
Nétanyahou Grogne
de deux partis de droite

Juste avant la visite en Suisse de Benjamin Nétanyahou, deux partis expriment leur mécontentement. L'UDC exige
des excuses officielles et le PDC réclame l'ajournement de la visite du premier ministre israélien, coupable d'avoir
honoré des «provocateurs» comme Alfonse D'Amato, Alan Hevesi et Edgar Bronfman. photo a-Keystone

Hockey sur glace
Le HCC gagne encore
A l'image de Luigi Riva qui «s'occupe» de Kalle Furer, le
HCC s'est fait respecter sur sa glace. Au terme d'un
match plaisant, les gens des Mélèzes se sont imposés
5-0 face à Olten, confirmant leurs bonnes dispositions
du moment. photo Galley

Swiss1 Expo Des miss
vachement belles !

A l'instar de Billie, Julia et Hautaine, la représentante de
la race holstein, Gauglera Basket, est restée d'une éton-
nante modestie, samedi soir à La Chaux-de-Fonds, lors
de son élection à Swiss'Expo. photo Galley

Neuchâtel Drôles de
stocks de pansements

Le canton de Neuchâtel se demande ce qu'il va faire
avec les stocks de pansements hérités de la guerre
froide. Ceux-ci sont entreposés dans trois baraques,
comme ici à Champ-du-Moulih. photo Galley

Cynologie Championnats
aux Ponts-de-Martel

Cinquante-cinq personnes ont participé aux 31 es Cham-
pionnats suisses de chiens de travail organisés, ce der-
nier week-end aux Ponts-de-Martel , par la Société d'édu-
cation cynologique de La Chaux-de-Fonds. photo Favre

Cornaqués par des asso-
ciations antiracistes, des
syndicats et les Verts, les im-
migrés en situation irrégu-
lière - autrement dit les
sans-papiers - ont mani-
fes té samedi à Paris et dans
p lusieurs villes de province
(lire page 15). De quoi
s 'agit-il? Le débat est si
confits que le public peine à
s 'y  retrouver.

Ayant hérité d 'un dossier
que les socialistes et leurs al-
liés, alors dans l'opposi-
tion, avaient compliqué à
p laisir, le . gouvernement
Jospin s 'est efforcé de le
traiter avec humanité mais
sans démagogie. Une loi a
été votée. En est résultée la
circulaire Chevènement qui
prévoyait la régularisation,
au cas par cas, des clandes-
tins prétendant à un titre de
séjour. Plus de 76.000 per -
sonnes ont bénéficié de cette
mesure; 63.000 autres ont
vu leur demande rej etée.
C'est en faveur des recalés
que s 'est mobilisée ce week-
end la gauche radicale.

Boutefeu, Daniel Cohn-
Bendit somme le gouverne-
ment de régulariser tous les
claiulestins. Lionel Jospin
s 'insurge et dénonce ce qu 'il

appelle «une attitude irres-
ponsable». Observant ce
qui se passe en Italie, le pre-
mier ministre français met
en garde contre le «fo rmi-
dable appel d 'air» que
constituerait une régulari-
sation générale. On croirait
entendre un ministre du
gouvernement Jupp é. En-
core que de ce côté-là de
l 'éventail politique, il n 'y
ait pas unanimité. Ainsi
Charles Pasqua s 'est distin-
gué en préconisant une
amp le régularisation, au
motif qu 'il serait imposs ible
matériellement d'expulser
tout le monde.

En somme, quand elle ne
possède pas suffisamment
de charters, la République
ne peut fai re app liquer la
loi. Ou alors elle doit voter
des lois de circonstance. Ce
délitement démocratique in-
quiète Philippe Séguin.
«Les non-régularisés doi-
vent partir dans un délai de
dix-huit mois», estime-t-il,
après qu 'on leur aura as-
suré «des conditions de ré-
insertion». C est bien pro -
blématique.

Les sans-papiers, comme
les requérants d 'asile, lan-
cent donc aux démocraties
europ éennes un redoutable
défi social et culturel. Et
l'ép reuve du po uvoir
montre que la gauche n 'est
pas moins démunie que la
droite pour y  répondre.

Guy C. Menusier
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Energie Légère baisse,
mais pas pour 1 ' électricité
La consommation d'éner-
gie a légèrement baissé
l'an dernier dans le canton
de Neuchâtel, notamment
en raison d'une météo clé-
mente. Mais davantage
d'électricité a été utilisée,
en particulier par l'écono-
mie en reprise.

Après avoir augmente de
presque 2% en 1996, la
consommation d'énergie a en-
registré une légère baisse de
1,4% l' an dernier dans le can-
ton de Neuchâtel. La baisse
était de 1,7% sur le plan
suisse, expli que le Service de
l'énergie dans son récent rap-
port. La part du canton de Neu-
châtel dans la consommation
nationale avoisine 2 ,3% alors
que sa population représente
2,4% des habitants du pays. La
consommation globale canto-

nale équivaut à 3000 litres de
mazout par habitant.

Si la consommation d'élec-
tricité est restée stable en
Suisse , elle a augmenté de
2 ,6 % dans le canton. Cette
hausse, selon le Service de
l'énergie, s'explique surtout
par une légère reprise écono-
mique , en particulier dans les
entreprises du secteur secon-
daire , qui représentent environ
la moitié de la consommation
globale.

Nucléaire en baisse
La production neuchâteloise

a couvert 21% des besoins en
électricité , et les achats à l' ex-
térieur du canton ont reculé de
14%. L'Etat l' exp li que par la
mise en service à Cottendart
d' une turbine à gaz qui a per-
mis de doubler la production
thermique indi gène. Le nu-

cléaire représente 42% de l' ap-
provisionnement cantonal
d'électricité. Aussi , «après la
situation extrême enregistrée
en 1996 (50% de nucléaire), la
structure d' approvisionnement
du canton tend à se rééquili-
brer».

Par ailleurs , les conditions
météos clémentes de 1997,
surtout dans le haut du can-
ton , ont provoqué une baisse
de la demande globale des
agents énergétiques de chauf-
fage. Reste que le mazout n ' a
baissé que de 0,4% (7,5% au
niveau suisse). Supposition du
Service de l'énergie: les ache-
teurs neuchâtelois ont profité
en fin d' année 97 des bas prix
de l 'huile de chauffage pour re-
constituer les stocks.

Mais la consommation glo-
bale de carburants a, elle, aug-
menté de presque 4% dans le

canton. Les raisons princi-
pales , selon le rapport , sont
l' accroissement du parc de vé-
hicules à moteur, et la hausse
du nombre de kilomètres par-
courus. Mais aussi la recru-
descence du «tourisme à la
pompe», le prix de l' essence
ayant baissé l' an dernier par
rapport aux pays voisins.

Alexandre Bardet

Expo.01 Courts traj ets en bateau solaire?
La société yverdonnoise

MW-Line SA vient de propo-
ser au comité stratégique et à
la direction générale
d'Expo.01 la mise à disposi-
tion d' une flotille de 23 ba-
teaux électrosolaires du type
Aquabus 1050. Elle espère
une réponse positive de la di-
rection d'Expo.01 pour le
printemps prochain.

Cette flotte de 23 bateaux —
24 passagers en plus du
conducteur — servirait au
transport des visiteurs sur de
courtes distances autour des
arteplages. Réparties sur les
quatre sites princi paux de
l'Expo.01 , à savoir Neuchâtel
(7 bateaux), Yverdon-les-Bains
(7), Bienne (5) et Morat (4),
ces embarcations devraient
être un complément idéal des
unités plus grandes des com-
pagnies de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat et
sur celui de Bienne, ainsi que
des navettes Iris.

Grâce à sa propulsion élec-
trique alimentée par des batte-

ries rechargées par des pan-
neaux photovoltaïques ,
l 'Aquabus 1050 ne provoque
aucune pollution acoustique ,
athmospérique ou chimique.
Au niveau technique, les
Aquabus 1050 ont fait leurs
preuves puisque deux exem-
plaires fonctionnement parfai-
tement depuis deux ans sur le
lac Léman.

Construire en Suisse
Encore réalisé de manière

artisanale à Yverdon, l 'Aqua-
bus est princi palement com-
posé de bois et de matériaux
composites. «Si la direction de
l 'Expo se décide rapidement,
nous pourrions construire en-
tièrement ces 23 bateaux en
Suisse, relève Jean-François
Borel, responsable du marke-
ting de MW-Line. Sinon, nous
serons obligés de sous-traiter à
l'étranger». Le but est de
vendre ces bateaux, si possible
avant 2001, et de les louer
pour la durée de l'Expo.01.

PHU/ROC
Une flotille de 23 Aquabus a été proposée à l'Expo.

photo sp

Assurance maladie
Grand débat public

La santé «coûte trop cher» et
l'évolution de l' assurance ma-
ladie remet en cause le sys-
tème de solidarité: c'est en
tout cas l' avis des radicaux
neuchâtelois, qui veulent ou-
vrir le débat. Ils organisent
ainsi une table ronde publi que
demain mardi à La Chaux-de-
Fonds (20h , Ancien-Manège,
entrée libre).

Sous le titre «Lamal a dit:
passe à la caisse!», ce débat ré-
unira le directeur de l'Office

fédéral des assurances sociales
Otto Piller, le chef du Service
cantonal de l' assurance mala-
die Roland Zimmermann, le
président de la Fédération neu-
châteloise des assureurs mala-
die Jean-Claude Christinet, le
président de la Société neuchâ-
teloise de médecine Jean-Fré-
déric de Montmollin , le phar-
macien Antoine Wildhaber, et
Marianne Tille , de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs, /comm-réd

Votations Les NLFA
à la question publique

Dans l' optique de la vota-
tion fédérale du 29 novembre,
le comité romand «Oui à un
réseau ferroviaire moderne»
organise ce soir un débat sur
le thème «Faut-il construire
les NLFA». Cette manifesta-
tion, dont l' entrée est libre ,
aura lieu à 20h à l'hôtel Beau-
lac , à Neuchâtel.

Quatre débatteurs en dé-
coudront. Les deux interve-
nants favorables au projet se-
ront Daniel Vogel, conseiller
national radical et conseiller
communal chaux-de-fonnier.

et Peter Testoni , vice-direc-
teur de l'Office fédéral des
transports. Du côté des oppo-
sants aux NLFA, Claude Witt-
wer, directeur d' une entre-
prise de transports neuchâte-
loise , sera accompagné d' une
deuxième personne encore in-
définie.

Le comité d' organisation
espère que cette table ronde
permettra de mieux com-
prendre les arguments des
deux parties et de saisir l' en-
je u pour l' avenir des trans-
ports publics, /comm-réd

Guerre froide Que
faire des pansements?

Comme celles de La Sagne et de Savagnier, cette ba-
raque de Champ-du-Moulin abrite pour 500.000 francs
de matériel sanitaire. photo Galley

Héritage de la guerre froide:
le canton de Neuchâtel compte
touj ours trois baraques (à Sa-
vagnier, Champ-du-Moulin et
La Sagne) où sont stockés des
pansements et autre matériel
de premier secours pour un to-
tal de 1,5 million de francs.
C' est ce qu 'a confirmé lundi
au Grand Conseil la directrice
de la santé et des affaires mili-
taires , Monika Dusong, inter-
pellée par Laurence Boegli
(pop).

Payé à l'époque par la
Confédération, ce stock et
l 'humidité des lieux sont
contrôlés plusieurs fois par an-
née. La gestion dépend du Ser-
vice sanitaire coordonné, pi-
loté par la Santé publique.

En 1992 déj à, le canton a
voulu se séparer de ce maté-

riel , a expliqué Monika Du-
song, par exemple en en-
voyant ces pansements dans
le tiers monde. Mais difficile
d'écouler des rouleaux de
gaze de 150 kilos et de plu-
sieurs mètres de long !

La question va être réétu-
diée. Des ateliers de chô-
meurs pourraient être chargés
de conditionner ces lots de
pansement pour l' aide huma-
nitaire. Et les communes se-
raient intéressées par la re-
prise des baraques.
Construits par l' autorité civile
cantonale avec les mêmes élé-
ments en béton préfabriqué
que certains baraquements
militaires , ces dépôts sont au-
j ourd ' hui financièrement
amortis.

AXB
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Au Locle, à proximité de la piscine,
endroit calme avec ensoleillement
maximum et vue imprenable

Avec garage, 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger, grand balcon, cui-
sine habitable (agencée), salle de bains,
WC séparés , cave. Tél. 032/931 87 46.

Les énergies renouve-
lables indi gènes (y compris
l'électricité hydrauli que
neuchâteloise et la récupé-
ration de la chaleur de l 'in-
cinération des déchets) ont
couvert l' an dernier 6% de
la demande d'énergie glo-
bale du canton. A l' excep-
tion du biogaz, tous ces
agents énergétiques ont en-
registré une progression
«encourageante» aux yeux
du Service de l'énerg ie.
Reste toutefois à fournir des
«efforts conséquents» pour
atteindre, au moins partiel-
lement, les obj ectifs d'Ener-
gie 2000.

Malgré une saison clé-
mente, l' utilisation du bois a
augmenté de 14%, en raison
surtout de l' extension des
réseaux de chauffage à dis-
tance de Saint-Aubin et de
Couvet. La forte progression
du solaire thermique — avec
un record de 900m2 de nou-
veaux capteurs — est mise a
l' actif de trois réalisations
importantes (centre IMC à
La Chaux-de-Fonds, locatifs
à La Coudre, centre pour re-.
quérants à Couvet), mais
aussi d' une trentaine de pe-
tites et moyennes installa-
tions à travers le canton.

AXB

Efforts à
renouveler
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Droit a l'information La future
constitution pourrait le garantir
Droit à l'information: les
journa listes neuchâtelois
estiment qu'il est grand
temps que le canton de
Neuchâtel se dote de
moyens légaux pour régler
sérieusement cette ques-
tion. Ils soutiennent l'avant-
projet de nouvelle constitu-
tion cantonale qui introduit
ce droit et ils en attendent
au moins la nomination
d'un délégué cantonal à
l'information.

Rémy Gogniat

Au cours de l' assemblée gé-
nérale de l'Association neuchâ-
teloise des journalistes (ANJ),
vendredi à La Chaux-de-Fonds,
les articles 16 (droit à l 'infor-
mation) et 49 (devoir d'infor-
mation) de l' avant-projet de
constitution cantonale ont été
examinés. Les journalistes se
sont résolument déclarés favo-
rables à cette ouverture. Alors
qu 'aujourd'hui les autorités
cantonales et communales

n 'ont pas à informer le public ,
sauf exception , la nouvelle
charte cantonale prévoit que
cette exception-là deviendra la
règle. Les autorités devraient
donc régulièrement ouvrir leurs
dossiers. Les exceptions, ce se-
raient les circonstances où l'in-
formation pourrait être retenue.

Cette façon moderne de
concevoir l'information du pu-
blic , l' avant-projet de constitu-
tion cantonale est allé la cher-
cher chez nos voisins bernois.
Le canton de Berne a en effet in-
troduit le droit à l'information
dans sa nouvelle constitution.
Le canton du Jura , qui dispose
comme la plupart des cantons
romands (mais pas Neuchâtel)
d'un délégué à l'information ,
est en train de préparer une
telle loi.

Associer les journalistes
L' avant-projet neuchâtelois

ne mentionne pas que le canton
devrait disposer d' un délégué à
l'information. L'ANJ propose
qu 'elle le fasse , ou à tout le
moins que la loi qui devrait
concrétiser le futur article 16 le

sti pule clairement. Les journa-
listes demandent d' ailleurs à
être étroitement associés à la
préparation de cette loi lorsque
la nouvelle constitution aura été
adoptée.

En Valais, la nomination rela-
tivement récente d' un chargé
d'informations a créé une véri-
table ouverture des affaires can-
tonales aux intérêts du public.
D' autres cantons vont plus
loint: Soleure, à l' article 63 de
sa constitution , déclare que les
délibérations du Conseil d'Etat
sont publi ques. La Confédéra-
tion ne reconnaît pas le droit à
l'information, mais le Conseil
fédéral a promis pour fin 99 un
projet législatif favorisant la
transparence des documents of-
ficiels.

La loi française prévoit de-
puis 1978 une ouverture réelle
à l'information, et en Suède, le
principe de la publicité des do-
cuments existe depuis 1776.
Aux Etats-Unis, il existe aussi
une loi sur la liberté de l'infor-
mation , et les commissions déli-
bèrent publiquement. Du
moins quand elles auditionnent

des experts (comme ce fut le
cas de la commission judiciaire ,
qui entendait 1 ' autre jour le pro-

cureur Kenneth Starr) . mais les
véritables débats et marchan-
dages ont en généra l lieu hors

des yeux et des oreilles des jour-
nalistes.

RGT

Une information gratuite et peu limitée
Il ne faut pas confondre le

droit à l'information, qui
n 'existe pas en droit fédé-
ral , avec la liberté de
presse, garantie par la
Constitution suisse. Cette li-
berté permet à chacun de
publier à peu près tout ce
qu 'il veut. A charge évidem-
ment pour lui de se procu-
reur les moyens de publica-
tion nécessaires.

Le droit à l'information,
dans l' article 16 de l' avant-
projet de constitution neu-
châteloise, est exprimé
ainsi: «Toute personne a le
droit de consulter les docu-
ments officiels , dans la me-
sure où aucun intérêt public
ou privé prépondérant ne s 'y
oppose. La loi règle ce droit
à l'information.» Cet article
obligerait les autorités à
fournir des documents sur
demande, en général gratui-
tement, et sans que la per-
sonne n 'ait à se justifier.
Les articles 42 et 49 (devoir
d'information) obligeraient

les autorités à informer
d' une manière générale et
spontanée, ce qu 'elles font
actuellement en partie.

L' article 16 entraînerait
évidemment un surcroît de
travail pour l' administra-
tion, mais modç.ste selon
l' expérience du canton de
Berne , déjà confronté à
cette obligation. La loi fixe-
rait les modalités de ce
droit , notamment les excep-
tions.

Selon le professeur de
droit constitutionnel Pascal
Mahon , associé à la prépara-
tion de l' avant-projet, ce
droit s 'étendrait aussi aux
activités judiciaires de l'Etat.
La loi dirait probablement
que les procédures en cours
ne sont pas englobées dans
ce droit , mais elle pourrait
par exemple exiger que les
autorités judiciaires fournis-
sent régulièrement des syn-
thèses d'information sur le
contenu des procédures.

RGT
Les services de l'administration devraient davantage m
Former. photo Galle

Calendrier Le canton en images

La Grande-Sagneule illustre septembre 1999. photo Troutot-sp

Le canton de Neuchâtel en
douze vues: c ' est ce que pro-
pose le calendrier 1999 de
Tourisme neuchâtelois. Des
photos de Cédric Troutot mon-
trent les six districts et les
quatre saisons.

Les mois d'hiver sont illus-
trés par Neuchâtel et l 'Eglise
rouge sous une pellicule
blanche , la MegaMicro à La

Brévine , le temple des Ver-
rières sous un manteau de
neige. Le printemps se décline
au travers des gorges de
l'Areuse, d' une j olie vue du
château de Gorg ier et du lac
des Brenets où reposent en.,
paix des bateaux. Pour l'été ,
l' objectif s'est fixé sur la mai-
son Rousseau de Champ-du-
Moulin , sur les champs colo-

rés et les contreforts du Val-de-
Travers , sur les pâtui-ages boi-
sés de Boinod avec La Chaux-
de-Fonds en toile de fond.
Quant à l' automne , il est ex-
primé par une plongeante sur
Valang in et son château , par
un grand angle du cirque du
Creux-du-Van et par l' alpage
de la Grande-Sagneule.

AXB

Médecins du monde
Limites et témoignage

«Aider, soigner et témoigner»,
c'est l' objectif de l' organisation
non gouvernemental (ONG) Mé-
decin du monde (MDM). Son co-
mité international, une vingtaine
de personnes, s'est réuni ven-
dredi et samedi, à Neuchâtel ,
siège de MDM-Suisse depuis
quatre ans. Thème du jour: les li-
mites du témoignage dans les or-
ganisations humanitaires.

«En dénonçant l 'horreur de
certaines situations, les ONG cou-
rent le risque de mettre en danger
leurs collaborateurs et la popula -
tion locale, ainsi que de se faire
vider du pays. Mais en contre
partie, l'op inion publique est sen-
sibilisée et les autorités politiques
alertées» explique le Neuchâte-
lois Nago Humbert, président de
MDM-Suisse. Le jeu en vaut-il
touj ours la chandelle? Paul
Grossrieder, directeur général
du CICR, est venu s'exprimer
sur le sujet.

Dérapage médiatique
Il a été également question de

la relation ambiguë qui existe
entre les ONG et la presse. «Z. 'at-
tention des médias nous permet
de poursuivre notre travail. Mais
gare aux dérapages!» rappelle
Nago Humbert , qui mentionne à
titre d' exemp le le cas du

Rwanda, où une fois les médias
repartis, certaines ONG ont plié
bagages...

Aujou rd 'hui, l' organisation
compte près de 2000 volontaires
qui œuvrent dans une cinquan-
taine de pays. MDM-Suisse en
compte un vingtaine «sur le ter-
rain» , dont plusieurs Neuchâte-
lois.

MAD

Réserver une heure, ou
l'équivalent , de son salaire
aux déshérités du canton , tel
est le principe de l' action
«L'heure du pauvre» que Ca-
ritas Neuchâtel lance ,
comme de coutume, en cette
fin d' automne. Dans les
faits , chacune et chacun
donne selon son bon vouloir
et surtout selon ses possibili-
tés.

La campagne se prolongera
tout l'hiver. Elle est destinée
à pourvoir Caritas Neuchâtel
des moyens nécessaires pour
remplir au mieux une tâche
que la période des fêtes am-
plifie encore. A la misère ma-
térielle , s 'ajoute la solitude.

Pour beaucoup d'habitants
de notre canton , des femmes
et des enfants en majorité ,
cette situation est particuliè-
rement lourde à porter.
Parmi eux , se trouvent peut-
être des voisins , des connais-
sances , des amis , tous vic-
times d' une manière ou
d' une autre de la situation
économi que.

Caritas offre à la popula-
tion neuchâteloise le moyen
de venir en aide à tous ces
malheureux de manière
concrète, /comm-réd.

Caritas
L'heure
du pauvre

Feu l'ancien chancelier Lan-
dry avait tenté, dans les an-
nées 70, d'ouvrir p lus large
ment les portes du Château à
l'information. Ça s 'était à peu
près résumé à des intentions
très sympadùques à l'égard
des journalistes. Il avait aussi
créé un organe d'information
interne de l'adnùnistration.
Sans dépasser le numéro 1. A
son décès, le Conseil d'Etat
voulut innover en nommant
chancelier un journa liste. Mais
Jean-Marie Reber a rapide-
ment oublié son ancien métier.

Les jou rnalistes sont tou-
jours inondés de conférences de
presse et de documents quand
l'Etat voit un intérêt à ce que la
population reçoivent telle ou
telle bonne parole. Mais quand
nous voulons obtenir des ren-
seignements sur un dossier que
les autorités, pour toutes sortes
de bonnes raisons (disent-
elles), veulent maintenir hors

de portée des médias, alors,
adieu Berthe! Il faut sortir la
débrouillardise professionnelle
de la f ausse-poche. C'est un
sport passionnant, mais l'in-
fornuition n 'y  trouve pas tou-
jours son compte.

Lors de la dernière session
du Grand Conseil, la députée
socialiste Marie-Antoinette Cre-
lier s 'est p lainte des f u i t e s
qu 'avaient connues les tra-
vaux de la sous-commission f i -
nancière sur les prisons. Deux
remarques s 'imposent.
D'abord, dès qu 'une inf orma-
tion est partagée par p lus de
deux personnes, elle n 'est p lus
que très difficilement maîtri-
sable. Ensuite, dans un dossier
aussi sensible, le public, par
l'intermédiaire des médias, au-
rait dû bénéf icier rapidement
d'une information.

Si un organisme cantonal de
communication digne de ce
nom avait existé, cette infor-
mation aurait été faite à satis-
faction, avant les fiâtes, et sans
léser d'intérêt «public ou privé
prépondérant».

Rémy Gogniat

Eclairage
Bric-à-brac



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La robe du soir se trouvait sur le lit ,
où elle l' avait disposée en prévision de
ce moment décisif; c'était une création
exquise en soie, dont l'étroit bustier
était orné de papillons en perles éme-
raudes et argent et dont la jupe ample
était cousue d' une myriade de perles ar-
gentées, petites étincelles qui brillaient
telles des étoiles dans un ciel vert jade.
- Te rappelles-tu la robe que je por-

tais à la soirée de Peak Castle?
Comme elle posait cette question ,

Allison pria pour que May lène ne lance
pas un regard furtif vers la penderie où
la robe avait été lacérée.

May lène ne regarda pas dans la di-
rection du placard ; elle se contenta de
hocher la tête, sans quitter des yeux la
robe étalée sur le lit.
- C'était une couturière de Hong

Kong qui l' avait faite. Ces deux der-
niers mois, elle m 'a confectionné celle-

ci , pour l'inauguration du Palais de
jade.

L'esprit de May lène entra en ébulli-
tion. Sa mère aurait approché Allison?
Juliana souhaitait-elle rencontre r la
fille de l'homme qu 'elle aimait , au
point d' avoir voulu faire sa connais-
sance?
- Comment cela s'est-il fait? interro-

gea May lène , le regard fixé sur un ra-
vissant pap illon brodé sur la soie.
- Eve m 'a obtenu un rendez-vous. Et

toi , May lène , sais-tu ce que tu portera s
le soir de l'inauguration?
- Du satin noir , murmura May lène.

Un modèle Chanel.
- Pourquoi ne passes-tu pas com-

mande chez Perle de lune? Il reste suf-
fisamment de temps, et ce serait bien
de porter quel que chose fait à Hong
Kong. Sans compter qu 'elle serait
ravie...

Quand May lène releva les yeux ,
Allison eut confirmation de ce qu 'elle
soupçonnait depuis longtemps:
- Juliana Kwan est ta mère, n 'est-ce-

pas?
- Elle te l' a dit?
Tant d' espoir se peignait soudain sur

les traits de May lène qu 'Allison fut ten-
tée de mentir. Elle n 'en fit rien.
- Non , enfi n pas avec des mots. Mais

j 'ai deviné dès le premier instant. On
aurait dit qu 'elle te cherchait à travers
moi. Tu m 'as dit que tu ne la voyais plus
et que c'était pré férable pour vous
deux , mais je ne suis pas d' accord .
N' as-tu pas envie de renouer avec elle ,
Maylène? Elle , j 'en suis certaine , ai-
merait te revoir.

(A suivre)
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Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.
Ci-dessus, le téléphone TRITEL 2, l'unique, à un prix avantageux.

Pour d'autres informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus
proche, auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro
gratuit 0800 8oo 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

swip^cpm.
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VOTATION FÉDÉRALE E*
Les 28 et 29 novembre 1998 BJM
Sont électeurs: feiÉ
Los Suisses el les Suissesses, âgés de 18 ans BSSI
révolus , domicilies dans la commune ainsi ci Lie les K̂ flSuisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus.
Bureaux de vote: |ii |
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 BSI
FORGES: collège des Forges , avenue des Forges 16 HEM
CHARRIÈRE: collège de la Charrière ,

rue de la Charrière 36 SI
Heures du scrutin: Sjjl
Samedi de 9 h à 18 heures Bï3Dimanche de 9 h à 12 heures
Vote par correspondance: KSILes électeurs peuvent également voter par cor- B̂ SÉrespondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire.
Vote anticipé: 9ÊÊ
Les électeurs peuvent voter personnellement
du lundi 23 novembre au vendredi 27 novem- BSIbre 1998: BEI
a) au bureau de la Police des habitants , Tour Bnff riEspacité, pendant les heures de bureau , de BJHI8 à 12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi MM

jusqu'à 17 heures;
b) ces jours, après 18 heures uniquement, au

poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 27 novembre 1998 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 —̂%\Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 -̂%\Collège de la Charrière , ^̂ L\
téléphone 032/968 67 85 ^̂ k
Police des habitants: 

^
-09

Tour Espacité, ĝmw.
^gB BtiittÉl

tifino à f ILS 5A
M a î t r i s e  F é d é r a l e
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 132 3712s
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Garage ~*
| 132 -3"59

Hôtel-de-Ville 1̂
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m iMMAm novoplie
_ 2300 La Chaux-de-Fonds
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51
kMBin{hj Immeuble Richement
f̂ \̂k m̂000\ Tel . 032.913 39 55
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Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 ,

Restaurant \

Le Ttocamb o J *
La Chaux-de-Fonds \jfl§©

vous propose une Wr

QUINZAINE \
GRECQUE %

oi***gS+ Jr \4L«dte«»* Â Wm nËÈk

Z9°° WŒêJS
Parmi nos propositions, vous trouverez:
• Le Souviaki d'agnea u
• LA Moussaka
% La salade horiatiki
• Le g igot d'agnea u au four
• Le foie de vola ille aux herbes 132 3853e
Léopold-Robert 79 Tél. 032/913 30 30

La Chaux-de-Fonds
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ALEX
est là

pour le plus grand bonheur
de Mike, Chantai et Didier.

Depuis le 19 novembre
1998, bébé et maman

se reposent
à la Clinique Lanixa.

Famille SPÀTIG-TENDON,
Crêt 56 - 2314 La Sagne

La Croix-Bleue La vieille
dame se porte bien

C'est dans ses locaux, rue du Progrès 48, que les
membres et les amis de la société de la Croix-Bleue, ont
fêté les 120 ans de la section de La Chaux-de-Fpnds.

photo Galley

Ils ont ri, se sont amuses
et ont bu le verre de l'ami-
tié (sans alcool) à la santé
d'une vieille dame, la
Croix-Bleue, qui fête cette
année son 120e anniver-
saire! Les membres et
amis de la section de La
Chaux-de-Fonds se sont en
effet retrouvés samedi,
rue du Progrès 48, dès le
matin et quasi jusqu'à
l'aube, pour marquer di-
gnement cet anniversaire
peu banal.

Lutter contre la dépendance
pour devenir vraiment indé-
pendant! Un programme d' en-
vergure qui , depuis 1879, a sé-
duit bien des adeptes chaux-
de-fonniers. La Croix-Bleue a
pourtant vu le jou r le 21 sep-
tembre 1877 à Genève. Fon-
dée par le pasteur Louis-Lu-
cien Rochat , elle se donne tou-
jou rs pour mission de secourir
ceux que l' alcool menace, en
leur offrant soutien et amitié.

S'il est vrai qu 'à l 'époque,
l' alcool «posait son homme»,
la situation n 'a guère changé.
D' autant qu 'en Suisse on re-

cense aujourd'hui plus de
300.000 alcooli ques!

«Je promets...»
Depuis 1879, époque à la-

quelle elle soutient Emile
Bourquin et l' aide à sortir de
l' alcoolisme, la section de La
Chaux-de-Fonds n 'a jamais dé-
mérité.

Forte aujourd'hui de 26
membres actifs, qui ont tous
promis , avec l' aide de Dieu de
rester abstinents, la Croix-
Bleue est extrêmement active.
Outre un petit journal qu 'elle
édite tous les deux mois, la
section chaux-de-fonnière or-
ganise également une ren-
contre, ouverte à tous , chaque
2e et 4e lundi du mois; une
permanence, tous les mardis
de 17 à 19h 00; un coffee-bar,
tous les 2e et 4e vendredis du
mois, dès 20h , rue du Progrès
48; la fête de Noël; celle du
Nouvel-An et son traditionnel
thé-vente rehaussé cette année
par un souper-concert en com-
pagnie du Rochett 's Good
News Band et, naturellement,
la fanfare de la Croix-Bleue.

CHM

Swiss'Expo Le public boit
du petit lait jusqu'à plus soif
Un froid à décorner les
bœufs, un brûlant show fi-
nal, et quatre grandes
championnes, toutes de
paillettes d'or revêtues! Sa-
medi soir, sur le coup de 21
heures, même une chienne
n'aurait pas retrouvé ses
petits tant les gradins qui
bordaient le ring installé à
l'intérieur de Polyexpo,
étaient noirs de monde!

Christiane Meroni

Samedi soir, 21 heures ! La
tension monte des gradins. Le

public veut du spectacle, il va
être servi! Les miss, indiffé-
rentes à toute pression autre
que celle de ruminer en paix ,
acceptent, avec une certaine dé-
sinvolture, qu 'on leur brosse
une ixième fois le poil!

Quatre constellations
d'étoiles s'échappent des fumi-
gènes. Les spots crachent des
jets de lumière bleue. La mu-
sique envahit le ring. Le spec-
tacle commence!

Les miss continuent de rumi-
ner. Est-ce de colère parce que
des humains leur ont ravi, le
temps d' un show, l' admiration

du public? C'est bien connu.
L'homme veut toujours occu-
per les premières places ! Cinq
jeunes filles , toutes issues du
Physic-club de Christian Mat-
they, offrent au public des pres-
tations plutôt rythmées.

Une corne de brume résonne
au loin! Ce son, qui semble
pourtant sortir des entrailles de
la terre, annonce un autre show
aussi psychédélique que du ton-
nerre.

Une ligne de corps à damner
même un taureau américain; le
flanc profond, mais juste là où
il faut et une assise de pattes

qui n 'a rien à envier à I attache
des trayons! Non, les quatre
miss n 'ont rien à jeter!

Grande championne et cham-
pionne du pis, Billie , la perle
rare de ses maîtres, André et Ali
Rebetez, de Montfaucon, fait
une entrée remarquée. Un col-
lier de fleurs pour tout bijou, la
belle tachetée rouge ne sourcille
pas, même sous les applaudis-
sements soutenus de la foule.

Un rien plus cabotine, Julia ,
la brown-swiss d'Emil Swingli ,
de Wattwil, convaincue d'être
la plus belle, lance un regard
complice au public. Il est vrai
qu 'elle aussi vient de se voir at-
tribuer le titre de grande cham-
pionne et championne du pis de
sa catégorie.

Hautaine, de Pascal et Jean-
Pierre Rey, des Verrières, porte
bien son prénom. Avec une
grâce certaine, la superbe
championne montbéliarde ef-
fectue son tour de ring, presque
en effleurant la sciure du sabot ,
sous le regard médusé d' un
autre membre de la famille,
Jacques Rey, le président du co-
mité d' organisation de
Swiss'Expo.

Entre alors en scène Gau-
glera Basket de Jérôme Ober-
son de Giffers. Grande cham-
pionne et championne du pis
des représentantes de la race
holstein, c'est à elle que revient
l'infime honneur de clore le dé-
filé de la troisième édition de
cette exposition d'éleveurs. Des
éleveurs qui en veulent et qui
vont d'ailleurs remettre ça!

CHM
Malgré leur élection, les quatre grandes championnes, Billie, Julia, Hautaine et Gau-
glera Basket sont restées d'une étonnante modestie photo Galley

Conférence Retour
sur la grève de 1918
Il y a tout juste 80 ans, au
lendemain de la Première
Guerre mondiale, 250.000
travailleurs entamaient en
Suisse une grève de trois
jours. L'historien Marc
Perrenoud et Vasco Pe-
drina, président du SIB,
ont traité cet événement
lors d'une conférence à la
Maison du peuple ven-
dredi soir.

Le 12 novembre 1918, à
l' appel du Comité d'Olten ,
qui regroupe les princi pales
forces politi ques et syndicales
de Suisse, 250.000 tra-
vailleurs - dont 2000 à 3000
Chaux-de-Fonniers - se met-
tent en grève. Entre autres re-
vendications: la journée de
huit heures, l' assurance
vieillesse et le droit de vote
pour les femmes. Sous la pres-
sion des autorités fédérales et
de 100.000 soldats mobilisés ,
les grévistes reprennent le tra-
vail après trois jours de dé-
brayage.

«La grève générale de 1918
est un événement maje ur dans
l'histoire suisse du XXe siècle»,
a rappelé vendredi soir à la
Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds l'historien
Marc Perrenoud , en présence

d une trentaine d auditeurs.
«Quelques unes de ses retom-
bées seront cap itales pour
l'avenir du pays. Ainsi le pro-
jet d 'un article constitutionnel
sur l'assurance vieillesse lancé
quelques mois p lus tard.»

Défi à relever
Vasco Pedrina , président du

Syndicat de l'industrie et du
bâtiment, s'est ensuite attaché
à confronter le contexte géné-
ral de la grève de 1918 avec la
situation actuelle de la Suisse.
Si les conditions de vie des
classes populaires ne sont
guère comparables , le rôle des
syndicats demeure d' après lui
aussi fondamental, pour la dé-
fense des travailleurs , aujour-
d'hui qu 'au début du siècle.

Dans cette perspective,
quelles leçons tirer des mou-
vements populaires de 1918?
«Les grévistes de l'ép oque
étaient po rtés par la volonté et
l'espoir de bâtir un monde de
justice et de solidarité», selon
Vasco Pedrina. C' est ce qui
viendrait à manquer aujour-
d'hui , d' où ce défi supplémen-
taire pour les syndicats:
rendre au peuple la foi en un
véritable projet de société al-
ternatif.

RGA

Musique Jael-Amoyal
ça plane! _ ,
Une mélodie aérienne,
deux violons à l'unisson,
des rythmes sur fond
d'accordéon: l'émotion
est montée très fort, ven-
dredi soir à la Salle de
musique. Jael, qui s'est
distancé de ses tubes des
années 90, plonge à
corps perdu dans la mu-
sique de Thierry Châte-
lain. Accompagné de
Pierre Amoyal, Jael a été
salué par une standing
ovation.

Ça valait la peine d' at-
tendre tout ce temps-là.
Thierry Châtelain a beaucoup
de choses à dire. On en est, au
sens le plus précis du terme,
ébloui. S'il joue de l' accor-
déon en virtuose, il a de plus
un background: une virtuosité
de piano du Conservatoire de
Berne et il a travaillé l'har-
monie, le contrepoint avec Sa-
muel Ducommun. Ses compo-
sitions , musiques de traverse,
inclassables, conduites par
des rythmes modernes, ont
des couleurs slaves ensorce-
lantes.

Des titres ? II y a «Rebelle»
un hymne à l' amour ou «Face
à face» pour deux violons et
accordéon. «Saïdo» où la

voix, coloratura , de Coline
Pellaton , vous pénètre de par-
tout. Il y a «Ombre sauvage»
dans un style répétitif, les har-
monies arabisantes de «Dé-
sert», il y a le génial «Exo-
dus» . Tantôt le violon , la voix,
se font leader, tandis que l' ac-
cordéon accompagne à la
tierce supérieure. Tout est
parfaitement réglé.

On retrouve l' univers carac-
téristique de Jael , ce raffine-
ment dans la façon de
conduire une exécution , ce
goût sûr dans l'imbrication de
la voix , envoûtante, de Coline,
et des instruments. Le violon
de Coline, sorti de l' atelier de
Fabrice Girardin , avait belle
allure l' autre soir, aux côté du
stradivarius de Pierre.

II y a deux Pierre Amoyal:
l' un, situé parmi l'élite des
violonistes classiques et
l' autre , musicien tout court ,
passionné par ce qu 'il joue ,
qui a besoin de communi-
quer, différemment avec le pu-
blic, auquel il transmet son
amour de la musique. Quel
bonheur de l' entendre donner
libre cours à son tempéra-
ment slave.

Un trio de choc et plein de
projets , à suivre!

Denise de Ceuninck

Musique «La Voix humaine»
Il y a un langage Francis

Poulenc qui n 'appartient à au-
cune école, qui n 'est ni ato-
nal , ni modal , ni même sim-
plement tonal. Si son langage
est reconnaisable entre mille ,
il a pourtant parlé deux
langues , celle du mauvais gar-
çon , celle du chantre de Dieu.
Son inspiration devant le
texte de Cocteau est intaris-
sable. Il l' assimile en profon-
deur pour le dessiner ensuite
en lignes sonores. Le tragique
apparaît toujours brusque-
ment , au détour d' un enchaî-
nement d' accord s placés-là

comme le chemin qui ouvrira
sur le drame.

Aline Vuilleumier, soprano ,
a le sens de la scène. Avec art
et subtilité , elle donne à «La
Voix humaine» un maximum
de profondeur et de vérité.
Puis il y a le bonheur de la re-
lation voix-piano. Le piano de
Catherine Courvoisier parle,
chante, s'affole, en un parfait
contrepoint avec la voix
d'Aline Vuilleumier. A elles
deux , elles forment une extra-
ordinaire équi pe.

Cette interprétation était
placée dans le contexte du 40e

anniversaire de la Société
suisse de pédagogie musicale.
L' association , forte de 5000
professeurs en Suisse, a orga-
nisé un concours d' exécution
musicale. Cinquante étudiants
s'y sont présentés. Les pre-
miers prix du degré supérieur,
non encore professionnels
mais en bonne voie de l'être,
se sont produits samedi au
Conservatoire. Simon Pegui-
ron , piano, a joué Brahms,
Joël Pequiron , violoncelle ,
Fauré, Yoël Cantori , violon-
celle , Bach et Fauré.

DDC
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Urgence

Entre samedi et dimanche, le service d' ambulance de la po-
lice locale est sorti à quatre reprises: trois fois pour des ma-
laises, une fois pour une bagarre. Les PS sont intervenus à
leur tour suite à une mauvaise carburation d' un calorifère à
mazout. La fumée s'est envolée après l' aération des lieux.

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, lundi jusqu 'à 19h30; en dehors de ces heures,
appeler la police locale au 913 10 17.

Agenda
Aujo urd'hui

Club 44, Claude Lebet, luthier Semaine culturelle, hom-
mage à Nino Rota. Vernissage de l' exposition anthologique;
collection de la Graziano Mandozzi: autographes, partitions,
«time tables», lettres, affiches, programmes, photos, scéna-
rios, dessins de Federico Fellini... Le temps rend justice à
Nino Rota, compositeur devenu célèbre par la musique de
film de Fellini, Castellani, De Filippo, Visconti et Zefïïrelli.

Buffet de la Gare Vente aux enchères pour cause de fin de
bail de tout le matériel , agencement et petit matériel de l'éta-
blissement.

La Mob Les anciens combattants, tous issus de la compa-
gnie d'état-major du bataillon 19, section canons d'infanterie
et lance-mines, viennent de se remémorer les étapes d' une
Mob qui ne s'était pourtant pas privée de leur grignoter un
morceau de jeunesse!

photo sp
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WfWÈS Cadeaux de Noël originaux:
ÇLJçfflÈm Pensez aux objets artisanaux

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire

début des cours : le 12 janvier

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

. LEMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne àf
Suisse - Switzerland M

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne AT
Tél. 021-320 1501 Fa» 021 -312 6700 AT
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Le Locle, France 11
3 1/2 pièces

?Loyer Fr. 690.--+ charges
• partiellement rénové s

• cuisine agencée |
• cave et chambre haute

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fax : 032/ 931.29.59
Pour plus d'Informations : www.grxn.cii 
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Le Locle
A vendre dans quartier sud, à proximité du centre-ville

MAISON FAMILIALE
de 9 pièces et cuisines. Confort. Possibilité de créer un

dup lex. Jardin avec cabanon. Situation dégagée et ensoleillée, g

P̂ifi/l/lG Qf imd^m Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

LAINES - COTONS - CADEAUX
Rabais 30 à 40%

surtout le 2e étage
Galeries du Marché Le Locle

132-3BU1
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Pour la salle de bains Pour l'économe

yxmczj NOVAMATIC | | NOVAMATIG]

Novamatic T 32 Novamatic TR 600.1
Séchoir à évacuation d'air, Pour sécher votre linge rapide-
idéal pour la salle de bains. ment et facilment à petit prix.
• Capacité 3 kg • Minuterie • Séchoir à évacuation d'air • Cap. 5 kg
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg • Minuterie • Consommation d'électricité
• H/l/P 67/50/56 cm 0,37 kWh/kg • H/L/P 85/60/60 cm

B3 Electrolux Itf iele BOSCH gf
(gàulmecht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-
ment par EC direct, Postcaid ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de
livraison à domicile • livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer

votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
| avec garantie totale! 

La Chaux-de-Fonds, Hypet-Fust , Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armounns) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre-Murten-West » , immédiat (/appareils 0800559111
Freiburgslrasse 25 0266729757 Nouveau: Tous les produits proposes sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
05 SS4507/4i4
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Plein centre 1
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Immeuble mixte rénové
• avec bar à café et magasin
• 7 appartements entièrement rénovés
• bon état d' entretien

?Diversifiez vos placements, placez dans
l'immobilier car la pierre est une valeur sûre

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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Solution du mot mystère
SOPHORA

pp\ Gérance Elio PERUCCIO
*H f  ̂ Location

Conseils en immobilier
j i— France 22, 2400 Le Locle
MB Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX s

RÉNOVÉS
Surface de 650 m2 divisibles

Libre tout de suite ou à convenir.

m En France voisine

ce EgEWffiBUû EHUuIS^^H
^y Cuisine avec thuye, salle de bains
^™ avec eau chaude et froide.
¦¦¦ Grand living avec four à pain et
^> cheminée. 4 chambres à coucher.

 ̂ Chauffage au gaz et électricité.
^¦̂ T Vaste grange avec écuries.

Barbecue sous abri. Antenne TV,
Parcelle de 4000 m2. A 20 km de
la frontière.
Fr. 215 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 |MJ"ëMîT1

© SCHULTH ESS
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Leitenberg if ^Soumettez-nous vos désirs ! s

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 913 30 47
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pour personnes s

DyNAMIDATCrl sans emP|oi

Envers 39
2400 Le Locle
Tél. 032/931 62 52 Stand No 22

twT A T TTH o DES SPÉCIALISTES
\ILAVES À VOTRE SERVICE |

s/  ̂ pour conseils, établissements de cartes,"

QU 11 Ç\\ élaboration d'une cave, dégustations
¦npnàflKnniîiLîi commentées , expertises , etc..
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2412 Le Col-des-Roches Fax 032/933 99 70 Stand No 7



Les Ponts-de-Martel Des chiens
qui n'ont pas froid aux yeux
Qu'il pleuve ou qu il
vente, nos omis les chiens
travaillent par n'importe
quel temps. Ce dernier
week-end aux Ponts-de-
Martel, les curieux ont pu
les voir évoluer dans la
bise et le froid, à l'occa-
sion des 31es Champion-
nats suisses en flair et dé-
fense organisés par la So-
ciété d'éducation cynolo-
gique de La Chaux-de-
Fonds (SEC). Cette mani-
festation n'a manqué ni
de mordant, ni de... chien!

Pour les quel que 55 per-
sonnes accourues de la
Suisse entière , ces champion-

nats sont venus couronner le
travail accomp li durant l' an-
née , résultat aussi des nom-
breux et patients efforts vé-
cus avec leur compagnon à
quatre pattes de tous les
jou rs. Dans une telle compé-
tition ouverte à l' ensemble
des chiens , avec ou sans pa-
pier, ne partici pe pas qui
veut. Pour s'y inscrire, il faut
absolument avoir obtenu une
mention excellent à l' un des
concours mis sur pied au
cours de la saison.

Ainsi donc , seuls les candi-
dats faisant partie de la
crème se sont mesurés dans
des épreuves souvent diffi -
ciles , mettant en exergue la

comp licité entre l'homme et
Tanimal.  Divisés au sein de
sept catégories distinctes
(classes accompagnement,
défense I , II . III et flair I, II.
III), les concurrents ont été
jugés par cinq experts quali-
fiés , qui ont testé chez les
chiens l'obéissance, le cou-
cher libre, la réaction au
coup de feu, la piste , les
sauts, le rappel , la défense du
maître , la quête et la garde
d'objets , la quête à l'homme
et le mannequin.

La récompense
après la tension

Bergers allemands, gol-
dens , labradors , beaucerons ,

bâtards... ont présenté un j oli
spectacle , toujours récom-
pensé par un sourire , une ca-
resse amicale du maître; au-
tant de gestes merveilleux,
doublés d' une joie qui  s'est

exprimée sans retenue , après
l' extrême tension exigée par
l'épreuve. Présidente de la
SEC, Roseline Brahier a tenu
à remercier les 60 sociétaires
de leur dévouement, pour

que ces deux j ournées soient
réussies: «Et elles l'ont été!»

Pierre-Alain Favre
Nous publierons les classe-
ments dans une prochaine
édition.

Ces championnats suisses ont été l'occasion de voir évoluer des chiens de toutes les
races. photo Favre

Expol Sun Star, dix ans et quatre étoiles
Remarquable spectacle re-

couvrant un remarquable tra-
vail: les dix ans de l'école de
danse Sun Star ont été célé-
brés sur scène vendredi soir à
Expol , dans une foule où on
n'aurait plus glissé une sou-
ris.

«Qui c 'est qui a commandé
deux pressions?» «Attention,
chaud devant] » Chapeau aux
serveurs et serveuses qui ,
sans perdre leur bonne hu-
meur, devaient fendre, plateau
haut levé, une véritable marée
humaine où un éléphant n'au-
rait pas retrouvé ses petits.
Des gens partout , sur les
tables, les chaises, les engins
de gym, les malchanceux de
l'arrière-salle se haussant sur
la pointe des pieds pour es-
sayer d'apercevoir ce qui fai-
sait tant app laudir les bien-
heureux des premiers rangs.

Et pour cause. Ce spectacle
était vraiment top qualité.
Flashs: une délicieuse jeune
demoiselle faisant des
(demi)pointes; des essaims de
danseuses en fleur composant
un ravissant petit peuple de
l'herbe et des champs; des élé-
gantes en haut-de-forme; une
troupe martiale en queue de
cheval et lunettes noires. Une
séquence étrange, voire un
brin inquiétante, de fantoma-
tiques danseuses à double

Un spectacle remarquable et remarqué... à condition d'arriver assez tôt. photo Perrin

face. Ou encore un superbe
jeune danseur, le seul de la
troupe d' ailleurs , sur air de
flamenco revisité... Tous les
numéros réglés comme du pa-
pier à musique , alternant les
couleurs et les atmosphères.

La maestria des élèves de Sun
Star n'avait d'égale que la mu-
gnificence des costumes,
d'une variété quasi vertigi-
nieuse , dans le cadre d' une
mise en scène digne d'éloges ,
entre effets spéciaux et jeux de

lumière. Bref , une soirée qui
justifiait pleinement le
nombre et l'enthousiasme des
fans. Un bémol: dommage que
cette salle ne soit pas en gra-
dins...

CLD

Lac des Tailleres
Patineurs, à vos marques

Après les premières neiges,
le froid! Et comme celui-ci
s'est révélé très persistant ces
derniers jours , il n'en a pas
fallu plus pour que la plus im-
posante patinoire naturelle du
canton - le lac des Tailleres -
ouvi-e ses portes au public.
Ainsi , durant tout ce week-
end , beaucoup de gens en ont
profité.

Samedi , une petite bise gla-
ciale s'est mêlée aux prome-
neurs et aux patineurs , sans
doute pour rappeler haut et
fort la venue en force de l'hi-

ver. Dimanche, heureuse-
ment , cet hôte indésirable n'a
pas montré le bout de son nez,
ce qui a permis à chacun de
déambuler sur une glace parti-
culièrement lisse, certes re-
couverte d'une fine pel licule
de neige.

Précisons encore que toute
personne qui évolue sur le lac
le fait sous sa propre respon-
sabilité. La prudence reste
toujours de mise, même si la
couche de glace est déjà bien
épaisse.

PAF
Le lac des Tailleres s'est transformé en une immense pa-
tinoire naturelle. photo Favre

Expol Kiosque
à musique en maj eur

Cette région aime la mu-
sique , la Romandie entière en
sera désormais persuadée: sa-
medi matin , le Kiosque à mu-
sique émettait en direct d'Ex-
pol avec une palette des en-
sembles et fanfares des Mon-
tagnes neuchâteloises. Cette
ambiance!

«Laissez-moi redescendre de
mon nuagel» lançait en direct
Bernard Vaucher, président
nageant dans la béatitude.
Emission fort écoutée, le
Kiosque à musique a ainsi fait
un beau coup de pub à la ré-
gion , dont les charmes et les
potentialités ont été mises en
exergue par le conseiller com-
munal Paul Jambe et Marc
Schlussel , directeur de Tou-
risme neuchâtelois. L'expo
qui fêtera l' an prochain les
150 ans de la création du Châ-
teau des Monts , présentée par
Charles-André Breguet et Eric
Schmid , a été l'occasion d'ap-
prendre que le Kiosque à mu-

sique s'y déplacera également.
Bingo!

Mais, comme son nom l'in-
dique , cette célèbre émission
est d'abord dédiée à la mu-
sique. Dont acte, en compa-
gnie de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, la jeune cho-
rale rock chaux-de-fonnière
Diapason, les accordéonistes
de La Brévine et des Ponts-de-
Martel , L'Echo de la Grébille
au cor des Alpes, la Musique
scolaire du Locle, et pour ter-
miner, la Sociale qui a mis une
ambiance du tonnerre. Soit en
tout quelque deux cents musi-
ciens. Là-haut sur la mon-
tagne, on connaît aussi la
chanson!

CLD

Aujourd'hui à Expol: dès 19h
au stand construction et ré-
novation, Alain Geiger et Phi-
lippe Perret de Neuchâtel Xa-
max. Dès 22h, soirée Rolling
Stones avec les Star Fucker.

Jeune chorale rock dirigée par Benjamen Chaboudez:
au Diapason! photo Favre

L'importance d'éduquer les chiens
Sur les 25 clubs qu 'elle re-

groupe, la Fédération cynolo-
gique suisse (FCS) dénombre
actuellement quelque 900
membres, représentant envi-
ron 1200 chiens de toutes les
races. Parmi eux, il faut
compter 200 passionnés, qui
s'entraînent régulièrement et
qui partici pent aux concours ,
une dizaine par, année en Ro-
mandie et en Suisse aléma-
nique. La création de la FCS
en 1955 avait à l'époque pro-
voqué une petite révolution ,
par le fait qu 'elle était ouverte
à tous les chiens, avec ou
sans pedigree.

Aujourd'hui , le phéno-
mène est rentré dans les
mœurs. «Nous sommes une
fédé ration de travail et non
de beauté, dont le but est de
viser à une intégration de
Tanimal en ville qui soit la
meilleure possible» , ex-
pli que le président Jean-
Pierre Meylan. De souli gner
également l'importance
d'éduquer les chiens , de fa-
çon à ce qu 'ils ne tirent pas
lorsqu 'ils sont en laisse,
qu 'ils n 'aboient pas pour un
oui ou un non , qu 'ils réag is-
sent immédiatement au rap-
pel et qu 'ils sachent rester à

leur place lors d un coucher
libre.

«Tous les chiens, même les
p lus petits, sont éducables dès
l'âge de 2 mois. Ceux qui aff-
fi rment le contraire ont tort,
car c'est bien souvent le
maître qui ne parvient pas à
se discip liner. Il y  aurait
moins de problèmes si chaque
propriétai re suivait un cours.
A ce sujet , les sociétés cynolo-
giques organisent des leçons,
généralement une dizaine,
sans aucune obligation d 'ad-
hésion.» Alors , pourquoi pas
vous?

PAF
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Pontarlier
Coups de feu
dans la nuit
Jeudi soir dernier, les poli-
ciers de Pontarlier ont
réussi à ramener à la rai-
son un homme qui tirait
des coups de feu dans un
bar et dans son immeuble.

On a sans aucun doute
frôlé le drame ce soir-là dans
les rues de Pontarlier avant
l' arrestation d' un forcené. A
la suite d' une dispute totale-
ment futile dans un bar de la
cap itale du Haut-Doubs , cet
homme de 35 ans est revenu
puissament armé pour tirer
des balles à sanglier dans
l'établissement.

Tout a débuté en fin de soi-
rée au café du Théâtre de
Pontarlier. Le cafetier refuse
de servir cet homme déjà pas-
sablement éméché qui s ' en
prend à un client paisible. II
provoque même une bagarre
que les témoins parviennent
à maîtriser. Mais l ' agresseur
est vraiment furieux. Lors-
qu 'il revient dans le café une
vingtaine de minutes plus
tard sa colère ne s 'est pas
apaisée bien au contraire. Il
porte des couteaux de chasse
et surtout un fusil à canon
scié, chargé avec des balles
de gros calibre. Son antago-
niste a disparu mais
l 'homme s'en prend à un
autre client qu 'il frappe et
blesse d' un violent coup de
crosse, un coup de feu part
ne blessant heureusement
personne mais fracassant la
porte vitrée.

Lorsque la police arrive ,
quelques minutes plus trard ,
pour porter secours au blessé
qui est conduit à l 'hô pital , le
tireur a pris la poudre d' es-
campette. Il ne s 'est pas
calmé pour autant. Dans son
immeuble, il va même semer
la terreur à une heure très
avancée de la nuit. Criant , ti-
rant des coups de feu , il ré-
veille le voisinage au point
que ses voisins décident
d' appeler les secours . L' arri-
vée de la police ne démonte
pas le forcené qui , toujours
menaçant brandi encore son
arme. Il faudra de longue mi-
nutes de dialogue et toute la
di plomatie du commissaire
Roggero et de ses hommes
pour le ramener à la raison.

Après sa reddition , les
fonctionnaires auront le sen-
timent d'être passé tout près
d' un véritable drame. Sur le
fusil qu ils ont saisi , les en-
quêteurs trouvent un char-
geur garni de 6 balles. Le ti-
reur portait en outre 2 car-
touchières garnies d' une cen-
taine de cartouches. Un arse-
nal dont il n ' a heureusement
pas eu le temps de se servir.
Placé en garde à vue vendredi
matin au commissariat de
Pontarlier , il faisait l' objet
d' une enquête pour tentative
de meurtre et devrait être
présenté cet après-midi au
parquet de Besançon.

SCH

Morteau Salle comble
pour «Chansons baluchon»

Pour le premier spectacle
proposé , cette année scolaire,
par les Jeunesses musicales
de France du secteur, les
élèves du canton de Morteau
ont été nombreux à se presser
sur les gradins du théâtre.

II faut dire que la qualité
était au rendez-vous avec deux
joyeux compères, Benoît Ma-
let et Jean-François Piccardi
qui ont fait découvrir aux en-
fants leurs amis Achille le
cancre, Oscar le jazzman , la
jolie Juliette et bien d' autres
encore. Aidés par de nom-
breux instruments qu 'ils utili-
sent en virtuose, ils ont fait
vivre une heure de rêve grâce
aux chansons de leur compo-
sition.

Comme par ailleurs paroles
et musique avaient été four-
nies auparavant dans les
écoles et que certains ensei-
gnants avaient fait un travail
préalable approfondi, on se de-
mandait à certains moments si
les artistes étaient sur scène
ou dans la salle.

L' ambiance était extraordi-
naire et, après le spectacle , les
commentaires furent élogieux
tant de la part des élèves que
des enseignants.

Rendez-vous a été pris pour
janvier avec deux autres ar-
tistes qui présenteront «Fils
du vent» , un programme arti-
culé autour de la musique gi-
tane traditionnelle.

DRY Deux excellents musiciens au service de beaux textes et de belles mélodies, photo Roy

Villers-le-Lac Yves Droz
ressuscite la Saint-Eloi
Yves Droz et Jean Florès,
les conservateurs du Mu-
sée de la montre de Vil-
lers-le-Lac, ressuscitent la
fête de saint Eloi, le patron
des horlogers. «Cette tra-
dition s'est perdue dans
les années 1980 à cause
de la disparition des fabri-
cants les uns après les
autres ou de cession d'ac-
tivité pour cause de re-
traite», rappelle Robert
Anguenot, ancien prési-
dent des horlogers de Vil-
lers-le-Lac.

La célébration de saint Eloi
s'est donc arrêtée faute de
combattants. «Lorsque j 'ai re-
pris l'hôtel de France en 1960,
il y  avait environ cinquante
entreprises horlogères au pays,
pet ites ou grandes, contre
quatre ou cinq aujourd 'hui»,
confirme Yves Droz.

Il se souvient avoir assisté à
ces mémorables retrouvailles
de la fête des horlogers: «Sur
le menu, au lieu du café on
avait mentionné la minute bré-
silienne] ». La crise horlogère
est passée depuis avec son lot
de fermetures d'usines et
l'heure n'était plus vraiment à
la réj ouissance. Toutefois Yves
Droz se refuse de succomber
au pessimisme: «L'histoire de
l'horlogerie a toujours été faite
de hauts et de bas. Je suis sûre
qu 'elle peut encore rebondir.
Je pense qu 'on est encore fort
dans le design et nos horlogers
peuvent devenir les champions
de la haute horlogerie au ni-
veau mode.»

En tout cas, aux yeux du
conservateur du musée de la
montre de Villers-le-Lac, l'es-
sentiel a été sauvegardé. «Les
gens d'ici gardent le savoir-
faire même s'ils travaillent en
Suisse. C'est cela le principal.
Regardez, il y  a énormément

Yves Droz, conservateur du Musée de la montre dans la toute nouvelle salle des automates photo Prêtre

de cadres français dans les
grandes maisons horlogères
helvétiques.»

La minute brésilienne
Yves Droz et Jean Florès

ont donc eu la lumineuse idée
de remettre au goût du jour la
fête de la saint Eloi en lui don-
nant désormais un caractère
franco-suisse. «Le but est de
réunir et se faire rencontrer le
3 décembre au soir les anciens
du métier comme les jeunes

apprentis, les professeurs
d'horlogerie comme les élèves,
les restaurateurs d'horlogerie
et les fabricants de montres» ,
signale Yves Droz. Il espère
que cette réunion de famille
débouche sur du concret :
«C'est une occasion unique
pour qu 'un jeune trouve un
stage en entreprise, que des
projets de collaboration
s 'amorcent».

Cette restauration de la fête
de saint Eloi renoue avec une

tradition vieille de plus de
quatre siècles. «C'est sous
François 1er qu 'un statut fut
accordé à la corporation des
horlogers, laquelle se p laça
sous la protection de saint Eloi
qu 'elle fêta désormais chaque
année aux premiers jours de
décembre», explique Yves
Droz.

La soirée de la Saint-Eloi du
jeudi 3 décembre se déroulera
dans un premier temps par
une visite du musée de la

montre où les participants
pourront découvrir six auto-
mates récemment mis en
place. «Ils exécutent des gestes
précis de l 'horloger qui n'exis-
tent p lus aujourd 'hui», relève
Yves Droz. Les invités rejoin-
dront ensuite l'hôtel de France
qui vient d'obtenir un. 16 au
Gault et Millau pour partager
un repas et surtout leur pas-
sion commune pour l'horloge-
rie.

PRA



CONSEILS EN PERSONNELS.A.

«ENVIE DE VOUS INVESTIR
ET D'ÉVOLUER RAPIDEMENT»

NOUS RECHERCHONS UN _
1 RESPONSABLE BT

Age: 25 à 30 ans.
Diplôme de technicien ET/

Ingénieur ETS en mécanique/
microtechnique.

Responsabilité d'une petite
équipe.

Connaissances de DAO/CFAO.

Si ce profil vous correspond,
prenez contact sans tarder avec
M. Joël Gueniat pour de plus

amples renseignements

——————————~^————^—————.

Les activités de haute
technologie du CSEM _-=̂
s'étendent, sur le plan = =̂ "QC'rY^
international, de la '=v—JL_J
recherche appliquée au "¦=="
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.

CSEM instruments développe, fabrique et commercialise dans le monde
entier des instruments de mesure des propriétés mécaniques des maté-
riaux. Afin de renforcer notre équipe de développement, nous cherchons
un(e)

ingénieur(e) électronicien(ne) ETS/EPF
Cette personne se verra confier la conception, réalisation et mise au point
de circuits et équipements électroniques pour notre gamme d'instruments
et tout particulièrement le pilotage de capteurs haute résolution, faible
bruit.

Elle devra avoir les connaissances suivantes :
• Conception électronique analogique et digitale, hardware et firmware
• Etablissement de la documentation des projets et des procédures

de test

Ce poste s'adresse à une personne ayant de l'expérience en R&D, (mini-
mum 3 ans), capable de travailler simultanément pour plusieurs applica-
tions dans des domaines très variés et de gérer des petites équipes de
projets. Esprit d'analyse et initiative sont indispensables. La maîtrise de la
langue française et anglaise est requise.

Veuillez faire parvenir vos offres au :
Service du personnel
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, Tél. +41 32 720 51 11
www.csem.ch

28-175870
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Serre 45, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 94 33 (fermé le dimanche)

Cherche

un(e) sommelier(ère)

Nous sommes une compagnie d'assurances sur la vie partagée entre la tradition et la
modernité, fondée en 1857 en tant que coopérative nous sommes, depuis le 1er juillet
1997 , une société anonyme dans le but de développer notre position de leader sur le
marché suisse.
L'orientation sur le marché et les clients exigent des collaboratrices et collaborateurs
qui privilé gient à tous les niveaux les prestations de services à la clientèle.
Pour renforcer notre équipe dans la région du Locle nous recherchons un

Conseiller à la clientèle pour les prestations
d'assurance et les services financiers
d'un important portefeuille ..
existant q Ŝ*^ 1̂

Les fonctions:
En tant que conseiller en matière de prévoyance , vous serez chargé de particuliers, de
familles et d'entreprises. Avec vos clients , vous mettrez sur pied un concept global
d'assurance et de prévoyance taillé sur mesure. Par votre activité, vous instaurerez une
relation de confiance durable avec vos clients et leur offrirez grâce à vos solides connaissances
une prestation de services complète. Nous travaillerez de manière autonome.

Le profil:
Nous nous adressons à des personnes ayant de l'ambition et le sens de la communication
(l'idéal serait d'avoir une formation de base commerciale) qui sont attirées par un
environnement dynamique et aiment les contacts avec la clientèle. Agé de 24 ans
à 35 ans , vous êtes un «entrepreneur» motivé , doué d'une force de persuasion et doté de
la capacité de vous imposer.

Les perspectives:
Vous abordez peut-être un terrain inconnu que vous souhaitez faire fructifier vous-même.
Notre société vous offre un climat de travail agréable, une formation spécialisée très
poussée lors de votre mise au courant , une formation continue, une place de travail à
proximité de votre domicile, l'équi pement le plus moderne, un fichier de clients et la
chance de travailler pour la société leader de la branche. Vous déciderez vous-même de
vus revenus en fonction de vos prestations.

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples détails sur cette fonction
ambitieuse et sur un (nouveau) début dans la profession a l'adresse suivante:

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Christian Gern, av. Léopold-Robert 23-25 , 23IM) La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 30 24

Nous nous réjouissons de votre candidature, avec offre manuscrite, copies de certificat
et photo.

132-38384

Val-de-Ruz Le garde-police
surgit du bosquet
Le zèle du garde-police de
Fontainemelon a été fustigé
par un conducteur mis à
l'amende pour avoir em-
prunté un chemin interdit
momentanément à la circu-
lation. Embusquée derrière
un bosquet, la maréchaus-
sée locale avait sévi contre
un homme qui a préféré un
raccourci à un tour de Sa-
gnard.

Appelé à se défendre devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz
pour avoir violé une interdiction
générale de circuler prononcée
par la commune de Fontaineme-
lon , G.M. a encouru les foudres
du garde-police local mais fait op-
position à un mandat de répres-
sion de cent francs.

Durant des travaux sur la
route descendant vers Fontaines,
la commune a obligé les habi-
tants du quartier des Coeudriers
à faire le tour par le village. Les
bus n 'ont pas été concernés par
cette mesure temporaire. Le pré-
venu , alors qu 'il quittait son do-
micile un matin tôt , a pris le rac-
courci interdit , oubliant de pen-
ser à la signalisation posée en
haut et en bas de la route, et qui
n 'était pas rappelée à mi-chemin.
A peine avait-il fait quelques
mètres dans la fausse direction
que le garde-police a surgi d' un
bosquet. G.M. n 'a pas eu l'im-
pression de mettre quiconque en
danger à cette heure matinale,
puisque les ouvriers du chantier
n 'étaient pas encore à pied
d' oeuvre. Il a ajouté qu 'il avait

trouvé que le garde-police avait
«p oussé la p laisanterie un peu
loin». Le juge Daniel Jeanneret
rendra son verdict dans une di-
zaine de jours .

Non à Diviza
Irréductible transporteur

quand il s'agit de livrer ses dé-
chets de chantier à Diviza SA, la
centrale cantonale de tri de Cof-
frane, R.B. a assuré le juge qu 'il
ne procédait pas à une élimina-
tion sauvage du contenu de ses
bennes comme le Service canto-
nal de protection de l' environne-
ment semble le prétendre. Le pré-
venu trie chez lui ses déchets
avant de les acheminer dans les
centrales des cantons voisins, car
Diviza est en mains de deux de
ses concurrents. Le juge Daniel
Jeanneret a renvoyé les débats
pour permettre au prévenu de dé-
poser les factures justifiant ses al-
légations.

Pugilat pour un tacot
Prévenu de voies de fait et d ' in-

jures , S. V. a expliqué au Tribunal
de police du Val-de-Ruz qu 'il res-
taurait des vieilles voitures. Ayant
plusieurs fois invité le plaignant à
venir rechercher son véhicule, le
prévenu s ' est énervé. Il a admis
avoir donné un coup de poing à
son client, mais a indiqué que ce
dernier l' aurait également
frapp é. Il a justifié son geste par
le fait que le plaignant ne voulait
pas quitter son local. Le prési-
dent du tribunal rendra son juge-
ment dans une dizaine de jours.

PPT

Chézard Salon commercial
entre dynamisme et convivialité

Le 8e Salon commercial du
Val-de-Ruz a fermé ses portes
hier à Chézard-Saint-Martin ,
avec deux constats: celui
d' une région dynamique par
son commerce local , tout
d' abord , et la certitude d' avoir
été convivial. La population
s'est déplacée, et les affaires
ont été bonnes. Les quatre
jours de ce 8e salon commer-
cial peuvent se résumer ainsi:

deux soirées de semaine où le
public n 'a pas saturé le centre
communal de La Rebatte de
Chézard-Saint-Martin, et un
week-end où la population est
venue en masse à la rencontre
de ses commerçants. Les 47
exposants se sont déclarés sa-
tisfaits de leur présence et de
l' accueil que leur ont réservé
les visiteurs.

PHC
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Publicité intensive , Publicité par annonces

Noira igue Le collège fête ses 125 ans
Le village de Noiraigue était ,

une nouvelle fois, en fête sa-
medi à l' occasion du 125e an-
niversaire du collège. Une ma-
nifestation qui s'est tenue 125
ans jour pour jour après l'inau-
guration du bâtiment, un cer-
tain 21 novembre 1873. Une
exposition de photos et une vi-
site des classes était au menu
de la journée, consacrée égale-
ment à l' accueil des nouveaux
citoyens.

Au cours de la partie offi-
cielle , Diane Clerc, présidente
du Conseil communal, a briè-
vement retracé l'histoire des
écoles du village. Avant l'inau-
guration du bâtiment actuel en
1873, il existait déjà une école.
«En 1789, un projet est élaboré
en vue de la création d' un

fonds destiné à l 'éducation pu -
blique et au soulagement des
pauvres. En 1800, c 'est le justi-
cier Pettavel qui tenait l 'école.
L'enseignement était donné
dans une chambre louée à un
particulier, puis, en 1845, la
commune construit un collège
devenu en 1879 la cure ac-
tuelle.»

Le Conseil communal a pro-
fité du 125e anniversaire du
collège samedi pour renouer
avec une tradition oubliée ces
dernières années, soit l' accueil
des nouveaux citoyens. Sur
huit invitations lancées, six
jeunes ont répondu présent,
soit Céline Alméida , Sophie
Huguenin , Linna Zaech, Lau-
riane Muller, David Dumont et
Corinne Catté. MDC

Les Neraouts ne se sont pas fait pries pour visiter les
classes du collège, tout en évoquant moult souvenirs.

photo De Cristofano

Neuchâtel Festival Terre
des hommes à la Case à chocs
Huit groupes se sont pro-
duits ce week-end à la Case
à chocs, à Neuchâtel, dans
le cadre du Festival Terre
des hommes. L'occasion,
également, de présenter le
programme de l'institution
auquel le bénéfice sera
versé.

Selon une première estima-
tion , Terre des hommes Neu-
châtel pourra verser plus de
7000 francs au programme
«Enfants du sida» que l'institu-
tion soutient et anime en Asie.
Montant qui correspond au bé-
néfice réalisé ce week-end à la
Case à chocs à l' occasion du
Festival Terre des hommes: les
groupes jouaient gratuitement
et le restaurant L'Interlope a
servi près de 150 menus, soit
quelque 250 samosas aux
épices fleurant bon [' ailleurs.

Concerts gratuits
Au-delà de l' aspect finan-

cier, Roland Lùscher et Ber-
trand Schmied - qui , avec une
vingtaine d' autres bénévoles ,

En cuisine, la préparation des samosas allait bon train.
photo Marchon

ont organisé cette manifesta-
tion - se félicitaient, hier, de
l'initiative prise pour cette 6e
édition avec la mise en place
d' une seconde «scène».
Certes, comme l' entrée y était
gratuite, peut-être a-t-elle re-
tenu des spectateurs , d' où le
fait que la grande salle a enre-
gistré 450 entrées, contre 500
l' année dernière.

La musique, maintenant.
Sur ce plan , Terre des
hommes s 'était montrée gour-
mande en s ' adjoi gnant les ser-
vices de huit formations de
qualité contestable.

Mironneau et Richard se
sont d' abord attaqués à Bras-
sens , avant que les jolies trou-
vailles jaz zy de Transit intesti-
nal n 'agitent nos oreilles ,

bien qu 'il n 'y ait pas là de
quoi fouetter un cha-cha-cha.
Quant au rock de 2-Pièces
Cuisine , autant habiter un
studio meublé avec vue sur
l' autoroute , tant leur «fouzy-
tout ' n ' roll» manque d' air
frais. Mais bon , ce n ' était pas
un festival comme les
autres...

Seul groupe à la ronde qui
puisse prétendre jouer un bon
et authentique reggae, les
Mad Lighters se sont ensuite
élancés dans un massif
concert à vous dresser les
poils de la peau.

A l'étage supérieur, dans
l'écrin bleu du cinéma ré-
chauffé par le subtile Jazz
Quintet s 'épanchaient les dé-
lires poétiques de Ionic South ,
des lascars qui hantent la ville
avec leurs interventions da-
daïstes fièrement ridicules: à
coup de tracts , affiches et slo-
gans , les visions de Ionic
South sont devenues omnipré-
sentes et familières pour tout
l' underground neuchâtelois.

PHO-IST



Parti socialiste Une législature placée
sous le sceau de la collaboration

Gérard Dessaules, ancien.
photo sp

Porte-parole des socia-
listes imériens, Jacques
Zumstein, maire sortant,
estime que la prochaine lé-
gislature sera marquée
par un besoin croissant de
collaborations, à diffé-
rents niveaux. Quant aux
problèmes lancinants du
chômage, des diminutions
de rentrées fiscales et des
œuvres sociales, notam-
ment, il faudra autant
d'engagement que d'ima-
gination pour en atténuer
les effets pervers.

Dominique Eggler

Un des vœux les plus chers
de Jacques Zumstein, porte-
parole du PS et maire sortant:
que les citoyens s'engagent da-
vantage, à tous les échelons du
parti , comme au sein des auto-
rités locales et cantonales. Soit
partout où se prennent des dé-
cisions qui influent la vie ré-
gionale.

La création d' emplois est
bien sûr un souci permanent
du PS imérien. Lequel estime
qu 'à la réalisation annoncée
d' une zone industrielle , dou-
blée d' efforts renouvelés en
matière de promotion écono-
mique, il faut ajouter un accent
prononcé sur les structures de
formation. Et à ce niveau,

Jean-Claude Lehmann, an-
cien, photo sp

Jacques Zumstein insiste sur
deux volets, à commencer par
les stages de réintégration
pour chômeurs arrivés en fin
de droit: «Une moitié des per-
sonnes arrivant en f in de droit
sont parf aitement reclassables
dans le monde du travail. Il
suffit , pour cela, de mettre en
p lace des structures opti-
males.»

Mais parallèlement, le PS se
préoccupe également des
places de travail existantes, sa-
chant que leur maintien passe
aussi par leur mise en valeur:
«L'objectif consiste à mettre en
p lace, au niveau régional, des
structures de formation conti-
nue - et non de perfectionne-
ment professionnel -, permet-
tant aux professionnels en acti-
vité de mettre à jour leurs
connaissances, de demeurer au
«top» dans leur métier. Il f au-
drait, dans ce sens, pouvoir
proposer aux entreprises des
modules reconnus au niveau f é -
déral.»

Prépare les fusions
Pour le PS, la législature à

venir doit permettre, en tis-
sant des liens toujours plus
denses , de préparer la fusion
des communes du Haut-Val-
lon. Pour atteindre , plus tard ,
l' objectif ciblé par Jacques
Zumstein , à savoir une seule

Laurent Duding, nouveau.
photo sp

commune de Courtelary à La
Perrière.

Quant à la culture , le maire
s 'exclame: «Il faudra éviter
les économies dans ce do-
maine. Un excellent travail est
fa it à Saint-lmier, qui est im-
portant pour les jeunes et qui
mérite d'être soutenu.»

Soyons humains!
Au chapitre des œuvres so-

ciales , le PS estime urgent
d' arriver à un fonctionnement
optimal du service ad hoc , de
façon à pouvoir traiter chaque
cas avec un minimum d'hu-
manité. «Il f aut cesser de re-
garder les clients des œuvres
sociales comme des profiteurs.
Il pour rait nous arriver à tous
de nous trouver un jour en f in
de droit...»

Autre dossier cap ital de la
législature , pour le porte-pa-
role socialiste: la recherche de
collaborations régionales , à
l'échelle de l'Arc jurassien.
«Eff ectives déjà dans le do-
maine de l 'élimination des or-
dures, ces collaborations de-
vraient toucher aux grands
p roblèmes énergétiques, distri-
bution de l 'électricité ou du
gaz par exemple.»

Quant à l' administration ,
Jacques Zumstein estime
qu ' une réorganisation n 'aura
de sens que dans le cadre

Jean-Marc Erard, nou-
veau, photo sp

d' une régionalisation. Pour
l 'heure , tandis qu 'on intro-
duit  le nouveau statut du per-
sonnel , il s 'agit selon lui de
veiller avant tout à maintenir
des connaissances pointues , à
employer les bonnes per-
sonnes aux bonnes places. «Et
si la maîtrise de l'outil infor-
matique permet de réduire la
charge de travail, il ne faudra
pas limiter le personnel, mais
en profiter pour augmenter
l'offre , au niveau de la gestion
de certaines infrastructutres. »

Confirmer
l' avance de 94

Le Parti socialiste occupe
actuellement trois sièges au
Conseil munici pal , dont ce-
lui de maire . Au législatif , il
est le mieux représenté,
avec quinze élus. Ses objec-
tifs consistent tout «simp le-
ment» à maintenir l' acquis ,
soit confirmer son avance
d' i l  y a quatre ans au
Conseil général: le PS avait
augmenté son score de trois
élus d' un seul coup; en pro-
fitant certes, mais pas seu-
lement , de la disparition de
Droit de regard.

DOM

Claude Fliickiger, nou-
veau, photo sp

Un maire à temps complet?
Le PS n 'y songe même pas.
«Le titulaire n 'aurait alors p lus
qu 'un seul souci: se faire ré-
élire. Et d'ailleurs, aivc moins
de 5000 habitants, un mi-
temps suffit à faire le tour de la
fonction.» Pas question d' envi-
sager cette option , donc , tant
que la commune n 'aura pas at-
teint des proportions plus res-
pectables...

Les problèmes financiers de
la commune? «Si la situation
n 'est certes pas grave encore,
dépenser inconsidérément ne
ferait qu 'accélérer le p rocessus
de dégradation. Car en 2001,
la nouvelle loi fiscale posera de
sérieux problèmes.» Sans
compter les incertitudes pla-
nant sur les rentrées au cha-
pitre des impôts des personnes
morales.

Vivre régional
«Il faudra penser à investir

de façon régionale, acheter cer-
tains équipements et effectuer
certains travaux à p lusieurs
communes ensemble.» Ce qui
ne supprimera pas pour autant
la nécessité de fixer des priori-
tés claires. «Mais il est évident
aussi que des économies impor-
tantes peuvent être réalisées -
en fermant par exemple le bas-
sin de natation durant la p é-
riode la p lus creuse -, sans

Denis Wermeille, nouveau.
photo sp

pour autant que l 'offre ne soit
sérieusement amoindrie. »

Un brin de rêve, après ces
considérations bassement fi-
nancières... «Du travail pour
tous, des infrastructures pe rfor-
mantes telles qu 'aujourd 'hui,
des aines qui s 'en sortent sans
trop de problème avec leur re-
traite et une pyramide des âges
épousant la théorie»: tel est,
pour l' essentiel , le Saint-lmier
idéal , version socialiste.

La banlieue
de Delémont?

Pour conclure, bref arrêt sur
le scrutin qui fera de l' ombtre
à tous les autres ce 29 no-
vembre. C' est d' un œil plutôt
critique que les socialistes
imériens observent la prépara-
tion du vote consultatif en ville
de Moutier. «Ce scrutin aura
rallumé les passions..., regret-
tent-ils. Et sur le fonds,
d' ailleurs, le départ de Moutier
ferait -il seulement des heu-
reux?», s'interroge Jacques
Zumstein. «Privé de la cité pré-
vôtoise, le Jura bernois serait
confronté à de sérieux p ro-
blèmes. Mais sans son district,
Moutier ne serait p lus guère
qu 'une sorte de banlieue de De-
lémont. C'est à l 'échelle de
l'Arc jurassien qu 'il faut  au-
jo urd 'hui pe nser] »

DOM

Parti radical Pour une cité fière d' elle-même
Avec des objectifs ambi-
tieux et le projet de revoir
profondément le fonction-
nement politique et admi-
nistratif local, les radicaux
rêvent d'une cité imérienne
fière d'elle-même. «Nous
avons conscience de sa va-
leur et nous efforcerons de
lui transmettre cette
conscience», affirme Pierre-
André Kernen, leur porte-
parole.

Nourrissant pour objectifs
non seulement de ravi r la mai-
rie et de conserver ses acquis
au Municipal , mais encore de
progresser au législatif (voir ci-
dessous), le Parti radical alfime
qu 'il a les moyens de ses ambi-
tions: «La qualité de nos listes
est basée sur ces objectifs. Il n 'y
f igure aucun candidat «alibi» ,
les électeurs y .  seront sans doute
sensibles», souligne Pierre-An-
dré Kernen , porte-parole du
parti .

Exécutif renforcé,
législatif éclairci

Les grandes échéances de la
prochaine législature , le porte-
parole radical les décline en
quatre points princi paux. A
commencer par les finances lo-
cales, dont le PRD souhaite
qu 'elles fassent l' objet non seu-
lement d' un budget annuel ,
mais surtout d' un plan à plus
long terme, portant sur quatre
ou cinq ans. «Dans ce docu-
ment, il faudra définir précisé-
ment les besoins et les investisse
ments nécessaires, af in de me-
ner en la matière une politique
cohérente, dont les choix essen-
tiels doivent être basés sur le tra-
vail de la commission ad hoc.»

Mais c ' est en matière
d' organisation politi que
que les radicaux préconi-
sent les plus grands change-
ments. A l' exécutif tout
d' abord , ils proposent de
transformer la mairie en un
poste à temps comp let , tout
en conservant six
conseillers municipaux. «Il
s 'ag it là encore de nous don-
ner les moyens de nos ambi-
tions. Un maire à mi-temps,
quel qu 'il soit, devra se limi-
ter à la gestion des affaires
courantes.»

Quant au Conseil général ,
le PRD souhaite par contre
lui faire subir une sérieuse
cure d' amaigrissement, en
le faisant passer à 29 ou 31
membres seulement, contre
41 à l ' heure  actuelle.

Des obj ectifs
ambitieux

Les radicaux imériens
occupent actuellement
deux sièges au Conseil mu-
nici pal et treize au Conseil
général. Leurs objectifs
avoués, pour le scrutin de
cette fin de semaine,
consistent à gagner le fau-
teuil de maire, tout en
conservant deux autres
places à l' exécutif et en aug-
mentant leur délégation lé-
gislative de deux unités; ce
qui porterait donc leur total
de conseillers généraux à
quinze , soit autant que le
Parti socialiste aujour-
d 'hui .

DOM

Parallèlement , le PRD pro-
pose de créer une commission
municipale de gestion , qui se-
rait appelée à exercer sur le
fonctionnement communal gé-
néral une surveillance propre ,
selon lui , à éviter le genre de
problèmes connus ces der-
nières années.

Un Monsieur Economie
Quant au développement

économique , troisième volet
de leurs priorités , les radi-
caux suggèrent d' abord de
créer un nouveau poste: «Un
Monsieur Promotion écono
mique, en quelque sorte, de-
vrait être engagé par la com-
mune pour occuper un poste à
mi-temps au min imum. Il se-
rait chargé notamment des
contacts avec les organes can-
tonaux de promotion et de
l'aide à apporter aux jeunes
entrepreneurs. Parallèlement,
il faut  bien évidemment créer
rap idement une zone indus-
trielle, mais également un ca-
talogue des locaux vides et un
f onds de cap ital-risque», pré-
cise le porte-parole.

Dernier dossier cap ital de
la législature à venir pour le
PRD , celui des œuvres so-
ciales: «La gestion de ce do-
maine demande trop de tra-
vail, au maire notamment. Il
faut  réfléch ir au fonc tionne-
ment du service.»

Dans l'idéal...
Le fonctionnement de l' ad-

ministration ne satisfait pas
davantage le PRD: «On y tra-
vaille de la même manière de-
puis de trop nombreuses an-
nées. L'administration doit
être adaptée à la situation

Mary-Louise Aeschlimann,
ancienne. photo sp

nouvelle, aux problèmes ac-
tuels et à venir. Mais pour cela
aussi, il faut  une autorité poli -
tique p lus disponible. Le
maire, qui est le chef du per-
sonnel communal, a besoin
d' un poste à temps complet,
pou r pouvoir entamer une ré-
fle xion de fond à ce sujet. »

L' administration imérienne
idéale , version PRD: «que cer-
tains employés soient moins
surchargés de dossiers, que le
travail soit mieux ciblé, que
les relations soient meilleures
entre départements, afin de
créer une dynamique interne,
que l'ouverture au pu blic soit
p lus importante et que le p ilote
ait le temps de trier l' essentiel
de ce qui peut attendre» .

Quant au Saint-lmier idéal ,
Pierre-André Kernen le voit
«f ier de ce qu 'il représente ,
p lus présent , p lus conscient de
ses compétences et de ses qua-
lités, p lus fier de ses habitants.
En bref, une cité qui p orte la

Francis Béguelin, ancien.
photo sp

tête haute.» Selon son porte-
parole , le PRD a conscience
de ce que vaut la cité et sou-
haite ardemment transmettre
cette conscience à tous ses
concitoyens.

D'autres voies?
En matière de problèmes fi-

nanciers, le porte-parole radi-
cal dit son parti opposé farou-
chement à une hausse de
charge fiscale , «car on n 'a pas
assez utilisé toutes les autres
voies possibles.» Mais il pré-
cise aussi que les seules
sources de recettes supplé-
mentaires sont l' augmenta-
tion des citoyens et celle des
entreprises.

Les radicaux voient d' un
très bon oeil le projet de rap-
prochement entre les hôpi-
taux de Saint-lmier et Mou-
tier. «Mais attention, il faud ra
demeurer vig ilant quant au
main tien des acquis, lequel

Pierre-André Kernen, nou-
veau, photo sp

n 'est pas garanti, malgré ce
projet. »

Pour ce qui touche à la ré-
gionalisation , le PRD imérien
estime que «l'Histoire est en
marche et il fau t  marcher
dans ce sens, se forger une
identité qui nous permette de
continuer à exister. Un regrou-
pemen t des forces rég ionales
sera bientôt indispensable.
Alors autant envisager tout de
suite la meilleure manière d'y
arriver.»

Enfi n , même s 'ils ne veu-
lent pas s 'immiscer dans la
politi que prévôtoise, les radi-
caux imériens se disent préoc-
cupés par le vote consultatif
organisé cette fin de semaine
aussi. C' est que «si Moutier
s 'en allait, le Jura bernois
connaîtrait inévitablement
d'immenses problèmes. Nous
préfére rions grandement voir
cette cité réfléchir à la rég io-
nalisation .»

Dominique Eggler
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• achèvement et entretien des IHkjBMg

routes nationales
• routes principales.

Tous concernés ! 
^̂ ^^̂ M

Il h p ' rJ3
aventureux flBWMÉpÉM
démesuré IIMMMÈËÉM¦ ¦ ^CEEaiiâirjrii  ̂ IîSSîJ

Téléthon Un gros coup en Valais
grâce à un couple de Saint-lmier
Le Telethon ne connaît pas
de frontière. Les Imériens
Margareth et Michel Des-
sonnaz en font la preuve,
conviant les intéressés au
Valais, pour une soirée ex-
ceptionnelle: double gala,
enchères pour une combi-
naison de course de Mi-
chael Schumacher, notam-
ment.

Dominique Eggler

«A Saint-lmier, il n 'aurait
p as été possible défaire conver-
ger une telle palette d' ar-
tistes», précise l'Imérien Mi-
chel Dessonnaz, pour exp li-
quer l' engagement de son
épouse Margareth et de lui-
même dans un Téléthon valai-
san.

Un an de démarches
Le Téléthon - une récolte

annuelle de fonds pour la re-

cherche et la lutte contre les
maladies telles que le muco-
viscidose et la myopathie -, le
couple Dessonnaz y est très
sensible depuis de nom-
breuses années. Une sensibi-
lité acquise au contact de pa-
rents de malades. Rien d'éton-
nant donc au fait que voici une
année, Margareth et Michel
Dessonnaz aient décidé , avec
quel ques amis , de marquer di-
gnement le dixième anniver-
saire du Téléthon en terre hel-
vétique.

Douze mois et quantités
d'inlassables démarches plus
tard, le programme de la fête
est prêt , exceptionnel, qui dé-
roulera ses fastes les 4 et 5 dé-
cembre prochain à Crans-
Montana.

En musique
Pour la soirée du vendredi ,

c ' est au corps de musique de
la Landwehr de Fribourg , un

ensemble connu dans le
monde entier, que les organi-
sateurs ont fait appel. Et c'est
bien sûr gratuitement que la
Landwehr se produira .

De même, le lendemain , le
chanteur français Gilbert Bé-
caud , un habitué de Crans-
Montana , donnera un gala ex-
ceptionnel pour lequel il ne
percevra aucun cachet. En-
touré de ses musiciens, Mon-
sieur 100.000 volts se pro-
duira encore tout auréolé des
succès remportés au Canada,
où il vient de boucler un tour
de chant d' un mois.

Et parmi les auditeurs de ce
concert , les organisateurs sa-
vent qu 'ils pourront compter
sur des gens tels que Roger
Moore - James Bond - ou en-
core Roger Montandon.

La combi de Schumi,
le complet de Bécaud

Avant le gala de Bécaud. la

soirée de samedi verra se pro-
duire d' autres artistes de re-
nommée internationale: Joce-
line et Meinrich Casser, du
cirque Starli ght , ainsi que
Claudius, un jong leur que
toute l 'Europe s'arrache!

De sucroît , grâce à l ' imag i-
nation et à la patiente insis-
tance de Margareth Desson-
naz, une exceptionnelle vente
aux enchères permettra de
grossir la récolte: on pourra y
acquérir par exemple une
combinaison de course de Mi-
chael Schumacher, avec la-
quelle le champ ion a rem-
porté un Grand Prix , ainsi
qu ' une tenue de scène'de Gil-
bert Bécaud , cravate com-
prise!
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Crans-Montana, 4 et 5 dé-
cembre, salle polyvalente
du Régent. Prélocation au-
près du Ticket Corner

Gilbert Bécaud, notamment, donnera un récital au bé-
néfice du super Téléthon valaisan organisé à Crans-
Montana par deux Imériens. photo a-Keystone

Le Centre de Sornetan pro-
pose un stage ouvert à tous , inti-
tulé «J'invitera i l' enfance» et
animé par Lorraine Dupont, psy-
chologue analyste. Du samedi 5
décembre à 9n au dimanche 6 à
16H30, on y mènera réflexion et
partages, soutenus par des
contes de Noël et enrichis par les
expressions de la peinture et
d' autres techniques créatrices.
Les partici pants auront l' occa-

sion de mettre en rapport leur
état d' enfant et d' adulte et de
travailler sur les images et arché-
types liés à la fête de Noël. Un
stage pour partir à la rencontre
de l'Enfant-Dieu, mais aussi de
l' enfant qui sommeille en nous,
/spr

Inscriptions (jusqu'au 28 no-
vembre) au tél. 484 95 35, fax
484 95 36

Sornetan Appréhender
Noël comme un enfant

Ski alpin De quoi
se mettre en appétit...
Plusieurs remonte-pentes
ont profité de ce week-end
très froid et ensoleillé
pour accueillir une pre-
mière fois la clientèle des
plus mordus.

De quoi tester nouvelles
lattes ou planches , voire de
creuser les premiers sillons
sans des semelles encore
brillantes... C' est que la neige
tombée jus qu 'ici sur les
pistes régionales ne suffit pas
à recouvrir toutes les pierres ,
c 'est évident. Mais l'hiver ne
l'ait que commencer!

Quoi qu 'il en soit , du côté
de Chasserai , on n 'a pas ou-
vert encore toutes les installa-
tions. Aux Savagnières, les
deux grands téléski s doivent
d' ailleurs être homologués ce
jeudi , qui ont subi des trans-
formations considérables
dans l ' entre-saison.

Le remonte-pente du Plan-
Marmet seul fonctionnait
donc ce week-end, qui sera
ouvert à nouveau mercredi
après-midi.

Aux Bugnenets , les télé-
skis du Chasserai et du For-

nel ont accueilli leurs pre-
miers clients samedi et di-
manche. Mais hier en fin de
journée , la fine couche
blanche , trop légère , avait
déjà passablement souffert
des passages répétés de
skieurs et autres surfeurs.
Tandis qu 'on s ' apprêtait à
travailler à nouveau pistes de
descente et de remontée,
rien n 'était encore décidé
quant à une ouverture pos-
sible mercredi. Les intéres-
sés feront donc bien de se
renseigner par téléphone.

Aux Prés-d'Orvin égale-
ment , on conseillait de lan-
cer un coup de fil avant de
rallier la station. Station qui
était ouverte ce week-end,
mais dans des conditions
d' enneigement qualifiées de
«limite».

A Tramelan enfin , la neige
manquai t  encore pour les
premiers essais.

Récap itulons: aucun télé-
ski ne fonctionnera avant
mercredi. Sauf si le ciel se
décide à nous préparer l 'hi-
ver du siècle...
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Tramelan Opération réussie
pour un Judo club en santé

Une impressionnante démonstration d'aïkido.

Se faire mieux connaître et Francis Angéloz , président
promouvoir les arts mar-
tiaux: le Judo club a at-
teint samedi ses objectifs.

Opération réussie, samedi
au CIP, pour le Judo club lo-
cal , qui proposait une pleine
journée de compétition et de
démonstrations publi ques.
La population a effectivement
répondu présent , pour décou-
vrir les sports que la société
entend promouvoir et qui
sont souvent méconnus. Une
promotion dans le but de re-
cruter de nouveaux membres
- ce qui pourrait bien arriver
ces prochains temps
certes , mais également pour
obtenir la reconnaissance
que méritent les arts mar-
tiaux.

du club , a reçu un présent de
ses membres, en remercie-
ment de son dévouement sans
faille. Pour sa part , il souli-
gnait le bon répondant que le
club rencontre auprès des pa-
rents de jeunes sportifs.

Classement final du
tournoi par équipes.- 1er
rang: Natacha Barthe, Laurie
Châtelain , Julia Vaucher, San-
drine Henequin , Cyril Bégue-
lin , Vanessa Christen , Nicolas
Béguin , Frédéric Vuilleumier ,
Justine Chi quet. - 2e rang: Ni-
colas Baraviera , Loïc Briining,
Grégory Angéloz , Priscilla An-
dréazzi , Valentin Nicolet ,
Sandy Vaucher, Christophe
Zbinden , David Favre, Manon
Mast.- 3e rang: Burim Aj di-
noski, Pascal Fauconnier,

photo Galley

Maxime Vuilleumier, Baptiste
Meier, Emilien Gérémia , La-
rissa Rhomberg, Romain
Droz , Roy Alleman , Tabatha
Rliomberg .- 4e rang: Joan
Habegger, Christophe Vien-
nat , Gabriel Laupré , Xenia
Rhomberg, Malvina Béguin ,
Bill y Linder, Fabien Guédat,
Jonathan Picard , Virginie An-
géloz.

Judokas méritants (assi-
duité aux entraînements):
Catégorie 1: Nicolas Béguin et
Christop he Zbinden.- Catégo-
rie 2: Emilien Gérémia, Julia
Vaucher (pour la troisième an-
née consécutive, gagne donc la
channe), et Sandy Vaucher
(gagne également la channe). -
Catégorie 3: Loïc Briining et
Nicolas Baraviera .
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Respectant la tradition , les
Petits Chanteurs d'Erguël se
produiront en la collégiale le
premier dimanche de l'Avent.
Un rendez-vous fréquenté tra-
ditionnellement aussi par une
foule de parents et amis, les-
quels constatent , année après
année, le travail magnifi que
effectué par Jacqueline Jacot
avec ceux qu 'elle appelle af-
fectueusement «ses gosses
chanteurs».

Cet hiver, le chœur a choisi
pour thème les souvenirs du
temps passé, racontés par la
comtesse de Ségur. Poésie
chantée, poésie parlée, cos-
tumes du début du siècle:
l' ambiance sera magique , une
nouvelle fois.

De Trenet à Feldmann,
de Haendel à Barbara

Le programme de ce concert
est fort varié, qui égrènera les
souvenirs aux rythmes de nom-
breux compositeurs connus.
«Le soleil et la lune», de
Charles Trénet bien sûr, «La bo-
hème», d' un célèbre Charles
aussi , mais Aznavour celui-là ,
«Les copains d' abord», de
Georges Brassens, «L' aigle
noir» , de la regrettée Barbara ,
«Les feuilles mortes» de l'in-
contournable Kosma, «Le petit
oiseau de toutes les couleurs»,
de Gilbert Bécaud ou encore
«Petit Frank» de François Feld-
mann: une vingtaine de chan-
sons magnifiques figurent au
programme d' un concert frac-
tionné en cinq tableaux. De «Il
était une fois» à «Une vie
d' amour», en passant par «Une
grande dame», «L' enfance, le
rêve» et «L'écrivain», les cin-
quante petits chanteurs d'Er-
guël proposent un délicieux
voyage dans le temps.
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Collégiale, dimanche 29 no-
vembre, 17 heures

Saint-lmier
Ségur chantée
par des enfants

Les bureaux de l' adminis-
tration imérienne seront fer-
més, pour les fêtes de fin
d' année, du 24 décembre à
12h au 4 janvier à 8h30. Les
personnes qui ont besoin de
cartes d'identité ou de passe-
ports , pour cette période , de-
vront imp érativement s 'an-
noncer jusqu 'au vendredi 11
décembre, dernier délai , au
contrôle des habitants , /cmc

Saint-lmier
Délai pour les
papiers d'identité

Le Grand Conseil est favo-
rable à l' allongement de la pé-
riode de fonction , de quatre à
six ans , aussi bien pour les
membres de l' exécutif que
pour ceux du législatif. Il a
chargé le gouvernement de
mettre cette modification en vi-
gueur depuis 2002. Ce dernier
propose que la mesure soit
étendue aux préfets et autres
présidents de tribunaux, /oid

Elus bernois
Pour six ans,
dès 2002

L'Ecole de soins infirmiers
de la clini que privée de Mei-
ringen ne recevra plus de sub-
ventions , à partir de 2000. Le
Conseil exécutif a résilié le
contrat entre le canton et
l'école , lequel prévoyait un
subventionnement à condition
que seize élèves au moins
soient formés annuellement.
Une limite qui n 'a pas été at-
teinte l' an passé, /oid

Soins infirmiers
Contrat rompu
avec une école

Le Conservatoire de Bienne
propose, lundi prochain le 30
novembre (20h , salle 301), une
soirée placée toute entière sous
le signe de la flûte traversière.
S'y produiront des élèves de
Gabriel Ingivel: Nadine Mey-
rat , Aurélie Augsburger,
Mande Augsburger, Pia Roth ,
Amin Mokdad , Manuela Pérez,
Britt Joergensen , Mohamed
Mokdad et Sarah Peng. /réd

Bienne
Une soirée
de flûte traversière
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Montfaucon Marché
de l'artisanat très couru

Les jouets en foin et regain ont suscité beaucoup d'in-
térêt, photo Gogniat

Après le succès de la pre-
mière édition en 1996, la So-
ciété d'embellissement de
Montfaucon a remis sur pied
ce week-end un marché artisa-
nal. Ce dernier a été très
couru et il s'inscrit dans le
cadre des festivités du dixième
anniversaire de la société.

Le curieux qui cherchait une
idée de cadeau de Noël n'avait
que l'embarras du choix dans
la halle de gymnastique amé-
nagée en souk. 11 devait se fau-
filer parmi 25 exposants des
Franches-Montagnes, du Clos-

du-Doubs et quelques invites
de l'extérieur pour des spécia-
lités. Il y en avait pour tous les
goûts, de la peinture sur soie,
sur porcelaine, sur bois, sur tis-
sus en passant par les poteries ,
les arbres de perles, les bou-
gies, les sorcières et les ani-
maux en foin ou en regain sans
oublier les meubles anciens et
les bijoux.

Les enfants n'étaient pas
oubliés et se sont vu offrir une
activité de peinture de petits
animaux en pâte de sel.

MGO

Le premier accident d'im-
portance est survenu samedi
vers 23hl5 sur l'autoroute
A16, peu avant la jonction de
Glovelier. Un automobiliste,
dans une manœuvre de dé-
passement, a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
fauché une borne de SOS et a
arraché la clôture antigibier
posée à cet endroit. La voiture
a poursuivi sa course hors de
l'autoroute et s'est immobili-
sée en contrebas. Le conduc-
teur qui n'était que légère-
ment blessé, a été secouru
par la gendarmerie mobile et
transporté par l'ambulance à
Delémont. Le véhicule est
hors d'usage.
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A16
Violente
sortie de route

Le N o i r m ont Halloween investit
les rues du village par un froid mortel

Forte de 36 membres, la
clique Les Toétché a donné le
coup d' envoi d' une saison hi-
vernale qui va se terminer en
beauté par les festivités car-

navalesques en février pro-
chain. En lieu et place de la
pièce de théâtre, la clique des
Poilies a mis sur pied cette
fin de semaine une soirée

«Halloween» pas piquée des
vers...

Même si les Toétché avaient
du retard sur le calendrier
(Halloween se fête le 31 oc-

tobre), ce thème a été retenu
car offrant une vaste palette de
déguisements.

En deux temps
Les membres de la clique,

jeunes et moins jeunes, ne
s'en sont pas privés pour se
transformer en courge pour
les uns, en monstres pour les
autres, le tout escortés par
d'inquiétants squelettes et fan-
tômes. Cette macabre et
bruyante cohorte est venue se-
couer le froid mortel qui avait
enfoncé les rues du Noirmont
dans un linceuil de silence
blanc. Avant une soirée au ca-
veau de la halle des fêtes.

Pour pénétrer dans cet
antre, il fallait franchir un ter-
rifiant corridor iniprégné de
toiles d'ara ignées et squatté
par un cercueil d'où sortait, de
temps à autre , son insolite lo-
cataire. Il était possible de dé-
guster la soupe à la courge ou
le cocktail «Halloween». Trois
prix sont venus recompenser
les plus beaux déguisements.

MGOUne photo de famille plutôt inquiétante. photo Gogniat

Cercle scientifique
Au temps
des reptiles volants
Sous la présidence de
Pierre Reusser, le cercle
scientifique de la Société
jurassienne d'Emulation a
tenu ses conférences an-
nuelles samedi au Musée
jurassfien des sciences, en
présence d'une soixan-
taine de membres.

Le cercle a un nouveau pré-
sident: Jean-Claude Bouvier,
de Porrentruy, succède à
Pierre Reusser qui a assumé
cette fonction depuis 22 ans.
Entrent aussi au comité Jo-
seph Chalverat et Christian
Monnerat.

Les professeurs Jean-Pierre
Berger, de l'Université de Fri-
bourg, et Christian Meyer, de
celle de Bâle, ont donné deux
conférences consacrées au
Jura il y a plusieurs dizaines
de millions d'années. Jean-
Pierre Berger a rappelé que la
Terre date de 4,6 milliards
d'années. Les périodes de di-
zaines de millions d'années
n'en sont que de petits frag-
ments. Il a montré comment la
stratigraphie et l'étude des fos-
siles, ainsi que d'autres disci-

plines , permettent de recom-
poser les paysages de jadis.
Les connaissances sont en
continuel changement, corri-
geant des erreurs d'analyse,
proposant de nouvelles orien-
tations, apportant d' autres ex-
plications plausibles.

C'est ainsi qu 'il est permis
de d'affirmer que les plisse-
ments jurassiens se sont pro-
duits , il y a de 3 à 10 millions
d'années. On sait aussi que la
mer, peu profonde, a parfois
recouvert le Jura avant de s'en
retirer et d'y revenir. «Glove-
lier-sur-Mer» était alors par-
courue, comme le démontre le
professeur Meyer, par des rep-
tiles volants , des crocodiliens ,
d'une envergure considérable,
dans un climat tempéré. Les
empreintes de pas de dino-
saures divers découvertes ces
dernières années ont fait gran-
dement progresser les
connaissances de ces temps
reculés.

D'autres programmes de re-
cherches en cours laissent pré-
sager de nouvelles décou-
vertes dans les années à venir.
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Haut-Plateau Saison
record pour les téléskis
Que ce soit pour les sociétés
gérant les téléskis des Breu-
leux ou des Genevez, la sai-
son hivernale 97-98 a été
très courte, une vingtaine de
jours au total. Mais ces jour-
nées ont tourné à plein ren-
dement ce qui a apporté
une bouffée d'oxygène dans
les caisses des deux socié-
tés. Avec un record du côté
des Breuleux...

Une trentaine de personnes
étaient réunis vendredi soir aux
Breuleux autour de Xavier Cue-
nin, président de la société du té-
léski.

Comme l'a indiqué son gérant
Jacques Baume, la saison a été
courte mais bonne. Les installa-
tions ont fonctionné durant 27
j ours soit du 21 janvier au 15 fé-
vrier (on commençait à désespé-
rer...). Elles ont connu une
grande affluence avec 68.000 re-
montées et des recettes ascen-
dant à 82.000 francs.

Depuis l'ouverture de ce télé-
ski en 1971, c'est une année re-
cord par jour d'exploitation. En
général, il faut 60 jours d'ouver-
ture pour parvenir à ce résultat.
De son côté le télébob, dont l'at-
trait ne se dément pas, a fonc-
tionné durant 29 jours pour
12.000 francs de recettes.

Encore 15 à 20 centimètres
Cette bonne cuvée gomme la

saison catastrophique 96-97. Le

Pauline Gigandet, la dynamique présidente de la co-
opérative des Genevez. photo Gogniat

président a annoncé que les tra-
vaux de la nouvelle buvette était
dans leur phase finale. L'inves-
tissement est conséquent (près
de 200.000 francs), financé à
moitié par une souscription d'ac-
tions et par des dons... Quelques

milliers de francs sont encore re-
cherchés. Cette superbe installa-
tion offre septante places assises
et un dortoir pour septante per-
sonnes. Il y a la possibilité de la
louer pour des camps de ski.
Aux Breuleux, on attend encore

15 à 20 centimètres de neige
pour pouvoir ouvrir les installa-
tions.

Assemblée sans problème du
côté des Genevez où la saison
dernière a également été courte
(vingt jours d'ouverture), mais
bonne (voir notre édition du
mardi 17 novembre). La piste de
fond a été ouverte durant quatre
semaines. Les remontées méca-
niques ont rapporté 13.000
francs et la buvette 11.000
francs , indique la présidente
Pauline Gigandet. La caissière,
Jeanne-Antide Hoehn. annonce
un résultat net de 1900 francs.
Mais il a été possible d'amortir
et d'investir en se portant acqué-
reur d'un petit téléski (acheté
d'occasion au Tessin). Diverses
démarches ont été entreprises
pour compléter le financement
de cet achat. Ce petit téléski sera
un argument de plus pour la sta-
tion des Genevez qui tient à fidé-
liser les familles.

On saura enfin que la santé
de cette coopérative, qui vit sa
troisième année, tient dans l'en-
gagement de ses bénévoles qui .
l'an passé, ont effectué les
coupes de bois et le débrous-
saillage du haut des pistes. Pour
éviter Fimpôt sur le droit de
timbre, il a été décidé de renon-
cer à verser des intérêts aux co-
opérateurs. Enfin, la question
s'est posée de disposer d'un ca-
non à neige mobile.

Michel Gogniat

L'Association jurassienne
des journalistes qui groupe
140 professionnels du canton
du Jura , du Jura bernois et de
Bienne romande, a tenu ses
assises annuelles vendredi
soir aux grottes de Réclère.
L'AJJ a désigné comme prési-
dente Mireille Chèvre, de la
Radio romande-La Première.
Au comité, Claire Jeannerat
remplace Rémy Chételat, du
«Quotidien jurass ien». Le co-
mité a été chargé d'examiner
les modalités de mise sur pied
d'un Prix du reportage qui se-
rait créé l'an prochain. L'AJJ a
pris acte du renouvellement
pour trois ans de la convention
collective.

VIG

Journalistes
Une femme
à la présidence

Dans le cadre de l'aménage-
ment des campings de Gou-
mois, la Fédération suisse de
canoë et le Canoë-Club Jura,
qui gèrent le terrain du Theus-
seret , projettent la construc-
tion d'un bâtiment en dur
dans cette zone. Ce bâtiment
de huit mètres sur six est pro-
jeté pour abriter des sanitaires
et des locaux techniques qui
faisaient défaut à cet endroit.
L'investissement est de l'ordre
de 200.000 francs et la réali-
sation devrait intervenir en été
prochain. Il faudra de plus
amener l' eau potable et l'élec-
tricité sur place. On notera
que cette place de camp ing
offre une soixantaine de
places. MGO

Goumois
Un atout pour
les canoéistes

Le Centre jurassien de
planning familial des
Franches-Montagnes met sur
pied une conférence qui aura
pour thème: «La ménopause:
réflexions et alternatives aux
hormones de remp lace-
ment» . Cette conférence sera
donnée par Rina Nissim qui ,
après 15 ans d'expérience en
naturopathie, est l' auteur
d'un best-seller sur la santé
des femmes par les plantes
«Mammamélis» ainsi qu 'un
livre sur la ménopause. Cette
conférence se déroulera le
jeu di 26 novembre à 20hl5 à
l'école secondaire de Saigne-
légier.

MGO

Saignelégier
Conférence
sur la ménopause

Dans un communiqué, le
Gouvernement jurassien se fé-
licite du déroulement des cé-
rémonies qui ont marqué
l'ouverture de l'A16 , vendredi
14 novembre. Il adresse ses
remerciements aux entre-
prises et aux personnes qui y
ont pris part , ainsi qu 'aux
fonctionnaires qui, de di-
verses manières, ont contri-
bué à cette réussite. Précisons
à ce sujet que le film projeté
dans les galeries au début de
la cérémonie officielle était
une séquence évoquant l'his-
toire , les autres éléments de
la cérémonie étant tournés
vers l' avenir et abordant ainsi
celui-ci.

VIG

Satisfaction
Après l'inauguration
de l'A16

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Nétanyahou L'UDC et le PDC
expriment leur mécontentement
Les groupes parlemen-
taires PDC et UDC sont
mécontents de l'attitude
du Conseil fédéral à
l'égard du premier mi-
nistre israélien Benjamin
Nétanyahou. L'UDC exige
des excuses officielles et
le PDC réclame l'ajourne-
ment de la visite du pre-
mier ministre. L'ambas-
sade israélienne à Berne
est en revanche persua-
dée que la présence de
Nétanyahou permettra
d'apaiser les tensions
entre les deux pays.

Le groupe UDC a commu-
niqué, à l'issue de sa séance
samedi à Berne, qu 'il avait
été profondément étonné
d' apprendre que le Conseil
fédéral n 'était pas revenu sur
sa décision d'inviter Nétanya-
hou.

Le fait que le chef du gou-
vernement israélien avait ,
sans y être obligé, honoré des
«provocateurs » comme Al-
fonse D'Amato , Alan Hevesi
et Edgar Bronfman , pour leur
douteuse contribution à l' ac-

cord avec les banques , est à
tout point de vue déplacé. Le
groupe considère aussi
comme un affront le fait que
Nétanyahou a prononcé le
discours louant leurs efforts ,
leur a remis des prix et en-
core affirmé rendre ainsi un
service à la Suisse. Et tout
cela , après les agissements
d'agents israéliens à Berne,
pas encore suffisamment
éclaircis.

Le groupe UDC attend du
gouvernement qu 'il tienne un
langage clair au premier mi-
nistre israélien , qu 'il proteste
officiellement et exige des ex-
cuses.

Aussi
une question d'honneur

Le groupe PDC a confirmé
la prise de position du prési-
dent du parti , Adalbert Dur-
rer. Ce dernier avait déclaré
qu 'il fallait reporter la visite
de Nétanyahou. Un signal
clair aurait alors pu être émis
contre cet affront consistant à
distinguer des personnes qui'
ont attaqué la Suisse d' une
manière inacceptable. C'est

aussi une question d'hon-
neur.

La visite prochaine de Né-
tanyahou va sans aucun
doute renforcer les liens
étroits qui existent depuis
longtemps entre le peuple
suisse et Israël , a écrit en re-
vanche l'ambassadeur israé-
lien à Berne , Yitzchak Mayer,
dans le «Blick» de samedi.
«Nous sommes tous convain-
cus que les tensions entre les
deux peuples s 'apaiseront et
que les excellentes relations
qui existaient auparavant se-
ront rétablies», écrit-il.

Les' débats sur l'art et la
manière de rendre justice aux
survivants de l'Holocauste re-
vêtent une importance uni-
verselle. La controverse a
commencé en Suisse et cela
n'a pas été facile des deux cô-
tés. Ces débats ont débouché
sur un accord et devraient
maintenant permettre une
profonde compréhension de
toutes les sensibilités. Mayer
assure la population de son
respect pour les mesures
exemplaires qui ont été
prises./ap

Le groupe PDC a confirmé la prise de position du prési-
dent du parti, Adalbert Durrer. photo asl-a

Club
des Jacobins

Les députés français
commencent demain
l'examen du projet de ré-
vision constitutionnelle,
préalable de la ratifica-
tion du Traité d'Amster-
dam.

Eclairage

Petit traité pour de
grandes querelles? Il eSt
vrai qu 'Amsterdam com-
munautarise les poli-
tiques de libre circulation
des personnes à l 'inté-
rieur de l'UE, de même
que l 'attribution des vi-
sas. La portée n 'est donc
p as celle du Traité de
Maastricht qui définissait
le calendrier et les condi-
tions de passage à l'euro.
On n 'en touche pas moins
au cœur de la souverai-
neté des Etats qui, dans la
zone Schengen, consta-
tent quotidiennement les
effets négatifs de la juxta -
position d'une vaste zone
de libre circulation et
d 'initiatives désordon-
nées des gouvernements:
hier, régularisation par la
France de 76.000 clan-
destins, aujourd'hui,
offre de 38.000 permis de
séjour par l'Italie, avec
les mouvements non
contrôlés qui en résultent
au sein de la zone Schen-
gen.

Amsterdam n 'est pas
Maastricht, mais le psy-
chodrame est le même en
France. Un f ront hétéro-
clite d'opposants à la ré-
vision constitutionnelle
s 'est levé, qui réunit
Charles Pasqua, pour le
mouvement néogaulliste,
Philippe de Villiers, seul
député de son parti, les
amis de Jean-Pierre Che-
vènement et une partie
des 38 députés du PC qui
n 'a pas officiellement
p ris parti, sauf à récla-
mer, avec Pasqua, un ré-
férendum sur l 'adoption
définitive de la révision.

Le président de la Répu -
blique, qui choisit entre la
ratif ication parlemen-
taire et le référendum, a
déjà répondu, avec l'ap-
pui du gouvernement Jos-
p in: ce sera le congrès,
c 'est-à-dire les deux
chambres. A l 'El ysée
comme à Matignon, on se
souvient que Maastricht
n'avait été approuvé par
le peuple qu 'à 52%.

La revision constitu-
tionnelle et la ratification
d'Amsterdam seront
adoptées, mais au prix
d'un double sacrifice et
d'une justice posthume.
Les sacrifices seront pour
la droite, pour l'opposi-
tion parlementaire qui ag-
grave ses divisions et
verra, sans doute, Pasqua
conduire une liste dissi-
dente aux élections euro-
p éennes de juin, pour Chi-
rac qui, ayant opté p our
la cogestion, revendique
la ratification du Traité
d'Amsterdam et se re-
trouve sur un f ront objec-
tif avec la gauche, alors
que le vainqueur post-
hume de cette bataille à
f ront renversé est encore
Mitterrand, initiateur de
Maastricht et, indirecte-
ment, 'd'Amsterdam , co-
rollaire de Schengen.

Voilà qui clôt la malen-
contreuse polémique lan-
cée par Michel Rocard,
fondé à contester les acci-
dents de terrain de ses
septennats mais non la
ligne d 'horizon, alors que
se lève l'Allemagne nou-
velle de Schrôder.

Pierre Lajoux

Indonésie Troubles
religieux meurtriers
De nouveaux troubles, a
caractère religieux cette
fois, ont éclaté hier à Dja-
karta, faisant au moins
six morts. Pillages et af-
frontements avec les
forces de l'ordre ont re-
pris dans la capitale indo-
nésienne où plusieurs
centaines de musulmans
ont attaqué ou incendié
au moins onze lieux de
culte chrétiens.

Cette flambée de violence a
eu lieu à moins d'un kilo-
mètre du palais présidentiel ,
une semaine après les mani-
festations étudiantes qui
avaient dégénéré en heurts
meurtriers.

Les nouveaux affronte-
ments d'hier ont opposé des
membres de la majorité mu-
sulmane à des chrétiens origi-
naires de la ville d'Amboine
dans l' est de l'Indonésie.

Cinq catholi ques y ont
trouvé la mort , lors d'une at-
taque lancée par une foule dé-
chaînée brandissant chaînes ,
barres de fer et redoutables
armes blanches tradition-

nelles , faucilles et longs cou-
telas à la lame courbe. Ces
violences auraient éclate
parce que les fidèles d' une
mosquée voisine voulaienl
faire fermer un établissemenl
appartenant à des catholiques
originaires d'Ambon, la capi-
tale de l' archipel des Mo-
luqucs où , selon eux, des jeux
d'argent étaient organisés.

Un peu plus tard , alors que
le calme revenait , un autre ca-
tholique dont s'était emparé
un groupe de musulmans a
été jeté en pâture à la foule
avec ces simples mots:
«Faites-en ce que vous vou-
lez». La foule déchaînée
s'acharnait encore sur son ca-
davre lorsque les volontaires
de la Croix Rouge s'effor-
çaient de le transporter dans
une ambulance.

Les musulmans représen-
tent 90% de la population in-
donésienne de 202 millions
de personnes. Mais la tolé-
rance religieuse est inscrite
dans la philosophie nationale
de ce pays , le plus peuplé du
monde islamique./ap-ats-afp-
reuter

Russie La «terreur politique»
dénoncée après un assassinat
Saint-Pétersbourg se trou-
vait ce week-end en état
de choc après l'assassinat
de la députée libérale Câ-
lina Starovoitova. La
classe politique a dénoncé
«la terreur politique» pré-
valant en Russie. Elle a no-
tamment souligné l'inca-
pacité des autorités à pu-
nir les meurtres de person-
nalités influentes.

Galina Starovoitova , 52 ans ,
bénéficiait d'une rare réputa-
tion de totale intégrité. Elle a
été abattue vendredi d' une ra-
fale de pistolet-mitrailleur sur
le palier de son appartement
de Saint-Pétersbourg . La dépu-
tée libérale était une «pasiona-
ria» de la démocratie russe
qui n'avait pas attendu la per-
estroïka pour défendre les
droits de l'homme.

Une vague de réactions in-
di gnées, unanimes, lui a aus-
sitôt rendu hommage. De
nombreux habitants de Saint-

Pétersbourg se sont réunis de
vant son domicile pour y dé
poser des gerbes de fleurs.
Dans un pays qui n'aime tra-
ditionnellement pas beaucoup
ses diri geants , réputés cor-
rompus et «détachés du peu-
ple », Galina Starovoitova était
tout bonnement «la députée la
p lus aimée de Russie», d'après
la télévision NTV.

«La Russie ' est menacée
d'un glissement vers la terreur
po litique si l 'Etat ne réagit
pas », a résumé l'ancien pre-
mier ministre Viktor Tcherno-
myrdine. L'ensemble des
hommes politi ques , du leader
communiste Guennadi Ziou-
ganov à l'ultranationaliste Vla-
dimir Jirinovski , en passant
par le réformateur Gri gori Iav-
linski , ont exprimé leur pro-
fonde indi gnation après cet as-
sassinat.

Toutes les personnalités
parmi les libéraux et les cen-
tristes se sont dites convain-
cues que la coprésidente du

parti Russie démocratique a
été victime d'un assassinat po-
liti que. Galina Starovoitova
était «de facto le leader de la
résistance démocratique» à
Saint-Pétersbourg, a souli gné
Egor Gaïdar.

La députée assassinée était
en outre en concurrence avec
le président communiste de la
Douma. «Tout le monde savait
qu 'elle était menacée. Elle fai-
sait obstacle aux communistes
et aux bandits», a lancé Ana-
toli Tchoubaïs. L'ancien pre-
mier vice-premier ministre li-
béral a lié ce meurtre aux pro-
pos antisémites tenus récem-
ment par le député commu-
niste Albert Makachov que
Galina Starovoitova avait sévè-
rement criti qués.

Devant cette avalanche de
déclarations , le président Bo-
ris Eltsine a demandé «à tout
le monde de ne pas se laisser
entraîner par les émotions et
de ne pas ag ir de façon hâ-
tive».! aXs-aïn-reu\er

Un habitant de Saint-Pétersbourg rend hommage à Galina Starovoitova, la députée
assassinée vendredi. Sur le panneau, une photo d'elle aux côtés d'Andrei Sakharov.

photo Keystone

Ira k Regain de tension
L'Irak a dénoncé hier le
chef des inspecteurs de
l'ONU, qui a exigé des do-
cuments sur l'armement
irakien. Bagdad accuse
Richard Butler de vouloir
provoquer une nouvelle
crise qui pourrait justifier
une frappe américaine.
Le président Bill Clinton a
estimé qu'il fallait rester
calme face à cette nou-
velle polémique.

Des di plomates en poste à
Bagdad considèrent qu 'elle
ne justifie pas une frappe. Le
Conseil de sécurité doit se ré-
uni r  auj ourd 'hu i  pour étudier
le refu s de l'Ira k de livrer des
documents exigés par le chef
de la Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (Unscom).

Le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz a accusé
VI. Butler de vouloir créer
une nouvelle crise et de servir

les intérêts des Etats-Unis en
réclamant ces documents et
en demandant un accès aux
archives irakiennes. «Soit il
est en train d 'inventer un pré-
texte superficiel pour justifier
une attaque américaine, soit
il tente d 'entraver et de trou-
bler les prépa ratifs pour une
révision g lobale» par le
Conseil de sécurité des sanc-
tions imposées à l 'Irak , a dé-
claré M. Aziz.

En dépit de cette polé-
miqué, l'Irak a continué à co-
opérer sur le terrain avec les
experts de l'Unscom. Ils ont
pu procéder hier sans diffi-
culté à leurs inspections ,
pour la cinquième journée
consécutive.

Une équi pe balistique avait
mené la veille , pour la pre-
mière fois depuis plus de
trois mois, une inspection
surprise , sur un site , selon
l' agence officielle INA./ats-
afp-reuter



Chambres fédérales Cure financière
et lifting constitutionnel au menu
Deux thèmes domineront
la session d'hiver des
Chambres fédérales, qui
s'ouvre le 30 novembre: le
programme de stabilisa-
tion des finances, qui doit
éliminer les déficits budgé-
taires, et l'achèvement de
la mise à jour de la Consti-
tution fédérale, après un
an de débats. A ces deux
beaux exemples de com-
promis helvétiques (s 'ils
sont maintenus) succéde-
ront quelques passes
d'armes plus vigoureuses,
comme sur l'assurance
maternité ou le rôle redé-
fini de la Banque natio-
nale.

De Berne:
François Nussbaum

C'est le Conseil national qui
s'attaque le premier au pro-
gramme de stabilisation. Il
s'agit d'économiser environ
2 ,5 milliards dans les dé-
penses de la Confédération , en
application de l' «objectif
2001» approuvé par le peuple

en juin. De tables rondes en
séances marathon de la com-
mission préparatoire , les par-
tis ont joué le jeu des compro-
mis.

Pour l'essentiel: économies
dans l' armée (540 millions) et
aux CFF (200 millions), trans-
fert de charges sur les cantons
(500 millions), qui reçoivent
en compensation 1 milliard
(au lieu de 400 millions) de la
part de la Banque nationale.
Et le troisième pour-cent est
maintenu dans les cotisations
à l'assurance chômage, ce qui
allège de 1 milliard les prêts
de la Confédération.

Fisc contre AVS
La gauche a insisté jus qu'au

bout pour obtenir de nouvelles
recettes fiscales: 150 millions
à puiser dans la poche des
hauts revenus qui profitent
des lacunes du système. L'op-
position de la droite a fini par
l' emporter mais on renonce,
en échange, à reporter d' un an
l'indexation des rentes AVS.

Le potentiel d'économies est
donc de 2 ,5 milliards , ce qui

doit permettre de retrouver un
bud get sans déficit en 2002 ,
après dix bonnes années de
chiffres rouges et une dette ac-
cumulée de 110 milliards. Le
Conseil national examinera ce
paquet en l' absence de toute
proposition de minorité: les
quatre grands partis, mais
aussi les libéraux et les verts ,
ont donc décidé de jouer le jeu
du compromis.

Simple mise à jour
Autre grand sujet , même s'il

ne passionne plus guère les
foules: la mise à jour de la
Constitution fédérale. Le mot
d'ordre était de ne rien chan-
ger au contenu mais de ré-
écrire l' ensemble de ce texte
dans un langage actualisé, ce
qui n'a plus été fait depuis
1874. On a donc très vite aban-
donné le terme de «réforme» .

En fait , des réformes sont
en cours, mais séparées de la
mise à jour: il s'agit du do-
maine de la justice (notam-
ment les compétences du Tri-
bunal fédéral) et des droits po-
pulaires (nombre de signa-
tures pour les initiatives et ré-
férendums). Egalement hors
de la mise à jour, la question
de la provenance cantonale
des conseillers fédéraux et
l' autorisation pour la création
d'évêchés.

Petit droit de grève
Après un an de navettes

entre les deux conseils sur la
mise à jour , les dernières di-
vergences devraient être élimi-
nées durant la session. La
seule nouveauté importante,
plus politique que juridi que ,
c'est l'inscri ption du droit de
grève. Mais ce droit est bien
circonscrit: pas de grève poli-
tique ou sauvage , et interdic-
tion possible pour certains ser-
vices publics.

Si, sauf surprise, le texte fi-
nal est approuvé par le Parle-
ment , une incertitude de-
meure: quel sera l' engage-
ment des partis durant la cam-

L'armee et les CFF feront, entre autres, les frais du programme de stabilisation des
finances fédérales. . photos Galley-a et Widler-a

pagne avant le scrutin popu-
laire (obli gatoire)? L'absence
de véritables réformes a en-
gendré passablement de frus-
trations , à droite comme à
gauche. Au point que les plus
frustrés pourraient mener une
campagne d'opposition mus-
clée.

BNS: les prix ou l'emploi
Le Conseil national restera

dans la Constitution pour dis-
cuter de l' article sur la mon-
naie. 11 s'agit de supprimer le
lien entre le franc et l'or, et de
redéfinir la mission de la
Banque nationale. Le premier
point ne soulève pas d'opposi-
tion fondamentale: les ré
serves d'or sont immobilisées
et sa valeur est fixée artificiel-
lement trop bas.

La mission de la BNS , en re-
vanche , est l'objet de vives

Controverses: la droite veut la
limiter au maintien de la stabi-
lité des prix , alors que la
gauche entend y inclure un
soutien à la conj oncture éco-
nomique dans une perspective
de plein emploi. Une polé-
mique analogue à celle qui a
entouré la création de la
Banque centrale européenne.

Maternité: dernier écueil
Tout autre sujet , au Conseil

des Etats cette fois: une majo-
rité de députés va-t-elle se dé-
gager à propos du finance-
ment de l'assurance mater-
nité? Le National propose de
puiser d'emblée dans les im-
portantes réserves des APG
(allocations pour perte de
gain) et, ultérieurement, de
consolider ce financement par
un recours à la TVA.

En première lecture, les

Etats ont voulu le contraire:
d'accord avec le recours aux
APG, mais pas avant de s'être
assuré d'une hausse de la
TVA. Ce qui retarderait la
création de l'assurance mater-
nité d' un an ou deux. Mais
cette décision a été prise à 20
contre 20, le président ayant
dû trancher.

Asile et procréation
Parmi les autres objets de la

session fi gurent encore l'aval
donné (rétrospectivement) à
l' engagement de l' armée pour
l' accueil des requérants d'asile
du Kosovo, et l'élimination des
dernières divergences dans la
loi sur la procréation médicale-
ment assistée (qui règle no-
tamment la fécondation en
éprouvette, le don de sperme
et l'analyse de l' embryon avant
son implantation). FNU

Nouveaux présidents
La session d hiver du Par-

lement est traditionnelle-
ment marquée par les chan-
gements de présidents et de
vice-présidents , au Conseil
fédéral comme dans les deux
Chambres. Les surprises
sont plutôt rares.

C'est Ruth Dreifuss qui
sera élue à la présidence de
la Confédération et Adolf Ogi
à la vice-présidence. Moritz
Leuenberger sera vice-prési-
dent dans un an et président
dans deux: il aura alors siégé
sous la présidence de tous
ses collègues du Conseil fé-
déral , comme le veut la règle.

Au Conseil national , la
vice-présidente actuelle, la
radicale zurichoise Trix He-
berlein , montera au perchoir

qu aura quitté le socialiste
bernois Ernst Leuenberger,
dont le travail a fait l' unani-
mité. Le prochain vice-prési-
dent sera l'UDC bernois
Hanspeter Seiler.

La gauche et les femmes
auraient préféré la Grisonne
Bri gitte Gadient , plus jeune
et peu blochérienne. Mais on
n'est finalement pas si mé-
content d'offrir, en élisant
Seiler, un cadeau empoi-
sonné à l'UDC elle-même.

Aux Etats , les change-
ments sont prévus bien à
l'avance: l'UÛC bernois Ul-
rich Zimmerli laissera la pré-
sidence au radical bâlois
René Rhinow. Le vice-prési-
dent sera le PDC appenzel-
lois Carlo Schmid. FNU

Manifs Ocalan, Pinochet
et le Kosovo mobilisent
Les crises à l'étranger ont
eu des échos en Suisse ce
week-end. Quelque 80
Turcs minoritaires ont oc-
cupé une église à Zurich
par solidarité envers le
chef kurde Ocalan.
Quelques centaines de
personnes ont manifesté à
Genève et à Bâle contre
l'ex-dictateur chilien Pino-
chet. A Berne, 2000 Alba-
nais du Kosovo ont ré-
clamé l'indépendance.

Des chrétiens assyriens
turcs font une grève de la faim ,
prévue jusqu 'à demain dans la
cathédrale Fraumiinster à Zu-
rich. Ils veulent attirer l'atten-
tion sur la situation de leur
peuple minoritaire en Turquie

Des Turcs chrétiens occu-
pent le Fraumùnster de Zu-
rich en signe de solidarité
avec le leader kurde Oca-
lan. photo K

et que l'Etat opprime au
même titre que les Kurdes.
Dans le même élan , ils expri-
ment leur solidarité à Abdul-
lah Ocalan , en résidence sur-
veillée à Rome depuis samedi
et dont l'Italie refuse l' extradi-
tion demandée par la Turquie.

N'ayant pas obtenu l' autori-
sation de rester dans la cathé-
drale et devant l' arrivée de la
police , deux manifestants ont
menacé de s'immoler, un bri-
quet dans une main , un bidon
d'essence dans l' autre. Les au-
torités ecclésiastiques ont
alors cédé. Hier matin , les ma-
nifestants, hommes, femmes
et enfants ont partici pé au
culte aux premiers rangs. Le
pasteur s'est solidarisé avec
eux.

Par ailleurs , quel que 300
personnes à Genève et une
centaine à Bâle ont demandé
samedi que l' ex-dictateur chi-
lien Augusto Pinochet soit
jugé. Le généra l Pinochet est
en état d'arrestation depuis le
16 octobre à Londres.

Enfin , plus de 2000 Alba-
nais du Kosovo se sont pour
leur part retrouvé pour la cin-
quième fois de l' année samedi
sur la Place fédérale. Ils ont
manifesté pour l'indépen-
dance de leur région. La mani-
festation était organisée par la
section suisse de la Ligue dé-
mocratique du Kosovo (LDK).
Une banderole portait l'ins-
cri ption «L'indépendan ce du
Kosovo signifie la paix pour
l 'Europe» , /ats

Hold-up Wagon
postal dévalisé

Deux individus masqués et
armés de revolvers ont déva-
lisé vendredi soir le wagon
postal du train direct Bâle-Zu-
rich. Les individus ont filé
avec un butin de 60.000
francs. L'employé de la poste
braqué n'a pas été blessé, a
indi qué hier la police canto-
nale zurichoise dans un com-
muni qué, /ats"

Sempach
Abattoir attaqué

Quatre inconnus ont atta-
qué l' abattoir de Sempach Sta-
tion samedi en début d'après-
midi. Ils ont agi avec une rare
brutalité et ont enfermé plu-
sieurs emp loyés dans la
chambre froide , a communi-
qué la police cantonale lucer-
noise. Les agresseurs , qui se
sont enfuis avec un butin de
plusieurs milliers de francs ,
n 'avaient toujou rs pas été re-
trouvés hier soir./ap

UE Le «Blick»
chiffre le coût
de l' adhésion

L'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne coûtera
près de 3,7 milliards de
francs , a assuré le «Sonntag-
sBlick» d'hier. L'hebdoma-
daire zurichois dit se référer
au rapport d'intégration 1999
du Conseil fédéral , un texte
encore secret mais auquel il a

pu avoir accès. Sur cette
somme, presque deux mil-
liards devront provenir d'une
forte augmentation de la
TVA./ats

Uster Couchepin
croit en la Suisse
et en l'Europe

Pour Pascal Couchepin ,
l'identité suisse est forte et
nullement menacée. Dans son
discours à l'occasion de la
Journée d'Uster , le conseiller
fédéral a déclaré hier que ni la
neutralité , ni une éventuelle
adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) ne pouvaient
ébranler cette valeur. L'iden-
tité suisse n'a pas besoin de
s'exprimer par de l'agressivité
envers les étrangers ou envers
les institutions européennes,
telles que l'UE , a expliqué
Pascal Couchep in. Cette atti-
tude trahit l'insécurité de cer-
taines personnes, mais ne re-
flète en rien une menace de
perte d'identité./ats

Inde Cotti
et la globalisation

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti , durant les
deux premiers jours de son
voyage en Inde , a plaidé pour
la globalisation et la liberté
dans les échanges commer-
ciaux mondiaux. Hier, Flavio
Cotti a visité un projet de pro-
duction de soie soutenu de-
puis 20 ans par la Direction
pour le développement et la co-
opération (DDC). Aujour-

d'hui , il sera à New Delhi , ou
il s'adressera aux représen-
tants du Swiss Business Fo-
rum. Demain, il rencontrera
les membres du gouverne-
ment indien , mais aussi la di-
rigeante de l'opposition , Sonia
Gandhi. Le retour est prévu
pour mercredi./ap

ONU Campagne
plus musclée

Un programme clair, une
nouvelle présidente et une po-
liti que d'information plus ac-
tive marquent pour l'Associa-
tion Suisse-Nations Unies
(ASNU) le début de la cam-
pagne en faveur de l'initiative
populaire «pour l' adhésion de
la Suisse à l'ONU» . L'ASNU a
élu samedi la conseillère aux
Etats Erika Forster (PRD/SG)
présidente./ats

Santé Initiative
à succès

L'initiative fédérale «pour
un approvisionnement en mé-
dicaments sûr et axé sur la
promotion de la santé» a déjà
recueilli 253.000 signatures
en deux mois. Le cap néces-
saire des 100.000 paraphes
avait déjà été franchi après
moins de trois semaines. Les
initiants visent désormais à
battre le record de 390.273 si-
gnatures. Celui-ci avait été réa-
lisé en 1985 par l'initiative sur
les caisses-maladie, a indi qué
Christian Rutz , directeur de la
communication à l'Association
suisse des pharmaciens./ats

«La sécurité sociale est la
valeur fondamentale de
notre pays, au même titre
que ses institutions poli-
tiques, le droit de vote, les
libertés individuelles, la
neutralité . armée et la li-
berté du commerce et de
l'industrie». Ruth Dreifuss
l'a affirmé samedi à Berne
en fêtant les 50 ans de
l'AVS devant 2000 per-
sonnes.

La conseillère fédérale en
est persuadée: le développe-
ment constant de l'AVS ré-
pond à un besoin profond de
sécurité et de justice sociale.
Les générations précédentes
l' avaient compris , l'Etat so-
cial , c est en somme «le libéra-
lisme à visage humain et le ga-
rant de la cohésion sociale».

Plutôt que de creuser le
fossé entre économie et popu-
lation , les néolibéraux purs et
durs feraient bien de s'en sou-
venir, a lancé la conseillère fé-
dérale. «Née d'un élan popu-
laire, l'AVS correspond encore
et toujours à une volonté popu -
laire».

Ruth Dreifuss a en outre
rendu un hommage appuyé à
l' ancien conseiller fédéral so-
cialiste Hans-Peter Tschudi ,
qui a siégé de 1959 à 1973 au
gouvernement. Sous son im-
pulsion , les rentes ont été ré-
gulièrement augmentées lors
des 5e (1960/61), 6e (1963) et
7e (1967/68) révisions de
l'AVS./ats

AVS Flonflons
et apéro à Berne
avec Ruth Dreifuss



Tendances
Retour
sur Lénine
Vladimir Ilitch Oulianov,
sa vie, son œuvre: une
énigme que déchiffre avec
rigueur Hélène Carrère
d'Encausse , l'académi-
cienne familière de la Rus-
sie.*

Guy C. Menusier

Après avoir souverainement
brillé dans la prospective poli-
tique , Hélène Carrère d'En-
causse revisite depuis
quel ques années le passé
russe et ses grands fantômes.
Au prophétisme a succédé
l' analyse sereine. Entre-
temps, l'histoire a basculé. Le
mausolée de la place Rouge
n 'abrite plus le corps de Sta-
line , alors que la dépouille du
tsar Nicolas II repose désor-
mais dans la nécropole de
Pierre-et-Paul à Saint-Péters-
bourg.

En revanche, les curieux
peuvent toujours contempler,
devant le Kremlin, le corps
embaumé de Vladimir Ilitch
Oulianov dit Lénine , dont le
pouvoir actuel ne sait trop que
faire. C' est sur cet étrange des-
tin d' un homme qui plus que
tout autre aura bouleversé le
XXe siècle qu 'Hélène Carrère
d'Encausse pose son regard
d'historienne, afin de «l'arra-
cher aux passions idéolo-
giques». Le résultat est une
biographie extrêmement
fouillée et dépourvue de jug e-
ments superflus.

Explorant les sources, l' au-
teur a dû parfois corriger 1 ' his-
toriographie soviétique. Ainsi ,
Lénine n 'était pas d'humble
extraction , mais au contraire
son père, conseiller d'Etat ,
avait accédé au statut de noble
héréditaire. Il est vrai , par
contre , que le jeune Vladimir
Oulianov lût marqué par la fin
tragique de son frère aîné
Alexandre, le révolutionnaire
de la famille.

Les années suisses
Vladimir Ilitch Oulianov au-

rait pu n 'être qu 'un marginal
dans une société en mutation.
Sa découverte du monde ou-
vrier, puis ses premières ren-
contres , en Suisse, avec les
grandes fi gures du marxisme
russe devaient décider d' un
autre cours.

Hélène Carrère d'Encausse
relate par le menu les années
suisses de Lénine , durant les-
quelles il rédi ge nombre d' ou-
vrages théori ques et ma-
nœuvre au sein de la Ile Inter-
nationale, mais alors sans
grand espoir de voir se réaliser
son rêve révolutionnaire. La
guerre de 14-18, l' effondre-
ment de l' armée russe, le jeu
de l'Allemagne , autant de fac-
teurs qui , après un exil de
quinze ans , allaient finale-
ment ouvrir la voie du pouvoir
à Lénine. Alors que les bol-
cheviques ne sont qu 'une poi-
gnée.

Le Parti, c'est lui
Ce pouvoir, il l ' exercera

brièvement - de la fin 1917
aux premiers jours de 1923 -
mais suffisamment pour impo-
ser sa pensée et sa volonté au
Parti qui , dès lors , incarne la
conscience de classe et détient
la vérité histori que. Le totali -
tarisme est né.

Flélène Carrère d'Encausse
ne peut se déprendre d' une
fascination pour ce Lénine
«prodig ieux tacticien» et «gé-
nie politique, inventeur des
moyens de transformer une
utop ie en Etat à préten tions
universelles». Sans oublier
pour autant les cent millions
de morts qui fi gurent au bilan
du communisme. GCM

Hélène Carrère d 'En-
causse: «Lénine», 684 p. avec
un abondant appareil critique.
Editions Fayard.

France Mobilisation
en faveur des clandestins
Des manifestations en fa-
veur de sans-papiers se
sont déroulées samedi à
Paris et dans plusieurs
villes de province. Les ras-
semblements souhaitaient
une nouvelle fois tenter
d'obtenir la régularisation
des quelque 60.000 immi-
grés clandestins déboutés
du processus de régulari-
sation entamé en 1997.

«Il ne s 'agit pas de donner
des pap iers à tous les sans-pa-
p iers. Il s 'agit de considérer les
60.000 qui se sont dénoncés
eux-mêmes. qui ont fait
confiance à notre pays et que
Ton refuse , qu 'on oblige prati -
quement à entrer dans le sys-
tème du travail au noir», a dé-
claré le professeur Albert Jac-
quard. «C'est absolument
écœurant, ce n 'est pas sé-
rieux», a ajouté le scientifi que
qui marchait en tête de la ma-
nifestation parisienne.

Divergences
dans la majorité

Dans la cap itale , plusieurs
milliers de manifestants -
10.000 selon les organisa-
teurs , 3000 selon la police -
ont défilé de la place Denfert-
Rochereau aux abords de l'hô-
tel Mati gnon. Plusieurs com-
posantes de la gauche étaient
représentées dans ce défilé , à
l' exception notable du Parti
socialiste et du Mouvement
des citoyens de Jean-Pierre
Chevènement.

Des défilés ont également

Plus de 60.000 sans-papiers ont vu leur demande de ré-
gularisation rejetée. photo Keystone

eu lieu à Bordeaux , Stras-
bourg , Nancy, Besançon , dans
l'est , et à Lille , dans le nord .
Un rassemblement s'est dé-
roulé à Orléans , dans le
centre , où 22 sans-papiers ob-
servent une grève de la faim
depuis 26 jours dans la cathé-
drale. A chaque fois , dans le
froid , les cortèges ne comp-
taient que quel ques centaines
de personnes.

La semaine dernière, le dos-
sier des sans-papiers a déclen-
ché de sérieuses turbulences
au sein de la majorité plu-
rielle. Les Verts et le ministre
de l'Environnement , Domi-
nique Voynet, ont réclamé la
régularisation de tous ceux
qui en ont fait la demande. Le
premier ministre Lionel Jos-
pin a camp é sur sa position de
fermeté.

Samedi , Robert Hue , secré-
taire national du Parti com-
munis te  - autre composante
de la gauche au pouvoir -, a
souhaité que le gouvernement
«ne larde p as à sortir de ce qui
apparaît comme une impasse
politique p esante». Mais c'est
de l' opposition de droite
qu 'est venue l'idée du jour.

L'idée de Séguin
Le président du RPR , Phi-

li ppe Séguin , a proposé au
gouvernement d'accorder un
délai de 18 mois au maximum
aux sans-papiers déboutés
pour leur permettre de quitter
le territoire français «dans la
dignité». «On nous dit qu 'ils
ne seront pas régularisés. Ad-
mettons. Mais que devien-
dront-ils? On n 'en sait tou-
jou rs rien», s'est interrogé le
chef du mouvement néogaul-
liste.

«C'est pourtant bien le cœur
du problème. Et le critère de la
crédibilité de la volonté de la
France de lutter contre l 'immi-
gration clandestine», a-t-il sou-
li gné. «Ils doivent donc partir.
On doit avoir le courage de le
décider parce qu 'en dépendent
la situation de tous ceux qui
sont en situation régulière et
leurs chances d'intégration.
Mais ils doivent partir dans la
dignité, en étant traités avec
humanité», a-t-il poursuivi.

Il y a quelques semaines ,
Charles Pasqua avait réclamé
la régularisation de tous les
sans-papiers en situation irré-
gulière, /reuter-afp-ap

Rail Grève dans
six pays européens
Les cheminots français
ont donné hier soir à 20 h
le coup d'envoi de la «jour-
née d'action européenne».
Les syndicats de six pays
de l'Union européenne
(UE) protestent contre l'in-
tention de la Commission
de libéraliser le secteur du
rail. Le trafic ferroviaire
avec la Suisse subira des
perturbations.

Coordonnée par la Fédéra-
tion syndicale européenne des
transports (EST), la grève doit
se dérouler selon des horaires
et des modalités différents
d'un pays à l' autre. Des dé-
brayages de 24 heures ou plus
se dérouleront en Belgique
(jusqu 'à ce soir 22 h), Es-
pagne et Grèce (j usqu 'à mi-
nuit) et France (jusqu 'à de-
main matin 8 h). Au Luxem-
bourg et au Portugal , des ar-
rêts de travail sont prévu s au-
jourd ' hui , respectivement de

9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h à
18 h (horaires locaux).

Le trafic avec la Suisse sera
touché. Les liaisons via Bâle
seront à peu près normales.
Le trafic avec la Belgique ne
s'effectuera que depuis et
pour le Luxembourg.

Au Locle et à Frasnes
Dans le canton de Neuchâ-

tel , le point frontière du Locle
sera fermé. L'une des deux
liaisons entre Berne et Paris
avec transbordement à
Frasnes est annulée.

Trois des quatre liaisons
TGV Lausanne-Paris circule-
ront. A Genève, seules deux
liaisons TGV relieront les
bords du Léman à la capitale
française. Le train de nuit vers
Port Bon circulera normale-
ment. Des informations com-
plémentaires peuvent être ob-
tenues auprès des CFF au
157.22.22 (de 6 h à 22 h)./ats-
afp

Turquie Boycottage
des produits italiens
La crise entre la Turquie et
l'Italie ne s'apaise pas,
après le refus de Rome
d'extrader Abdullah Oca-
lan. Ankara a élargi ce
week-end le boycottage
des produits transalpins.
Les manifestations de res-
sentiment se sont multi-
pliées en Turquie.

La Turquie exclura les
firmes italiennes des appels
d'offre destinés à renouveler
son matériel militaire , a an-
noncé hier le ministre de la
Délènse Ismet Sezgin. La me-
sure intervient en représailles
au refus de Rome d'extrader le
chef du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK).

Appel
Le ministre a aj outé qu 'An-

kara allait réévaluer ses rela-
tions avec l'Italie dans tous les
domaines , et pas uni quement
celui de la délènse. Le gouver-

nement turc s'apprête égale-
ment à faire appel , probable-
ment aujourd 'hui , de la déci-
sion rendue vendredi par la
Cour d'appel de Rome. La dé-
marche sera effectuée auprès
d'une instance judiciaire sup é-
rieure.

Abdullah Ocalan a quitté
samedi l'hô pital de Palestrina
où il était détenu depuis son
arrestation le 12 novembre.
Une commission ad hoc doit
statuer dans les prochains
jours sur sa demande d'asile.
Le leader kurde est assigné à
résidence.

La Constitution italienne in-
terdit l' extradition de tout sus-
pect vers un pays où la peine
de mort est en vigueur. Tel est
le cas de la Turquie , qui im-
pute à Ocalan la mort de
quel que 30.000 personnes de-
puis le début de l'insurrection
du PKK en 1984. Ankara a de-
mandé le soutien de l'Otan
dans cette affaire./al p-reuter

Le référendum sur le projet
de constitution en Albanie
s'est déroulé hier dans un cli-
mat tendu. L'opposition em-
menée par le Parti démocra-
ti que (PD , opposition) de Sali
Berisha a boycotté le scrutin.
Le pouvoir et le. PD se sont ac-
cusés mutuellement de «mani-
pulations ».

«Il y  a eu d'énormes irrégu-
larités sur les listes électorales,
établies pa r les pouvoi rs lo-
caux, qui ont saboté le scru-
tin», a accusé le ministre de
l'Information, Musa Ulqini. A
Tirana , de nombreuses per-
sonnes décédées et des Alba-
nais ayant émigré figuraient
sur les listes électorales./afp

Le premier ministre Pan-
deli Majko et sa femme vo-
tant à Tirana.

photo Keystone

Albanie
Référendum
contesté

Les États-Unis ont mis en
garde la Corée du Nord contre
toute tentative de velléité
contre son voisin du sud. Au
cours de sa visite de deux
jours en Corée du Sud , le pré-
sident Clinton s'est essentielle-
ment préoccupé des pro-
blèmes de sécurité dans la ré-
gion. Bill Clinton a exhorté
hier la Corée du Nord à res-
pecter l' accord qu 'elle a signé
en 1994 avec les Etats-Unis
sur la sécurité de ses installa-
tions nucléaires. Bill Clinton ,
qui terminait son voyage, a
également appelé le régime de
Pyongyang à cesser ses efforts
pour développer et disséminer
des armes chimiques , biolo-
giques et des missiles balis-
ti ques./afp

Clinton en Corée
Mise en garde

Les rencontres au som-
met sont peut-être fréquen-
tes entre les deux pays -
Jiang Zemin doit rencon-
trer aujourd 'hui Boris Elt-
sine - il n'empêche, l'axe
Moscou-Pékin n'a pas en-
core pu s 'imposer dans les
affaires ¦ internationales.
Pourtant, Boris Eltsine et
son homologue chinois
avaient appelé de leur vœu
en 1996 la création d 'un
monde multipolaire où la
Russie et la Chine joue-
raient un rôle de premier
p lan.

S R-l'A fer.Radio Suisse Internatlohate- w- l.

Objectif: en f inir avec la
domination grandissante
des Etats-Unis. Mais les
deux anciens géants du
bloc communiste n'ont
pour l 'instant pas beau-
coup avancé. Dans leur
tentative, Moscou se mord
les doigts d 'avoir totale-
ment misé sa politique
étrangère sur l 'Occident
après l'effondrement de
l'URSS. Il a donc fallu ces
dernières années se tour-
ner davantage vers l 'Asie.
Une réorientation qui a
certes porté ses f ruits: les
relations entre Pékin et
Moscou sont aujourd 'hui
au beau f ixe. La Russie est
en passe de régler son dif-
fé rend territorial avec son
voisin chinois, et un impor-
tant document p olitique
doit être signé au cours de
la visite de Jiang Zemin à
Moscou.

Mais la Russie a tou-
jours les yeux rivés sur
l 'Occident , car c'est de là
que viennent en priorité
l 'aide f inancière et les in-
vestissements étrangers
dont le pays a tellement be-
soin. Le commerce bilaté-
ral entre Pékin et Moscou a
fait  quant à lui du surplace
durant les trois dernières
années. On est donc encore
très loin du véritable parte-
nariat stratégique sou-
haité par les deux pays.

Mathieu Jego

Eclairage
Russie-Chine:
laborieux
p artenariat

Une coalition d'opposition
regroupant quatre partis de
centre droit a créé la surprise
en remportant samedi les élec-
tions sénatoriales tchèques.
Un autre parti d'opposition a
terminé deuxième. Ces résul-
tats sont un revers cing lant
pour les sociaux-démocrates
au pouvoir à Prague.

La coalition de centre droit a
obtenu 13 des 27 sièges re-
nouvelables lors de ce scrutin.
Le Parti démocrati que civi que
(ODS , conservateur) de l'an-
cien premier ministre Vaclav
Klaus a remporté neuf sièges.

En juin dernier, les sociaux-
démocrates avaient remporté
les élections législatives antici-
pées, mais en n 'obtenant
qu ' une majorité relative./ap

Tchéquie Succès
du centre droit

Un agent de la Brigade amé-
ricaine des stup éfiants a été
tué par balle dans une rue de
Bogota , ont annoncé hier les
autorités colombiennes et
américaines.

Cet agent , Frank Arnold
Moreno , a été abattu d' une
balle dans la poitrine dans la
nuit  de samedi à hier, devant
un bar de la Zone Rose, un
quartier chic et animé de la ca-
p itale colombienne avec de
nombreux restaurants , bars et
discothèques.

Frank Arnold Moreno fai-
sait partie de la cinquantaine
d' agents de la Drug Enforce-
ment Administration (DEA)
travaillant en Colombie , le pre-
mier producteur et exporta-
teur mondial de cocaïne./ap

Bogota Agent
américain abattu

Bientôt , il faudra à nouveau
compter avec lui. Jean-Pierre
Chevènement, de retour à Bel-
fort , où il a ouvert samedi soir
le festival du film «Entre-
vues», a donné l'image d' un
convalescent alerte qui n 'a
rien perd u de son sens de
l'humour. Le «Lion de Bel-
fort» , tel qu 'on le surnomme
déjà , a confirmé son retour
prochain dans l' arène poli-
tique. «Le bon Dieu n 'a pas
voulu de moi, mais te diable
non p lus, ce qui fuit que je suis
revenu», a déclaré sous les
rires de l'assistance le mi-
nistre de l'Intérieur, égale-
ment premier adjoint au maire
de Belfort. Il a ajouté que son
retour était «pr ogrammé dans
les prochaines semaines»./ap

Chevènement
Le retour



Froid L'Europe grelotte
et compte ses morts
Le bilan de la vague de
froid qui sévit en Pologne
depuis six jours s'est
alourdi à 28 morts ce
week-end. En Roumanie, la
neige continue de tomber
abondamment. L'armée
poursuit ses efforts dans
plusieurs régions afin de
dégager des centaines de
personnes bloquées dans
leurs véhicules.

En Pologne, les tempéra-
tures sont descendues dans la
nuit de samedi à dimanche
dans le nord-est du pays à
moins 26 degrés centigrades.
Parmi les victimes retrouvées
depuis le 16 novembre, la plu-
part sont des hommes ayant
abusé d'alcool , ainsi que plu-
sieurs personnes sans domi-
cile fixe .

Les centres d'accueil sont
surpeuplés. Le nombre de
sans-abri à Varsovie est estimé
par des organisations carita-
tives à quelque 6000. Les 31
centres d'accueil de la capitale
ne disposent que de 3000 lits.

Samedi et dimanche, les po-
liciers polonais ont «ramassé
dans les rues quelque 200
ivrognes, en leur sauvant pro-
bablement la vie» , a indiqué
un porte-parole de la police.
Les policiers ont reçu l'ordre
de visiter les endroits où les
personnes sans abri passent
habituellement la nuit , ainsi

La Calabre n'a pas été épargnée par les températures sibériennes qui ont fait cinq
morts en Italie depuis vendredi. photo Keystone

que les domiciles des per-
sonnes seules ou âgées, a-t-il
ajouté.

Paralysie en Roumanie
La Roumanie est également

confrontée à des conditions
météorologiques particulière-
ment difficiles. Neuf per-
sonnes, la plupart des sans-
abri , sont notamment mortes
de froid ces derniers jours

dans le nord du pays. La circu-
lation routière et ferroviaire
est paralysée dans plusieurs
régions. Les ports de la mer
Noire sont fermés en raison
d'une forte tempête.

Dans le département de Bu-
zau , 150 soldats s'efforcent de
dégager à l'aide de chars
quelque 300 véhicules , dont
deux bus avec des enfants, blo-
qués depuis vendredi soir sous

la neige. Les chemins de fer
ont annulé une dizaine de
trains reliant Bucarest à plu-
sieurs villes du sud et de l' est
du pays.

Cinq morts en Italie
En Italie, la vague de froid a

fait cinq morts depuis ven-
dredi. Des quantités de neige
inhabituelles pour la saison
sont tombées sur le nord et le
centre de la Péninsule. Le ther-
momètre a enregistré samedi
des pointes de -12 degrés
dans le Frioul et en Ligurie. Le
sud de l'Italie est également
touché par le froid , avec des
chutes de neige en Calabre et
en Sardaigne.

En France, quatre per-
sonnes sans domicile fixe ont
été retrouvées mortes durant
le week-end. De nombreuses
villes, notamment dans le sud
du pays, connaissent un froid
exceptionnel , avec des tempé-
ratures allant de -2 à -10 à
l'aube. Bernard Kouchner, se-
crétaire d'Etat à la Santé, a ap-
pelé les hôpitaux à se sensibi-
liser davantage au problème
des sans-abri en période de
grand froid./ats-af p-reuter

Bienvenu en Suisse
Alors que dans nombre de

pays d'Europe, le froid a pris
un visage dramatique ce
week-end, en Suisse il a per-
mis d'ouvrir prématurément
la saison dans de très nom-
breuses stations de sports
d'hiver.

La vague de froid s'est
poursuivie pendant le week-
end , bouclant ainsi une qua-
trième journée glaciale. Hier,
après une nuit étoilée, il fai-
sait encore plus froid que les
jou rs précédents , selon l'Insti-
tut suisse de météorologie

(ISM). Sur le Plateau central ,
on a mesuré moins quatre de-
grés. Sur le Plateau oriental ,
les températures ont chuté en-
core plus bas.

La plupart des stations
d'hiver de Suisse ont ouvert la
saison samedi. Dans l'Ober-
land bernois comme dans les
Grisons, les exploitants des
remontées mécaniques se
sont réj ouis de ce bon début
de saison, précoce et inat-
tendu. La neige abondante, le
ciel bleu et le froid* ont encou-
ragé les skieurs. A Arosa ,

2000 skieurs et snowboar-
ders ont emprunté les remon-
tées mécaniques , bien que
seules 15 installations étaient
en fonction. Même la plupart
des pistes de ski jurassiennes,
neuchâteloises et gruyé-
rienncs étaient ouvertes.

Malgré des risques de ver-
glas signalés par endroits , le
trafic a été fluide sur l'en-
semble du pays. Un accident
mortel a eu lieu hier près de
Riddes (VS), où une voiture
neuchâteloise est sortie de
l' autoroute A9./ap-ats

Aviation Record
d' altitude battu

Un appareil de la Nasa , cou-
sin de l' avion espion U-2 , a éta-
bli un nouveau record d'altitude
des avions de taille moyenne. Il
a atteint 20.818 mètres, a an-
noncé l'Agence spatiale améri-
caine hier. L'ancien record avait
été établi à 18.939 mètres par
un avion canadien P-42 aircraft
en 1988./ats-afp

Engin de rêve
Un nouvel avion sans pilote a

réalisé son premier vol jeudi
au-dessus du désert de Moj ave,
en Californie, a-t-on appris ven-
dredi auprès du constructeur,
la société Aerovironment. «Hé
lios» pourra voler six mois sans
avoir besoin de se poser. Hé-
lios , surnommé par ses concep-
teurs «l 'avion presque éternel»,
fonctionne grâce à l'énergie so-
laire qui actionne 8 hélices et
vole entre 17.000 et 23.000 m.
Des batteries actionnent les hé-
lices pendant la nuit./ats-afp

Ouganda
Capotes militaires

Plus d'un million de préser-
vatifs vont être distribués aux
militaires ougandais pour ten-
ter de limiter l'épidémie de
sida. La facture s'élève à 8000
dollars (p lus de 11.000 francs
suisses), a rapporté samedi le
quotidien «The Monitor»./ap

Marti gny Record
pour Gauguin

Avec un total de 378.960 vi-
siteurs , l'exposition Paul Gau-
guin , qui a fermé ses portes
hier soir à Marti gny, a établi un
nouveau record d'aflluence
pour la Fondation Gianadda. La
palme était jusqu 'ici détenue
par l'exposition Edouard Ma-
net, avec 290.000 entrées en
1996. /ats

La vie des stars
Kate a convolé

L'actrice britannique Kate
Winslet , 23 ans , a épousé hier
à Rcading Jim Threapleton, un
assistant metteur en scène de
25 ans. Pour ceux qui l ' i gnore-
raient encore, la jeune femme
avait gagné une renommée
mondiale grâce à son rôle dans
le film «Titanic»./ats-afp-réd.

Iran Lapidé, il se
dégage et échappe
à son supplice

Un Iranien condamné à la la-
pidation dans le nord de l'Iran
a échappé à sa peine. Il a réussi
à se dégager alors que com-
mençait son supplice. Khosro
Ebrahimi avait été reconnu cou-
pable d'adultère avec une
femme mariée par le tribunal
de Lahidjan , dans la province
de Ghilan , sur la mer Cas-
pienne. L'adultère entre per-

sonnes mariées est passible de
la peine de mort par la lapida-
tion , selon la Charia. Les
condamnés doivent être enter-
rés jusqu 'à la taille pour l'hom-
me et jusqu 'aux aisselles pour
la femme, avant de recevoir les
jets de pierres. Conformément
à la tradition islami que, les
condamnés sont acquittés s'ils
réussissent à se dégager pen-
dant le supplice./ats-afp

Dora Maar
Photos dispersées

La vente aux enchères des
photograp hies de Dora Maar a
totalisé 5,13 millions de FF
(1,24 million de francs suis-
ses), a-t-on appris vendredi soir
auprès de la salle de vente de
Drouot , à Paris. Dora Maar fut
la muse et compagne de Pablo
Picasso de 1936 à 1943./ats-ai p

Paris Des émules
d'Obélix défilent

Des menhirs en carton-pâte
sur le dos ou sur la tête, des dé-
fenseurs du site mégalithique
de Carnac (Morbihan) sont ve-
nus manifester samedi après-
midi à Paris pour dénoncer un
projet d'aménagement gouver-
nemental qui transformerait se-
lon eux ce haut-lieu historique
en «Menhirland» payant. A
l' appel de l'association Menhirs
libres , environ 150 personnes
ont défilé sur de la musique
bretonne de la gare Montpar-

nasse au Palais Royal, aux
abords du ministère de la Cul-
ture. Les défenseurs des Aligne-
ments de menhirs de Carnac
tiennent en particulier à ce que
le site «reste libre d'accès»./ap

Italie Un prêtre
veut sauver
les prostituées

L'abbé Oreste Benzi , fonda-
teur de fa communauté Jean
XXIII , a demandé vendredi que
chaque paroisse italienne
«adopte » une prostituée. Basée
à Rimini, où la vie nocturne est
particulièrement intense, la
communauté se consacre à l'as-
sistance aux péripatéticiennes.
En Italie , plus de 300.000 per-
sonnes exercent des activités
liées à la prostitution , a précisé
le prêtre./ats-afp

Texas Des gays
veulent faire
changer la loi

Deux hommes surpris en
train d'avoir une relation
sexuelle dans un domicile privé
ont fait appel vendredi de leur
condamnation pour sodomie,
espérant ainsi venir à bout de la
loi texane qui interdit , depuis
119 ans , les relations homo-
sexuelles. Sur les 19 Etats amé-
ricains qui interdisent la sodo-
mie, le Texas est un des cinq qui
visent tout particulièrement les
partenaires de même sexe./ap

Ukraine Sans remords
Un Ukrainien est jugé a
partir d'aujourd'hui à Jito-
mir, au centre de l'Ukrai-
ne, pour les meurtres de
52 personnes dont dix en-
fants. Il dit «ne rien regret-
ter» et se proclame le
meilleur tueur du monde.

«Il n'y  a pas de meilleur
tueur que moi au monde. Qui
veut se mesurer à moi peut tou-
jours essayer», lance cynique-
ment Anatoli Onoprienko, 39
ans. Ce père d'un petit garçon
a avoué après son arrestation
en avril 1996 avoir massacré
52 personnes entre 1989 et
1996. «Je ne regrette rien, n 'ai
aucun remords et j e  le referais
si je le pouvais», a-t-il indiqué
dans une déclaration remise

par l'intermédiaire de son avo-
cat , Me Rouslan Mochkovski.

L'expertise psychiatrique a
démontré, selon les autorités,
que M. Onoprienko est sain
d'esprit. «Il assumera donc les
conséquences de ses actes», ex-
plique le juge d'instruction
chargé de l' enquête, Ivan Dov-
bichtchouk , ajoutant que M.
Onoprienko risque la peine de
mort pour meurtres prémédi-
tés avec circonstances aggra-
vantes.

Le vol semble être le mobile
qui a poussé M. Onoprienko à
massacrer 52 personnes. «Il
ne tuait pas par p laisir», af-
firme M. Dovbichtchouk. «Il
tuait pour éliminer tous les té-
moins de ses vols», explique-t-
il. /ats-afp

Tabac Accord
à l' américaine
Les Etats américains et
l'industrie du tabac ont à
l'unanimité endossé ven-
dredi un accord de dédom-
magement de 206 mil-
liards de dollars (286 mil-
liards de FS). Le règlement
à l'amiable a été conclu
durant la semaine par 46
d'entre eux avec les ciga-
rettiers. L'arrangement
sera finalisé aujourd'hui.

L'attorney gênerai (ministre
de la Justice) de l'Etat de Wa-
shington Christine Grégoire ,
qui diri geait les négociations
pour les Etats, a annoncé la
nouvelle lors d' une téléconfé-
rence. L arrangement concer-
ne les 46 Etats qui ont pour-
suivi les cigarettiers en dom-
mages et intérêts.

Quatre Etats avaient déjà
conclu des règlements négociés
avec les grands groupes du ta-
bac dans le but de récupérer les
charges médicales liées aux
traitements des affections pro-
voquées par la cigarette.

Outre les 206 milliards de
dollars dus aux Etats , les ciga-
rettiers ont accepté de verser
1,45 milliard de dollars sur
cinq ans pour financer des
campagnes antitabac à travers
les Etats-Unis. Ils verseront
aussi 250 millions de dollars

sur dix ans pour créer une fon-
dation publi que dont le but est
de prévenir l' usage du tabac
chez les adolescents.

L'accord comporte enfin des
restrictions à la publicité et au
marketing. En revanche, il
n'est plus fait mention du pro-
jet de faire passer le tabac
sous la tutelle de la Food and
Drug Administration , car une
telle décision est du ressort du
Congrès.

Perte pour les agriculteurs
Les grands groupes du ta-

bac ont par ailleurs annoncé
qu 'ils proposeront des dédom-
magements aux agriculteurs si
l' accord venait à provoquer
une baisse de la demande.
«On parle de quelque chose
comme 5 milliards de dollars
sur les 10 prochaines années»,
commente Phil Carlton , un an-
cien juge de Caroline du Nord
qui négociait pour le compte
des quatre plus grands cigaret-
tiers opérant aux Etats-Unis.

Le paquet de cigarettes de-
vrait augmenter en moyenne
de 35 cents (50 centimes
suisses) pour compenser le
coût du règlement négocié. Les
agriculteurs s'attendent donc à
une baisse de la demande et à
une réduction des quotas de
production, /ats-reuter

Panneau publicitaire géant pour une marque mondiale-
ment célèbre, près de San Francisco: une image qui va
s'effacer. photo Keystone
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Football Un résultat couru
d'avance hier à l'Espenmoos
SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

Résultat couru d'avance,
hier après-midi à l'Espen-
moos. Sur une pelouse
recouverte de plusieurs
centimètres de neige et de
glace, Saint-Gallois et
Neuchâtelois ont bien ten-
té de jouer au football,
mais sans résultat tan-
gible. A l'arrivée, un score
nul et vierge qui qualifie
mathématiquement les
hommes d'Alain Geiger
pour le tour final.

Saint-Gall
Fabrice Zwahlen

Enfant , on vous a certaine-
ment appris qu 'une rencontre
de football se disputait sur une
pelouse en herbe. Hier après-
midi à l'Espenmoos , force est
de constater que ni Saint-Gall ,
ni Neuchâtel Xamax , n 'ont pu
évoluer sur une surface de jeu
digne de leur rang. «Au vu des
conditions de jeu, je suis très
satisfait du point obtenu»: à
l'heure de l'interview, Alain
Geiger laissait libre cours à sa
jo ie. Que diable , son équi pe,
privée de son duo camerou-
nais , venait de quitter un stade
où plusieurs ténors avaient
laissé des plumes cette saison
(Grasshopper , Servette et
Zurich).

Si Martinovic...
Malgré l'état déplorable du

terrain - on aurait très bien pu
distribuer des paires de ski de
fond aux acteurs de ce match
télévisé en direct -, Saint-Gal-
lois et Neuchâtelois ne se sont
pas complus dans un attentis-
me qui aurait été de circons-
tance. Si les hommes de Roger

Hegi ont monopolisé le ballon
durant la majeure partie de la
rencontre, les protégés d'Alain
Geiger n'ont pas rechigné à
tenter leur chance en contre-
attaque. En vain toutefois.
«Nous nous sommes créé deux
ou trois réelles occasions de
but, malheureusement sans
succès» corroborait l' entraî-
neur xamaxien, qui aurait cer-
tainement sauté de joie à côté
de son banc si Martinovi c,
seul face à Stiel , n 'avait pas
voulu envoyer son ballon frôler
l'un des poteaux de corner à la
89e minute...

Un succès xamaxien aurait
toutefois résonné comme un
petit hold-up . Car si l' on
excepte la tentative du Yougo-
slave! une tête d'Isabella 'mal
cadrée et deux ou trois percées
rageuses de N'Diaye, les «rou-
ge et noir» ont davantage pen-
sé à protéger leurs bases arriè-
re qu 'à prendre le jeu à leur
compte. De bonne guerre.
«Cela résulte principalement
du fait que Saint-Gall a très
bien joué défénsivement ,
constatait encore Alain Gei-
ger.' De toute manière, notre
adversaire évoluant à domici-
le, c 'était à lui d'imposer son
jeu, pas a nous.»

Et d' avouer: «Ma concep-
tion du football, c 'est que mon
équipe totalise un maximum
d'occasions tout en empêchant
son adversaire de se créer des
chances de but. Je crois qu 'elle
y  est parvenue. »

Un titre honorifique?
Attentifs en défense, agres-

sifs dès le rond central à l'ima-
ge de Sébastien Zambaz -
quelle santé! -, les Xamaxiens
ont effectivement su empêcher
les «vert et blanc» d'entrer
dans la surface de réparation

Valdir Damasio tente de surprendre Yvan Quentin: les Xamaxiens réussiront toute-
fois à ne pas encaisser de but. photo Keystone

adverse. Dangereux sur des
tirs de Vurens (32e) et d'Eug-
ster (72e) décochés à plus de
vingt mètres, les «Brodeurs»
n 'auront en fait cadré que
deux de leurs frappes. Peu mis
à contribution , Joël Cormin-'
boeuf fit en la circonstance le
malheur de Muller (32e) et de
Damasio (76e). «Nous avons
bien fait circuler le ballon jus -
qu 'à vingt mètres des buts,
sans toutefois nous créer beau-
coup d'occasions, admettait ,
beau joueur, Roger Hegi.
Essayé, pas pu...»

Grâce à ce 31e point récolté
en terre saint-galloise, Neu-
châtel Xamax a ainsi mathé-
mati quement obtenu son billet
pour le tour final. «Nous avons

donc atteint notre premier
objectif de la saison, relevait
Alain Geiger. Désormais, j 'es-
p ère que mes joueurs évolue-
ront de manière p lus décon-
tractée».

De quoi comptabiliser, ces
trois prochaines semaines, les
points nécessaires pour fêter
un titre honorifique de vice-
champion d'automne...

FAZ

Espenmoos: 6400 specta- Notes: température polaire
leurs. (-8 degrés), pelouse recouverte

Arbitre: M. Busacca. de plusieurs centimètres de
_ . „ „ _ . , „ „ neiae et de elace. Saint-Gall pri-
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, vé de Helli siavtchev,

Zwysstg, Sene, Dal Santo; Mul- Yakin (blessés) et de Saloinidis
er, Damasio Tsawa, Eugster; (malade) . NeU châtel Xamax

Vurens, Gil (71e Contint). sans M carte< Njanka , Martin ,
Neuchâtel Xamax: Cormin- Gâmperle, Colomba ni N'Do

boeuf; Jeanneret , Rueda , (blessés). Avertissements à
Rothenbùhler , Quentin; Isabel- Wittl (12e , faute grossière) et à
la (86e Gazic), Zambaz, Wittl , Rueda (27e , antisportivité).
Martinovic; Molist , N'Diaye. Coups de coin: 7-4 (5-0).

Judo Or
et argent
à Bucarest
La Biennoise Lena Goldi
(19 ans) est devenue la
première Suissesse à
décrocher un titre euro-
péen juniors. A Bucarest,
la Seelandaise s'est impo-
sée en finale des 57 kg
face à la Française Lydie
Ayrault grâce à un waza-
ari. Chez les garçons, le
Genevois David Moret (19
ans) a remporté la
médaille de bronze de la
catégorie des 60 kg.

L'année dernière , Goldi
avait pris la deuxième place
des championnats d'Europe
j uniors , au printemps , et
s'était classée cinquième des
championnats d'Europe élite.
En finale à Bucarest, Lena
Goldi a dominé son adversaire
prati quement comme elle l' a
voulu. Auparavant , elle n'avait
guère connu de difficultés non
plus face à l'Allemande Sara
Riester (yuko) en quarts de
finale et l'Espagnole Miryam
Gonzalez (ippon) en demi-fina-
le. Sa première adversaire , la
Russe Tatiana Chuchakova,
avait pour sa part encaisse un
ippon.

Après une victoire par
ippon lors de son premier
combat face à l'Arménien Cri-
coryan Cahzaros , le Genevois
s'est incliné, sur décision des
arbitres , face au futur cham-
pion d'Europe géorgien David
Margoschvili. Contraint de
disputer les repêchages, il a
ensuite pris la mesure du Rou-
main Julian Surla et de l'Israé-
lien Max Ehud , par ippon à
chaque fois. Après seulement
dix secondes lors de la ren-
contre pour la troisième place ,
c'est le Britannique Michael
Neale qui a dû s'avouer vain-
cu , par ippon , face au Gene-
vois.

Classements
Filles. Moins de 57 kg. Hui-

tièmes de finale: Goldi (S) bat
Chuchakova (Rus) ippon.
Quarts de finale: Goldi bat
Riester (AU) yuko. Demi-finale:
Goldi bat Gonzalez (Esp) ippon.
Finale: Goldi (S) bat Ayrault
(Fr) waza-ari.

Garçons. Moins de 60 kg.
Premier tour: Moret (S) bat
Cahzaros (Arm) ippon. Deuxiè-
me tour: Margoschwili (Geo)
bat Moret sur décision des
arbitres. Repêchages: Moret
bat Surla (Rou) ippon. Moret
bat Ehud (Isr) ippon. Finale
pour la troisième place: Moret
bat Neale (GB) ippon. / si

«C'était l'horreur»
A l'image des différents

acteurs de la rencontre ,
Sébastien Jeanneret n'a pas
eu la vie facile sur la pelouse
ennei gée de l'Espenmoos.
«C'était tout simp lement
l 'horreur, concédait l'ancien
Loclois. Nous autres, défen-
seurs, nous avons peiné. A
l 'inverse des attaquants,
nous ne pouvions pas nous

contenter de pousser la balle
sur le côté, puis tenter de cou-
rir derrière pour poursuivre
l'action.»

«La grande difficulté dans
ce match fut  de trouver de
bons appuis» relevait pour sa
part Seyni N'Diaye , l'atta-
quant xamaxien le plus en
vue, et de loin , hier à Saint-
Gall. FAZ

SOS animaux
Ils vous attendent!

D'une beauté rare, Kigori
est le dandy de ses dames à
la SPA de La Chaux-de-
Fonds. Un brin timide, ce
matou d'un an n'en est pas
moins affectueux et tendre.
Sociable, Kigori peut tout à
fait vivre en appartement.
Seule condition: avoir du
temps à lui consacrer.

Agée de trois ans, Tiffany
est une superbe et câline
petite chatte au poil mi-
long. Elle attend à la SPA
de La Chaux-de-Fonds de
gentils et doux maîtres
qui sauront lui donner
toute la tendresse qui lui a
fait cruellement défaut.

photos Leuenberger

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins
i 1 i , .  ¦—i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ______

- f lri ^az ine =

Elisa, du Noirmont. Anthony, de Neuchâtel
Elodie et Romain,
de la Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois d'Elisa ,
Anthony et d'Elodie et Romain.
Ils recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
(N' oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées.



Voile La tension est retombée
L effervescence a subite-
ment cessé, hier à Pointe-
à-Pitre, après l'arrivée, en
l'espace de deux jours,
des sept multicoques qui
figuraient parmi les favo-
ris de la Route du Rhum,
tandis que chez les mono-
coques, Thomas Coville
et Jean-Luc Van Den
Heede peinaient dans la
pétole.

Le voilier suivant , le trima-
ran «Laiterie Saint-Malo» de
François-René Carluer, n 'était
attendu que ce soir en Guade-
loupe. Pointe-à-Pitre pourra
ensuite se préparer pour ac-
cueillir lçs premiers mono
coques , mercredi ou jeudi , si
les concurrents réussissent à
retrouver des vents portants.

Enjoué à la vacation du ma-
tin en apprenant qu 'il mena-
çait le leader Thomas Coville
(«Aquitaine Innovations»),
coincé toute la nuit  dans une
zone déventée , Jean Luc Van
Den Heede («Algimouss»)
était à son tour au point mort ,
hier soir: «Je n 'avance p lus.
Ce sont les vagues qui me pous-
sent. J 'attends que ça re-
vienne. »

Chabaud abandonne
Les deux navi gateurs pro-

mettaient un beau duel , mais
regrettaient le bris de mât de
Catherine Chabaud («Whirl-
pooI-Europe 2») qui les prive
d' un adversaire de taille à leur
disputer la victoire. Volon-
taire , la navigatrice refusait
d' abandonner et poursuivait

sa route vers Pointe-a-Pitre
sous gréemcnt de fortune.

Tout aussi acharnée, la Bri-
tanni que Ellen McArthur
(«King lisher») accusait la fa-
ti gue accumulée dans sa lutte
pour manœuvrer sa quille p i-
votante , dont le système hy-
drauli que est hors service.
«C'est très difficile mais ce
n 'est pas la f in  du monde» dé-
clarait- elle.

En buvant fuel
et eau de mer

La benjamine de la flotte re-
prenait courage en apprenant
que son monocoque de classe
2 n 'était plus qu 'à 30 milles
du 60 pieds de Jean Maurel , à
quelque 900 milles de Pointe-
à-Pitre. Le ski pper de «Mai-
sons Côté Ouest» a en effet

passé une partie de la nuit à
régler «des petits ennuis de p i-
lote», ce qui lui a fait perdre
du temps.

Loïc Pochet , sur son mono-
coque «Groupe batteur défi 14
PME» , a également connu une
nuit éprouvante. A la suite de
la défaillance d' une vanne ,
l' eau a envahi son comparti-
ment moteur, lui faisant re-
douter une voie d' eau. «J 'ai
pris la lampe frontale et, à
quatre pattes , en buvant la
tasse moitié eau de mer moitié
f uel, j 'ai réussi à localiser la
vanne qui avait lâché et à la
réparer » a-t-il exp li qué. Après
quoi , le skipper a dû écoper
une centaine de litres pour vi-
der le compartiment moteur
avant que celui-ci ne redé-
marre. / si

LAUSANNE - SERVETTE 0-0
Pontaisc: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Lausanne: Brunner; Hottiger,

Puce, Londono, Hàn/i; Douglas
(67e Gerber) , Rehn, Piffaretti , Dio-
go; Thurre, Pantelic (00c Udovic).

Servette: Margairaz: Barea,
Wolf, Juarez; Pizzinat (12e Kar-
len), Ouatlja , Durix . Potocianu
(87e Salon). Millier; Varela (72e
Eseosa) , Biïhlmann.

Notes: Lausanne sans Ohrel ,
Celestini ni Giintensperger (bles-
sés). Servette sans l'éclat (malade),
Fournier, Ippoliti, Siljak (blessés),
Lonfat ni Rey (suspendus). Tirs sur
la transversale de Diogn (27e) et
Thurre (77e). et sur le poteau de
Pantelic (32c et 45c). Avertisse-
ments à Londono (18c , faute gros-
sière), Thurre (29c . faute gros-
sière), Durix (58c, faute grossière),
Varela (70c , antisportivité) et
Eseosa (90c , faute grossière).

GRASSHOPPER - BALE 2-1 (0-0)
Letzigrund: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 47e Tikva 1-0. 80e Tur-

kyilmaz 2-0. 88e Perez 2-1.
Grasshopper: Zuberbuhler; Ca-

banas, Mazzarelli , Gren, Berner;
Tikva , Vogel, Tararache (78c Espo-
sito), Comisetti; Tiirkyilmaz (85c
Magro), Kavelachvili (68o N'Kufo).

Bâle: Huber; Cravero, Kreuzer,
Ccccaroni; Tschopp, Barbcris (78c
Perez) , Veiga, Rytchkov, Reimann;
Frick , Ouattara.

Notes: Grasshopper sans De
Napoli , Haas (blesses) . Christ, Ma-
gnin ni Smiljanic (suspendu s).
Bâle sans Hartmann. Henry ni
Mcncli (blessés). Avertissements à
Tararache (73e, antisportivité) et
Ccccaroni (73e , antisportivité).

SION - LUCERNE 0-0
Tourbillon: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Sion: Ançay; Vanetta , Biagg i ,

Grichting, Delgado; La Plaça (67e
Brown), Pascale, Bugnard, Ben-
son; Tholot, Gucssand (76e Allens-
pach).

Lucerne: Crevoisicr; Moser;
Van Eck , Knez; M. Jollcr , Trninic,
Vukic, Brunner , Schnarvviler (73e
D. Jollcr); Scepanovic (82e Wyss),
Koch (88e Koumantarakis).

Notes: Sion sans Eydelie (sus-
pendu), Borer , Moret , Quennoz ni
Aziawonou (blessés). Lucerne sans

Koilov , Kc'ig l ni Lehmann (blessés).
Tirs sur la transversale de I-a Plaça
(35e) et Gucssand (42e), et sur le
poteau de Schnarvviler (49e). Aver-
tissements à Biagg i (39e, faute
grossière) . Vukic (40c , antisporti-
vité) , Schnarvviler (51e , faute gros-
sière) el Brown (84c , faute gros
sière). •
LUGANO - AARAU 0-2 (0-0)

Cornaretlo: 2380 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 63e Pavlicevic 0-1. 94c

Giannini (autogoal ) 0-2.
Lugano: I liu-zelcr; Giannini,

Andersen, Rota, Fernande/. (72e
Nkube); Lombarde, Emmers, Te-
jeda (65e Thoma), Bullo; Giallanza
(55e Orlanclo), Rossi.

Aarau: Benito; Markovic , Pavli-
cevic, Page. Heldmann; Baldassar-
ri (77c Zitola). Previtali, Skrzypc-
zak. Bader; Ivanov (95c Voiciechov-
ski). Aleksandrov (93e Esposito).

Notes: Lugano sans Enrique,
Abatangclo . Taborda, Gaspoz. Pav-
Iovic, Gimenez (blessés), VVeg-
mann ni Akassou. Aarau sans Stu-
der, Carminé ni Viceconte (bles-
sés). Tir sur le transversale de Bâ-
cler (73c). Lugano à dix dès la 78c
minute  (sortie sur blessure d'An-
dersen). Hurzeler retient un pe-
nalty d'Ivanov (83c). Avertisse-
ments à Rota (62e, faute gros-
sière), Hurzeler (82c, faute gros-
sière), Nkube (83c. faute grossière)
et Previtali (90e, faute grossière).

Classement
1. Servette+ 19 11 7 1 33-19 40
2. Grasshopper+ 19 9 5 5 31-23 32
3. NE Xamax+ 19 7 10 2 29-19 31
4. Zurich* 19 8 7 4 28-20 31
5. Lausanne* 19 8 7 4 33-32 31
6. St-Gall 19 7 5 7 29-25 26
7. Bâle 19 7 3 9 17-29 24
8. Lucerne 19 5 7 7 24-24 22
9. Sion 19 5 6 8 19-32 21

10. Lugano 19 4 6 9 28-35 18
11. Young Boys 19 3 G 10 30-31 15
12. Aarau 19 3 5 11 26-38 14
+ tour final

Prochaine journée
Samedi 28 novembre. 17 h 30:

Bâle - Lausanne. Servette - Young
Boys. Dimanche 29 novembre.
14 b 30: Aarau - Sion. Lucerne -
Saint-Gall. Zurich - Lugano. 16 b
15: Neuchâtel Xamax - Grassbop-
per (TV). / si

Football Servette sauve
un point avec de la chance
Servette a bien failli concé-
der sa seconde défaite de
la saison. A La Pontaise,
les «grenat», privés de
quatre titulaires (Pédat,
Fournier, Rey et Lonfat),
ont été largement domi-
nés par les Lausannois.

Ceux-ci furent poursuivis
par une noire malchance: Fa-
bien Margairaz , la doublure
du gardien Pédat , fut sauvé à
quatre reprises par ses mon-
tants ! Lausanne dut se
contenter d'un 0-0 et gâcha la
possibilité de se hisser à la
deuxième place.

Chanceux mais également
talentueux , Marga iraz se ré-
véla le meilleur atout des Ge-
nevois. A l'issue de la ren-
contre, Castella l'avouait fran-
chement : «Nous avons eu
beaucoup de chance. Lau-
sanne, très bon sur le p lan of-
fens if, nous obligea à reculer.
En outre, mes joueurs ont
éprouvé bien des difficultés
d'équilibre sur cette pelouse
gelée.» Schurmann, l' entraî-
neur lausannois , nourrissait
des regrets: «Il manque les
deux points. A part les buts, ce
fu t  presque parfait. Je suis sa-
tisfait de la qualité du match.»

S'il n'a pas gagné, Lau-
sanne, après Servette, Gras-
shopper et Zurich , et juste
avant Neuchâtel Xamax , a as-
suré sa place dans le tour fi-
nal. En revanche, pour Lu-
gano, les chances de qualifica-

tion avoisinent le point zéro
après l'échec essuyé (0-2) au
Cornaredo devant la lanterne
rouge, Aarau. En revanche,
Sion et Lucerne , qui n'ont pas
pu se départager à Tourbillon
(0-0), demeurent en course.
Privés de leur capitaine Eyde-
lie (suspendu), les Sédunois
ont manqué de réussite
comme en témoignent les en-
vois sur les montants de La
Plaça (35e) et Guessand (52e).

Le réveil de «Kubi»
Samedi soir, dans des

conditions extrêmement diffi-
ciles compte tenu du froid et
de l'état du terrain , Grasshop-
per avait démontré beaucoup
de brio au Letzigrund. Ac-
quise sur la marque de 2-1, sa
victoire contre Bâle apparaît
un peu étri quée. Mais les
champions de Suisse n'ont
concrétisé qu 'une infime par-
tie des chances qu 'ils se créè-
rent. Ce fut d' ailleurs un vrai
miracle que les Rhénans aient
atteint la pause sur le résultat
de 0-0.
«Kubi» Tiirkyilmaz , revenu à
son meilleur niveau , se char-
gea d' assurer la victoire en se-
conde période. Après avoir of-
fert la balle du 1-0 à Tikva dès
la 46e minute , il signait le 2-0
d' une belle volée du gauche à
la 80e minute. Très app l a u d i
lors de-son remplacement par
le je une Magro à la 85e mi-
nute, l'international parta-
geait depuis le banc de touche

les moments de frayeurs de sa
défense. Perez trouvait la lu-
carne d' un tir splendide à la
87e minute et Zuberbuhler

était battu peu après sur une
déviation de la tête d'Ouat-
tara . qui ne fit cependant que
frôler la cible. / si

Paulo Diogo trébuche devant Ephrem Ouadja: le Servet-
tien et ses coéquipiers ont pourtant failli aller au tapis.

photo Keystone
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LNA: 1. Rey (Servette) 11.
2. Gimenez (Lugano) 9. 3.
Ivanov (Aarau), Chassot
(Zurich) et Rossi (Lugano) 8.
6. Tholot (Sion), Yakin (Saint-
Gall) et Udovic (Lausanne) 7.
9. Tikva (Grasshopper, +1),
Nixon (Zurich , +2), Scepa-
novic (Lucerne), Thurre (Lau-

sanne) et Sawu (Young Boys)
6. 14. Tiirkyilmaz (Grasshop-
per, + 1), Giallanza (Lugano),
Heldmann (Aarau), Rytchkov
(Bâle), Varela (Servette) ,
Molist (Neuchâtel Xamax),
Sant 'Anna (Zurich), Bartlett
(Zurich) et N'Diaye (Neuchâtel
Xamax) 5. / si

Buteurs

SOLEURE - WIL 1-1 (1-1)
Briihl: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 22e Slekys 0-1. 29e Dos

Sanlos 1-1.

ÉTOILE CAROUGE -
SCHAFFHOUSE 2-1 (2-0)

Fontenette: 826 spectateurs .
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 20e Vercruysse 1-0. 24e

Baumann 2-0. 52e Agnaldo 2-1.

LOCARNO - DELÉMONT 0-2
(0-0)

Lido: 570 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 56e Ndlovu 0-1. 66e Nd-

lovu 0-2.

STADE NYONNAIS - YVERDON
3-1 (1-0)

Colovray: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 23e Ursea 1-0. 61e Car-

rasco 2-0. 88e Brid y 3-0. 90e Lean-
dro (penalty ) 3-1.

Notes: expulsion de Berset
(Stade Nyonnais, 46e, deuxième
avertissement).

KRIENS -THOUNE 2-1 (0-1)
Kleinfeld: 900 spectateurs .
Arbitre: M. Schmid.

Buts: 2e Arnold 0-1. 86e Erni 1-
I. OOe Gross 2-1.

BADEN - CHIASSO 3-0 (1-0)
Esp: 400 spectateurs .
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 17e Sutter 1-0. 53e Fiech-

ter 2-0. 65e Bieli 3-0.
Notes: expulsion de Marques

(Baden , 54e, faute de dernier re-
cours).

Classement
1. Wil+ 21 11 7 3 40-24 40
2. Et. Carouge+21 11 6 4 28-18 39
3. Delémont+ 21 11 4 6 39-25 37
4. Yverdon 21 10 4 7 31-28 34
5. Kriens 21 9 6 6 28-27 33
6. Scliailhouse 21 9 5 7 33-31 32
7. Locarno * 21 8 4 9 21-24 28
8. Thoune * 2 1 6  6 9 27-32 24
9. St. Nyonnais*21 4 10 7 30-31 22

10. Baden* 21 (i 4 11 29-32 22
II .  Soleure* 21 4 6 11 27-37 18
12. Chiasso * 21 2 8 U 12-36 14
+ tour de promotion-relégation LXA/LNB
* tour contre la relégation

Prochaine journée
Dimanche 29 novembre. 14 b

30: Chiasso - Kriens. Delémont -
Baden. Scliailhouse - Soleure.
Thoune - Etoile Carouge. Wil -
Nyon. Yverdon - Locarno. / si



Groupe 2
Fribourg - Colombier 3-1
Kiiniz - La Chaux-de-Fonds 1-1
Bûmp liz - Bulle 2-1
Granges - Serrières 2-0
Lyss - Bienne 0-1
Mùnsingen - Concordia 4-1
Riehen - Muttenz 3-3

Classement
1. Mùnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Bienne 13 8 4 1 17- 6 28

3. Fribourg 14 8 3 3 32-15 27
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 2G
5. La Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
6. Bulle 13 G 4 3 24-20 22
7. Bûmpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia 14 3 6 5 18-22 15

10. Riehen 1-1 4 3 7 19-35 15
11. Lyss 14 4 2 8 14-25 14
12. Muttenz 1 - 1 1 5  8 12-32 8

*

13. Koniz 14 1 4 9 18-25 7
14. Colombier 14 2 111 17-30 7

Prochaine journée
Dimanche 29 novembre. 10 h

15: Concordia - Riehen. 14 h: Co-
lombier - Lyss. 14 h 30: Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Bulle - Mùn-
singen. Granges - Kôniz. Muttenz -
Fribourg. / si

Football Décimé, Serrières n
pas réussi d' exploit à Granges
GRANGES-SERRIERES
2-0 (1-0)

«Aujourd'hui, une vic-
toire tiendrait de l'ex-
ploit!» lançait le prési-
dent Jean-Marc Rohrer
avant le coup d'envoi, al-
lusion faite à l'impres-
sionnante liste des ab-
sents. Une liste qui allait
encore s'allonger peu
après la demi-heure avec
l'éviction accidentelle de
Gerber, qui s'est tordu
une cheville en tentant
un débordement.

D'exploit , il n'y en eu fina-
lement point et Serrières
s'est incliné pour son ultime
sortie de l'année. Des re-
grets , en revanche, Pascal
Bassi se prenait à en nourrir
quel ques-uns en regagnant
les vestiaires: «Ce match
symbolise un peu cette pre-
mière partie de la saison:
nous avons été mal payés.
Dans l 'ensemble, nous avons
fait davantage que notre part
du j eu. Mais le but encaissé
en première p ériode a eu un
poids décisif. J 'avais pour-
tant prévenu mes joueurs que
sur un terrain aussi dur et
bosselé, la moindre inatten-
tion pouvait avoir des consé-
quences très lourdes.»

Aucun reproche
La partie a débuté par une

empoignade dans rentre-je u
mais sans grand danger pour
les deux gardiens. Et alors

que Serrières évoluait mo-
mentanément à dix en raison
de la blessure de Gerber,
Délia Casa s'est retrouvé
étrangement esseulé dans la
surface de réparation. Si
Mollard a fait écran sur un
premier tir du Soleurois , il
n 'a pu que s'incliner sur sa
reprise. Un but évitahle,
consécutif à une mauvaise
couverture dont Guillaume-
Gentil portait la responsabi-
lité. Après le changement de
camp. Lehner ratait le 2-0 en
se présentant seul face à
Mollard. Sur le dégagement.
Granges récupérait toutefois
le cuir et lançait une nouvelle
attaque qui voyait Aegerter
lober le portier visiteur. La
cause était dès lors enten-
due.

Certes, la seconde mi-
temps a entièrement appar-
tenu aux hommes de Bassi
qui ont dominé leurs hôtes.
Mais en l' absence de Béguin ,

Briihl: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Garbani.
Buts: 37e Délia Casa 1-0.

51e Aegerter 2-0.
Granges: Fischer; Marie;

Styner, Aegerter, Drincic
(50c Blaser); Menanga , Délia
Casa (67e Wingeier) , Lom-
bardo , Stauffer; Lehner, Si-
meone (84e Messer) .

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; N. Stoppa ,
Ray; José Saiz , Jeanneret
(78e Bandelier), Rufener, D.

Tadorian et Gerber, 1 attaque
a singulièrement manqué de
poids pour inquiéter Fischer.
Tant et si bien qu 'elle ne
s'est prati quement pas mé-
nagé une seule occasion de
réduire l'écart. «Je le
concède volontiers, nous
avons été trop légers offensi-
vement parlant, notait en-
core Bassi. Mais nous avions
les moyens de ne pas prendre
de but! En dép it de la défaite,
j e me p lais à souligner la
bonne performance des
jeunes: Stoppa , D. Rodai ou
encore Rufener. En l'absence
de huit joueurs, et non des
moindres, je ne peux guère
f aire de reproche à mon
équipe.»

JPD

Steve Rey: offensivement,
Serrières n'avait pas les
moyens de rivaliser avec
Granges. photo Galley

Rodai; F. Rodai , Javier Saiz ,
Gerber (39e Krômer) .

Notes: Serrières sans Dcf-
ferard , Penaloza , Rohrer, N.
Stoppa , Tadorian (blessés),
Smania (suspendu) ni Bé-
guin (raisons profession-
nelles). Blessé à une cheville,
Gerber est évacué sur une ci-
vière (37e). Avertissements à
Stauffer (32e), Lombarde
(41e), Lehner (43e) et Délia
Casa (61e). Coups de coin: 2-
5 (2-2).

Colombier Beaucoup de mérite
mais Fribourg était plus réaliste
FRIBOURG - COLOMBIER
3-1 (2-0)

Le mercure de Saint-Léo-
nard était tombé en des-
sous du degré zéro. C'est
donc par un froid de ca-
nard et sur une pelouse
complètement gelée que
l'arbitre a donné le coup
d'envoi.

Dans des conditions aussi
défavorables , Fribourgeois et
Colombins ont présenté un
spectacle de qualité tout à fait
acceptable. «Une qualité qui
tenait de la gageure, dira
Pierre-Phili ppe Enrico. Et mon
équipe, qui n'a pas été infé-
rieure question jouerie, y  a
particip é. Certes, j 'admets que
Fribourg n 'a finalement pas
usurp é la victoire, mais je n 'ai
vraiment aucun reproch e à
adresser aujourd 'hui à mes
joueurs.»

Smiljanic maladroit
Colombier est fort bien en-

tré dans le match. Durant la

première mi-temps , les Neu-
châtelois ont souvent fait jeu
égal avec leurs hôtes en com-
pensant leur infériorité hiérar-
chique par une belle débauche
d'énerg ie et une disci pline col-
lective qu 'il sied de relever. Ils
ont même été à deux doi gts
d'ouvrir le score lorsque Raf-
Faele a adressé une ouverture
parfaite à Smiljanic qui s'est
présenté seul face à Dumont
mais qui a mal cadré son tir.

Après la demi-heure, c'est
toutefois Fribourg qui a mar-
qué. Un but heureux. Un
centre tir d'Odin était mal
maîtrisé par Kohler qui relâ-
chait le ballon dans les pieds
de Jacolet. Deux minutes plus
tard , on retrouvait Smiljanic
en bonne posture mais l' atta-
quant colombin ratait à nou-
veau son affaire. En lieu et
place d' une parité qui aurait
log iquement sanctionné le dé-
bat , Fribourg a littéralement
tué le suspense avant la pause
avec un centre de Danzi qui a
lobé la défense et qui a permis
à Mollard de creuser l'écart.

Les hommes de Gilles Au-
bonney ont alors géré leur
avantage avec intelligence. Ap-
pli qué mais limité dans son
volume offensif, Colombier
s'est acheminé vers une nou-
velle défaite. A cinq minutes
du terme, Danzi a inscrit le
numéro trois. Weissbrodt, qui
venait de relayer Mettraux et
qui a pris le risque de joue r
tout en étant insuffisamment
rétabli , a sauvé l'honneur
soixante secondes plus tard .
Un but mérité mais évidem-
ment trop tardif pour remettre
en question le succès des Fri-
bourgeois qui se sont ainsi re-
mis en selle après deux revers
consécutifs.

«L'engagement de mon
équip e, sa manière d'aborder
le match contre un adversaire
p résumé sup érieur et sa com-
bativité, ont démontré qu 'elle
est capable.de bonnes perfor-
mances, ajoutera PPE. Vrai-
ment, je n 'ai pas la moindre
critique à formuler.»

Saint-Léonard: 220 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 37e Jacolet 1-0. 43e

Mollard 2-0. 85e Danzi 3-0.
86e Weissbrodt 3-1.

Fribourg: Dumont;
Jacques Descloux; Rusca,
Mora; Mollard (69e Crausaz),
Coria (83e Sansonnens), Joël
Descloux , Dupasquier; Odin,
Jacolet (75e Dias), Danzi .

Colombier: Kohler; Aubry;
Plund, Athoux , Angelucci;
Freitas, Hiltbrand (17e Gar-
cia), Raffaele, Lameiras (61e
Passos); Smiljanic , Mettraux
(82e Weissbrodt).

Notes: Fribourg sans De
Freitas (suspendu), Colombier
sans Pirazzi, Sansonnens ,
Wuthrich (blessés), Pellet
(suspendu), Catillaz (voyage
de noces) ni Bonjour (raisons
professionnelles). Coups de
coin: 2-4 (1-3).

JPD
Daniele Raffaele: les Colombins ont tout tenté, en vain.

photo Galley

FCC Un point et
des regrets à Kôniz
KONIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
(1-0)

La Chaux-de-Fonds a
réussi à empocher un
point dans la banlieue
bernoise dans des condi-
tions climatiques diffi-
ciles.

Menés à la marque en pre-
mière période , les hommes de
Monney ont logiquement éga-
lisé et peuvent même nourrir
quel ques regrets car la vic-
toire était à leur portée. Lors-
qu 'on est en manque de
points , dernier au classement
et qu 'on n 'a que sa volonté à
faire valoir, ce qui est le cas
de Kôniz , une des seules
armes à opposer à son adver-
saire est l' agressivité. Pour la
techni que il faudra repasser...

C' est exactement ce qu 'a
vécu La Chaux-de-Fonds
contre les Bernois. Techni-
quement sup érieurs , les
Chaux-de-Fonniers ont dû re-
trousser leurs manches en
première mi-temps pour re-
pondre au défi physique
lancé par les hommes de Ber-
nard Pulver. Sur un terrain
de plus en plus difficile où les
appuis n 'étaient vraiment
pas stables - ce qui a valu de
nombreuses glissades - les
visiteurs se sont créé
quel ques occasions dont la
plus franche , un tir de Rup il ,
lut détournée par le portier
bernois. Mais contre le cours
du jeu , Kôniz ouvrit la
marque par Stalder, laissé
seul dans les seize mètres
neuchâtelois.

Penalty indiscutable
Cette erreur de marquage

eut le mérite de fouetter l' or-
gueil des Chaux-de-Fonniers
tjui  ne mirent pas longtemps
avant d 'égaliser. A la 49e, Pit-
tet , bien décalé par Cosmas ,
obtint un penalty indiscu-

table. De Plante remit les
deux équi pes à égalité. Dès
ce moment, le jeu se durcit
mais La Chaux-de-Fonds
réussit à ne pas tomber dans
le piège de la provocation. Kô-
niz dans les derniers instants
de la partie se montra dange-
reux mais Tesouro, auteur
d' un grand match pour son
retour, s 'interposa avec un
certain brio sur une reprise
de Lopez.

Après leur défaite à Lyss la
semaine dernière, les Chaux-
de-Fonniers se sont quel que
peu rassurés en ramenant un
point de ce déplacement, ce
qui semblait satisfaire Daniel
Monney: «Ap rès notre défaite
à Lyss, nous avons bien réagi.
Il nous manque un peu de
confiance , car encore une f ois
on prend un but sur coup
franc. Mais malgré les absents
et de petites lacunes, je suis sa-
tisfait de ce point et de la ma-
nière dont nous l'avons ré-
colté.»

Liebefeld: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Jenzer.
Buts: 40e Stalder 1-0. 49e

De Plante (penalty) 1-1.
Koniz: Béer; Stalder,

Riedwyl, Balli , Lochbrunner;
Bruggmann, Lopez , Nussli
(57e Patoku), Speich (86e
Fernandez); Uertli , Erasoglu.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro ; De Plante , Rup il , Pe-
drido, Gutic; Huguelit (83e
Catalioto), Conteh (84e Va-
lente), Pittet , Rota (70e Mo-
ser) ; Villars , Cosmas.

Notes: Kôniz sans Cvita-
novi (malade), Valmerino,
Schultheiss (suspendus) ni
Rentsch (blessé), La Chaux-
de-Fonds sans Lange]
(blessé), Castro (vacances) ni
Deschenaux (suspendu).
Avertissements à Rota (4e ,
antijeu), Nussli (24e, faute),
Villars (39e , faute) et Loch-
brunner (74e, faute). Coups
de coin: 4-2 (0-2).

FDR

Groupe 1
Vevey - Montreux 0-0
Grand-Lancy - Naters 3-0
Martigny - Chênois 0-0
Renens - Braniois 2-0
Echallens - Bex 1-0
Monthey - Stade Lausanne 1-2
Meyrin - Signal Bernex 0-2

Classement
1. Echallens 14 11 2 1 25- 8 35
2. Vevey 14 9 2 3 29-14 29

3. Bex 14 8 2 4 31-22 2fi
4. Meyrin 14 6 3 5 26-21 21
5. Chênois 14 5 5 4 15-13 20
6. Grand-Lancy 15 5 4 6 20-22 19
7: Signal Bcrncx 13 5 3 5 21-30 18
8. St. Lausanne 14 5 3 6 24-24 18
9. Marti gny 14 5 3 6 27-29 18

10. Naters ' 14 4 4 6 15-23 16
11. Montreux 14 4 3 7 16-20 15

12. Renens 14 3 5 6 18-19 14

13. Bramois 15 3 3 9 17-30 12
14. Monthey 13 3 2 8 9-18 11

Groupe 3
YF Juventus ZH - Kùssnacht 1-1
Red Star ZH -Agno 2-2
Schiitz - Altstetten 1-0
Bellinzone - Buochs 0-3
Mûri - Wangen 1-1
Sursee - Biaschesi 1-0

Classement
1. Bellinzone 14 12 1 1 39-11 37
2. Sursee 14 9 2 3 25-15 29

3. Buochs 14 8 1 5 34-24 25"
4. Agno 15 5 7 3 21-16 22
5. Schëtz 14 5 6 3 28-18 21
6. Wangen 14 5 6 3 21-23 21
7. Ascona 13 5 5 3 26-22 20
8. Altstetten 15 5 4 6 14-20 19
9. YF Juventus ZH 15 3 6 6 15-17 15

10. Red Star ZH 14 2 8 4 10-14 14
11. Zoug 12 3 4 5 10-19 13

12. Biaschesi 14 3 4 7 14-25 13

13. Kiissnacht 13 3 2 8 14-28 11
14. Mûri 15 0 4 11 8-33 4

Groupe 4
Frauenfekl - SV Schaflhouse 0-3
Tuggen - Rorschach 3-1
Vaduz - Veltheim 3-1
Winterthour - Horgen 8-1
Wetzikon - Freienbach 1-0
Kreuzlingen - Gossau 0-1
Rappersvvil-Jona - Widnau 1-1

Classement
1. Winterthour 14 13 0 1 62- 6 39
2. Vaduz 14 9 2 3 29-16 29

3. Tuggen 15 7 6 2 27-17 27
4. Horgeri 15 6 5 4 24-30 23
5. Rapperswil 14 6 3 5 20-17 21
6. Frauenfeld 14 5 4 5 21-19 19
7. Rorschach 14 5 4 5 19-23 19
8. Gossau 14 4 4 6 18-19 16
9. Widnau 15 3 7 5 14-30 16

10. Schaflhouse 14 3 5 6 14-22 14
11. Freienbach 15 3 5 7 19-27 14

12. Kreuzlingen 14 2 6 6 12-21 12

13. Veltheim 14 2 5 7 19-28 11
14. Wetzikon 14 2 4 8 10-33 10

FOOTBALL

Dunga: le Japon, c'est fini
Carlos Dunga va mettre pro-

chainement un terme à son exp é-
rience j aponaise, qui a duré
quatre ans. Agé de 35 ans, cap i-
taine de l'équi pe du Brésil cham-
pionne du monde en 1994 et fina-
liste en 1998, Dunga disputera
son dernier match avec Jubilo
Ivvata samedi prochain. Il a
conduit ce club au titre de cham-
pion du Japon en 1997. / si



Football En battant T Inter
la Fiorentina a pris le large
La Fiorentina, victorieuse
de Tinter Milan (3-1), a
pris le large en tête du
championnat d'Italie. La
formation toscane compte
désormais trois longueurs
d'avance sur l'AS Roma et
la Juventus Turin, tenues
en échec sur leur terrain
respectivement par Bari
(1-1) et Empoli (0-0), et sur
l'AC Milan, vainqueur de la
Lazio (1-0).

La Fiorentina , emmenée par
son tandem de choc formé par
l'Argentin Gabriel Batistuta et
le Brésilien Edmundo. a
confirmé ses prétentions au
titre national , aux dépens
d'une formation milanaise qui
en est à sa quatrième défaite
de la saison. L'AC Milan , qui
poursuit sa remontée au clas-
sement, s'est imposé dans les
arrêts de jeu sur un tir du pied
gauche de Leonardo , après
avoir dominé la rencontre et
s'être créé plusieurs occasions
de buts.

La Juventus, en dépit d'une
nette domination territoriale
face à Empoli , n 'a jamais pu
trouver une brèche dans la so-
lide défense adverse. F.t les vi-

siteurs ont manqué de peu
l'exploit en seconde période
sur trois contres d'Arturo De
Napoli.

Quant à l'AS Roma , adver-
saire de Zurich en Coupe de
l'UEFA, elle s'est montrée in-
capable d'imposer son jeu à
une formation de Bari bien or-
ganisée. Bari a ouvert la
marque sur un contre ronde-
ment mené par le Sud-Africain
Masinga (ex-Saint-Gall), mais
l'AS Roma est parvenue à éga-
liser grâce à un penalty de
Francesco Totti.

Allemagne: le Bayern perd
Hertha Berlin a réussi l' ex-

ploit d'infliger au Bayern Mu-
nich sa deuxième défaite de la
saison dans le championnat
d 'Allemagne (1-0). Net vain-
queur (5-1) à Bochum , Bayer
Leverkussen a profité du nul
entre Munich 1860 et Ham-
bourg (0-0) pour se porter à la
deuxième place du classe-
ment.

On a joué à guichets fermés
à l'Olympiastadion de Berlin
(76.000 spectateurs) où Her-
tha est parvenu à s'imposer à
10 contre 11. Preetz a en effet
marqué le seul but de la ren-

contre à la 68e minute, neuf
minutes après l' expulsion de
son coéqui pier Burik.

Espagne: leaders au tapis
Rien ne va plus pour les

grands d'Espagne: le Real Ma-
drid , battu 3-1 à Valence, et
Barcelone , défait 1-0 par Ma-
jorque , se retrouvent une nou-

velle fois au tap is , laissant à
Majorque la tête du champ ion-
nat d'Espagne à l'issue de la
l i e  journée. Maj orque compte
deux points d'avance sur Celta
Vigo, qui a perdu le comman-
dement de la Liga après sa dé-
faite 2-0 contre l'Alaves, trois
sur le «Barça» et quatre sur le
Real Madrid , /si

Reforme Les Anglais
veulent freiner le proj et

Keith Wiseman, le prési-
dent de la Fédération anglaise
de football (FA), demandera
demain à l'Union européenne
(UEFA) de reporter d' un an le
début de la nouvelle Ligue des
champions à 32 équi pes , qui
doit démarrer la saison pro-
chaine.

«Nous préférerions que la
nouvelle Ligue des champions
commence lors de la saison
2000-2001. Il est clair que les
clubs ne voient que leur intérêt
financier, mais il faut  du
temps pou r mettre les choses
en p lace lorsque iwus faites
des changements fondamen -
taux» a déclaré M. Wiseman
au jou rnal dominical ang lais
«Sunday Times» . Celui-ci ten-
tera d' expli quer la position de
sa fédération à l'UEFA lors de
son assemblée générale extra-
ordinaire , demain à Genève.

La nouvelle formule de la
Ligue des champions aurait

en effet des conséquences sur
les matches internationaux de
l'Ang leterre et sur les ren-
contres à rejouer de Coupe de
la Ligue anglaise. Ces
matches , qui se disputent une
seconde fois lorsque les deux
équi pes n'ont pu se départa-
ger à l'issue des prolonga-
tions , devraient se jouer dé-
sormais sur un seul match.

Le président de la FA de-
mandera également que le
vainqueur de la Coupe de la
Ligue soit assuré d' une place
dans la nouvelle Coupe de
l'UEFA, fusionnée avec la
Coupe des vainqueurs de
coupe. «Nous allons faire
tout notre possible pour don-
ner p lus de p laces aux clubs
anglais, a conclu M. Wise-
man. Car si le vainqueur de
la Coupe de la Ligue n'était
p lus européen, cela mettrait
en p éril toute la compéti-
tion.» I si

Blackburn Hodgson
a quitté son poste

L'ancien coach de [é quipe
de Suisse, le manager de
Blackburn Rovers Roy Hod g-
son, a quitté son poste après la
défaite de son équi pe à domi-
cile face à Southampton (0-2),
lors de la quatorzième journée
du champ ionnat d'Angleterre ,
a annoncé le club.

«Ap rès une série de mauvais
résultats, Jack Walker (réd.: le
président du club) et Roy
Hodgson ont décidé, d'un com-
mun accord, d 'interromp re
leur collaboration, a déclaré
John Williams, un des respon-
sables du club champion d'An-
gleterre en 1995. Le club est

désolé de cette issue, mais
p ense que la décision était in-
évitable dans l'intérêt de
Blackburn Rovers.»

La décision prend effet im-
médiatemmeht. Dernier avec
neuf points et seulement deux
victoires en quatorze .ren-
contres , l'équi pe a de nouveau
chuté à domicile samedi , face à
la lanterne rouge Southamp-
ton. Roy Hodgson avait notam-
ment été entraîneur de Neu-
châtel Xamax (90-92), sélec-
tionneur de l'équi pe de Suisse
(92-95) et entraîneur de de Tin-
ter Milan, avant de prendre les
rênes des Rovers. / si

Autriche
Première division. 18e journée:

Sturm Graz - Tirol Innsbruck 2-0.
Lustenau - AK Graz 0-3. Ried - Ra-
pid Vienne 0-1. Steyr - Salzbourg 0-
1. Austria Vienne - LASK Linz 2-0.

Classement: 1. Sturm Graz 18-
41. 2. Rapid Vienne 18-37. 3. AK
Graz 18-37. 4. LASK Un/. 18-36. 5.
Austria Vienne 18-23.

Belgique
Première division. 15e jour-

née: Beveren - FC Bruges 1-2.
Mouscron - Westerlo 2-1. Ostende -
Lokeren 0-0. Standard de Liège -
Harelbeke 0-2. La Gantoise - An-
derlecht 3-2. Genk - Lommel 6-0.
Charleroi - Ekeren 2-2. Courtrai -
Saint-Trond 2-2. Alost - Lierse 1-4.

Classement (15 m): 1. Bruges
35. 2. Genk 33. 3. Standard Liège
28. 4. Lokeren 28. 5. Westerlo 26.

France
Deuxième division. 19e jour-

née: Châteauroux - Saint-Etienne 0-
2. Niort - Troves 1-1. Caen Red
Star 3-1. Laval - Niée 1-0. Ajaccio -
Valence 0-0. Cannes - Le Mans 1-0.
Sedan - Lille 1-1. Wasquehal -
Nîmes 0-1. Amiens - Béarnais 1-1.

Classement (19 m): 1. Saint-
Etienne 39. 2. Troves 38. 3. Caen
32. 4. Laval 31. 5. Cannes 29. 6.
.Ajaccio 27.

Hollande
Première division. 15e jour-

née: Maastricht - Nimègue 0-3.
Breda - Fortuna Sittard 1-1. Roda
JC Kerkrade - Vitesse Arnhem 3-1.
Doetinchem - Heerenveen 1-1.
Tvvente Enschede - Willem II Til-
burg 5-1. Feyenoord - Cambuur
Leeuwarden 4-0. Sparta Rotter-
dam- Alkmaar 0-0. PSV Eïndhoven
- FC Utrecht 5-0. RKC Waalwijk -
Ajax Amsterdam 0-1.

Classement: 1. Feyenoord 13-
32. 2. Ajax 15-31. 3. Heerenveen
14-29. 4. Tvvente 15-28. 5. Vitesse
Arnhem 14-26.
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FOOTBALL
Sesa buteur et expulsé

Davide Sesa a trouvé le chemin
des filets lors de la onzième journée
du champ ionnat d'Italie de série B.
L'international suisse a inscrit le but
victorieux de Lecce, juste après la re-
prise (48e). face à Cesena (2-1 ), avant
d'être expulsé à la 58e pour un geste
revanchard sur le délènseur Martelli.
/ s i

HIPPISME
Fuchs deuxième
à Amsterdam

Une semaine après la victoire de
Beat Mandli lors du Grand Prix de
Berlin , la fête continue pour1 les cava-
liers suisses. A Amsterdam. Markus
Fuchs et «Tinkas Boy» ont pris la
deuxième place du Grand Prix
Coupe du monde derrière le Hollan-
dais Roelol Bril et «Burggravin».
Outre le Saint-Gallois, la Suisse a en-
core placé Beat Mandli au sixième
rang. / si

ATHLETISME
Jones et Gebreselassie
cités

L'Américaine Marion Jones (qui
fera l'impasse sur la saison en salle)
et l'Ethiopien Ilaile Gebreselassie
ont été nommés athlètes de l' année
par la Fédération internationale
(LAAF), à Monaco , à l'occasion du
gala annuel de fin d' année.

COMBINÉ NORDIQUE
Manninen souverain

Devant son public , I lannu Manni-
nen s'est montré souverain à l'occa-
sion de l'ouverture de la Coupe du
inonde de combiné nord ique. A Ro-
vianemi , le Finlandais a en effet signé
la sixième victoire de sa carrière
dans une épreuve que les Suisses ont
bien négociée: And)' Hartmann a pris
la huitième place et Marco Zarucchi
la onzième. / si

HOCKEY SUR GLACE
Aebischer en vue

Les Hearshey Bears ont signé une
victoire 5-2 face aux Hartford Woll
Packs dans le Championnat de
l'AHL. A cette occasion, le gardien

suisse David Aebischer a réussi une
excellente performance, se faisant
l'auteur de 38 arrêts. Les Hamilton
Bulldogs se sont inclinés devant les
Saint John Fiâmes 2-6, l'attaquant
Michel Riesen n'ayant pas inscrit de
point , contrairement à la veille lors-
qu 'il avait obtenu un assist lors du
succès de son équipe 8-1 contre cette
même formation, / s i

SKI ALPIN
Maier incertain pour «Kitz»

Le médecin du skieur autrichien
Hermann Maier, l'Allemand Bcrnd
Pansold, a annoncé que le double
champion olympique ne participerait
probablement pas aux épreuves de
Coupe du monde de Kitzbûhel, du 22
au 24 janvier prochain , ces épreuves
étant placées juste avant les cham-
pionnats du monde de Vail (du 1er au
14 lévrier). / si

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

Toto-X
14 - 17 - 18- 23 - 33 - 35

Loterie à numéros
5 - H) - 15 -17 - 23 - 32
Numéro complémentaire: 33
Joker: 836.503

Loterie à numéros
0 x 6 Fr. 404.229 ,80
4 x 5  + cpl. 100.632 ,80
288 x 5 1750,80
12 .814x4  50.-
178.937 x 3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.000.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 552.883,80
2 x 5  10.000.-
39 x 4 1000.-
405 x 3 100.-
3976 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Gabriel Batistuta échappe a Javier Zanetti: tout baigne
pour les Florentins en championnat. photo Keystone

Troisième ligue, groupe 2
lier. Gorgier - Le Locle II 8-0

Classement
1. La Sagne 12 10 1 1 45-18 31
2. Pts-de-Martel 1 1 9  1 1  46-20 28
3. St-Imier la 12 9 1 2 54-18 28
4. lier. Uurg ier H) 8 0 2 32-13 24
5. Le Locle II 11 (i 0 5 27-32 18 'sJV
(i. Deportivo 12 5 2 5 28-20 17
7. Comète 11 5 1 5 28-32 16
8. Travers 11 3 2 G 19-20 11
9. AP V.-Travers 12 3 2 7 20-35 11

10. Colombier II 11 2 1 8 18-40 7
U. Bevaix U 1 1 9  15-42 4
12. Boudry Ib 12 1 0 11 17-47 3

Italie
Bologna - Pérouse 1-1
Cagliari - l'arma 1-0
AS Roma - Bari 1-1
Fiorentina - Inter Milan 3-1
Juventus - Empoli 0-0
Salernitana - Venise 1-0
Sampdoria - Vicenza 0-0
Udinese - Piarenza 1-0
AC Milan - Lazio 1-0
Classement

1. Fiorentina 10 7 0 3 22-12 21
2. AS Roma 10 5 3 2 18- 9 18
3. AC Milan 10 5 3 2 15-10 18
4. Juventus 10 5 3 2 12- 9 18
5. Parma 10 4 4 2 11-5 16
6. Cagliari 10 4 2 4 17-14 14
7. Bologna 10 3 5 2 12- 9 14
8. Inter Milan 10 4 2 4 18-17 14
9. Lazio 10 3 4 3 15-12 13

10. Bari 10 2 7 1 10-9 13
11. Udinese 10 3 4 3 13-16 13
12. Pérouse 10 3 3 4 13-16 12
13. Sampdoria 10 3 3 4 10-18 12
14. Piarenza 10 3 2 5 15-14 11
15. Kmpoli 10 2 4 4 7-13 10
10. Vicenza 10 2 4 4 7-14 10
17. Salernitana 10 3 1 6 7-15 10
18. Venise 10 1 2 7 4-14 5

Angleterre
Aston Villa - Liverpool 2-4
Blackburn - Southampton 0-2
Leeds United - Charlton 4-1
Leicester - Chelsea 2-4
Middlesbroug h - Coventry City 2-0
Sheffield W. - Manchester U. 3-1
Tottenham 11. - Notting ham F. 2-0
Wimbledon - Arsenal 1-0
Derby County - West Ham U. 0-2
Classement

1. Aston Villa 13 8 4 1 20-10 28
2. Manchester U. 13 7 4 2 27-14 25
3. Arsenal 14 6 6 2 14- 6 24
4. Chelsea 12 G 5 1 21-12 23
5. Leeds United 14 5 8 1 20-11 23
6. West Ham 14 6 5 3 18-15 23
7. Middlesbrough 14 5 7 2 23-16 22
8. Wimbledon 14 5 5 4 18-22 20
9. Liverpool 14 5 4 5 24-19 19

10. Tottenham H. 14 5 4 5 18-21 19
11. Derby County 14 4 6 4 14-14 18
12. Leicester ' 14 4 5 5 15-17 17
13. Newcastle 13 4 4 5 16-17 16
14. Charlton 14 3 7 4 21-21 16
15. Sheffieid W. 14 4" 3 7 13-14 15
16. Coventrv 14 4 2 8 12-20 14
17. Everton 13 2 6 5 7-14 12
18. Notting ham 14 2 4 8 10-22 10
19. Southampton 14 2 4 8 12-30 10
20. Blackburn 14 2 3 9 14-22 9

Allemagne
Eint. Francfort - W. Brème 0-2
Schalke 04 - Duisbourg 2-0
VIL Bochum - B. Leverkusen 1-5
Nuremberg - Wollsburg 1-1
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-0
Vffl Stuttgart - Hansa Rostock 1-1
TSV Munich 1860 - Hambourg 0-0
Kaiserslautern - B. Dortmund 1-0
B. M'gladbach - Fribourg 3-1
Classement

1. Bayern Mon. 13 10 1 2 32-11 31
2. H. Leverkusen 14 8 5 1 34-15 29
3. Munich 1860 14 8 3 3 26-17 27
4. Kaiserslautern 14 8 3 3 21-22 27
5. Wollsburg 14 5 6 3 26-19 21
6. Hertha Berlin 14 G 2 6 18-16 20
7. B. Dortmund 13 5 4 4 19-13 19
8. Hambourg 13 4 G 3 16-14 18
9. VI13 Stuttgart 14 4 5 5 18-17 17

10. VII. Bochum 14 5 2 7 18-23 17
11. E. Francfort 14 4 4 G 18-22 16
12. Fribourg 14 3 6 5 17-21 15
13. Duisbourg 14 3 G 5 15-22 15
14. Schalke 04 13 3 5 5 13-20 14
15. Nuremberg 14 2 8 4 18-26 14
16. Hansa Rostock 14 2 5 7 19-29 11
17. Werdcr Brème 13 2 4 7 16-20 10
18. II. M' gladbach 13 2 3 8 19-3G 9

Portugal
Vitoria Guimaraes - Rio Ave 3-0
Sport. Braga - Vitoria Setubal 3-0
Porto - Benfica 3-1
Salgueiros Porto - D. Chaves 2-0
Farense - Campomaiorense 2-1
Funchal - Beira Mar 1-1
Alverca - Fstrela Amadora 0-1
Uniao I.eiria - A. Coimbra 1-0
Classement

1. Boavista 11 8 3 0 19- 6 27
2. Porto 12 8 2 2 29-12 26
3. S. Lisbonne 11 7 4 0 20- G 25
4. Uniao Leiria 12 7 3 2 15- 7 24
5. Benfica 12 G 3 3 21-11 21
G. E. Amadora 12 6 3 3 15-13 21
7. S. Porto 13 4 6 3 16-17 18
8. Rio Ave 12 4 3 5 11-17 15

V. Setubal 12 4 3 5 11-17 15
10. V. Guimaraes 12 3 4 5 19-15 13
11. S. Braga 12 3 4 5 I6-Ï2 13
12. l'arense 12 4 1 7 12-19 13
13. Alverca 12 2 6 4 10-16 12
14. D. Chaves 12 3 3 6 14-22 12
15. Beira Mar 12 2 5 5 8-14 11
16. Campomainr. 12 2 3 7 13-20 9
17. A. Coimbra 13 2 3 8 14-24 9
18. Funchal 12 1 5 6 12-17 8

Espagne
Tenerife - Athletic Bilbao 0-1
Atletico Madrid - Valladolid 6-1
Real Sociedad - Saragosse 0-0
Alaves - Celta Vigo 2-0
Valence - Real Madrid 3-1
Majorque - Barcelone 1-0
Oviedo - Betis Seville 0-1
Dep, La Corogne - Villareal 2-1
Salamanque - Extramadura 2-1
Esp. Barcelone - R. Santander 1-1
Classement

1. Majorque 11 6 4 1 13- 4 22
2. Celta Vigo 11 5 5 1 2011 20
3. Barcelone 11 5 4 2 20-12 19
4. Real Madrid 11 5 3 3 24-18 18
5. Valence 1 1 6  0 5 19-13 18
6. AU. Madrid 11 5 2 4 21-14 17
7. La Corogne 1 1 4  5 2 14-11 17
8. Santander 11 4 4 3 15-15 16
9. Saragosse 11 5 I 5 16-17 16

10. Oviedo 1 1 4  3 4 15-16 15
11. Valladolid U 4 3 4 11-14 15
12. Salamanque 11 4 2 5 11-18 14
13. Betis Seville 11 4 2 5 7-14 14
14. Esp. Barcelone 11 3 4 4 13-13 13
15. Athletic Bilbao 11 4 1 6 17-20 13
16. Real Sociedad 11 3 4 4 14-17 13
17. Alaves 11 3 3 5 9-12 12
18. Villareal 11 2 4 5 14-17 10
19. Tenerife 11 2 4 5 15-19 10
20. Extramadura 1 1 2  2 7 7-20 8

Michael Preetz a de quoi
jubiler: il vient d'inscrire le
but qui a permis à Hertha
Berlin de battre le Bayern
Munich. photo Keystone

Les joueurs de la Juven-
tus ont menacé de ne pas se
rendre à Istanbul pour dis-
puter le match de la cin-
quième jou rnée de la Ligue
des champions , mercredi
sur le terrain de Galatasa-
ray. «Si l'UEFA donne le feu
vert pour ce match mercredi
à Istanbul, nous pourrions
refuser d 'y  aller» a affirmé

le cap itaine de la Juve , An-
gelo Di Livio. Les relations
entre l'Italie et la Turquie se
sont détériorées en raison
du refus des autorités ita-
liennes d' extrader vers la
Turquie Abdulah Ocalan ,. le
chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK) , arrêté jeudi dernier
à Rome. / si

«Juve»: ira, ira pas



Messieurs
LNA (6e journée ): Val-de-Ruz -

Sursee 3-1 (16-14 15-10 8-15 15-9).
Winterthour - LUC 3-0 (15-12 15-9
15-11). Amrisvvil - Chênois 3-1 (15-
5 5-15 15-8 15-11). Uni Berne - Na-
fels 0-3 (14-16 10-15 12-15).

Classement (6 m): 1. Winter-
thour 10 (16-3). 2. Chênois 10 (16-
5). 3. Nafels 10 (16-6). 4. LUC 6
(10-9). 5. Amriswil 6 (10-11). 6.
Uni Berne 4 (8-12). 7. Val-de-Ruz 2
(3-16). 8. Sursee 0 (1-18).

Prochaine journée
Samedi 28 novembre. 16 h:

Sursee - Amrisvvil. 17 h: Val-de-
Ruz - Nafels. 18 h: Chênois - Win-
terthour. Dimanche 29 no-
vembre. 18 h: Uni Berne - LUC.

LNB. Groupe ouest (5e jour-
née): Chênois II - Mùnchenbuch-
see 3-2. LUC II - Meyrin 1-3. Nyon
- TGV-87 3-1. Lutrv-Lavaux - Cos-
sonay 3-0. Nidau - RG Bâle 3-1.

Classement (5 m): 1. Lutrv-La-
vaux 10. 2. Meyrin 8 (12-5). 3. Ni-
dau 8 (13-8). 4. Miinchenbuchsee
6. 5. TGV-87 4 (9-10). 6. LUC II 4
(8-9). 7. Nyon 4 (6-10). 8. Chênois
0 4 (7-12)! 9. Cossonay 2. 10. RG
Bâle 0.

Première ligue. Groupe B (5e
journée): Vollevboys Bienne -
NATZ Bienne 0-3. ÎVIuristalden -
Kôniz 0-3. Marly - Spiez 2-3. Bô-
singen - Morat 1-3. Basse-Broye -
Vollevboys Bienne 3-0. Colombier -
iMunsingen 3-1.

Classement: 1. Kôniz 5-10 (15-
1). 2. Morat 5-10 (15-3). 3. Basse-
Broye 5-8. 4. Colombier 6-8. 5.
Mùnsingen 5-6. 6. Bôsingen 6-6
(12-10). 7. Muristalden 6-6 (10-
12). 8. NATZ Bienne 5-2 (8-12). 9.
Spiez 5-2 (6-14). 10. Marly 6-2 (7-
17). 11. Vollevboys Bienne 6-0.

Coupe de Suisse (5e tour): Zu-
rich (LNB) - Meyrin (LNB) 3-1.
Nyon (LNB) - Gonten (LNB) 0-3.
Lutrv-Lavaux (LNB) - Biitschwil
(LNB) 3-0. Cossonay (LNB) - RG
Bâle (LNB) 3-0. Kôniz (Ire) - Schô-
nenvverd (LNB) 3-1. Aarau (Ire) -
Allschwi l (LNB) 3-2. Buochs (Ire) -
TGV-87 (LNB) 1-3 (15-13 8-15 7-15
9-15). Arbon (Ire) - Adlisvvi l (LNB)
1- 3. Avully (2e) - Bulach (LNB) 0-
3. Montana Lucerne (2e) - Miin-
chenbuchsee (LNB) 1-3. Ecublens
(Ire) - Zurzach (Ire) 3-2. Aarburg-
Zofingen (2e) - Wetzikon (Ire ) 3-1.

Dames
LNA (6e journée): Schaff-

house - Cheseaux 3-0 (15-6 15-4
15-12). Wattwi l - BTV Lucerne 3-2
(15-13 12-15 14-16 15-10 15-9). GE
Elite - Franches-Montagnes 3-0
(15-5 15-4 15-10). Kôniz - Adlisvvil
3-0 (15-11 15-9 15-4). Septième
journée: Schaflhouse - GE Elite 3-
0(16-14 15-10 15-11).

Classement: 1. Wattwil 6-12
(18-4). 2. Kôniz 6-10 (15-5). 3.
Schaflhouse 7-10 (15-7). 4. Lu-
cerne 6-8 (14-7). 5. Adlisvvil 6-4 (8-
14). 6. Cheseaux 6-2 (7-15). 7.
Franches-Montagnes 6-2 (7-17). 8.
GE Elite 7-2 (3-18).

Prochaine journée
Samedi 28 novembre. 18 h:

Adlisvvil - Cheseaux. Dimanche
29 novembre. 17 h: BTV Lucerne
- Kôniz. Mardi 1er décembre. 20
h 30: Franches-Montagnes - Watt-
wil.

LNB. Groupe ouest (5e jour-
née): Ecublens - Bienne 0-3. Yver-
don - Miinchenbuchsee 3-1. Mon-
treux - Uni Bâle 3-1. Cheseaux II -
Fribourg 3-2. Uni Berne - Gelter-
kinden 3-0.

Classement: 1. Bienne 5-10. 2.
Uni Berne 5-8 (12-5). 3. Montreux
5-8 (12-6). 4. Fribourg 5-6. 5. Yver-
don 6-6 (13-10). 6. Miinchenbuch-
see 6-6 (12-13). 7. Cheseaux II 6-6
(11-15). 8. Gelterkinden 64. 9.
Uni Bâle 5-2 (10-12). 10. NATZ Fri-
bourg 5-2 (6-14). II .  Ecublens 6-2.

Première ligue. Groupe B (5e
journée): NUC - Miinchenbuchsee
II 3-0. Oberdiessbach - Vollevboys
Bienne 3-0. Thoune - Uettl igen 3-2.
Erguël - Langenthal 3-1. Witti gko-
fen Berne - VBC Berne 3-0.

Classement (5 m): 1. Witti gko-
fen Berne 10. 2. Uettli gen 8 (14-7).
3. Thoune 8 (12-7). 4. Oberdiess-
bach 6 (11-8). 5. NUC 6 (10-8). 6.
Erguël 4 (11-11). 7. Miinchenbuch-
see II 4 (7-11). 8. Volleyboys
Bienne 4 (6-11). 9. Langenthal 0
(5-15). 10. VBC Berne 0 (2-15).

Coupe de Suisse (5e tour):
Bienne (LNB) - Uni Bâle GBO
(LNB) 3-0. Bellinzone (LNB) -
Kanti Baden (LNB) 3-2. Miinchen-
buchsee (IJN'B) - Glaronia Netstal
(LNB) 2-3. Schônenvverd (Ire) -
Obwalden (LNB) 0-3. Hochdorf
(Ire ) - Fribourg (LNB) 1-3. Neuen-
kirch (Ire) - Uni Berne (LNB) 3-0.
Winterthour (Ire) - Voléro Zurich
(LNB) 0-3. Thalwil-Horgen (2e) -
Yverdon (LNB) 0-3. Kirchberg (2e)
- Sursee-Sempach (USB) 0- 3.
Seengen (2e) - Therwil (IJN'B) 0-3.
Bévilard-Malleray (2e) - Ebnat-
Kappel (Ire) 0-3. Rusvvil (2e) - Rie-
hen (Ire) 1-3. /si

Volleybail Val-de-Ruz signe
son premier succès en LNA
VAL-DE-RUZ - SURSEE 3-1
(16-14 15-10 8-15 15-9)

Six. Il aura fallu attendre la
sixième ronde du cham-
pionnat de LNA pour voir
Val-de-Ruz signer son pre-
mier succès en LNA. Cette
victoire face à Sursee, lui
aussi mal barré au classe-
ment, était somme toute
programmée, pour ne pas
écrire prévisible. Reste que
ce ne fut pas du tout cuit.

Gérard Stegmûller

Le samedi 21 novembre
1998 restera gravé dans les
annales du cluh de La Fonte-
nelle. Sur le coup de 17 h 37,
les Vaudruziens remportaient
leur premier set depuis qu 'ils
ont accédé à l'élite du volley-
ball helvétique. Puis, à 19 h
03, l'Américain Poolman -
avec l' aide du filet - délivrait
le bon peuple en offrant les
deux points de la victoire à son
équi pe. Double première!

«Et pou rtant, concédait
Serge Lovis, nous avons livré
contre Sursee notre moins bon
match depuis le début de la
compétition. J'ai tout de suite
senti que les gars étaient très
crispés. Nous avons manqué
de mobilité et commis beau-
coup trop de fautes directes.
Néanmoins, il s 'agit de savou-
rer ce succès comme il se doit.
Psychologiquement, il va nous
f aire du bien.»

Châtelain se distingue
En débarquant samedi à

Cernier. nous étions bien sûr

Fontenelle: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stiicki et
BoIIier.

Val-de-Ruz: Brebta , Y.
Balmer, L. Balmer, Pool-
man, Hùbscher, Ceponis ,
Bordoni , Bôhni , Châtelain ,
Di Chello.

Sursee: Bisang, Itzhaki ,
Emmenegger, Zanghellini ,
Wetzel , Amrein , Meyer.

Durée du match: 111'
(35' , 24' , 25' , 27').

Zohar Itzhaki (4) est contre par Devin Poolman (9) et Luc Balmer (8): Val-de-Ruz n'a pas brille mais il a gagne.
L'essentiel, en somme. photo Galley

au parfum. On n 'allait pas as-
sister au match du siècle.
Diantre! Ni Val-de-Ruz ni Sur-
see n 'étaient parvenus à em-
pocher le moindre set en cinq
sorties. A réchauffement, nos
craintes se sont encore renfor-
cées lorsqu 'on a vu que les
Lucernois s'étaient déplacés à
sept j oueurs, tous de nationa-
lité suisse. Fauché comme les
blés , le club alémani que est
quasi condamné à la reléga-
tion en LNB. Du moment
qu 'il en faut un , autant que ce
soit lui!

Rendons toutefois mérite au
visiteur. Malgré ses moyens li-
mités, il ne s 'était pas déplacé
en victime expiatoire en Pays
neuchâtelois. A témoin la pre-
mière manche qui fut très dis-
putée. Les deux équi pes ne se

sont pas lâchées d' une se-
melle. Sur un service de Châ-
telain - un pur produit maison
- Val-de-Ruz réussissait in ex-
tremis à passer l'épaule (16-
14). On connaît l'importance
du premier set. De son issue
dépend souvent le verdict d' un
match. C'était donc bien parti.

Un changement opportun
Bien que handicapé à

l'épaule, l'Américain Ceponis
s'en sortait à son avantage.
Son compatriote Poolman ins-
crivait de son côté de nom-
breux points gagnants, quand
bien même son jeu comporte
encore trop d'imperfections.
C'était néanmoins suffisant
pour que Val-de-Ruz dicte sa
loi dans le deuxième set.
Quinze à dix et deux manches

à rien pour les Neuchâtelois.
Sursee n 'en menait pas large.

Etait-ce la peur de vaincre?
Toujours est-il que les Vaudru-
ziens ont carrément pataugé
dans le troisième set. Plus rien
ne fonctionnait. Non , non et
non! Val-de-Ruz n 'allait pas gâ-
cher la fête. «J'ai été contraint
de réveiller mes joueurs, confes-
sait Serge Lovis. En attaque, on
alignait erreur sur erreur. Je
sais que le 90% des gens n 'a pas
compris pourquoi j ' ai sorti mon
passeur Brebta pour Bordoni.
Mais il f allait à tout prix tenter
quelque chose, redonner une
certaine euphorie aux joueurs
afin qu 'ils abordent le qua-
trième set dans les meilleures
dispositions possibles.»

Après avoir lâché la troi-
sième manche 8-15. Val-de-

Ruz est reparti de plus belle.
Neuf à trois , puis 12-4 : ce
n 'était plus qu 'une question
de secondes. Mais Sursee a eu
une belle réaction d' orgueil.
Les Lucernois sont revenus à
13-9. C' est alors qu 'en parfait
professionnel qu 'il est , Devin
Poolman a pris ses responsa-
bilités. Les supporters de Val-
de-Ruz pouvaient laisser écla-
ter leur j oie. Car cette victoire,
c'est aussi la leur, comme le
confirmait Serge Lovis: «Pour
le public, les joueurs, le comité
et l'entraîneur, ce succès repré-
sente une sacrée récompense.
A force de travailler, on f init
bien un jour par avoir quelque
chose en retour.»

Il n 'y plus qu 'à continuer
dans cette voie.

GST

LNB masculine TGV-87
étrangement absent à Nyon
NYON - TGV-87 3-1
(4-14 15-13 16-14 17-15)

Le responsable de l'équipe
vaudoise, Patrie Brutch,
était catégorique au terme
de la rencontre: TGV-87 est
arrivé aux portes de Genève
avec la conviction de sa su-
périorité, mais il a oublié de
le démontrer!

Cette réflexion pleine de bon
sens prouve qu 'en sport , rien
n 'est acquis d' avance et que
pour gagner, il faut se montrer
le meilleur. C' est ce que TGV-87
a su faire, du moins dans le pre-
mier set, qu 'il a dominé de la
tête et des épaules , sans opposi-
tion digne de ce nom (4-15).
Mais un match de volleyball
dure au minimum trois sets
pour qui veut s'arrêter le pre-
mier.

Or samedi après-midi face à
Nyon , pourtant dernier du clas-
sement, TGV-87 a cru trop vite
que l' affaire était conclue au
premier jeu. Et lorsque les Ju-
rassiens l' ont compris , c 'était
trop tard, les Vaudois étaient
déjà sur leurs talons (2-7 et ÎO
10) tout heureux de la tournure
des événements. Pas facile en-
suite de retrouver la concentra-
tion , la pureté du geste et la
clairvoyance. Bref, tout ce que
TGV-87 redoute lorsqu 'il se re-
trouve dans l' obli gation de faire

le jeu , la pression sur le nez. Les
Jurassiens se sont donc inclinés
logiquement , compte tenu
d' une réception et d' un service
sans réelle maîtrise (13-15).

Incapables de réhausser leur
jeu , Petrachenko et les siens se
sont mis au niveau de leur ad-
versaire, mais avec la nervosité
en plus. Au troisième et qua-
trième set , c'est précisément ce
qui a fait la différence , car au
moment de marquer les der-
niers points , les erreurs au ser-
vice et au bloc, secteurs qui per-
mettent pourtant de pointer, ont
foisonné. Par contre, Nyon a su
se stabiliser dans un volleyball
simple mais efficace , avec une
assurance admirable dans les
moments forts de la rencontre
(16-14 et 17-15).

Hier, TGV-87 s'est ressaisi en
allant s'imposer 3-1 (15-13 8-15
7-15 9-15) à Buochs (Ire) dans
le cadre du cinquième tour de la
Coupe de Suisse.

ES Nyon: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Coccoli et Tho-

met.
Nyon: Boscardin , Nicod. Ro-

then, Amey, Fazon, Wuilloud, Da
voine, Gaillard, Weitzel, Excoffier.

TGV-87: Ancquetil, Petra-
chenko, Schnyder, Gyger, Oberli,
von Niederhausern , Buehlmann,
Mae, Pacheco.

Durée du match: 116'
(15' ,30',37',34').

FFR

LNA féminine Franches-Montagnes
complètement à côté de la plaque !
GE ELITE -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-5 15-4 15-10)

A force de voir Franches-
Montagnes jouer crâne-
ment sa chance, puis fi-
nalement connaître une
première victoire qui le
fuyait jusque-là, on se di-
sait que GE Elite - qui a
perdu tous ses matches
3-0 - était à sa portée. Il
a vite fallu déchanter.

Le déroulement de la par-
tie est vite résumé: on a as-
sisté à un non-match. Le pre-
mier set était vieux de cinq
minutes, et VFM était mené
6-3, puis 10-3 à la dixième et
la manche se terminait cinq
minutes plus tard. On se di-
sait que les Jurassiennes
connaissaient encore une
fois une mise en train diffi -
cile , et que la suite serait dif-
férente.

Mais le mal était plus pro-
fond . Franches-Montagnes
était incapable de réception-
ner correctement les services
adverses, et tout son jeu s ' ef-
fondrait, car il devenait im-
possible de construire. la
défense, figée, se retrouvait
régulièrement hors de posi-
tion sur les nombreuses
feintes des Genevoises. Les

Jurassiennes commirent éga-
lement de nombreuses
fautes au filet , signe évident
de manque de concentration
et de sûreté. GE Elite se
contentait de passer ses ser-
vices et de compter les points
pour conclure tout aussi faci-
lement le deuxième set , ses
adversaires n 'ayant pas
réussi à j ouer ju sque-là.

Exotisme cubain
On espérait un retour de

VFM dans la troisième
manche. La formation franc-
montagnarde menait jusqu 'à
10-9, sans être parvenue à se
détacher, puis se bloquait et
perdait le set et le match. Le
temps de ce sursaut , on a re-
trouvé les Jurassiennes et les
regrets n 'en étaient que plus
grands.

Cela suffisait pour prouver
à qui en doutait encore que
GE Elite n 'est pas lanterne
rouge pour rien. La présence
de la championne cubaine
Magaly Caravjal n 'a pas été
déterminante dans la vic-
toire genevoise. Mais c'est
une joueuse au gabarit im-
pressionnant qui possède
une force de frappe que l' on
voit rarement en Suisse. Une
attraction pour qui apprécie
le volleyball puissant et ath-
létique de Cuba.

Hans Bexkens résumait
parfaitement l'impression gé-
nérale: «On n 'a pas joué, la
réception n 'a pas marché. Es-
sayez de construire quelque
chose là-dessus! GE Elite n 'a
rien montré. C'est mon
équipe qui était comme blo-
quée, peut-être à cause de la
présence de Carvajal, ou
alors la taille de la salle. En
tout cas, il y  a des questions à
se poser. Plus qu 'au niveau
comptable , c 'est psychologi-
quement que c 'est dur. Ce
n 'est pas la même chose de
perdre 3-0 contre Lucerne ou
GE Elite! Franches-Montagnes
a déjà p rouvé qu 'il valait
mieux que cela. Mais VFM est
aussi f r a gile et cède facile-
ment à l 'énerve/tient. C'est
son principal point faible.»

Salle Henri-Dunant: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. l'avez et
Weinberger.

GE Elite: larkovenko. Du-
rer, Bunjaku, Vincent-Sully,
Pribylova , Pasche, Ponard ,
Bouzine, Carvajal.

Franches-Montagnes :
Laux , Aubry, Belgrado , Ha-
begger, Asal , Boillod , K.oc-
zyk , Koester, Petrachenko.

Notes: avertissement à
Boillod. Durée du match:
49' (15' , 15' , 19').

CAB



FR OLYMPIC - LUGANO 88-72
(42-40)

Sainte-Croix: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartason et Cas

tro.
FR Olympic: Denervaud (12), Lac

entier (2), H. Mrazek (19). Valis (11),
Y. Mrazek (5), Opiz/.i, Clément (5),
Blake (13). Rey (1), Stevenson (20).

Lugano: Darconza, Tronic (10),
Polite (20). Mazzi , Cenri 5), Bernas
coni, I looks (21), Phelps (12), Puty.i
(4).

GE VERSOIX - BONCOURT 74-91
(37-43)

Pavillon des sports, Champel:
500 spectateurs .

Arbitres: MM. Bertrand et Taglia
bue.

GE Versoix: Lang (21), Manuel
(19). Aguiar. Extermarui (2), Lamka
(3). Felli (3). Eigenmann (2), Romero
(14), Kalicanin(lO).

Concourt: Borter (19). Chapuis
(4). Schrago (12), Wallon (20), Vau-
clair. George (28). Swords (8).

VACALLO - MONTHEY 83-59
(41-23)

Palapenz, Chiasso: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Bapst.
Vacallo: Sassella (5), Locatelli (3),

Matthews (18), Fillmore (16), Raga
(12), Lisikv (13), Frimes (7), Guidome
(2), Kourachov (4), Kellerhals (3).

Monthey: Baresic (10), Doche (5),
Drake (19). Salamin (6), Animaa (2),
Crook ( 17) .

WEZTIKON - BLONAY 68-62
(33-39)

Ecole professionnelle: 200 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Schaudt et Honeg-
ger.

Wetzikon: Varga (1), Semadeni
(12), Wegmaj in (2), Scales (9),
Schanz (5), Maggi (11), Goetschi (8),
Springs (18), Bachmann (2).

Blonay: Weber, Friedli (2), Ber-
toncini (3), Reviere (23), Lopez- Palao,
Mi glinieks (6), Johnson (2), Lanfran-
coni (26).

Classement
1. FR Olymp ic 11 10 1 900- 756 20
2. Concourt 11 6 5 912-911 12
3. Vacallo 11 6 5 857-813 12
4. GE Versoix 11 6 5 889- 873 12
5. Monthey 11 5 G 827- 850 10
fi. Lugano U 5 6 836- 824 10
7. Union NE 11 S 6 972-1057 10
8. Vevey 11 5 6 805- 838 10
9. Wetzikon 11 4 7 891-928 8

10. Blonay 1 1 3  8 823- 862 6
Prochaine journée

Samedi 28 novembre. 17 h 30:
Boncourt - Vevey. Blonay - GE Ver-
soix. Lugano - Vacallo. Monthey -
wetzikon. 18 h: Union Neuchâtel -
FR Olvmpic. / si

Basket bail Union Neuchâtel:
une réaction, mais trop tardive
VEVEY - UNION NEUCHATEL
96-84 (55-34)

Après la débâcle de Bon-
court, Union Neuchâtel se
devait de réagir. Il l'a
fait... mais après le thé
seulement. Auparavant,
un certain Wayne Year-
wood avait fait feu de tout
bois de la ligne des trois
points. Corollaire: les
Neuchâtelois se sont incli-
nés, perdant de surcroît
l'avantage du match aller
pour un malheureux
point. La mauvaise affaire
que voilà...

Vevey
Renaud Tschoumy

Nom: Yearwood. Prénom:
Wayne. Profession: mi-
trailleur à distance. En pre-
mière mi-temps , le Canadien
a en effet établi ce qui doit
constituer une sorte de re-
cord: il a tenté le tir à huit re-
prises , les huit fois au-delà de
la ligne des 6,25 m , et le bal-
lon a fini sa trajectoire dans
l' anneau à... sept reprises (les
sept premières), dont cinq
entre la 5e et la 10e minute.

au nez et à la barbe de Herb
Johnson.

Stefan Rudy passa en «box
and one» - avec Christop he
Walchli commis au marquage
de la gâchette de Vevey -,
mais le mal était fait. A la 12e
minute, Vevey avait inscrit le
double de points qu 'Union
Neuchâtel (32-16). Puis , à la
17e, l' avantage de l 'équi pe de
la Riviera se montait à 25 uni-
tés (51-26) pour redescendre
à 21 à la pause. Et le souvenir
de la déroute boncourtoise de
ressurgir...

Yearwood, encore
Mais, si les Unionistes

avaient rapidement baissé les
bras dans le chaudron juras-
sien, ils ne le firent pas cette
fois. Dès la reprise , ils multi-
plièrent les changements de
défense et se mirent à trouver
le chemin du filet. Handica-
pés à la distribution par l' ab-
sence de Julien Porchet , les
Veveysans perdirent alors de
leur superbe... autant que
plusieurs ballons , ce dont pro-
fitèrent les Unionistes.

Yearwood, sevré de ballons
par le marquage intransi-
geant de Walchli , réussit ce-

pendant à inscrire deux pa-
niers à trois points impor-
tants , puisque faisant suite à
deux bonnes passes d'Union
Neuchâtel (après un 8-2 , puis
un 6-0 partiels). Malgré cela,
les Unionistes revinrent à dix
points (32e: 73-63), ce qui
obli gea l' entraîneur vaudois à
prendre un temps mort. Ce
dernier allait s'avérer béné-
fi que , ce d' autant plus que
Reynolds perdait ses nerfs et
se voyait contraint à quitter le
parquet sur une faute tech-
nique à la 36e minute, sur le
score de 81-69.

Matière à espérer
Malgré la défaite, Stefan

Rud y et Bertrand Lambelet
trouvaient matière à espérer.
«Même si tout ne fu t  pas par-
f ait au niveau défensif en pre -
mière mi-temps, il faut bien
convenir que Yearwood nous
a assommés, expliquait ainsi
«Bibi» . C'est lui qui a mis le
feu  aux poudres, et cela ne
nous a pas aidés, dans la me-
sure où nous traversons une
passe difficile au niveau du
mental.»

Stefan Rudy ajoutait: «Ce
match est le ref let de notre se-
maine d' entraînement, qui
fu t  bonne au niveau de la
combativité. Et même s 'il a
fallu pousser les Américains,
ceux-ci se sont engagés. On
sait que l 'équipe a de la
peine à s 'exprimer hors de
ses murs. Mais cette fois, sa
performance peut être quali-
f iée d 'encourageante, en
deuxième mi-temps surtout.
Nous avons alterné p lusieurs
schémas défe nsifs que nous
avions travaillés... et que
nous continuerons à tra-
vailler. Car une défense qui
encaisse 55 points en une p é-
riode, c 'est de l' emmental!»

Et c 'est grâce à ses 55
points que Vevey a pu assurer
son succès.

RTY

Herb Johnson: une défense trop laxiste sur Wayne Year-
wood en première mi-temps, et une vaine réaction
après la pause. photo a-Galley

Galeries du Rivage: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann
et Markesch.

Vevey: N. Porchet (7), Jo-
seph (20), Colon (9), Middle-
ton (19), Yearwood (32); Ros-
sier, Losada (9), Holub.

Union Neuchâtel: Rey-
nolds (27), Ravano (2), John-
son (27), Lobato (16), Novelli
(8); Denervaud , Walchli (4).

Notes: Vevey sans J. Por-
chet (blessé) ni Toma (arrêt
de la compétition). Union
Neuchâtel sans Feuz
(blessé), Fliickiger ni Boillat
(raisons personnelles).
Fautes techniques à N. Por-

chet (31e), Reynolds (36e) et
au banc d'Union Neuchâtel
(36e). Sorti pour cinq fautes:
Reynolds (36e).

En chiffres: Vevey inscrit
35 tirs sur 57 (61%), dont 12
sur 20 (60%) à trois points (9
x Yearwood, Colon , N. Por-
chet et Middleton), et 14 lan-
cers francs sur 28 (50%).
Union Neuchâtel inscrit 33
tirs sur 75 (44%), dont 9 sur
25 (36%) à trois points (4 x
Reynolds , 2 x Novelli , 2 x Lo-
bato et Johnson), et 9 lancers
francs sur 16 (56%).

Au tableau: 5e: 11-4; 10e:
27-14; 15e: 41-22; 25e: 60-
40; 30e: 70-54; 35e: 81-68.

Messieurs
LNB. Groupe 1. Ile journée: Ca-

rouge - Cossonay 85-77 (33-40). Mey-
rin-Grand-Saconnex - Baden 78-72
(-40-41). Echallens - La Chaux-de-
Fonds 81-104 (28-38). Ruti - Birsfel-
den 82-91 (44-38). Morges - Nyon 81-
75 (50-35).

Classement (11 m): 1. Nvon 14.
2. Morges 14. 3. Baden 12. 4. Birsfel-
den 12. 5. Meyrin-Grand-Saconnex
12. 6. Cossonay 10. 7. Carouge 8. 8.
Ruti 8. 9. La Chaux-de-Fonds 6. 10.
Echallens 0.

Groupe 2. Ile journée: Renens -
Lucerne 71-53 (40-21). Pâquis-Seujet
- Villars-sur-Glàne 78-69 (35-34). Ar-
losheim - Chêne 77-80 (41-48). Pully -
Viganello 121-65 (56-42).

Classement: 1. Pully 11-20. 2. Re-
nens 11-18. 3. Marti gny 10-16. 4.
Chêne 11-16. 5. Arlesheim 11-10. 6.
Lucerne 11-8. 7. Pâquis-Seujet 11-6.
8. Viganello 11-6. 9. Zurich 10-4. 10.
Villars-sur-Glàne 11-4 .

Première ligue. Groupe 1. 10e
journée: Onex - Ilelios Basket 53-72
(33-27). St-Prex - Aigle 84-68 (50-31).
Université - Lausanne 64-87 (28-37).

Classement: 1. Yverdon 10-18. 2.
Lausanne 9-16. 3. Neuchâtel 10-14. 4.
Ilelios Basket 10-14. 5. Onex 10-6. 6.
St-Prex 10-6. 7. Aigle 10-6. 8. Vernier
10-6. 9. CoUombey-Muraz 9-2.

Dames
LNA. 9e journée: Pully - Sion-Vey-

sonuaz 67-64 (34-34). Troistorrents •
Baden 71-77 (41-39). Regensdorf ¦
Nyon 50-59 (25-33). Wetzikon - Bel-
linzone 91-55 (39-29). Sursee - Marti-
gny 77-82 (36-38).

Classement (9 m): 1. Wetzikon
16. 2. Bellinzone 16. 3. Nyon 12. 4.
Troistorrents H). 5. Sion-Vevsonnaz
10. 6. Pull y 8. 7. Baden 6. 8. Marti-
gny 6. 9. Sursee 6. 10. Regensdorf 0.

LNB. 10e journée: Opfikon - City
Fribourg 49-64 (31-36). Vedeggio - Fe-
mina Lausanne 50-72 (28-33). City
Fribourg - Carouge 70-62 (35-30).
Epalinges - Star Gordola 61-55 (26-
30). Opfikon - La Chaux-de-Fonds 51-
58 (28-35). Brunnen - Sarine 89-44
(48-23).

Classement (10 m): 1. Brunnen
18. 2. Femina Lausanne et City FR
14. 4. Carouge et Epalinges 12. 6.
Star Gordola et Vedeggio 10. 8. La
Chaux-de-Fonds 6. 9. Opfikon 4. 10.
Sarine 0. / si

LNB masculine BBCC
la série se poursuit
ECHALLENS -
LA CHAUX-DE-FONDS
81-104 (28-38)

Samedi, le BBCC masculin
se déplaçait pour affron-
ter le dernier du classe-
ment Echallens. Malgré la
faiblesse supposée de l'ad-
versaire, les visiteurs nour-
rissaient quelques
craintes.

En effet, à l'heure de
réchauffement, Steve Schutz
boitait bien bas et l' on était en
droit de se demander s'il allait
se montrer capable de tenir sa
place. Bien heureusement, le
renfort étranger des Chaux-de-
Fonniers allait offrir , sur une
jambe, une véritable leçon de
courage et d' efficacité. Il ins-
crivit en effet la bagatelle de
36 points en 22 minutes de jeu
seulement!

Les visiteurs n 'ont en fait ja-
mais craint de ne pouvoir em-
pocher l' enjeu de la partie.
Dès les premières minutes, les
hommes de Pierre-Alain Be-
noît allaient se détacher irré-
médiablement pour ne plus ja-
mais être rej oints. Les Vaudois
possédaient bien de réels
atouts offensifs, mais les visi-
teurs surent touj ours leur ré-
pondre, soit en resserrant
quelque peu la défense, soit
en se montrant habiles en
phase offensive.

Le début de la seconde pé-
riode allait être une véritable
fête de tirs à longue distance ,
le BBCC n 'inscrivant pas
moins de neuf tirs à trois

points en l' espace de dix mi-
nutes. L'écart était alors irré-
médiablement creusé (31e: 57-
83) et les coéqui piers de For-
rer n 'allaient plus jamais être
inquiétés.

On peut se réjouir du retour
en forme de Desvoignes, fort
adroit sur l' ensemble de la
rencontre. La performance
des remplaçants des Chaux-
de-Fonniers est aussi à souli-
gner. L' ensemble du contin-
gent chaux-de-fonnier a pu
s 'exprimer et les remplaçants
ont fait bonne figure , à
l'image de Vincent Donzé.

Trois Sap ins: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebègue et
Zimerki.

Echallens: Pierre Cornu
(4), Chabloz (3), Gerold (5),
Berthet (13), Spahr (5), Mar-
tella (17), Desponds (4), Ge-
noud (15), Patrick Cornu (9),
Fernandez ((>).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(G), Bertaz/.oni (5), Benoît
(26), Phildius (4), Forrer (3),
Desvoignes (16), Kurth ,
Schutz (36), Crameri (4).

Notes: La Cbaux-de-Fonds
sans Munari , Grange ni Aït-El-
Djoudi (blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 39 tirs sur 72
(54%), dont 14 sur 28 (50%) à
trois points (6 x Benoît , 4 x
Schutz , 2 x Desvoignes , Forrer
et Donzé), et 12 lancers francs
sur (80%).

Au tableau: 5e: 5-11; 10e:
17-22; 15e: 20-28; 25e: 47-58;
30e: 57-80; 35e: 68-98.

THB

LNB féminine Important
succès chaux-de-fonnier
OPFIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS
51-58 (28-35)

La jeune phalange chaux-
de-fonnière, bien regrou-
pée autour de Gabriella
Rusu, est allée glaner deux
points forts précieux à Op-
fikon. Les joueuses du Haut
surent se montrer très
claires, tant en attaque
qu'en défense durant la
quasi-totalité du match.

Lors du «vingt» initial , les
joueuse s neuchâteloises firent
jeu égal avec leur adversaire
du jour. Files alternèrent de
beaux mouvements collectifs
et erreurs grossières. Un sur-
saut d' orgueil les lit toutefois
prendre l' avantage dans les

deux dernières minutes. Elles
infl igèrent ainsi un sévère 12-
0 aux Zurichoises grâce à une
pression bien rodée.

C' est celte même excellente
défense qui leur permit de gé-
rer leur avantage en deuxième
mi-temps. Les joueuses locales
furent fortement gênées offèn-
sivement, offrant un festival de
shoots à longue distance aussi
peu précis que nombreux.

Les Neuchâteloises évoluè-
rent en contre , ce qui s'avéra
déterminant. «L 'équipe
semble avoir retrouvé un se-
cond souffle et a p résenté par
moment un collectif offensif et
défensif très encourageant. Il
ne reste p lus qu 'à confi rmer
ces prochains matchs» préci-
sait l' entraîneur Vincent Fivaz
à la l i n  du match.

Lattenwiesen: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Codella et
Gocov.

Opfikon: Bisch (6), Kâm-
mermann (6), Madarevic (4),
Lehmann (4), Felder, Retev
(10), Battaini , Wick (9), Sidle'r
(10, Grof (2).

La Chaux-de-Fonds:
Huynh, Taramarcaz (2), Car-
cache, Guillod (10), Estelli (6),
Hurni (7), Rusu (23), Engoue
(10).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 paniers sur
60 (40%), dont 3 sur 5 (60%)
à trois points (2 x Guillod et
Engoue), et 7 lancers francs
sur 13 (54%).

Au tableau: 5e: 4-4; 10e: 6-
12; 15e: 19-22; 25e: 35-41;
30e: 40-49; 35e: 40-55. VFI

N BA Négociations en progrès
Les négociations relatives
à la levée du lock-out ont lé-
gèrement progressé entre
propriétaires et syndicat
des joueurs de la Ligue pro-
fessionnelle nord-améri-
caine (NBA), à l'issue d'une
réunion marathon de treize
heures, qui s'est achevée
samedi matin.

Les deux parties ont admis
qu 'après cinq mois de conflit ,
le différend restait profond ,
mais la perspective d'une an-
nulation pure et simp le de la
saison NBA les a poussées à
un dialogue plus constructif.

«La vision de la guillotine amé-
liore le dialogue, a déclaré le
commissaire de la NBA David
Stern. La guillotine est affûtée.
Et les têtes qui s 'apprêtent à
tomber sont celles de la saison.
De quoi inciter à l 'écoute.»

Le 28 octobre , la NBA avait
annoncé l'annulation de tous
les matches du mois de no-
vembre, mois d'ouverture de
la compétition , et averti que de
nouvelles annulat ions seraient
inévitables , tant que l' actuel
lock-out imposé par les pro-
priétaires d'équi pes depuis le
1er juillet se poursuivra.
«Nous avons fait  quelques pro-

grès, chaque part ie s 'est effor-
cée de trouver un terrain d'en-
tente» a reconnu le représen-
tant du syndicat des joueurs ,
Billy Hunier.

Les jou eurs ont prévu une
prochaine réunion pour faire
le point sur les négociations ,
tandis que les propriétaires
vont faire d'autres proposi-
tions cette semaine. «Pour la
première fois depuis long-
temps, je suis vraiment opti-
miste sur la possibilité que lu
saison puisse se dérouler» a af-
firmé de son côté Alonzo
Mourning, l'intérieur de
Miami. / si

La victoire veveysanne ac-
quise dès la sortie de Rey-
nolds, les Unionistes se sont
par la suite attelés à une
tâche bien précise: conser-
ver l' avantage acquis au
match aller (73-62 , soit onze
points) en prévision d' une
future égalité entre les deux
équi pes. Tout était encore
possible à six secondes de la
fin: Vevey menait de douze
longueurs (96-84), mais
Union Neuchâtel était en
possession de la balle. Ra-
vano prit sa chance à trois

points , et le rebond fut bé-
néfique à Christop he Wal-
chli , seul sous le panier.
Malheureusement pour ce-
lui qui avait réalisé un
grand match défensif, son
ballon tournait sur l' anneau
pour retomber hors du
cercle au moment de la si-
rène finale.

Une semaine après Bon-
court , Vevey a donc aussi
pris l' avantage sur Union
Neuchâtel aux confronta-
tions directes. Aïe!

RTY

Pour un point...



COIRE - MARTIGNY 6-3
(1-2 4-1 1-0)

Hallenstadion: 2343 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Wittwer et Hofmann.

Buts: 3e Moret (Gastaldo .
Knopl) 0-1. 7e Brodmann (Vito-
linch) 1-1. Se Rosol (Epiney) 1-2.
25e VValder (Meier, Posma, à 5
contre 4) 2-2. 26e (25'08") Ca-
paul (Bâchler , Gerber) 3-2. 26e
(25'24") Rieder (Vitolinch ,
Guyaz) 4-2. 30e Moret (Lé-
chenne) 4-3. 37e Bâchler
(Fosma) 5-3. 56e Posma (Bâ-
chler, à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 9 x 2' contre
chaque équipe.

LAUSANNE - GRASSHOPPER
6-2 (2-1 1-1 3-0)

Malley: 3516 spectateurs.
Arbitres: MM. S. Simic,

Maissen , Pfrunder.
Buts: 3e Nakaoka (Bykov,

Briitsch) 1-0. 4e Amodeo (Fehr)
1-1. 16. Giove (Fritsche) 2-1. 32e
(31 '39") Poudrier (Bykov, Baum-
gartner, à 5 contre 3) 3-1. 33e
(32'44") Signorell 3-2. 45e
(44'066) Brutsch (Mares , Leder-
mann) 4-2. 45e (44'42") Pou-
drier (Brutsch , Bykov) 5-2. 51e
B. Leslie (Giove) 6-2.

Pénalités: 1 x 2' contre Lau-
sanne, 11 x 2' contre Grasshop-
per.

CPH SANTIS - BIENNE 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Centre sportif: 1548 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Biel-
mann et Betticher.

Buts: 7e Fraser (Burakovsky,
Weisser, à 5 contre 4) 1-0. 27e
(26'21") Pestrin 1-1. 27e
(26'33") Larghi (Gull) 2-1. 29e
Burakovsky (Hagmann , Moser)
3-1. 43e Fraser (Gull ) 4-1. 52e S.
Murkovsky (Egli .Crétin) 4-2. 58e
Hagmann (Burakovsky, Marti)
5-2.

Pénalités: 2 x 2' contre le
CPH Santis, 5 x 2' contre
Bienne.

Notes: Bienne sans Gagné
(blessé).

THURGOVIE - SIERRE 10-2
(4-0 4-2 2-0)

Gûttingersreuti: 1289 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen ,
Gianolli et Oberli.

Buts: 8e Heldstab (Gvalzur,
Wohlwend) 1-0. 9e Miehm (Bôh-
len , à 5 contre 4) 2-0. Ile Beattie
(Wâger, Bôhien) 3-0. 20e Miehm
(M. Keller, Heldstab) 4-0. 28e
Thibaudeau (Poulsen , Fàh, à 5
contre 4) 4-1. 29e Sommer (M.
Keller) 5-1. 30e Miehm (Gyal-
zur) 6-1. 32. Beattie (Wâger, à 5
contre 4) 7-1. 35e M. Keller
(Sommer) 8-1. 37e Wicky
(Tschanz, Poulsen) 8-2. 43e M.
Keller (Miehm) 9-2. 46e Wâger
(Bôhien , à 5 contre 4) 10-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thur-
govie, 7 x 2 '  contre Sierre.

Classement
1. Coire 19 13 3 3 81-54 29
2. La Chx-de-Fds 19 14 0 5 82-48 28
3. Lausanne 20 12 0 8 69-67 24
4. Olten 19 11 0 8 76-66 22
5. Bienne 19 9 2 8 82-81 20
6. Grasshopper 19 8 2 9 62-70 18
7. CPH Siinlis 19 8 0 11 77-75 16
8. Thurgovie 19 6 3 10 73-84 15
9. GE Servette 19 6 1 12 68-84 13

10. Sierre 19 5 3 11 56-76 13
11. Marti gny 19 6 0 13 69-90 12

Prochaine journée
Mardi 24 novembre. 19 h

30: Bienne - Sierre. Grasshopper
- Thurgovie. GE Servette - La
Chaux-de-Fonds. Marti gny - CPH
Santis. Olten - Coire.

FR GOTTERON - ZSC LIONS
3-5 (0-1 2-0 1-4)

Saint-Léonard: 4082 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Hirzel et Kûttel.

Buts: I9e Zehnder (Weber) 0-
1. 21e Beraldo 1-1. 24 Furler (Be-
raldo , Descloux) 2-1. 42e Stoller
(Weber) 2-2. 49e Millier (Weber,
Hod gson , à 5 contre 4)) 2-3. 52e
Kout (iVlorger, Millier) 2-4. 55e
Kout (Hod gson) 2-5. 60e Chibi-
rev (Rottaris , à 5 contre 4) 3-5.

Pénalités: 1x2 '  contre FR Got-
téron, 2 x 2' contre les ZSC Lions.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux , Werlen; Marquis , Keller;
Fleury, Fazio; Beraldo , Chibirev,
Schaller; Zenhâusern , Rottaris ,
Slehofer; Giger, Corme, Furler.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Stoller, Haueter; Marti-
kainen , Zehnder; Brich; Morger,
Hodgson , Millier; Délia Rossa ,
Weber, Schrepfer; Silver, Zeiter,
Micheli; Heim.

Notes: FR Gottéro n sans Tor-
gaev (blessé), les ZSC Lions sans
Jaks (deuil famillial). Tir sur le
poteau de Zenhâusern (16e).

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 5-3
(0-2 2-1 3-0)

Valascia: 4040 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger

Linke et Schmid.

Buts: 2e Nurminen (Equilino)
0-1. 14e Jeannin 0-2. 31e Baldi
(Wittmann) 1-2. 36e Cantoni
(Petrov, Di Pietro) 2-2. 37e Num-
melin (Jeannin , Kobel) 2-3. 41e
Baldi (Demuth) 3-3. 52e Petrov
(Di Pietro) 4-3. 60e Petrov (Di
Pietro , M. Celio, dans le but
vide) 5-3.

Pénalités: 1 x 2' plus 10'
(Ivankovic) contre Ambri-Piotta ,
1 x 2' plus 10' (R. von Arx)
contre Davos.

Ambri-Piotta: Martin; Salis ,
Gianini; Rohlin , Bobillier; Steck ,
Gazzaroli; Baldi , Steffen , De-
muth; Petrov, Cereda, M. Celio;
Ivankovic , Di Pietro , Gardner;
Cantoni , N. Celio , Wittmann.

Davos: Beauregard; Streit ,
Gianola; Nummelin , Equilino;
Hâller, J. von Arx; Kress; Mill-
ier, R. von Arx , Ruthemann; Ko-
bel , Jeannin , Nurminen; Scho-
cher, Rizzi , Baumann; Stirni-
inann , Roth.

Notes: Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé) ni Jaks (deuil
famillial). Tir sur le poteau de Di
Pietro (28e).

LUGANO - LANGNAU 6-4
(1-1 4-1 1-2)

Resega: 3324 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid

Baumgartner et Peer.

Buts: 3e Antisin (Fair, An-
dersson) 1-0. 9e Brechbuhl
(Franzi , Badertscher) 1-1. 24e
Keller (Doyon) 1-2. 29e Anders-
son (Fedulov, Voisard, à 5 contre
4) 2-2. 30e G. Vauclair 3-2. 36e
Fuchs (Andersson , Bertagg ia) 4-
2. 38e Fair (Flûeler) 5-2. 55e
Doyon (Brechbuhl , Badertscher,
à 5 contre 4) 5-3. 57e Keller (Ba-
dertscher) 5-4. 59e Antisin 6-4.

Pénalités: (i x 2' contre Lu-
gano, 4 x 2 *  contre Langnau.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Ziegler; Voi-
sard , J. Vauclair; P. Fischer, Cra-
meri , Jenni; Nâser, Fedulov,
Fuchs; Flùeler, Antisin , Fair; G.
Vauclair, Aeschlimann, Meier.

Langnau: Gerber; Doyon ,
Szczepaniec; Vacheron, Millier;
Wuthrich , Aegerter; Brechbuhl ,
Badertscher, Keller; M. Fischer,
Pont, Fust; Franzi , Tscbiemer,
Buhlmann.

Notes: Lugano sans Tschumi ,
Doll , Orlando (blessés) ni Gui-
gnard (malade), Langnau sans
Parks , Bârtschi , Liniger, Snell ni
Elik (blessés).

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

Allmend: 9379 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder , Sim

men et Sommer.

Buts: 28e Schneider (Opp li-
ger, Edgerton) 0-1. 43e Schnei-
der (Kessler) 0-2. 53e McLlvvain
(Triulzi, Leimgruber) 1-2. 59e
Brovvn (Riitheli , Walz, à 5 contre
4) 1-3.

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

Berne: Tosio; Godiniuk, Stei-
negger; Schneider, S. Leuenber-
ger; Sommer, Rauch; Thommen;
Marois , Montandon , McLlvvain;
Triulzi , Weber, Christen; Rei-
chert , Paterlini, Leimgruber; L.
Leuenberger, Hovvald.

Zoug: Schopf; A. Kiinzi , Sut-
ter; Kessler, T. Ki'mzi; Holzer,
Ilorak; Brovvn , Walz , Riitheli;
Meier, Todd, Muller; Oppliger,
Edgerton , Schneider; Eberle,
Grogg.

RAPPERSWIL- KLOTEN 4-4
(2-2 1-0 1-2 0-0)

Lido: 4170 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Wirth

et Schmutz.
Buts: 4e (3'28") Yaremchuk

(Bachomer, Butler) 1-0. 4e
(3'57") Tancill (Wichser) 1-1. 7e
R. Sigg (Rogenmoser) 2-1. 19e
Wichser (Sjiidin , Hollenstein , à
5 contre 3) 2-2. 26e Hoffmann
(Schumperli ) 3-2. 42e R. Sigg
(Richard , Seger, à 5 contre 4) 4-
2. 45e Wichser (Tancill) 4-3. 51e
Pluss (McDougall) 4-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Rap-
perswil, 8 x 2 '  contre Kloten.

Rapperswil: C. Bayer; R.
Sigg, Seger; Meier, Capaul; D.
Sigg. Reber; Friedli , Richard ,
Lindberg ; Rogenmoser, Schiim-
perli , Hoffmann; Yaremchuk,
Butler, Bachol'ner.

Kloten: Biihrer; Princi , Bal-
mer; Sjiidin , KJoti; Bruderer, M.
Bayer; Hollenstein , Heldner, Ru-
fener; Wichser, McDougall , Tan-
cill; Pluss, Schenkel, Rothen;
Lindemann, Stiissi.

Notes: Rapperswil sans Lan-
ger ni Monnier (blessés), Kloten
sans Pavoni, Weber ni Winkler
(blessés). Tir sur le poteau de
Sjiidin (20e). .

Classement
1. ZSC Lions 22 13 4 5 84-53 30
2. Ambri-Piotta 21 13 3 5 77- 53 29
3. Lugano 20 12 3 5 74- 50 27
4. Davos 20 11 2 7 80- 61 24
5. Zoug 22 10 3 9 83- 67 23
6. Berne 20 8 4 8 62- 66 20
7. Kloten 20 7 3 10 69- 72 17
8. Rapperswil 20 7 3 10 59- 83 17
9. PU Gottéron 21 6 2 13 52- 75 14

10. Langnau 20 2 1 17 42-102 5

Prochaine journée
Mardi 24 novembre. 19 h

30: Davos - Rapperswil. Kloten ¦
Berne. Langnau - Ambri-Piotta.
ZSC Lions - Lugano.

Hockey sur glace Victorieux
le HCC ne s'est pas promené
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 5-0 (1-0 3-0 1-0)

Et une victoire, une de
plus... Attention toutefois:
si la lecture du résultat
pourrait laisser croire que
tout ne fut qu'une simple
formalité pour les gens
des Mélèzes, il n'en a pour-
tant rien été. Avant de s'in-
cliner sur un score sévère,
Olten a en effet donné pas-
sablement de fil à retordre
à un HCC qui ne s'est pas
promené dans cette ren-
contre d'un excellent ni-
veau.

Jean-François Berdat

Pour une fois, on va com-
mencer par les vaincus. Pour
dire que si les Soleurois sont
restés muets aux Mélèzes - pa-
reille mésaventure ne leur était
encore jamais survenue durant
cet exercice, ce qui ne donne
que plus de relief à la perfor-
mance chaux-de-fonnière -, ils
n'en ont pas moins tenu un
rôle en vue dans ce qui fut as-
surément l' un des tout bons
spectacles de la saison. «Cette
équipe a beaucoup progressé et
elle m'a surpris à p lus d' un
titre» soufflait du reste Claude
Lûthi, qui sait de quoi il parle
puisqu 'il portait ses couleurs
la saison passée encore. «Ol-
ten a prouvé que son bon clas-
sement ne devait absolument
rien au hasard» notait pour sa
part Riccardo Fuhrer, ajoutant
qu 'il n'avait au demeurant ja-
mais craint pour l'issue de la
rencontre.

Berger s'obstine
Si les artificiers soleurois

ont fait chou blanc , le mérite
en revient essentiellement à

Mélèzes: 2118 (?) specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Eichmann et Stricker.

Buts: 7e Lebeau (Leuen-
berger) 1-0. 28e Burkhalter
(Shiraj ev, Niderost) 2-0. 39e
Togni (Shirajev, Luthi) 3-0.
40e Lebeau (Niderost) 4-0.
45e Niderost (Riva , Lebeau ,
à 5 contre 4) 5-0.

Pénalités: 1 x 2 '  (Bonta-
delli) contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2' contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: T.
Berger; Leuenberger, Riva;

Berger. Certes , en certaines
circonstances, Malgin , Boris-
kov ou encore Siegwart ont
paru plutôt mal inspirés. Reste
que le portier des Mélèzes a
fini par les dégoûter pour si-
gner au passage son deuxième
blanchissage de ce champ ion-
nat. Une forme d'affront pour
la troupe de Markus Graf, bien
mal payée de ses efforts .

Vainqueur sans discussion -
«Si l'équipe a réussi une bonne
pe rfo rmance d'ensemble, elle
s 'est montrée un peu léthar-
gique de temps en temps, of -
frant à Olten la p ossibilité de
revenir au score» soulignait
Riccardo Fuhrer -, le HCC
n'aura toutefois fait définitive-
ment pencher la balance que
dans les ultimes instants de la
période intermédiaire, lorsque
Togni puis Lebeau firent pas-
ser l'écart à quatre longueurs.

Jusque-là , Olten était pour-
tant demeuré dans le sillage
des gens du lieu , pas trop bien
insp irés au moment de négo-
cier des supériorités numé-
riques dont ils n'allaient long-
temps tirer aucun bénéfice.
Tant et si bien que si Lebeau
avait rapidement mis le feu
aux poudres , retrouvant les
joies du buteur après une
longue période de disette, c'est
avant tout à son gardien que le
HCC dut de pouvoir faire la
course en tête. Un gardien qui
allait s'obstiner jusqu 'au bout ,
refusant le but de l'honneur à
des Soleurois qui l'auraient
pourtant bien mérité.

Une bonne option
S'il convenait qu 'Olten

s'était montré valeureux tout
au long de la rencontre, Ric-
cardo Fuhrer mettait néan:
moins l' accent sur la tenue de
ses gens. «Claire et nette, cette

Shirajev, Niderost; Bonta-
delli , Ghillioni; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Impera-
tori , Burkhalter, Lakhmatov;
Togni, Tognini, Luthi; Po-
chon.

Olten: Aebischer; Habis-
reutinger, Kradolfer; Herlea ,
R. Berger; Schônauer,
Stucki; Gugelmann; Boris-
kov, Malgin , Furer; Vigano,
Muller, Siegwart; Germann ,
von Rohr , Ackermann.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Avanthay
(blessé).

Richard Stucki tente de s'opposer à la poussée de Stefano Togni, mais le HCC finira
par passer l'obstacle. photo Galley

victoire est amplement méri-
tée, soulignait-il. 77 a fallu tra-
vailler c 'est sûr, mais le verdict
atteste de nos très bonnes dis-
positions du moment.»

Des dispositions qui ont per-
mis aux Chaux-de-Fonniers de
repousser leurs hôtes d'un soir
à six longueurs et de prendre
une option peut-être déjà déter-
minante quant à l' une des
deux premières places. Certes,
la route demeure longue en-
core - le HCC bouclera le
deuxième tour demain soir à
Genève -, mais certains signes
ne devraient pas tromper, qui
laissent augurer d'un avenir
fait de satisfactions et de vic-
toires. De quoi sensibiliser un
public une fois encore beau-
coup trop clairsemé.

Une question d'habitude du
côté des Mélèzes. Mais comme
les absents ont toujours tort ,
on ne va pas les plaindre...

JFB

L'objectif prioritaire
Samedi face à Olten, le

HCC a bouclé sa première
moitié de matches à domicile.
A l'heure du bilan intermé-
diaire , on ne peut que se ré-
joui r: exception faite du
couac face à Sierre , les gens
des Mélèzes ont réussi un
parcours parfait - sur le plan
comptable à tout le moins car
la manière n'a pas touj ours
été au rendez-vous - en em-
pochant 18 points en 10
matches. En outre, Valeri Shi-
rajev et consorts ont atteint le
premier objecti f de leur sai-
son qui consistait à battre au
moins une fois chaque adver-
saire. «Notre prochain objec -
tif Gagner à l'extérieur face à
chaque équipe. Cela pour rait
nous faciliter la vie lors des

p lay-off, lançait Riccardo Fuh-
rer. Cela dit, notre philoso-
p hie ne changera pas et nous
continuerons de prendre un
match après l'autre.»

Au-delà de ces considéra-
tions, le Bernois tenait à rap-
peler que si les victoires sont
à n'en pas douter l'une des
composantes essentielles du
sport , elles ne constituent pas
forcément un but en soi à ses
yeux. «Mon obj ectif priori-
taire demeure de faire pro-
gresser mes joueurs, de leur
permettre de se développer ,
tout en se rapprochant des
sommets. Actuellement, j e
crois que cela ne se passe pas
trop mal.»

On peut le dire...
JFB

Réunis à Fribourg, les prési-
dents des clubs de Ligue nationale
(LN) ont pris des décisions pour la
saison 1999-2000. Ainsi , le
nombre de joueurs étrangers ne
sera pas augmenté. Les clubs de
LNA pourront en ali gner trois sur
la glace (deux en LNB) et en licen-
cier cinq au total (quatre en LNB).
Les présidents des 21 clubs de la
LN ont suivi les recommandations
du Comité de la Ligue nationale et
celles de Peter Zabner, le direc-
teur des équi pes nationales , et de
| Ralph Krueger. Les trois chefs des

sports de la télévision suisse ont
répondu à l'invitation des prési-
dents. A parti r de janvier, la SSR
s'engage à couvrir les cinq
matches de LNA par soirée au lieu
de trois, /si

LN Quotas
inchangés



Hockey sur glace Fleurier
se plaît dans la peau du leader
FLEURIER -
STAR CHAUX-DE-FONDS
4-2 (1-0 2-1 1-2)

C'est une partie d'un très
bon niveau à laquelle on
a assisté samedi soir. Les
deux formations se sont
données à fond et dans
un excellent esprit. Incon-
testablement, Fleurier
semble se plaire dans la
peau du leader.

La première période peut
être considérée comme un
round d' observation. Dans le
tiers médian, le j eu s'anima
quel que peu, mais des pénali-
tés sifflées parfois de manière
intempestive ont gâché le spec-
tacle.

C' est au bénéfice d' une
double sup ériorité numérique
que les Vallonniers ont pris
une substantielle avance sur
leur adversaire (3-0).

Profitant à leur tour d' une
supériorité numérique au dé-
but de l' ultime période, les
Stelliens allaient relancer la
partie (44e), ce après que Mat-
they eut aj usté la transversale
du portier fleurisan, deux mi-
nutes auparavant. Malheureu-
sement pour la troupe de
Jimmy Gaillard , au terme

d' une superbe action collec-
tive, Waeber allait réduire à
néant l ' espoir des Chaux-de-
Fonniers en redonnant trois
longueurs d' avance à son
équi pe.

Si , dès lors , les visiteurs ont
tout donné, ils ne sont toute-
fois parvenus à réduire l'écart
qu 'à deux minutes de l' ultime
sirène. Les gars du Val-de-Tra-
vers ont nettement mérité l' en-
j eu dans ce très bon chassé-
croisé, car ils ont démontré
d' excellentes dispositions ,
tant sur le plan technique que
sur la combativité.

Belle-Roche: 150 specta-
teurs

Arbitres: MM. Jutsi et
Bayard

Buts: ISe Bargo (Ross) 1-0..
31e Braillard (Gremaud) 2-0.
39e Bargo (Jaquet , à 5 contre
3) 3-0. 44e Reymond (Be-
cerra , à 5 contre 4) 3-1. 49e
Waeber (Bargo, Biscan) 4-1.
58e Chappot (Huguenin , Be-
cerra) 4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Audétat) contre Fleurier, 9 x
2' plus 10' (I pec) contre Star-
Chaux-de-Fonds.

Fleurier: S. Aeby; Bobillier,
Jaquet; Braillard , Biscan; Gre-
maud , Racheter; Bargo, Ross ,
Wacher; Sauser, Renaud , Per-

Face-à-face entre Valentin Burki et le gardien Stéphane Aeby: Fleurier a largement
mérité son succès. photo Marchon

rin; O. Gra f, A. Lussier, Jean-
neret; Hernandez, Audétat.

Star Chaux-de-Fonds: Her-

ren; Cour, J. Leuba; Ipec, Be-
cerra; Belo , Hadorn; Hugue-
nin , Zbinden , Chappot; Burki ,

Steudler, Dubois; Reymond ,
Matthey, Aubry ; Guyot.

JYP

Neuchâtel YS Un carton
en guise de réaction
AJOIE II - NEUCHATEL YS
3-12 (1-5 0-2 -2-5)

La défaite essuyée devant
Fleurier avait laissé quel ques
traces dans les esprits tour-
mentés des hockeyeurs du Lit-
toral . Neuchâtel YS, d' entrée
de j eu, a assomé un adversaire
trop tôt résigné. Il est vrai que
pour ce voyage en fief aj oulot ,
Marc Gaudreault avait pré-
paré un schéma tactique des
plus soignés. En moins de
temps qu 'il n ' en faut pour se
mettre à l' abri , les canonniers
de service s'en sont donnés à
cœur j oie, bombardant sans
retenue la cage de l' infortuné
Brunner, qui cédera rapide-
ment son poste à Atienza.

Aj oie II , après ce départ ca-
tastrophique , a bien tenté de
se refaire une santé en se lan-
çant généreusement à corps
perdu dans la bataille. Mais
Neuchâtel YS, c 'est un bloc
compact et solide , et même la

vaillance d' une formation lo-
cale à moitié traumatisée et re-
vencharde ne fera ja mais vas-
ciller des visiteurs confiants et
solidaires dans la victoire.

Patinoire d'Aj oie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Dominé et
Pahud.

Buts: Ire Rochette (Bar-
raud) 0-1. 3e Braillard (Bar-
raud) 0-2. 7e Tschàppât (Mo-
ser) 0-3. I l e  Tschàppât (Ro-
chette) 0-4. 12e Moser (Bât-
scher) 0-5. 19e Scherler (La-
paire) 1-5. 25e Braillard (Bar-
raud) 1-6. 26e Bonardo 1-7.
42e Richert (Horger) 2-7. 43e
Rochette (Barraud) 2-8. 50e
Rochette (Braillard) 2-9. 51e
Rota (Moser) 2-10. 53e Bar-
raud (Stehlin) 2-11. 55e Ter-
rier (Koller) 3-11. 56e Rota
(Moser) 3-12.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Aj oie II , 6 x 2 '  contre Neuchâ-
tel YS.

Aj oie II: Brunner (17e

Atienza); Spinetti , Terrier;
Koller, Raeber; Horger, San-
glard , Richert; Guenin , Scher-
ler, Lapaire, S. Morillo , Ger-
ber, Cerf.

Neuchâtel YS: Chastes; Fi-
scher, Frigieri; Favre, S. Lutz;
R. Brusa; Rochette, Barraud ,
S. Braillard; Stehlin , Rota ,
Bâtscher; F. Moser, Bonarde,
Tschàppât; Neuhaus. PGA

Classement
1. Fleurier 7 fi 1 0 30-17 13
2. Neuchâtel YS 6 5 0 1 48-15 10
3. Tramelan 7 4 2 1 41-20 10
4. Delémont G 4 1 1 28-25 9
5. Star GIF 7 4 1 2  38-30 9
6. F.-Montagno II 7 2 1 4 28-25 5
7. Ajoie II 7 2 0 5 28-47 4
8. Pls-de-Marlcl 7 2 0 5 17-44 4
9. Court 7 1 0 fi 23-40 2

10. St-Imicr 7 1 0 fi 18-42 2

Prochaine journée
Samedi 28 novembre. 16 h 45:

Ajoie II - Tramelan. 17 h 30: Court
- Franches-Montagnes II. 18 h 15:
Saint-lmier - Fleurier. 20 h: Neu-
châtel YS - Star Chx-de-Fds. 20 b
15: Delémont - Les Ponts-de-Martel.

Tramelan Castagne !
TRAMELAN - COURT 8-3
(1-2 2-1 5-0)

Coups de crosses , charges à
la bande et autres artifices du
hockey castagne: Court n 'a pas
fait dans la dentelle lors du
derby qui l' opposait samedi à
Tramelan sur la glace des Lo-
vières. Une manière forte qui a
fait des ravages dans le camp
tramelot, souvent occupé à soi-
gner ses blessés.

Au décompte final , les Cour-
tisants ont récolté ce qu 'ils ont
semé, soit une cuisante défaite
assortie de plusieurs pénalités
de méconduite et une de
match, soit la bagatelle de 68
minutes de punition. Un protêt
déposé, pas confirmé par la
suite , et le refus de signer la
feuille de match, voilà pour la
pas très jolie carte de visite lais-
sée par Court lors de son pas-
sage aux Lovières. On l' aura
compris , ce fut tout sauf du
hockey sur glace pour âmes
sensibles. Gêné et emprunté
par la débauche d'énergie des
visiteurs, Tramelan a séché sur
sa cop ie durant quarante mi-

nutes. Pour ensuite prendre le
large dans l' ultime période.

Lovières: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchon et Ma-

thez.
Buts: 2e Eberli (Vogt) 0-1. 17e

Kaufrnann (Schmid) 1-1. 20e Rein
hard 1-2. 31e Kaufrnann (Hofmann)
2-2. 35e Rieder (Reinhard) 2-3. 38e
Walti 3-3. 47e Mafille (Hofmann) 4-
3. 48e Hofmann (Gosselin , Kauf-
rnann) 5-3. 50e Kaufrnann (Hof-
mann , Kohler) 6-3. 53e Wyss (Hof-
mann. Mafille) 7-3. 60e 'Gilléron
(Schupbach) 8-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Trame-
lan, 9 x 2' plus 3 x 10' (Denis,
Eberli et Rieder) plus pénalité de
match (Borruat) contre Court.

Tramelan: Devaux; Henseler,
Schmid; Boss, Morandin; Scha
frolh; Gosselin , Kohler , Kaufrnann;
Hofmann , Walti , Wyss; Bartlomé,
Mafille, Gilléron ; C. Habegger,
Kohl y, Schup bach.

Court: Allemann; Denis , Hos-
tettmann; Borruat , Lusa;, Vogt,
Jeanrenaud ; Rieder , Hennin , Rein-
hard ; Vuilleumier , S. W yss , Lau-
per ; Marchand. J. Wyss , Eberli.

Notes: en désaccord avec son en-
traîneur et certains joueurs , C. Ha-
begger s' est retiré en cours de
match. En raison des études qu 'il
suit au Poly de Zurich , il poursuivra
la saison au IIC Dubendorf. BJM

Quatre de suite Université
a trouvé son rythme de croisière
UNIVERSITE-GE
JONCTION 7-2 (1-0 4-1 2-1)

Les j eunes Neuchâtelois
ont , semble-t-il , trouvé leur
rythme de croisière, le bon en
vérité, puisqu 'ils ont aligné sa-
medi en début de soirée leur
quatrième succès consécutif.

Face à des visiteurs aux am-
bitions plutôt modestes, les
gars de Robert Paquette se
sont faits les auteurs d' une
performance solide , pleine. Ne
relâchant j amais leur préémi-
nence sur le jeu , ils n ' offrirent
guère d' opportunités à un
contradicteur tablant sur la
routine et l'habileté de plu-
sieurs de ses équi piers.

Les recevants durent cepen-
dant patienter avant de faire
plier une première fois
l'échiné à l' attentif Gygli. En
effet, ce n 'est que passé la mi-
match qu 'ils parvinrent à
creuser un écart péremptoire.
A ce titre, il serait inj uste de
passer sous silence la belle fac-
ture des réussites des Univer-
sitaires. Ayant les idées

claires, ils surent échafauder
nombre de j olis mouvements
qui , avec un tantinet de bon-
heur supp lémentaire, auraient
pris pour les Genevois des al-
lures de déculottée.

Patinoires du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Pignolet.

Buts: 12e Racine (Mollard ,
à 5 contre 4) 1-0. 26e Vessaz
(Gattolliat) 2-0. 30e Vessaz
(Gattolliat, Asselin , à 5 contre
4) 3-0. 32e Berthod (à 5 contre
4) 3-1. 35e Zaugg 4-1. 38e
Schneider (Molliard) 5-1. 42e
Hermann (Giroud) 5-2. 56e
Lakhdari (Perregaux) 6-2. 56e
Asselin (Gattolliat) 7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Vessaz) contre Université, 5 x
2' plus 10' (Brader) contre GE
Jonction.

Université: Patenaude; Gi-
gon , Strahin; Racine , Reichen;
Perregaux; Gattolliat , Vessaz,
Asselin; Picard , Lakhdari ,
Zaugg; Garessus, Castioni ,
Willi; Schneider, Mollard , Ba-
rosso.

GE Jonction: Gygli; Mey-
lan , Shuner; Berthod , Nicolai;
Brader, Jorand , Y. Lutz; Taka-
hashi, Hermann , Campiche;
Wechsler, Lacroix , Giroud.

Notes: un tir de Berthod
heurte les deux poteaux des
buts de Patenaude (57c).

DEB

Le point
Val d'Illier - Monthey 1-4
Nendax Mt-Fort - Chât.-d'Oex 1-5
l'rill y - Sarine 7-4
Université - GE Jonction 7-2
Meyrin - Cbainp éry 1-4

Classement
1. NcndazMl-Fort fi 5 0 1 35-18 10
2. l'rill y fi 4 1 1 39-29 9
3. Monthey (i 4 0 2 25-15 8
4. Université 7 4 0 3 34-33 8
5. Château-d'Oex 5 3 (1 2 17-10 (1
(i. Val d'Illier fi 3 0 3 25-22 U
7. Meyrin G 3 0 3 2G-2G «
8. Champéry G 2 1 3 20 21 5
9. GE Jonction fi 1 0 5 17-37 2

10. Sarine 6 0 0 G 19-4G 0

Prochaine journée
Samedi 28 novembre. 16 h 45

Université - Châtcau-d'Ocx.

Groupe 1: Dubendorf- Lenze-
rheide 5-1. Saint-Moritz - Bulach
3-1. Winterthour - Kusnacht 2-3.
Wi l  - Schaflhouse 2-2. Uzwil -
Wetzikon 7-0. Bellinzone - See-
wen/Herti 4-1.

Classement: 1. Kusnacht 10-
14. 2. Winterthour 10-13. 3. Wil
10-13. 4. Uzwil 11-13. 5. Bulach
11-13. (i. Dubendorf 11-13. 7.
Frauenfeld 10-11. 8. Lenzerheide
10-10. <) . Bellinzone 11-10. 10.
Wetziko n 10-9. 11. Saint-Moritz
10-0. 12. Seewen/Herti 10-5. 13.
Schaflhouse 10-4 .

Groupe 2: Wïki Miïnsingen -
Langenthal 6-3. Worb - Lyss 2-11.
Zuchwil - Berthoud 2-9. Zunzgen-
Sissach - Unterseen-Interlaken 3-
7. Bâle/Petit-Huningue - Thoune
3-7. Signau - Aarau 6-3.

Classement (12 m): 1. Wiki-
Munsirigen 20. 2. Unterseen-In-
terlaken 20. 3. Thoune 17. 4.
Lyss 14. 5. Bâle/Petit-Huningue
14. ti. Langenthal 12. 7.Aarau
12. 8. Berthoud 12-10. 9. Signau
10. 10. Zunzgen-Sissach !). 11.
Zuchwil 2. 12. Worb 2.

Elites A (16e journée): Berne -
GE Servette 2-3. Grasshopper/Kus-
nacbt - Lausanne 6-3. Langnau -Ain-
bri- Piotta 2-2. Kloten - Lugano 9-0.
Davos - FR Gottéron 4-2. 17e jour-
née: Davos - Ambri-Piotta 4-2. Lan-
gnau - Lugano 4-1. Kloten - GE Ser-
vette 2-4. Berne - Grasshopper/Kiis-
nacht 3-3. FR Gottéron - Lausanne
3-5.

Classement (17 ni): 1. Kloten
29. 2. Davos 20. 3. GE Servette 20.
4. Langnau 18. 5.
Grasshopper/Kiisnachl 18. (i. Am-

bri-Piotta 17 7. Berne 14. 8. Lugano
14. 9. FR Gottéron 13. 10. Lau
saune 7.

FI il es B. Groupe ouest (12c
journée): Viège - Langenthal 2-0.
13e journée: Sierre - Viège 5-0.
Neuchâtel VS - Bienne 143. Ajoie
Langenthal 1-6. Olten/Aarau - La
Chaux-de-Fonds 2-5.

Classement (13 m): 1. Neuchâ-
tel VS lli. 2. Olten/Aarau 14. 3.
Langenthal 14. 4. Sierre 14. 5. La
Chaux-de-Fonds 13. (i. Bienne 13. 7.
Ajoie 12. 8. Viège 8. /si

Première ligue
Nul logique
FRANCHES-MONTAGNES -
MARLY 3-3 (1-1 1-2 1-0)

Les spectateurs présents au
(.entre de loisirs de Saignelé-
gier n ' ont guère eu l' occasion
de se réchauffer. En effet , le
système défensif appliqué par
les deux équi pes laissait peu
d' ouverture aux avants pour
inquiéter les gardiens. A la
14e, les hockeyeurs locaux
trouvèrent la fa i l le  grâce à
Brusa sur une passe de Y. Cat-
tin. La réaction des Fribour-
geois ne se fit pas attendre.
Profitant d' une sup ériorité
numérique (4 contre 3), il ne
leur fallut que neuf secondes
pour battre Steiner et égaliser.

Au début du deuxième tiers ,
profitant d' une pénalité fri-
bourgeoisc, Faivet, au terme
d' un solo , aj usta la lucarne du
but de Blaser. Mais les visi-
teurs égalisèrent à la 32e et
prenaient l ' avantage à la 39e.
Sur ces deux buts, la défense
j urassienne bafouilla clans son
camp . Le dernier vingt fut à
l ' avantage des j oueurs à Mo-
rin qui  parvinrent à égaliser
par l ' opportuniste Brusa.
C' est finalement sur un match
nul équitable que se termina
cette partie.

Centre de loisirs: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Es Borat , Du-
moulin et Décappet.

Buts: 14e Brusa (Y. Cattin) 1-
0. 16e Sapin (Mastonati à 4
contre 3) 1-1. 23e Faivret (à 5
contre 4) 2-1. 32e Tinguelv (Mar-
tinet) 2-2. 39e Rod 2-3. 52e Brusa
(Raess) 3-3.

Pénalités: 3 x 2' contre
Franches-Montagnes, 6 x 2'
contre Marly.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Raess. Wûthrich; Heusler,
Jeanbourquin; Guenat , Nicolet;
Boillat , Liechti ,Leuenberger; Voi-
rol , Gillet , S. Cattin; Faivet, Bru-
sa, Y. Cattin; Houlmann , Erard.

Marly: Blaser; Madonati , Sa-
pin; Monney, Steulet; Volery,
Vonlanthen; Bûcher. Rod. Bissig:
Martinet , Vallelian , Tinguely; Pit-
tet , Egger, Rigolet; Zosso.

MAY

Le point
Yverdon - Loèche 0-6
Villars - Sion 2-3
Moutier - Ajoie 3-6
Viège - Forward Morges 4-1
Franches-Montagnes - Marl y 3-3
Saas Grund - Star Lausanne 2-6

Classement
1. Ajoie 11 9 1 1 72-23 19
2. Star l.S 11 8 1 2 48-29 17
3. Villars 1 1 7  1 3  47-24 15
4. Viège 1 1 7  1 3  50-39 15
5. Saas Grund 11 G 2 3 47-52 14
6. Moutier 1 1 4  3 4 44-30 11
7. F. Morges 11 4 3 4 39-37 U
8. F.-Montagncs 1 1 2  4 5 3240 8
9. Sion 1 1 4  0 7 40-49 8

10. Loèche 1 1 3  2 6 37-50 8
11. Marly 1 1 2  2 7 24-38 6
12. Yverdon 11 0 0 11 15-84 0

Prochaine journée
Mardi 24 novembre. 20 h: Ajoie

- Marly. 20 h 15: Saas Grund -
Viège. Star Lausanne - Forward
Morges. Villars - Yverdon. Mercredi
25 novembre. 20 h: Moutier -
Franches-Montagnes. Sion - Loèche.

FM Score de tie-break
FRANCHES-MONTAGNES II -
DELÉMONT 7-0 (2-0 0-0 5-0)

Il fal lut  attendre la 15e mi-
nute et un slap terrible tle Mo-
rin pour voir les filets trembler.
Dix-huit secondes plus tard ,
Brahier l ' imita i t .  A l ' appel de
la deuxième période, les Delé-
montains se montrèrent plus
entreprenants. Mais la chance
était du côté des Taignons.
C' est à la 49e que tout s'est
j oué, lorsque les gens du lieu
ont profité d' une sup ériorité
numérique pour prendre le
large. Et à partir du 4-0, les Va-
dais n ' ont plus réagi.

Centre de loisirs: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Torcher et Brayard.
Buts: 15e Morin (Guicbard) 1-0.

16e Brahier (Queloz) 2-0. 49e Ghi g-
gia (Boehlen, à 5 contre 4) 3-0. 51e
Brailler (Boehlen , à 5 contre 4) 4-0.
54e Erard (Nicolet) 5-0. 58e Ghi ggia
(Morin) 6-0. 59e Morin (à 4 contre
5) 7-0.

Pénalités: 10 x 2' contre
Franches-Montagnes II , 9 x 2 '
contre Delémont.

Franches-Montagnes II:
Wuillemin; Boehlen , Girardi; Bra-
hier, Queloz; Bertrand. Faivet;
Ghi ggia , Guicbard . Morin; Houl-
mann, Erard, Nicolet; Jeanbour-
quin, Dubois . Lechenne.

Delémont: Unternàhrer; Diel-
lin , Clùussi; Charmillot , Blanchard ;
Maurer , Schori , Widmer; Sortiez .
Etienne, Meusv; Ruflieux, Neves, S.
Berdat; Pont. ' FLY



Tennis Masters: Martina Hingis
a terminé l' année en beauté
Martina Hingis a termine
l'année en beauté. Après
six mois de disette, la
Saint-Galloise a enfin re-
noué avec la victoire en
remportant le Masters de
New York. En finale, elle
s'est imposée 7- 5 6-4 4-6
6-2, après 2 h 22' de
match devant la No 1 mon-
diale Lindsay Davenport,
pour cueillir le 19e titre de
sa carrière.

Martina Hingis, qui em-
poche un chèque de 500.000
dollars pour cette victoire ,
n'avait plus gagné le moindre
tournoi depuis son succès en
mai dernier aux Internatio-
naux d'Italie de Rome. Sa vic-
toire ne constitue en rien une
surprise. Hier, elle était bien
la joueuse qui possédait la
plus grande fraîcheur.

Harassée par une longue
saison et par les six sets
qu 'elle avait disputés la veille
en simple et en double , Lind-
say Davenport n'a pas tenu la
distance. Menée deux sets à
rien , la championne olym-
pique revenait à deux
manches à une avant de céder
physiquement dans la qua-
trième. Déjà battue par Ga-

briela Sabatini lors de sa pre-
mière finale au Madison
Square Gardon , en 1994, Da-
venport a essuyé sa septième
défaite en treize rencontres de-
vant la Suissesse. Malgré cet
échec, elle sera toujours en
tête du classement de la WTA
le 31 décembre prochain. Son
avance sur Martina ne se
monte cependant plus qu 'à
288 points.

Deux raisons pour gagner
«Même si la p lace de No 1

mondiale n'était pas en jeu,
cette f inale revêtait à mes yeux
une très grande importance,
soulignait Martina. D 'une
part, je voulais gagner un titre
qui m 'avait échapp é de peu ily
a deux ans devant Steffi Graf.
D 'autre part, il était important
de reprendre en quelque sorte
la main dans l'optique de Tan-
née prochaine.»

Cette victoire qu 'elle recher-
chait depuis si longtemps,
Martina l' a construite dans les
deux premiers sets. Après
avoir frôlé le pire au huitième
jeu , dans lequel elle devait
écarter quatre balles de break ,
la Suissesse forçait la décision
dans la première manche à 6-5
sur sa quatrième balle de set.

Dans la deuxième, Martina
était encore capable d'élever le
niveau de son jeu à l'instant
décisif. A 5-4 sur son service,
Davenport cédait sur la
deuxième balle de set, en com-
mettant l'une de ses 14 er-
reurs du match en coup droit.

Même si elle a réservé
quelques bons moments , cette
finale , suivie par 13.792 spec-
tateurs, ne fut de loin par le

meilleur match du tournoi. Le
premier tour entre Martina
Hing is et Patty Schnyder, le
seul match dans lequel Mar-
tina fut menée au score, et le
quart de finale entre Steffi
Graf et Monica Seles furent
d' un autre calibre.

Mais , à défaut d'être vrai-
ment brillante , Martina sut
parfaitement gérer son af-
faire dans cette finale. Après

avoir assuré le gain du pre-
mier set, elle a joué en
contrôle. Elle n 'a eu ainsi be-
soin que de 23 minutes pour
gagner le quatrième set.
Après la balle de match , elle
a tenu à aller embrasser sa
mère Melanie et Nick Bollet-
tieri , chez lequel elle s'est en-
traînée deux semaines avant
de reprendre la compétition à
Philadelphie. / si

Martina Hingis était la plus fraîche, hier face à Lindsay Davenport. photo Keystone

Messieurs
Slalom de Park City: 1. Bour-

geat (Fr) l'43"34. 2. Buraas (No)
à 0"42. 3. Mayer (Aut) à 0"68. 4.
Jagge (No) et Èberle (Ail) à 0"72.
6. Amiez (Fr) à 0"95. 7. Stangas-
singer (Aut) à 1"06. 8. Grandi
(Can) à 1"10. 9. Aamodt (No) et
Simond (Fr) à 1"20. 11. Bjôrns-
son (Isl) à 1"22. 12. Kosir (Sln) à
1"23. 13. Kjus (No) à 1"38. 14.
von Griinigen (S) à 1"42. 15. Al-
brecht (Aut) à 2"06. Puis les
autres Suisses: 17. Accola à
2" 18. 25. Zinsli à 2"89. 27. Casa-
nova à 3"18.

Coupe du monde
Général: 1. Mayer (Aut) 190.

2. Eberharter (Aut) 180. 3. Aa-
modt (No) 105. 4. Eberle (Ail)
104. 5. Bourgeat (Fr) et Maier
(Aut) 100. 7. von Griinigen (S) 89.
Puis les autres Suisses: 15. Ac-
cola 56. 17. Locher 44. 46. Cuche
8. 50. Zinsli 6. 52. Kâlin 5. 54.
Casanova 4.

Slalom: 1. Bourgeat (Fr) 100.
2. Buraas (No) 80. 3. Mayer (Aut)
60. Puis les Suisses: 14. von Grii-
nigen 18. 17. Accola 14. 25. Zinsli
6. 27. Casanova 4.

Dames
Slalom de Park City: 1. Hrovat

(Sln) l'36"91. 2. Egger (Aut) à
0"38. 3. Kostelic (Cro) à 0"69. 4.
Wiberg (Su) à 0"72. 5. Bakke
(No) à 0"88. 6. Dovzan (Sln) à
1"00. 7. Steggall (Aus) à 1"16. 8.
Bokal (Sln) à 1"19. 9. Compa
gnoni (It) à 1 "21. 10. Nowen (Su)
à 1"36. 11. Parson (Su) à 1"42.
12. Wachter (Aut) à 1"61. 13.
Flemmen (No) à 1"75. 14. Salven-
moser (Aut) à 1"76. 15. Koznick
(EU) à 1"90.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

180. 2. Flemmen (No) 149. 3. Hro-
vat (Sln) 145. 4. Kostelic (Cro)
132. 5. Ertl (Ail) 121. 6. Compa-
gnon! (It) 89. Puis les Suissesses:
10. Rey-Bellet 66. 17. Nef 45. 22.
Roten 32. 53. Berthod 3. 54.
Hossmann 2.

Slalom: 1. Hrovat (Sln) 100. 2.
Egger (Aut) 80. 3. Kostelic (Cro)
60.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 1159 (749 +
410). 2. Norvège 552 (358 + 194).
3. Slovénie 389 (96 + 293).

Gymnastique Rehm
manque la finale
Dieter Rehm, le meilleur
représentant suisse au ni-
veau international, a man-
qué la qualification pour
la finale des winners, lors
de la Swiss Cup à Zurich, à
la barre fixe. En obtenant
9,65 à cet engin, le Zuri-
chois a pris le quatrième
rang, après avoir manqué
son concours dans sa dis-
cipline de prédilection, le
saut de cheval.

A la barre fixe , la victoire
est revenue à l'Espagnol Jé-
sus Caballo, champ ion du
monde en 1996, qui a en-
voûté les spectateurs par une
démonstration de haut vol.
Crédité de 9,85, il a obtenu la
meilleure note de cette
deuxième journée.

Rehm avait en effet dû se
satisfaire d' un sixième rang
au saut de cheval. Une chute
lors de sa seconde tentative,
un kasamatsu , a causé sa

perte. La victoire est revenue
au champion du monde en
titre, le Kazakh Serguei Fe-
dorchenko.

Martin Fuchs, sp écialiste
du concours complet , a décro-
ché la meilleure note helvé-
tique avec un 9,425 au cheval
d' arçons. Une performance
qui n 'a cependant pas permis
au Schaffhousois d'éviter la
huitième et dernière place,
dans une compétition d'une
qualité exceptionnelle. Vain-
queur avec 9,75, le Roumain
Marius Urzica s'est imposé
pour la troisième fois à Zurich
après 1994 et 1995.

Les notes ne sont pas mon-
tées plus haut chez les dames,
avec le 9,825 de la cham-
pionne du monde et d'Europe
du concours complet , la
Russe Svetlana Chorkina, aux
barres asymétriques. Au sol,
elle s'est toutefois inclinée de-
vant sa compatriote Elena Za-
molodj ikova. / si

Patinage artistique Logique
respectée à Saint-lmier
La logique respectée avec
les victoires de Lucinda
Ruh, Lucie-Anne Blazek, Ki-
mena Brog-Meier et Tanja
Bertschi, la Landeronnaise
Wendy Weber qui crée la
bonne surprise en prenant
la deuxième place, les Neu-
châteloises Annick Javet,
Chloé Mégevand et Mela-
nie Shaw qui préservent
leurs chances de qualifica-
tion pour la finale: tel est le
bilan de la première
manche des Swiss Séries,
disputée ce week-end à
Saint-lmier.

Très bien organisée par le CP
Saint-lmier, cette compétition
mettait aux prises les
meilleures patineuses du pays
qui tentaient d' obtenir les
points nécessaires pour décro-
cher une place en finale , les 8
et 9 janvier à Lausanne.

Dans la catégorie élite, Lu-
cinda Ruh , qui s'entraîne en
Chine, a remporté la victoire en
montrant un programme com-
portant de très belles pirouettes
et patiné sur un rythme sou-
tenu. Côté sauts, Lucinda Ruh
a réussi une combinaison tri ple

Superbe deuxième, Wendy
Weber a de quoi avoir le
sourire. photo privée

Toe-loop - double Toe-loop, un
triple Salchow et un double
Axel. Belle performance égale-
ment de Christel Borghi , qui a
montré au public un pro-
gramme comme elle n 'en avait
plus réussi depuis longtemps.
Les juges ont couronné cette
performance en classant l'habi-
tante des Diablerets au
deuxième rang.

Wendy Weber:
bonne surprise

Dans le groupe A des juniors,
si la victoire de la Luganaise Lu-
cie-Anne Blazek est logique et
méritée, la bonne surprise est
venue de la sociétaire du CP
Chaux-de-Fonds, Wendy We-
ber. L'élève de Monique Favre a
pris une deuxième place que
personne n 'attendait. La Lande-
ronnaise a présenté un magni-
fique programme, très bien
«vendu» artistiquement et cou-
ronné par deux notes de 5,0.

En plaçant un tri ple Salchow,
certes atterri sur deux pieds , et
deux bonnes combinaisons de
sauts notamment, Wendy We-
ber a également montré un
contenu technique de bon ni-
veau. Pour l' anecdote, il faut re-
lever que ces deux filles possè-
dent toutes deux un passeport

britannique, en plus de la na-
tionalité suisse.

Dans cette même catégorie,
les deux sociétaires du CP Neu-
châtel-Sports, Annick Javet et
Chloé Mégevand , ont également
réalisé une très bonne perfor-
mance. Les deux élèves de Yves
Gillman ont présenté aux juges
et au public de très bons pro-
grammes, comprenant des diffi-
cultés techniques bien maîtri-
sées. En prenant respectivement
les septième et huitième rangs,
les deux membres du club du
bas du canton ont préservé
toutes leurs chances de qualifi-
cation pour la finale de Lau-
sanne.

Shaw: petit espoir
Dans la catégorie juniors B, la

victoire est revenue à la très
jeune Lucernoise Kimena Brog-
Meier, auteur de belles combi-
naisons tri ple Toe-loop - double
Toe-loop et double Axel - double
Toe-loop. Dans cette catégorie,
la Neuchâteloise Mélanie Shaw
a pris , au terme d' un assez bon
progranune, le dixième rang qui
lui vaut encore un point pour le
classement qualificatif pour la
finale. Un petit espoir de qualifi-
cation demeure pour elle.

PHW

Agrès Sophie Bonnot
à la puissance cinq!

Sophie Bonnot (22 ans) a
remporté son cinquième titre
du concours complet depuis
1992 , lors des championnats
de Suisse dames aux agrès , à
Marti gny. La Neuchâteloise de
Colombier s'était classée
deuxième en 1995 et 1996.

Sophie Bonnot s'est impo-
sée avec plus d'un point
d'avance sur sa dauphine,
l'Uranaise Liban Gisler, âgée
de seulement 14 ans. Nicole
Kambly, la favorite de la com-
pétition , a chuté lors de son
premier engin , les anneaux.
Elle a dû se contenter de la
quatrième place finale.

Concours complet. Test 6:
L Sophie Bonnot (Colombier)
39,25 pts . 2. Lilian Gisler
(Burg len) 38,20. 3. Tina An-
denmatten (Uerkheim) 37,85.

Finales aux engins. An-
neaux, barre fixe et saut de
cheval: 1. Sophie Bonnot. Sol:
1. Letizia Jakob.

Test 5: 1. Eliane Arnold
(Burg len) 38,50. 2. Christina
Nica (Burg len) 37,80. 3. Cyn-
thia Parez (Colombier) 37,75.

Test 4: 1. Inès Zimmer-
mann (Hauterive) 37,55. 2.
Diana Ortega (Colombier)
37,30. 3. Nathalie Geiser
(Hauterive) 37,25. / si

Pierrick Bourgeat (22 ans)
a créé la surprise en s'im-
posant lors du slalom mes-
sieurs de Park City, fêtant
ainsi la première victoire
de sa carrière et son
deuxième podium en
Coupe du monde.

Premier vainqueur de la dis-
cipline cette saison , le Fran-
çais succède au palmarès des
épreuves Coupe du monde de
slalom à un certain Alberto
Tomba. Les Suisses ont été dé-
cevants, le meilleur d' entre
eux , Michael von Griinigen,
devant se contenter du quator-
zième rang.

Sur la piste des futurs Jeux
olympiques de Sait Lake City,
en 2002 , Bourgeat a réalisé
une deuxième manche excep-
tionnelle , ponctuée par le
deuxième meilleur temps. Le
Français a bénéficié d'un
meilleur état de la piste, qui
s'est rapidement creusée sur
le haut après le passage de
seulement quelques concur-
rents. Les conditions n'ont pas
toujours été normales durant
les deux manches, la neige
tombant irrégulièrement et la
visibilité étant changeante.

La veille, lors du slalom
dames, la Slovène Urska Hro-
vat avait entamé la saison
comme elle avait terminé la
précédente: en s imposant ,
avec 0"38 d' avance sur l'Au-
trichienne Sabine Egger et
0"69 sur la Croate Janic Kos-
telic.

Pour le camp helvétique , le
slalom de Park City a tourné à
la Bérézina , aucune skieuse de
Théo Nadig ne parvenant à se
qualifier pour la deuxième
manche! Jamais encore , de-
puis l'introduction de la for-
mule actuelle, pareille déroute
n 'avai t été enregistrée, /si

Ski alpin
Bourgeat crée
la surprise

Simple dames. Quarts de
finale: Hingis (S-2) bat
Pierce (EU-6) 7-6 (7^) 6-4.
Davenport (EU-1) bat Tauziat
(Fr-8) 6-0 6-3.

Demi-finales: Hingis bat
Spirlea (Rou) 6-2 7-6 (9-7).
Davenport bat Graf (Ail) 6-1
2-6 6-3.

Finale: Hingis bat Daven-
port 7-5 6-4 4-6 6-2.

Double dames. Demi-fi-
nale: Fusai-Tauziat (Fr-4) bat-
tent Basuki-Vis (Indo-Ho) 6-2
3-6 6-3.

Finale: Davenport-Zvereva
(EU-Bié-2) battent Fusai-Tau-
ziat 6-7 (6-8) 7-5 6-3. /si

Résultats

Elite: 1. Lucinda Ruh (CP Ge-
nève) 15 pts . 2. Christel Borghi
(CI5 Lausanne & Malley) 13. 3.
Skoda (EC Illnau-Effretikon) 11.

Juniors , groupe A: 1. Lucie-
Anne Blazek (CI' Lugano) 15. 2.
Wendy Weber (CP Chaux-de-
Fonds) 13. 3. Jennifer Schmid
(SC Wallisellen) 11. Puis: 7. An-
nick Javet (CP Neuchâtel-Sports)
4. 8. Chloé Mégevand (CP Neu-
châtel-Sports) 3.

Juniors , groupe B (15 clas-
sées): 1. Kimena Brog-Meier (EC

Lucerne) 15. 2. Mélanie Bau-
mann (EC Kusnacht) 13. 3.
Nadj u Félix (ISC Davos) 11. Puis:
6. Saskia Von Gunten (CP
Bienne) 5. 10. Mélanie Shaw (CP
Neuchâtel-Sports) 1.

Seniors (12 classées): 1.
Tanja 'Bertschi (EC Dubendorf)
15. 2. Michèle Baumgartner
(ESC Zurich-Oerlikon) 13. 3.
Sylvia Weirauch (ISC Arosa) 11.
Puis: 10. Angola Giufïrida (CP
Bienne) 1.

Classements



Zoociété Exercice de traque aux bêtises
dans un documentaire animalier sauvage
Quel dommage quand un
bon documentaire vous
met de travers par la fau-
te de ratés de commentai-
re et par un titre parfaite-
ment à contre-sens! Edi-
fiant quand même.

On rencontre encore chez des
peuples aux traditions en éro-
sion rapide — Bushmen , Inuit ,
Abori gènes... — des hommes
menant leurs chasses en lisant
l' environnement comme nous le
journal: grands événements, in-
fos locales , petites annonces ,
météo, tout y est, écrit en traces,
excréments, carcasses, plantes
ou cailloux dérangés... Un jour-
nal grandeur nature dont les lec-
teurs sont attentifs à construire
une vraie cohérence globale —
ou une globalité cohérente — à
partir de ce qu 'ils lisent.

Une pédagogie
de l'observation

Traquer le gibier en interpré-
tant ses traces , c'est pour le
Bushman ou l'Inuit question de
survie. Ou c'était — ce siècle a
«encouragé» sédentarisation et
assistance alimentaire. «L'art
de la traque est de moins en
moins pratiqué», déplore-t-on
dans un documentaire austra-
lien diffusé il y a peu par La
Cinquième. En ajoutant: «Cet
art pourrait disparaître avant
d 'avoir été compris».

Traquer le gibier en interprétant ses traces, c'est pour le Bushman ou l'Inuit
une question de survie. photo a-tsr

Ses adeptes depuis des mil-
lénaires ne l'auraient donc pas
compris? Suivraient-ils un ins-
tinct aveugle? Non , et le com-
mentaire insiste ailleurs sur la
transmission traditionnelle de
«la p lus vieille science qui
soit». Si l'art de la traque dis-
paraît incompris , c'est de la

science anthropolog ique. Bel
imp licite: la connaissance hu-
maine est donc, par défaut, oc-
cidentale!

Et que peut la compréhen-
sion occidentale pour ce savoir
menacé. Cataloguer? Peut-on
cataloguer l' alphabet immense
des traces et surtout le liant

d'intuition indispensable? Le-
quel de nos artisans admettrait
que tout son savoir tient dans
un livre, un film! Plus qu 'un ba-
gage techni que traditionnel , il
en va d' une phi losop hie de
conscience de soi et du monde,
d' une pédagog ie de l' observa-
tion. Qui mettra en fiches un

processus d'identification à son
environnement , aux animaux?
La science ne peut que s'y refu-
ser: haro sur le subjectif!

Pas une économie
de chasse

Des scientifi ques , des admi-
nistrations , plutôt que tenter de
systématiser et stériliser ce sa-
voir , l 'hébergent ,  emp loient
des traqueurs. Des bushmen
reconstituent , pour des zoolo-
g istes , des t ranches  de vie
d' animaux à partir de traces ,
d o n n a n t  accès à des événe-
ments que l' observation n 'a
pas dérangés. Des parcs afri-
cains emp loient des traqueurs
pour suivre en douceur des es-
pèces fra giles ou débusquer les
braconniers. Etc. Perspectives
il y a, donc. La traque n 'est pas
liée à une économie de chasse.

Et inversement. Tel Inuit mo-
derne sédentarisé chasse en
tout - te r ra in :  il se f iche  des
traces. Tire-t-il un élan pour sa
tête, il l'a croisé par hasard ! En
peu d'images , une mesure de
l' a l iéna t ion  chez l 'homme
consommateur  et technolo-
gique. En un titre aussi: intitulé
du film, en français «A l' affût».
Définition de l' affût: «Endroit
où l 'on s 'embusque pour at-
tendre le g ibier; l'attente elle-
même». L'opposé de la traque!

Jean-Luc Renck

Sciences
Les étoiles
du Mont-Blanc

L époque con temp ora ine
ayant fait de la protection des
paysages une priorité , on se
demande comment serait reçu
aujourd 'hui  un projet tel que
celui qui occupe , à la fin du
siècle dernier, l'éminent astro-
nome et académicien  Jules
César Janssen. Celui-ci diri ge
la construction de l' observa-
toire a s t ronomi que le p lus
haut du monde. Janssen , qui
recherche le site le plus élevé
possible dans l' espoir de ré-
soudre les problèmes clas-
siques de l' observation astro-
nomique, jette son dévolu sur
le Mont-Blanc (4800 m).

L idée est en vogue. En
1890 , le glaciologue Joseph
Vallot construit dans la même
région une sorte de chalet la-
boratoire à vocation pluridisci-
p linaire.  Mais Janssen veut
quel que chose de plus grand
et surtout voué à la seule étu-
de du ciel. Le célèbre ing é-
n ieu r  Eiffe l est charg é de
concevoir la coupole de cet
édifice. Quant au non moins
réputé suisse Imfeld, la tâche
de sonder la calotte sommitale
lui est confiée. Il creuse deux
tunnels horizontaux de 23 m
de longueur à 12 m de profon-
deur juste sous la cime!

Inauguré en 1895
Le projet «en dur» d'Eiffel

est cependant abandonné;
Janssen se décide pour une
construction plus légère, es-
sentiellement en bois et posée
sur la glace. L'inauguration
de l'Observatoire du Mont-
Blanc a lieu en 1895. Les tra-
vaux ont été l abor ieux  et
toutes les p ièces , dont cer-
taines de grand poids , ont évi-
demment été montées à dos
d'hommes.

Superbement équi pé, l'ob-
servatoire contient toutes les
installations imag inables: ba-
romètre, hygromètre, thermo-
mètre , anémomètre. . .  Une
grande lunette astronomique
polaire et un sidéro.stat com-
plètent l'ensemble peu après.
Même la télégrap hie est es-
sayée (les fils étant posés di-
rectement sur le glacier) .

Englouti par les glaces
Mais en 1906 déj à , un abri

séparé doit être construit et
des travaux de nivellement en-
trepris.  En effet , le curieux
monument commence à bas-
culer et s 'enfonce dans les
glaces. En 1909, une crevasse
s'ouvre sous l' observatoire et
provoque la dislocation de la
charpente.  Le laboratoire ,
abandonné d' urgence, est peu
à peu englouti. Du «paquebot
des glaces» n 'émerge plus que
sa tourelle qui sera redescen-
due plus tard dans la vallée.
Ce symbole d'une science au-
dacieuse et vénérée trône au-
jourd 'hui au Musée Alpin de
Chamonix.

Thomas Sandoz

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ LÉO. Si ses superbes yeux
bleux reflètent une grande ten-
dresse, ce beau gros matou de 5
ans croisé siamois n ' en a pas
moins manqué d' amour. Léo a
été trouvé errant et attend avec
impatience un nouveau foyer
qui saura l' aimer. Super calme
et très friand de caresses, Léo
s 'entend avec tout le monde.
Compagnon idéal pour  un
couple à la retraite.

¦ GEDEON. Il est tout jeune ,
ce craquant mâle croisé setter,
mais ne deviendra pas beau-
coup plus grand. Agé de six
mois , Gédéon a déjà fait les
frais d' un abandon et espère re-
trouver bien vite un gentil foyer.
Affectueux et super gentil , il
adore les enfants. Une seule
chose: Gédéon a besoin de pré-
sence. Pas question de rester
seul des j ournées entières!

¦ SIDONIE. Un zeste timide ,
Sidonie est une ravissante peti-
te chatte noire et blanche d' un
an et demi que ses anciens
maîtres n 'ont pas épargnée en
la privant d' affection. Qui saura
alors lui ouvrir son cœur , la
comprendre et faire preuve de
patience pour lui apprendre
qu ' elle n ' a aucune  raison
d'être sur la réserve? Cela d' au-
tant plus que Sidonie montre
qu ' elle a besoin de tendresse.
Idéalement, cette chatte serait à
p lacer avec un petit compa-
gnon.

¦ SOPHIE. A peine quatre
mois et déjà abandonnée lâche-
ment! Sop hie est une superbe
petite femelle croisé saint-ber-
nard et bouvier bernois très
joueuse et pleine de vie, je une
âge obli ge. Encore dotée pour

l ' instant de son poil de bébé ,
elle deviendra un chien de taille
moyenne. Sop hie a besoin de
présence et de pouvoir se dé-
penser , sans oublier qu 'à son
âge, un peu d'éducation est in-
dispensable. Jardin bienvenu.

Corinne Tschanz
• Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds; pour les
chats: (032) 968 64 24; pour
les chiens: (032) 926 48 78.

Photos Leuenberger

Chiens Le westie,
un adorable terrier

Le west-highland-white-ter-
rier , surnommé westie, fait
partie de la famil le  des ter-
riers. Originaire d'Ecosse, le
westie est une variété blanche
du cairn-terrier. Sa sélection
est due à l ' i n i t i a t i v e  d ' un
chasseur, le colonel Malcolm
qui , ayant confondu un jour
son cairn-terrier avec un re-
nard , et le tuant , décida de
créer des cairn au poil le plus
clair possible. Ainsi est né le
westie, dont la race fut officiel-
lement reconnue en exposi-
tion en 1904.

Un caractère en or
Le westie est le plus doux et

le p lus faci le  des terr iers
d'Ecosse. Adulte, sa taille est
d ' environ 30 cm pour  un
poids osci l lant  entre six et
huit kilos. Drôle et débordant
de tendresse, il adore partager
les jeux d' enfants, autant de
qua l i t é s  qui  font de lui  un
merveilleux petit chien de fa-
mille , aussi à l' aise à la ville
qu 'à la campagne. Mais atten-
tion , le westie est un terrier ,
donc un chien de caractère.
Un brin d 'éducat ion lui est
donc indispensable. Et en pro-

Le westie, un petit chien
très prisé dans la publicité.

photo tirée de «Terriers», éd.
Petits pratiques Hachette.

menade, n ' oubliez pas qu 'il
reste un chasseur!

A savoir encore que le toi-
lettage d' un westie est sophis-
ti qué. Son look n ' a en ef fe t
rien de naturel. Tous les trois
à quatre mois , ce petit chien a
en effet besoin d'être épilé.

CTZ

Fromage Le gruyère,
une bonne pâte... dure!

Le gruyère est un fromage
romand si réputé qu ' un ou-
vrage vient de lui être consa-
cré: «Une saveur venue des
siècles». Le gruyère est le frè-
re du sbrinz , de l' appenzel-
ler , de l' emmental ou encore
de la tomme de Savoie , au-
tant de fromages nés jadis du
besoin de transformer le lait
en un  p r o d u i t  ap te  à la
conservation , consommable
durant la mauvaise saison et
commercialisable sur les
marchés.

Si les peup les celtes sa-
vaient déjà confectionner le
fromage , la fabrication à la
m a n i è r e  du gruy ère au ra i t
pris ses assises au cœur de la
Suisse.  Elle au ra i t  ensuite
progressé en terrain fribour-

geois , puis dans le Jura. En
1590 , le gruyère n 'était plus
qu ' un  s imp le p r o d u i t  de
c o n s o m m a t i o n fa m i 1 i a 1 e ,
mais bel et bien commerciali-
sé.

Le livre évoque également
la montée en puissance des
marchands , la naissance des
fruitières , les combats pour
la p ro tec t ion  des a p p e l l a -
tions , la batai l le  du gruy ère
entre la France et la Suisse et
le nouveau système de réfé-
rence europ éen. Il s ' achève
en proposant de savoureuses
recettes du terroir.

CTZ

• «Une saveur venue des
siècles», Michel Vernus, Ed.
Cabédita , Yens-sur-Morges,
1998.

Livre Votre calendrier
astrologique pour 1999

Tout au long de l' année, les
astres effectuent leur ronde au
travers des douze signes du zo-
diaque pendant que la Lune ac-

comp lit ses cycles et que le So-
leil exerce son influence vitale.
«Votre calendrier astrolog ique
1999» vous f o u r n i t  pour
chaque jour de l' année à venir
conseils et prévisions afin de
vivre en harmonie avec la natu-
re. En préambule , grâce à la po-
sition des planètes lentes dans
les si gnes , l ' au t eu r  relève
quelles seront les grandes ten-
dances de l' année pour les trois
décans des différents signes.
Ces derniers sont aussi présen-
tés de façon assez détaillée. Par
ailleurs , un tableau permettra
de découvrir votre ascendant , et
cela sans calcul!

CTZ
• «Votre calendrier astrolo-
gique 1999», Christian Kurs-
ner, Ed. Rustica, 1998.

Comme vous le
savez sûrement ,
la floraison des
perce-neige an-
nonce la fin de
l ' h i v e r .  Pour
que ces ravis-
san te s  pe t i tes

clochettes arrivent à temps avec
le printemps , c 'est le moment
de mettre les bulbes en place.
Plantez-les entre 5 cm et 7 cm
de profondeur , à 5 cm de dis-
tance en les groupant par cinq à
dix au moins pour obtenir un
bel effet. Il faut savoir que ces
petites fleurs préfèrent la mi-
ombre en sol liais , bien drainé.
Installez-les par exemple au
pied d' arbres ou d' arbustes au
feu i l l age  lé ger. Les grosses
touffes sont faciles à diviser jus-
te après la floraison. Rep lantez
aussitôt les éclats à même pro-
fondeur./ et/.

Fleur Planter
les perce-neige

L ' a n g é 1 i q u c
est une plante
prisée depuis
fort longtemps
pour ses vertus
m é d i c i n a I e s.
Baptisée autre-
fois «herbe
aux anges» ,

elle était très prisée par les La-
pons qui utilisaient sa racine
comme remède pr inc i pal
contre de sévères coli ques.
Originaire du nord de l'Euro-
pe, cette grande ombellifère
d' environ 3 m de hauteur est
aujourd 'hui  très à la mode en
confiserie et en pâtisserie. Ses
tiges confites sont en effet uti-
lisées pour parfumer brioches
et cakes. Macérée dans  de
l' eau de vie , l' angéli que entre
par ai l leurs  dans la fabrica-
tion de liqueurs ou de ratafia
d' angélique. / ctz

Plante L' angélique
et la pâtisserie
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L'annonce, reflet vivant du marché

Voulez-vous rejoindre une banque dynamique?
La Banque Cantonale du Jura cherche un(e)

gestionnaire de fortune
afin de renforcer son équipe de gestion de fortune.

Vous avez acquis'une bonne expérience dans ce secteur
et votre intérêt marqué du domaine financier vous pousse à relever

un nouveau défi.

Votre esprit d'initiative, vos capacités d'analyse et de décision
ainsi que votre sens de la vente vous caractérisent.

Enthousiaste, vous avez l'opportunité de collaborer avec une jeune équipe
de gestionnaires de fortune et de répondre aux attentes

d'une clientèle suisse et internationale.

Vous gérez et analysez des dossiers, ce qui vous permettra de participer
directement au développement et à la réalisation

des objectifs stratégiques de la banque.

Ce poste requiert:
• une formation universitaire ou bancaire;
• une bonne expérience dans le domaine de la gestion de fortune;
• des talents de vente confirmés;
• une bonne connaissance des logiciels informatiques de base.

Nous vous offrons:
• des perspectives d'avenir intéressantes;
• des possibilités de perfectionnement continu;
• une rémunération correspondant aux résultats;
• des prestations sociales d'une banque moderne.

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste,
adressez vos offres de services et les documents usuels

à la Direction de la

I Banque Cantonale
, I du Jura

Secteur clientèle privée et marchés, rue de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy
_
¦ 14-23470/4x4
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Cherche sommelière
20 - 35 ans s

sans permis s'abstenir g i
I -!

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES
STUDIOS GRAND CONFORT S

cuisinette, douche-WC, salon, TV M
VACANCES ÉTÉ/HIVER IL

FERMÉ MARDI DÈS 16 H ET LE MERCREDI W

i CONSEILS EN PERSONNEL S.A. 20 _.

1 «UN NOUVEAU CHALLENGE» S
Nous sommes une société active dans le
domaine du placement fixe et temporaire J-

I d e  
toutes professions et nous voulons

développer nos relations commerciales
à La Chaux-de-Fonds.

Par conséquent nous recherchons une

| CONSEILLÈRE |
EN PERSONNEL

secteur commercial
ÏM Intéressée, motivée et capable de développer fc
ÎM nos activités à long terme. ¦¦

mZ,
^Ê Vous avez entre 24 et 30 ans,

J un solide bagage professionnel,
3 une bonne connaissance du tissu économique I

*% de la région et l'envie de vaincre
3 avec opiniâtreté.

De bonnes connaissances linguistiques
seraient un avantage. I

Si vous êtes celle que nous recherchons
envoyez sans tarder votre dossier complet 00
accompagné d'une lettre manuscrite, ainsi E

¦*¦ que d'une photo à l'att. de M. Joël Gueniat. E
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VACANCES ANNUELLES M
DU 24 NOVEMBRE 1998 II
AU 21 DÉCEMBRE 1998

À BIENTÔT... ET MERCI fly
DE VOTRE COMPRÉHENSION JQ

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

elexa
Entreprise d'installation électrique et télématique fondée
en 1933 et active dans la région des 3-Lacs, cherche

un directeur
avec le profil suivant:
• Gestionnaire confirmé.
• Expérience de conduite dans le secteur du bâtiment.
• Connaissance approfondie de la région.
• Très bon sens commercial.
• Esprit d'initiative développé.
• Aptitude à la négociation.
• Expérience dans le marketing.
Age: minimum 35 ans.
Nationalité: Suisse ou permis C.
Formation souhaitée: Ecole supérieure de commerce ou
formation technique complétée par une formation en
économie.
Si vos aimez les défis, n'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre curriculum vitae avec les documents usuels à:

ELEXA S.A., réf.: CAT I
Avenue de la Gare 12, 2002 NEUCHÂTEL S

Le mot mystère
Définition: un arbre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-desso us. 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 6
i 1 1 1 i i r~—i 1 1 1 1 1 1 1 1

A Acidalie Epine Parsemer Sauté
Année F Frère Perdu Siège
Arachnéen G Genêt Perron Statut
Armure Genêt Ployer T Terminé
Assis Grâce Premier Tiède

B Banane Graine R Ramadan Tige
Bassin Gris Raphia Torpédo
Bombe IH Horaire Rayons Tracer
Bonus IM Maigri Rayure V Vingt

C Caravane Miel Rechanger
Centre Moire Riante
Courrier IM Nerf Rond
Croûte Neuf Rude

D Daphnie Noyau S Safran
Demandé Noircir Saluer

E Ennemie P Palabre Samarium
roc-pa 735



 ̂MOUH ^
/ 2 pièces

Sorbiers 21-23

?Situé dans quartier agréable et tranquille

• cuisine habitable
• douche-WC

S • balcon et jardin commun
(O

B L̂ibres dès le 01.12.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformaûons : www.gtxo.di 
^

Â

¦ secours^^UDE^
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|MEYfMESTIONDEDFTrÉsl
2520 U NEUVEVILLE

Feu
118

< A LA CHAUX-DE-FONDS

\ Locaux
f commerciaux
| de 301 m2
08
m au 2e étage, modulables.
g Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
O Situation: Jaquet-Droz 5

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MliMIîriE— j f r \

UJ\IPL 13,38569 Mi

Hlll  ̂ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

et commerciale SR

• 'PI !•
• A louer £•
• A La Chaux-de-Fonds •
• rue Fritz-Courvoisier 34e

Libre tout de suite ou à convenir.
Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, place de jeux pour les

• enfants ,

: Appartement 1
l de 5V2 pièces l
• Cuisine agencée, balcon. Salle de •
• bainsAyVC et WC séparés. Places •
• de parc dans garage collectif.
. Contact: Mlle Orsi .

^ 
Ligne dir 032/729 00 62 

J

IH11M \] Ml présente

Sine Nomine, quatuor à cordes
Samedi 28 novembre 98, 17h45
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique

F. Schubert, La Jeune Fille et la Mort
L. v. Beethoven, Quatuor op 130 et Grande Fugue op 133

Location : GabSon & HiFi, 032 968 01 37
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Nos magnifiques calendriers 1999
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues d'animaux en couleur ou
de la suisse (deux versions)

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds mMm r-f\

K ZA Q(J
. , . . , . rue du PontB }̂ r— 

I mtSk]imiM O •! S J
t-Sj f^Êk'̂ ia l ou verser le montant l̂ SS^T-
TrrflfV  ̂

+ Fr.4.50 pourles fr3is ^Érfe;
HBBIH ; i>f -  _^J d' expédition C -̂̂ s^W^TB
Anes (fourre Cait0nnée|:au Cygnes avec petits

Journal L'Impartial,
CCP23-325-4 le calendrier
(pas.d'envoi contre rem- TVA 6,5% incluse
boursement)

Hérisson ¦* - '- --¦¦̂ Gy^^^Aft.-it
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/ ̂ V, / ̂S,

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 _ EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2- Tél. 916 13 66 mm
LÉOPOLD R. TANGO HASARDS

¦" V.F. 18 h 30 aM V.O. esp., s.-t. Ir./all. 18 h 30.20 h 45 90 OU COÏNCIDENCES Mm
_ 16 ans 3e semaine. _ « ""s. Première suisse. _ VF 15 h 18 h 20 h 45 _

De Jean-Biaise Junod. Avec Robert De Carlos Saura Avec Miguel Angel Sola. ~ 
Première suisse„ „ . _ .. „. . - ... Ceciha Narova, Mia Maestro. iz ans. rremiere suisse.

__ Bouvier. Carlo Brandi. Gérard Guillaumat. ^m ^— n„ ,.,..,„,„ ¦ ,.i,,..,-1. «„,. Blp̂ andra ¦¦¦  ̂ ,  ̂ Sur fond d une histoire d'amour irrésistible, um «e Llaude Lelouch. Avec Alessanara >H
Enquête sur le mystère qui entoure le destin un Ta f|lmé auec des im simp|ement Martines. Pierre Arditi. Marc Hollogne.

um ragique du peintre Leopold Robert, mort a mm Sp|endides. envoûtantes... ' M0 II était une lois une fille cousue de fil blanc "1Venise , en pleine gloire. .", .. ,,,.... ,r 3 qui dansait comme un cygne a Venise , a
¦1 90 PLAZA - Tel V16 11 55 09 Rome ou encore à Milan.. 0m

CORSO - Tél. 916 13 77 rt-nt* tel. y ib  u sa 

M0 ELIZABETH mm SNAKE EYES MM SCALA 3 - Téi. 9i6 i3 66 H
VF 20 h 30 V.F. 15 h, is h 15,20 h 30 LA VIE EST BELLE

Ua 
12 ans Première suisse. ™ 12 ans. 2e semaine ¦¦ V.O. it. s,t. Wall. 15 h. 20 h 15

H DeShekharKepur. Avec CateBlanchett. H °e *''*" ¦ °e Pa"ec Nicolas Ca^ un 12 ans. 6e semaine. mm
Geoffrey Rush, Christopher Eccleston. ^ Se' •""IJino. De Rooerto Benigni. Avec Roberto Benigni.

M0 Lorsque Elizabeth hérite du trône M0 Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une Nicoletta Braschi, Giuslino Duran. mm_— L.ï,UIUIU.»III II»I«.UU.,,I enquele commence , sous la direction d un ^̂  n , . , ,  , ,r .. ...d Angleterre , elle va devoir orchestrer une flic corrompu Un thriller de chocl Grand p'!x s
u
peclal du Jurv a CanneS - U" fllm

HH reprise en main avec une grande férocité paaj m incroyable. Humour, poésie, même sur les ggg
sujets les plus graves....

_ £D£W - Té/. 973 13 79 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm mm
FOURMIZ MARY À TOUT PRIX rnî ïrdF*'  ̂"66

mm V.F. 16 H 15 
¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 ¦¦ ^UlbllMb ¦¦

Pour tous. 2c semaine. 
^  ̂ 12 ans. Première suisse. AMERICAINE 

^^De Eric Darnell. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron V.F. 18 h
!•> Réalisé en images de synthèse , une pure g  ̂ Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. -__ Pour tous. 2e semaine. um

merveille où Z, fourmi travailleuse, est Une hlstoiro d.amour quj ,ourne ma, a,ors De Jean.Yves pitou, Aïec Edd Mitche||
ma amoureuse de la princesse Bahla... 

 ̂
très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une am |rène Jacob, Jason Lee. M

— — comédie irrésistible!!! . . . . .. ...
afBJjiafBà Un jeune cuisiniei vue de la Niivy débarque
¦¦ 98 mr .m OO 90 «fcjfe 90 en France et se fait engager dans un luxueux M0

[7TM Q4| Stff .̂¦¦ ^^f"^' 7\ 90 '-̂ f̂ l 
¦¦ °ERNIERS JOURS ¦¦

QgCÂLÔÛËT)
<£ À LA SAGNE
w Divers appartements
I1 de 1,2,3 et 4 pièces
j§ avec cuisine agencée, bains-
j. WC, lessiverie.

.2 Situation: Crêt 73.oc Pour visiter, fixez-nous un
2 rendez-vous par téléphone.
O 

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

_MEMBRE_ A\
"NPL „. /Wt

,...: i.. ......... . . . —i_j i~;̂ tii*i_
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LA RADIO NIUCHATIlOltl

En direct d'Expol au Locle:
18.20-19.00 Les Interclasses
19.00-19.30 Mélomanie
19.30-20.00 Voz de Portugal
6.00,7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 630, 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
6J50 Résume des sports 7.15 Re-
vue de presse7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58, 1150, 13.55 Petites
annonces 9.03-11.00 Carrousel
9.40 Conseils santé et diététique
10.10Unetoileàrœil11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba 11.55
La Bourse 12.00 Les titres 1230
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-

. tif 18.45 Tube image 19.02 Mélo-
manie19.30VozdePortugal20.00
Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00. 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
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 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00Trafic de nuit

rifi 77~T~Z~
+-H> Radio Jura bernois

6.00 7.00, 8.00, 12.15 18.00
Journal infos 630, 7.30, 8.30.
9.00 , 10.00. 11.00. 16.00 17.00
Flash 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse en
question 7.15 L'invité 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05, 13.00 100 % musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l' occase 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 1832 Lecture
19.02 100% musique

{ \/ 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
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1832 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(̂  ® Espace 2
N-_ 
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod: mé-
moires d'un artiste 9.30 Les mé-
moires de la musique: Leos Ja-
naeek, ou l'amour de la vie 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Variations ro-
mantiques: le cas Brahms 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam: Stravinski.
Bartok 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Walter Tramplei, altiste
20.03 Les horizons perdus. Ri-
chard Strauss méconnu: œuvres
de Richard Strauss 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiriens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjej ner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Quatuor Parisii: Mozart, Fran-
çaix , Ravel. 15.30 Saint-Saëns,
Haydn. Poulenc , Ellington ,
Adams 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Jazz 19.00 Le vo-
cabtlaire des musiques tradi-
tionnelles 19.40 Prélude 20.30
Concert. Orchestre sympho-
niqte de la Radio Autrichienne
et solistes: Oedipus Rex, Stra-
vinski 22.30 Musique pluriel
23.05 Le bel aujourd'hui

svSk—:— 
^S  ̂ Suisse alémanique

6.0O Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Teg 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Wemo. Gratulationen 9.30
Bestseller aus dem Regi-Keller
12.03 Regionaljournal extra
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
\ous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
lagsHits 14.00 Bestseller aus
dem Regi-Keller 16.00 Regio-
naljournal extra 17.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert.
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RL7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli delïa uno 13.30 Big
melody: ITncontro 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.00
La monqolfiera. Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

j- , _^ ™""-*"™""~" -™~T"™- ' ' -- - - ™«., mmn.^u.m^t f̂ -m. , .m, , ,.*....,... u!.j W .! ,., .1. )-.l|

RADIOS LUNDI

13' i i
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer appartement

de

2 pièces
avec douche et WC.
Loyer: Fr. 490.- + ch.
Libre tout de suite ou

à convenir. c
Pour visiter: |
Mme Rocha, S

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
3136994 8.05 Une histoire
d'amour 2994236 8.35 Top Mo-
dels 36/72559.00 Les insoumis.
Film de Gérard Marx 7348675
10.35 Euronews 65386/510.55
Les feux de l'amour 2371694
11.40 Hartley cœur à vif 3922120

12.30 TJ Midi/Météo386255
12.55 Zig Zag café 1797174

Invité: J.-J. Wahli ,
éditeur

13.55 Couples légendaires
du XXe siècle «6526

14.25 Chasse gardée»si6025
15.15 La loi de Los Angeles

7347634
16.05 Un cas pour deux

Amour paternel40/2675
17.10 J.A.G. 905033

Le dernier saut
18.00 Top Models 439955
18.30 Tout à l'heure407S46

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 290014

19.00 Tout un jour 448168
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1727878
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 3554/0

éC.U.UV) 7490830
Box Office

Personnel et
confidentiel
Film de Jon Avnet , avec
Robert Redford, Michelle
Pfeiffer

Une petite présentatrice de la
météo est remarquée par un
vieux baroudeur du scoop, qui
l'initie au métier de journa-
liste. Elle devient rapidement
une star du petit écran

22.20 Sentinel 1294120
Les champions

23.05 La femme Nikita
La bombe humaine

2227781
23.55 NYPD Blue 3733743
0.40 Fans de foot 6757892
1.10 Soir Dernière 3895347

I TSR 9 I
7.00 Euronews 705903468.15 Quel
temps fait-il' 593459658.45Miseau
point (R) 674737439.40 Droit de cité
(R) 7343/83710.55 Le petit monde
d'Emile Gardaz (R| (92/765611.40
Quel temps fait-il? 480674/0

12.00 Euronews 74555149
12.15 L'italien avec

Victor 78883217
Noleggio di un automobile

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bon sens 82286439

13.15 L'italien avec
Victor (R) 33748025

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
la vie: Inspecteur
Mouse: Les
Schtroump fs : Blake
et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo.
Minibus et Compa-
gnie (R) / 7S53537

19.25 Genève région
77135588

19.30 Le français avec
Victor 76342255

19.45 Images suisses
5847649 1

20.00
Droit de cité
Spécial votations
Finances vaudoises60537/20
Débat animé par Eliane Ba11if
21.00 Quel avenir pour
Mnntipr '? n/HW

Débat animé par Dominique
von Burg

22.00 Fans de foot 49267965
22.30 Soir Dernière 601 /2Z62
22.50 L'autre télé 33558/0/
23.05 NZZ Format 66930526

Venise in concert
2335 Qui était l'incollable

Jacques Bergier?
2. Les maîtres de
l'ombre 58461120

0.00 Tout un jour (R)
88836453

0.15 Genève région (R)
89581569

0.20 Zig Zag café (R)
45368095

1.15 Textvision 31255618

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
65498965 6.45 Info/Météo
998652/7 6.55 Salut les toons
503237439.05 Le médecin de fa-
mille 373/8/209.50 Flics de choc.
La dernière vague. Série
/ /6S905211.35 Une famille en or
32654217

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 2579478/

12.15 Le juste prix 16258859
12.50 A vrai dire 25702472

Le calcaire
13.00 Le journal/Météo

61444502

13.55 Les feux de l'amour
18784168

14.45 Arabesque 7/367255
Des ragots à gogo

15.40 La loi est la loi
Dette d'honneurs709449/

16.35 Sunset Beach 88557743
1735 Beverly Hills 25646236

Conséquences trag iques
' 1830 Exclusif W016491

19.05 Le Bigdil 3 1043507
20.00 Le journal/Météo

96224323

0MA3 > J J  66607168

La famille
Sapajou...
Le retour
Série avec Robin Renucci , Mi-
chel Aumont , Barbara Schulz ,
Catherine Arditi .

I H—III 1 1MI HIMI II * ? '
Champions des petites com-
bines et rois de la débrouille ,
les Sapajou récidivent. Et la
dernière invention de Julien
suscite bien des convoitises...

22.35 Célébrités 69873965

0.00 Histoires naturel les
76538750 0.55 Football . Ligue
des Champions / 70277861.30
TF1 nuit s/5305021.45 Tribunal
48592163 2.10 Reportages
64240057 2.40 Très chasse
7768/908 3.30 L'école des pas-
sions 707276373.55 Histoires na-
turelles 1/6/6/634.25 Histoires
naturelles 940/0366 4.55 Mu-
sique 32835/44 5.05 Histoires
naturelles 55//336S5.55 Les an-
nées fac 95462540

•3 1f0Z. France 2uSS I

6.30 Télématin 124371688.30 Un
livre , des livres 13904217 8.35
Amoureusement vôtre 24376491
9.05 Amour , gloire et beauté
4623/6949.30 Tout un programme
8/05076210.55 Flash info 57380897
11.00 Motus 363652/711.40 Les
Z'amours 4232050712.10 Un livre,
des livres 2579232312.151000 en-
fants vers l'an 2000 25799236

12.20 Pyramide 16246014
12.55 Météo/Journal

34676526

13.50 Consomag 74250912
13.55 Derrick 74865675
15.00 Sok O 48494287
15.55 La chance aux

chansons 81613089
16.45 Des chiffres et des

lettres 39578965
17.20 Un livre, des livres

60529439
17.25 Cap des Pins 12395304
17.55 Hartley cœurs à vif

25624014
18.50 Friends 68233033
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25393236
19.20 Qui est qui? 28821491
19.55 Au nom du sport

88436410

20.00 Journal /Météo
96222965

bUiJJ 10171014

D'or et de safran
Téléfilm de Marco Pico,
avec Corinne Touzet

Une reporter-photographe se
rend en Birmanie et réussit à
prendre des clichés mettant
en cause les agissements de
la junte dictatoriale. Mais elle
perd la confiance de son amie ,
opposante au régime

22.45 D'un monde à l'autre
27714548

0.20 Le journal/Météo
47743163

0.45 Le Cercle 18089328

1.55 Histoires courtes. 4858/057
2.20 Mezzo l'info 39522521 2.35
Opéra sauvage: Zimbabwe
77682637 3.25 24 heures dans la
vie d'un enfant. Rwanda 75061182
3.50 24 heures d'inf o/Météo
86264569 4.10 Les Z' amours
940950574.40 Rallye 839545405.40
La chance aux chansons 35302927

B3ffl 
^S France 3

6.00 Euronews 57281878 1.00
Les Minikeums 66/973238.30 Un
jour en France /536//689.30 Ins-
pecteur Wexford. Les désarrois
du professeur Sanders (1/2)
3/537346 10.25 La croisière
s'amuse 935/769411.20 Le jar-
din des bêtes 53805930 11.25 A
table! 56627/0/11.45 La Route
du rhum 72903439

11.55 Le 12/13 . 43312101
13.20 Keno 84253946
13.30 Parole d'Expert!

80115656

14.30 Les craquantes
28958410

14.55 L'express ne
répond plus 70707897
Téléfilm de Richard
C. Sarafian

16.40 Les Minikeums
19815526

18.20 Questions pour un
champion 99137149

18.50 Un livre, un jour
19462507

18.55 19/20 23371255
20.05 Le Kouij 58036052

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le sport 57/35/20

£m I . UU 26955507

Sur la route de
Madison
Film de Clint Eastwood,
avec Meryl Streep

Une fermière , mariée et mère
de famille , a une brève et
tendre liaison avec un photo-
graphe de passage. Elle refu-
sera de le suivre , afin de ne
pas briser son foyer

23.15 Soir 3/Météo /0475837
23.45 Le roi des cons

Film de Claude
Confortes , avec
Francis Perrin 18010526

1.20 La case de l'oncle
DOC 24538415

. Ethiopia

2.15 Le magazine du cheval
3/003453 2.40 Les pieds sur
l'herbe 64258076 3.10 Noctu-
rales 35752453

X +J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14435830
6.45 Ça tourne Bromby 73388643
8.15 Les temps changent
82750385 8.45 Le dessous des
cartes 153/46349.00 II était deux
fois: Le métal 32436830 9.15
Toque à la loupe 64660385 9.35
Cinq sur cinq 326080529.55 Ga-
lilée 6467076210.15 La preuve
par cinq 2554603310.50 La déla-
tion sous l'Occupation 7/788385
11.45 Le monde des animaux
4723943512.15 Le rendez-vous
2823/23612.45 100% question
47037588 13.15 Silence , ça
pousse! 57348/0/13.25 Le jour-
nal de la santé 51399675 13.40
Pérou, les Indiens de l'Amazone
95222491 14.40 Le siècle des bé-
bés 40002101 15.35 Entretien
7008703316.05 Les temps chan-
gent 4505/49/16.40 A nous la li-
berté. Film de René Clair
29047W1 18.30 Cigognes en
quête de nids 44990830 

MH Arte_

19.00 Nature 452897
L'érosion

19.45 Arte info 673025
20.15 Reportage 928192

>CU>4j 969507

Cinéma

Le petit criminel.
Film de Jacques Doillon,
avec Richard Anconina

Un adolescent apprend qu'il a
une sœur . Excité par cette ré-
vélation, il veut la rejoindre. Il
braque une pharmacie pour se
procurer l'argent du voyage et
prend un policier en otage pour
qu'il le conduise à destination

22.20 Réaction en chaîne
Court-métrage 6599830

22.30 La drôlesse 303101
Film de Jacques Doillon

0.00 Court-circuit792304
0.25 L'absence 1250106

Film de Peter Handke,
avec Jeanne Moreau

2.10 Palettes 76908279
Delacroix

8.00 M6 express 79149236 8.05
Boulevard des clips 36677149
9.00 M6 express 85/8/346 9.35
Boulevard des clips 53520168
10.00 MS express 17264946
10.05 Boulevard des clips
88/98385 11.00 MB express
4075694611.05 Boulevard des
clips 3/86085911.20 Les garçons
sont de retour 92058/0/11.50
MB express 95/2547212.00 Ma
sorcière bien-aimée 95522323

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39937410
L'image du père

13.30 Machination
infernale 20413781
Téléfilm de Derek
Westervelt

15.15 Les routes du paradis
Wally 44460W1

16.15 Boulevard des clips
59113897

17.20 M6 kid 50229533
18.00 Les aventures de

Sinbad M/55323
19.00 FX, effets spéciaux

Rollie monte au créneau
25744323

19.50 La minute de l'euro
81450762

19.54 6 minutes, météo
421713120

20.10 Notre belle famille
47527043

20.40 Les produits star
Le rasoir 22682588

£m U • U U 82965878

Tous les coups
sont permis
Film de Newt Arnold, avec
Jean-Claude Van Damme

Un agent amer cain, initié très
jeune aux arts martiaux , se
rend aj Japon pour prendre
part à un tournoi où tous les
coups sont permis

22.35 The Punisher 52531m
Film de Mark Goldblatt

0.15 BûOker 87679298

1.05 Jazz 6 827/70572.15 Boule-
vard des clips 383970573.15 Des
clips et des bulles 4652/9893.40
Fréquenstar 94599960H.2B Géor-
gie Famé 53063434 5.40 Culture
pub 49246415 6.05 Fan de
48/50724 6.30 Boulevard des
Clips 93987076

6.15 Gourmandises 11253878
6.30 Télématin 15578255 8.00
TV5 Minutes/Météo 35611014
8.05 Journal canadien 42682675
8.30 4 et demi 922508309.05 Po-
lémiques 5759632310.05 Reflets
23369897 11.00 TV5 Minutes
65842976 11.05 Zig Zag Café
13062897 11.45 Gourmandises
82390743 12.05 Voi là Paris
/757658812.30 Journal France 3
3269025513.00 Spécial cinéma
9005630415.00 Journal interna-
tional 22/6/23615.15 Outremers
31692435 16.15 Voilà Paris
6559952616.45 Bus et compa-
gnie 8059238517.35 Pyramide
5576823618.00 Questions pour
un champion 9/354323 18.30
Journal 9/3390/419.00 Voilà Pa-
ris 6250/87819.27 Un livre un
jour 243/57965 19.30 Journal
suisse 62500/49 20.00 Envoyé
spécial 25253/20 22.00 Journal
France Télévision 62510526
22.30 Kiosque 460/4656 23.15
Mise au point 2307/033 0.15
French focus 535988270.25 Mé-
téo internationale S4//2453030
Journal France 3 67/6/7241.00
Journal belge 67/624531.30 Re-
diffusions 65294618

ta/hsf bRT Eurosport

8.30 Combiné nordigue:
épreuves à Rovaniemi 405236
9.30 Ski alpin: Coupe du monde
à Park City 60747211.00 Rugby:
Coupe du monde Angleterre-
Italie , éliminatoires 5/26/5
12.30 Rallye RAC en Grande
Bretagne: 1er jour 37443/13.00
Supercross à Leipzig 170762
14.00 Marathon de Tok yo
/s/8781 S.OOTennis: masters fé-
minin, les temps forts de la fi-
nale 22050717.00 Tennis: Tour-
noi d'Aschaffenburg 240101
19.00 L' œil du sport 465548
19.55 Rugby A XII: Saint-Es-
teve-Toulouse 1786323 22.00
Yoz mag 99058823.00 Eurogoals
66/8300.30 Rallye RAC: 2e jour
143152 1 1.00 Tennis: Tournoi
d'Aschaffenburg, finale 2489601

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,

..prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"1. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 8/3244727.20 Info
89774762 7.30 Teletubbies
429326757.55 La bande du week-
end 8/325/0/8.10 Le vrai journal
48821588 8.55 Info 66044014 9.00
Turbulences à 30.000 pieds. Film
42439149'\ 0.40 Aspects du monde
contemporain 920734/011.10 Le
monstre. Film 7333385912.30 Un
autre journal 6956065613.34 Les
mots ont des visages 473508675
13.35 100% Arabica 63779287
15.00 La boxe fait son cinéma
7469569715.30 T.V.+ 14134830
16.30 Marthe. Film 54397120
18.25 Info (923636518.30 Nulle
part ailleurs 7227296520.30 Pas si
vite 9948549/ 20.40 Ennemis rap-
prochés. Film 600/5472 22.25
L'empire des sens. Film erotique
92287089 0.10 Jambon jambon.
Film 858798731.40 Solo. Film
976006/8 3.05 Football: Everton-
Newcastle 82025873 4.45 Sur-
prises 347/7347 5.10 Jack. Film
73626298

12.00 La vie de famille 63962694
12.25 Pacific blue 52572304
13.10 Surprise sur prise
95785/49 13.20 Ciné express
9577403313.30 Un cas pour deux
6374787814.30 Soko , bri gade
des stups: cas de conscience
320230/415.20 Derrick: la déci-
sion 8990578 1 16.20 Les nou-
velles aventures de Skippy
69/3583016.50 Mister T: à la fer-
raille 34580/6817.15 Supercop-
ter 3034338518.05 Top Models
37119472 18.30 Pacif ic blue
7025643/ 19.15 Raconte-moi In-
ternet 53/ 1014919.20 Les filles
d'à côté 2305456619.50 La vie de
famille 75520439 20.15 Friends:
celui qui a du jus 3029/30420.40
Rocketeer. Film de Joe Johns-
ton avec Bill Campbell 57535304
22.40 Chicago Hospital: chant
de douleur /g rave décision
784253040.20 Un cas pour deux:
frères ennemis 42980827

9.35 Maguy 7//3 3/4 S 10.00 7
jours sur Planète 7504358410.30
Boléro 4/73323611.35 Des jours
et des vies 6027589712.30 Récré
Kids 7087452613.35 Documen-
taire 5575/32314.50 La chambre
des dames (10/10) 35802675
15.30 Maguy: la mégère à pris
Boissier 6027/89716.05 Docu-
mentaire 803/243916.30 Amis
pour la vie: docteur miracle
61416656 17.20 Seconde B
9334585917.45 Les deux font la
loi: l'amitié trahie 86852217
18.10 Les ai les du destin
65365897 19.00 Flash infos
49263/4319.30 Maguy: l'adoles-
cence de l'art 43255/20 20.00
Quoi de neuf docteur? 79326656
20.35 Pendant la pub 64710743
20.55 Marcellino. Film de Luigi
Comencini 4766/269 22.35 Rvo-
lution . Film de Hugh Hudson
avec Al Pacino , Annie Lennox
83179304 0.35 La chambre des
dames 33196182

6.50 Les grandes batailles du
passé 623223851A5 Le derby du
Kentucky 8U990I4 8.40 La
qu 'été du futur 31050491 9.10
Charles et Félicien 58/86/499.30
Le premier âge de la télévision
5702369410.10 Preuves à l'appui
9637454811.00 Portraits d'Alain
Cavalier 85382/4911.10 Guate-
mala , les guérilleros de la paix
94285205 12.00 Le carré noir
97/6789712.55 Ils 3//4043513.20
Les oubliées 22/09743l4.15Pro-
fession designers 34586304
15.10 Occcupations insolites
53327/3815.20 Les crocodiles ,
seigneurs de Kirawira 5666WI4
16.10 Journaux de rues
11085472 17.00 Hermann
3423552617.30 Albert Einstein
44602946 18.30 Histoire de
l'aviation 628/605219.25 Occu-
pations insolites 7404667519.35
Histoires d' opéras 8475/ 78/
20.35 Trafic d'armes aux Etats-

Unis 5288/89721.30 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 13549149
22.00 Peut-on être Noir et ho-
mosexuel aux Etats-Unis
208/5/97 22.55 7 jours sur Pla-
nète 16828584 23.25 Sur les
traces de la nature 83942236
23.50 Ponts 53848656 0.05 Les
derniers jours du pontier
628/0298 0.45 Le monde perdu
des Taïnos 96958076

8.00 Wetterkanal 9.00 Kuba...
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fur
aile Falle Stefanie 11.15
Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmim-
game 13.00 Tagesschau 13.10
miditaf - kochen 13.30 Quer
14.50 Taf Krauter 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Foisthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Heidi 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Delicatessen
light 1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto
a 4 zampe 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 19.50 Vo-
tazioni federal i  dei 29 no-
vembre 20.00 Telegiornale /
Meteo 20.40 Democrazia di-
retta. Film 21.50 Rébus 22.40
Lettere dalla Svizzera 23.00
Telegiornale 23.20 Belvédère
0.10 Walker , Texas Ranger
0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.06 Ei-
ner wird gewinnen 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Reg ionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.00 Report 21.45 In al-
ler Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Tatort  0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Himmel
kennt keine Tranen. Drama r
2.25 Wiederholungen

9.03 Die Patrick-Lindner Show
10.35 Info: Tier und wir 11.00
Tagesscha11.04 Heute Leute
11.15 Em Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.30 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discoveiy
15.03 Mensch . Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter17.15HalloDeut-
schland17.40Leuteheute17.50
Derrick 19.00 Heute/Wet ter
19.25 Wiso 20.15 Freiwild. TV-
Thril ler 21.45 Heute-Journal
22.15 Twelve nionkeys. SF-Film
0.20 Heute nacht 0.35 Familien-
band1.55Hildegarcf von Bringen
2.50 Heute nacht 3.05 Vor 30
Jahren 4.00 Strassenfeger 4.10
Wiederholungen

8.00 Tele-gym 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruhstùck
mit Tieren 13.15 ARD-Buffet
14.00 Telekolleg 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Kleine Maus -
grosse Wirkung 15.35 Blinky Bill

16.00 Essen und Trinken 16.30
Ich trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Essges-
chichte 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell-21.45 Sonde
22.15 Soldaten fur Hitler 23.00
Aktuell 23.05 Made in Germany
(1/6) 23.35 Frauen im Netz 0.05
Wiederholungen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
glich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Minier Gittern 22.15
Extra 23.30 Future Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore1.30Full
House 2.00 Barbei Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Extra

8.40 Petrocelli (1 /45) 10.00 Hast
du Worte!? 10.30 Bube. Dame,
Horig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn .M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Wolffs Reviei 20.15 Heli-
cops 21.15 Die Neue 22.15
Fahndungsakte 22.45 Planeto-
pia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Green Pire. Avec Stewart
Granger , Grâce Kelly, Paul
Douglas (1954) 22.00 Le choc
des Titans. Avec Laurence Oli-
vier (1981) 0.00 Captain Nemo
and the Unterwater City. Avec
Robert Ryan (1970) 1.45
L'homme de Kiev. De John
Frankenheimer (1968) 4.00 Le
choc des Titans

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30Tg 1 7.35 Eco-
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9.45
Dieci minuti di... programmi
dell' accesso 9.55 Accadde al
commissariato. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Linda e il brigadiere
2. Téléfilm 22.50 Tg 1 22.55
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.45 Sceneggiato. La famiglia
Benvenuti 2.50 Caro palinsesto
nottumo 3.25 Notteltalia 1948
4.00 Nottejukebox 4.15 Giorni
d'amore. Film

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15Tg 2 mattina
11.30 Antepiima l Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société

13.45 Tg2 - Sa cte 14.00 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15
Tg 2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Avvocati in divisa.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick Téléfilm 23.05 Pinoc-
chio 23.45 TG 2 Notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.30 Sport Noti-
zie 0.50 La paura délia verirà.
Film 2.15 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.30 Not-
tejukebox 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Ma:tina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Una famiglia da salvare.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la nctizia 21.00 Ju-
manji . Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo srowLOO Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura dei saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Euronews
14.25 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.00 Saber y canar 17.30 Di-
vulgativo 18.00~Noticias 18.30
Espana de norte sui 18.45 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Septimo
de 'Cabclleria 23.30 Otros pue-
blos. Rutuales 0.15 Especial
1.15 Telediario 2.00 La man-
drâgora 3.00 Digan lo que di-
gan (R) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (94-95)

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desportivo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15
Amigo Pûblico 18.45 Noticias
Portugal 19.00 Portugalmente
19.30 Jet Set 20.00 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.55 Financial
Time 22.00 Reporter RTP 23.00
Débora 23.30 Made in Portugal
0.30 Jornal 21.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Ballet Rose 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 FinancialTime 3.45
Terra Màe 4.30 Noticias 5.00
Reporter RTP 6.00 Jogo falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,19.26,
20.30, 21.30 Journal régional
19.14,19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional 19.55 La minute
f itness: aérobic 20.00,22.30 Dé-
couvertes: Paysages de Arte :
Porte de Bagnolet 21.00,22.00,
23.00 Aujourd'hui l'espoir: Jé-
sus, un homme sans égal

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte.-
loise: 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 lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Mode
ein de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cub 44: 18h, vernissage de l'ex-
position anthologique Nino Rota.
LE LOCLE
Halle polyvalente du Commu-
nal: Expol, ouv. des stands de 17h
à 24h; 22h, soirée Rolling Stones.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h , «Mi-
chel-Ange» par Dino Masci.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Bourvil Tendresse» par Claude
Mordasini.
VALANGIN
Collège: 20H15, séance du
Conseil général.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver
ture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17H. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17H; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17H; di 10-12h/14-17h.
Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le .premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(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. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17H.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 17.1. 99. Ma-di 10-
17h. Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections di
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17H.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-

dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures fran
çaises et neuchâteloises (19 et
20e siècle). Ma-sa 15-18h. Jus-
qu'au 12.12. Tél. 846 13 16.
Galerie Trin-na-niole. Chris-
tiane Gagnaux-Seu, dessins et Ro
bert-Alain Dichy, photos. Lu-ve 17
20h, sa/di 15-20h. Jusqu'au 25.11
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
sous verre d'Yves Siffer. Tous les
jours sauf mardi 15-18h30 et sur
rdv au 842 58 14. Jusqu'au 13.12
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Téi
967 41 11. .
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Ma-sa 14-19h, di 10-12h ou sur
rdv, tel 968 46 49. Jusqu'au
23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 décembre.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente
des peintres du Jura. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni ,
peintures. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 29. 11. Tel
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Flamands.
Pastels et fusains de J.-F. Pellaton
Sa/di 14-18h. Jusqu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/ 14-18h. Jusqu'au
24.12. Tél. 751 19 80.
MARIN
Galerie Minouche. Ariane
Schmied, Viviane Berchier et Do-
nne Schmied. Tous les jours y
compris le dimanche 14-19h, sa
10-12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan Mos-
catelli, œuvres récentes (ethique-
ment correctes). Ma-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa 14-
19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant les
fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-ISh (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tel 724
57 00.

Galerie de l'Evole. Ch. Robert,
peintre neuchâtelois. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 28.11. Tél. 725 76
21.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.11.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles et
collages de Pierre Henry. Me-sa
15-18h30, di 15-17H30. Jusqu'au
3.12. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lam-
belet. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Manon, sculpture et
Cécilia Mariethoz, peinture. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 29.11.
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Peinture sur soie de
Barbara Sôrensen. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 29.11. Tel 753 37 62.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Paul Min-
got, aquarelles. Ma-sa 8-22h, di 8
18h. Tél. 835 29 23 ou 836 36 36
Jusqu'au 29 novembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12H. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tel
725 42 10), (lecture publique, lu
14-ISh, 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. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma
9-11 h, me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
T7h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-ISh, 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, ie 9-10h/18-19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des

spectacles proposés à la Passade.
Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Nino Rota - exposition
anthologique. Lu-ve 17-21 h, sa/di
14-21h. Jusqu'au 30.11.
Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 15. 12.
CORMONDRÈCHE
Atelier Architextile, Préels 18.
Exposition collective «Vêtements &
Parures». Ouvert jusqu'au di-
manche 29 novembre. (Sa/di 10-
19h, me/je/ve 14-19h ou sur rdv
731 60 62.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
30 novembre de 12h à 17h).
Cave Des Lauriers Jungo/Fell-
mann. Aquarelles-huiles-encres
de René Guerdat. Ve 17-21 h, sa/di
10-20h ou sur rdv 757 11 62. Jus-
qu'au 6 décembre.
LES GENEVEYS^UR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18 décembre.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12 dé-
cembre.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un siècle
de création suisse». Lu-ve 7-19h,
sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Expo
des créatuers du Val-de-Ruz. Ve17
21h, sa/di 14-18H. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9
12h. '

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4 dé-
cembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30 avril 99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel
1er. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. 5me
semaine. De R. Benigni.
FOURMIZ. 15h - (20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
De E. Darnell.
LÉOPOLD R. 18h30. 16 ans. 3me
semaine. De J.-B. Junod.
HANUMAN. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De F. Fougea.
MARTIN (HACHE). 17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. D'A. Aristarain.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h 17h45
20h30. 12 ans. Première suisse.
De P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
TANGO. 15h-18h15-20h30 (VO st
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De C. Saura.
PALACE (710 10 66)
SNAKE EYES. 15h-18h15-20h30.
12 ans. 2me semaine. De B. De
Palma.
REX (710 10 77)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De M.
Cambpell.
CUISINE AMÉRICAINE. 18h15.
Pour tous. 2me semaine. De J.-Y.
Pitout.
THE TRUMAN SHOW. 20h15.
Pour tous. 4me semaine. De P.
Weir.
STUDIO (710 10 88)
HASARD OU COÏNCIDENCES.
15h-18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De C. Lelouche.
BÉVILARD
PALACE
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
Ve/sa/di 20H30 (di aussi 16h). 16
ans. De E. Zonca.
LES BREULEUX
LUX
X-FILES LE FILM. Ve/sa 20H30,
di 16h-20h. De R. Bowman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LAUTREC. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De B. Podalydès.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE GINGERBREAD MAN. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De R. Alt-
man.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ma 20h, me 20h, ve
20h30, sa 17h-21h, di 16h30. 16
ans. De S. Spielberg.
KUNDUN. Je/di 20h (VO). 14 ans
De M. Scorsese.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. Sa/di 14h. Dès 7
ans. De J. Roberts.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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NEUCHÂTEL _L Celui qui me juge, c'est le Seigneur.

I Cor. 4:4

Madame et Monsieur Henriette et Alain Diot-Breguet, à Baldingen:
Monsieur et Madame Pascal et Lee-Ann Baudrey-Chevalier,

leurs enfants Rachel , Elisa, Sophie et Krystina, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André et Jacqueline Diot-Duxin, à Fleurier;
Monsieur et Madame Michel et Béatrix Diot-Schônholzer, à Matran;
Madame et Monsieur Hélène et Denis Meyer-Diot ,

leurs enfants Amanda et Ken, à Dombresson;
Monsieur Raymond Diot, à Chézard-Saint-Martin;
Monsieur et Madame Albert et Mariette Franz, à Marin;
Madame Denise Aubry, en France;
Monsieur et Madame Michel et Léonie Franz, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Noëlle FRANZ
enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 novembre 1998.

Adresse de la famille: Madame Hélène Meyer
Faubourg 2
2056 Dombresson

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 24 novembre à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V )
( ^LOCARNO Repose en paix très cher mari, papa,

grand-papa, arrière-grand-papa.
Ton sourire, ton bon moral et ton
entrain nous serviront d'exemple.

Ethel Droz-Grigis à Locarno
Danièle Berger-Droz et ses filles Carmen et Séverine à Minusio

Marinette et Willy Aubry-Droz et leurs enfants et petite-fille
Muriel et Patrick Salvi-Aubry et Leonie, Roxane, Quentin, Doris à La Sagne

Magali et Jacky Hùtzli-Droz et leurs enfants
Céline, Martial, Johan, Sacha à La Sagne,
sa petite-fille Marie à La Chaux-de-Fonds

Ugo Tortelli-Droz, ses enfants et petits-enfants à Verscio
Michel et Fanny Balmer-Grigis leurs enfants et petits-enfants à La Sagne
Nelson et Huguette Grigis et leurs enfants au Locle
Etrusco Grigis, son fils, son amie Marguerite à La Sagne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles DROZ
(Carlo)
13.2.1920

leur cher mari, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et grand-
oncle, enlevé subitement samedi à leur tendre affection.

LOCARNO, le 21 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu à la chambre mortuaire de l'Hôpital «La Carità» à Locarno le
24 novembre 1998 à 10 heures.

Domicile de la famille: Via Franzoni 51
6600 Locarno

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Ligue suisse contre le cancer,
cep 65-126-6.

Cet avis tient lieu de faire-part .

V /
( >lLes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,

et famille
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente

Madame Juliette DIRIWÀCHTER
née DELACHAUX

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

v J
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Très touchée par votre soutien, votre réconfort, vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Adèle WOLF-GASSER
née PERRENOUD

vous remercie sincèrement et du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE, novembre 1998.

X- 132-38637 _ J

( ^Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-

Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et cro yez en moi.

Jean 14, v. 1

Madame Alice Aeschlimann-Jeanmaire, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur Pierre Jeanmaire;
Les descendants de feu Fritz Jeanmaire-Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle LOUÎSG JEANMAIRE
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 22 novembre 1998.

Le culte sera célébré le mardi 24 novembre, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 29 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V i , /

Un homme de 78 ans a
trouvé la mort dimanche en
début de soirée dans l'incen-
die de son appartement, à Pe-
seux.

Le feu s'est déclaré au rez-
de-chaussée de l'immeuble
de la rue des Carrels 11, ra-
vageant entièrement la pièce
où se trouvait l'infortuné lo-
cataire. En milieu de soirée,
la police cantonale recher-
chait toujours son épouse, ab-
sente au moment du sinistre.

«Les causes exactes, tant de
l'incendie que de la mort du
locataire, ne sont p as encore
connues», a déclaré le juge
d'instruction Claude Nicati ,
chargé de l' enepiête.

Alertés à 18h45, le Service
d'incendie et de secours (SIS)
et .les sapeurs-pompiers de
Peseux ont maîtrisé le si-
nistre en une vingtaine de mi-
nutes. «Le feu était violent,
mais rapidement maîtrisable;
la p ièce où il s 'est déclaré a

entièrement brûlé, mais tout
l'appartemen t est détruit, soit
pa r la fumée, soit par les dé-
gâts d' eau», précise le capi-
taine Willy Veillard, du corps
de Peseux..

Le feu n 'a pas eu le temps
de se propager dans les
étages, cependant toute- la
maison a souffert des émana-
tions de fumée. Les autres lo-
cataires, au nombre de trois,
ont été évacués et relogés à
l'hôtel. IRA

Peseux Un homme trouve
la mort dans un incendie

Neuchâtel
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , le
jeudi 19 novembre vers 7h45 ,
circulait sur la rue Sainte-Hé-
lène à Neuchâtel en direction
ouest et qui , à la hauteur du
No 33, a heurté le mur bor-
dant le nord de la chaussée,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Conductrice
blessée

Samedi , vers 3hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Marin circulait sur la
J20 au Bas-des-Gorgcs du
Seyon , de Neuchâtel en direc-
tion de Valangin. Peu après le
viaduc de Vauseyon , son véhi-
cule heurta le mur sis entre la
J20 et la bretelle d' entrée.
Suite au choc , il monta sur le
talus gauche pour terminer sa
course sur le toit. Blessée, la
conductrice a été transportée
en ambulance à l 'hô pital des
Cadolles. Le viaduc de Vau-
seyon , direction La Chaux-de-
Fonds , a été fermé à la circula-
tion jusqu 'à 4h45. /comm

Le Locle
Piétonne
blessée

Hier, vers 9hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue Jehan-Droz au
Locle , en direction sud. A la
hauteur de . l'intersection
avec l ' avenue du Technicum,
elle heurta une piétonne ha-
bitant Le Locle , laquelle tra-
versait l ' avenue précitée sur
un passage pour piétons ,
d' est en ouest. Blessée , la
piétonne a été transportée en
ambulance à l 'hô pital du
Locle. /comm

Saint-Aubin
Appel aux témoins

Le conducteur d' un véhi-
cule de couleur jaune qui , le.
samedi 21 novembre entre
19h45-24h , circulait sur la rue
de la Reusière à Saint-Aubin
en direction de Montalchez et
qui heurta la voiture Ford
Fiesta rouge, laquelle était sta-
tionnée . sur... le bord de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Saint-Au-
bin , tél. (032) 835 11 21.
/comm

Concise
La ligne CFF
perturbée
Un wagon chargé de ballast a
déraillé hier matin à 4h sur la
li gne CFF entre Yverdon et
Neuchâtel , à Concise (VD).
L'incident a eu lieu lors des
travaux nocturnes de déplace-
ment d' une voie. Le trafic fer-
roviaire a été interrompu jus-
qu 'à 10h30. Les voyageurs ont
été transportés par bus. /ats

Court
Contre un train
routier

Hier, vers 15h30, une voi-
ture qui quittait la place de
parc de la poste à Court et qui
s' engageait sur la route princi-
pale en direction de Tavannes,
n 'a pas accordé la priorité à
un train routier lourd affecté
au transport laitier qui circu-
lait en direction de Moutier.
Malgré un freinage d' urgence,
le choc a été relativement vio-
lent et la voiture a été totale-
ment détruite. Par chance ,
seul le passager de cette der-
nière n 'a été que légèrement
blessé. Le tra fi c a été partielle-
ment dévié par une rue paral-
lèle. La circulation a été réta-
blie vers 18h30. /comm

ACCIDENTS 
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Situation générale: l' anticyclone s'est éloigné vers la Russie
tandis que la dépression située sur l'Adriatique étend son in-
fluence jusqu 'à notre région. Ainsi, de l' air moins froid voyage
en altitude entre ces deux systèmes aujourd'hui et demain , es-
corté d'une nébulosité croissante. Ensuite, les regards se tour-
neront à l'ouest où une perturbation atlantique profite de la
baisse des pressions pour s'engager sur le continent.

Prévisions pour la journée: le jour se lève avec un ciel dégagé
sur le massif et un status élevé en plaine. Au fil des heures, le
flux de sud-est entraîne des nuages et une augmentation sen-
sible des températures sur les hauteurs. En fin d' après-midi, le
mercure affiche des valeurs légèrement positives en Haut mais
ne dépasse pas zéro degré sur le Littoral , sous l' effet d'une
faible bise. Demain: la grisaille domine à tous les niveaux. Mer-
credi et jeudi: devenant couvert avec quelques chutes de neige.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Clément

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -0°
Fleurier: -0°
La Chaux-de-Fonds: 1 *
Le Locle: 1 °
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 1°
St-lmier:0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -3°
Berne: beau, -4°
Genève: très nuageux, -2°
Locarno: beau, 1
Sion: beau, -2°
Zurich: peu nuageux, -6°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: peu nuageux, -6°
Istanbul: pluie, 10°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: beau, -11 °
Palma: peu nuageux, 10°
Paris: beau, -1 °
Rome: très nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 7h47
Coucher: 16h50

Lune (croissante)
Lever: 11 h09
Coucher: 20h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Bëaufort.

Ensoleillé .

Nuageux

/
I La Chau:

Aujourd'hui Deux poids, deux mesures

Entrée: concombre au yaourt.
Plat principal: cervelas grillé.
Dessert: ANANAS À LA CRÉOLE. '
Préparation: 5mn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients: 1 boîte d'ananas, 1 verre de riz , 1/2 litre
de lait, 1 sachet de sucre vanillé, 5 c. à soupe de
sucre semoule, 2 c. à soupe de kirsch, quelques
fruits confits , 1 pincée de sel.

Préparation: faire cuire le riz en le faisant
bouillir d'abord 5mn dans une grande casse-
role d'eau et ensuite dans le lait pendant 15mn.

Ajouter une pincée de sel et le sucre vanillé.
En fin de cuisson, incorporer le sucre se-

moule en remuant doucement.
Egoutter l'ananas et conserver le sirop.
Couper les tranches d'ananas en deux et en

tapisser l'intérieur d'un saladier. Verser le riz
cuit au centre du saladier et laisser refroidir
complètement.

Faire bouillir le sirop d'ananas pendant 5mn.
Lui ajouter le kirsch.

Au moment de servir, démouler le riz.
Décorer avec les fruits confits et arroser du

siron.

Cuisine La recette
du j our

Horizontalement: 1. Avec elle, on est bon pour
écoper... 2. Papillon de nuit. 3. Pour réparer un oubli -
Paresseux, de nature - Pronom personnel. 4. Reine-des-
prés. 5. On ne la partage pas avec beaucoup de
monde. 6. C'est comparable à cela - Lac australien. 7.
Animal de bât - Prélude à l'angoisse. 8. On y apprend
de moins en moins un métier - Passages de col - Pronom
personnel. 9. Une manière de caser. 10. Ordre de tir. 11.
Parente - Dans certains cas, c'est passe-partout.
Verticalement: 1. Pour dissiper les nuages, il faut
qu'elle soit claire. 2. Mieux vaut parfois se refuser à le
franchir - Friandise. 3. Article - Note - Solidement bâtie.
4. Citoyen européen. 5. A cause de lui, on perd la
trajectoire - Bistouille, s'il est mauvais. 6. Coeur de reine
- Une voisine de la myrtille. 7. Règle technique - Elément
de construction - Prénom. 8. Un grand courroux du
temps passé - Scabreux. 9. Pronom personnel - Cité
valaisanne.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 457

Horizontalement: 1. Succédané. 2. Au - On. 3.
Lancinant. 4. Ou - Et. 5. Inélégant. 6. Ce - Axée. 7. Tectite. 8. Toi - Niet. 9. Ecru - Et. 10. Ure - Aneth. 11. Retors - Ee.
Verticalement: 1. Solliciteur. 2. NE-Ocre. 3. Canoë-Tiret. 4. Cuculle. 5. Cn-Ar. 6. Dénégations. 7. Ataxie. 8. Non
- Netteté. 9. Entêtée - Thé. ROC 1332

MOTS CROISÉS No 458

L'hygiène des Français laisse à désirer. Moins
de la moitié (47%) d'entre eux se lavent chaque
jour , alors que 98% des logements sont à présent
équipés d'une douche ou d'une baignoire , selon
une enquête publiée vendredi par «Le Figaro».
Quant au savon, les Français en utilisent plus de
deux fois moins (600 g par an) que les Alle-
mands (1300 g) et les Britanniques (1400
grammes).

Dans ce piètre palmarès, les femmes font ce-
pendant meilleure figure, puisque les trois
quarts d'entre elles déclarent changer de slip
chaque jour , contre 60% des hommes.

Et les choses ne s'arrangent pas du côté des
dents: 67% des Français disent se les laver deux
fois par jour (25%~ une fois et 8% pas tous les
jours ) mais, avec 81,7 millions de brosses achetées
par an, ils en utilisent en moyenne 1,3 par an...

Enfin , avant de serrer la main à un Français,
mieux vaut méditer ces chiffres: 85% d'entre eux
se lavent les mains avant les repas et seulement
59% après être allés aux toilettes. Pour ne rien
dire des 6% qui ne se les lavent jamais , /ap

Insolite Et si le propre des
Français était... d'être crades?

LWS fl so ms/


