension. Car
aujourd'hui leur niveau est
insuffisant pour surprendre
les meilleures équipes, en
particulier celle des Juras-
siens.

Mais n'allons pas croire que
TGV-87 s'est montré nette-
ment sup érieur! Les Trame-
lots ont certes remporté les
deux points en jeu , mais en se
contentant du strict mini-
mum. Plus encore , ils se sont
souvent mis au niveau de leur
adversaire, offrant par mo-
ments un visage laborieux. La
première manche a donc vu
des visiteurs incapables d'en-
trer dans le match , cumulant
les fautes au service et laissant

TGV-87 prendre le large 4-2 et
12-3. En réalité, ce dernier a
patiemment attendu les fautes
des Vaudois, sans trop jouer.
Si cette attitude lui a permis
de remporter largement le set
initial (15-3), cela a eu la fâ-
cheuse conséquence d'établir
dans ses rangs une sorte de
passivité et de léthargie cou-
pable. Au deuxième set les Ju-
rassiens ont ainsi côtoyé le très
mauvais dans tous les secteurs
du jeu. Ce n'est qu 'à 5-12
qu 'ils ont retrouvé un peu de
leur superbe pour finalement
s'incliner 12-15 avec le doute
aux savates.

Martinoli entre et marque
Toutefois, la faiblesse des vi-

siteurs a contribué par la suite
au retour de la confiance ,
puisque Petrachenko et les
siens ont rapidement addi-
tionné les points à l' entame du
troisième set. A 12-4, l'affaire
était classée, mais il a fallu
l'introduction de Martinoli au
service pour pointer les der-
nières unîtes

Au quatrième et dernier set,
TGV-87 s'est quel que peu dis-
cipliné avec l'idée d' en finir ra-
pidement pour éviter une dé-
pense d'énergie trop impor-
tante à la veille de son match
de Coupe en terre saint-gal-
loise. Les locaux ont alors en-
fermé toute la longueur du fi-
let en bloquant la majorité des
attaques vaudoises. Le score
est ainsi vite devenu favorable
(3-0, 8-4 puis 13-6) et le gain
de match est finalement tombé
suite aux errances conti-
nuelles de Nyon.

La Marelle: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rubin et
Thomet.

TGV-87: Petrachenko; Mac;
Tendon; Martinoli; Hermann;
Gyger; Egger; Schnyder; von
Niederhausern; Wainsenker.

Nyon: Bran; Bayât; Boscar-
din; Excoffier; Wcttzel; Da-
voine; Wuillod; Fazan; Amey.

Notes: durée du match: 83'
(17' , 27', 18' , 21').

FFR NUC Lourde défaite
UNI BERNE - NUC 3-0
(15-9 15-6 15-13)

L'accident d'Otilia Franciuc
survient au moment où Clau-
dine Rossel reprend du service
au NUC. En effet, elle évoluait
l' année dernière en LNB à
Neuchâtel; sa présence devrait
favorablement entourer les
jeu nes j oueuses - le manque
d' exp érience se faisant cruel-
lement ressentir - et ainsi per-
mettre au NUC de s'a ffirmer.
Crai gnant que l' absence d'Oti-
lia Franciuc ne soit trop diffi-
cile à compenser, le club a éga-
lement fait appel à Lorraine
Bouquet , ancienne joueuse de
LNB évoluant désormais en
deuxième ligue.

Malheureusement cette for-
mation inédite a mis quelque
temps samedi après-midi
avant de trouver ses marques.
Le début du match a cepen-
dant été équilibré , mais les
Neuchâteloises n'ont pu que

rarement percer la défense
bernoise.

Au- cours du deuxième set,
les Bernoises ont rap idement
creusé l'écart, s'appuyant no-
tamment sur d' excellents ser-
vices. Quant au troisième set,
il s'est révélé très disputé, le
jeu des Neuchâteloises se met-
tant enfi n en place. Malheu-
reusement, suite à quel ques
erreurs personnelles à mettre
sur le compte de la pression ,
le NUC a dû s'incliner face à
une surprenante formation
bernoise.

Sporthalle: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Siegenthaler

et Burki.
Uni Berne: Weibel; Vesch;

Flùtsch; Kajan; Frey; Fammell:
Martin.

NUC: Bischof; Bouquet; Per-
rin; Petremand; Rossel: Berger.
Jeannet: Nussbaum; Bruegger.

Notes: durée du match: 58'
(20' . 14' , 24').

LBO

Messieurs
LNA: LUC - Nafels 0-3 (7-15

12-15 12-15). Chênois - Uni
Berne 3-0 (15-10 15-2 15-9). Sur-
see - Jona 3-1 (11-15 16-14 15-8
15-13). Classement: 1. Chênois
8-14 (23-7). 2. Nafels 8-14 (22-
9). 3. Uni Berne 9-12 (21-14). 4.
Amriswil 8-6 (13-16). 5. Lutry-
Lavaux 8-6 (14-19). 6. LUC 8-6
(13-18). 7. Sursee 8-6 (12-19). 8.
Jona 7-0 (5-21).

LNB ouest LUC II - Meyrin 0-
3. TGV-87 - Nyon 3-1. Val-de-Ruz
- Spiez 3-1. Mûnchenbuchsee -
Cossonay 3-1. Morat - RG Bâle 1-
3. Classement: 1. Cossonay 9-
16. 2. Val-de-Ruz 9-12 (21-11). 3.
Meyrin 9-12 (22-13). 4. Mora t 9-
10 (18-13). 5. Nyon 9-10 (20-15).
6. RG Basel 9-10 (19-18). 7.
TGV-87 8-8. 8. LUC II 9-8. 9.
Mûnchenbuchsee 8-6. 10.
Equi pe nationale juniors 8-4. 11.
Spiez 9-0.

Première ligue, groupe B: Ni-
dau - Volleyboys Bienne 3-0. Bô-

singen - Koniz 1-3. Basse-Broye -
Châtel-St-Denis 3-0. Miinsingen
- Colombier 3-1. Classement: 1.
Nidau 7-14. 2. Koniz 7-12. 3.
Miinsingen 7-10. 4. Basse-Broye
7-10. 5. Muristalden Berne 7-8.
6. Colombier 7-4. 7. Bôsingen 7-
4. 8. Volleyboys Bienne 8-2. 9.
Châtel-Saint-Denis 7-0.

Dames
LNA: Kanti Schaffhouse

RTV Bâle 3-0 (15-6 15-3 16-14).
Kt iniz - Wattwi l 1-3 (9-15 7-15
15-11 7- 15). Bellinzone - GE
Elite 0-3 (12-15 1-15 4-15). Clas-
sement: 1. Wattwil 16 (24-5). 2.
BTV Lucerne 12 (18-8). 3. Kanti
Schaflhouse 12 (19-10). 4. GE
Elite 8 (16-13). 5. RTV Bâle 8
(13-13). 6. Cheseaux 4 (12-18).
7. Koniz 2 (5-22). 8. Bellinzone 2
(5-23).

LNB ouest: Grand-Bâle Est -
NATZ Fribourg 0-3. VBC Bienne
- NATZ Fribourg 3-1. Yverdon -
RG Bâle 3-1. Uni Berne - NUC 3-

0. Montreux - Franches-Mon-
tagnes 2-3. VBC Fribourg - VBC
Bienne 1-3. Grand-Bâle Est -
Ecublens 3-1. Classement: 1.
Franches-Montagnes 8-16. 2.
VBC Bienne 9-14. 3. NATZ Fri-
bourg 8-12 (21-7). 4. Montreux
8-12 (22-10). 5. Yverdon 9-10
(20-16). 6. VBC Fribourg 9-10
(17-14). 7. Ecublens 9-8. 8.
Grand-Bâle Est 9-6 (12- 21). 9.
Uni Berne 9-6 (10-21). 10. RG
Bâle 9-2. 11. NUC 9-0.

Première ligue, groupe B:
Oberdiessbach - Thoune 3-0.
Uettligen - VBC Berne 3-1. Wit-
ti gkolen Berne - Ktiniz II 3-1.
Mûnchenbuchsee - Colombier 3-
0. Morat - Volleyboys Bienne 1-
3. Classement: 1. Mûnchen-
buchsee 8-15. 2. Koniz II 8-14.
3. W. Berne 8-12. 4. Oberdiess-
bach 8-10. 5. Thoune 8-10. (i.
Volleyboys Bienne 8-8. 7. Uettli-
gen 8-6. 8. VBC Berne 8-4 . 9.
Morat 8-0. 10. Colombier 8-0.

VAL-DE-RUZ - MEYRIN 3-0
(15-9 15-6 15-11)
Au lendemain de son facile
succès face à Spiez, la for-
mation de Marc Hùbscher,
en s'appuyant sur un six de
base irrésistible, a triom-
phé d'un adversaire qui
l' avait battue en champion-
nat il y a trois semaines.

Un peu déçu pour avoir
concédé un set samedi face au
dernier du classement, Spiez,
l' entraîneur-j oueur Marc Hùb-
scher souhaitait mettre sous
pression les Genevois dès les
premiers échanges. «Nous
avons commencé le match de
manière à décrocher Mey rin au
début de chaque set, précisait-
il. Ainsi, nous nous sommes ap-
p uyés, la p lup art du temp s, sur
notre six de hase.» Composé de
Martin Bohni. Vincent Jean-
favre, Mauro Di Chello , des
frères Balmer et de Marc Hùb-
scher, qui a évolué à l' aile, ce
bloc n 'a cessé de pilonner, avec
puissance et précision, la dé-
fense genevoise. «Dé p lus, nous
avons su remporter les points
imp ortants, ajoutait Marc Hùb-
scher. Mais la clé de notre suc-
cès a p eut-être été d 'avoir pu
contrer Gorbatiouk, ce joueur
qui nous avait posé beaucoup
de problèmes lors du match de
champ ionnat (réd.: victoire de
Meyrin 3-0).» .Ainsi, le Russe
s'est vu mis en échec deux ou
trois fois en début de rencontre,
ce qui l' a sans doute un peu dé-
couragé par la suite.

A noter que Val-de-Ruz dis-
putera le prochain tour de la
Coupe de Suisse mercredi déjà
(20 h à La Fontenelle), en re-
cevant VBC Zùri , une forma-
tion de LNB.

La Fontenelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: M. Leuba et Mme
Perret-Gentil.

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

Meyrin: Bayât , Terpelle,
Maillard , Korner, Martinez ,
Gorbatiouk, Garnier, Chabot,
Colomb.

Notes: durée du match:
83'(32' , 24', 27').

RGA

TGV-87 passe
ANDWILL-ARNEGG -
TGV-87 2-3
(15-10 12-15 3-15 15-9 8-15)

Pour le compte des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse,
il a fallu un set à TGV-87 pour
s'habituer à un climat sur-
chauffé et laisser échapper la
première manche après avoir
dominé les échanges jusqu 'à 10
partout.

Si par la suite les Tramelots
ont trouvé leurs marques, et
œuvTé dans leu r registre habi-
tuel, la difficulté est née d'And-
will, qui s'est liissé au niveau de
son adversaire dans tous les do-
maines. Jamais pris en défaut
en réception , admirables en dé-
fense , les Saint-Gallois ont alors
obli gé Tramelan à serrer son jeu
et à prendre des risques consi-
dérables dans la distribution
des ballons. Les visiteurs ont
empoché les deux manches sui-
vantes en additionnant les
points grâce à leur bloc efficace.

A 2-5 au quatrième set, tout
paraissait clair quant à l'issue
de la rencontre , sauf pour And-
will qui a obli gé Tramelan au
tie-break (15-9). Les Saint-Gal-
lois avaient manifestement évo-
lué à un régime trop élevé car
ils ont cédé dès les premières
balles pour ne plus revenir mal-
gré une volonté évidente dé se
surpasser.

Turnhalle: 100 spectateurs.
Arbitres: M. Schoenberger et

Mme Schiess.
TGV-87: Petrachenko . Mac,

Tendon, Martinoli . Hermann ,
Gyger, Egger. Schnyder, von Nie-
derhausern, VVainseker.

Notes: durée du match: 117'
(25' , 35', 16' , 29',12).

FFR

Coupe de Suisse
Val-de-Ruz prend
sa revanche



Samedi

VERSOIX - FR OLYMPIC 83-95
(49-49)

Pavillon des sports, Champel:
650 spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et Pizio.
Versoix: Extermann (7), Mar-

got (14), Deforel (2), Lightfoot
(30). F. Baillif . Romero (3), Jami-
son (16). Dar-Ziv(ll).

FR Olympic: Sims (31), Holub.
A. Dénervaud (4), H. Mrazek
(26), Y. Mrazek (8). Koller (6),
Clément . Blake (20).

LUGANO - COSSONAY 92-66
(56-24)

Institut» Elvetico: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Hjar-
tason.

Lugano: Darconza (11), Polite
(12), .Almeida (2). De Hart (25),
Censi (9) . Bernasconi (4), Gianola
(7), Calusic (4), Raga (18).

Cossonay: M. Oppliger (10),
Ravano (10), Despont , Baumann
(2), Rizzo (2), Noriega , S. Pidoux
(2), Schutz (38), Portier (2).

MONTHEY - VEVEY 101-81
(60-45)

Reposieux: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Mar-

kesh.
Monthey: Doche (7), Baresic

(11), Multone , Bullock (18), Mas-
telic (3), Premand (3), Colon (7),
Morard (16), Berry (26), Stoianov
(10).

Vevey: Brantley (22), J. Porchet
(2), N. Porchet (2), Toma (10),
Corset (3), Rossier (2), Losada
(3), Middleton (10), Reynolds
(27).

Hier

FR OLYMPIC- MONTHEY 105-82
(44-50)

Sainte-Croix: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bendayan et Fal-
Ier.

FR Gottéron: Sims (19). Holub
(2). Dénervaud (13). Yavsaner. Ja-
quier (6). H. Mrazek (27). Koller
(14). Y. Mrazek (7). Clément (4).
Blake (13) .

Monthey: Doche (23). Baresic
(9). Multone. Bullock (12). Colon
(2). Morard (11). Stoianov (4).
Berrv (21).

SAV MOMO - VERSOIX 82-80
(41-40)

Istituto Elvetico, Lugano: 380
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Bus-
set.

SAV Momo: Locatelli (10), Fill-
more (5). Valis (11), Jones (21).
Allagholi (6). Kellerhalls (4),
Grimes , Matthews (25).

Versoix: Extermann , Margot
(20), Deforel (8), Lightfoot (10), F.
Baillif (2), Romero (5), Jamison
(26), Dar-Ziv (5). Thévenoz (4).

BLONAY - LUGANO 87-79
(44-51)

CESSEV, La Tour: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Meuwly.

Blonay: Modoux (2), Johnson
(37), François (8), Lopez (2), Felli
(10), Slone (19), Friedli , Lembo ,
Ammann (3), Lafranconi (6).

Lugano: Darconza (4), Polite
(11), De Hart (20), Censi (26),
Bernasconi (4), Gianola (3),
Mazzi , Raga (11).

VEVEY - PULLY 102-87 (43-32)
Galeries du Rivage: 350 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Sala.
Vevey: Brantley (42), J. Porchet

(7), N. Porchet (13). Toma (2),
Rossier, Losada , Middleton (4),
Reynolds (34).

Pully: Edwards (34), B. Goja-
novic (8), I. Gojanovic (17), Fer-
nandez (8), Vittoz (3), Kasongo
(1), Davis (8), Helfer, Malambu
(8).

Classement
1. FR Olympic* 14 12 2 11-17-9(i0 U
2. SAV Momo* 14 12 2 1272-1130 2-1
3. Lugano* 14 11 3 1176-1100 22
4. Monthey * 14 9 5 1112-1080 18
5. Union NK 14 7 7 1198-1191 14
fi. Blonay 14 fi 8 1141-1172 12
7. Versoix 14 5 9 1250-1163 10
8. Vevey 14 4 10 1219-1370 8
9. Pully 14 4 10 1178-1210 8

10. Cossonay + 14 0 14 1028-1345 0
* = qualifiés pour le tour final
+ = condamné au tour de relégation

Prochaine journée
Samedi 13 décembre. 17 h 30:

Lugano - Vevey. Pull y - FR Ohm-
pic. Monthey - SAV Momo. Ver-
soix - Union Neuchâtel. 20 h 30:
Blonay - Cossonay.

Basketball Union Neuchâtel
un week-end en or massif
Deux matches, deux vic-
toires: Union Neuchâtel a
parfaitement réussi son
week-end. Brillants vain-
queurs de SAV Momo sa-
medi, Jason Hoover et ses
compères ont confirmé leur
succès face au leader en
s'imposant hier dans
l'antre de la lanterne rouge
Cossonay. Désormais il ne
manque plus que quatre
unités aux Unionistes pour
s'assurer une place dans le
tour final.

Fabrice Zwalilen

Si les deux points glanés
hier à Cossonay au terme
d'une rencontre sans histoire
sont le fruit de la plus pure des
logiques , ceux récoltés face à
SAV Momo , ont de quoi
conforter les Unionistes dans
leur potentiel. Tranchants en
attaque, constamment à la re-
cherche de la meilleure posi-

tion pour shooter, les hommes
de Matan Rimac ont su se
j ouer de la défense tessinoise
grâce à une adresse retrouvée
à trois points (13/21 , 62%)
épinglant enfi n à leur tableau
de chasse l'un des favoris du
championnat. «Tant en zone
qu 'en individuel, nos adver-
saires ont manqué d'agressi-
vité, nous laissant trop d 'es-
pa ces p our shooter, ce dont
nous avons su p rof iter» analy-
sait Matan Rimac.

Quasi constamment en tête
au tableau d'affichage
l'avantage de SAV Momo ne
dépassa jamais cinq points en
première période et encore du-
rant une toute petite minute ,
la lie -, les Neuchâtelois
n'auront connu qu 'une véri-
table alerte lors de la sortie de
Roy Howard pour cinq fautes à
la 29e (79-66). Privés de leur
intérieur américain , puis d'un
Frédéric Barman époustou-
flant , les Neuchâtelois subi-

rent un logique contrecoup (2-
9 en deux minutes 81-75)
avant de retrouver une séré-
nité et une adresse suffisantes
pour infli ger une défaite reten-
tissante à Valis et ses potes
(109-90). «Nous avons réalisé
notre meilleur match» rele-
vait , samedi , un Matan Rimac
émerveillé par la prestation
des siens: «Les neuf jo ueurs
que j 'ai alignés ont chacun

Patrick Ceresa (ici a la lutte avec le pivot de SAV Momo
Norbert Valis) et ses potes ont réussi un week-end parfait.

photo Galley

donné leur maximum. En
marquant 04 p oints, mes
joueurs suisses ont prou vé
qu 'ils étaien t également ca-
p ables de p rendre leurs res-
p onsabilités.» Et c'est bien
dans ce domaine que réside la
plus grande satisfaction de
Matan Rimac.

Face à quatre actuels ou an-
ciens membres de l'équi pe na-
tionale , Patrick Ceresa, Felipe

Lobato , Igor Novelli et Yvan
Wicht ont su hausser le niveau
de leur jeu jus qu 'à remporter
un duel de prestige, inégal à
prime abord .

Abnégation payante

Certes dans les rares mo-
ments cruciaux de la ren-
contre , les protégés de Matan
Rimac ont profité du déchet
aux lancers francs des Tessi-
nois - en seconde période
l'Américain Lamont Jones en
a raté six sur 13 - et de plu-
sieurs de leurs 19 ballons per-
dus. Reste que l' abnégation et
l' envie de gagner du groupe
cher au président Polten au-
ront débouché sur une qualité
de basket - tant offensif que
défensif -, d'un niveau d'en-
semble rarement observé de-
puis trois saisons.

Brillants face à la troupe
d'Alfredo Grasselli , Jason
Hoover et consorts n'ont pas
franchement puisé dans leurs
réserves hier après-midi à Cos-
sonay. Accroché lors des mi-
nutes initiales (10-8 à la 4e),
les Neuchâtelois ont rapide-
ment créé un écart qui aurait
dû les mettre définitivement à
l'abri d'un retour des Vaudois
(56-34 , à la pause). Aurait a-t-
on écrit puisque les Unio-
nistes ratèrent leur début de
seconde période permettant
aux joueurs de Cossonay or-
phelins d'André Green de re-
venir à 11 points (57-68) de
leurs adversaires du jour.

Avant que les hommes de
Matan Rimac ne s'échappent
définitivement, fêtant au pas-
sage leur succès le plus net de
l'exercice.

FAZ

COSSONAY-UNION
NEUCHÂTEL 72-114 (34-56)

Pré-aux-Moines: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pizio et Ruf-
fieux.

Cossonay: R. Rizzo (3), No-
riega , Ravano (12), Pidoux
(7), M. Oppliger (10), Crete-
gny (2), D. Rizzo (2), Despond
(5), Schutz (29), Portier (2).

Union Neuchâtel: Hoover
(31), Lobato (10), Lambelet
(3), Barman (4), Novelli (5),
Wicht (10), Sergi (16), Howard
(25), Ceresa (4), Feller (6).

Notes: Cossonay privé de
Green , P. Oppli ger, Hrovath et

Baumann (blessés). Union
Neuchâtel sans Feuz, Fliicki-
ger ni Von Dach (surnumé-
raires). Sortie pour cinq
fautes: Ceresa (35e).

En chiffres: Cossonay ins-
crit 23 tirs sur 40 (58%)', dont
4 sur 9 (44%) à trois points (2
x Ravano, Despont, Pidoux) et
22 lancers francs sur 40
(55%). Union Neuchâtel ins-
crit 47 tirs sur 79 (59%), dont
5 sur 21 (24%) à trois points
(2 x Howard , Lobato, Novelli ,
Sergi) et 15 lancers francs sur
17 (88%).

Au tableau: 5e: 8-12; 10e:
15-29; 15e: 23-40; 25e: 52-65;
30e: 62-77; 35e: 66-94.

UNION NEUCHATEL -
SAV MOMO 109-90 (53-47)

Halle omnisports: 1000
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Tagliabue.

Union Neuchâtel: Lobato
(16), Hoover (32), Howard
(13), Wicht (5), Barman (17);
Ceresa (8), Novelli (13), Lam-
belet (5), Sergi.

SAV Momo: Kellerhals (5),
Matthews (16), Valis (10). Fill-
more (16), Jones (30); Grimes
(2), Allahgholi (6), Locatelli
(5), Ciotti.

Notes: Union Neuchâtel
sans Feuz, Fliickiger ni Von
Dach (surnuméraires). Sorties
pour cinq fautes: Howard

(29e), Barman (31e) et Valis
(35e). Fautes techniques au
banc de SAV Momo (27e) et à
Lambelet (32e). Faute inten-
tionnelle à Kellerhals (35e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 40 paniers sur 61
tirs (65%), dont 13 sur 21
(62%) à trois points (4 x Lo-
bato , 3 x Novelli , 3 x Barman ,
Howard , Lambelet, Wicht) et
16 lancers francs sur 21 (76%).
SAV Momo inscrit 32 paniers
sur 50 tirs (64%), dont 7 sur
13 (54%) à trois points (2 x
Jones, 2 x Valis, Fillmore, Kel-
lerhals , Locatelli) et 19 lancers
francs sur 30 (63%).

Au tableau: 5e: 15-10: 10e:
24-25; 15e: 34-33; 25e: 66-53;
30e: 81-72; 35e: 95-79.

LNB masculine Victoire!
RAPID BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 88-93
(38-46)

Le BBCC se rendait samedi
chez la lanterne rouge Ra-
pid Bienne. L'entraîneur
chaux-de-fonnier, Pierre-
Alain Benoît espérait que
son cinq de base assurerait
un succès rapide pour avoir
la possibilité d'aligner l'en-
semble de son effectif. Hé-
las, l'adversaire du jour se
montra assez opportuniste
pour se jouer d'une défense
chaux-de-fonnière peu soli-
daire et trop laxiste.

Dès le coup d' envoi , on
comprit que Rapid Bienne fe-
rait tout pour confirmer son
succès du match aller. A l'op-
posé, pas besoin d'être un
grand connaisseur de basket-
ball pour se rendre compte de
la sup ériorité intrinsèque
d'un BBCC capable de créer
une différence à tout moment.
Hélas, il n 'en fut rien...

A la 14e minute, Rap id
Bienne comptait ainsi huit
points d'avance (32-24), soit
l'écart maximal de cette pre-
mière période. C'est l'instant
que choisirent les visiteurs pour
se révolter quel que peu (12-0),
ayant réalisé que la situation de-
venait réellement alarmante. Le
BBCC sut trouver Kenneth Hart
dans la raquette, et profita de
l'adresse de Grégoire Bois -
huit points en six minutes.

Comptant huit longueurs
d'avance à la mi-temps (46-
38), on pensait que les visi-
teurs parviendraient à creuser
l'écart pour se mettre définiti-
vement à l'anri. Hélas, le cinq
maj eur chaux-de-fonnier se
montra incapable de faire la
différence tant en attaque
qu 'en défense. De ce fait , Ra-
pid Bienne revint dans la par-
tie sous l'impulsion du duo
Boillat-Marzlof. Les Seelen-
dais comptèrent même un
point d' avance à la 30e.

Heureusement pour le
BBCC, Nicolas Feuz sortit de

sa boîte. En l'espace de quatre
minutes, il tua le match en
réussissant cinq tirs à trois
points consécutifs !

Mené 63-78, Rap id Bienne
parvint à réduire l'écart mais
sans jamais inquiéter réelle-
ment les visiteurs qui surent
gérer leur avantage dans les
six dernières minutes.

Ecole professionnelle: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Taibi et Zehnder.
Rapid Bienne: Kuehne (4),

Boillat (27), Marzlof (20), Saba-
rese (5), Jungen (15), Scbalrotb
(12), Tzouros (3). Moscarino (0).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (4),
Feuz (15), Walchli (12), Bertaz-
zoni (3), Benoît (13), Bois (14),
Munari, Forrer (12), Desvoignes
(2) . Hart (18).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
inscrit 34 paniers sur 66 tirs
(52%), dont 12 sur 20 (60%) à
trois points (5 x Feuz , 3 x Benoît ,
2 x Bois , 2 x I-'orrer) et 13 lancers
francs sur 22 (59%).

Au tableau: 5e: 9-11; 10e: 21-
19; 15e: 32-26; 25e 51-55; 30e:
61-63; 35e: 80-69.

THB

LNB féminine
Cinq de base décisif
CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS 53-70
(30-32)

Si le déplacement de Ge-
nève paraissait périlleux, le
match n'a guère laissé de
doute sur la supériorité du
BBCC. Seul bémol, les plus
jeunes joueuses entrées en
cours de partie n'ont pas
réussi à tenir le choc et le
score face à Carouge.

Le début de partie équilibré ,
qui vu même les Carougeoises
mener de quatre points (7e),
promettait une confrontation
incertaine. Mais les Chaux-de-
Fonnières ont soudain connu
une rare réussite aux shoots
avec notamment des paniers à
trois points réussis par Nicole
Dayer et Sabrine Guillod. Elles
infli gèrent ainsi un 16-0 à leurs
adversaires en cinq minutes.
Dès lors , Stefan Rud y prit l'op-
tion de faire entrer les joueuses
les moins expérimentées. Peut-
être prises à froid face à des
Genevoises blessées dans leur

amour propre, les jeunes
Chaux-de-Fonnières ne parvin-
rent à s'imposer, ce qui se tra-
duisit par un 3-13 dans les
quatre dernières minutes de la
première période. Tout était à
refaire.

A la reprise , l' entraîneur du
BBCC ali gna à nouveau son
cinq de base. Profitant du
manque de réussite et des
nombreuses fautes des
joueuses locales , les Chaux-de-
Fonnières prirent rapidement
l' ascendant s'assurant définiti-
vement la victoire.

Val d'Arve: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Caillon et Ba-

dertscher.
La Chaux-de-Fonds: Engone (4),

Toffolon, Taramarcaz, Guillod (5),
Widmer (2), Dayer (18), Estelb (5),
Rodri guez (4), Archambault (22),
Ganguillet (10).

En chiffres: IJ Chaux-de-Fonds
inscrit 19 paniers sur 37 tirs (51%),
dont 5 sur !) (55%) à trois points et
17 lancers francs sur 28 (60%).

Au tableau: 5e: 11-11; 10e: 17-
21; 15e: 17-29; 25e: 34-51; 30r:
39-59: 35e: 42-63.

PTH

Messieurs
LNB, groupe 1, 14e journée:

Carouge - Arlesheim 79-64 (37-
33). Morges - Baden 82-66 (34-
35). Boncourt - Birsfelden 113-96
(60-44). Rap id Bienne - La
Chaux-de-Fonds 88-93 (38-46).

Classement: 1. Boncourt 12-
24. 2. Morges 12-18. 3. Birs fel-
den 13-18. 4. Arlesheim 12-14. 5.
Pâquis-Seujet 12-12. 6. Carouge
13-10. 7. Baden 13-8. 8. La
Chaux-de-Fonds 12-6. 9. Rap id
Bienne 13-2.

Groupe 2, 14e journée: Lu-
cerne - Villars-sur-GIâne 84-51
(42-35). Ruti - Meyrin Grand-Sa-
connex 61-71 (30-34). Chêne -
Wetzikon 55-88 (17-42). Renens -
Marti gny 71-82 (32-34).

Classement: 1. Wetzikon 12-
22. 2. Chêne 13-20. 3. Martigny
13-18. 4. Meyrin Grand-Saconnex

12-16. 5. Villars-sur-GIâne 13-10.
6. Renens 12-8. 7. Nyon 11-8 . 8.
Ruti 12-6. 9. Lucerne 12-2.

Première ligue masculine,
groupe 2, 14e journée: Viganello
- Marly 86-57 (45-36). St-Otmar
St-Gall - STB Berne 102-74 (47-
42). Université - Opfikon 94-73
(45-43).

Classement: 1. Viganello 13-
24. 2. Zurich 12-20. 3. Yverdon
12-18. 4. Université 12-16. 5. Ro-
mont 11-12. 6. Marly 12-10. 7.
Opfikon 13-6. 8. St-Otmar St-
Gall 12-4. 9. STB Berne 13-0.

Dames
LNA, 12e journée: Marti gny -

Nyon 67-75 (36-38). Sion-Veyson-
naz - Regensdorf 91-42 (43-15).
Baden - Troistorrcnts 65-72 (34-
36). Pully - Wetzikon 63-85 (33-
42)

Classement: 1. Bellinzone 12-
22. 2. Troistorrcnts 12-20. 3. Ba-
den 12-18. 4. Nyon 12-16. 5. Wet-
zikon 12-14. 6. Sion-Veysonnaz
12-12. 7. Marti gny 12-8. 8. Pully
12-6. 9. Regensdorf 12-2. 10.
Star Gordola 12-2.

LNB, 10e journée: Femina LS -
Femina BE 73-44 (36-22). Sursee
- Pratteln 75-52 (43-27). Sarine -
Oplîkon 57-51 (29-28). Vedeggio
- Epalinges 60^17 (31-26). Ca-
rouge - La Chaux-de- Fonds 53-70
(30-32). City FR - Brunnen 68-81
(34-40).

Classement: 1. Sursee 10-20.
2. Femina LS 10-16. 3. La Chaux-
de-Fonds 10-16. 4. Carouge 10-
12. 5. Brunnen 10-12. 6. Sarine
FR 10-12. 7. Pratteln 10-10. 8. Ve-
deggio 10-10. 9. Epalinges 10-4.
10. Oplî kon 10-4. 11. City FR 10-
4. 12. Femina BE 10-2.



Bloc'nat
Connaissance
truitique

Nos truites ont pris quiete-
ment leur rythme d'hiver dans
l ' i nd i f f é rence  de la p lupa r t
d' entre nous. Mais aux anti-
podes , les truites viennent de
r é j o u i r  les b io log is tes  en
l i v r a n t  de beaux ensei gne-
ments sur un sens cpii laisse
méfiants les p lus critiques: le
sens magnéti que , avatar  du
fameux «sixième sens» .

Certes , on connaissait déjà
u n e  s e n s i b i l i t é  au champ
magnétique terrestre chez p lu-
sieurs animaux.  Des oiseaux
en usent pour mi grer - on a
récemment mesuré son impor-
tance pour les fauvettes volant
vers l'Afri que. Les abeilles ont
une sensibilité au magnétisme.
Parmi les hommes , les navi ga-
teurs pol ynésiens, entre autres ,
auraient  ce ta lent !  Ft quand
bien même nous i gnorons à
quoi sert à une bactérie de ne
pas perdre le nord , certains de
ces o r g a n i s m e s  dépouillés
jouent  les boussoles , grâce à
des cristaux de magnétite qui
s 'a l i gnent  dans leur espace
intra cellulaire. La magnétite.
un oxyde de 1er. a été détectée
f lans nombre rie cerveaux ani-
maux , homme inclus , mais les
savants restaient ch i f fonnés
par l ' absence, pour le sens
magnéti que, d' un bel organe
comme l' œil, l' oreille ou une
fosse olfactive...

Mais Michael Walker (Univ .
d 'Auckland.  NZ) et ses col-
lègues ont découvert clans le
museau de truites un groupe-
ment de cellules avec magnéti-
te. ils ont pu retracer le che-
min des si gnaux nerveux jus-
qu 'au cerveau et déterminer
quelles informations ils véhicu-
lent .  En c o n d i t i o n n a n t  des
truites captives à reconnaître
via des champs magnéti ques
un point de nourrissage, il est
apparu que ces poissons, s'ils
ne sont pas sens ib les  à la
d i r ec t ion  des li gnes de
champs , détectent par contre
les différences d' intensité. En
na tu re ,  ça leur permet t ra i t
d' orienter des voyages à gran-
de distance - de 1 équateur
aux pôles, l ' i n t e n s i t é  du
champ magnéti que croît. Mais
ce sens qui semble ai guisé
pourrait servir aussi  à des
reconnaissances très locales.

JLR

Jardinage Conifères en hiver
Comme leurs homo-
logues de grande taille ,
les petits conifères se
caractérisent avant tout
par leurs feuilles minus-
cules transformées en
aiguilles ou en écailles,
et qui restent sur les
branches durant l'hiver.
Grâce à cette propriété,
ils constituent l'ossature
du décor végétal tout au
long de la mauvaise sai-
son.

A p p a r t e n a n t  à d ivers
genres , les petits conifères
ont aussi la par t icu lar i té  de
croître au ralenti  et de pré-
senter une silhouette compac-
te qui ne dépasse pas deux ou
trois mètres de hau teur  (et
parfois seulement 20 cm) à
l'état adulte. Une qualité fort
intéressante p our les petits
ja rd ins  d' a u j o u r d 'h u i  a insi
tpie pour les rocailles et les
grands bacs du balcon ou de
ia terrasse.

Les pe t i t s  conifères
off ren t  une  ex t raord ina i re
diversité de ports el de colo
ris. Certains forment naturel
lement des boules , des
colonnes ou même des tapis
bien réguliers .  11 n 'y a pas
beso in  de f a s t i d i eu se s
séances de taille pour jouer
avec leurs volumes dans les
roca i l l e s  et les mass i f s
d' ar bustes

Le cyprès de Lawson éclaire les jardins. photo a

Parmi  les esp èces à port
arrondi ,  le cyprès de Lawson
«Nana Argentea» (Chamaecy-
paris l awson iana  «Nana
Argentea») éclaire les scènes
végétales grâce à son feuillage
aux extrémités de couleur crè-
me , et par fo i s  p resque
blanches.

Pour une forme éri gée,
adoptez un genévrier commun
«Compressa» (Juniperus com-
munis «Compressa» ) .  Pous-
sant  très lentement ,  il forme
une colonne parfa i te , idéale

pour structurer le jardin. En ce
qui concerne les conifè res éta-
lés ou rampants ,  le choix est
vaste , grâce aux tra vaux de
sélection menés par les pépi-
niéristes ces vingt  dernières
années. Optez pour un gené-
vr ier  ho r i zon t a l  ( Jun i perus
horizontalis) dont les variétés
de différents coloris forment
rap idement de superbes tap is
bien compacts.

Les petits conifères sont
toujours conditionnés en conte-
neurs ,  ce qui permet de les

planter tout au long de l' année,
en évitant toutefois les périodes
de gel et de forte chaleur .
Après avoir fait tremper la mot-
te durant une demi-heure dans
un seau d'eau, installez le coni-
fère dans un trou de 50 cm de
largeur et de profondeur.

Pensez à ajouter du com-
post ou du fumier bien décom-
posé à la terre utilisée pour
reboucher le trou. Et surtout ,
arrosez abondamment après la
plantation, puis régulièrement
pendant les premiers mois de
croissance du conilère, même
si la p lan ta t ion  a eu lieu en
hiver. Ce type de plante conti-
nue en effe t à t ransp irer par
ses aiguilles même pendant la
mauvaise  sa ison ,  et r isque
alors de souffrir de dessèche-
ment.

Sur le balcon ou la terras-
se, choisissez des bacs d' une
hauteur de 50cm pour installer
vos petits conifères. Les jardi-
nières de taille standard s'avè-
rent vite trop étroites pour leur
bon développement. Avant
d'effectuer la p lantation (com-
me précédemment) , pensez à
garnir le fond du pot d' une
couche de drainage. Epaisse
d' au moins cinq centimètres ,
elle est absolument  indispen-
sable à une bonne aération du
terreau et évite U* pourrisse-
ment des racines.

Véronique Laroche - ap

A croquer Le feij oa
une sacrée salade!

Le feijoa , c'est beau et ça
se mange. photo sp

Bien qu 'étant parfois sur-
nommé «goyavier  de
Montevideo» , le feijoa est
ori ginaire de différents pays:
Brésil , Paraguay, nord-est de
l'Argentine , Uruguay. Il fut
découvert en 1836 par le
botanis te  f r ança i s
G a u d i c h a u d - H e a u p r é .
Cinquante ans plus tard , un
h o r t i c u l t e u r  f r a n ç a i s ,
Edouard André , ramène en
France des spécimens trou-
vés en Uruguay et les cultive
dans son jardin sur la Côte
d'A/ur où ils fructifient neuf
ans p lus  t a rd .  Le fe i joa
gagne ensuite l'Afri que du
Nord .  Il est p l a n t é  en

Californie en 1900 puis en
Aus t ra l ie  et en Nouvel le -
Zélande.

Les fleurs du feijoa dont
les p étales (comes t ib les )
épais , blancs ou pourpres
s ' i l luminen t  d' un bouquet
cl'étamines dorées , donnent
naissance à un fruit savou-
reux dont la peau , générale-
ment rugueuse,  recouvre
une pul pe blanche , juteuse ,
sucrée.  Sa saveur  est un
mélange de goyave, de fruits
de la passion , d' ananas et de
fraises. Une véritable salade
de fruits à lui tout seul!

De la forme el de la gros-
seur d'un kiwi, rond ou ova-
le, le feijoa mesure entre
trois  et six centimètres. L
reste vert a matur i té  et ne
mûri t  plus après la cueillet-
te , ce qui  pe rmet  u n e
conservation al lant  jusqu 'à
huit semaines.

Le feijoa se décline en p lu-
s i eu r s  var ié tés .  A i n s i
«Coolid ge» au gros fruit  de
forme v a r i a b l e , « M a m -
m o u t h »  à la peau lisse*.
«Triump h». dont les grands
fru i t s  possèdent une peau
forme , légèrement grumeleu-
se. Plusieurs autres feijoas
ex is ten t , b ien que moins
commercialisés:  «Magnif i -
ca» , «Choicena», «Robert» .
«Chapman»... / ap

Zoociété Le chat sacré de Birmanie
est-il jamais entré dans un temple?
Troisième et dernière
plongée dans les ori-
gines pas trop claires
de certaines races de
chats (1). Le chartreux
n'a pas grandi chez les
moines, le persan était
à l'origine mélange
d'angora turc et d'un
rien de chat de gouttiè-
re - même si le gène
«poil long» de l'angora
se rencontrait jusque
chez les chats du
Khorassan, en Perse.
Bref , l'histoire et la géo-
graphie que retracent
les races de chats ne
sont pas avares de -
poétiques - approxima-
tions...

On serait en peine de trou-
ver le moindre cymric - gal-
lois - de souche au Pays-de-
Galles: ce chat est un «poil
long» fabri qué à partir de
quel ques-uns de ces chats
mutants de l'île de Man que
la génétique - et non Noé - a
privé de leur queue. Le svel-
te abyssin au beau pelage de
fauve a bien pu ven i r
d'Abyssinie, pour ce qu 'on
en sait - il fut introduit en
Angleterre peut-être en 1868
par un militaire revenant de
la corne de l'Afri que. Mais
le somali n 'a rien de typique-
ment somalien: c'est l' abys-
sin habillé de poils longs par
goût d'éleveur. Le ba linais
n 'a jamais connu Bali , il est
un siamois à poil mi-long,
trait parfois rencontré chez
les siamois mais qui n 'a reçu
d' appréciation que dans les
années 40 - avant, on écar-
tait strictement de la repro-
duction les siamois nés trop
vêtus.

Par contre, le bengale a
bien du sang de «là-bas» ,
sang p lutôt vif: cette race
résul te  du c ro isement
récent, par une Américaine,
du chat - sauvage - du
Bengale , Felis bengalensis,
avec des chats du type gout-
tière (mais à pedi gree, appe-
lés europ éens , br i t i sh  ou
américains selon le pays de
sélection). Avec le bombay,
retour à la poésie pure: ia
métropole indienne n 'est pas

Le chat siamois de Birmanie possède les yeux bleux du siamois mais un plus
long poil. photo sp

le berceau de ce chat noir et
m u s c l é  à faciès de pet i te
panthère. Le bombay est né
d' amér ica ins  à poil cour t
noirs et de burmeses «zibeli-
ne» (bru n foncé). Le singa-
pura. plus petite race élevée
actuellement , est bien , par
contre, le chat des rues de
Singapour .  Ce petit fauve
aux grandes oreilles a séduit
deux Américains en 1 974.
Orientaux de souche
garantis

Le burmese, puisqu 'on l' a
cité , est aussi un bien nom-
mé, importé de Birmanie dès
les années 30, clans les pas

de Wang Mau , hybride sia-
mois-burmese emportée de
R a n g o o n  a u x  Etats-Unis
(h ybride , soit dit en passant,
qu 'on nomme d é s o r m a i s
tonkinois) .  Bien nommé éga-
lement le siamois , attesté de
longue date - on l ' i l lus t ra  au
XlVe , comme le burmese
d'ailleurs. II fut jadis privilè-
ge- des rois de Siam , tape-à-
l'œil cpi 'il est: d' un Oriental
banal ,  un coup de baguette
généti que a lait un chat avec
juste les extrémités colorées.
La mutation a rendu la p ig-
mentation sensible à la tem-
pérature: là où le corps est
trop chaud , pas de couleur!

Sortis en fraude ou cadeaux
du roi. on ne sait, deux sia-
mois  son t  a r r i v é s  en
Angleterre en LSS4 cl deux
l' année suivante en France -
qui fu ren t  v i t e  confiés  au
J a r d i n  des P l a n t e s ,  fous
quatre sont morts prématu-
rément,  m a i s  quel ques
importations et moins d' une
décennie plus tard , la race
étai t  cadrée dans un stan-
dard. Lequel a fort évolué:
les non-sp écialistes restés au
siamois  rondelet des f i lms
de Disney seraient surpr is
par l' animal  presque gracile
au profi l sans relief qu 'exi-
gent les actuels canons...

Le korat. robe bleu argen-
té yeux verts, est une autre
«antiquité» du Siam , dont il
porte le nom d'une provin-
ce. Seule incert i tude à son
propos , chez les éleveurs:
que si g n i f i e  au j u s t e  son
nom i n d i gène.  Si-Savvat?
Est-ce «couleur et prosp éri-
té» ou «mélange de gris et
île vert clair»? Ou encore:
«fruit clii Savvat» . arbre sym-
bolisant la fécondilé dans le
Siam ancien? En tous les
cas, le korat, avec sa tête en
forme de cœur, est un porte-
bonheur , l'offri r en coup le à
une jeune mariée est gage
d' union heureuse!
L'habit ne fait pas
le moine

Est-il de ces chats d'Asie
du sud-es t  dé peints de
longue date, le chat sacré de
Birmanie ou birman (il n 'esl
pas le burmese!) .  un poil
mi - long  poin té  comme un
siamois sauf qu 'il porte des
gants blancs? Certains affir-
ment que ce chat vient bien
d'Orient et qu 'il est arrivé
en Europe en 1!) 1 ( >. Mais
d'éminents connaisseurs de
la race pensent que les pre-
miers sujets seraient nés du
croisement ,  vo lon ta i re  ou
non . d' u n  s i a m o i s  a u x
pattes blanches et d' un chat
à poil long. La «chose» se
serait passée - en catimini -
vers 192.3 près de... Nice.
C'est après que cette race
neuve ait  été montrée en
1 S)2() dans une exposition à
Paris qu 'une romancière a
imag iné une ori gine lointai-
ne , avec la légende d'une
c l i a t t e  compagne d' un
prêtre khmer servant «Tsun-
Kvanksé déesse aux yeux de
sap hir» . Le prêtre fut assas-
siné par des bri gands et la
chatte se jucha alors sur sa
tête. La route vers le ciel de
l'âme du prêtre passait par
un séjour dans le corps de
la cha t t e .  Lorsque  l 'âme
entra via les pattes , celles-ci
en res tèrent  tou tes
blanches...

Jean-Luc Renck

(1) Zoociété du 24 novembre
et du 1er décembre.



«Ces vieux qui coûtent cher»
«Ces vieux qui coûtent

cher». Des propos que l'on en-
tend malheureusement trop
souvent. Injustes surtout ve-
nant de la Confédération qui
débite à la pelle l'argent de
notre peuple à des pays étran-
gers et même des millions
pour la protectio n de l'envi-
ronnement des pays de l'Est et
cela alors que notre argentier
fédéral cherche de nouvelles
recettes sur le dos des pauvres
Suisses pour renflouer les
caisses qui se vident dange-
reusement et pour cause.

Oui à la solidarité, mais
elle ne devrait pas faire ou-
blier que des milliers de
Suisses vivent au-dessous du
seuil de la pauvreté et que,
chez nous, il y  a encore beau-
coup à faire. Entre autres,
construire des logements à
loyers modérés, des locatifs
destinés aux vieux qui coûtent
cher, des homes aux pensions
abordables pour tous, avec
des pavillons où les personnes
handicap ées p hysiques mais
lucides seraient séparées des
gens qui n'ont p lus la notion
ni du temps ni des choses.
Cela a son importance. Avec
cette manne qui s 'envole à

tous vents, on pourrait aussi
combler des lacunes chez
nous.

Et puis, n'y  a-t-il que les
vieux qui coûtent cher? Et la
drogue et l'alcoolisme, les in-
frastructures sportives et les
accidents de sport ou de la
route, et la f acture des réfu-
giés qui se monte à des cen-
taines de millions?

Alors, il faut  arrêter de dire
que les vieux coûtent cher.
«Voilà pou r qui on paie des
cotisations». Ces paroles mé-
chantes qui sont prononcées
haut et fort par une certaine
catégorie de citoyens, et sur-
tout par des jeunes qui ne
peuvent supporter de voir des
personnes âgées se retrouver
sur les bancs publics afin
d'échanger des idées, car la
solitude p èse très lourd.

Ces vieux, arrivés au cré-
puscule de leur vie, ont par
leur travail durant une bonne
partie de leur existence (50
heures par semaine et deux
semaines de vacances) et par
leurs imp ôts, contribué à la
prospérité de notre pays et
donné aux jeunes tout ce
qu 'ils possèdent aujourd'hui
alors qu 'eux n'ont pas eu la

chance de toucher leur juste
salaire.

Les cotisations AVS, ils en
ont payé leur part et ce n'est
que justice qu 'ils puissent en-
fin en bénéficie r, n'en dép lai-
sent aux éternels mécontents.

Quant aux impôts, ils en
paient encore et pour eux, les
partis politiques même de
gauche, n'ont pas encore de-
mandé d'abaissement.

Ces vieux dont la p lupa rt
ont donné p lus de cinq années
de leur jeunesse pour monter
la garde aux frontières afin
d'assurer l 'indépendance de
notre patrie, bien que nos in-
tellectuels (soi-disant), qui
eux nous coûtent cher, pen-
sent le contraire.

Et puis, ces vieilles qui ont
dû travailler au p lan Wahlen
dès la f in  de leur scolarité
afin d'assurer le ravitaille-
ment du pays. Qui s 'en sou-
vient encore de ces vieux qui
ont fait la force de notre
Confédération?

Et, aujourd 'hui, il se trouve
des inconscients qui repro-
chent à ces vieux de coûter
trop cher à la collectivité. Au
lieu de nous conditionner
avec des slogans qui n'ont au-

Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, photo a

cun sens tel que «l'Europe est
à notre porte, nous devons ad-
hérer», nos conseillers fédé-
raux seraient beaucoup p lus
crédibles en s 'occupant des
Suisses au lieu de faire des
courbettes aux étrangers.

Avec les centaines de mil-
lions économisés en laissant
les pays de l'Est se dé-

brouiller entre eux, les vieux
qui coûtent cher seraient en-
chantés de recevoir la récom-
pense qu 'ils méritent, soit
leur rendre justice pour ce
qu 'ils ont apporté à leur
pays, n'en dép laisent aux
jeunes. Et puis, ces vieux qui
coûtent cher, sont-ils respon-
sables de la dégradation des

finances fédérales? Si nos au-
torités avaient le sens de la
mesure, jamais notre pays
n'aurait une dette de 100 mil-
liards. Qui va payer cette fac -
ture astronomique? Les géné-
rations futures. Et comme de
bien entendu, ces dernières
vont accuser les vieux qui
doivent survivre avec moins
de 3000 f rancs par mois
d'avoir gasp illé l'argent de
notre pays.

Ce serait si beau de penser
à un monde meilleur où cha-
cun pourrait vivre avec la cer-
titude que les vieux qui coû-
tent cher et les jeunes qui sont
l'avenir du pays puissent en-
fin se comp rendre.

Il y  a une justice, et cela est
irréversible, qui veut que les
jeunes d'aujourd'hui , seront
les vieux de demain, et,
comme nous, coûteront aussi
cher à la collectivité.

Alors, faisons un effort ,
soyons solidaires comme nos
ancêtres, donnons-nous la
main, jeunes et vieux, ceci
po ur notre pays. En conclu-
sion, un pour tous, tous pour
un.

John Grandjean
Perreux

Fermeture de deux sections au CPVT:
une décision qui f ait mal!

La nouvelle est tombée:
l'Ecole professionnelle com-
merciale et le Centre de com-
p étence en mécanique ratta-
chés au Centre professionnel
du Val-de-Travers seront fer-
més.

Le Conseil d'Etat en a dé-
cidé ainsi. Le chef du Dépar -
tement de l 'instruction pu-
blique nous affirme que ce
ne fu t  pas de gaieté de cœur;
on ne demande qu 'à le
croire.

On remarque que la lo-
gique qui p révaut pour les
entreprises est 'la même que

celle des écoles: la rentabi-
lité.

A-t-on pensé aux étudiants
dans toute cette affaire ?
Ceux-ci seront obligés de se
rendre à Neuchâtel ou dans
le haut du canton.

Les durées de trajet et les
complications que cela im-
p lique ne sont pas négli-
geables.

Pour mieux faire «passer
la p ilule», le CPVT connaî-
tra une réorganisation posi-
tive par le développement du
centre d'intégration profes -
sionnelle.

Encore une fois, les déci-
sions politiques (contre les-
quelles on reste impuissant)
font mal! Les étudiants ont
tenté de donner leur avis,
d 'infléchir cette sentence
mais rien n'y  a fait: les
chiffres sont là, cruels!

Pour des jeunes qui se sen-
tent attachés à leur région,
qui ont à cœur de défendre
leur ' avenir, il est difficile
d 'admettre que leurs efforts
seront inutiles.

Devront-ils se battre pou r
sauver leur école comme
leurs parents se battent ici

ou ailleurs pour sauver un
hôp ital visé par la p lanifica-
tion hospitalière?

Une des raisons avancées
est la baisse des effectifs
(elle-même engendrée par la
baisse des p laces d'appren-
tissage résultant de la raré-
faction des entreprises),
mais avec ce couperet, la
chute est inévitable et dans
une région déjà fortement
touchée et isolée comme le
Val-de-Travers, on peut
craindre le p ire!

Jean-Marc Leresche
Le Locle

Football: davantage
de sécurité

C'est avec effroi , et le mot
n'est pas trop fort, que j 'ai lu
dans le journal la pseudocon-
damnation des hooligans zu-
richois.

Cinq cents francs d'amende
pour taper sur tout ce qui
bouge, casser tout ce que l'on
trouve devant soi, ce n'est pas
cher payer. C'est même un en-
couragement à la violence
gratuite et imbécile. Je
constate que le drame du
stade du Heysel n'a même pas
effleuré l'esprit des magis-
trats, à croire que 39 morts
dans un stade n'est qu 'un
point de détail dans l'histoire
du foot. N 'oublions pas que
les auteurs de cette tragédie
ont aussi un jou r été condam-
nés dans leur pays à des
pei nes aussi risibles que celles
qui ont été app liquées à ces
barbares des temps mo-
dernes. On a vu le résultat. Je
souhaite sincèrement que la
jus tice se soit tromp ée dans ce
jug ement car si on attend
qu'il y  ait un mort à la Mala-
dière pour vraiment sévir, je
peux vous assurer que l'on n'a
qu'à continuer dans cette voie
et cela arrivera.

Je profite de cette occasion
p our faire p lusieurs re-
marques pour essayer de lut-
ter contre ce genre de tristes
sires.
• La police de la ville doit

se montrer davantage devant
les hooligans. Elle doit mon-
trer qu 'elle a les moyens de
lutter contre ce genre de délin-
quance, car dans le cas de GC
elle ne nous a pas impression-
nés (il vaut mieux éviter les
agents en chemise cravate
dans ce genre de manifesta-
tion). Les agents devraient
écouter les gens qui viennent
les avertir de l'imminence de

problèmes et ne pas attendre
d'être débordés pour appeler
au secours.
• Les agents de sécurité

qui officient dans l 'enceinte
du stade doivent aussi avoir
l'autorisation de pouvoir ré-
agir en dehors de leur zone et
ne pas regarder avec impuis-
sance «les barbares» s 'amu-
ser au foot avec une de leurs
victimes. Je ne leur jette pas
la p ierre car j e  sais que s 'ils se
battent en dehors de leur
sphère de compétence, ils peu-
vent se faire ennuyer.
• J 'étais du côté «des bar-

bares» il y  a quelques années
et j e  pense que notre expé-
rience de ce genre de situation
pourrait peut -être intéresser
les chargés de sécurité, car si
on continue dans cette voie
cela sera de p lus en p lus diffi-
cile de réagir.
• J 'adresse aussi une cri-

tique aux fans club de Xa-
max. Il est facile d'insulter les
supporters de l'équipe ad-
verse et ensuite de se terrer
dans le stade protégé par des
murs et d'attendre que tout
soit rentré dans l'ordre pour
revenir chez soi la conscience
tranquille en pensant que ce
n'est pas à cause de vous que
tout est arrivé. Alors j e vous
demande d'encourager vos fa-
voris p lutôt que d'insulter les
supporters des adversaires.
C'est pour vous le meilleur
moyen d'éviter les ennuis et
surtout d'être un peu cré-
dibles envers le reste du pu -
blic. Je me suis comporté
comme vous il y  a longtemps
et je peux vous jurer que cela
ne m'a rien rappo rté: alors, à
bon entendeur salut.

Patrick Dubois
dit «Tchouké»
Dombresson

Grand cœur
Merci à ce jeune homme qui,

à l'Hôp ital de La Chaux-de-
Fonds, en salle de physiothéra-
p ie est venu m'encourager, m'a
donné une belle leçon de soli-
darité et effacé en quelques
mots le fossé de nos âges.

Pascal est à l'hôp ital depuis
p lus de cinq mois et il a su par
son gentil sourire et ses mots
d'encouragement, me redon-
ner confiance, à moi, qui
n'étais hosp italisée que de-
p uis quelques jours et pour
pe u de temps.

J aimerais que certains
jeunes, avant de fai re une
farce idiote et cruelle se ren-
dent compte de ce que l'ecs-
tasy peut faire de mal.

Je souhaite que Pascal gué-
risse le p lus rap idement pos -
sible et qu 'il garde toujours en
lui cette simplicité et ce grand
cœur.

G. R.*
Le Locle

* Le nom de l' auteur est
connu de la rédaction.

Il f aut raison garder
En marge de l'intermi-

nable débat qui bloque
l'aménagement de la route
des gorges entre Brot-Dessous
et Rochefo rt (... et au-delà),
serait-il possible de publier
une fois une comparaison
qui s 'impose:

Combien de chevreuils et
de sangliers sont-ils victimes
en une année de leur négli-
gence à regarder à gauche,
puis à droite?

Combien d'accrochages,
d'accidents, de blessés suite
à la hardiesse, ou à l'incons-

cience, des automobilistes à
s 'aventurer sur ce même
tronçon qui devrait f aire pa r-
tie d'un axe de p énétration
international? Une statis-
tique de p lus, certes, qui
pourrait démontrer à quel
point pour certains:

Chevreuils et sangliers
Eveillent p lus de p itié
Qu'hommes , femmes et en-

f ants,
Chrétiens, bouddhistes ou

musulmans!
François Matthey

Buttes

Liazid Sandj ak, suivi de.
... trop pr ès!

Ayant lu votre lettre du sues», il ne lui reste que très
13.11.97 dans cette même ru- peu de temps pour ajuster un
brique, je me permets de essai.
vous donner rép lique.

Neuchâtel Xamax tra-
verse, il est vrai, une p ériode
assez néfaste; pour p reuve
son classement. Situation
principalement due au
grand nombre de blessés.

Tout le monde sait que
lorsqu'une équipe traverse
une telle p ériode, le niveau
du jeu et des joueu rs s 'en res-
sent.

Du coup, l'ex-pensionnaire
du Parc des Princes a vu,
comme toute l 'équipe, son ni-
veau de jeu baisser. (Autre
exemple en Suisse: Lehmann
au F. C. Lucerne).

Ce qu 'il ne faut  pas ou-
blier, c'est que Sandj ak est
bien souvent confronté à
deux adversaires, le stop-
peur et le libero !! De cette
manière, ils peuvent l'empê-
cher de créer... domaine
dans lequel il excelle !!

Quand il parvient à se dé-
barrasser de ses deux «sang-

Ayant suivi le centre de
formation du P. S. G. (Paris
St-Germain), il a acquis une
certaine exp érience et une
certaine maturité du point
de vue footballistique.

Totalisant p lusieurs cen-
taines de matches en Ire di-
vision française (P.S.G.,
Nice, P.S. G.), il a toutes les
qualités recherchées par un
entraîneur du championnat
de LNA.

De temps à autre, il fait
part à ses coéquip iers de son
expérience, de ses «petits
trucs».

D 'autre pa rt, un joueur
Pro reste un homme comme
les autres, avec ses qualités
et ses défauts.

A force d'être pris pour «la
tête de Turc» du NXFC, de se
faire siffler par un public dé-
sinvolte, il perd sa concen-
tration et abaisse son niveau
de jeu !

Pour faire sortir sa
«hargne», causée par des
soi-disant «supporters...», il
p réfère leur adresser un bras
d'honneur p lutôt que de
f aire comme notre ami Can-
tona... pe rdre les p édales !
(qui lui a été «allumé» par
un seul spectateur!!)

Ces mêmes supporters qui
siff lent le brave Liazid Sand-
jak se sont amusés à «tuer»
Charles Wittl lors du match
Xamax-Carouge.

Lui, a fait preuve d'un
comportement p lus qu 'exem-
p laire face à ces attitudes
primitives dont certaines
personnes du public neuchâ-
telois font part !

Alors, je tiens à tirer un
coup de chapeau à Charles
Wittl qui a su garder son
calme et se maîtriser !!

Peut-être a-t-il manqué le
but après la bourde du mal-
heureux gardien Stellien
Rapo, mais il a offert à Ali-
carte une balle millimétrée,

qui a rattrapé sa bévue sur
l'action précédente.

Pour revenir à Sandjak , je
pe nse qu 'il se fait titulariser
suite à ses performances
j ournalières à l'entraîne-
ment, et non à cause de son
passeport.

Il est clair que Monsieur
Gress ne le ferait pas débuter
le match s 'il ne lui donnait
pa s entière satisfaction,
soyons un brin logique!!

A la p lace de critiquer à
tue-tête les joueu rs, soyons le
12e homme dont Neuchâtel
Xamax a besoin pour se sor-
tir de cette scabreuse situa-
tion.

Pour conclure, j e  souhaite
un prompt rétablissement à
tous les blessés du NXFC, et
p lus particulièrement à Lia-
zid qui, une fo is rétabli de
ses problèmes posturaux,
fera un grand bien à l'at-
taque des rouge et noir.

Christophe Guillod
Neuchâtel



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Lundi Mardi
8 décembre, 9 décembre,
France 2, 20h50 Arte, 21h45

En f évr ier 1915 , le fan-
tassin Lucien Bersot (Wa-
deck S tanczak , pho to ) ac -
complit son devoir de ci -
t o y e n  s u r  l e  f r o n t  de
l'Aisne. Contrairement à
ses camarades, i l  ne reçu t
qu 'un p a n t a l o n  de t o i l e
pour  af f ron ter  l 'hiver , au
l ieu  du pan talon de la ine
rouge garance. Martyrisé
par  le f r o i d  de l 'hiver , i l
osa s 'i n s u r g e r  con t re
cette erreur administra-
tive, ce qui lui valut d'être
broyé par une hiérarchie
m i l i t a i r e  a v e u g l é e  p a r
l ' ambit ion.. .  Avec  «Le
p a n t a l o n », l e  c i n é a s t e
Yves Boisse t reprend l ' un
de ses  t h è m e s  f a v o r i s :
celui de l'individu victime
d 'un système.

«Pourquoi  F l e m i n g  n'a
pas inventé la pénic i l-
l ine », «Les travai l l eurs  de
la preuve»: ces deux do-
cumentaires sont les ou-
t i ls qui permet t ront  à
«T h e m a » de d i s s é q u e r
quelques processus d'éla-
boration des f a i t s  scienti -
fiques. Quelles sont les
é tapes  d 'une découverte
s c i e n t if i q u e ?  C o m m e n t
établir des preuves? Com-
m e n t  f o n c t i o n n e n t l e s
é q u i p e s  de chercheurs?
Autant de questions pas-
s ionnantes  et per t inentes,
à l 'heure où la recherche
sur le s ida  f a i t l ' objet d 'en-
j e u x  économiques  et de
prestige colossaux...

Jeudi
11 décembre,
TSR1,20h05

La n o u v e l l e  lo i sur  le
chômage r i sque  bien de
pousser près des 50% des
intermit tents du spec-
tacle vers la reconversion

professionnelle. Les pro-
f e s s i o n s  du spec tacle - ar -
t i s t e s , technic iens - ne
n o u r r i s s e n t  p a r  l e u r
homme douze mois  sur
d o u z e ;  le  c h ô m a g e  est
a lors  la s e u l e  ressource
qui  permette de faire le
joint entre deux contrats.
La menace qui p l a n e  sur
les  intermit tents  pourrai t
bien avoir des répercus -
sions sur la cul ture suisse
d a n s  son e n s e m b l e , ce
qui provoque l' inquié-
tude  d 'artistes aussi re-
nommés que le c inéas te
AlainTanner(photo)ou le
directeur du théâtre de
Carouge , George Wod.

Vendredi
12 décembre,
TSR2, 21h15

E l l e  f u t l 'é lève  de Pab lo
Casa i s , Paul Tortelier et
Mist lav Rost ropov itch ,
commença une c a r r i è r e
fulgurante à l'âge de 16
ans , se maria avec Danie l
Barenboïm, mourut à 42
ans , fauchée par la sclé-
rose en plaques. Diffusé

p a r  « C a d e n c e s », «Re-
m e m b e r i n g  J a c q u e l i n e
Du Pré » évoque l 'enf ance
de la grande violoncel-
l i s te , ses études musi-
c a l e s  et ses  rencon t res
avec les maîtres qui l'ont
aidée à façonner son art.
E t cet art , découvrira-t-on,
d é p a s s e  de l o i n  ce que
son surnom , «l a  Walkyr i e
du v i o l o n c e l l e », fait en-
trevoir. Car cette artiste
s e n s i b l e  p o u v a i t a u s s i
bien attaquer à grands
traits le quintette de «La
truite» de Schubert que
s'e n v o l e r  avec le  «Tr io
des esprits» de Beetho-
ven.

DBO
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mmt ., „ , . . mmt De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, mmt
12 ans. Cycle «Argentina. Argentina» Davj d Thew||'

,
s Jamyang Wangchuck.

H De Tristan Bauer. Avec torenzo Quinteros, H En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ¦¦
Eva Fernandez, Javier Nunez. camp anglais tem|ne son errance à

ma Déchéance d'une famille «exemp laire» ... 
 ̂

Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. ^
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA -TéL 916 13 66 MEN CHAIR ET EN OS LE BOSSU

am V.O. esp. str. fr/all 20 h 30 ™ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 UU

16 ans. Ire semaine Pourtous. 1re semaine.mmu De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem. **** De Philippe De Broca. Avec Daniel ^̂
Francesca Neri, Liberto Rabat Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez.

*m Victor vient de vivre sa Ire expérience M 
La fabu|euse hj stoiredu Cheva|ierde ™

sexuel e avec Elena. Quand . retourne Lagardère , qu, mettra 16 ans, pour venger¦ chez elle, c est un dealer qui le reçoit. M SO n ami assassiné et trouver l'Amour... ¦¦

H EDEN -Tél. 913 13 79 M ABC-Tél. 913 72 22 M
HERCULE DE BEAUX _
V.F. 16 h 15,20 h « LENDEMAINS_ Pour tous. 2e semaine. LCIMUCIVIMIIMO

De John Musker V.O. angl. s.-t. fr./all. 20 h 30 ****
—— Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la 

__ 
16 ANS. 

^̂lointaine Grèce antique, un nouveau dieu De Atom Egoyan. Avec Ian Holm, Peter
est né: Hercule... Donaldson, Srah Polley.

**** ***' Tous les enfants d'une petite ville ont péri ***'
EDEN - Tél. 913 13 79 dans l'accident d'un bus scolaire. C'est un de

BM j ijr r:| M I H/inMTV '"¦¦¦¦ ' ces films rares d'où l'on sort l'âme broyée, le ¦¦
ne rULL IVIUIM I Y cœur labouré , sans pour autant avoir versé

m * V.F. 18h30  mm ¦ ' ¦ ' ¦ - ' *m
12 ANS. 7e semaine.

mW De Peter Cattaneo. avec Robert Carl y le. mt ^D^9 HB
Tom Wilkinson. Mark Addy. r̂ ***L̂ I OO

m̂ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- m*. kLn̂ P̂ I I* Jml ¦¦¦
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont ^^ ^̂^ ^^*-v
obèses , dépressifs... Irrésistible!

GÉRANCE
e CHARtES BERSET SA

^s^sss— LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ""Tl Tél. 032/913 78 35
^̂ ^̂ =^= Fax 

032/913 
77 42

"~
ïï lA REMETTRE POUR LE

£ 1er JANVIER 1998

O LA C H A U X -DE -F O N D S
ce « "
UI Avec appartement a

O de 31/2 pièces. s

? Rue du Temple-Allemand

U UIMPI

b \2mmmmmfZ Tm\J B̂HHBI r *M ¦ ¦̂¦¦¦¦¦ 1

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

appartements de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges 28 120892

A LOUER: Parc 43, La Chaux-de-Fonds
41/z pièces pour

BUREAUX IIO m2
anciennement Consulat d'Italie.
Fr. 900 - + charges. Libre tout de suite.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.12217:

03 Gérance Elio PERUCCIO
•s Location - Vente
,§_ France 22, 2400 Le Locle
K Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLË~

5 IMMEUBLES
LOCATIFS

en bloc ou séparément.

Dans quartier tranquille
et ensoleillé.

Affaire à saisir

iTnut de suite 1
I de l'argent 1
lluiuîde!|
I n ia Rhaux-de-Fonds, 1

I ûu L-Robert 251
I Appel gratuit au I

InSQO 814800 1

/âB (TLOUER )

< A La Chaux-de-Fonds
en

1 1 local
o

 ̂
au 

rez-de-chaussée, avec
.s WC, libre tout de suite ou
| pour date à convenir.

S Situation: Serre 3

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

MI;MUHF ,̂ VuNPi 
 ̂

/m

B J Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente

!_ France 22, 2400 Le Locle
HC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 P I È C E S

Bon marché. |
Libre tout de suite ou à convenir, g

f -^1̂ 1
À V E N D R E

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage.

Jardin avec pavillon.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

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

\® 032/913 7833, Fax 032/913 77 42/

GÉRANCE
^_ ¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^^ t̂ea  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M "̂ g Tél. 032/913 78 35

A LOUER POUR ~~I

V) LE 1er JANVIER 1998 v
UJ LA CHAUX-DE-FONDS '
w Dès Fr. 396 - + charges

'JJJ Rues: Progrès, Jaquet-Droz,
Temple-Allemand, Collège,

Granges, Numa-Droz, Paix et
M Fritz-Courvoisier. i"j«Kr

A louer
Le Locle, Envers 39

Tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
Loyer très intéressant

¦¦¦ 1̂ Fiduciaire 
de 

gestion
ufmWu 1 et d'informatique SA
S l̂ B I Avenue Léopold-Robert 67
U"*JJi 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI £ 032/910 92 30
_5fiSQ_ 132-18860

132-18872

wSm*
 ̂ Le Locle

W r̂ Rue de France 31

Appartements
j de 3 pièces

Cuisines agencées complètes
poutres apparentes, balcons
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

2KÏÏ1É

^̂ —  ̂
132 -19079 ^^^

%t& \m
*wm̂  Fritz -Courvois ier 15

I Joli appartement
j de 21/2 pièces

Tout confort
Cuisine agencée

réduit
Commerces à proximité

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

i ^ '^tf lf iJfff ltâH

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
(jeu) 7.50, 9.45 Reportage
8.45 Pied gauche (jeu) 8.55,
11.50,13.15 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Diététique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres
12.05 Emploi 12.45 Sport
contact 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problème 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

¦IfeJi.*m*um r̂ i ,- \i.vw.'.*m -̂i \
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 Part i 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

PfO> 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 infos6.10l.es

matinales 6.15 Ephéméndes
6.45 Réponse en question 7.15
Invité 725,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Les vœux
du Père Noël 1250 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine: Robert Miles/23
am 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02 100%
musique

(*& Sm l D ••I w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "»r © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musica l. Pierre Lalo: portraits
et souvenirs 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le
Concert spirituel ou L'invention
du public 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 L'abc
des interprètes. Julius Kat-
chen: Mozart, Brahms, Rakma-
ninov, Balakirev 15.30
Concert. Quatuor Orlando;
Haydn, Beethoven , Brahms
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Gervase de Peyer, clarinet-
tiste: von Weber , Spohr, Mar-
tinu 20.05 Les horizons perdus.
Une musique en devenir: les
îles Féroé 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 No'tturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Ravel le bien aimé
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeu-
ner-concert. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Al-
ternatives musicales: Beetho-
ven , Schumann , Schubert .
Berg, Joh. Strauss , Mozart, de
Sarasate. Figures libres 16.30
Le vocabulaire des musiques
traditionnelles 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00 Concert .
Orchestre symphonique de la
Radio de Prague: Dvorak 22.30
Musique pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui. Ensemble Inter-
Contemporain

AffU BJ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Reqionanournal
18.00 Echo der Zeit 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.0(1
L'informazione di mezzogiomo
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa. .15.15Gioco16.03
Rameradis17.3OLilliput18.0fl
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco 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



I TSR B I
7.00 Minibus 7093598.00 Euro-
news 2639728.30 TSR-Dialogue
92883118.35 Top models 5243021
9.00 Meurtre jusqu 'à la folie.
Film d'Anthony Page 495885
10.30 Euronews 4/6257610.45
Les feux de l' amour 4990576
11.30 Dingue de toi 6714069
11.55 Paradise Beach 1923446

12.20 Jeunes marins
reporters 8682408

12.40 TJ-Midi 449224
12.55 Zig zag café 4144069
13.40 Arabesque 9781917

Meurtre en fa
mineur

14.30 Flic de mon cœur
3642866

15.15 Le monde sauvage
Rapaces
nocturnes 22/579»

15.40 Les contes
d'Avonlea 5183021
Vue animée

16.35 Inspecteur Derrick
La tentative 26707/7

17.35 Sentinel 8100392
18.25 Top Models 32/2953
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 347363
19.10 Tout Sport 531576
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 186040

19.30 TJ Soir/Météo
888311

20.05
Box Office

L'expert 9486507

Film de Luis Llosa , avec
Silvester Stallone, Sharon
Stone

Un expert en bombes ultra-
sophistiquées est contacté
par une séduisante jeune
femme qui veut venger ses
parents, abattus des an-
nées plus tôt sur l'ordre
d'un ponte de la mafia

22.05 Dark Skies:
l'impossible vérité
La dernière vague

4350525
22.55 Murder one 8478953

L'affaire Jessica
(16)

23.40 NYPD Blue 5143048
Retour aux
sources

0.25 Soir Dernière 573064
0.45 TSR-Dialogue

8268083

1 TSR g I
7.00 Euronews 437/7330 8.00
Quel temps fait-il? 930258859.30
Droit de cité (R) 4222922410.35
Miseaupoint(R) 4/72720511.25
Euronews 6097684011.45 Quel
temps fait-il? 5207408812.15 Eu-
ronews 47693779

12.30 Deutsch avec
Victor 70786069
Rolf und Heiko
gehen auf die Post
Beim Arzt

13.00 Quel temps fait-il?
70787798

13.30 Euronews 70780885
14.00 Droit de cité (R)

18169069

15.05 Mise au point (R)
87770601

16.00 Animaniacs 7076/750
16.30 Bus et compagnie

Carland Cross
Océane 90386717

17.30 Minibus 99150934
Une petite place
Le monde secret
du Pèr e Noël

18.00 Histoire de Pub
83921682

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

62307682
19.00 II était une fois...

l'espace 10350311
19.25. Le français avec

Victor 69615224
20.00 Planète nature

Les fantômes de la
Trinité 5675682

20.50 NZZ Format
Le couteau:
une arme 30103798

21.20
La vie en face

L'Europe est loin
73852448

Les combats de la Révolu-
tion hongroise et le rôle des
médias par rapport au dan-
ger qu'encourent les jour -
nalistes-reporters

22.15 Histoires de pub (R)
69399779

22.25 Tout sport (R)
29052525

22.30 Soir Dernière
78725972

22.50 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

43452381
22.55 Zig zag café 56646866
23.40 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
98281069

0.00 Textvision 53076426

I I ,—f M
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6.20 La croisière foll ' amour
85247750 6.45 Info/Météo
56004446 6.55 Salut les toons
73093408 8.25 Météo 74668576
9.05 Af fa i res  é t rangères
7230/7/79.45 La philo selon Phi-
lippe 376/0/5610.10 Le miracle
de l'amour 83338021 10.40 Les
nouvel les f i l l es  d'à côté
3/3/075011.05 Touché , gagné
2025757611.35 Une familie en or
6752077912.10 Cuisinez comme
un grand chef 5/2665/412.15 Le
juste prix 2276793412.50 A vrai
dire 45780595

13.00 Le journal/Météo
82918137

13.42 Quelque chose de
plUS 241710750

13.50 Les feux de
l'amour 8780602i

14.40 Arabesque 40565243
15.35 Côte Ouest 17213243

Ça c'est la fête
16.30 Jeunesse /9S44576
17.10 Savannah 83306330
18.00 Les années fac

85686750
18.30 Ali Baba 66336682
19.05 Walker Texas

Ranger 91408205
19.50 Météo/Le journal

70066156

20.50
Vérité oblige

32940040

Ma fille... cette inconnue

Fiction de Claude-Michel
Rome, avec André Dussol-
lier
Retiré du Barreau et de-
venu pro fesseur , Pierre
Chevalier veut réformer le
Droit. Un jour, il ressort sa
robe d' a v o c a t  pour dé-
fendre sa fille accusée de
meurtre

22.25 52 sur la Une
11675330

23.35 Chapeau melon et
bottes de cuir

78820773

0.30 Spécial sport 845982861.05
TFl nuit 3//5S5381.15 Enquête
à l'italienne 56706170 2.10 Les
défis de l' océan 66570373 3.00
Les archives fabuleuses de l'ar-
mée française 92666793 2.55
Histoires naturelles 69602828
4.20 Histo i res naturel les
927790834.50 Musique 53830118
5.05 Histo i res nature l les
2/3802675.50 Intrigues 77714996

3̂ 1. éf France 2

6.30 Télématin 2273/7/78.30 Un
livre , des livres 97/23446 8.35
Amoureusement vôtre 69998427
9.05 Amour , gloire et beauté
376996639.30 Les beaux matins
585/266310.50 Info 373 15717
11.00 Motus /726/20511.40 Les
Z' amours 2026868212.10 Un
livre, des livres 5/264/5612.15
1000 enfants vers l' an 2000
51261069

12.20 Pyramide 227957/7
12.55 Météo/Journal

88207885
13.50 Consomag 21115717
13.55 Derrick 32651798

La morte du lac
16.10 La chance aux

Chansons 67839295
17.15 Des chiffres et des

lettres 89150040
17.40 Un livre, des livres

39918866

17.50 Chair de poule
56746021

18.15 Friends 46930576
18.45 Qui est qui? 45953427
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 46662175
19.25 C'est l'heure

59856682
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 753563//

20.55
Le pantalon 35999446
Téléfilm d'Yves Boisset

Une des histoires les plus
incroyables et les plus af-
fligeantes du conflit mon-
dial de 1914-1918

22.45 D'un monde à
l'autre 19174934
Rendez-vous d'in-
formation et de ré-
fl exi on, proposé
par Paul Amar

0.20 Le journal de la .
nuit/Météo 49118002

0.35 Le cercle des arts 49409248
1.55 Histoires courtes 12707267
2.25 C'est l'heure 37033354 3.00
Le baiser du serpent 92592113
3.40 24 heures d'infos 68397083
4.00 Baby follies 32570335 4.10
A tire d'aile 323798805.00 Beetle
juice 27823712 5.25 La chance
aux chansons 86339828

lîfflffi 1
m^B France 3 |

6.00 Euronews 83358345 6.30
Les pieds sur l'herbe 34605408
6.55 Tous sur orbite 94159069
7.00 Le réveil des Babalous
282798858.25 Un jour en France
/55//934 9.15 Les brigades du
tigre 326227/710.15 La croisière
s'amuse 6632377911.00 Collec-
tion Thalassa /728033011.35 A
table! 25422798

12.00 Le 12/13 30341137
13.32 Keno 232890589
13.40 Parole d'Expert!

83442175
14.35 Les grands moyens

Film d'Hubert Corn-
field, avec Roger
Carel, Fernand
SardOU 26162595

16.05 Montagne 58667408
16.40 Minikeums 52984345
17.45 Je passe à la télé

52669330
18.20 Questions pour un

champion 46959601
18.50 Un livre, un jour

86919137
18.55 19/20 51343175
20.05 Fa si la chanter

64676427
20.35 Tout le sport

92301953

20.50
La jument verte

32945595

Film de Claude Autant-
Lara, avec Bourvil , Francis
Blanche, Yves Robert

La rivalité entre deux fa-
milles paysannes, sous le
Second Empire et au début
de la llle République, tient
à une jument verte qui fit la
fortune de l'une d'elles

22.30 Météo/Soir 3
47460717

23.00 Le piège 88477779
Film de John Huston

0.40 La case de l'oncle
DOC 56711002
La complainte
d'une fille dévouée

1.35 New York District. Ven-
geance aveugle 52706489 2.20
Tous sur orbite 50436460 2.25
Musique graffiti 37020880

MV La Cinquième

6.45 La tête à Toto 3/3839347.00
Le musée amusant 55128040
7.05 L'écriture 967227981' .10 Les
Barbotons /04/77507.35 Cellulo
247499348.00 Flipper le dauphin
•2825/56 8.30 Cousin William
3/0/70888.45 Langue: Espagnol
4956/595 9.00 L'ABC d'hier
8/6/7205 9.10 Le dessous des
cartes 52043576 9.25 Cinq sur
cinq 28919330 9.45 Gal i lée
5/54425010.15 Pareil pas pareil
24568682 10.45 Dédalus
88639755 11.10 Allô la terre
6095242711.25 Le jardin de la
pieuvre 8065668211.55 L'argent
de la famil le 83978243 12.25
Atout savoir 265/579813.00 Une
heure pour l'emploi 32830069
14.00 La grande aventure du
XXe siècle 3/49797214.30 Cycle
Charlie Chaplin. Chaplin in-
connu 28586156 16.30 Raconte-
moi la France 21855934 16.55
Cellulo /Z435755 17.25 Allô la
terre: Les xénogreffes 93777798
17.35 Cinq sur cinq 70264427
17.55 Le temps 64/6524318.00
Plans de vol 9607366318.25 La
Camargue6929679/

«N Arjll
19.00 The Moonkees

623885
19.25 Les secrets du Nil

4313359
19.30 71/2 442392
20.00 Reportage 449205

La nouvelle vie de
Vanna

20.30 81/2 882576

20.45
Cinéma

Garçon
d'honneur esooee
Film de d'Ang Lee (v.o.)

Homosexuel , Taïwanais et
NewYorkais, Wei Tong se
résout à un mariage blanc
pour sauver  les appa-
rences

22.30 Kinorama 5/679/
22.40 Moritz, cher Moritz

580427
Film de Hark Bohm
L'histoire poignante
d'un adolescent so-
litaire flirtant avec ¦ :
l'horreur

0.10 Court-circuit 9/83606
Courts-métrages

0.50 Les secrets du Nil
90592847

0.55 Kukuli 7608460
Conte péruvien

2.00 Un siècle de danse
Document (1/5)

PSV" M6U s/ 7 

8.00 MB express //6/85/4 8.05
Boulevard des clips 95506392
9.00 M6 express 3567/3309.25
Boulevard des clips 58219663
10.00 M6 express 3568/7/7
10.05 Boulevard des cl ips
85996/75 11.00 M6 express
/fl/567/7 11.05 Boulevard des
clips /08685/411.50 M6express
64328224 12.00 Cosby show
/7457205

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 68536840
Le fantôme de
McTavish

13.00 Madame est servie
La nouvelle meil-
leure amie 76511663

13.30 Cas de conscience
Téléfilm de Mic hel
Katleman 29270330

15.15 Wolff: police cri-
minelle 95523069
La louve (1/2)

16.10 Boulevard des
Clips 16101359

17.25 M6 kid7398?595
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde carcéral

28447866
19.00 Sentinel 29834156
19.54 6 minutes, météo

496741822
20.05 Susan! 62913311

Pour le meilleur
mais sans le pire

20.35 Six sur six 12352330

20.50
Alerte rouge

33173224

Téléfilm de Lewis Teague

Le lendemain de l'entrée
en fonction de Paul Wood
à la tête d'un service de
contre espionnage améri-
cain , des mis s ile s SS - 19
sont volés en Ukraine par
des troupes d'élite de l'ex-
KGB qui veulent les ache-
miner au Moyen-Orient

0.05 Lumières sur un
massacre 69315793
La bottine _

0.10 Culture pub 5/604624 0.40
Jazz 6 34/826061.40 Boulevard
des clips /2/820022.40 Des clips
et des bulles 35/377932.55 Fré-
quenstar 9080/286 3.40 Fan de
31156002 4.05 Jazz B 81356921
5.05 Coulisses 540351 /85.30 Fan
quiz 94575793 6.00 Fréquenstar
5/782248 6.30 Boulevard des
Clips 21507489

6.05 Fa si la chanter 3114702 1
6.30 Télématin 18467224 8.05
Journal canadien 490539728.35
Match de la Vie 88277601 9.20
Temps Présent 894757/710.15 7
jours en Afrique 282/280410.35
vivre avec 8873344610.55 Polé-
miques 6790/42711.40 Mise au
Point 89329804 12.33 Journal
France 3 332301175 13.00 Paris
Lumières 3237957513.30 Ques-
t ions pour un champion
2538/ 59515.30 Pyramide. Jeu
32392427 16.00 Journal TV5
9794677916.15 Fa Si la chanter
99635779 16.45 Bus et Compa-
gnie 42618576 17.30 C' est
l'heure 8309/97218.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
83092601 18.30 Journal 83077392
19.00 Paris Lumières 97096595
19.30 Journal suisse en direct
97095866 20.00 Thalassa
28677972 21.00 Enjeux/Le point
2223295322.00 Journal France 2
97005243 22.30 L' air du temps.
Série 7862/779 0.00 Clip Postal
83045793 0.30 Journal télévisé
soir 3 /950/2861.00 Journal té-
lévisé belge 19502915 1.30 Re-
diffusions 11130793

Eudpspbm Euro
* * *

8.30 Voile/Whitbread 796972
9.00 Equitation 89375010.00 Ski
alpin: Coupe du monde Super G
messieurs 80485611.00 Bobs-
leich: Coupe du monde: bob à 2
/3275012.00 Saut à skis: Coupe
du monde à Villach , K90 741798
14.00 Snowboard: slalom géant
messieurs et dames 156330
15.00 Ski de fond: Coupe du
monde 4 x 5 km libre dames 4 x
10 km libre messieurs 644446
17.00 Saut à skis: Coupe du
monde 50704018.00 Haltérophi-
lie: championnat du monde
5/8/5619.00 Speedworld 57/773
21.00 Tractor Pulling 970972
22.00 Boxe: poids mi-lourds Sil-
vio Meinel - Lee Manuel Osio
976/56 23.00 Eurogoals Z7/9/7
24.30 Haltérophilie: Champion-
nats du monde 2947335

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir

- ci-dessous),4l-vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11602953 7.25
Football 684247509.00 Irma Vep.
Film 32228156 10.30 Info
9/24402/10.35 La double vie des
hippopotames ,Doc. 74719798
11.00 Mortel le cavale. Film
340/37/7 12.30 Tout va bien
8470593413.35 Empire records.
Fi lm 68267069 15.05 T V .  +
9552924316.00 L'œil du cyclone
.16-25 Surprises 8092902/16.35
Moonlight & Valentino. Film
64372412 18.20 Cyber f lash
81259156 18.30 Nulle part
ailleurs 89115798 20.35 Jumanji
86505885 22.15 Info 40275917
22.20 Le syndrome de Stendhal .
Film 38008798 0.20 La dernière
marche. Film 687872672.15 Sur-
prises 46389606 2.40 Méfie-toi
de l' eau qui dort. Film 72471335
4.30 Sexe , censure et cinéma.
Série doc. Inoubliable Marilyn
506653735.15 Pour adultes seu-
lement 7484//706.05Hollywood
et ses fantasmes 50287880

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 87076866
12.30 Le Ranch de l' es-
poir860882/4 13.15 Happy Days
67340953 13.40 Un cas pour
deux: Divorce 239/ 924314.40
Ciné express 13354953 14.50
Starsky et Hutch: L' épidémie
(2/2) 8490922415.40 Le juge et le
pilote 8447024316.30 Jinny de
mes rêves: Un atout pour Jinny
4/6355/416.55 Le Ranch de l'es-
poir77/96798 17.45 Doublé ga-
gnant 998/242718.15 Top Mo-
dels 4523622418.40 Un tandem
de chocs/408446 19.30 Dingue
de toi 3467620519.55 La Vie de
famille 2364679820.20 Rire ex-
press 83489214 20.30 Les trois
ninjascontre-attaquent Film de
Charles T. Kangams avec Victor
Wong 74224885 22.10 Branni-
gan. Film de Douglas Hickox
avec John Wayne 8/8306820.00
Rocambole. Film de Jacques de
Baroncelli avec Pierre Brasseur

38330489 2.00 Mademoiselle
Cuisses longues. Film erotique
de Sergio Martino 45/839/53.30
Un cas pour deux 545658474.30
Compil 54541267

9.15 Inspecteur Morse 77/0/779
10.10 7 jours sur Planète
80966/3710.45 Boléro 57903750
11.50 Haine et passions
77268224 12.30 Récré Kids
326277/713.35 Document ani-
malier 4289225014.30 Les roses
de Dublin. Feuilleton européen
(1/6) 47369798 15.20 Maguy
52069/5615.50 Rapaces d'Estré-
madure 509565/416.20 Inspec-
teur Morse: le venin du serpent
(1/2) 52/34/3717.20 Seconde B
/404050717.45 Sois prof et tais-
toi 6444443018.10 Les deux font
la pa i re :  S tewinder  (2/2 )
33035868 19.05 Flash infos
6/55608819.30 Maguy: Macho
effroi 2769404020.00 Major Dad
2769/953 20.30 Drôles d'his-
toires 29691156 20.35 Le petit
baigneur . Comédie de et avec
Robert Dhéry et Louis de Funès
50/63779 22.15 Ras les profs!
Comédie de Arthur Hiller avec
Nick Nolte W765804 0.00 Le roi
mystère 95860248

7.50 Histo i res de l 'Ouest
435795958.40 Michel Portai , No-
made 's Land Z4/245/49.35 His-
toires de la mer 5047995310.00
Au pays de la crème glacée
4254902/11.00 Soweto: histoire
d'un ghetto (3/3) 428/520511.55
La balade du caribou 74799717
12.50 Bobby Kennedy, par lui-
même 502/739213.40 Légendes
vivantes d'outre-mer (12/13)
54018311 14.10 I love dollars
(1/2) 488844/215.10 Les nou-
veaux explorateurs , la science
et le sport 488805/4 15.40 Sa-
hara , une clameur dans le dé-
sert 8446395316.30 Les cheva-
l iers 84674412 17.25 Des
hommes dans la tourmente

(31/32) 7244768217.50 Les Ailes
de France (1/3) 32615494 18.50
C'est dur, l'école 3894097219.30
Cyber guérilla 96836798 20.15
Eves futures 58866359 20.35
Czeslaw Milosz (2/2) 69500866
21.25 L'Allemagne , la France et
l' air du temps (1/2) 32235595
22.28 Ganesh , le dieu éléphant
655/4/56 23.15 Créateurs entre
mode et tradition (2/6) 90093224
0.10 Le fruit de vos entrailles
936/53351.00 Lisbonne africaine
96378712

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: USA-The sound of...
10.45DerKommissar11.45Alle
unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Musikantenstadl
15.45 Ber l iner  Weisse mit
Schuss 16.00 Dr. Quinn 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard  19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mu-
siq-Plausch 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Peter 's
Friends. Spielfilm 0.30 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 I predatori dell' arca
perduta 10.50 Euronews 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di

Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Vota-
zione popolare sulla riforma
délia Costituzione Cantonale ti-
cinese 21.45 Rébus 22.35 Tele-
giornale 22.50 Belvédère 23.40
Telegiornale flash 23.45 Storie
incredibili 0.30 Textvision 0.35
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht 'in Deutschland 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Musikanten-
stadl 11.45 Ski Nordisch14.03
Wunschbox Spezial 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalmfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Deut-
schlands wi lde Tiere 21.00
Euro-Angst 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort. Krimiserie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Louis Pas-
teur 2.15 Wiederholungen
Nachtmagazin 2.35 Fliege 3.35
Dis schdnste Bahnstrecken Eu-
ropas 4.00 Weltreisen 4.30 Rat-
geber: Gesundheit

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheumagym-
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht 'in Deutschland 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Musikanten-
stadl13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.30 Mitten-
drin4.55 Theos Geburtstags-
ecke 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. Krimiserie 19.00
Heute/Wet ter  19.25 Wiso
20.15 Verkehrsgericht 21.45
Heute-Journal 22.15 The final

cut-Todliches Risiko. Kriminal-
film 23.50 Heute nacht 0.05
Nachtexpress1.30 Nachtex-
press 3.30 Heute nacht 3.45 Vor
30 Jahren 4.15 Strassenfeger
4.45 WISO

8.30 Telokolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Geschichten aus
umserem Land 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 Ratgeberzei t
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nils
Holgersson 18.25 Sandmànn-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 I love Vienna. Komodie
23.30 Denkanstdsse 23.35
Abenteuer Wissenschaft 0.20
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Puhkt 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 Schon 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal wer da hammert
14.00 Barbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 Hinter Gittern
- Der Frauenknast 22.15 Extra -
Das RTL - Magazin 23.0010 vor
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor 'mal wer
da hammert 2.00 Magnum 2.50

Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animes.

22.00 L' arbre de vie. Avec Eli-
zabeth Taylor (1957 -V . F.) 1.00
Le bal des vampires. Avec Ro-
man Polanski (1967- .V.F.) 3.00
L'arbre de vie. Avec Elizabeth
Taylor (1957 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Concerto dal Maestro Uto
Ughi, in ricordo di Madré Teresa
10.30 A sua immagme 10.55
Santa Messa 12.00 Reci ta
dell'Angelus 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 Econo-
mia 14.05 Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tante 15.15
Giorni d'Europa 15.45 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tgl/Sport

.20.4011 fatto20.50lron Wil l -Vo-
lonté di vincere. Film 22.50 Porta
a porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi.
Caro Palinsesto Notturno 2.00
Whisky, cognac e liberté. Film
3.25 L'appuntamento. Ugo To-
gnàzzi 4.15 Marcella 4.30 Anna
Identici - Bobby Solo 4.35 E le
stelle stanno a guardare

7.00 Fragole verdi . Téléfilm 7.25
Go-cart mattina 8.50 Popeye
9.05 Lassie 9.30 Protestante-
simo 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Ma t -
tina 11.30 Anteprima I Fatti vos-
tri 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-

ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 18.10 Meteo - TG 2 -
Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 II commis-
sario Rex 19.55 Disokkupati
20.30 Tg 2 20.50 L' Ispettore
Derrick 23.00 Omaggio a Hele-
nio Herrera 23.30 Tg 2 - Notte
0.10 TgS - Notte sport 0.20 Ap-
puntamento al cinéma 0.25 Te-
lecamere Salute 0.50 Scontro
finale. Film2.15 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. Variété
13.00 Tq5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 Gospa - Il mis-
tero di Medjugorie. Film 17.45
Verissimo - Tutti i colori délia
cronaca 18.35 Tira & Molla
20.00 Telegiornale 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Ace Ventura
- L'acciappanimali. Film 23.20
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

10.30 Cine 12.00 Festividad de
la Inmaculada 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de ontoiïo 15.00 Telediar io
15.30 Cine a determinar 17.30
Jara y sedal 18.00 Noticias
18.30 Festividad de la Inmacu-
lada 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 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 Cont ra  In fo rmaçào

10.00 Junior 10.30 Vidas de
Sal 11.45 Not ic ias  12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultbrio
15.15 Desencontros 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Jornal Jovem
19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçào
22.00 Antenas no Ar 23.30
Remate 23.40 Financ ia l
Times 23.45 Acontece 0.00
Made in Portugal 1.00 Hori-
zontes da Memôria 1.30
Praça da A legr ia  3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.40
Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal
régional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine rég iona l
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Point de
mire. Formation profession -
nelle: création 21.00, 22.00,
23.00 Aujourd ' hui l' espoir:
Amen-toi (3 et 4) God, sport
and fun

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA-LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical de
groupe de Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20h,
«Corse - Sardaigne», connais-
sance du monde.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance du Conseil
général.
CERNIER
Hôtel de Ville. 20h, séance du
Conseil général.
ENGOLLON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
École Steiner La Coudraie:
20h30, réunion d'information sur
l'assise immobile.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20h, séance du conseil gé-
néral.

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.
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.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries patch
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28
février 1998.

E 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 Neuchà
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.
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.
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 Burki. 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'où 21 dé-
cembre. Présence de l'artiste
tous les samedis et dimanches
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 ren-
dez-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 Glattfel-
der. Visites sur rendez-vous, 912
31 47. Les samedis 13 décembre
1997 et 17 janvier 1998, ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Ex-
position jusqu'au 17 janvier 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.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jeon Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Lambelet. "Fer-
mez les yeux et regardez", toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
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-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
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. Jus-
qu'au 28 décembre.

Galerie Arcane. «STEF», Sté
phane Sauthier, peinture. Lu-ve
14-18h, sa 14-17h, ou sur rendez-
vous, 731 12 93. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
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 de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur pa-
pier japon et curiosités. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 31 décembre.
Galerie DuPeyrou. Franco Mar
tella. 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 dimanches,
présence des artistes. Jusqu'au
21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mouve-
ment" d'Oreste Pellegrini. Jus-
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. André
Cachin, aquarelles et Georges Gi-
rardin, sculptures. Ma-di 14-18h.
Jusqu'au 21 décembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Ada Mas-
saro, peintures. Tous les jours 8-
22h. (Fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 22 décembre.

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,
13h30-16h3O.
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 W\2h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi]
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi
taire, (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). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu
dothèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
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

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. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole 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, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche 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. Dioromas.
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 " his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position 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,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu 'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements 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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "Une campagne de res
tauration", jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. Jusqu'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invita
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions 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-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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
14 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
THE FULL MONTY. 18h30. 12
ans. 11 me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEAN. 14h15. Pourtous. 6me se-
maine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol,
Pamela Rééd.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
Robert Guediguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Pas-
cale Roberts.
REVEILLE-TOI AMOUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. Cycle «Argentina». D'Eli-
seo Subiela, avec Dario Grandi-
netti, Soledad Silveyra, Juan Ley-
rado.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. 2me se-
maine. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 3e se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma, Jean
Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
LE COLLECTIONNEUR. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Gary Fleder, avec Mor-
gan Freeman, Ashley Judd, Cary
Elwes.
REX (710 10 77)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 3e
semaine. De Mimi Leder, avec
George Clooney, Nicole Kidman,
Marcel lures.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45. Pour
tous. Première suisse. De Phi-
lippe De Broca, avec Daniel Au-
teuil, Fabrice Luchini, Vincent
Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MA 6-T VA CRACKER. Me/je
20h.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di 20H30
(di aussi 16h). De PJ. Hogan,
avec Julia Roberts.
LES BREULEUX
LUX
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl-
man.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HERCULE. Me-di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE VIOLON DE ROTSCHILD.
Ma 20h30 (VO st. fr/all.). D'Ed-
gardo Cozarinsky.
NETTOYAGE À SEC. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. D'Anne Fon-
taine, avec Miou-Miou, Charles
Berling, Mathilde Seigner.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
WESTERN. Je 20h30, ve 21 h, sa
18h30, di 17h30-20h30. De Ma-
nuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sa-
cha Bourdo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.

L.A. CONFIDENTIAL. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans
de Curtis Hanson.
DE BEAUX LENDEMAINS, je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Alam Egoyan.
HERCULE & SCHERLOCK. Sa
13h15-15h15. Pour tous.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

L J

f >
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Denis ECABERT

membre de la section dont elle gardera
le meilleur souvenir.

L à
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Dieu m'a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j 'ai achevé le bon combat

Madame Juliane Cattin-Schenk

Les descendants de feu Justin Cattin-Paratte
Les descendants de feu Emile Schenk-Richard

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre CATTIN
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
samedi dans sa 88e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 décembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Côte 24, La Résidence
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. lll J
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Madame May-Andrée Béguin, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-François Béguin, à Gorgier et son fils Pierre;
Madame et Monsieur Marie-Lise et Bernard Liengme, à Boudry et leurs enfants:

François et Jean-Marie,
Nathalie et Charles Caflisch et leurs enfants Sandro, Nicolas et Mischa;

Monsieur et Madame Philippe et Maria Teresa Béguin, à Corcelles et leurs enfants:
Dylan, Christopher et Fanny;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Othmar Béguin;
Madame Nelly Zweife l, à Neuchâtel;
Madame Gabrielle Perret, à Lausanne et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix Béguin;
Madame Ninfa Dumont, aux Hauts-Geneveys;
Madame Béatrice Loffel, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de
r

Monsieur Georges BEGUIN
avocat

ancien président de la Ville de Neuchâtel
leur mari, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle grand-
oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 91 ans.

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi.

Romains 15: 13

Les obsèques auront lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
le mardi 9 décembre 1997, à 16 heures, suivies de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Madame May-Andrée Béguin
rue de l'Evole 51
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Mikael, Cyrielle Garret et leur maman Nadine Alonso à Plaimbois-du-Miroir

en France
Monsieur et Madame Garret Jean à Villers-le-Lac en France
Monsieur et Madame Garret François et leurs filles à Marin
Monsieur et Madame Cuendet Pierre et leurs enfants aux Brenets
Monsieur et Madame Maire Jean-Paul et leurs enfants et petits-enfants aux Brenets
Monsieur et Madame Garret Norbert et leurs enfants aux Brenets
Monsieur et Madame Garret Dominique et leurs enfants à Villers-le-Lac en France
La famille Montésinos à Gironcourt en France,

ont la grande peine de vous faire part du décès de leur cher

Thierry GARRET
leur papa, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, décédé à
Besançon dans sa 40e année après une pénible maladie supportée avec courage.

La cérémonie religieuse se déroulera en l'église de Villers-le-Lac en France, le lundi
8 décembre à 15 heures.

Pensez tous à la Ligue neuchâteloise contre le cancer cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L : J

Ephéméride Le 8 décembre
1554, Ambroise Paré recevait
le bonnet de docteur en chirurgie

La longue carrière d'Am-
broise Paré fut semée d'in-
nombrables embûches. Celui
que l'on nomme «le père de la
chirurgie moderne» dut
constamment lutter pour faire
reconnaître ses travaux et ses
découvertes. Aussi , le bonnet
de docteur en chirurgie, qu 'il
reçut le 8 décembre 1554
grâce au soutien du roi Henri
II , récompensa-t-il des années
de recherches en tout point op-
posées aux pratiques médi-
cales du temps. Sa thèse était
rédigée en français; Ambroise
Paré, qui ignorait le grec et le
latin, choqua par là même la
très conservatrice Académie
de Médecine. Pourtant, per-
sonne ne put lui reprocher son
ardeur à sauver tant de vies
humaines. Né en 1509 à
Bourg-Hersent, Ambroise
Paré s'était initié auprès d'un
médecin de Vitré avant de
monter à Paris , où il avait ou-
vert une officine. Mais c'est
lors de sanglantes batailles
que, en tant que chirurgien
militaire, il expérimenta des
méthodes jugées révolution-
naires en utilisant des panse-
ments imbibés de j aune d'oeuf,
d'huile rosat ou de thérében-
tine et refusant la cautérisa-
tion à l'huile bouillante alors
en vigueur! De même, il aban-
donna la «manière au fer
rouge» lors des amputations
pour réaliser, pour la première
l'ois dans l'histoire de la chi-
rurgie, une ligature des ar-
tères.

Cela s'est aussi passé un 8
décembre:

1993 - Six personnes dont
cinq enfants trouvent la mort
dans l'incendie d' un im-
meuble de 12 étages à Cré-
tnil.

1991 - Les trois Répu-
bliques slaves d'Union sovié-
ti que (Russie, Ukraine, Biélo-
russie) enterrent l'URSS et
adoptent un accord créant une
«communauté d'Etats indé-
pendants» (CEI).

1990 - Golfe: La France
renforce le dispositif «Da-
guet»: les effectifs français
passent de 6200 à 9500
hommes.

1989 - La CEE approuve la
proposition française de créer

une banque pour l'Europe de
l'Est.

1987 - Ronald Reagan et
Mihaïl Gorbatchev signent à
Washington un accord sur
l'élimination des missiles in-
termédiaires. Un Fokker,
transportant 43 personnes,
dont une équipe de football
péruvienne, s'abime dans le
Pacifi que au large de Lima:
seul le pilote échappe à la
mort.

1985 - Réunis au Bangla-
Desh, sept pays créent l'Asso-
ciation de coopération régio-
nale de l'Asie du Sud.

1980 - L'ex-Beatle John
Lennon est assassiné devant
chez lui , à New York.

1974 - Les Grecs se pronon-
cent à une forte majorité en fa-
veur de l'abolition d'une mo-
narchie, qui datait de 1832, et
de l'instauration d'une Répu-
bli que.

1971 - New Delhi annonce
que les forces indiennes, qui
progressent en direction de
Dacca , la capitale du Pakistan
oriental , ont mis les Pakista-
nais en déroute.

1970 - Le Conseil de Sécu-
rité condamne le Portugal
pour des actions militaires en
Guinée.

1967 - Un ferry grec
sombre près de l'île de Mélos:
234 morts.

1966 - Les Etats-Unis et
l'URSS se mettent d'accord
sur un traité interdisant les
armes nucléaires dans l'es-
pace.

1962 - Une rébellion est
matée au Bruneï (Nord-Bor-

néo), à la suite d'une interven-
tion britannique.

1956 - Un appel à la grève
générale en Hongrie entraîne
la proclamation de la loi mar-
tiale et des arrestations mas-
sives.

1953 - Les Etats-Unis pro-
posent à l'Assemblée générale
de l'ONU un contrôle interna-
tional de l'énergie atomique.

1949 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande aux
puissances mondiales de re-
connaître l'indépendance poli-
tique de la Chine, tandis que
le gouvernement nationaliste
s'installe à Formose.

1941 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre au Japon , à la suite de
l'attaque nippone contre Pearl
Harbor.

1925 - Publication du livre
de Hitler «Mein Kafnpf» (Mon
Combat).

1923 - Les Etats-Unis si-
gnent un traité d' amitié avec
l'Allemagne.

1918 - Les Bolcheviques
prennent le contrôle de l'Esto-
nie.

1914 - La Royal Navy dé-
truit une escadre allemande
au large des Malouines.

1794 - Les Girondins , res-
capés de la guillotine, sont ad-
mis à siéger à la Convention.

Ils sont nés un 8 décembre:
- le poète latin Horace (65-8

av. JC).
- Eli Whitney, inventeur

américain de la machine à
égrener le coton (1765-1825).
/ap

Neuchâtel
Collision

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 2hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Gampelen circulait rue
William-Mayor, à Neuchâtel, en
direction sud. A l'intersection
avec le quai Philippe-Godet,
une collision se produisit avec
la voiture d'un habitant de Neu-
châtel , qui circulait sur ledit
quai , en direction ouest, /comm

Cortaillod
Qui a heurté
le mur?

Au volant d'une voiture de
couleur or, un conducteur in-
connu a circulé samedi ou hier
rue des Gouttes-d'Or, à Cor-
taillod , en direction d'Areuse.
Peu après le bâtiment no 20,
ce conducteur est monté sur le

trottoir sis sur sa droite et a
heurté le mur de soutènement
entourant la propriété. Ce
conducteur est prié de s'an-
noncer à la police cantonale à
Cortaillod. tél. (032) 842 12
16. /comm

Travers
Feu de cheminée

Vendredi, vers 14hl5 , les
pompiers du Centre de se-
cours de Couvet et de Travers
sont intervenus à Travers au
lieu dit Le Petit-Roumaillard ,
pour circonscrire un feu de
cheminée, /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

17hl5 et 18h30, a heurté une
voiture en stationnement sur
une case en épi, place de la
Gare à La Chaux-de-Fonds, de-
vant le magasin Donner, est
prié de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds , tél. (032) 968 71 01.
Cet appel s'adresse également
aux témoins de cet accro-
chage, /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur qui , du
mardi 2 décembre au vendredi
5 décembre, à 17h, a heurté la
voiture Mazda 323, verte, sta-
tionnée rue Agassiz, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , le
mardi 2 décembre entre

ACCIDENTS
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Cuisine
La recette du jour

Entrée: Pâté de campagne.
Plat principal: Blanquette de veau.

Dessert: CRÈME VELOUTÉE AU CARA-
MEL.

Ingrédients: 11 de lait, 3 c. à soupe de maï-
zéna, 20 morceaux de sucre, 5 c. à soupe de
sucre.

Préparation: faire un caramel foncé avec le
sucre et de l'eau.

Quand il a la couleur voulue, verser deux
cuillères à soupe d'eau et laisser refroidir.

Ajouter le lait et remuer.

Ajouter la maïzéna diluée et verser dans une
casserole pour faire chauffer.

Au premier bouillon , retirer du feu.

Aj outer le sucre et verser dans un compotier.

Dans notre série «Et si ce n était pas lui le
p ère?», il faut aussi, après Einstein, ép ingler le
grand Beethoven, celui-ci suspecté d'être un
autre p lagiaire quand celui-là a été récemment
lavé de tout soupçon. Mais oui, car à en croire le
chef d'orchestre britannique John Eliott Gardi-
ner, le compositeur allemand aurait volé à une
œuvre tombée dans l'oubli de Rouget de Liste,
p ère de «La Marseillaise», le thème du premier
mouvement de sa «Cinquième symphonie», ac-
cords que l'on connaît mieux sous leur raccourci
de «Pom-pom-pom-pom»... Et d'autres petits lar-
cins lui sont imputés, autant d'emprunts faits à
Méhul et à cet inconnu au bataillon qu'est un
certain Lefèvre.

Cela n'enlève
évidemment rien
au génie du Rhé-
nan, Un thème
connu, passé à la
postérité et cou-
rant sur toutes les

lèvres, reste inévitablement dans l oredle; on
s'en souvient etpfft!, l'on s'en inspire malgré soi.
Consulté, l'avocat de Beethoven nous a fai t  jus-
tement entendre que l'emprunt à Rouget de Liste
devait lui être d'autant moins reproché que son
client était sourd, ce qui, on l'avouera, com-
p lique p lutôt le dossier.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Vol de f ruits

Situation générale: l'anticyclone s'efface sur le continent et
regagne ses lieux préférés à cette saison, la Russie et le sud
des Açores. Une perturbation atlantique peu active profite de
la place laissée libre pour s'y engager. Elle est associée à une
dépression située au nord des îles Britanniques et chasse peu
à peu l'air froid qui stagnait sur notre région.

Prévisions pour la journée: alors que la grisaille maintient
son emprise sur le Plateau, les reliefs sont largement favori-
sés au petit matin par un soleil qui slalome entre les nuages
élevés. Dès midi, ils s'épaississent rapidement et deviennent
menaçants. Quelques gouttes tombent en fin de journée et un
épisode verglaçant n'est pas exclu dans les basses couches où
le sol est resté gelé. Par vents de sud-ouest, les températures
reprennent du poil de la bête, affichant 3 degrés à Neuchâtel
et 5 à La Chaux-de-Fonds.

Demain: le ciel reprend progressivement des couleurs.
Jean-François Rumley
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f Ciel couvert

Fête à souhaiter
Edith

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelegier: 5°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 6°
Berne: beau, 0°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, 3°
Zurich: beau, 1°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 14°
Berlin: bruine, 6°
Istanbul: pluie, 10°
Lisbonne: très nuageux, 10'
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: beau, 15°
Paris: beau, 4"
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: beau, 190°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 1°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: pluvieux, 15
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 8h05

Coucher: 16h42

Lune (premier quartier)
Lever: 13h39

Coucher: 0h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 9°

Lac des Brenets: 749,86 m

Vent
calme puissud-ouest

, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Perturbation d'ouest

Horizontalement : 1. Pratique, pour voir sans être vu.
2. Peut-être préfère-t-il le rouge à la flotte... - Ancien. 3.
Personnage sacré - Un qui ne compte plus les records.
4. Le brillant attire tous leurs regards - Symbole
métallique. 5. Pronom personnel - Débris de verre. 6.
Rien à redire, s'ils font les quatre cents coups. 7. On
l'écrit de droite à gauche. 8. Ville française - Cordon
littoral. 9. Signe de privation - Sa place est à la proue.
10. Poème musical - Conjonction. 11. Rien du tout - On
le fait en cadeau.
Verticalement : 1. Pour un coup de cœur, c'est un
coup de cœur... 2. Matière vitreuse - Signe de musique.
3. Plus elle est riche, plus elle plaît - Lettre grecque -
Gouttes d'eau. 4. Soupe au lait. 5. Possessif - Portion de
terrain - Courant détestable. 6. Pour en avoir, il faut un
certain raffinement - Un coup bien connu du
tennisman. 7. Une manière de supporter
l'insupportable. 8. Aux confins du pôle - Lieu de justice
- On s'y met en allant au lit. 9. Déploiement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 266

Horizontalement : 1. Défenseur. 2. Eloquente. 3. Galurin. 4. Un - Assez. 5. Stemm. 6. Tapi - Eire. 7. Avion - Eut.
8. Ternes - Dé. 9. Ire - Geler. 10. OS - Crue. 11. Néphélion. Verticalement : 1. Dégustation. 2. Elan - Averse. 3. Fol -
Spire. 4. Equation - CH. 5. Nurse - Nègre. 6. Séisme - Seul. 7. Ennemie - Lei. 8. Ut - Rude. 9. Rez - Vétéran. ROC 1141
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