
Saint-lmier La surprise
d'Alliance jurassienne
Stéphane Boillat (gauche, Alliance jurassienne) - qui a
emmené son parti au succès - et Pierre-Yves Baumann
(PS): l'un d'eux sera maire! photos Eggler/Leuenberger

Fort bien réélu à la mairie,
Maxime Zuber n'en est pas
moins déçu: une majorité
de Prévôtois ne veulent
pas que la ville rallie le
canton du Jura!

photo Keystone

Moutier
Un maire
réélu mais
très déçu...

Hockey sur glace HCC
un week-end panaché

Facile vainqueurs (6-2) de Grasshopper samedi, Bruno Maurer et le HCC sont redes-
cendus sur terre hier à Martigny où ils se sont inclinés sur le score sans appel de 4-0.

photo Leuenberger

Beaucoup de bon sens mêle
d'un peu d'inquiétude.

En entérinant, par leurs
trop rares bulletins de vote,
les propo sitions du Conseil f é -
déral, les citoyens helvétiques
se sont, une nouvelle fois,
montrés fort raisonnables.

Ainsi, malgré l 'ampleur
des crédits demandés, ils ont,
à une très forte majorité,
boudé le chant démagogique
et dispa rate des «neinsager»
en accep tant le financement
de la modernisation des
transpo rts ferroviaires. Un
vote logique, puisqu 'il ne fait
que confirmer les oui à Rail
2000 en 1987, aux transver-
sales ferroviaires en 1992 et
à la taxe poids lourds de cette
année. Mais une décision qui
n 'allait pas de soi, puis-
qu 'elle signifie une légère
augmentation de la TVA,
c 'est-à-dire de l 'impôt. Au
passage, on relèvera que ce
nouveau camouflet à Chris-
toph Blocher et aux adver-
saires alémaniques du Lôt-
schberg constitue à la fois un
signal fort envers l 'Europ e et
un bel exemp le de solidarité
confédérale.

Une solidarité dont les ré-
gions p ériphériques qui, tels
Neuchâtel et le Jura, ont ap-
prouvé le projet, espèrent
bien pouvoir également béné-

fic ier lorsqu 'il s 'agira de pro-
mouvoir — ou du moins de ne
pas oublier — les lignes ferro -
viaires régionales.

Bon sens encore en ce qui
concerne la loi sur le travail,
mais ici avec une bonne dose
d'inquiétude, notamment en
pays romand.

En fai t, la crainte qu 'ex-
prime la forte proportion de
non enregistrée notamment
dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura, ainsi que dans
la partie f rancophone du can-
ton de Berne, s 'explique pro -
bablement moins par les
quelques articles contestés de
la loi (dispositions sur le tra-
vail de nuit notamment) que
pa r un fo rt sentiment de mé-
fiance envers la globalisa-
tion de l 'économie et ses
conséquences. A l 'heure de
la j lexibilisation du travail et
de la déréglementation, ce
n 'est pas tant le contenu de la
loi qui fait problème, mais ce
dont elle ne parle pas, parce
que ce n 'est pas son objet:
l 'érosion du statut de fonc-
tionnaire, la p récarisation de
l'emploi, les dénonciations
de conventions collectives de
travail, le chômage de longue
durée...

Une peur quasi existen-
tielle que l 'on retrouve en
quelque sorte dans le rejet
massif de Droleg, à la mesure
des ravages que provoque ce
f léau endémique qu 'est la
drogue.

Roland Graf

Opinion
Logique, mais...

Votations Le Conseil
fédéral suivi à la lettre

Oui au financement des transversales alpines (64%), a la nouvelle loi sur le travail (63%) et a l'article céréalier
(80%); non à l'initiative Droleg (74%): le peuple et les cantons suisses ont suivi hier à la lettre les recommandations
du Conseil fédéral. Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, seule la loi sur le travail n'a pas eu les faveurs des
votants, qui l'ont refusée par respectivement 52% et 65%.

Le Refuge de Cottendart
crée un service pour s'oc-
cuper de chiens, chats et
oiseaux chez eux. photo a

Nouveau service
Pour garder
les animaux
à domicile

D'ici trois ou quatre ans,
les écoles neuchâteloises
devraient être reliées à un
réseau pédagogique. A
Cescole (photo), les
élèves ont déjà leur site
internet. photo Marchon

Informatique
Les élèves
auront
leur réseau
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Régiment 8 Neuchâtelois
en service à Noël 1999?

Les soldats neuchâtelois pas-
seront-ils le cap de l' an 2000
sous les drapeaux? Le risque
existe. Compte tenu de l' enga-
gement de l' armée dans l'hé-
bergement des requérants
d' asile , le Conseil fédéra l a mo-
difié le plan des périodes de
service. Et dans le nouveau ta-
bleau apparaît le régiment d'in-
fanterie 8 (le régiment neuchâ-
telois), dont le cours de répéti-
tion 2000 pourrait avoir lieu...
du 20 décembre 1999 au 7 jan-

vier 2000. Seuls ne sont pas
concernés le bataillon de fusi-
liers 18 et une compagnie du
bat fus méc 19.

Cette décision n 'est toutefois
pas encore définitive . Selon le
colonel EMG Pierre-André Lii-
thi , qui prendra le commande-
ment du régiment le 1er jan-
vier, elle tombera au printemps
prochain en fonction de l'évolu-
tion de la situation. D'ici là , il
doit se tenir prêt...

SDX

Nouveauté Service de garde
à domicile pour animaux

Après le baby-sitting, voici ,
en première suisse, Anidom as-
sistance, un système de garde à
domicile pour animaux de com-
pagnie. Créé par le Refuge de
Cottendart, fondation d' ac-
cueil , le service sera opération-
nel dès la mi-décembre dans les
districts de Neuchâtel , Boudry
et du Val-de-Ruz. A 1 ' instar des
babysitters agréés, les «anisit-
ters», âgés de douze ans au mi-
nimum, sont drilles pendant
cinq demi-journées au refuge et
au centre-ville «pour qu 'ils ap-
prennent comment se compor-
ter en présence d'autres chiens
et de passants» explique le vété-
rinaire Philippe Roux, l' un des
initiateurs du projets. Mais on
les confronte aussi à d' autres
espèces, comme les oiseaux et
les rongeurs, aux problèmes de
santé... et à un examen final ,
qui donne droit à une carte
d' accréditation. La première
volée terminera sa formation
d'ici peu, mais d' autres candi-
datures sont bienvenues.

Le but du service, c'est de
permettre notamment aux
chats de rester à la maison en
l' absence de leurs maîtres.
«C'est moins stressant qu 'un
p lacement en chatterie, aussi

bien pour l'animal que pour le
propriétaire» note le vétéri-
naire. Cela permet aussi au fé-
lin d'échapper aux maladies vé-
hiculées par des congénères. Le

maître, pour sa part , peut partir
en vacances ou en week-end
tranquille: Anidom assistance
se charge de nourrir et changer
les caisses des chats , oiseaux et

autres rongeurs , et, si néces-
saire, d' arroser les plantes ou
de relever le courrier. Pour les
chiens, l' offre est différenciée.
Pas question de laisser toutou
seul à la maison en l' absence de
son maître! Par contre, lorsque
le propriétaire est alité ou sur-
chargé, il peut compter sur le
service pour une promenade
quotidienne d' une demi-heure
(ou plus sur demande).

Taxi et ambulance
Le tarif journalier , quel que

soit l' animal, est de quinze
francs pour le premier, cinq
pour les suivants. Avec un
abonnement annuel (150 fr.),
c'est moitié prix. Les éventuels
bénéfices seront réinvestis pour
la sauvegarde d' animaux aban-
donnés. Mais avant-même
l'inauguration de ce service,
Anidom assistance s'est déjà at-
telé à un autre projet : le trans-
port, en taxi ou ambulance,
pour animaux. Une prestation
qui sera lancée en mai 1999 par
un personnel - issu de Cotten-
dart - spécialement formé.

Brigitte Rebetez

Anidom assistance, tél. (079)
611 64 09.

AVS/AI Montants ajustés
Dans la foulée de l' adaption

fédérale des rentes AVS/AI à
l'évolution des prix et des sa-
laires au 1er janvier 1999, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
aussi décidé d'élever le mon-
tant destiné à la couverture des
besoins vitaux dans le régime
des prestations comp lémen-
taires , au taux maximum
prévu par la loi.

Avec cette hausse de 1%, ce
plafond passe de 16.290 à
16.460 francs pour une per-
sonne seule, de 24.435 à
24.690 francs pour les couples
et de 8545 à 8630 francs pour
les orp helins et les enfants don-
nant droit à une rente pour en-
fant de l'AVS/AI. Cette couver-

ture des besoins vitaux est l' un
des éléments du calcul des
prestations comp lémentaires ,
lesquelles englobent en plus
dans la majorité des cas le
montant du loyer.

Le Château rappelle dans
son communiqué que chaque
bénéficiaire de rente AVS/AI
peut déposer une demande de
prestations complémentaires
auprès de l' agence AVS de sa
commune. En cas de refus, un
droit éventuel peut être acquis
dans le cadre des rembourse-
ments de frais médicaux et des
subventions aux primes de
l' assurance-maladie obliga-
toire.

AXB

Votations Division
sur le travail
Un petit tiers des citoyens
neuchâtelois se sont expri-
més sur les quatre objets
fédéraux soumis en vota-
tion. Si le rejet de Droleg
est écrasant, le oui aux
projets ferroviaires est
beaucoup plus nuancé
alors que la nouvelle loi sur
le travail, est désavouée du
bout des lèvres.

Le corps électoral neuchâte-
lois s'est montré divisé sur la
modification de la loi sur le tra-
vail. Contrairement au oui
suisse, le non l' emporte dans
le canton avec une majorité de
51,6%, ou 1000 voix d'écart.
En 1996, la première tentative
avait été balayée par 78% des
Neuchâtelois. Les trois grands
partis cantonaux — y compris
le PS — ont certes soutenu cette
nouvelle révision, mais sans
vraiment se mobiliser, contrai-
rement aux opposants.

Oui dans le Bas
Ce vote montre des diffé-

rences entre régions , sans
qu 'elles soient massives. C' est
ainsi que la loi modifiée a été
soutenue dans les deux dis-

tricts du Bas par environ 52%
de oui , et qu 'elle a été rejetée
dans les quatre autres dans des
proportions allant de 51,7%
(Val-de-Ruz) à 58,2% (La
Chaux-de-Fonds). Les deux
villes à majorité de gauche des
Montagnes ont voté non (56-
58%), alors que le oui l' a em-
porté à une .voix près à Neu-
châtel.

Deux mois après avoir rejeté
la nouvelle taxe poids lourds ,
les Neuchâtelois ont accepté le
financement des grands projets
ferroviaires par 58,5%, soit
plus timidement que la
moyenne suisse. Le oui est tout
de même majoritaire dans les
six districts , dans une propor-
tion qui dépasse 60% sur le Lit-
toral et qui , pour le reste, os-
cille entre 53,5 (Val-de-Travers)
et 58% (district du Locle). Le
projet a passé la rampe dans
les trois villes , faisant son plus
beau score au chef-lieu (70%).

Le non le plus net
A l'image du peuple suisse,

le corps électoral neuchâtelois
a refusé l'initiative Droleg pour
la dépénalisation des stupé-
fiants. Ceci à 85%, soit le rejet
le plus écrasant du pays. Le
non l' emporte avec au moins
82% dans tous les districts , et
aucune commune n 'a dit oui.
C' est imp licitement un soutien
à l' actuelle politi que cantonale
en matière de stupéfiants.

Le nouvel article céréalier a
été soutenu par les trois quarts
des votants neuchâtelois. En-
fin , la partici pation au scrutin
est de 30,4%, contre 37% sur
le plan fédéral. AXB

CANTON DE
NEUCHÂTEL Projets Loi sur

Votations ferroviaires Céréales Droleg le travail
fédérales

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 3869 1696 4118 991 925 4713 2729 2728
Hauterive 186 370 437 94 76 493 325 223
Saint-Biaise 459 241 528 129 95 610 423 249
Marin-Epagnier 363 289 422 175 88 568 274 373
Thielle-W'avre 84 47 93 26 31 105 69 53
Cornaux 167 ' 136 ' 222 59 38 264 174 119

Jressier ttK.86 : 156 218 97 48 294 181 149
Enges 52 34 58 24 16 70 42 39
Le Landeron 435 361 552 180 141 673 387 390
Lignières 99_ 89_ 137 40 19 167_ 107_ _J â_

Total 5900 3419 6785 1815 1477 7957 4711 4398

Boudry
Boudrv 545 309 561 220 126 734 384 442
Cortaillod 491 315 584 178 109 702 402 391
Colombier 552 357 659 194 137 777 469 409
Auvernier 289 146 326 77 51 391 268 159
Peseux 536 337 575 237 119 763 353 506
Corcelles -Cormond.... 542 283 603 156 113 724 456 344
Bôle 242 194 ' 328 78 45 397 247 180
Rochelort 156 102 167 67 40 218 126 119
Brol-Dessous 19 18 25 11 5 32 20 17
Bevaix 332 292 409 174 70 557 299 310
Gorgier-Chez le-Bart . . .  191 167 267 65 43 319 223 123
Saint-Aubin-Sauges . . .  238 169 294 94 62 357 207 194
Fresens 30 40 54 22 9 73 40 40
Monlalchez 10 25 15 20 3 3:. 15 22
Vaumarcus 27_ 40_ 48_ 16_ H_ _58_ 36_ 30

Total 4206 2794 4915 1609 943 6137 3545 3286

VaWe-Travers
Môtiers 94 51 89 41 20 132 71 76
Couvet 210 160 236 109 36 343 193 . 169
Travers 132 122 148 94 34 216 100 143
Noirai gue 52 51 67 35 16 89 36 65
Boveresse 40 40 45 31 7 75 43 39
Heuricr 323 208. 335 156 50 484 258 263
Buttes 69 68 78 51 24 111 60 71
U Côte-aux-Fées 67 67 74 58 14 125 49 83
Saint-Sul pice 86 105 108 75 31 163 75 113
Les Verrières 75 125 110 76 32 172 71 123
Les Bayards 53_ 45_ _ 30_ _14_ 82_ 52_ 43_

Total 1201 1042 1356 756 278 1992 1008 1188

Projets Loi sur
ferroviaires Céréales Droleg le travail

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Val-de-Ruz
Cernier 181 151 211 103 50 279 155 170
Chézard-Saint-Martin .. 197 163 229 89 50 313 190 160
Dombresson 153 144 185 84 45 259 123 169
ViUiers 48 39 48 41 14 76 35 52
Le Pâquier 32 25 37 17 12 44 22 32
Savagnier 119 105 ¦ 139 74 27 198 98 125
Fenin-VilarsrSaules.,.. 95 74 _ 114 42 29 140 >h 81 82
Fontaines 93 82 111 59 28 152 88 86
Engollon 12 12 13 12 4 21 ' 15 10
Fontainemelon 172 103 173 73 55 222 127 136
Les Hauls-Geneveys ... 82 81 103 49 19 138 84 76
Boudcvilliers ...' 74 64 90 41 14 125 62 73
Valangin 56 45 69 28 18 81 46 51
ColTrane 58 70 67 49 24 110 49 74
Geneve).-sur-Coffrane . 151 114 169 76 36 231 133 121
Montmollin 57_ 56_ 39_ 20_ S2_ 55_ 41_

Total 1565 1329 1814 876 445 2471 1363 1458

Le Locle
Le Locle 1255 692 1356 478 270 1650 822 1051
Les Brenets 128 103 155 55 33 201 98 131
Le Cern.-Péquignot ... .  38 39 47 18 6 73 49 24
La Brévine 39 107 79 65 16 129 64 81
La Chaux-du-Milicu ... 41 53 70 21 7 88 53 38
Les Ponts-de-Martel ... 116 145 159 87 17 244 131 127
Brot-Plamboz 12_ 6j_ _39_ 28_ _10_ 62_ 28_ 

__
Total 1629 1200 1905 752 359 2447 1245 1494

Chaux-de-Fds
U Chaux-de-Fonds.... 3477 2974 4368 1582 1114 5384 2629 3700
Les Planchettes 22 35 31 22 14 43 18 36
La Sagne 115_ 70_ 134_ 38_ 37_ 151_ 99_ 8j_

Total 3614 3079 4533 1642 1165 5578 2746 3817

Total du Canton 18115 12863 21308 7450 4667 26582 14618 15641

__ A louer de suite
CC ou à convenir
LU p|nHpBp m|i
D E3CBB4^mio 3 EEB_J
'̂  A 5 min. de l'Hôpital, 1er étage.

Comprenant: cuisine agencée -
WC séparés - Salle de bains -
Grand hall d'entrée habitable -
1 très grande chambre.
Loyer: Fr. 700 -
charges comprises.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 U2 3af m
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< AU LOCLE
s APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
™ avec cuisine, bains-WC,
.2 balcon. Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
S Situation:Jeanneret 59

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MF.M_n.__ jé^^
-UNPL 32 39004 /iWt

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr ia-52 ioeiM«4

GÉRANCE FROIDEVAUX
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Nord 183a
appartement
de 2 pièces

balcon, cuisine semi-agencée,
loyer Fr. 550 - + Fr. 90- charges.
Libre dès le 1er décembre 1998,
tél. 032/913 77 77 .8,76969
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LOUER )

< AU LOCLE

I Appartement de 3 pièces
=1 avec cuisine semi-agencée,
™ bains-WC, balcon. Avec poste de
.= conciergerie. Libre tout de suite
j| ou pour date à convenir.
J Situation: Gentianes 2

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 13„9005 /ivit

P̂  _y©« ^
/ 2 pièces

Rue du Nord 70

?Situé dans un immeuble tranquille

•cuisine aménagée - ¦¦ -
• rénové s
• tout confort S

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir ' ^
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d Informations : www.geœ.cti
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PUBLICITé 

COLLECTION EXCEPTIONNELLE
DE

PERLES DE CULTURE
PERLES DES MERS DU SUD

PERLES DE POLYNéSIE

PERLES JAPONAISES AKOYA

PRéSENTATION EN MAGASIN & INFORMATION
LUNDI 30 NOVEMBRE DE 14 H 00 À 17 H 00
MARDI 1ER DéCEMBRE DE 09 H00 à 17H 00

: MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

177027-328

Informatique à l'école Les élèves
surferont sur leur réseau
Internet ou intranet a
l'école? Ce n'est rien moins
que l'avenir de l'enseigne-
ment. Au début de ce mois,
le conseiller d'Etat Thierry
Béguin a donné son accord
à la constitution d'un
groupe de travail. Mission:
assurer la mise en place
d'un réseau informatique
pédagogique neuchâtelois,
des pioupious de l'enfantine
aux étudiants du secon-
daire II.

La pédagogie de l' avenir ne
pourra pas faire sans les TIC.
Entendez les «technologies de
l'information et de la communi-
cation», «qui n 'ont rien de sales
manies..:» , précise en souriant
Yves Delamadeleine, respon-
sable de projets au Service de
l' enseignement secondaire.

A l'heure où l' on prône, dans
tous les domaines, les vertus du
travail en réseau, les moyens
d' enseignement traditionnels
sont fortement remis en ques-
tion par l'émergence du multi-
média , d'Internet et d'intranet.
En théorie , car si les ordina-
teurs font aujourd'hui de plus

en plus partie intégrante du mo-
bilier scolaire, les moyens tech-
niques et financiers ont man-
qué jusqu 'à présent pour les
mettre en réseau.

Dans le canton de Neuchâtel ,
seules les écoles profession-
nelles sont actuellement bien
équi pées, avec un matériel «up
to date», selon l' expression
d'Yves Delamadeleine, qui re-
lève en particulier le formidable
outil que représente la média-
thèque du CPLN. D' autres ex-
périences sont menées dans des
écoles secondaires, et même
primaires , mais elles sont en-
core trop souvent le fait d'initia-
tive de quelques enseignants
motivés.

En juin dernier, le Grand
Conseil neuchâtelois débloquait
un crédit de cinq millions pour
l'informatique cantonale, dont
près de 250.000 fr. pour la créa-
tion d' un réseau pédagogique.
Pour des raisons pratiques et de
sécurité, il a été décidé que ce
réseau serait indépendant du
réseau administratif. II devrait
permettre aux écoles de dialo-
guer entre elles tout en ayant ac-
cès à internet.

Au début de ce mois, Thierry
Béguin , chef de l'Instruction
publi que , a donné son feu vert à
la constitution d' un groupe de
travail interservices et interdé-
partements, baptisé «plate-
forme informatique» , chargé
d'étudier la mise en œuvre du
réseau.

Dont la première étape
consistera à équi per de manière
performante les écoles pri-
maires et à prévoir le renouvel-
lement du matériel des écoles
secondaires (actuellement sur
Smaky dans le Bas et sur Ma-
cintosh dans le Haut). «L 'idée
est d'assurer une cohérence ver-
ticale, de l 'école enfantine au se-
condaire II»

Encore faudra-t-il que les
écoles souhaitent ensuite être
reliées au réseau. Ou qu 'elles le
puissent... Selon Yves Delama-
deleine, «ilfaudra attendre trois
ou quatre ans pour que l'en-
semble des établissements sco-
laires neuchâtelois aient la pos-
sibilité de se connecter, soit
grâce au réseau vidéo 2000, soit
sur les lignes fibres optiques exis-
tantes.»

Pascale Béguin

«Cescole News»,
journal d'élèves motivés
Tapez http://www.cescole.ch,

et vous voilà en prise directe avec
la vie du Centre secondaire de
Colombier et environs.

L'initiative de ce site inter-
net revient à Denis Fliickiger.
Participant, dans le cadre de la
formation continue, à une ex-
périence pédagogique , cet en-
seignant a décidé de créer un
journal de classe avec ses
élèves de préprofessionnel.
C'était en 1996.

Depuis une année, le jour-
nal de classe est devenu une vi-
trine pour l' ensemble du col-
lège. On trouve de tout sur
«Cescole News», de tout ce qui
passionne les élèves: repor-
tages, gags, dessins, mode...

«On ne peut imaginer à quel
point ce travail est motivant
pour les jeunes. Ils savent
qu 'ils seront lus (ndlr: le site
compte déj à 3000 visiteurs), et
fournissent donc un travail de

qualité», relève Denis Fliicki-
ger.

Et puis , ils apprennent à
être autonomes: unç recherche
sur Droleg, par exemple?
C' est par internet qu 'ils se
procurent eux-mêmes la docu-
mentation.

Enfin , ils découvrent l'inter-
activité, «C'est un p laisir pour
eux d'échanger avec des cor-
responda nts.» Une classe de
9e moderne va d' ailleurs bien-
tôt correspondre sur internet
avec une classe de la région
parisienne.

Pour Denis Fliickiger, l'in-
formatique est donc un outil
fabuleux, «mais cela ne doit
pas devenir un but.» En ce
sens, il se réjouit de la créa-
tion d' un réseau scolaire,
«que je voudrais voir accom-
pagné, pour nous les ensei-
gnants, d' objectifs p édago-
giques.» PBE

Ecrire pour être lu... Transmis sur internet, un travail
d'élève est valorisé. photo Marchon

Un rapport alarmant
Publié en août , un rapport

du Centre suisse des technolo-
gies de l'information dans
l' enseignement (CTIE) tire la
sonnette d' alarme: 20% des
enseignants seulement (10%
au niveau primaire) ont suivi
une formation dans le do-
maine des technologies de
l'information et de la commu-
nication. Et les écoles - secon-
daires seulement, mis à part
quel ques exceptions - sont
équi pées en moyenne d' un or-
dinateur pour 500 ou 600
élèves, alors qu 'il en faudrait
«au minimum un pou r quinze
élèves»...
Neuf cents millions

Pour rétablir la situation , il
faudrait débourser, estime le
CTIE, la bagatelle de 900 mil-
lions de francs. A répartir
entre Confédération , cantons
et communes. Mais l' enjeu en
vaut la peine: face à l' ouver-

ture du marché de l' emploi , il
est urgent que les jeunes
Suisses bénéficient d' une for-
mation adaptée , «à l'instar des
pays * voisins qui ont déjà mis
en route une stratégie de for-
mation des enseignants et
d'équipement des écoles.»

En Suisse romande, la prise
de 'conscience est générale,
Mais chaque canton avance
pas à pas , en fonction des
moyens: Genève a créé son ré-
seau pédagogique , dont béné-
ficie actuellement quelque
60% des écoles , les élèves Fri-
bourgeois surfent sur Frinet,
des expériences multimédia
ont été menées en Valais, et le
Jura s ' est donné jusqu ' à 2002
pour brancher toutes les
classes sur internet. Vaud
commence à penser à un mé-
garéseau , «mais ce n 'est en-
core qu 'un projet», note Yves
Delamadeleine.

PBE

Grand Conseil Retrait
de Pierrette Guenot

Pierrette Guenot, de Cor-
taillod, a annoncé ces jours sa dé-
mission du Grand Conseil pour la
fin de l' année. La radicale sou-
haite en effet se consacrer à
d' autres activités après avoir fait
de la politique active pendant 25
ans.

Outre son mandat de députée
qu 'elle exerçait depuis le prin-
temps 1993, elle a été conseillère
générale et conseillère commu-

nale de son village et présidente
cantonale du Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois de 1993 à
1997.

Le siège ainsi laissé vacant au
parlement sera repris par le pre-
mier supp léant de la liste radicale
du district de Boudry, Marcel Ga-
rin , de Gorgier, qui avait déj à
siégé au Grand Conseil de 1990 à
mai 1997. Il avait alors échoué
lors des élections. AXB

Lac de Neuchâtel Une vague
d' oppositions se prépare contre les réserves
Aquanostra prépare pour
ses membres une lettre type
d'opposition aux nouvelles
réserves de la rive sud du
lac de Neuchâtel. Quant
aux associations environne-
mentales, elles sont favo-
rables à cette protection
qu'elles jugent raisonnable.

L' association Aquanostra
«ne va pas rester sans bouger»
face aux nouvelles réserves na-
turelles de la rive sud du lac de
Neuchâtel , affirme le plaisan-
cier neuchâtelois Jean-
Jacques de Montmollin ,
membre du comité. Ce projet
de création ou d' extension de
zones protégées est à l' en-
quête publi que jusqu 'à la mi-
décembre dans les communes
fribourgeoises et vaudoises ri-
veraines.

Accès très réduits
En collaboration avec les

clubs de navigateurs , y com-
pris ceux de la rive neuchâte-
loise , Aquanostra est en train
de rédiger une lettre type
d' opposition. Elle ne veut pas
laisser ses membres — rive-
rains et usagers du lac sur-
tout — «démunis face à cette
procédure compliquée», note

Jean-Jacques de Montmollin.
En effet , celui qui veut contes-
ter l' ensemble des réserves
doit s 'y opposer dans cha-
cune des communes concer-
nées.

Sans l' avoir vérifié , Jean-
Jacques de Montmollin ne
conteste pas l ' argument des
partisans selon lequel les ré-
serves ne représenteront que

4% de la surface du lac. Mais
Aquanostra avance un autre
décompte: l' accès sera réduit
sur les trois quarts au moins
de la rive sud , même s ' i l  est
«vrai que ça ne signifiera pas
pa rtout une interdiction totale
de navigation». Jean-Jacques
de Montmollin pense qu 'on
pourrait déj à mieux faire res-
pecter l ' actuelle zone pros-

crite de 25 mètres autour des
roselières.

Alarmisme et amalgames
Sans être directement

concernée par cette portion
du lac , la Société faîtière pour
la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois a envoyé
à ses associations membres la
présentation des réserves éla-
boré par le Groupe de gestion
de la rive sud. Le comité sou-
tient ces protections «raison-
nables, qui n 'interdisent pa s
toute activité», selon le prési-
dent Frédéric Cuche. S'inter-
rogeant sur certains «intérêts
privés », il lui paraît qu 'Aqua-
nostra diffuse des propos
«alarmistes» et «des mé-
langes» avec des avant-projets
de réserves de chasse de la
rive nord pour «faire peur».

Aquanostra compte 2100
adhérents , dont 31 communes
et 78 associations (sports nau-
tiques , pêcheurs, chasseurs).
La Faîtière neuchâteloise cha-
peaute 32 associations (Pro
Natura , WWF, mais aussi
chasseurs et pêcheurs) totali-
sant 16.000 cotisants , qui ne
sont certainement pas una-
nimes sur le sujet .

Alexandre Bardet

Les navigateurs neuchâtelois s'inquiètent des restric-
tions d'accès à la rive sud. photo a-Bardet
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i .— î%w 9̂ I
I oharmacie 5Ŝ  
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Les spectacles
PASCAL AUBERSON

des 3 et 4 décembre
au P'tit Paris sont

ANNULÉS g
pour cause de maladie p
Organisation: 755 82 00 S

Théâtre
A cœur ouvert

Les enfants ont ete fasci-
nés, photo Leuenberger

Dans le cadre de la cam-
pagne de recherche de fonds
pour la restauration du
Théâtre (lire notre édition du
25 novembre), une journée
portes ouvertes était organisée
samedi dernier. La foule ne s'y
est pas pressée mais la qualité
y était: les quelques dizaines
de visiteurs ont suivi les
guides avec intérêt , émer-
veillés de voir l' envers du dé-
cor, jusqu 'au sous-sol. Fasci-
nant! «J'ai vu les catacombes»
disait un bambin tandis que
son grand-père, connaissant le
théâtre depuis son enfance,
s 'extasiait: «Ah une telle
voûte là-dessous, c 'est inimagi-
nable!». Passion aussi de per-
cer le mystère du vélum (le
plafond), à la fois dans ses
peintures d' origine et dans sa
fonction acoustique , entre
autres. Mais il y a encore bien
d' autres facettes à découvrir et
la commission proposera
d' autres journées portes ou-
vertes. Ne les ratez pas et en
attendant, il est possible déjà
de faire un geste (cep 70-
486378-8 , rubrique restaura-
tion). IBR

Invalides Section locale
de l'ASI: quel travail en 50 ans!
Combien de sociétés peu-
vent se targuer de fêter leur
cinquantième anniversaire
avec des membres fonda-
teurs toujours actifs au co-
mité? La section locale de
l'Association suisse des in-
valides (ASI) est de celles-là.
Naturellement, lors de la
fête de samedi dernier, ces
fidèles ont été félicités et
applaudis.

Irène Brassard

C' est une grande couronne
de lauriers que mérite la section

ASI de La Chaux-de-Fonds, tant
elle a été active à faire progres-
ser l ' intégration des handicapés
dans la société. Fondée le 1er
avril 1948, elle est aussi la mère
des sections romandes; en
1953, elle créait la section du
Locle, et en 1954 , celle de Neu-
châtel. Aujourd 'hui , elle
compte 530 membres. Réunis à
Notre-Dame de la Paix samedi
dernier, quel que 200 personnes
(des membres, leur famille, et
des invités) ont marqué l'étape
du demi-siècle d' existence en je -
tant un regard en arrière.

A La Chaux-de-Fonds , pour
les handicapés, il y a le temps
avant l'ASI et la vie après l'ASI.
Un grand livre ne suffirait pas à
conter - et compter - toutes les
activités et toutes les réussites
de la section locale. Grâce au dy-
namisme des membres succes-
sifs du comité, grâce surtout -
et cela fut dit maintes fois - à la
cheville ouvrière infatigable
qu 'est Bernard Froidevaux , la
ville a été dotée d' une infra-
structure remarquable. Dans
nombre d'institutions ainsi
créées, la section ASI a depuis
lors passé le flambeau , mais

rappelons que c'est à elle que
l' on doit la création du Centre
ASI avec son foyer et ses ate-
liers , du Serei pour la location
de fauteuils roulants et autre
matériel , et de Foyer Handicap,
rue des Moulins 22.

Mentionnons encore l'ASI-
Club , rue du Vieux-Cimetière 5,
qui est le stamm toujours rayon-
nant de la section. En cédant sa
présidence à Stéphane Vuille,
Bernard Froidevaux peut, avec
fierté , lui remettre un immeuble
évalué à 1 million et ne compor-
tant qu 'une hypothèque de
80.000 francs. Centre névral-
gique de l' activité de la section ,
avec ses groupes (jeunes , spor-
tif, couture, etc.), l'ASI-CIub
fonctionne aussi comme foyer
de jour, et est reconnu comme
tel , car «il est incontestable que
le grand problème d 'auj our-
d'hui, c 'est la solitude», men-
tionnait Bernard Froidevaux.

«T'es meilleur à la recherche
de fonds qu 'à l'ouverture des ca-
deaux». Cette remarque, lancée
au président sortant , est le plus
pertinent des raccourcis pour
dire combien la section s'est dé-
menée pour lancer ces défis et
les gagner.

L'ASI-CIub, foyer de jour
Mais encore... Dans les faits

moins tangibles mais tout aussi
importants , l'ASI chaux-de-fon-
nière a été très présente et effi-
cace au niveau romand et
suisse, active dans toutes les
campagnes, dans toutes les ré-
flexions pour défendre les han-
dicapés, faire reconnaître leurs
droits et établir une loi ad hoc.

D' ailleurs , elle se voit confier
actuellement un mandat pilote
pour définir le travail optimum
d' une section en vue de certifi-
cation. Le résultat de cette ana-
lyse permettra à l'Ofas (Office
fédéral des assurances sociales)
«de déf inir qui a droit à quoi»
relevait le président.

Invités de marque
Des invités de marque ont

partagé la fête d' anniversaire,
dont Pierre Aubert, ancien pré-
sident de la Confédération et
membre du comité central ASI;
Anne-Marie Girardin , prési-
dente du Conseil général , qui a
félicité les membres pour le tra-
vail accompli avec tant de dé-
vouement, relevant que «les
handicap és nous font ouvrir les
yeux sur ce que nous ne voyons
pas. Nous devons vous dire
merci»; délégué du comité cen-
tral , Martin Miinter, a joint un
chèque bienvenu à ses vœux et
félicitations et, venue du secré-
tariat romand , Françoise Stei-
ner a enjoint chacun à signer le
référendum contre la révision
de l'Aï relevant que «c 'est la
première fois que les handicap és
f ont un groupe de pression »; les
amis français étaient également
représentés par Michel Ryser
de la Fédération nationale des
handicapés.

Une fois terminée cette partie
officielle , fort émouvante avec la
distribution de diplômes et ca-
deaux aux membres fondateurs,
place fut laissée aux groupe
sportif et aux comédiens ama-
teurs. De quoi recharger les bat-
teries pour le centième! IBR

Les membres fondateurs fêté(e)s: (de gauche à droite) Ginette Christen, Bernard Froi-
devaux, Yvan Prince, Jean-Claude Farine et Jacqueline Lebet. photo Leuenberger

Concert Israël Sinfonietta
Beer-Shev, en remplacement
En lieu et place de l'Or-
chestre symphonique d'Is-
raël, qui a dû annuler sa
tournée, la Société de mu-
sique a fait appel à l'Israël
Sinfonietta Beer-Sheva, di-
rigé par le chef suisse Urs
Schneider. Le soliste sera le
violoniste Ariel Shamai. Au
programme, la symphonie
No 83 dite «La Poule» de
Haydn, le concerto pour vio-
lon de Mendelssohn, et la
symphonie No 3 de Schu-
bert.

En 1785 et 1786, Haydn com-
pose six symphonies (No 82 à
87) qui lui ont été commandées
par le comte d'Ogny, l' un des
promoteurs du Concert de la
Loge Olympique , un orchestre
parisien formé d' amateurs et de
professionnels: ce sont les cé-
lèbres «symp honies pari-
siennes», qui inaugurent une
longue série de chefs-d'œuvre
(dont les douze «londoniennes»
quel que temps plus tard).
Haydn passait alors pour le plus
grand compositeur vivant , et le
public parisien réserva le
meilleur accueil à ces œuvres
magnifiques. Le surnom de la
symphonie No 83 est dû au se-
cond thème du premier mouve-
ment, qui peut évoquer le ca-
quetage d' une poule.

Des deux concertos pour vio-
lon de Mendelssohn , seul le se-
cond est vraiment connu. Il fut

composé entre 1838 et 1844, et
donné en première audition par
le dédicataire Félicien David ,
avec Niels Gade au pupitre, à
Leipzig. Dans cette œuvre, Men-
delssohn renonce à la virtuosité
gratuite et aux formules conven-
tionnelles du concerto, et son
écriture atteint une rare profon-
deur et une sobriété d' une
grande intensité.

Schubert a terminé sa 3e
symphonie en juillet 1815. Sans
doute a-t-elle été jouée par un
groupe d' amis , comme ce fut le
cas pour beaucoup d' œuvres de
Schubert , mais elle ne connut ni
audition publi que ni édition du
vivant du compositeur (elle fut
créée à Londres en 1881 seule-
ment). Elle est relativement
courte, et de forme concise. II
s'en dégage une impression de
rap idité , de gaieté et de délica-
tesse.

MRT
Salle de Musique: mercredi 2
décembre à 201.15, et non
jeudi 3 comme prévu dans le
programme général.

Chœur à cœur
Cherche bénévoles
pour vrai Noël...
Le comité de Chœur à
cœur est à l'oeuvre de-
puis quelques semaines
déjà pour offrir à tous un
vrai Noël d'amitié et de
partage (gratuit!). Ce
sera à la Maison du
peuple, du 24 décembre
à midi jusqu'au 25 dé-
cembre à minuit. Il a be-
soin de bénévoles.

Pour la douzième fois déjà ,
ce Noël offrira donc accueil ,
restauration et animation du-
rant 36 heures d' affilée , non-
stop. Le comité lance son ap-
pel habituel aux bénévoles
dans les secteurs suivants:

Décoration Un coup de
main (et d'imag ination!) est
nécessaire dès le 23 dé-
cembre pour rendre la salle
accueillante.

Avis aussi aux entre-
prises , commerces ou parti-
culiers qui posséderaient des
éléments de décoration car,
rappelons-le, cette fête est to-
talement gratuite et vit de
dons et d' aides ponctuelles.
Les tables sont aussi à déco-
rer (si des classes d'école
ont encore un peu de
temps...). Renseignements et
inscriptions chez Nicolas
Monnard , président, tél. 913
28 05.

Animation Le pro-
gramme d' animation est
toujours riche à Chœur à
cœur et artistes, comédiens,
musiciens, conteurs, amu-
seurs, groupes ou sociétés ,
peuvent s 'annoncer chez
Fernanda Cataldo , tél. 914
43 59.

Accueil , service, etc.
Dès le 24 décembre, c'est le
boum. Des bénévoles sont
demandés, dès 14h, pour la
récolte des marchandises au-
près des donateurs (commer-
çants, restaurateurs, etc.);
dès midi , pour la perma-
nence d' accueil à la Maison
du peuple, dans les cuisines,
et dans la salle. S'inscrire
auprès de Alice Ghalinger,
tél. 968 81 46 et Anne-Marie
Kasteler tél. 913 48 22.

Rangement Le 25 au
soir et le 26 , des aides sont
indispensables au range-
ment (mêmes tél. que ci-des-
sus).

Information Une ré-
union à l 'intention des béné-
voles est organisée mercredi
16 décembre, dès 19h, à
l'hôtel Moreau; Chœur à
cœur tiendra également un
stand lors de la nocturne de
jeudi 17 décembre, à Espa-
cité.

IBR
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Samedi, le Service d' ambulance de la police locale est sorti
trois fois pour des malaises et les premiers secours pour une
inondation. Dimanche, les ambulanciers ont secouru trois per-
sonnes victimes de malaises et une personne ayant chuté sur la
rue. RAS pour les Premiers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine 2a,

jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui

Au Dav (Département audiovisuel de la Bibliothèque de la
ville, rue du Progrès 33), 17h30 et 20h, projections de films
dont l' un en hommage à Henry Brandt.

Musique de Nino Rota, au Club 44, 20h30, avec un récital
de violon, donné par Melina Mandozzi et André Desponds.

Altercation
Une altercation s'est déroulée vendredi, vers 20h, à la gare

des bus, où quelques jeunes gens jouaient à se cracher dessus
parmi ou sur d'autres... Avant de recevoir un désagréable pos-
tillon, une personne s'est interposée. Invectives, geste de colère
(l' un des jeunes a brisé le verre d' une porte) et arrivée de la gen-
darmerie qui a entendu les protagonistes mais aucune plainte
n 'est, pour l'heure, déposée: «C'est une petite affaire comme on
en voit tous les jours...»

Henry Brandt Dans le
cadre des ses traditionnels lun-
dis, le Département audiovisuel
de la Bibliothèque de la ville
(DAV) propose un hommage à
Henry Brandt , cinéaste neuchâ-
telois récemment décédé. Dans
le programme de ce j our (17h30
et 20h, rue du Progrès 33), on
pourra voir «Pourquoi pas
vous?» (1962), film consacré
aux laissés-pour-compte de la

société d abondance. U sera
précédé de «Guglielmo Tell»
(1911) extrait du bulletin Pathé
et suivi de «Cortaillod , le village
englouti » réalisé en 1983 par
Pierre Barde, avec Michel Egloff
et Beat Arnold.

Jouer à cracher Une aller
cation s'est déroulée vendredi ,
vers 20h , à la gare des bus, où
quel ques jeunes gens jouaient à

se cracher dessus parmi ou sur
d' autres... Avant de recevoir un
désagréable postillon , une per-
sonne s'est interposée. Invec-
tives, geste de colère (l' un des
jeunes a brisé le verre d' une
porte) et arrivée de la gendar-
merie qui a entendu les prota-
gonistes mais aucune plainte
n 'a été déposée; «C'est une pe-
tite affaire comme on en voit
tous les jours... » /réd
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CONCOURS W
Une partie des col- «sHsar

compenses, a été s^m MAURON VOYAPITQ « aeffectué devant M V OYAGES S.A.
notaire. ' ,! 

éËjÈp-
Les heureux ga- £̂L\ ^̂ Êjé?
gnants sont les ^^" -̂ Ns? 
suivants: M. Stéphane Ischer, gagne le voyage à Paris.
M. Charles Maurer se voit remettre un bon de voyages de
Fr. 100 - et M. Jean-Pierre Spatig un dîner pour deux,
offert par «La Piccola Italia».

MAURON VOYAGES SA - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 93 22 - Fax 032/913 15 55

Avenue Léopold-Robert 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds
132-39046
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Villers-le-Lac «Coup double»
pour un coup d' essai au théâtre

Deux cents spectateurs ont
assisté à la représentation de
«Coup double» , première co-
médie présentée sur la scène
de la nouvelle salle des fêtes
de Villers-le-Lac.

Henri Genès, Maurice
Risch et Olivia Dutron ont per-
mis au public d' apprécier la
verve et l'énergie mise au ser-
vice d' un texte drôle et amu-
sant. Même si la multiplica-
tion des soirées organisées le
même jour a desservi les orga-
nisateurs, les amateurs pré-
sents ont apprécié: «Vous avez
un très bel outil, cette salle est
magnifique» précisait Henri
Genès aux jeunes comédiens
en herbe du club théâtre de la
MJC. Toute la troupe a en effet
accepté de répondre aux ques-

tions du groupe théâtre. Une
rencontre simple et sans pro-
tocole, au cours de laquelle les
collégiens ont pu poser toutes
les questions qu 'ils voulaient.
«Chaque semaine nous rencon-
trons le public dans des salles
pa rfois p lus grandes, mais
chaque fois avec le même p lai-
sir, c 'est notre métier». Mau-
rice Risch (plus de 50 pièces à
son actif) a joué le jeu dans
cette conversation à bâtons
rompus.

Les personnes qui s'étaient
déplacées malgré le froid et la
neige souhaitaient, en sortant ,
d' autres initiatives à inscrire
au calendrier des manifesta-
tions pour revenir très vite au
spectacle.

DIA Théâtre et comédie: une heure trente de rire, photo Inqlada

Incendie Ferme en feu
à Pierrefontaine-les-Varans

Un violent incendie a
presque entièrement dévasté
une ferme traditionnelle hier
matin au lieu dit «Le Creusot»
sur le territoire de la com-
mune de Pierrefontaine-les-Va-
rans.

Ce bâtiment appartenant à
M. Boiteux de Rantechaux est
occupé par la famille de Pascal
Ciglia. Vers 5 heures du ma-
tin , il était réveillé et aperce-
vait de sinistres lueurs indi-
quant sans équivoque le début
d'incendie. Le locataire a eu
tout jus te le temps d'évacuer,
avec sa femme et ses 3 en-
fants , la partie habitation atte-
nante au corps de ferme où se
trouvaient de nombreux ani-
maux.

Si les sept chevaux qui se
trouvaient dans la partie

étable ont pu sortir à temps,
des moutons, des chèvres ou
des petits animaux de basse-
cour ont eu moins de chance.
Ils ont péri victimes des fu-
mées toxiques ou des
flammes.

Pendant plusieurs heures,
les pompiers de Pierrefon-
taine-Ies-Varans se sont effor-
cés de préserver la partie habi-
tation de l' ensemble alors que
le secteur agricole était défini-
tivement la proie des flammes.
A l' aube , le vaste appartement
avait lui aussi été sérieuse-
ment endommagé. Une en-
quête , confiée aux gen-
darmes, devrait permettre de
déterminer l' origine exacte de
cet incendie qui semblait, hier,
avoir une cause accidentelle.

SCH

Campagnols
L'exaspération de Doubs
nature environnement
Doubs nature environne-
ment exige du préfet l'in-
terdiction immédiate du
traitement des campa-
gnols à la bromadiolone,
menaçant en cas de re-
fus de claquer la porte
du comité de pilotage ad-
hoc

Trop, c'est trop ! Les héca-
tombes d'animaux sauvages
enregistrées l' année dernière
et au printemps 1998 avaient
conduit les services agricoles
à imaginer un nouveau proto-
cole d' enfouissement du blé
empoisonné censé ne pas
porter atteinte aux buses et
autres renards ou sangliers.
La nouvelle campagne d'au-
tomne de traitement des cam-
pagnols au moyen du puis-
sant anticoagulant qu est la
bromadiolone tue comme
avant et sans discernement
campagnols et animaux
utiles à l' agriculture et à la
nature. Dans un courrier
adressé au préfet, le Rudi-
pontain André Linderme,
président de Doubs nature
environnement, fait état à ce
jour de la découverte de plus
de 200 animaux sauvages
morts après avoir consommé
des campagnols empoison-
nés ou du blé traité négligem-
ment déposé en surface. «Si
les traitements continuent,
nous craignons une héca-
tombe mettant à bas p lusieurs
années de mesures de protec-
tion notamment pour les ra-
paces », s'alarme André Lin-
derme.

Il évoque en outre les
risques sanitaires pour
l'homme ouverts par ce pro-
duit qui se fixe dans le foie
de sangliers chassables et
destinés évidemment à finir

dans l'assiette. Le président
de Doubs nature environne-
ment exhorte pour toutes ces
raisons le préfet à «user de
son autorité pour inter-
rompre ce massacre». II aver-
tit que «si nous continuons à
ne pas être écoutés nous ne
verrions p lus l'utilité de
maintenir notre présence au
comité de p ilotage des cam-
pagnes de luttes contre les
campagnols où nous avons
l'impression de servir d'alibi
et de caution pour poursuivre
dans la même voie» .

Accusations
Doubs nature environne-

ment s'autorise à signaler au
préfet et aux services agri-
coles qu 'ils seraient bien ins-
pirés de «mettre en œuvre,
au moins à titre d'essai, la
méthode suisse du canton du
Jura, qui semble-t-il, arrive à
de meilleurs résultats» . An-
dré Linderme considère par
ailleurs que la prolifération
des campagnols n'est pas
une fatalité mais «l'indica-
teur d'une dégradation des
milieux résultant des choix
faits pa r une partie du monde
agricole soutenue par des
syndicats productivistes et les
gouvernements successifs» .

Les effets dévastateurs du
bromadiolone sur le compor-
tement des consommateurs
reste à mesurer mais il pour-
rait bien avoir un impact
aussi dissuasif que la vache
folle. Les conséquences per-
verses de la bromadiolone
sur l'image de nos fromages
risque bien en effet d'être
durablement désastreuses
au-delà des risques poten-
tiels de boycott qui en décou-
lent.

PRA

Metabief Un mois
d ' avance et des problèmes
C'est déjà l'hiver en plein
automne à la station de
Métabief-Mont-d'Or. Les
premières pistes ont été
ouvertes le 21 novembre,
fait rare dans le massif du
Jura. Etat des lieux à
l'aube d'une saison qui dé-
marre sur les chapeaux de
roues.

Le froid polaire qui a dou-
loureusement sorti l'Europe
de sa quiétude automnale n 'a
pas fait que des victimes. A la
station de Metabief, c 'est
même avec une heureuse sur-
prise qu 'on l' a accueilli car
les invectives précoces de l'hi-
ver ont charrié les premiers
flocons. Conséquence di-
recte, après près d' un mois
d' avance sur-le calendrier ha-
bituel le massif du Mont-
d'Or, qui n 'a jamais si bien
porté son nom , a partielle-
ment ouvert ses pentes au pu-
blic. Les premiers coups de
spatules ont été donnés sa-
medi 21 novembre et pas
moins de deux mille skieurs
ont sillonné les pistes munies
de canons à neige de Metabief
et de Piquemiette lors de ce
week-end d' ouverture.

Bernard Flot , le directeur-
adjoint de la Semhd, organe
qui assure l' exploitation
sportive du massif du Mont-
d'Or, est satisfait: «Certes,
dit-il , nous sommes loin des
12.000 personnes quoti-
diennes d' une journée de fé-
vrier, mais cette neige précoce
a déjà éveillé la curiosité des
skieurs et nous espérons non
seulement qu 'ils reviendront
pendant la saison, mais qu 'ils
prendront goût à la pratique
du ski sur première neige».
Sont venues en nombre, pour
l' ouvertue, des familles qui

ont apprécié de pouvoir ini-
tier leurs bambins aux joies
du ski en dehors de l' agita-
tion des grands rushs.

Beaucoup de jeunes aussi
ont profité du calme des
quelques pistes ouvertes
pour expérimenter la pra-
tique du surf. Ces premiers
veinards étaient en majorité
des habitants de la région
(Doubs , Jura , Côte-d'Or,
Suisse voisine); «des habi-
tués», précise un moniteur de
ski à peine descendu de ses
lattes. Il faut dire que la
Semhd ne ménage pas ses ef-
forts: «Pour susciter la moti-
vation du public dès les pré-
mices de l 'hiver, reprend Ber-
nard Flot , nous avons ins-
tauré un système de promo-
tion sur les forfaits saison: si
vous acheter ceux-ci avant le
début de la p ériode p leine
(réd: fixé au 18 décembre
cette année), U vous en coû-

tera 854 FF au lieu de 1570
FF p ar adulte et 610 FF au
lieu de 1120 FF par enfant de
moins de 13 ans».

Tarification attractive
Le public cette année en-

core ne s 'y est pas trompé car
les abonnements se sont déjà
bien vendus lors des premiers
jours d' exploitation. Devant
la satisfaction des clients l'hi-
ver dernier, le plan «Tempo
s\ki» a été reconduit. «I l s'agit,
explique le directeur-adjo int ,
d' une sorte de contrat d' assu-
rance satisfaction offert aux
skieurs. Si, après avoir acheté
votre carte pour la journée ou
la demi-journée, vous souhai-
tez vous en aller prématuré-
ment, nous stockons sur une
sorte de compte le nombre
d 'heures qu 'il vous reste et il
vous est possible de les réutili-
ser un autre jour, non seule-
ment à Metabief mais aussi

dans une vingtaine d' autres
stations partenaires (réd : Vil-
lars-do-Lans , Le Grand Bor-
nand , par exemple). »

Touj ours en matière de
prestations , la Semhd a déve-
loppé cette année la prati que
de la tarification variable, di-
rectement liée au taux d' ou-
verture des pistes. Ainsi , aux
quel ques trente types de for-
faits existants , s 'ajoutent dé-
sormais six ou sept colonnes
dégressives correspondant
aux états de l ' enneigement.
Côté pistes , la station est en
train de tester deux nouveaux
canons à neige, les HKD. «Ils
fonctionnent, exp li que Ber-
nard Flot , comme les anciens,
sur le système haute pression
d' un mélange bi-flu ide eau-
air, à la différence près qu 'ils
sont situés non au ras du sol
mais à l' extrémité de perches
de douze mètres de hauteur,
ce qui permet d 'optimiser
l 'échange entre les gouttelettes
d' eau produites et l'air. Le
gains est net au niveau de l 'in-
sonorisation et de la qualité de
la neige.»

Afin d' améliorer l' entretien
des 110 hectares de descente
et les 120 kilomètres de fond ,
le parc des dameurs s'est
aussi enrichi d' un élément
supplémentaire pour chaque
type de piste. Tout irait donc
pour le mieux si une avarie
des nacelles du grand télé-
siège n 'avait été détectée ré-
cemment. Elle a contraint les
dirigeants de la station à pro-
céder à un changement systé-
matique des pièces de l' appa-
reil. L' opération durera jus-
qu 'aux vacances de Noël. Ce
qui laisse le temps à la Dame
blanche de déposer le tapis
idéal pour les vacanciers.

ARU

Deux mille skieurs ont profite du week-end d'ouverture
de la station. photo Rumeau
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Expol Les 20.000
entrées franchies

Et voilà! Le 20.000e visiteur d'Expol a été fêté samedi
soir vers 20H15: le Loclois René Amez-Droz - accompa-
gné par son épouse Jacqueline -, celui-ci étant un fidèle
«meunier» des Moulins du Col, et tous deux étant éga-
lement des fidèles de cette grande foire exposition. Ils
sont entourés ici de Bernard Vaucher, Bernard Leh-
mann et Pascal Capt. photo Droz

Expol 1998, fin Pari
tenu dans la convivialité
On a recensé 21.200 visi-
teurs après la nuit de clô-
ture: Expol 1998 a dé-
passé l'objectif fixé, c'est-
à-dire 20.000 visiteurs.
Pour la dixième édition, en
1999, le programme des
animations est déjà com-
plet... et une première ins-
cription d'exposant a été
reçue samedi par le prési-
dent du comité Bernard
Vaucher.

Claire-Lise Droz

«Expol 1999 sera une se-
maine qui restera gravée dans
les mémoires!», avait lancé Jean
Baumat qui , avec Bernard Leh-
mann , orchestre tout le côté ani-
mations. En attendant , Expol
1998 n'était pas mal non plus.
«Nous sommes vraiment très
contents», résume sobrement
Bernard Vaucher qui, comme
ses collègues du comité, va pou-
voir dormir un peu.

«Le tissu économique a
changé, la mentalité des gens
aussi, commente le président.
Avant, ils venaient faire de
bonnes affaires. Maintenant,
les commerçants proposent des
offres spéciales toute Tannée.
Expol. c 'est une vitrine, c 'est là
que les contacts se font. Les
commerçants ont une énorme
carte à jouer au niveau de l 'ac-
cueil». Un atout à faire valoir
face à la concurrence des

grandes surlaces. «Et c est
dans ce sens qu 'Expol est im-
portant , p our créer cette convi-
vialité. Nonante-cinq p our cent
des commerçants l 'ont com-
pris». Un signe aussi , c'est
que chaque année, le comité
doit refuser des exposants.
Par ailleurs , Bernard Vaucher
comprend parfaitement qu 'un
commerçant préfère achever
Expol avec un carnet de com-
mandes bien rempli. Mais à
son avis, chaque stand est ren-
tabilisé avec le temps ,

«quoique ce soit difficilement
chiffrable» .

Une bonne équipe
Le budget d'Expol tourne

autour de 120.000 fr. , notam-
ment grâce à la pub , aux spon-
sors, à une aide substantielle
et appréciée de la commune,
mais essentiellement grâce
aux commerçants. Ce qui per-
met de monter des animations
de qualité , elles-mêmes géné-
ratrices de grand public.
«C'est un tout».

Cela dit , le comité travaille
j our et nuit bénévolement.
Bonjour les heures supp !
Mais «c 'est aussi p our le p lai-
sir de se retrouver. C'est une
bonne équipe! C'est aussi
p our cela qu 'on continue! Ex-
p ol, c 'est un peu notre ga-
min...»

Cette convivialité a été souli-
gnée à l'envi , encore lors d' un
dernier petit tour des stands
samedi soir. Par exemple le
garage des Trois-Rois , qui
avait offert un feu d'artifice
pour fêter sa nouvelle voiture.
«Un feu magnifi que! On a eu
des avis jusqu 'aux Varrodes.
La p lupa rt des gens l'ont
trouvé aussi beau que celui du
1er Août», s'extasiait le gé-
rant. Voilà qui fera plaisir à
l' artificier-chef des PAF, Ber-
nard Jacot. Un exposant
chaux-de-fonnier avait même
mieux vendu qu 'à Modhac, la
bijouterie My Styl indiquait de
bonnes perspectives pour les
fêtes... Ils étaient beaucoup à
dire qu 'ils reviendraient l'an-
née prochaine. D'ailleurs,
pour le 10e, le comité a donné
aux exposants présents la pos-
sibilité de réserver tout de
suite et en priorité. Une ins-
cription ferme vient déjà d'ar-
river. Et les dates sont déjà
fixées sous réserve de l'aval de
la commune: du 19 au 27 no-
vembre 1999. Avis!

CLD

Le comité in corpore, qui va enfin pouvoir dormir!
photo FavreOeuvre d'art éphémère

La classe de 4e année de
Claude Phili ppeki n , du col-
lège de la Jaluse, a créé un
superbe panneau de papier
arborant le nouveau logo de
la ville tandis que l'ancien
logo s'en allait dans les airs
en montgolfière! On y voyait

encore quel ques-uns des mo-
numents les plus célèbres de
la ville...Oeuvre d'art éphé-
mère puisque c'est en pas-
sant à travers ce panneau que
la présidente de la ville Jo-
siane Nicolet a inauguré Ex-
pol 1998. /réd

Foot: Bernard Challandes
en «civil»

Bernard Challandes, entraîneur national au niveau ju-
nior, également invité au stand rénovation et construc-
tion, dédicaçait ici au stand de RTN. photo Favre

Rolf Raggenbass: des chevaux sous le capot! photo Droz

Le chanteur de country zuri-
chois Rolf Raggenbass n'a pas
trouvé de «rrrôstigrrraben»
ici , a-t-il affirmé au public
d'Expol, en français. Après
quoi il a continué... en ang lais.
Forcément!

Cet ex-musicien de John
Brack, qui joue maintenant
avec son propre hand , s'est
brillamment inscrit dans la tra-
dition des soirées country qui
clôturent Expol depuis ses dé-
buts. Après une soirée folklo-
ri que plébiscitée connue d'ha-
bitude , de même que le bal du
vendredi mené par l'orchestre
Evasion aux mille chansons.

Pas du genre Davy Crockett,
Mister Raggenbass. La so-
briété de sa tenue - cravate-la-
cet, jeans , belles bottes - n'en
faisait que mieux ressortir la
qualité de son concert. Quel
punch! En parfaite symbiose
avec ses musiciens - auxquels
il laissait tour à tour la vedette
- verve, fougue, souplesse,
soutenaient des rythmes alter-
nant des ballades nostal gi ques
et des chansons où il lâchait
carrément les chevaux. Ça,
c'était de la country qui galo-
pait!

CLD

Soirée de clôture: country
à brides abattues

Brot-Plamboz
Séance
du Conseil général

Le Conseil généra l de Brot-
Plamboz se réunira ce soir à
20hl5 au collège de Brot-Des-
sus pour analyser et accepter
le bud get 1999, après avoir en-
tendu le rapport de la com-
mission ad hoc. Il devra égale-
ment se prononcer sur une de-
mande d' adhésion de la com-
mune à Cridor et au Service
social de la région du Locle ,
ainsi que sur le passage au
bordereau uni que. Les divers
clôtureront la séance.

PAF

Xamax a I honneur: Alain Geiger, entraîneur du club, et
son assistant Philippe Perret dédicaçaient au stand ré-
novation et construction. photo Favre

Foot, bis: dédicaces
signées Xamax

Entouré d'une nuée d'enfants, le clown Paty en su-
perbes pantalons à carreaux, assisté de Jean Baumat
et Bernard Lehmann, a mené en chef d'orchestre che-
vronné cette traditionnelle chasse au trésor du mer-
credi après-midi à Expol. Occasion pour les juniors de
bien s'amuser pendant
que les parents peuvent
toujours aller faire tran-
quillement une tournée
des stands... photo Droz

Chasse au trésor avec PatyEn suivant
le Camel Trophy

Frédéric Kohli (p hoto
Droz), partici pant au Camel
Trop hy 1998, était l'invité
du stand Frutiger Confec-
tion dans un environne-
ment des plus évocateurs ,
aussi bien question vête-
ments que décor! Ce Camel
Trop hy restant , semble-t-il ,
encore mystérieux pour
bien des gens, Frédéric
Kohli donnera une confé-
rence (entrée libre) jeudi 3
décembre à 20h à l' aula du
collège des Forges , à La
Chaux-de-Fonds.



Neuchâtel
Worlds Apart:
un concert «intimiste»

Seuls sur une scène nue comme la main, les Worlds
Apart ont donné, samedi soir à Neuchâtel, un concert
énergiquement et rapidement envoyé - 1h10 de pré-
sence, et terminé! -, devant un public largement fémi-
nin de 700 personnes - selon les estimations données
hier . photo Marchon

Puces du livre Le bénéfice
a déj à trouvé preneur

Quatrièmes du nom et orga-
nisées comme en 1995 au nou-
veau bâtiment du Gymnase
cantonal , à Neuchâtel , les
Puces du livre du lycée Denis-
de-Rougemont ont produit un
bénéfice de 17.000 francs , qui
ira à la fondation de l'Associa-
tion des anciens élèves du
Gymnase cantonal (AAEG).
Durant sept heures, les visi-
teurs ont pu faire leur choix
dans un stock de dizaines de
milliers d' oeuvres imprimées,
du roman de gare aux livres de
beaux-arts en passant par les
ouvrages pour bibliop hiles , les

manuels de sport ou les parti-
tions musicales.

Coïncidence: les 17.000
francs de bénéfice permettront
juste de couvrir la partici pa-
tion de l'AAEG à l'édition du
«Passé présent» , Les gymna-
siens qui ont réalisé cet en-
semble d'interviews de
quelques-uns de leurs prédé-
cesseurs ont d' ailleurs profité
des Puces pour vendre et dédi-
cacer leur œuvre avec ardeur:
selon Gilles Attinger, une cen-
taine d' exemplaires ont trouvé
preneur samedi.

JMP

Saint-Sul pice Référendums
quatre oui dans les urnes
Le Conseil communal de
Saint-Sulpice est heureux.
Ce week-end, le peuple sou-
verain a accepté sa poli-
tique en approuvant quatre
demandes de crédits com-
battues par référendum. La
halle de gymnastique sera
refaite, des compteurs
d'eau posés, les pompiers
équipés d'appareils de pro-
tection de la respiration,
alors que la voirie sera do-
tée d'un second véhicule
neuf.

Assistant aux opérations de
dépouillement, quelques
membres du Conseil communal
semblaient tendus dans l' attente
des résultats définitifs. «En qua-
rante ans, il y  a eu quatre réfé -
rendums au village et à chaque

fois, les référendaires ont gagné» ,
glisse Eric Schlub, en guise
d' explication. Autant dire que
les conseillers communaux
avaient le sourire à l'heure du
verdict. Le peuple a glissé quatre
oui dans les urnes. Champagne!

Rappelons que les électeurs
devaient se prononcer sur des
crédits pour un total de 435.000
francs. Soit 300.000 francs pour
la réfection de la halle de gym-
nastique (toiture , façades, fe-
nêtres), 70.000 francs pour
l' achat et la pose de compteurs
d' eau , 55.000 francs pour le
remplacement d' un des deux vé-
hicules de la voirie et 10.000
francs pour l' achat de quatre ap-
pareils respiratoires pour les
pompiers.

Le taux de participation a
presque atteint 50% avec 217 vo-

tants sur 455 électeurs inscrits.
Dans le détail , le crédit pour les
pomp iers a passé la rampe par
125 voix favorables contre 89
défavorables (3 bulletins
blancs), le crédit pour le véhi-
cule communal par 125 voix
contre 91 (1 bulletin blanc), le
crédit pour la halle de gymnas-
tique par 153 voix contre 63 (1
blanc) et le crédit pour les comp-
teurs d' eau par 136 voix contre
80 (1 blanc).

«Nous sommes très satisf aits,
enchantés que les démolisseurs
n 'aient pas eu raison. Le bâti-
ment de la halle aura au moins
un beau centenaire (réd: prévu
l' an prochain)» , souligne Eric
Schlub.

Pour Christelle Gertsch-Ma-
cuglia , conseillère communale,
la sanction favorable du peuple

«est une récompense pour le tra-
vail effectué par le Conseil com-
munal et le Conseil général» .
Eric Schlub a, pour sa part, de la
peine à rentrer sa colère. «Les ré-
férendaires sont allés faire signer
leurs feuilles avec des arguments
à l'emporte-p ièce. Cela nous a
fai t perdre du temps et de l'ar-
gent. De p lus, beaucoup de per-
sonnes sont furieuses».

En fin de compte, la joie
prend le pas sur les règlements
de compte. Les votes positifs
mettent un terme à quel ques se-
maines de polémi que dans le vil-
lage. «Mais les réfé rendums ont
fa it du bien, glisse Georges Frey,
car ils ont permis à la population
de resserrer les rangs».

Tout est bien qui finit bien.

Mariono De Cristofano

Val-de-Ruz
Cent ans
de transports dans
une brochure

Cent ans d' apparition des
transports publics au Val-de-
Ruz et cinquante ans après la
suppression des tramways
entre Les Hauts-Geneveys et Vil-
liers, cela valait bien une bro-
chure commémorative. C' est en
tout cas ce que Laurent Maeder
et Henri-David Phili ppe ont pré-
senté vendredi soir aux
membres de l'Association neu-
châteloise des amis du tramway
(Anat) , avec un petit brin de
nostalgie. La brochure , tirée à
750 exemplaires , sera dispo-
nible auprès de l'Anat (case
postale 68, Neuchâtel) ou à la
gare des Hauts-Geneveys.

PHC

Saint-Sulpice
La Paternelle
récompense

Petite cérémonie joyeuse la
semaine dernière à Saint-Sul-
pice. Le kangourou Cannelle ,
mascotte de la Paternelle ,
baptisé récemment à Expol , a
remis leur prix aux trois lau-
réats d' un concours de lâcher
de ballon. Organisé dans le
cadre du Noël de la section
vallonnière, l' an dernier, le
concours a vu le ballon
d'Anja Perrinjaquet atterrir à
756 kilomètres de son point
de départ , celui de Cyril
Wyss à 654 kilomètres et ce-
lui d'Amanda Thiébaud à
354 kilomètres. Le Noël 1998
de la Paternelle aura lieu à
Saint-Sulpice samedi pro-
chain.

MDC

Cernier Arrêt
cubain sur photo

Yaëlle, Johanne et Didier
Kneubuhler ont promené leurs
objectifs à Cuba pour en rappor-
ter une série de clichés invitant à
l'évasion , mais aussi reflétant
un regard plein de tendresse sur
le peuple de la grande île des Ca-
raïbes. Les trois auteurs de cette
petite exposition y font parler
leur sensibilité, et cela est allé
droit aux cœurs de leurs cama-
rades du collège et du corps en-
seignant. Les photos invitent à
entrer clans des scènes sur le
front de mer de La Havane, dans
les expressions des enfants.
L' exposition est visible au centre
scolaire de la Fontenelle jus-
qu 'au 23 décembre, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h30, ainsi que les dimanches
de 14h à 17 heures. PHC

Vignolants
Saint-Biaise prend
la gouvernance

La grande salle du collège
de la Rive-de-1'Herbe était pa-
voisée aux couleurs des dix-
neuf communes viticoles du
Littoral constituant la noble
compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois , à l' oc-
casion de la frairie d' automne.
Cérémonie au cours de la-
quelle Peseux a abandonné la
gouvernance à Saint-Biaise. La
proposition d' augmenter les
cotisations des communes de
150 fr. à 300 fr. n 'est pas pas-
sée comme une lettre à la
poste (19 oui et 3 non). La
création d' un CD-Rom pour le
jubilé (50e anniversaire de la
signature de la charte en
1951) a dû être abandonnée.

IRA
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Ŵ3 9̂ Ĵ9JMm l̂l 9̂99m  ̂• 

imuntra 

fflWffll

-
(fl^̂ ^p|Bl| 

^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^M̂ ^|

JOURNÉE
DU TIMBRE

6 décembre
,_.,__,, Brasserie de la Channei .i . ... " s. ..

H o. T ~ 1313,9 I i\»_n¦ xi ^̂ n l ~̂ a _ni|VTTa_ l̂_FV'V>_^V

¦ Consu ltez not re site lnta^t M

Novamatic WA 1460 Miele W 900-86
Lave-linge automatique de pointe, Lave-linge automatique haut de
spécialement pour le linge lavable gamme absolu avec programme
à la main! «lavage à la main" testé par l'EMPA.
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H Electrolux Miele BOSCH ^
(Sàuknecht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immèdialemenl du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par E( direct,

Postcard ou Shopping Bonus (ard ¦ Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • ' Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix oiliciel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

I avec garantie totalel |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel, tue des Terreaux 5 032 723 08 50
bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel,
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, EuroFust. Porrentruy, Inno Les Galeries
roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635
Marin, Mann-Centre. Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 756 9240 immédiat d'appareils 0800559111
Moral, Centre Murten-Wesl.
Freiburgsl rasse 25 026 6729757 OS-MOWMU

I .BOPPING I
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I CAXD I

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

^rrjjv Pride Fr. 12 
500.-

^3  ̂automate Fr. 13 500.-

¦
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Garantie 3 ans ou 110 OOO km

Auto-Centre Emil Frey SA 1
La Chaux-de-Fonds i.

Téléphone 032/967 97 77

C E N T R E

P-o-luT
FORMATION ET RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

Nouveaux cours du soir
«tout public» au Centre
P.O.I.IM.T de janvier
à décembre 1999 '

Désirez-vous connaître
le programme?

N'hésitez pas à le demander au
725 76 40 d'ici mi-décembre1998

Loredana Estenso Chazel , respon-
sable de formation, se fera un
plaisir de vous le commenter

Renseignements et inscriptions:
Auprès du secrétariat,

Avenue de la Gare 39-41 a
2000 Neuchâtel



Saint-lmier Alliance jurassienne fait
un tabac derrière son jeune leader

Pierre-Andre Kernen, radi-
cal, photo sp

Grande gagnante de ces
élections, Alliance juras-
sienne, emmenée par sa lo-
comotive: dans le sillage de
Stéphane Boillat, meilleur
score pour la mairie, AJU
double sa mise à l'exécutif.
Un Municipal d'où dispa-
raissent l'UDC et la tête de
liste radicale.

La jeunesse aura donc payé!
Avec les plus jeunes candidats
de ces élections, avec aussi la
plus grande proportion de
femmes en lice - une parité
exemplaire -, Alliance juras-
sienne sort grande gagnante de
la course à l' exécutif, où elle
place deux élus. Alors même
que sa titulaire, Marie-Claude
Gindrat , devait renoncer à bri-
guer un second mandat. C'est
qu 'à l'opposé des autres forma-
tions politiques, AJU a nette-
ment progressé depuis 1994:
700 suffrages , ou 35 pour cent
de plus!

Son deuxième siège, c'est à
l'Union démocratique du
centre qu 'AJU l'a ravi. Une

Francis Béguelin, radical,
ancien. photo sp

UDC qui a perdu 278 suffrages
(18 pour cent), accélérant la re-
traite executive de Robert Nik-
lès et disparaissant pour quatre
ans au moins du Conseil muni-
cipal. L'alliance bourgeoise n'a
rien apporté à l'UDC , son asso-
cié enregistrant également un
sensible recul.

Le Parti radical a effective-
ment perdu 473 suffrages , soit
près de 16 pour cent de son ac-
quis d'il y a quatre ans! Ce qui
ne l' empêche pas de conserver
ses deux sièges, qui plus est
avec les meilleurs scores per-
sonnels de ces élections. II reste
que le choix des diri geants n'est
pas celui de l'électoral: tête de
liste, la sortante Mary-Louise
Aeschlimann a été boutée hors
de l'exécutif, où est littérale-
ment propulsé Pierre-André
Kernen.

Après la gagnante et les per-
dants, le Parti socialiste, qui
couche sur ses positions. Son
recul de 179 suffrages (5 pour
cent environ) s'expli que essen-
tiellement par la baisse légère
de partici pation. Et ses deux

Jean-Claude Lehmann, so-
cialiste, ancien. photo sp

sortants sont reconduits avec de
fort bons scores, Jean-Claude
Lehmann réalisant même un
meilleur score qu 'en 1994.

Dominique Eggler

Les élus et les autres
Parti radical.- Elus: Pierre-

André Kernen . 931, nouveau;
Francis Béguelin , 831, ancien.

Vient-ensuite: Mary-Louise
Aeschlimann , ancienne , 527.

Alliance jurassienne.- Elus:
Stéphane Boillat , nouveau . 693;
Anne Baume , nouvelle , 462.

Viennent-ensuite: Silvio Dalla
Piazza , 419; Samuel De Marco,
342; Pascale Hinterholz , 316; Ni-
cole Leblois , 313.

Union démocratique du
centre.- Aucun élu. Obtiennent
des voix Robert Niklès , ancien ,
569; Will y Opp liger, 328; Silvano
Fasolis , 261.

Parti socialiste.- Elus: Jean-
Claude Lehmann , ancien , 765;
Gérard Dessaules , ancien. 648.

Viennent-ensuite: Denis Wer-
meille , 568; Laurent Duding,
413; Jean-Marc Erard , 343;
Claude Fluecki gcr, 325.

Gérard Dessaules, socia-
liste, ancien. photo sp

Stéphane Boillat, Alliance
jurassienne. photo sp

Anne Baume, Alliance ju-
rassienne, photo sp

Boillat à 70 voix du fauteuil !
Pour la mairie , le pronos-

tic est d'autant plus ardu ,
quant au duel Boillat-Bau-
mann du 13 décembre, que
les résultats du premier tour
sont p lutôt surprenants.

Dans la course à la mairie ,
un chiffre tout d' abord: il
s'en est fallu de 70 voix seu-
lement pour que le fauteuil
soit attribué au premier tour!
En réalisant une formidable
progression depuis 1994 - il
a plus que doublé ses 343
voix d'alors -, Stéphane
Boillat , d'Alliance juras-
sienne, a passé près de la vic-
toire au premier round.
L'avocat de 33 ans a su profi-
ter pleinement de sa pre-
mière législature au Conseil
général , en particulier de son
année à la présidence , pour
mettre en évidence ses quali-
tés.

Dans deux semaines , Sté-
phane Boillat repartira au
combat , face à Pierre-Yves
Baumann. Le candidat socia-
liste a obtenu facilement son
billet pour le deuxième tour,
mais il est demeuré assez
clairement en-deça du score
réalisé voici quatre ans par
Jacques Zumstein (788 voix),
lequel n 'avait pourtant alors
aucune expérience et donc
aucune carte de visite poli-
tique. On ne se contentera
pourtant pas de cet écart
d'hier pour tirer des conclu-
sions hâtives quant au
deuxième tour.

Si Pierre-Yves Baumann
n'a peut-être pas tout à fait
engrangé le plein des voix so-
cialistes , il ne fait aucun
doute que le candidat radical ,
pour sa part , n'a de loin pas
l'ait l' unanimité de ses pairs.

Avec moins de trois cents
voix, Olivier Maurer encaisse
une défaite cinglante , qui est
incontestablement celle de
son parti. On pressentait que
certains radicaux pourtant
convaincus se refuseraient à
soutenir Olivier Maurer, dont
l'investiture ne faisait pas
l' unanimité du parti. Et en ef-
fet, comme pour le Conseil
municipal et même pour le lé-
gislatif , l'électoral radical a
sérieusement désavoué les
choux de ses dirigeants.

Dominique Eggler

Les chiffres: 758 voix pour
Stéphane Boillat, Alliance ju-
rassienne; 601 voix pour
Pierre-Yves Baumann, Parti
socialiste; 295 voix pour Oli-
vier Maurer, Parti radical.
Bulletins blancs et nuls: 60.
Majorité absolue: 828 voix.

Nuit de nacre Superbe première
L'intégralité du potentiel de

l'accordéon a été démontré au
cours d'une mémorable soi-
rée, samedi à Saint-lmier. En
organisant sa première nuit de
nacre, le Centre de culture et
de loisirs a osé sortir des sen-
tiers battus. Son pari s'est ré-
vélé payant. Avec quel que 250
personnes la salle de spec-
tacles était bien garnie à dé-
faut d'être comble. Mais , plus
important encore, aucune n'a
regretté sa soirée. Tous les
groupes engagés se sont mon-
trés di gnes du talent des indé-
modables Marcel Azzola et
Lina Bossati.

NIC
Le temps n'a pas d' emprise sur le talent de Marcel Az-
zola et de sa complice Lina Bossatti. photo Leuenberger

Conseil général: et AJU
de mettre les autres d'accord
Alliance jurassienne va dé-
cidément très fort, qui aug-
mente son quota législatif
de trois unités, au détri-
ment de chacune des
autres formations. Une
manière de mettre tout le
monde d'accord...

Des agrariens qui espé-
raient récupérer le sixième
siège perdu voici quatre ans ,
aux radicaux qui visaient am-
bitieusement une augmenta-
tion de deux unités , en passant
par des socialistes plus raison-
nables , puisque se fixant pour
objectif la confirmation de leur
poussée de 1994, Alliance ju-
rassienne a mis tout le monde
d'accord: chacune des trois
autres formations est condam-
née à lui céder l'un de ses
sièges actuels!

Confirmant ses résultats au
Munici pal et au premier tour
de la mairie, Alliance juras-
sienne a glané hier 3953 suf-
frages de plus qu 'il y a quatre
ans , enregistrant une progres-
sion de 30 pour cent. Résultat:
sa représentation au législatif
passe à 13 élus, dont cinq
femmes au minimum. Au jeu
des désistements nécessaires
pour occuper les sièges du Mu-
nici pal - voire de la mairie , le
cas échéant -, les deux pre-
mières viennent-ensuite seront
effectivement appelées à sié-
ger, cela ne fait aucun doute.

Au Parti radica l , c'est une
perte de 3174 suffrages que
l'on enregistre cette année, soit
un recul de 15 pour cent. Avec
désormais douze élus donc - et
non quinze comme le prévoyait
son objectif -, le PRD ne passe
que trois femmes; une qua-
trième entrera cependant

grâce au départ des deux
conseillers municipaux. A rele-
ver, sans vouloir retourner le
couteau dans la plaie , que la
conseillère munici pale radi-
cale en fonction , qui figurait
pourtant en deuxième position
sur la liste pour le législatif ,
n 'apparaît qu 'au quatrième
rang des viennent-ensuite.

A l'Union démocratique du
centre, le recul se chiffre à 8
pour cent, soit 673 suffrages
de moins qu 'en 94. Et parmi
les quatre élus , on ne trouve
aucune femme: la tête de liste
a visiblement été tracée plus
souvent qu 'à son tour, qui n 'ar-
rive qu 'au troisième rang des
viennent-ensuite.

Des trois formations per-
dantes , le Parti socialiste enre-
gistre proportionnellement le
plus petit recul: 5 pour cent ,
soit 1138 suffrages de moins.
Conservant la plus forte délé-
gation du législatif , avec 14
élus - dont ses trois seules
femmes en lice -, le PS enre-
gistre par ailleurs les deux
meilleurs scores personnels ,
grâce à Francis Daetwyler et
Jean-Claude Lehmann , les-
quels devancent Stéphane
Boillat. encore lui.

DOM

Les élus et les autres
Parti radical.- Elus: Denis

Gerber, 1024 suffrages; Pierre
André Kernen , 983; Yves Houriet,
937; Pierre-André Rochat , 897;
Francis Béguelin, 865; Fric Acher-
manu , 772; Danièle Quadri , 745;
André Schori , 743; Cornelio Fon-
tana , 735; Fric Schweingruber,
683; Pierre Jeanneret , 652; Ma-
rie-Claire Schwery, (il6.

Viennent-ensuite: Heinz
Schaer, 596; Moni que Buchs ,

576; Daniel Sanlschi , 575; Mary-
Louise Aeschlimann , 565; Thierry
Spring, 562; Michel Rohrbach,
544; Denise Eberhard, 537; Ma-
rianne Schmitt, 496.

Alliance jurassienne.- Elus:
Stéphane Boillat , 1097; Anne
Baume, 925; Silvio Dalla Piazza,
916; Patrick Zihlmann , 802; Jean-
Marie Boillat , 773; François Gin-
drat, 767; Samuel De Marco , 759;
Peggy Qualtrin , 746; André Cho-
pard , 739; Sabine Opp li ger, 732;
Catherine Ficher, 713.

Viennent-ensuite: Nicole Le-
blois , 703; Pascale Hinterholz ,
690; Roland Donzé , 668; Jean-
Pierre Courvoisier , 667; Barbara
Pfister, 666; Nils Baume, 651; Hu-
bert Donzé , 627; Michel Gneiss:)/.,
625.

Union démocratique du
centre.- Elus: Robert Niklès ,
620; Charles Niklès . 482; Will y
Opp li ger, 478; Silvano Fasolis,
377.

Viennent-ensuite: Martial Cas-
ser, 375; Pierre Tschan, 372;
Christiane Ogi 338; Barbara
Tschan , 300; Yvonne Muenger,
264; Walter Haeller, 243; Angelo
Fasolis , 237; Emile Sorgen, 230;
Jacob Weisshaupl , 189.

Parti socialiste.- Elus: Fran-
cis Daetwyler, 1263; Jean-Claude
Lehmann , 1189; Pierre-Yves Bau-
mann , 1061; Gérard Dessaules,
1047; René Lautenschlager, 1015;
Denis Wermeille, 1007; Christian
Hostettler , 999; René Schori , 967;
Jean-Pascal Liithi . 890; Josiane
Loetscher, 828; Danièle Kiener,
823; Laurent Duding, 793; Cathe-
rine Dessaules, 7(3-4 ; Georges Ber-
ger, 762.

Viennent-ensuite: Jean-Marc
Erard, 750; Annour Meyrat , 733;
Vincent Scheidegger, 714; Jean
Ryser, 698; Alain Meyrat , 689;
Claude Flueckiger, 683.

Tramelan Le budget accepté
par trois électeurs contre un

Les temps ont bien changé à
Tramelan , où l' acceptation du
bud get communal ne pose plus
les problèmes d'il y a quelques
années. Ce week-end en tous les
cas, c'est clairement, soit par
trois contre une exactement,
que les voix exprimées ont ava-
lisé un budget 1999 préavisé fa-

vorablement aussi bien par le
législatif que par l' exécutif.

Ce bud get prévoit rappelons-
le un excédent de charges de
quel que 350.000 francs; le
Conseil municipal n'avait
d' ailleurs pas manqué, dans
son message aux électeurs , de
souligner que la contribution

communale obligatoire à 1 as-
sainissement des finances can-
tonales représente presque la
moitié de ce déficit...

Le résultat exact: 932 «oui»,
contre 311 «non» et 18 bulle-
tions nuls ou blancs , la partici-
pationn s'élevant à 41 pour
cent. DOM

Corgémont Lifting accepté
pour la salle de spectacles

Une bonne moitié du corps
électoral curgismondain (54
pour cent) s'est prononcé hier
sur le seul objet communal au
programme de ce week-end
électoral.

lit c'est par 02 pour cent
des voix exprimées , soit 350
«oui» (contre 210 «non» et 4
bulletins blancs), que la popu-

lation a approuvé cette fois un
crédit d' engagement destiné à
la transformation et à la réno-
vation de la salle de spec-
tacles.

Un projet pour lequel il
s'agit de lancer un emprunt
global de 680.000 francs.
Rappelons que voici une an-
née environ , les mêmes élec-

teurs avaient refusé un pre-
mier projet de rénovation , de-
visé alors à près d' un million
et demi de francs. Les autori-
tés ont rap idement revu leur
copie , conscientes que la salle
en question n'est plus en état
d'attendre encore longtemps
son lifting.

DOM



Alliance
jurassienne

11 (+3)

Boillat
Stéphane

Baume
Anne

Dalla Piazza
Silvio

Zihlmann
Patrick

Boillat
Jean-Marie

Gindrat
François

De Marco
Samuel

Quattrin
Pegy 

Chopard
André

Oppliger
Sabine

Eicher
Catherine

Parti
socialiste

14 (-1)

Daetwyler
Francis

Lehmann
Jean-Claude

Baumann
Pierre-Yves

Dessaules
Gérard

UDC
4 (r i)

Lautenschlager
René

Wermeille
Denis

Hostettler
Christian

Schori
René

Luthi
Jean-Pascal

Niklès
Robert

Loetscher
Josiane

Kiener
Danièle

Duding
Laurent

Dessaules
Catherine

Berger
Georges

Niklès
Chrles

Parti
radical
12 (-1)

Gerber
Denis

Kernen
Pierre-André

Houriet
Yves

Rochat
Pierre-André

Oppli ger
Willy

Béguelin
Francis

Ackermann
Eric

Quadri
Danièle

Schori
André

Fontana
Cornelio
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Schweingruber
Eric
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Jeanneret
Pierre

Schwery
Marie-Claire

Saint-lmier Les élus au Conseil général

Il va de soi que le visage
du Conseil général , pour la
première séance de 1999.
ne sera pas parfaitement
identi que à cette page. Car
parmi les élus du week-
end , certains laisseront
leur siège à un(c) des vien-
nent-ensuite , pour aller oc-

cuper la fonction qu 'ils ont
obtenue plus haut, au
Conseil municipal ou
même à la mairie. Les dé-
cisions , à ce sujet , seront
annoncées ces prochains
jours , au plus tard dans
une quinzaine.

Relevons enfi n que les

taux de partici pation , du-
rant ce week-end électoral ,
n ' ont pas atteint des som-
mets: 52 ,2 pour cent pour
le législatif , 53,3 pour cent
pour le Conseil municipal
et 56,8 pour cent pour la
mairie.

DOM

De départs en abstentions...



Moutier Un gros coup de tonnerre
dans un ciel autonomiste nuageux

Alors que 81 pour cent des
électeurs se sont prononcés,
1891 citoyens prévôtois seule-
ment ont approuvé l'idée de
rattacher leur cité au canton
du Jura , tandis que 1932 s 'y
montraient défavorables et
que 202 autres préféraient

glisser dans l' urne un bulle-
tin vierge: la ville de Moutier
a dit «non» à ses autorités!

«Un four de tristesse pour
Moutier» selon le maire
Maxime Zuber, une confirma-
tion de la confiance accordée
à l'Assemblée interjuras-

sienne pour le Conseil d 'Etat
bernois , un choix qui «ren-
force les chances d 'élaborer
un prof et pour l 'ensemble du
Jura bernois» selon le Gou-
vernement jurassien. la
preuve que la stratégie prévô-
toise était mauvaise, dixit

Pierre-Alain Droz. Chacun
commente le résultat des
urnes à sa convenance, mais
il apparaît surtout évident
que la surprise est totale pour
tout le monde , sans excep-
tion!

DOM

Une grave défaite pour les autonomistes, mais seule-
ment pour les purs et durs... photo Keystone

Exécutif: on prend les
mêmes et on recommence

Reconduit dans ses fonction
de maire de Moutier, Maxime
Zuber ne sera pas dépaysé en
diri geant le Conseil municipal
prévôtois , nouvelle version. A
une exception près , c'est la co-
pie conforme de celui qui
achève la présente législatu re.

Le seul changement est enre-
gistrée au niveau du Rauraque ,
où Claude Babey va remplacer
Laurent Girardin , qui ne se re-
présentait plus.

Si cette élection des autorités
est passé un peu au second plan
à cause du vote consultatif , son
verdict montre que les électeurs
font confiance à l'équipe en
place pour la gestion des af-
faires communales. Concernant
la mairie , Maxime Zuber est re-
conduit à son poste, avec 64,5
pour cent des voix exprimées. Il
y a quatre ans, 53,7 pour cent
lui avaient suffi pour être élu au
premier tour. Son contradicteur
le plus sérieux avait alors été le
radical probernois Marcel Esch-
mann. A l'époque , Raymond
Morandi n'avait recueilli qu 'un
insi gnifiant 3 pour cent des
voix. Avec 1138 suffrages , il dé-
cuple son score. Mais sa perfor-
mance au Conseil municipal
laisse penser que de nombreux
Prévôtois lui ont donné leur
vote pour la mairie avant tout
pour donner un avertissement à
Maxime Zuber. NIC

Résultats
Le Rauraque: Elu: Claude Ba-

bey, 570 suffrages. Viennent en-
suite: Mathieu Meyer, 455; Sandra
Monnerat; 330; Olivier Maître 271;
Régine Rebetez , 232; Jérôme Ni-
coulin , 222 , Géraldine Meneghelli ,
218: Sébastien Meneghelli; 216.

Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens: Elue: Chantai Mérillat ,
1286. Viennent ensuite: Domi-
nique Ballif , 743; Laurent Mûhleta-
her, 692; Patrick Fluri 485.

Part i démocrate-chétien:
Elus: Christian Vaquin, 1914; Do-
mini que Charmillot 1379. Vien-
nent ensuite: Laurent Coste, 1333;
Hubert Frainier, 805; Marie-José
Roth , 578; Roland Piquerez , 556.

Parti socialiste autonome:
Elu: Pierre Corfu , 994. Viennent
ensuite: David Joly, 635; Jean-
Pierre Pasquier, 561; Gabrielle
Schaller, 516; Françoise Schaller,
503; Françoise Mariamon , 395;
Pierre-Alain Paratte , 383; Michèle
Siegenthaler; 372.

Pourquoi (ce) pas: Pas élu:
Raymond Morandi 235.

Parti socialiste du Jura ber-
nois: Elu: Francis Althaus , 1467.
Viennent ensuite: Manuel Gsteiger,
1183; André Broquet , 1098.

Union démocratique du
centre: Frédy Weber 948. Vien-
nent ensuite: Olivier Carnal , 725;
Marcel Freiburghaus , 519: Jean
Maraldi; 507.

Parti radical démocratique:
Elu: Jean-Pierre Schwab, 1212.
Viennent ensuite: Thony Muster
937; Yves Schaub, 897; Alarie-
Claire Rougemont , 830.

Votations fédérales: région
divisée par la loi sur le travail

VOTATIONS FÉDÉRALES

Projets „, -, , T-. i Loi surn J. . Céréales Droleg , . .,ferroviaires & le travail

DISTRICTS DE ... 0UI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Courtelary
Corgémont 291 264 388 155 94 466 266 279
Cormoret 86 55 112 26 17 127 73 68
Cortébert 126 91 140 60 59 167 116 97
Courtelary 166 133 220 63 55 250 145 154
La Perrière 51 44 56 28 18 81 43 51
La Heutte 91 37 102 23 36 98 68 62
Mont-Tramelan 28 21 31 18 12 38 24 24
Orvin 155 96 200 43 35 225 147 100
Péry 203 150 279 69 44 314 186 170
Plagne 65 46 76 25 28 83 52 54
Renan 121 95 147 58 41 176 105 106
Romont 15 32 32 15 6 40 27 20
Saint-lmier 1004 647 1236 336 257 1432 834 808
Sonceboz-Sombeval 171 191 261 81 6. 300 167 186
Sonvilier 124 119 166 56 46 193 104 133
Tramelan 710 561 908 316 189 1090 616 638
Vauffelin 70 41 75 30 26 64 74 34
Villeret 124 117 173 60_ 40 205 119 121

Total 3601 2740 4602 1460 1064 5369 3166 3105

La Neuveville
Diesse 54 40 73 17 18 77 53 42
Lamboing 67 77 99 37 34 108 65 75
La Neuveville 589 268 664 131 16!) 688 531 318
Nods 74 50 88 28 20 103 64 57
Prêles 150 100 189 49_ 72_ 177 159 92_

Total 934 535 1113 262 313 1153 872 
~ 

584

Récapitulation
par district
Courtelary 3601 2740 4602 1460 1064 5369 3166 3105
Moutier 4473 3385 5492 1952 1375 6606 3182 4677
La Neuveville 934 535 _ 1113 262 313 1153 872 584

Total du Jura bernois 9008 6660 11207 3674 2752 13128 7220 8366
BIENNE 8066 2995 8983 1622 3623 7497 7039 3861

TOTAL 17074 9655 20190 5296 6375 20625 14259 12227

Dans les grandes lignes, les
électeurs du Jura bernois ont
voté comme le leur recomman-
dait le Conseil fédéral. L'excep-
tion est à chercher dans le dis-
trict de Moutier qui rejette la
modification de la loi fédéral sur
le travail.

Des électeurs du Jura ber-
nois , ceux du district de La Neu-
veville ont été les moins concer-
nés par ces votations fédérales,
puisque la partici pation atteint
un faible 37 pour cent. En Er-
guël , comme dans la Vallée de
Tavannes, le chemin des urnes a
davantage été fréquenté , avec
respectivement des partici pa-
tions de 41 et 51 pour cent.
Cette meilleure mobilisation
s'explique par le renouvelle-
ment des autorités imériennes
et prévôtoises et par le vote
consultatif de Moutier.

Dans les trois districts franco-
phones du canton , l'arrêté fédé-
ral sur les transports publics et
celui relatif à un nouvel article
céréalier ont passé comme des
lettres à la poste. L'initiative po-
pulaire, connue sous le nom de
Droleg est elle, à l'image de ce
qui s'est passé à l'échelle natio-
nale, partout nettement rejetée.
Un seul objet fédéral aura , en
fait, divisé le Jura bernois. La
modification de loi sur le travail
est acceptée par 60 pour cent
dans le district de la Neuveville
et du bout des lèvres dans le dis-
trict de Courtelary avec 50,5
pour cent de oui. Remarquons
que les communes de Corgé-
mont , Courtelary, Renan , Sonvi-
lier, Tramelan et Villeret ne vou-
laient pas de cette modification ,
rejetée clans le district de Mou-
tier par 59,5 pour cent des voix
exprimées. NIC

Une différence infime - 41
voix - peut peser très lourd.
Celle qui sépa re en deux la
cité p révôtoise a de quoi
faire p loyer les épaules de
ses autorités. Réélu par
deux tiers de ses conci-
toyens, Maxime Zuber a
beau jeu de se sentir
confirmé dans sa manière de
gérer le destin de Moutier.
Contrairement à ce qu 'il ré-
pète depuis des mois, la ville
n 'est pas prête à quitter le
canton de Berne...

Comment ne pas entendre
Walter Schmied, lorsqu 'il
souligne que 38% des ayants
droit seulement se sont pro -
noncés pour un dépa rt dans
le canton voisin? Trente-huit
pou r cent, c'est peu, bien
peu, pour un vote du cœur...

Mais peut-être le cœur des
Prévôtois est-il en passe de
devenir raisonnable. Ce qui
tue certes un pan de la poésie
et du charme «nordiste».
Mais si c'est là le seul p rix à
payer pour donner une véri-
table chance à nos vallées...

Car ne leur en dép laise,
les politiciens dits «pro-ber-
nois» ne sont pour rien, ou
pour si peu, dans leur vic-
toire dominicale. Le vote et
le débat qui l'a précédé fu-
rent essentiellement autono-
mistes. L 'évolution enregis-
trée en ville de Moutier est
exlusivement autonomiste.

L'avenir de cette région est
autonomiste ou ne sera pas.

Comment le nier: c 'est
bien du «camp autono-
miste» - pour utiliser encore
un langage déjà passable -
ment suranné - qu 'ont com-
mencé à briller les premières
lueurs d'espoir. De l'affron-
tement stérile, entre volonté
farouche de tout casser et dé-
termination tout aussi fa -
rouche à tout conserver tel
qu 'an tan , quelques autono-
mistes, d'abord, sont parve -
nus à s 'extraire. Suivis bien
vite, il est vrai, par les es-
prits éclairés de l'autre
«camp».

Moutier le prouve aux dé-
pens de ses autorités: les au-
tonomistes sont p lus imagi-
natifs et donc capables de

changement. Or aujour-
d'hui, le Jura bernois a un
besoin essentiel: l'imagina-
tion servie pa r l'engage-
ment. L 'imagination qui
permettra de construire le
difficile avenir d'une région
excentrée dans une Europe
en devenir, de l'imposer
dans un contexte bien plus
large que la seule p etite Hel-
vétie et bien p lus intéressant
qu'un canton, qu 'il soit
armé de crosse ou de p lanti-
grade. Et pour la servir,
cette imagination, l'engage-
ment qui donnera à cette ré-
gion les moyens d'exiger et
d'assumer les pouvoirs
qu 'une Constitution canto-
nale moderne lui offre
presque sur un p lateau...

Dominique Egaler

Commentaire
Le cœur...

Les deux partis politi ques
locaux aux prises pour la com-
mission d'école, à Cortébert ,
se sont finalement partagé pa-
ritairement les six sièges en
j eu. Les électeurs ont effective-
ment conduit hier dans cet or-
gane trois représentants de la
liste Intérêts communaux, à
savoir Paul Sprunger, Domi-
nique Carminati et Raymond
Biirg i - tous nouveaux -, ainsi
que trois candidats de la liste

intitulée Intérêts villageois ,
qui ont pour noms Anne
Risse, commissionnaire sor-
tante , Maria Grandjean , an-
cienne également , et Michel
Heiniger, nouvel élu. Pour le
Conseil municipal , on rappel-
lera que faute de candidats en
nombre suffisant dans les dé-
lais , il a fallu reporter le scru-
tin populaire , qui sera complé-
mentaire, aux 9 et 10 jan vier
prochain. DOM

Cortébert La commission d'école
formée «paritairement»

L'électoral imérien a suivi
les recommandations du
Conseil munici pal concernant
les trois objets communaux de
ce week-end électoral.Caracté-
risé par une quotité inchangée
à 2,6 et un déficit de 223.486
francs , le budget imérien
1999 , dont le montant global
avoisine 36 millions de francs ,
recueille 83,4 pour cent d'avis
favorables. La modification
d'un article du règlement du

syndicat hosp italier, introdui-
sant une répartition des
charges basée essentiellement
sur la capacité contributive ab-
solue des communes, est ac-
ceptée par 90,6 pour cent des
voix exprimées. Enfin , le cré-
dit de 202.000 francs en fa-
veur d'une installation régio-
nale de compostage est libéré
sans le moindre problème,
puisque par 84 pour cent des
votants. NIC

Saint-lmier Oui clair et net
aux trois obj ets communaux

Le budget 1999 de la com-
mune a passé la rampe haut
la main: 591 électeurs (73,8
pour cent) l' ont accepté ,
contre 210. A peu de choses
près, les proportions sont pa-
reilles au vote du bud get
1998. Par contre , scrutin fé-
déra l oblige sans doute, la
partici pation est plus impor-
tante , avec près de 42 pour
cent ce week-end, contre
18,75 pour cent à peine l' an
passé. On pouvait penser que
l'augmentation de la taxe
d'épuration des eaux de cin-
quante centimes ferait des
mécontents; cela n 'a pas été
le cas. De même a été démen-
tie l'hypothèse d' un vote de
protestation , suite aux événe-
ments liés à l' eau potable
neuvevilloise, et qui aurait pu
perturber cet enjeu bud gé-
taire.

PDL

La Neuveville:
pas de vote
de protestation

Elu tacitement à la mairie
de Reconvilier, Claude-Alain
Voiblet dirigera un exécutif à
forte majorité bourgeoise. En
effet , par manque de candi-
dats , le Parti socialiste n'a pas
pu défendre tous ses sièges.
Désormais, il appartiendra à
ses membres Roland Aebe-
rhard et Manuel Studer de dé-
fendre ses vues. Le fauteuil so-
cialiste perdu profite directe-
ment au Parti radical , qui
place à la table de l'exécutif
trois de ses représentants, à
savoir Elavio Torti, Eric Schaer
et Thierry Boillat. Contente
d'avoir obtenue la mairie,
l'Union démocratique du
centre maintient ses trois
sièges de conseillers munici-
paux , occupés dès le début de
la prochaine législature par
Samuel Winkler, Marlyse
Guerne et Daniel Buchser.

NIC

Reconvilier:
bloc bourgeois
renforcé



Le Noirmont Le 12e
Noël-Expo des
commerçants très couru

Des espoirs régionaux de la musique ont donne une sé-
rénade samedi. photo Gogniat

Lance en douceur ven-
dredi soir, le douzième
Noël-Expo des commer-
çants-artisans du Noir-
mont a connu une belle af-
fluence le samedi. Cinelu-
carne était l'hôte d'hon-
neur de cette édition 98
avec une salle obscure
très courue.

Président de la corporation
(45 membres), René Boillat
devait saluer ses invités ven-
dredi soir lors de l'ouverture
officielle. C'était l'occasion
pour le maire de la localité ,
Jacques Bassang, de souli gner
le besoin pour la commune de
faire un effort sur le plan tou-
risti que , de mettre en valeur
ses atouts , d'être plus attrac-
tif , le week-end notamment.
S'il devait saluer les deux
grandes manifestations de

1.année - carnaval et le Chant
du Gros - le maire demandait
encore d'affiner ces événe-
ments.

Une sérénade de la fanfare
prenait le relais. Les visiteurs
ont eu l'occasion de découvrir,
à travers les arbres de Noël dé-
corés par les enfants de l'école
primaire , une douzaine de
stands superbement achalan-
dés.

Samedi , sept musiciennes
en herbe ont donné un aperçu
de leurs talents. On trouvait
Marianne Poupon , des Enfers;
Liselotte Linder, de Saignelé-
gier; Maude Boillat , du Boé-
chet; Elva Rouvinez, Géraldine
Chapatte, Johan et Coré Op-
pli ger, du Noirmont. Avant le
grand chanteur musicien An-
dréas Drakopoulos venu du
chaud (Grèce) .

MGO

Votations La justice passe
la taxe au sac trépasse

VOTATIONS FÉDÉRALES CANTONALES

Projets céréales Drolee Loi sur Réforme Loi sur
ferroviaires b le travail judiciaire les déchets

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Franrhfis-
Montagnes

Le Bémont 51 88 84 51 17 121 42 94 18 120 16 124
Les Bois 164 124 180 89 60 233 123 162 47 247 31 273
Les Breuleux 325 237 359 147 89 483 181 366 85 517 40 571
La Chaux-des-Breuleux . 29 13 28 12 8 37 20 21 10 34 4 4(1
Les Enfers 25 20 28 15 13 32 9 36 9 38 3 45
Epauvillers 28 30 33 27 5 55 16 40 22 35 5 56
Epiquerez 13 8 15 6 3 18 10 12 7 15 8 14
Les Genevez 71 67 85 42 18 123 46 93 30 110 22 126
Goumois 20 20 19 16 3 38 15 23 2 39 4 40
Lajoux 118 81 114 53 56 140 48 148 62 136 31 174
Montfaucon 92 81 113 54 28 146 59 106 32 145 11 171
Montfavergier 7 6 9 4 3 12 7 6 4 11 1 13
Muriaux 69 78 86 55 20 129 60 83 37 114 18 14(1
Le Noirmont 310 253 338 179 93 468 175 386 75 507 20 589
Le Peudiapatte 12 12 13 10 4 20 2 19 2 22 i 23
Les Pommerats 28 61 44 39 9 80 29 59 13 77 10 82
Saignelégier 502 278 578 143 147 645 271 499 78 720 51 768
Saint-Brais 44 42 56 32 13 80 34 54 27 67 24 70
Soubey 18_ 36_ 24_ 28_ 6_ 48_ 23_ 29_ 13 37_ 8_ 43

Total 1926 1535 2206 1002 595 2908 1168 2236 553 2991 308 3362

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes . 1926 1535 2206 1002 595 2908 1168 2236 553 2991 308 3362
Delémont 5583 3288 6022 2214 1658 7227 2887 5889 4777 3881 2246 7015
Porrentruy 4102 2608 4520 1761 1065 5717 2577 4061 4960 1693 2082 4944

Total 11611 7428 12748 4977 3318 15852 6632 12186 10290 8565 4636 15321

Le réflexe
régionaliste

Alors que les auteurs de
la réforme judiciaire vou-
laient tordre le cou au régio-
nalisme, le résultat du scru-
tin montre clairement la pré-
pondérance du réflexe ré-
gionaliste. Grands perdants
de la réforme, les Francs-
Montagnards la rejettent à
84 pour cent. Perdants
aussi , les Delémontains l' ac-
ceptent néanmoins par
55%, ce qui fait pencher la
balance en faveur du projet
gouvernemental. Toutes les
communes fra nc-monta-
gnardes sont ainsi mises en
minorité, ainsi que six pe-
tites localités delémon-
taines. En Ajoie, toutes les
communes disent oui , fai-
sant un beau pied de nez au
repli régionaliste sur soi. Le
résultat de ce vote ne pré-
sage rien de bon en vue de
scrutins ultérieurs. Concer-
nant la loi sur les déchets, le
rejet massif des Franches-
Montagnes , 91%, est suivi
par Delémont 75% et l'Ajoie
70 pour cent. Si toutes les
communes du Haut-Plateau
disent non , Ederswiler est
seule à dire oui dans le dis-
trict de Delémont (après
avoir dit non à la réforme ju -
diciaire d'ailleurs!). Notons
que huit communes ajou-
lotes approuvent la loi: Bon-
fol (décharge locale) Buix ,
Bure, Coeuve, Fahy, Grand-
fontaine (commune du chef
de l'Office de protection de
la nature), Montignez et Re-
court.

VIG

Scrutins fédéraux:
non à la loi sur le travail

Dans trois des quatre scru-
tins fédéraux, les électeurs ju-
rassiens ont pris une position
identique à la maj orité en
Suisse: oui à l'adaptation des
voies ferroviaires, à l'arrêté cé-
réalier et non à Droleg.

Les proportions des votes ju-
rassiens sont proches de celles
que dégagent les scrutins dans
l'ensemble du pays. Les trois
districts jurassiens font des
choix identiques et peu de com-
munes étonnent, sinon Le Bé-
mont, Epauvillers, Muriaux ,
Les Pommerats et Soubey qui
disent non au rail! II n'y a au-
cune explication à l'appui de ce
vote assez singulier, acquis par-
fois dans des proportions très
nettes.

Mais le Jura se met surtout
en évidence dans le vote de la
loi sur le travail. On ne trouve
que quatre communes qui
l'acceptent: Montfavergier (7-
6), Àsuel , Fregiécourt et
Montmelon. Dans les 79
autres communes, le rejet est
net , parfois très net , preuve
que les votants se recrutent
dans les milieux de gauche
souvent opposés à cette modi-
fication de la loi. On ne trouve
toutefois que trois cantons
aux côtés de celui du Jura , de
sorte que sa nette opposition à
près de deux contre un à cette
modification de loi n'empê-
chera pas celle-ci d' entrer en
vigueur.

VIG

Réactions: contents
pas contents?

Pour ce qui touche la taxe
au sac, le maire de Saignelé-
gier René Gi ra rd in .  prési-
dent du comité d'opposition ,
se disait bien sûr satisfait du
score (76% de non). «Quand
les communes donnent un avis
au Parlement, il faut  en tenir
compte car on est à l 'écoute du
citoyen. Ces citoyens ne vou-
laient pas de cette taxe au sac»
lance le maire. Il indi que que
le succès de l'opposition est
dû bien sûr à l' autonomie
communale et à l' esprit fron-
deur des Jurassiens. «On a
f ait des efforts pour trier, pour
introduire ce réflexe et orga-
nisé un ramassage centralisé»
conclut-il.

De son côté, le député Nor-
bert Goffinet , favorable à
cette taxe, avance qu 'il s'at-
tendait à un résultat négatif.
«Les Jurassiens n 'ont pas com-
pris l 'enjeu d 'une taxe uni-
f orme» dit-il.

Et la justice?
Pour ce qui touche la cen-

tralisation de la justice de pre-
mière instance à Porrentruy,
Me Pierre Christe , prési-
dent du comité d'opposition ,
avance que la volonté de faire
des économies, d' engager la

réforme, a primé. Que peu de
gens connaissent les arcanes
de la justice... Il trouve dom-
mage que cette réforme soit
partielle. Il annonce que son
comité restera vigilant sur les
économies et le meilleur fonc-
tionnement annoncés.

Membre du comité d'action
Me Claude Jeannerat s'at-
tendait de son côté à un vote
plus serré. Lui aussi y voit la
volonté des Jurassiens d'enga-
ger la réforme. «On ne peu t
p as vivre en-dessus de nos
moyens» dit-il. Quant au re-
groupement des juges sous un
même toit , il en appelle à l'in-
dépendance des magistrats
pour une saine just ice.

De son côté , l' exécutif ju-
rassien disait sa satisfaction.
«Les Jurassiens ont démontré
leur capacité à saisir les véri-
tables enjeux de ce scrutin» en
visant l'intérêt général p lutôt
que le maintien de situations
considérées comme ac-
quises... Cela démontre la dis-
ponibilité!- des Jurassiens à
accepter le changement et une
réforme permettant la moder-
nisation des structures.

MGO

Vernissage La poésie
en fête au Soleil

L'éditeur Maurice Born (au centre) avec le poète
Hugues Richard (à droite) et le peintre Gérald Tolck.

La poésie était en fête di-
manche au café du Soleil ,
à Saignelégier, avec le ver-
nissage de deux superbes
ouvrages dus à la plume
d'Hugues Richard. L'un
des deux volumes est
éclairé des oeuvres de Gé-
rard Tolck.

L'écrivain neuchâtelois ne
s'est pas fait faute de rendre
un hommage à Jean et à Pablo
Cuttat, disparus mais présents
dans chacun des volumes.
Avant de lancer ce cri du
cœur: «La p lace laissée à la
poésie s 'amenuise de p lus en
p lus. Pourtant croyez-moi, on
ne tuera pas la poésie de cette
manière. Elle restera car elle
est essentielle» dira-t-il en sub-
stance. Pour publier ces «fous
merveilleux», il lâut des édi-

teurs courageux , devait rele-
ver l'écrivain. Maurice Boni
(Editions Canevas) est de
ceux-là. II traduit dans «Ici»
une complicité qui s'est ins-
taurée en 1990 entre Hugues
Richard et Gérald Tolck. Des
poèmes revisités et un travail
du peintre en convergences dé-
bouchent sur un recueil de
poésie exquis.

L'édition courante est com-
plétée par une édition de tête
tirée à 50 exemplaires et enri-
chie d' une sérigrap hie ori gi-
nale de Gérard Tolck. De leurs
côtés, les Editions Empreintes
publient «La saison haute» ,
«cette poésie de l 'aventure et
de la nostalg ie, où toute une
vie semble se jouer dans le
demi-jour de Têtrangeté...»
comme l'écrit Marcel Ray-
mond. MGO

A16 Boule de neige
contre une voiture

Hier vers 13 heures , une au-
tomobiliste qui circulait sur la
nouvelle autoroute juras-
sienne à la hauteur de Basse-
court , a eu la désagréable sur-
prise de se voir projeter une
boule de neige sur sa voiture
en passant sous une passe-
relle. Le rétroviseur de son en-
gin a été endommagé. Des pre-

miers éléments de 1 enquête, il
ressort qu 'un groupe de
jeu nes adolescents sont les au-
teurs de ce geste. La police
cantonale tient à indi quer que
ce genre de gestes pourrait
avoir de fâcheuses consé-
quences en brisant le pare-
brise ou en effrayant le chauf-
feur. MGO

Deux objets cantonaux
étaient soumis aux Juras-
siens cette f in  de semaine.
Ils ont connu des sorts op-
posés.

' Le rejet d 'une taxe au sac
n'est pas une surprise.
Cette loi avait été votée du
bout des lèvres par les dé-
pu tés ju rassiens. Elle em-
p iétait sur l 'autonomie
communale et elle avait de
mauvais relents de taxe po-
licière. Les Jurassiens ont
fait  ces dernières années
des efforts réels pour com-
bler leurs décharges et maî-
triser leurs déchets. Il faut
laisser ce travail se pour-
suivre sans charger le ba-
teau. La taxe au sac est ve-
nue quelques années trop
tôt...

Pour ce qui est de la cen-
tralisation de la justice, le
scrutin positif est beaucoup
p lus serré. Nous dirons
trois choses à ce sujet.

Primo, nous pensons tou-
jours que cette centralisa-
tion est une erreur. La jus-
tice de première instance,
proche des citoyens, don-
nait satisfaction. C'est le
tribunal de seconde ins-

tance et ses lenteurs qui po -
sent problème. On déman-
tèle donc ce qui fonctionne
pour regrouper la justice
sous un même toit comme
au «bon temps» des
princes -évêques. Cette
concentration ne sera pas à
l 'avantage de l 'image de la
jus tice.

Secundo, le district de
Delémont jouait les arbitres
dans cette votation. Il a
opté pour la centralisation
preuve que les gens de la
vallée sont favorables au
premier pas de la réforme
et aux économies à faire
dans l 'administration can-
tonale. Il est vrai que les
Delémontains savent qu 'il y
aura des retours (dans les
hôp itaux notamment).

Par contre, et c 'est le troi-
sième point, les Franches-
Montagnes ont tout à
craindre de ce prem ier dé-
mantèlement qui pourrait
en annoncer d 'autres. On
le voit ce dimanche, la voix
de la montagne ne p èse pas
lourd dans la balance. La
centralisation est l 'ennemie
des régions. Mêm e si la no-
tion de district peut passer
à la trappe dans un Jura
dynamique, cela n'est pas
trop grave. Ce qui serait
grave, ce serait de créer un
déséquilibre entre les ré-
gions ju rassiennes.

Michel Gogniat

Commentaire
Le retour des
princes-évêques

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Votations fédérales Nouvelle
victoire pour les sept Sages
Le financement des
grands projets ferro-
viaires adopté à 63,5%, la
loi sur le travail à 63,4%,
l'article céréalier à 79,4%
et Droleg rejetée à 73,9%:
le Conseil fédéral a pu affi-
cher sa satisfaction hier,
au vu de résultats aussi
nets. C'est ainsi la totalité
des dix objets qu'il a sou-
mis au peuple cette année
qui a été approuvée.

De Berne:
François Nussbaum

Seuls quatre cantons et de-
mi-cantons (Thurgovie, Ob-
uald et les deux Appenzell)
ont rejeté le financement des
projets ferroviaires , qui con-
cernaient moins la Suisse
orientale. Moritz Leuenberger
était visiblement soulagé. «Ce
printemps encore, j e  n'y
croyais pas» , a-t-il même avoué
hier. Avec la taxe poids lourds
votée en septembre , tous les
feux verts sont donnés.

Les travaux au Gothard et
au Loetschberg peuvent se
poursuivre, de même que sur
les tronçons de la première
étape de Rail-2000. Les me-
sures de lutte contre le bruit
seront proposées au Parle-
ment l'an prochain , ainsi que
les projets de raccordements
au réseau TGV. Rail-2000
deuxième étape, ce sera avant
2005.

Sur le plan international ,
Moritz Leuenberger estime
que l'aval populaire à une po-
litique des transports favo-
rable à l'environnement peut
débloquer la négociation avec
Bruxelles. La Suisse a rempli
sa partie du contrat. Les mi-
nistres européens des Trans-
ports , qui se réunissent au-
jourd 'hui, devraient en faire le
constat.

Beaucoup de questions
De son côté, Ruth Dreifuss

s'est félicitée du rejet de l'ini-
tiative Droleg, à laquelle le
peuple a réservé le même sort

qu 'à «Jeunesse sans drogue» .
Le score est sans appel: 73,9%
de non , la fourchette allant de
66,1% (Bâle-Ville) à 85,1%
(Neuchâtel). «Un refu s des po-
sitions extrêmes au profit de so-
lutions pragmatiques et
consensuelles», a-t-elle com-
menté.

«Mais le riche débat qui a
animé la campagne a soulevé
des questions auxquelles il fau-
dra répondre », a poursuivi
Ruth Dreifuss: la répression
est-elle efficace, l'équilibre
entre les différents piliers de la
politi que fédérale est-il satis-
faisant , faut-il différencier
drogues douces et dures?
C'est à tout cela que va s'atta-
quer la révision de la loi sur
les stup éfiants.

Légaliser le cannabis?
Les problèmes les plus déli-

cats concernent l'éventualité
de .dépénaliser la consomma-
tion et de légaliser les produits
du cannabis (haschisch). Le
débat doit donc se poursuivre,

dans le même esprit construc-
tif que jusqu 'ici. «La Suisse
peut se montrer novatrice, tout
en restant un partenaire fiable
sur le p lan international» , es-
time Ruth Dreifuss.

Pascal Couchepin , lui , s'est
réjoui de l' appui à la révision
de la loi sur le travail , acceptée
à 63,4%. Neuchâtel , le Jura et
Fribourg (à 18 voix près!) re-
jettent toutefois cet objet:
« Une manifestation claire du
sentiment d 'insécurité de nom-
breux travailleurs face aux fu -
sions, licenciements et baisses
de salaires», relève-t-il.

Pour l'équilibre social
Un sentiment qu 'il ne sau-

rait être question de prendre à
la légère, ajoute Pascal Cou-
chepin: «Un comportement
régi exclusivement pa r la com-
p étitivité et le profit compro-
met le partenariat et constitue

une menace pour la paix so-
ciale. Il est donc de notre de-
voir d 'œuvrer en faveur de
l 'équilibre social».

Mais Pascal Couchepin
n'en considère pas moins la
flexibilisation des conditions
de travail comme «indispen-
sable à la survie de notre éco-
nomie» . Mais il ne s'agit pas
d'un démantèlement, précise-
t-il: la protection des tra-
vailleurs est renforcée (travail
de nuit) , et la libéralisation du
travail du dimanche a été
abandonnée.

Quant à l'article céréalier
(79,4% de oui , maj orité dans
tous les cantons), il se situe
dans la continuité de la «révo-
lution agricole» en cours, note
Pascal Couchepin. Après le re-
j et de l'initiative des petits pay-
sans, la politique agricole est
confirmée une nouvelle fois.

FNU

Moritz Leuenberger (a gauche) regarde Pascal Couchepin congratuler Ruth Dreifuss:
les Sages ont le sourire! photo Keystone

L'ampleur du revers
subi par Droleg est à la
mesure de son ambition: le
projet de légaliser toutes
les drogues ne p ouvait
s'intégrer ni dans la poli-
tique actuelle ni, surtout,
dans l'évolution des men-
talités. Cette évolution est
rap ide depuis sept ou huit
ans, mais pas à ce point -
là.

Les partis ans de r ini-
tiative étaient conscients
de cet échec programmé
mais ont maintenu leur
texte en espérant un score
d'au moins 35%. Ce qui
aurait constitué un signe
pou r les autorités, char-
gées aujourd 'hui de révi-
ser la loi sur les stupé-
fiants. Avec 26%, ce
signe est inversé.

Sans revenir sur les as-
pects posi tif s et négatifs de
Droleg, on peut s'étonner

qu'elle n'ait pas été reti-
rée. Depuis le début des
années 90, le débat sur la
toxicomanie a considéra-
blement évolué: traite-
ment à la méthadone, dis-
tribution de seringues,
p rescription médicale
d'héroïne.

Et des commissions très
officielles parlent aujour -
d'hui de dép énaliser la
consommation de cer-
taines drogues, voire de
toutes. Au lieu de suivre ce
rythme, Droleg a voulu al-
ler jus qu'au bout, immé-
diatement, en f igeant de
manière définitive une po -
litique dans la Constitu-
tion fédé rale.

Personne ne sait ce que
sera la politique de la
drogue dans dix ans: peut -
être même sera-t-elle celle
de Droleg, si le sort des
toxicomanes devait y  être
mieux pris en compte.
Mais quelle qu'elle soit,
cette politique ne se fera
pas sans un soutien popu-
laire. C'est une des leçons
de ce scrutin.

François Nussbaum

CANTONS Projets Céréales Droleg Loi sur
(pourcentages) ferroviaires êreaJes uroleg 

ie travail

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON Part.
Zurich 65,6 34,4 82,7 17,3 32,3 67,7 74,2 25,8 40,7
Berne 65,8 34,2 81,1 18,9 27,2 72,8 65,4 34,6 37,0
Lucerne 63,2 36,8 78,8 21,2 24,0 76,0 63,7 36,3 40,6
Uri 69,1 30,9 72 ,7 27,3 27,5 72 ,5 62,5 37,5 38,2
Schwytz 50,2 49,8 67,9 32,1 26,5 73,5 60,2 39,8 34,4
Obwald 49,0 51,0 71,7 28,3 25,0 75,0 62,2 37,8 49,5
Nidwald 55,4 44,6 71,7 28,3 25,1 74,9 59,0 41,0 43,6
Claris 54,0 46,0 76,6 23,4 25,1 74,9 66,2 33,8 31,7
Zoug 66,9 33,1 83,0 17,0 27,6 72 ,4 69,4 30,6 39,3
Fribourg 57,1 42 ,9 76,6 23,4 18,3 81,7 50,0 50,0 35,2
Soleure 59,7 40,3 77,0 23,0 28,3 71 ,7 62,3 37,7 39,7
Bâle-Ville 75,2 24 ,8 86,3 13,7 33,9 66,1 65,5 34,5 44,6
Bâle-Campagne 68,7 31,3 84,5 15,5 30,4 69,6 67,4 32 ,6 36,1
Schallhouse 57,3 42 ,7 76,6 23,4 33,4 66,6 72,0 28,0 62,8
Appenzell Rh. ext . 50,0 50,0 75,9 24 ,1 24,9 75,1 64,1 35,9 42,0
Appenzell Rh. Int... 38,4 61,6 74,5 25,5 18,2 81,8 63,5 36,5 34,4
Saint-Gall 56,7 43,3 77,7 22 ,3 26,3 73,7 63,3 36,7 36,4
Grisons 66,5 33,5 79,8 20,2 28,8 71 ,2 69,1 30,9 33,5
Argovie 53,8 46.2 75,8 24,2 26,1 73,9 64,6 35,4 39,3
Thurgovie 49,0 51,0 67,3 32,7 24,9 75,1 58,8 41,2 40,7
Tessin 73,7 26,3 83,7 16,3 19,8 80,2 60,3 39,7 34,5
Vaud 63,6 36,4 77,6 22 ,4 16,5 83,5 52,3 47,7 34,5
Valais 73,5 26,5 71,4 28,6 17,2 82,8 55,9 44,1 31,4
Neuchâtel 58,5 41,5 74.1 25,9 15,0 85,0 48,4 51,6 30,4
Genève 78,3 21,7 91,2 8,8 25,3 74,7 54,6 45,4 41,3
Jura 61,0 39,0 72,0 28,0 17,4 82 ,6 35,3 64.7 41,0

SUISSE 63,6 36,4 79,5 20,5 26,1 73,9 63,4 36,6 37,5

Commentaire
De la théorie
à la réalité

Beaucoup de satisfaits,
peu de déçus: quelques ré-
actions aux objets soumis
en votation ce week-end.

Transports: Le résultat
d'hier est «une reconnais-
sance de la politique des trans-
po rts menée ces dernières an-
nées par le Conseil fédéral», a
estimé le président du PDC
Adalbert Durrer. Les socia-
listes et les radicaux ont aussi
fait part de leur satisfaction ,
soulignant que le vote était po-
sitif tant pour l' environnement
que pour la conclusion des né-
gociations bilatérales. La mo-
dernisation du rail pourra dé-
sormais être réalisée rapide-
ment, a estimé le président de
la direction des CFF Benedikt
Weibel.

Déception du côté de l'ACS
et de l'UDC, pour qui la Suisse
a manqué une chance de réali-
ser de manière raisonnable et
par étapes les NLFA.

Droleg: Le Comité Droleg
s'avoue très déçu par le score
de son initiative. Il est même
plus mauvais que pour l'initia-
tive répressive «Jeunesse sans
drogue» . «Nous n'avons de
toute évidence pas pu motiver
notre propre clientèle, fumeurs
de joints et ravers», admet le
comité.

La campagne autour de Dro-

leg a par ailleurs montré
qu 'une solution à la question
du cannabis ne serait pas
contestée, estime le Parti radi-
cal. Le PRD est favorable à
une dépénalisation de la
consommation des drogues
douces, mais pas des dures.
Pour le PS, il s'agit désormais
de réviser la loi sur les stupé-
fiants , de décriminaliser la
consommation de drogue, de
créer une vaste loi d'aide aux
toxicomanes et de légaliser les
drogues douces.

Travail: Déçu , le comité ré-
férendaire note tout de même
dans les cantons romands une
opposition très large due à la
précarisation du monde du
travail. Le PS considère ce oui
comme une victoire , même si
un certain scepticisme s'est
fait sentir face à la fl exibilisa-
tion du travail. Selon l'Union
syndicale suisse (USS), ce ré-
sultat prouve que les erreurs
de la première mouture de
1996 ont été corrigées.

Une satisfaction sans par-
tage règne dans les rangs des
partis bourgeois. Pour la So-
ciété pour le développement
de l'économie suisse (SDES),
qu parle d' un «vote inutile», le
peuple a reconnu le compro-
mis des partenaires sociaux et
du Parlement comme une voie
praticable, /ats

La satisfaction prime

Les électeurs québé-
cois renouvellent, au-
jo urd'hui, leur parle-
ment provincial, Assem-
blée nationale, dans le
vocabulaire local, pour
mieux célébrer le cousi-
nage transatlantique
avec la France. Le Parti
québécois, héritier de
René Levesque, détient
la maj orité dans le par-
lement sortant et, à ce
titre, la direction du
gouvernement dans la
p ersonne de Lucien Bou-
chard qui devrait être
reconduit.

Pour consulter une
troisième fois les Québé-
cois sur l'accession à la
souveraineté? Lucien
Bouchard se dit «souve-
rainiste», mais se garde
bien de fixer une
échéance pour un nou-
veau réfé rendum. Il est
le p lus populaire au
Québec, comme Jean
Chrétien, Québécois
aussi, mais libéral, pre-
mier ministre fédéra l  fa-
rouchement antiséces-
sionniste et qui gagne,
lui aussi, les élections à
Ottawa.

Voilà bien le psycho-
drame québécois:
l'hymne à la souverai-
neté, sur fond de parte-
nariat avec les autres
provinces! Et c 'est cette
ambiguïté qui a tou-
j ours été fatale aux ten-
tatives antérieures de
rénovation constitution-
nelle du Québec: en
1980, René Levesque
est désavo ué par 60%
des électeurs pour avoir
p roposé une souverai-
neté-association peu
claire. Brian Mulroney,
p remier ministre fédé -
ral, conservateur,
prend aussitôt le relais
po ur aménager le statut
du Québec dans la f é d é -
ration: il est désavoué,
à . son tour, par les
autres provinces. En
1995, la souveraineté
du Québec est rejetée
par 40.000 voix de ma-
jorité sur cinq millions
d 'électeurs...

Alors, un troisième
référendum, après la
victoire de Lucien Bou-
chard, ce soir? Le risque
est grand d'enterrer dé
finitivement la cause du
Québec souverain qui, il
est vrai, date, dans une
province qui ne rêve
p lus seulement à l'iden-
tité pe rdue, mais, au-
jourd 'hui, largement ré-
affirmée , dans un Qué-
bec qui a recouvré la
maîtrise de ses ri-
chesses, s 'est engagé
dans l'aventure de
l'Alena et décide de sa
politique d 'immigration
au profit de franco -
phones, venus du Li-
ban, d 'Haïti ou du Viet-
nam, mais qui, tous,
considèrent le Québec
comme la porte de
l'Amérique.

La Belle-Province se
souvient, se modernise,
mais n 'a reçu et ne rece-
vra, sans doute, aucune
réponse d 'Ottawa sur
«les leçons à tirer», se-
lon Jean Chrétien, du
référendum de 1995. Le
Québec reste le pays des
longs fleuves tran-
quilles...

Pierre Lajoux

Eclairage
Québec:
l'adieu
aux armes
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Bilatérales
Quels coûts?

Les accords bilatéra ux avec
l'UK , s'ils sont conclus , coûte-
ront à la Suisse après une
phase de transition de sept
ans entre 500 et 800 millions
de francs par an. Dans une in-
terview publiée hier par la
«SonntagsZeitung» , Kaspar
Villi gor a ajouté qu 'une majo-
rité de ces coûts serait à im-
puter aux assurances so-
ciales.

Les ressortissants de
l'Union européenne (UE) tra-
vaillant en Suisse auraient no-
tamment droit à l'assurance-
chômage, a exp liqué le
conseiller fédéral. «Nous esti-
mons que le tota l de ces coûts
se situera entre 300 et 600 mil-
lions de francs par an». Une
somme à laquelle s'ajoutent
quel que 100 millions de
francs de subventions au rail
et 100 autres millions versés à
la recherche.

La Suisse s'efforce en outre
déjà de faire correspondre son
taux de TVA (actuellement
7,5%) à celui de l'UE (15%), a
ajouté le conseiller fédéral. Il
s'agit de financer les coûts
supplémentaires de l'AVS par
la TVA plutôt que par la taxe
sur l'énergie actuellement en
projet. Les éventuelles contri-
butions à l'UE correspondront
selon Kaspar Villiger à un
maximum de 2% supp lémen-
taires de TVA.

Le ministre des Finances a
annoncé pour l' année pro-
chaine la publication d'un pa-
norama complet de la poli-
tique financière, /ats

Bosnie Adolf Ogi
offr e des camions

Adolf Ogi remet a un ministre bosniaque la de symbo-
lique des quinze camions de l'armée suisse qui serviront
à des opérations de déminage. photo Keystone

A l'issue de sa visite de 48
heures à Sarajevo, le conseiller
fédéra l Adolf Ogi a visité hier
le Mine Action Center de
l'ONU , organisme chargé du
déminage en Bosnie. Il a remis
à cette occasion quinze ca-
mions de l' armée suisse au mi-
nistre bosniaque Nudjeim Re-
cicall.

Samedi , le chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et du sport (DDPS) a été ac-
cueilli par une délégation de
bérets jaunes à l'aéroport de
Sarajevo.

Au Ministère bosniaque des

Affaires étrangères, Adolf Ogi
a eu en début de soirée une en-
trevue d'à peine une heure
avec le copremier ministre bos-
niaque Haris Siljadzic. Les dis-
cussions ont notamment porté
sur la situation en Bosnie et les
perspectives d'avenir.

Samedi soir, le chef du
DDPS s'est rendu au QG des
bérets jaunes à Sarajevo. Il a té-
moigné sa reconnaissance aux
55 femmes et hommes compo-
sant cette unité mise à disposi-
tion de l'OSCE. II s'agissait de
la quatrième visite d'Adol phe
Ogi aux bérets jaunes depuis
leur création en 1996. /ats

Trafic Tôles
froissées
sur fond blanc

Après un samedi ensoleillé,
les chutes de neige ont été abon-
dantes hier en plaine. Mais les
températures ne sont guère des-
cendues en dessous de zéro.
Dans ces conditions , les acci-
dents ont été nombreux. Ainsi ,
17 collisions ont été enregis-
trées en l'espace de cinq heures
dans le canton de Berne. A Nid-
wald , le gel a causé hier matin
une collision impliquant quatre
voitu res sur un viaduc de l'auto-
route A2. Heureusement, ces
accidents n 'ont guère fait de
blessés graves. Seules les tôles
ont été froissées, /ats

Bienne
Hans Stôckli
brigue un siège
au Conseil
national

Le maire de Bienne , le so-
cialiste Hans Stôckli (46 ans),
veut briguer un siège au
Conseil national lors des élec-
tions fédérales de 1999.

Il a été nominé par la sec-
tion locale de Bienne-Ma-
drestsch , a-t-il indi qué samedi ,
confirmant une information
de plusieurs médias.

Le PS de Bienne doit se pro-
noncer mercredi prochain.
/ats

Berne Manif
contre un barrage
en Turquie

La Confédération ne doit
pas soutenir la construction
du barrage d'Ilisu , en Turquie,
par la garantie contre les
risques à l' exportation (GRE).
Un millier de personnes, en
majorité des Kurdes , ont dé-
filé samedi à Berne pour s'op-
poser à ce projet , qui doit pro-
voquer le déplacement de
15.000 personnes dans l'est
anatolien. Les manifestants
demandent au Conseil fédéral
de ne pas accorder la GRE aux
entreprises suisses imp li quées
dans le proj et: Sulzer I Iydro et
ABB. /ats

Irak Le frère
de Saddam
a quitté la Suisse

Le demi-frère du président
irakien Saddam Hussein , Bar-
zan al-Takriti, a quitté la Suisse
hier, a constaté l'ATS. Il a em-
barqué à Genève à bord d'un
appareil de la compagnie jorda-
nienne à destination d'Amman.
Il regagnera ensuite Bagdad. Il
est parti de Suisse sans ses six
enfants. Son épouse est décé-
dée il y a quel ques jours d' un
cancer dans un hôpital près de
Genève. Barzan al-Tikriti, an-
cien ambassadeur d'Irak au-
près de l'ONU à Genève, a dé-
menti l' existence de différends
avec Saddam Hussein, /ats

AELE Accord signé en Valais
avec l'Autorité palestinienne
Depuis le «dimanche noir»
du 6 décembre 1992
quand le peuple suisse re-
fusa de faire partie de
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), l'Associa-
tion européenne de libre-
échange (AELE) a pour-
suivi sa course vers des
zones de plus en plus
étendues de libre-échange
à travers le monde. La
suppression des droits de
douane avec l'Autorité pa-
lestinienne constitue le
dernier en date des ac-
cords passés.

Paul-Emile Dentan /ROC

Ce nouvel accord sera signé
aujourd'hui à Loèche-les-
Bains (VS) lors de la session
ministérielle présidée par le
conseiller fédéra l Pascal Cou-
chepin.

Cette semaine, le secrétariat
de l'AELE, qui se trouve à Ge-
nève, discute des termes d'un
autre accord de libre-échange
avec le Canada , selon les
termes de la Déclaration de
Zermatt . Ce sera le premier
accord de libre-échange trans-

atlantique; il incluera non seu-
lement la libre circulation des
marchandises mais aussi des
services et les investisse-
ments.

Utiles , tous ces accords ,
mais bien en retrait de ce
qu 'offrait l'EEE - un traité fait
sur mesure pour la Suisse.
Créée en 1960 à Stockholm,
en réponse au Traité de Rome
qui donnait une existence lé-
gale à la Communauté
(France, Allemagne, Bénélux,
Italie) dont les object ifs dépas-
saient le libre-échange pour
aboutir à une intégration aussi
complète que possible dans
les domaines économique , po-
liti que et social , l'AELE se li-
mitait à la création d' une vaste
zone de libre-échange sur le
continent européen.

Les signataires de la
Convention de Stockholm
étaient au nombre de six: An-
gleterre, Suisse, Danemark,
Norvège, Suède, Portugal;
plus tard , ils seront rejoints
par la Finlande et l'Islande.

Les premiers pays à quitter
l'AELE furent l'Angleterre et
le Danemark; mais en partant
ils exigèrent la signature d' un
accord de libre-échange entre

les pays de l'AELE et ceux de
la Communauté européenne.
Dès 1977 les produits indus-
triels peuvent circuler libre-
ment entre ces pays; les droits
de douane sont abolis. En
1984, la Déclaration de
Luxembourg permet de fran-
chir une étape nouvelle en en-
globant de nombreux autres
projets de coopération entre
les pays de l'AELE et la CE.

Porte ouverte
sur le monde

C'est à partir de ce proces-
sus qu 'est née l'idée d'un Es-
pace économi que européen,
qui comprend aujourd'hui la
Norvège, l'Islande et le Liech-
tenstein. Après le non suisse,
ses partenaires lui accordè-
rent un strapontin à la table
de discussions avec les repré-
sentants de la Commission eu-
ropéenne, sans qu 'elle n'ait
quoi que ce soit à dire sur le
contenu des projets ou des dé-
bats . Mais elle peut être ren-
seignée à tout moment sur ce
qui se passe dans l' un ou
l' autre des 350 comités qui se
réunissent à Bruxelles.

Bien que ne jouant plus
qu 'un rôle marginal sur le

plan de la construction euro-
péenne, l'AELE s'est ouverte
sur le monde et a conclu des
accords avec des pays de l'Est
européen , parallèlement avec
l'Union européenne: Bulgarie,
Pologne , République tchèque ,
Slovaquie, les Pays baltes, la
Roumanie et la Slovénie. Ces
accords ont intensifié les
échanges commerciaux de ma-
nière significative , parallèle-
ment avec ceux qui ont été si-
gnés avec l'Union européenne.

Puis elle s'est tournée vers
les pays de la zone méditerra-
néenne. En 2010, en effet , une
vaste zone commerciale de-
vrait exister entre tous les
pays méditerranéens. Prépa-
rant cette échéance, l'AELE a
déjà signé des accords de
libre-échange avec le Maroc,
la Turquie et l'Autorité palesti-
nienne.

Elle a signé des accords de
coopération avec le Liban ,
l'Egypte, la Jordanie, la Tuni-
sie et l'Albanie , bientôt avec
Malte et Chypre. La Suisse est
très imp li quée dans la mise en
œuvre de ces accords avec des
pays tiers , indispensables
pour les exportateurs .

PED

Votations cantonales Vaud
rej ette le frein à 1 ' endettement
Une claque pour le
Conseil d'Etat vaudois: les
citoyens ont rejeté le frein
à l'endettement qui devait
limiter le déficit à 3% des
revenus. Ils ont par contre
accepté le référendum fi-
nancier. Autres décisions
prises dans les cantons,
où l'on votait sur 32 ob-
jets: les Obwaldiens ont
supprimé leur Landsge-
meinde, les fonction-
naires genevois pourront
siéger au gouvernement
et les Zurichois ont refusé
de créer une unité spé-
ciale pour délinquants
sexuels et violents.

Les Vaudois ont approuvé
hier l'introduction du référen-
dum financier, mais ont rejeté
le frein à l' endettement.
Comme à Genève, l' assainis-
sement des finances passera
par une table ronde. Avec 400
millions de déficit prévu au
budget 1999, les finances
vaudoises sont parmi les plus
mal en point de Suisse.

Quelque 53% des votants
ont approuvé le référendum
financier, qui prévoit notam-
ment de soumettre au peuple
toute dépense dépassant les
20 millions de francs. Vaud
était le seul canton de Suisse
à ne pas connaître le référen-
dum financier.

Plus contesté, le frein à
l'endettement a été rejeté par
54,5% des votants. Les Vau-
dois ont refusé de se doter
d'un mécanisme financier
qui aurait été l' un des plus
contraignants de Suisse. Ce
frein aurait limité drastique-
ment les déficits et obli gé le
canton à rééquilibrer son

budget et à rembourser rapi-
dement le découvert accu-
mulé.

Ce vote remet en cause le
plan d'assainissement des fi-
nances qui prévoit de rééqui-
librer le budget d'ici à 2001:
une «cible irréaliste», selon
Jean-Jacques Schilt , le syndic
socialiste de Lausanne, qui

aurait entraîné des «coupes
meurtrières et injustifiables» .

Fonctionnaires-députés
Dans le canton de Genève,

les fonctionnaires genevois
pourront désormais siéger au
Grand Conseil. Après quatre
échecs devant le peuple depuis
le début du siècle, cette idée a
été approuvée dans l'indiffé-
rence générale. Désormais ,
seuls quel que 700 citoyens
restent interdits de Parlement
cantonal du fait de leur fonc-
tion.

A Fribourg, l'Ecole canto-
nale de degré di plôme sera
agrandie et rénovée. Le peuple
a accepté un crédit de 35,4
millions de francs pour assai-
nir des locaux délabrés et faire
face à l'augmentation annon-
cée du nombre d'élèves.

Adieu la Landsgemeinde
La Suisse centrale n'a plus

de Landsgemeinde. Deux ans
après Nidwald , les Obwal-
diens ont décidé à leur tour
hier de supprimer cette insti-
tution séculaire. La Suisse ne
compte donc plus que deux
Landsgemeinde, à Appenzell
Rhodes-Intérieures et Claris.
Celle d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures a été abolie en 1997.
La décision a été prise par
5697 voix contre 5045.

Obvvald a fait un pas vers

l' avenir, a déclaré le président
du gouvernement Hans Hofer,
à l' annonce des résultats. Le
débat dans le canton d'Ob-
wald avait été lancé suite à la
suppression de la Landsge-
meinde dans le demi-canton
voisin.

Sujets chauds à Zurich
Deux des trois objets contes-

tés par l'UDC ont passé la
rampe à Zurich. Les citoyens
de la ville ont approuvé le pro-
j et «Herrmann» (visant à sen-
sibiliser les prostitués mascu-
lins au sida) et la poursuite
des programmes de distribu-
tion d'héroïne. En revanche,
ceux du canton ont refusé une
section pénitentiaire spéciale
pour délinquants sexuels et
violents.

Les citoyens du canton ont
en effet rejeté (par 52 ,6%) le
crédit de 6,1 millions de
francs sur cinq ans destiné au
financement du projet. Cette
section spéciale aurait consti-
tué une première suisse. Elle
aurait pu accueillir seize déte-
nus sexuels et violents jugés
«récupérables», encadrés en
permanence par 24 spécia-
listes. L'UDC jugeait ce projet
«luxueux». En effet, un délin-
quant incarcéré dans cette
unité aurait coûté trois fois
plus qu 'un prisonnier «con-
ventionnel», /ats

Charles Favre (à gauche) et Philippe Bieler: ce n'était
pas jour de fête, hier, pour les conseillers d'Etat vau-
dois... photo Keystone
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Russie Le
FMI impose
ses conditions
Le premier ministre russe
a annoncé samedi que
Moscou allait appliquer
les conditions du FMI dans
l'espoir de recevoir «huit
milliards de dollars». Ev-
gueni Primakov a ajouté
que le gouvernement
russe ne paierait pas les
arriérés de retraites qu'il
s'était pourtant engagé à
verser.

«Nous devons app liquer les
conditions du FMI. Mais ce
n'est pas par obéissance», a
commenté Evgueni Primakov
devant des élus locaux de la ré-
gion de Belgorod , à 700 km de
Moscou. Le directeur général
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), Michel Camdes-
sus, vient en visite à Moscou
demain et mercredi.

Payer les dettes
Confrontée à une grave

crise financière , avec notam-
ment une chute du rouble des
deux tiers depuis la dévalua-
tion du 17 août , la Russie es-
père obtenir une tranche de
huit milliards de dollars. Une
somme «importante» avec la-
quelle le gouvernement veut
«payer les dettes extérieures et
injecter 85 milliards de roubles
dans l'économie».

Le FMI gèle depuis sep-
tembre une tranche de 4,3
milliard s de dollars , qui fait
partie d' un prêt de 22 ,6 mil-
liards sur deux ans promis à la
Russie en juillet. Le FMI a en-
suite envoyé plusieurs mis-
sions à Moscou , exigeant de
voir un plan économique «sé-
rieux» avant un quelconque
versement.

Pas le choix
Des milliers de salariés du

secteur public et de retraités
ne touchent rien depuis des
mois. D'autres sont au chô-
mage. Le nombre de sans-abri
augmente. Dans le Grand
Nord , des populations privées
de mazout et de fuel survivent
à peine au froid. Confronté à
la corruption , Evgueni Prima-
kov est également apparu im-
puissant lors de l'assassinat
de la députée Galina Starovoï-
tova.

Dans ce contexte , le gouver-
nement russe est contraint
d'accepter les conditions du
FMI. Il y a peu , il indi quait
qu 'il n 'irait pas réclamer de
l' argent «à genoux» et que la
Russie essaierait de s'en sortir
seule.

Samedi Evgueni Primakov a
exp li qué que la Russie devait
passer d'un Etat centralisé à
une économie de marché mul-
tiforme. Vendredi, le gouver-
nement russe a adopté un plan
fiscal, l' une des conditions du
FMI. Ce plan prévoit une
baisse de l 'imp ôt sur les béné-
fices et de la TVA pour encou-
rager les entreprises à payer
leurs imp ôts./afp

Biens spoliés Conférence
internationale à Washington
Après l'or nazi, les biens
spoliés. Une conférence in-
ternationale s'intéressera
à partir de ce soir, à Wa-
shinton, aux œuvres d'art
volées, aux polices d'assu-
rance et aux progrès effec-
tués sur la question de
l'or. Quarante pays et une
douzaine d'organisations
non gouvernementales y
participent. Cette fois-ci,
la Suisse ne devrait pas
faire partie des pays les
plus visés.

Cette conférence de trois
j ours fait suite à celle tenue
voici un an à Londres sur l'or
nazi. Elle devra notamment
«édicter des principes sur la
restitution d'œuvres d'art
confisquées par les nazis», a
déclaré le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat. Les experts estiment
qu 'environ 20% des œuvres
d'art volées n'ont pas été ren-
dues à leurs propriétaires , soit
plusieurs dizaines de milliers
de tableaux. Le Congrès juif
mondial (CJM) chiffre leur va-
leur entre 20 et 30 milliards
de dollars d' aujourd'hui.

La France première visée
Le CJM vise en particulier

la France, où vivaient les prin-
ci paux collectionneurs juifs.
Les musées français abrite-
raient près de 2000 œuvres
d'art volées par les nazis à des
victimes de l'Holocauste. Ces
œuvres avaient été récupérées
par les Alliés et confiées aux
musées en attendant leur resti-
tution aux héritiers ou ayants
droit.

L'Autriche, où Hitler rêvait
de créer un immense Musée
d'art du Reich , est également
sur le «banc des accusés». Le

Parlement autrichien a toute-
fois voté au début novembre
une loi sur la restitution des
œuvres d'art volées. Plus de
900 objets se trouvent notam-
ment au Kunsthistorisches
Muséum de Vienne. L'Alle-
magne elle-même et les Pays-
Bas pourraient aussi être in-
terpellés lors de la conférence.

Les Etats-Unis , où ont fini
une grande quantité d' oeuvres,
ont lancé leurs propres re-
cherches. En revanche, le
CJM estime que la Suisse n'a
pas joué un rôle clé par rap-
port aux œuvres d'art p illées ,
même si elle était une plaque
tournante du trafic: la maj o-

rité des obj ets disparus n y ont
fait que transiter.

Assurances
en déshérence

Concernant les polices d'as-
surance en déshérence, les
princi pales compagnies con-
cernées, dont trois suisses
(Winterthur, Zurich et Bâ-
loise) , ont créé d' entente avec
les organisations juives un
fonds de 90 millions de dol-
lars.

Une Commission internatio-
nale d' experts en déterminera
l' attribution. Mais les p lai-
gnants , qui ne sont pas partie
prenante de ce processus ,

n'ont pas encore décidé de le-
ver leur plainte collective.

La conférence se penchera
également sur les propriétés
communes spoliées telles que
synagogues ou bibliothèques.
Cette question ne concerne
pas la Suisse.

Enfin , les partici pants fe-
ront le bilan un an après la
conférence sur l'or nazi. Pour
la Suisse, l'orage est en prin-
cipe passé. La délégation
suisse à Washington sera diri-
gée par l'ambassadeur Tho-
mas Borer et comprendra une
dizaine de personnes. Parmi
elles fi gure l'historien Jean-
François Bergier./ats

Exposé au Centre Pompidou, à Paris, ce tableau de Picasso, «Tête de femme»,
appartiendrait à une famille juive spoliée par les nazis. photo Keystone

Israël Le Liban-Sud, casse-tête
du gouvernement Nétanyahou

Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a convo-
qué hier après-midi son
cabinet pour examiner la
situation au Liban-Sud.
Quatre soldats israéliens
sont morts la semaine der-
nière dans cette zone. Jé-
rusalem pourrait envisa-
ger un retrait militaire de
cette région contrôlée par
le Hezbollah, soutenu par
la Syrie et l'Iran.

Peu avant le début de la ré-
union des ministres , des di-
zaines de parents de soldats ,
d'étudiants et de députés se
sont rassemblés devant les bu-
reaux de Benjamin Nétanya-
hou pour exiger un retrait mi-

litaire immédiat du Liban-Sud.
Les manifestants ont brandi
des pancartes sur lesquelles
était inscrit «1250 morts au Li-
ban, cela suffit» . Ils faisaient
allusion aux pertes israé-
liennes depuis l'invasion du
Liban.

L'armée israélienne s'op-
pose toutefois à un retrait de
cette zone. «Ce serait un dan-
gereux pa ri», a estimé le géné-
ral Shaoul Mofaz, chef d'état-
major. Le chef de la di p lomatie
Ariel Sharon préconise de son
côté un repli graduel du Liban-
Sud , assorti de menaces de re-
présailles massives contre les
infrastructures libanaises en
cas d' attaques anti-israé-
liennes./af p

A Jérusalem, des manifestantes demandent le retrait
israélien du Liban-Sud. photo Keystone

Starr Rumeur
de démission

Le procureur indé pendant
Kenneth Starr aurait annoncé
à «des personnes qui le sou-
tiennent» qu 'il démissionnera
au printemps prochain. Le
magistrat américain enquête
sur le président Bill Clinton.

Kenneth Starr a présenté au
Congrès un rapport faisant
état de onze chefs d' accusa-
tion pouvant justifier la desti-
tution de Bill Clinton dans le
cadre de l'affaire Lewinsky. Il
a fait savoir qu 'il comptait dé-
missionner en mars ou en
avril pour reprendre son mé-
tier d' avocat , affirme l'hebdo-
madaire «Newsweek» . Le bu-
reau du procureur devrait
poursuivre sa tâche , mais on
ignore qui pourrait remplacer
Kenneth Starr./af p

Pinochet Un
démenti de Londres

Le gouvernement britan-
ni que a démenti hier être en
train de négocier le renvoi au
Chili du généra l Pinochet en
échange de l' assurance que
l' ancien président serait jug é
dans son pays. Un porte-pa-
role du Ministère britannique
de l 'intérieur a précisé que le
ministre Jack Stravv, qui doit
se prononcer le 11 décembre
sur l' extradition éventuelle
d'Augusto Pinochet , «exami-
nera quelle décision il doit
prendre dans son rôle d'arbitre
quasi judicia ire, selon les
termes de la loi sur l 'extradi-
tion». Citant des sources gou-
vernementales , deux journaux
rapportaient hier que Londres
était proche d' un accord avec
le Chili./ap

RD Congo Flou
au sommet

Un accord de princi pe sur
un arrêt des combats en Répu-
bli que démocratique du
Congo a conclu le sommet
franco-africain de Paris. Le
compromis arraché aux belli-
gérants comporte cependant
de nombreuses zones
d'ombre. Il apparaît difficile -
ment app licable sur le terrain.
Mal gré ce flou , l' accord de Pa-
ris a fait  un gagnant: l'Angola ,
l' un des alliés du président Ka-
bila. Luanda avait en effet me-
nacé de lancer une offensive
dans l' est île la RDC, contre la
rébellion soutenue activement
par les armées rwandaise et
ougandaise. Il semble que
cette menace ait pesé sur l' ac-
ceptation de l' accord par Ki-
gali et Kampala./af p

France Une
UDF unitaire

L'Union pour la démocratie
française (UDF) est devenue
samedi soir un mouvement po-
litique unitaire. La modifica-
tion tles statuts a été adoptée à
une large maj orité des 3500
conseillers nationaux réunis à
Lille. Les principales compo-
santes qui  formaient jusqu 'ici
la confédération vont fusion-
ner.

Vingt ans après la création
de l'UDF, son président ac-
tuel, François Bayrou , s'est fé-
licité de cette évolution. Force
démocrate (FD), le Pôle répu-
blicain , indépendant et libéral
(PRIE) et les Adhérents directs
(AD) ont décidé de se fondre
dans l'UDF. En revanche, le
Parti radical refuse de dispa-
raître./reuter

Italie Test
électoral

Sept millions d'électeurs
italiens ont été appelés hier
aux urnes pour renouveler
quatre conseils de province et
près de 300 conseils munici-
paux. Les résultats seront
connus auj ourd 'hui .  Ce scru-
tin est considéré comme test
pour le gouvernement de l'an-
cien communiste Massimo
D'Alema. La campagne électo-
rale s'est déroulée dans une
indifférence générale. Un des
chocs de ce scrutin est attendu
dans la province de Rome, dé-
tenue ju squ 'à présent par la
gauche. Les politologues s'at-
tendent à un duel serré entre
la candidate du centre gauche,
Pasqualina Napoletano, et le
candidat du centre droit Sil-
vano Moffa./afp

Le butin est l 'impôt levé
pa r le vainqueur sur le
p euple vaincu. Une tradi-
tion immémoriale large-
ment respectée au cours de
ce siècle par tous les belli-
gérants, à tour de rôle, se-
lon la fortune des armes.
Ça peut revêtir l 'aspect de
répa rations de guerre.

Hormis l'ampleur de
leurs prélèvements et leur
goût sélectif po ur les
grandes œuvres classi-
ques, les nazis n 'ont rien
inventé. Les greniers euro-
p éens recèlent, parfois à
l 'insu de leurs actuels pro-
priétaires, d'anodins sou-
venirs pris à l'ennemi ou à
l'habitant malchanceux.
Comme les musées détien-
nent maints trésors de p ro-
venance suspecte.

Plus de cinquante ans
après la Seconde Guerre
mondiale, il n 'est p as fa -
cile de remonter les f i -
lières, les chemins de tra-
verse du marché interna-
tional de l'art. C'est pour-
tant à quoi s 'efforcent ,
avec le concours d 'histo-
riens, diverses organisa-
tions liées peu ou prou aux
institutions juives. Car
nombreux étaient à
l'époque les collection-
neurs et galeristes Israé-
lites, et s 'ils ne f urent pas
les seuls à être spoliés , p lus
que d 'autres ils subirent la
loi du vainqueur.

La conférence de Wa-
shington se propose donc,
à p artir de données ré-
unies ces dernières années,
d 'établir un catalogue des
œuvres d'art confisquées
par l 'Allemagne nazie et
«tombées en déshérence»,
puis de définir un proces -
sus de restitution aux pro-
priétaires ou ayants droit.

Déjà compliquée en soi,
la démarche se heurte aux
divergences existant entre
organisations juives quant
à la destination de ces
biens ou du produit de leur
vente. Enfin, reste à
convaincre les pays alliés
de se défaire des œuvres
qu 'ils avaient reçues en dé-
p ôt au lendemain de la
guerre et qui n 'ont jamais
été réclamées.

Pour sa part, la Russie
ne restituera sans doute j a-
mais les œuvres d'art vo-
lées pa r l'Armée rouge en
Allenuigne et dont certaines
d'entre elles p rovenaient de
fonds juifs. Un butin légi-
time, a tranché la Douma.

Guy C. Menusier

Commentaire
Pillage
ou butin?



Miss Monde
Violée
en Italie
La police italienne a
confirmé que la nouvelle
Miss Monde, l'Israélienne
Linor Abargil, avait été vio-
lée le mois dernier en Ita-
lie, alors qu'elle s'y trou-
vait pour un défilé de
mode, affirment plusieurs
journaux britanniques.

Linor Abargil , un manne-
quin de 19 ans, a remporté
jeudi dernier le concours de
Miss Monde 1998, organisé
dans le cadre paradisiaque des
Seychelles.

Elle a déclaré à la police ita-
lienne avoir été attaquée le 6
octobre dernier après s'être
rendue dans une agence de
voyage à Milan. Elle y était ve-
nue acheter un billet d'avion
pour Rome , où elle devait re-
trouver sa mère avant de ren-
trer en Israël , affirment le
«Times» et plusieurs autres
j ournaux britanni ques. Le
propriétaire égyptien de
l' agence de voyage a par la
suite été interpellé et inculpé
pour l'agression.

Selon Linor Abargil , il avait
proposé de la conduire à
Rome lui-même, en prétextant
que tous les vols étaient com-
plets et qu 'il avait lui-même
des affaires à y régler. Mais il
est rapidement sorti de la
route, l'a attachée puis violée,
a-t-elle expliqué à la police.
«Cela a duré environ deux
heures», a-t-elle déclaré à la
police, selon «News of the
World» .

Selon Linor Abargil ,
l'homme a tenté de s'excuser
après l'agression , alors qu 'il
retournait vers Milan. Elle a
porté plainte le lendemain ma-
tin./ap

MD-1 Swissair dans les turbulences

Sur les lieux du drame du 2 septembre, des proches des
victimes ont jeté samedi des œillets rouges à la mer.

photo Keystone

Quatre jours après l'inci-
dent qui a contraint un de
ses MD-11 à regagner Sin-
gapour, Swissair garde
toute sa confiance dans
cet appareil. Par ailleurs,
la compagnie s'oppose à
l'ouverture d'une procé-
dure judiciaire à Genève
sur la tragédie du 2 sep-
tembre dernier.

Le patron du groupe Swis-
sair, Phili ppe Bruggisser, a
exp li qué dans un entretien
paru hier dans la «Sonntags-
Zeitung» que le MD-11 reste
un appareil auquel on peut
faire confiance , même après
l'incident survenu jeudi sur le
vol SR-189 Singapour - Zu-
rich.

Une odeur pénétrante ac-
compagnée d'une légère fu-
mée à peine visible dans le
cockpit avait contraint le p i-
lote à faire demi-tour alors

qu 'il se trouvait à une altitude
de 3500 mètres.

Par ailleurs , onze proches
des victimes se sont rendus en
mer samedi au large des côtes
de la Nouvelle-Ecosse sur les
lieux du drame qui a coûté la
vie aux 229 occupants du vol
SR-111. Emmenés par un dra-
gueur de mines de l'armée ca-
nadienne, ils ont lancé l'un
après l' autre des œillets
rouges à la mer.

Enfin , Swissair s'oppose à
l'ouverture d'une procédure
ju diciaire à Genève et portant
sur le drame du vol SR-111,
comme l' a annoncé samedi la
«Tribune de Genève». Un
porte-parole de la compagnie
a confirmé hier que Swissair
a recouru contre la demande
de la juge Christine Junod exi-
geant la remise par Swissair
de tous les documents utiles à
l' enquête. Pour Swissair, le
for juridi que est à Zurich./ap

Ballon
Branson à pied
d' œuvre

Richard Branson a entamé
au Maroc des préparatifs pour
une tentative de tour du
monde en ballon. Le milliar-
daire américain tentera son
pari avec un nouveau parte-
naire, son ancien concurrent
Steve Fossett. L'aérostier
suisse Bertrand Piccard va
également tenter un nouveau
tour du monde en ballon.

Branson et Fossett devraient
être prêts pour le départ dans
une huitaine de jours , la date
exacte du décollage étant fonc-
tion des conditions météorolo-
giques. Richard Branson a
prévu un ballon de rechange
pour mettre toutes les chances
de son côté. Il a fait amener à
Marra kech un matériel estimé
à 3 millions de dollars./ats

Sida Journée
mondiale
pour les jeunes

Environ 7000 jeunes de 10
à 24 ans sont infectés chaque
jou r dans le monde par le vi-
rus du sida. La jeune généra-
tion fi gure dès lors au centre
de la Journée mondiale du
sida 1998, demain.

Diverses actions sont pré-
vues en Suisse parallèlement
aux manifestations dans le
monde. Le programme de
l'ONU contre le sida a adopte
le slogan «force du change
ment: avec les jeunes en cam-
pagne contre le sida» pour
cette j ournée.

En Suisse, au moins 40%
des nouvelles infections sur-
viennent dans le groupe des
15-24 ans , indique l'Aide
suisse contre le sida. La pré-
vention au sein de cette
tranche d'âge revêt donc une
grande importance, /ats

Gianadda Hans
Erni de retour

La Fondation Gianadda à
Marti gny (VS) a ouvert samedi
son espace à l'artiste suisse
Hans Erni. L'exposition qui
dure trois mois se veut une ré-
trospective complète des
œuvres d'Erni.

C'est la deuxième Ibis que
le peintre et scul pteur est ex-
posé à la fondation: il y avait
été invité en 1989 pour ses 80
ans. Ce retour est donc an-
noncé en vue de ses 90 ans ,
qu 'il fêtera en février de l' an-
née prochaine.

La rétrospective est agencée
chronologiquement et s'ouvre
sur les premières œuvres de
l' artiste: un volet documen-
taire complète l' exposition
avec notamment les fiches de
la police fédérale sur l' artiste
placé sous surveillance
comme prétendu membre du
Parti communiste à l'époque
de la guerre froide, /ats

Autriche
Eurocambrioleur
sous les verrous

L'un des auteurs de hold-up
les plus recherchés en Europe
a été arrêté à Vienne. Le cam-
brioleur, un Italien de 44 ans ,
a été interpellé samedi dans
un café, a indi qué hier la po-
lice.

Il est soupçonné de 24 at-
taques de banque clans toute
l'Europe. L'homme vivait de-
puis vingt ans du revenu de
ses cambriolages. Il avait atta-
qué en 1987 une filiale de l' an-
cienne Union de Banques
Suisses (UBS) à Genève et
avait emporté 3 millions de
francs.

II a sévi notamment en Au-
triche , en Allemagne et en Ita-
lie. Interpol était à ses
trousses depuis de longues an-
nées. Son dernier coup re-
monte à vendredi à Vienne,
/afp

Jackson fils
Education
de Prince

Michael Jackson veut en-
voyer son fils Prince étudier
dans un pensionnat anglais ré-
puté , quand ce dernier , âgé de
21 mois , aura atteint l'â ge d'al-
ler au collège, rapporte le
«Sunday Telegraph». Selon le
j ournal britanni que , Michael
Jackson a envoyé un représen-
tant faire un tour à Stowe,
dans le Buckinghamshire, à 80
km au nord-ouest de Londres ,
et s'enquérir s'il était possible
de réserver une place pour le
descendant de la rock star. La
direction de Stowe s'est refu-
sée à tout commentaire. La
presse britannique avait déjà
révélé récemment que Ma-
donna envisageait d'inscrire sa
fille Lourdes clans un autre éta-
blissement ang lais , le pension-
nat de jeunes filles de Chelten-
ham./ap

Les réprouvés Fribourg
et Vaud fermés aux skinheads
Les interdictions des au-
torités vaudoises et fri-
bourgeoises d'organiser
un concert samedi soir
ont dissuadé des skin-
heads de se rassembler
dans la Broyé. Seuls
quelque 70 d'entre eux,
ignorant sans doute ces
interdictions, se sont re-
trouvés à Morat.

Fribourg n'a pas plus voulu
que Vaud d'un concert de
skinheads ce week-end. Avisé
que , à la suite du refus vau-
dois d'autoriser un concert à
Salavaux (VD), les organisa-
teurs envisageaient d'organi-
ser la manifestation en terre
fribourgeoise, le Conseil
d'Etat a opposé son veto sa-
medi.

Les policiers vaudois et fri-
bourgeois ont été vigilants ,
mais aucun rassemblement
illégal n'a été signalé. Il
semble que le concert ne de-
vait finalement pas avoir lieu
en Suisse romande, a indi qué
la police fribourgeoise.

Seule trace des skinheads:
quel que 70 d' entre eux venus
de Suisse alémanique se sont
regroupés samedi après-midi
à Morat. Ils ont exprimé leur
désaccord face à ces interdic-
tions avant de s'en aller.

Protestation
d'un parti politique

L'Union des patriotes
suisses, un nouveau mouve-
ment créé en mai par d' an-
ciens membres des sections
romandes des Démocrates

suisses, a criti qué les inter-
dictions. Dans un communi-
qué diffusé hier, il estime que
les skinheads et les mouve-
ments patriotiques sont pri-
vés de leur liberté d' expres-
sion.

Le Conseil d'Etat vaudois
avait interdit la semaine der-
nière «tout rassemblement
menaçant Tordre public» du-
rant le week-end, afin d'éviter

toute violence et propagande
raciste. Le 15 septembre , les
autorités vaudoises avaient in-
terdit une réunion analogue
prévue au Chalet-à-Gobet et à
La Sarraz.

En mars, un concert skin-
head à Chézard-Saint-Martin
avait défrayé la chronique.
Plus récemment, la municipa-
lité de Lausanne a interdit un
concert d'un groupe de rock

britannique prévu à la Dolce
Vita.

A Lindau
Des skinheads - allemands et

autrichiens - ont quand même
pu se rassembler ce week-end,
mais à Lindau (Allemagne) au
bord du lac de Constance. Enca-
drée par des forces de police, la
manifestation s'est déroulée
sans incident./ats-apa

Un concert de skinheads en 1993. photo Keystone-a

Mitch
Solidarité et
reconstruction
La première dame du
Mexique, Nilda Patricia
Velasco de Zedillo, a remis
vendredi 10 millions de
dollars collectés pour ve-
nir en aide aux victimes du
cyclone Mitch. Un mois
après la catastrophe, ce
geste est la dernière mani-
festation en date de la so-
lidarité internationale
alors que la reconstruc-
tion se met en place.

Tous «les Mexicains ont ou-
vert leur portefeuille pour ap-
porter leur soutien aux popu -
lations d 'Amérique centrale»,
a expliqué l'épouse du prési-
dent mexicain. Le cyclone,
l'un des plus violents dans
l'océan Atlantique , a fait
quelque 11.000 morts au Ni-
caragua, au Honduras , au Sal-
vador et au Guatemala. Des
milliers de personnes sont
toujours portées disparues.
Les dégâts économiques et les
destructions sont à l'image de
ce bilan. La reconstruction est
estimée à plusieurs milliards
de dollars.

Appels à la concertation
Parallèlement, les appels à

une concertation centre-améri-
caine pour favoriser le redres-
sement se multiplient. En-
rique Iglesias, président de la
Banque interaméricaine de dé-
veloppement , a ainsi exhorté
les pays de la région à mettre
en place une union politique
inspirée du modèle européen.

Les pays de l'Union euro-
péenne, les Etats-Unis et le
Brésil ont annoncé une remise
de la dette contractée par les
quatre Etats ravagés. La
Suisse a décidé pour sa part
d'alléger de huit millions de
francs le service de la dette
multilatérale du Nicaragua en
1998, et d'accorder une aide à
la balance de paiements de
cinq millions de francs. Le
FMI et la Banque mondiale
ont promis une aide finan-
cière.

Aide humanitaire
L'aide humanitaire conti-

nue, elle, d'affluer dans une
région qui reste sous la me-
nace de pénuries alimen-
taires, de nouveaux glisse-
ments de terrain et d'épidé-
mies. En Suisse, la Chaîne du
bonheur a déjà reçu 10 des 15
millions de francs promis par
les donateurs lors de la col-
lecte en faveur des victimes de
Mitch. La Confédération a dé-
bloqué deux millions à titre de
l'aide humanitaire. D'ici à la
fin de la l'année, la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC) fournira 10
millions supplémentaires,
/reuter-ats
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Football Brillant, Grasshopper
dévoile les limites xamaxiennes
NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPER 0-2 (0-1)

Lorsque l'enjeu est d'im-
portance, Grasshopper
répond généralement pré-
sent. Neuchâtel Xamax l'a
vérifié à ses dépens hier
en fin d'après-midi.
Auteurs d'un match plein,
par moments brillants, les
Zurichois n'ont pas laissé
la moindre chance aux
hommes d'Alain Geiger,
dévoilant au passage
leurs limites. Dur, dur,
mais parfaitement
logique.

Jean-François Berdat

En fonction de la loi des
séries, cela devait bien finir
par arriver... Neuchâtel
Xamax a ainsi concédé son
premier revers de l' exercice à
domicile , cela au moment
même où l' on s'était pris à
espérer qu 'il pourrait tirer
parti du faux pas du leader
Servette pour s' en rapprocher.
Il a rapidement fallu déchan-
ter et tous ceux qui s'étaient
pris à rêver auront connu un
réveil brutal.

Pressing constant
«Si nous avons gagné auj our-

d'hui, c 'est que nous avons
livré une très bonne pe rforman-
ce et ne venez pas me dire que
ce succès est dû aux carences
de Neuchâtel Xamax.» Dans
les couloirs de la Maladière.

Rolf Fringer pavoisait comme
peut-être jamais cette saison.
Et le bougre aurait bien eu tort
de s'en priver. Tout au long de
la rencontre, ses joueurs ont
en effet administré une remar-
quable leçon , tant tactique ,
techni que que de réalisme. Au
bout du compte, leur succès ne
se discute donc pas. «Notre
première p ériode fu t  tout sim-
p lement extraordinaire et nous
étions très mal payés à la pau-
se» aj outait l' ex-coach natio-
nal.

En exerçant un pressing
constant sur les défenseurs
xamaxiens - Magnin et Kave-
laschvili se sont énormément
dépensés -, les Zurichois ont
frapp é dans le mille. Ainsi , les
«rouge et noir» ont vainement
couru après un ballon qui
semblait collé aux crampons
du remarquable Tikva et de
ses camarades. La première
mi-temps fut dès lors totale-
ment à consonance zurichoise ,
Corminboeuf devant se multi-
plier - il fut secouru par sa lat-
te sur un envoi de Tikva -
pour éviter une ouverture du
score qui allait  néanmoins
tomber peu avant la pause ,
Kavelaschvili plongeant dans
le clos de Njânka pour réussir
le geste parfait.

Son milieu de terrain quasi
inexistant , Alain Geiger appor-
ta quelques retouches à la
pause, retirant Rothenbiihler
que l' on n 'avait que rarement
vu aussi emprunté. L' entrée
en jeu d'Isabella redonna un

coup de fouet, mais elle ne suf-
fit toutefois pas à semer le
trouble dans une arrière-garde
zurichoise au sein de laquelle
Gren et Smiljanic fumèrent le
cigare tout au long de la ren-
contre. Tant et si bien que
l'égalisation ne fut jamais vrai-
ment dans l' air. Et lorsque
Tikva doubla la mise au terme
d' un bel effort personnel , la
cause était définitivement
entendue. A partir de là , les
hommes de Rolf Eringer se
contentèrent de gérer l' acquis ,
de manière parfois élégante.

En toute logique
«Nous avons tout essay é

pour les bousculer, mais nous
n 'y  sommes pas parvenus.» A
l 'heure de l' analyse, Alain
Gei ger n 'adressait pas le
moindre reproche à ses
joueurs. «Nous avons bien
développ é deux ou trois bonnes
attaques, mais cela n 'a pas
suffi car mes gars ont trop sou-
vent opté pou r la mauvaise
solution. Au bout du compte ,
c 'est donc en toute logique que
nous nous sommes inclinés»
poursuivait le Valaisan.

En ce dernier dimanche de
novembre, Grasshopper aura
donc dévoilé les; lacunes
xamaxiennes: imperfections à
la relance, trop d' espaces
entre les lignes d' où une pro-
duction offensive beaucoup
trop faible pour espérer
inquiéter des Zurichois supé-

rieurement organises. «Il
s 'agira d' aller chercher ces
points perdus à l 'extérieur»
lançait encore Alain Geiger.
Qui dispose d' une semaine
pour remettre les idées en pla-
ce à ses joueurs avant le dépla-
cement de Lausanne.

JFB

Maladière: 11.200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 37e Kavelaschvili 0-

1. 70e Tikva 0-2.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Jeanneret (80e
Alicarte), Nja nka , Rucda ,
Quentin; N 'Do , Wittl ,
Rothenbiihler (46e Isabella),
Zambaz; N'Diaye (73e Marti-
novic), Molist.

Grasshopper: Zuberbuh-
ler; Mazzarelli (78e Berner),
Gren , Smiljanic , Christ; Tik-
va (88e Nemsadze), Caba-
nas , Tararache, Comisetti;
Kavelaschvili , Magnin ((59e
De Napoli).

Notes: fin d' après-midi
frisquette , pelouse grasse

mais débarrassée de la neige
qui la recouvrait encore à
midi. Neuchâtel Xamax sans
Martin , Gâmperle (blessés)
ni Gazic (malade), Grasshop-
per sans Haas , Tûrkyilmaz
(blessés), Vogel (malade)
Esposito ni N'Kufo (non
convoqués). Tikva (10e) tire
sur la latte. Avertissements à
Gren (25e, jeu dur), Christ
(64e; jeu dur), Njanka (68e,
faute grossière , huitième car-
ton jau ne, ce qui signifie que
le Camerounais sera suspen-
du pour les deux prochains
matches), Quentin (78e, jeu
dur), Comisetti (85e, faute
grossière) et à Smiljanic
(90e , antijeu). Coups de
coin: 4-5 (2-1).

Le duel entre Ricardo Cabanas et Charles Wittl étqit par trop déséquilibré.
photo Laforgue

Trop grosse pointure
«C'est difficile de perdre à

domicile. Je crois pourtant
que nous avons vu un très
bon Grasshopp er.» A l'issue
de la rencontre, Alain Geiger
ne cherchait pas de faux-
fuyants , préférant admettre
la sup ériorité de ses ex-cou-
leurs. «J'ai vu cette équipe
moins forte cette saison,
reprenait le Valaisan. Aujour-
d'hui, c 'était costaud et
aucune autre équipe n 'avait
jusqu 'ici réussi une telle per-
formance à la Maladière.»
L' entraîneur xamaxien ne
broyait toutefois pas du noir.
«Cela fait partie du football
et nous avons peut-être payé

auj ourd 'hui p our les f ois où
nous nous en sommes sortis.
Mais de toute évidence, la
poi nture était trop grosse
pour nous.» Un constant luci-
de, qui rend honneur à son
auteur.

Quoi qu 'on en dise , et
même si ce revers n ' enlève
rien au bon parcours des
Xamaxiens cette saison, il
sera venu leur rappeler
qu 'ils ont encore un bon
bout de chemin à parcourir
pour se hisser au niveau des
tout meilleurs. Car hier, c'est
en champ ion que Grasshop-
per s' est exprimé.

JFB

Arnaud,
de Cormondrèche

Bastien,
de La Chaux-de-Fonds

Christophe ,
de Colombier

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 de trois
petits garçons: Arnaud , Bastien
et Christop he, qui recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. 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'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées.

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Le Nou Camp a salué les
100 ans de Barcelone au
cri de «Dehors Van Gaal»
après la défaite 0-1 des
hommes de l'entraîneur
hollandais contre l'Atleti-
co Madrid, samedi soir, en
match avancé de la dou-
zième journée de la Liga.

Dans le stade mythique du
Barça , les sifflets de réproba-
tion ont fait office de gâteau
d' anniversaire à la suite du
penalty transformé par le You-
goslave de l'Atletico Vladimir
Jugovic pour une faute sur le
j eune attaquant José Mari
(39e).

Le son et lumière organisé
par la direction avant la ren-
contre pour marquer le coup
d'envoi des festivités du cente-
naire n'a pas dissipé la saveur
amère qu 'ont laissée coup sur
coup dans le palais des «afi-
cionados» la défaite contre
l'Atletico Madrid , une semai-
ne après celle contre
Majorque , et l'élimination de
la Ligue des champ ions.

Comme s'il fallait vraiment
que la fête soit gâchée, l'att a-
quant hollandais du Barça
Patrick Kluivert et Jugovic ont
failli en venir aux mains en fin
de rencontre... Quelque chose
ne tourne décidément pas
rond au royaume de Barcelo-
ne, qui j ouait il est vra i sans
son roi brésilien du dribble
Rivaldo , suspendu./si

Louis van Gaal: samedi
soir, le Hollandais arborait
une nouvelle fois la mine
des mauvais jours.

photo Keystone

Barcelone
L' anniversaire
de la révolte

Zoociété
Les termites
négligés
des fables

Ecole
Chiens
et chats
en classe

Ornithologie
Quatre cents
oiseaux
recueillis
à Sempach

p26

Peut-être avez-vous déjà
observé votre chien avaler
sa crotte, juste après l'avoir
posée. Les raisons de ce
comportement sont d'or-
dres différents. photo a

Potes à poils
Mon chien
mange
ses crottes
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Football Servette: une
avance qui s'amenuise
Après avoir compté il y a
quinze jours dix points
d'avance sur Grasshop-
per, Servette a vu son
avance fondre de moitié
lors des deux dernières
journées. Après le 0-0 mi-
raculeux obtenu à Lau-
sanne, les Genevois ont es-
suyé leur première défaite
de la saison à domicile en
s'inclinant 0-1 devant
Young Boys.

Dans la lutte pour la hui-
tième place, Sion , qui a ob-
tenu le point du nul à Aarau
(2-2) grâce à un doublé de Tho-
lot dans le dernier quart
d'heure , peut encore espérer.
En revanche, Lugano, battu 1-
4 au Letzigrund par Zurich ,
rejo indra sauf miracle Young
Boys et Aarau dans la char-
rette des condamnés. Enfin
Saint-Gall , qui a partagé l' en-
j eu à Lucerne (1-1), n'a plus
besoin que d'un point pour

être assuré de disputer au
printemps prochain le tour fi-
nal pour le titre. On retrouve
ainsi , à 180 minutes du coup
de sifflet final de ce tour préli-
minaire , trois équi pes, Bâle
(25 points), Lucerne (23) et
Sion (22), à la lutte pour deux
fauteuils.

Un leader essoufflé
Aux Charmilles, Admir

Smajic , à la fois stratège et bu-
teur, a forcé la décision en ins-
crivant l' unique but de la ren-
contre d' un superbe coup de
tête. A 35, ans , le Bosniaque
demeure l'une des plus fortes
individualités de la LNA. Pièce
maîtresse du «onze» bernois ,
Smajic réclame de meilleures
conditions salariales. Son dé-
part provoquerait un vide que
l' entraîneur Claude Ryf com-
blerait difficilement.

A Bâle, Lausanne n'a pas
pris de risques. Le partage des
points obtenu (1-1) permet à
Pierre-André Schurmann de
demeurer un entraîneur in-
vaincu après sept matches.
Seule ombre au tableau pour
le successeur de Bregy: l'ex-
pulsion de Thurre à la 73e mi-
nute. Pour s'être fait lui-même
justice aux dépens de Cecca-
roni , le bouillant attaquant
plaça ses partenaires en fâ-
cheuse posture au cours du
dernier quart d'heure. Mais
Bâle , qui avait ouvert le score
dès la 3e minute par Frick , ne
possédait plus les ressources
nécessaires pour reprendre
l'avantage. Opportuniste en
diable , le Yougoslave Pantelic
avait égalisé à la 35e minute.
Avec la venue de Zurich et un
déplacement aux Charmilles ,
les Sédunois possèdent bien le
programme le plus ardu des
trois équi pes encore concer-
nées par la barre. Le point ra-
mené d'Aarau , s'il est presque

inespéré dans la mesure où ils
étaient menés 0-2 à un quart
d'heure de la fin du match ,
risque bien de ne pas être suf-

fisant aux Sédunois. Face à
une équi pe déjà condamnée,
la victoire était , en effet, impé-
rative./si

Bader - Nichetti: duel sans vainqueur entre Aarau et
Sion au Brùgglifeld. photo KeystoneButeurs

LNA: 1. Rey (Servette)
11. 2. Ivanov (Aara u , +2)
10. 3. Tholot (Sion , +2) et
Gimenez (Lugano) 9. 5.
Chassot (Zurich) et Rossi
(Lugano) 8. 7. Tikva (Gras-
shopper, + 1), Scepanovic
(Lucerne, +1), Yakin (Saint-
Gall) et Udovic (Lausanne)
7. 11. Nixon (Zurich),
Thurre (Lausanne) et Sawu
(Young Boys) 6. 14. Pante-
lic (Lausanne, +1), Tiirkyil-
maz (Grasshopper), Gial-
lanza (Lugano), Heldmann
(Aarau), Rytchkov (Bâle),
Varela (Servette), Molist
(Neuchâtel Xamax),
Sant 'Anna (Zurich), Bart-
lett (Zurich) et N'Diaye
(Neuchâtel Xamax) 5./si

SERVETTE - YOUNG BOYS 0-1
(0-0)

Charmilles: 4563 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 57e Smajic 0-1.
Servette: Pédat; Bnrea , Wolf,

Juarez; Millier. Varela (59e l'iz/.i
nat). Durix. Ouadja (54o Karlén),
Melunovic (73e Esensa); Rey, Buhl-
mann.

Young Boys: Knutti;  Pintul; bon
gen , Streun; Kiiffer, Baumann, Be
kirovski, Stucler (83e Fryand), Sma-
jic ; Kelirli , Sawu.

Notes: avertissement à Longer
(80e, faute grossière).

ZURICH - LUGANO 4-1 (1-0)
Letzigrund: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 30c Fischer 1-0. 71 e Lima

2-0. 83e Wegmann 2.1, 85e Hodel
3-1. 87e Fischer 4-L

Zurich: Shorunmu; Castillo , Ho-
del , Fischer, Di Jorio; Huber, .Indice
(74e Pallas) . Lima , Nixon; Chassot
(10e Albrecht puis , 61e Dj ordj evic),
Bartlett.

Lugano: Hurzeler; Giannini .
Morf, Andreoli , Fernandez; Em-
mers (46e Thoma), Tejeda, Weg-
mann , Bullo (72e Lombarde);
Rossi , Giallanza.

Notes: avertissements à Fischer
(26e), Andreoli (4 1e). Rossi (44e) et
à Wegmann (69e). Expulsion de
Rossi (62e , deuxième avertisse-
ment).

BALE - LAUSANNE 1-1 (1-1)
Saint-Jacques: 5900 specta-

teurs (record négatif de la saison).
Arbitre: M. Beck.
Buts: 3e Frick 1-0. 31e Pantelic

1-1.
Bâle: Huber; Sahin; Kreuzer,

Cravero; Ceccaroni , Barberis (72e
Ferez), Veiga; Rytchkov, Reimann;
Tschopp (72e Ouattara), Frick.

Lausanne: Brunner; Hotti ger,
Puce , Iglesias, Hànzi; Douglas, Pif-
faretti (61e Ohrel), Rehn, Gerber
(69e Udovic); Thurre , Pantelic.

Notes: avertissements à Iglesias
(13e), Rytchkov (49e), Reimann
(61e), Pantelic (62e), Berberis (67e)
et à Ceccaroni (73e). Expulsion de
Thurre (73e).

LUCERNE - SAINT-GALL 1-1 (1-1)
Allmend: 7253 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 18e Scepanovic l-() . 43e

Dal Santo 1-1.
Lucerne: Crevoisier; Moser;

Knez, van Eck; M. Joller, Trninic ,
Vukic . Brunner . Schnarwiler; Koch
(74e Wyss), Scepanovic.

Saint-Gall: Stiel; Zellwegcr.
Zwyssig, Sène, Dal Santo; Muller
(61e Contini), Damasio, Tsawa,
Eugster; Gil (74e Meyer) , Vurens.

AARAU - SION 2-2 (1-0)
Briigglifeld: 1500 spectateurs

(p lus faible affluence de la saison
en LNA).

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 17e Ivanov (penalty) 1-0.

75e Ivanov (penalty) 2-0. 78e Tholot
(penalty ) 2-1. 79e tholot 2-2.

Aarau: Benito; Markovic (70e
Berger), Pavlicevic, Page, Held-
mann; Baldassarri . Previtali, Skr-
zyprzak, Bader; Ivanov, Aleksan-
drov (66e Esposito).

Sion: Ançay; Vanetta, Biagg i ,
Grichting, Duruz; Nichetti (64e Al-
lenspach). Pascale (79e Quennoz),
Eydelie, Benson: Guessand (27e
Bertone), Tholot.

Notes: avertissements à Guessand
(9e), Pavlicevic (55e). Duruz (56e),
Eydelie (58e) et à Nichetti (62e).

Classement
1. Servette* 20 11 7 2 33-20 40
2. Grasshopper *20 10 5 5 33-23 35
3. Zurich* 20 9 7 4 32-21 34
4. Lausanne* 20 8 8 4 34-33 32
5. NE Xamax * 20 7 10 3 29-21 31
G. Saint-Gall* 20 7 6 7 30-26 27
7. Bâle 20 7 4 9 18-30 25
8. Lucerne 20 5 8 7 25-25 23
9. Sion 20 5 7 8 21-34 22

10. Young Bovs 20 4 6 10 31-31 18
11. Lugano ' 20 4 6 10 29-39 18
12. Aarau+ 20 3 6 11 28-40 15
* Tour final
+ Tour de promotion-relégation LNA-LNB

Prochaine journée
Vendredi 4 décembre. 19 h 30:

Sion - Zurich. Samedi 5 décembre.
16 h: Grasshopper - Saint-Gall. Di-
manche 6 décembre. 14 h 30: Aa-
rau - Lucerne. Young Boys - Bâle.
Lausanne - Neuchâtel Xamax. 16 h
15: Lugano - Servette (TV).

Yverdon qualifi é
Après Delémont et Etoile

Carouge, une troisième
équi pe romande de LNB a
obtenu l' assurance de parti-
ciper au printemps prochain
au tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. Lors de l'ul-
time journée du tour prélimi-
naire , Yverdon a obtenu sa
qualification en s'imposant
2-0 devant Locarno.

Kriens et Schaf'lhouse, qui
conservaient encore une

chance dimanche de devan-
cer Yverdon, ont déposé un
protêt auprès de la Ligue na-
tionale. Les deux clubs alé-
maniques contestent le re-
port d'une heure de la ren-
contre du Stade municipal.
Selon leurs argumentations,
il aurait favorisé les desseins
de la formation de Lucien
Favre. Ces deux protêts n'ont
cependant pratiquement au-
cune chance d'aboutir./si

WIL-STADE NYONNAIS 5-3 (0-1)
Bergholz: 1000 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 18e Carrasco 0-1. 50e Stein-

gruber 1-1. 55e Ursea 1-2. 65e
Amoah 2-2. 70e Jairo 3- 2. 77e Pou-
lard 3-3. 93e Flavio 4-3. 95e Amoah
5-3.

Notes: expulsion de Dérivaz
(Stade Nyonnais, 39e) et de Casser
(Stade Nyonnais, 68e).

DELÉMONT - BADEN 4-2 (2-1)
La Blancherie: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Golav.
Buts: 18e Ndlovu 14). 23e Ndlovu

2-0. 44e Oldani 2-1. 75e Simic 2-2. 76e
Naliimana 3-2. 85e Naliimana 4-2.

THOUNE - ÉTOILE CAROUGE 1-1
(1-1)

Lachen: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 16e Van der Laan 0-1. 40e

Raimondi 1-1.
Notes: expulsion d'Andrev

(Thoune , 89e).

YVERDON - LOCARNO 2-0 (0-0)
Municipal: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 60e Tchouga 1-0. 92e Ma-

gnin 2-0.
Notes: expulsions de Gabella (Lo-

carno, 48e) et de Noubissie (Lo-
carno, 81e). Gnesa (Locarno) arrête
un penalty de Leandro (49e). Le
match a débuté avec une heure de re-
tard , l'arbitre exigeant que la neige
soit déblayée.

CHIASSO - KRIENS 2-2 (1-0)
Comunale: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Détrucbe.
Buts: 23e Jorginho 1-0. 65e Me-

lina 1-1. 66e Riva 2-1. 68e Melina
2-2.

SCHAFFHOUSE - SOLEURE 2-2
(1-0)

Breitc: 535 spectateurs.
Arbitre: M. D.iina.
Buts: 5e Agnaldo 1-0. 57e Renier

1-1. 74e Piu 2-1. 94e Edward (pe-
nalty) 2-2.

Classement final
1. Wil+ 22 12 7 3 45-27 43
2. Dclémont+ 22 12 4 6 43-27 40
3. Et. Carougc+ 22 11 7 4 29-19 40
4. Yvcrdon+ 22 11 4 7 33-28 37
5. Kriens* 22 9 7 6 30-29 34
6. Schafihousc* 22 9 6 7 35-33 33
7. Locarno* 22 8 4 10 21-26 28
8. Thoune * 22 6 7 9 28-33 25
9. St. Nvonnais*22 4 10 8 33-36 22

10. Badeii * 22 6 4 12 31-36 22
11. Solcurc * 22 4 7 11 29-39 19
12. Chiasso* 22 2 9 11 14-38 15
+ tour de promotion-relégation LNA/LNB
* LNB, tour de relégation

Après la division des points, le
classement du tour de relégation
de LNB qui se disputera au prin- *
temps prochain s'établit ainsi:
1. Kriens 17. 2. Schaflhouse 17. 3.
Locarno 14. 4. Thoune 13. 5. Stade
Nyonnais 11. 6. Baden 11. 7. So-
leure 10. 8. Chiasso 8./si

Groupe 1
CS Chênois - Vevey 2-2
Montreux - Renens 1-1
Signal Bernex - Martigny renvoyé
Bex - Meyrin renvoyé
Echallens - Monthey renvoyé
Naters - Stade Lausanne renvoyé

Classement

1. Echallens 14 11 2 1 25- 8 35
2. Vevey 15 9 3 3 31-16 30

3. Bex 14 8 2 4 31-22 26
4. Meyrin 14 6 3 5 26-21 21
5. CS Chênois 15 5 6 4 17-15 21
6. Grand-l-ancy 15 5 4 6 20-22 19
7. Signal Bernex 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 15 4 4 7 17-21 16

12. Renens 15 3 6 6 19-20 15

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

Groupe 2
Concordia- Riehen 2-1
Muttenz - Fribourg 0-3
Bienne - Chaux-de-Fonds renvoyé
Colombier - Lyss renvoyé
Bulle - Miinsingen renvoyé-
Granges - Kiiniz renvoyé

Classement
1. Mûnsingon 13 9 4 0 33-13 31
2. ITihourg 15 9 3 3 35-15 30

3. Bienne 13 8 4 1 17- 6 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. La Chx-dc-Fds 14 7 3 4 18-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bumpliz 15 fi 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 fi 26-13 21
9. Concordia 15 4 0 5 20-23 18

10. Riehen 15 4 3 8 20-37 15
11. Lyss 14 4 2 8 14-25 14

12. Mutlenz 15 1 5 9 12-35 8

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

Prochaine journée
Dimanche 6 décembre. 14 h 30:

Miinsingen - Bienne. Granges - Bulle.

Groupe 3
Schiitz - Zoug 1-3
Wangen - Bellinzone 1-1
Biasca - Red Star ZH 0-2
Kiissnacbt- Sursee 0-1
Buochs - Ascona renvoyé

Classement

1. Bellinzone 15 12 2 1 40-12 38
2. Sursee 15 10 2 3 26-15 32

3. Buochs 14 8 1 5 34-24 25
4. Agno 15 5 7 3 21-16 22
5. Wangen 15 5 7 3 22-24 22
fi. Schiitz 15 5 0 4 29-21 21
7. Ascona 13 5 5 3 26-22 20
8. Altstetten 15 5 4 6 14-20 19
9. /.ou); 14 4 5 5 19-20 17

10. Red Star ZH 15 3 8 4 12-14 17
11. VF Juventus Zl 115 3 fi fi 15 17 15

12. Biasca 15 3 4 8 14-27 13

13. Kiissnacht 15 3 3 9 14-29 12
14. Mûri 15 0 4 11 8 33 4

Groupe 4
Rorschach - Vaduz 2-0
SV Schaflhouse - Winterthour 0-0
Gossau - Frauenfeld 2-4
Veltheim - Kreuzlingen 3-1
Rappersvvil-Jona - Wetzikon 1-1

Classement

1. Winterthour 15 13 1 1 62- 6 40
2. Vaduz 15 9 2 4 29-18 29

3. Tuggen 15 7 (i 2 27-17 27
4. Horgen 15 6 5 4 24-30 23
5. Frauenfeld 15 fi 4 5 25-21 22
fi. Rapperswil 15 (i 4 5 21-18 22
7. Rorschach 15 6 4 5 21-23 22
8. Gossau 15 4 4 7 20-23 16
9. Widnau 15 3 7 5 14-30 16

10. SV Schallh. 15 3 0 fi 14-22 15
11. Veltheim 15 3 5 7 22-29 14

12. l'reicnbadi 15 3 5 7 19-27 14

13. Kreuzlingen 15 2 0 7 13-24 12
14. Wetzikon 15 2 5 8 11-34 U

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. _fcO©rai ®[?0MD@M __ § 0M[?[P@[mrg

Demain 1 Emir-Des-Fresneaux 2100 R.-W, Dénéchère R.-W. Dénéchère 3/1 1m1m2a 4 - Un des vainqueurs otrejeu 
Samedi à Saint-Cloud, Quarté+: 2-10-8-11.

à Vincennes, 2 Echo-Du-Scion 210(T J.-F. Popot J -F. POpot 6/ 1 0o2o3a possibles. r dans le Prix de Brétigny Quinté+: 2-10-8-11-13.

Prix Goberta _ ..... _ H„_ ... . , _ T ,. . -,;. _ -, n 1 - Celui-là sait tout faire. 3" Tiercé: 17 - 2 - 5. Rapports pour 1 franc
3 Ehko 2100 J. Verbeeck C. Teerhnck 7/1 3m7m0a n n ... ,, - _ „ _.. _ . .. .(attelé, 3 - Et s'il survolait ce pe- , Quarte+: 1 7 - 2 - 5 - 3 .  Tiercé dans l'ordre: 1147,00 fr.

Réunion 2, 4 Eperigo 2100 B. Piton L.-C. Abrivard 5/1 0a1a7a |oton? , Quinté+: 17 - 2 - 5 - 3 - 4. Dans un ordre différent: 162,20 fr.
„-..._-„ . ~~TZ I „_„„ . _ _. , \ . _ „ , '. .- ,_ _ . _ „ ' ¦_ .¦ _ Quarté+ dans l'ordre: 2527,80 fr.course !, 5 Extrême 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 12/1 0m1m3m 8 - Les bons du monté, 5 Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 193,20 fr.
?1°_°̂ . 6 Erika-De-La-Vallée 2100 S. Bourlier S. Bourlier 9/1 3a2a3a sont redoutables. . 

& Tiercé dans l'ordre: 731,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 48,30 fr.
20 h 15) , M _. - B°ses . Dans un ordre différent: 88,90 fr.
m Ê̂mm^mm  ̂7 Empereur-De-Quida 2100 J. Hollois J. Hallais 25/ 1 0m2mDm z ' " va Prenare une roue Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 1549,10 fr. Rapports pour 2 francs

H . ., .. ZY^T~iT, 7~, YYY7Y n -, -, et la suivre. 12 Dans un ordre différent: 88.80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 285.248,00 fr.
1 

8 Eberlin 2100 P. Levesque P. Levesque 10/ 1 0a2m1m 
12 . Pos évident en théo_ 

4 Trio/Bonus (sans ordre): 22.20 fr. Dans un ordre diffèrent: 5188.80 fr.
I 9 Eva-De-La-Roche 2100 G. Delacour G. Danneville 12/1 6aDa7a rje mais 4 - 1  D . i « Bonus 4: 52,00 Ir.

^^^^^^^^^^™ . .. Kapports pour z trancs Bonus 3: 52.00 Ir.
g /̂/ !//»/.  ̂10 Etna-De-Vrie 2100 Y. Dreux R. Baudron 35/ 1 7a0a5a 5 - Un Dubois doit être „".,'%

C
t Quinté+ dans l'ordre: 13.043,00 fr. „r*^eCicUClcUf^ . . pour 15 fr J* .. ,'.. , Rapports pour 5 francs

j Q  ^.  
¦ 11 Ecu-De-Baune 2100 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 Da7a3a Pns au sérieux. 4 .-, . x Dans un ordre différent: 118,60 fr. ,. ™ ... "..,

(tontCWZ , 6 - Pas de vitesse pure, B"""s 4: 23-80 lr- 2sur4: 16,5° fr"
*̂ ~ 12 Eurequus 2100 A. Laurent A. Laurent 17/1 DaOaOa 

mai= du couragc. Le gros lot Bonus 3: 23,80 fr. Course suisse
Bl3 Edito-D:Or 2100 F. Blandin F. Blandin 18/ 1 5aDo6a 

 ̂REMPLAÇANTS 
" Rapports pour 5 francs Hier à Yverdon

114 Esly-Captain 2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 20/ 1 DaOaDa 1 2sui4: 16,00 fr. Tiercé: 1-4-6
f̂-rr-WPrJWBÉi m 14 - Pour un accessit , s'il 3
_̂_j_]_ \j_ l M

15 
Espoir-De-Change 2100 J. 

Lepennetier 
P. Orrière 55/ 1 DaDoDa _|,(__ t HisqnnlifJP 8 Hier a Auteuil, Rapports pour 1 franc

Seule la liste officielle 16 Esterhazy 2100 P. Billon P. Billon 35/1 Da4a5a 17 - Mal placé au départ, " 
Prix Count Schomberg Tiercé dans l'ordre: 963,80 fr.

, _._..,. _ . . 14 riercé: 2-10-8. Dans un ordre différent: 120,40 fr.
.u PMU fait foi 17 Essaim-Laurent 2100 P. Martin P. Martin 17/1 0a7a0a qarde une chance. 7



Football Italie: la Juventus
et l'AC Milan corrigés
La Fiorentina, qui a obtenu
un précieux match nul (0-
0) sur le terrain de Bari, a
consolidé sa position en
tête du calcio, en profitant
des sévères défaites de la
Juventus à Bologne (3-0)
et de l'AC Milan à Parme
(4-0). Parme partage doré-
navant la deuxième place
du classement avec la
Roma, à trois points de la
Fiorentina.

La Juventus, amoindrie par
l'absence de trois pièces maî-
tresses, l'Uruguyen Montero ,
suspendu , le Français Des-
champs, au repos , et le Hol-
landais Davids, a été complè-
tement surclassée par une
équi pe bolognaise en état de
grâce. Cueillie à froid par un
but de la tête de Paramatti
d'entrée (3e)

^
elle n'a jamais

su remonter la pente, encais-
sant deux nouveaux buts dans
la première demi-heure, sur
des erreurs défensives, par Si-
gnori (8e) et Fontolan (28e) .

L'AC Milan, méconnais-
sable, a lui aussi chuté lourde-
ment à Parme. Les hommes

d'Alberto Malesani se sont ra-
chetés de leur échec de Ca-
gliari la semaine dernière et
ont dominé l' ensemble du
match. Ils ont ouvert la
marque par Chiesa à la 25e
minute. Un doublé de l'Argen-
tin Crespo (36e et 60e) et un
but du Français Boghossian en
toute fin de match ont com-
plété le succès parmesan.

L'Inter Milan , privé du Bré-
silien Ronaldo , a beaucoup
souffert pour venir à bout de
Salernitana. Longtemps me-
nés 1-0, les Milanais sont par-
venus in extremis à renverser
la vapeur grâce aux Argentins
Simeone (76e) et Zanetti
(90e). Dans le 141e derby de
l'histoire , la Roma a arraché à
10 contre 11 le nul (3-3) contre
la Lazio grâce à des réussites
en fin de match de Di Fran-
cesco et de Totti.

Bordeaux reprend la tête
En France, à la faveur de

son succès devant Lens (1-0),
Bordeaux a repris la tête à l'is-
sue de la 16e journée. Les Gi-
rondins possèdent un point
d'avance sur Marseille, tenu

en échec (0-0) par le PSG. Bor-
deaux , adversaire de Gras-
shopper en Coupe de l'UEFA,
a forcé la décision grâce à une
réussite de Micoud à l'heure
de jeu.

Au stade Vélodrome, devant
60.000 spectateurs , Marseille
s'est cassé les dents devant un
PSG ultra-défensif. Artu r
Jorge avait , en effet , tiré le ri-
deau devant Lama. Les Pho-
céens ont tiré à deux reprises
sur les poteaux en première

mi-temps. En seconde pé-
riode , Pires a galvaudé la plus
belle occasion du match lors-
qu 'il trompait Lama , mais sa
frappe , qui n'était pas suffi-
samment assurée, était dé-
tournée sur la li gne par mi-
racle par l'Allemand Worns.
Dans les rencontres de la
veille , Rennes a perd u le derby
de l'Ouest face à Nantes (3-2).
A Bastia , Lyon , malgré un but
de Marco Grassi , a essuyé un
échec sans appel (4-1). /si

L'image est trompeuse: Fontolan et Bologne ont nettement
pris le dessus sur Zidane et la Juventus. photo Keystone

Judo L' or pour Pirâs Musitelli
Les favoris ont nettement do-

miné les championnats de
Suisse, qui se sont disputés au
Landeron. Dans le meilleur
combat de la soirée, chez les
66 kg, le Géorgien Gennadi Ke-
cherachvili a pris le meilleur,
par ippon , sur Daniel von Kâ-
nel , lequel avait participé aux
Européens juniors.

Chez les dames, la nouvelle
championne d'Europe junior
Lena Gôldi l'a logiquement em-
porté, mais dans une catégorie
supérieure à celle où elle
s'aligne habituellement (- 63
kg). Troisième aux Européens,
Isabelle Schmutz (- 52 kg) n'a
pas connu de gros problèmes,
à l'instar de Monika Kurath
(- 48 kg), la médaillée de
bronze des Mondiaux.

Leader de l'équi pe mascu-
line , Sergei Aschwanden a dû
renoncer à défendre ses

chances en raison d' une bles-
sure. Du côté des régionaux ,
Piras Musitelli a remporté la

Lena Gôldi a remporté le titre de championne de Suisse
élites des - 63 kg. photo Marchon

médaille d' or des j uniors -100
kg. Autre membre du JC Cor-
taillod , Pierre-Yves Baroni
s'est hissé sur la deuxième
marche du podium, touj ours
chez les j uniors, mais en - 90
kg.

Neuf autres Neuchâtelois se
sont classés parmi les dix pre-
miers de leur catégorie, soit:
Jessica Bello (Auvernier), Ma-
rie-Claude Chédel (Val-de-Tra-
vers), Emmanuelle Planis
(Hauterive), Roxane Clerc et
Coralie Picollis (Peseux), tous
cinquième, alors que Yannick
von Lanthen (Peseux), Marie-
Madeleine Gueissaz (Val-de-
Travers), Katia Délia Ricca et
Sandra Grosclaude (Cor-
taillod) se sont finalement clas-
sés au septième rang./réd.

Classement: 1. Bruges 36. 2.
Genk 33. 3. Lokeren 31. 4. Stan-
dard Liège 28. 5. Mouscron 27. /si

Autriche
Première division, 19e jour-

née: Tirol binsbruck - Salzbourg
0-3. Austria Vienne - Sturm Graz
1-0. AK Graz - Steyr 1-0. ASK Linz
- Rap id Vienne 1-3.

Classement: 1. Sturm Graz
19/41. 2. Rap id Vienne et AK
Graz 19/40. 4. ASK Linz 19/36. 5.
Austria Vienne 19/26. /si

Ecosse
Finale de la Coupe de la

Ligue à Glasgow: Glasgow Ran-
gers - St. Johnstone 2-1 (2-1).
45.533 spectateurs, buts: 6e Gui-
varc'h 1-0. 8e Dasovic 1-1. 35e Al-
bertz 2-1. /si

Hollande
Première division, 16e jour-

née: Sparta Rotterdam - Feye-
noord 1-2. Utrecht - Willem II Til-
burg 2-0. Vitesse Arnhem - Ajax
Amsterdam 3-2. PSV Eindhoven -
Graafshap Doettinchem 2-2. Cam-
buur Leeuwarden - Fortuna Sit-
tard 3-1. Roda Krekrade - Maas-
tricht 2-1.

Classement: 1. Feyenoord
14/35. 2. Ajax Amsterdam 16/31.
3. Heerenven 15/30. 4. Vitesse
Arnhem 15/29. 5. Twente En-
schede 15/28. 6. Roda Kerkrade
15/27. /si

Belgique
Première division, 16e jour-

née: Lokeren - Standard de IJège 4-
1. Lierse - Ostende 4-2. Saint-Trond

- Charleroi 1-0. Lommel - Courtrai
3-1. Anderlecht - Genk 3-2. Harel-
beke - La Gantoise 2-2 Alost - Wes-
terlo 3-2. FC Bruges - Mouscron 0-
0. Ekeren- lïeveren 1-0.

Italie
Bari - Fiorentina 0-0
Bologna - Juventus 3-0
Empoli - Vicenza 1-0
Inter Milan - Salernitana 2-1
Parma - AC Milan 4-0
Pérouse - Piacenza 2-0
Udinese - Cagliari 2-1
Venise - Sampdoria 0-0
Lazio - AS Roma 3-3
Classement

1. Fiorentina 1 1 7  1 3  22-12 22
2. Parmi 11 5 4 2 15- 5 19
3. AS Roma 11 5 4 2 21-12 19
4. AC Milan 1 1 5  3 3 15-14 18
5. Juventus 11 5 3 3 12-12 18
fi. Bologna 11 4 5 2 15- 9 17
7. Inter Milnn 11 5 2 4 20-18 17
8. Udinese 1 1 4  4 3 15-17 lfi
9. Pérouse 1 1 4  3 4 15-10 15

10. Lazio 11 3 5 3 18-15 14
11. Cagliari 11 4 2 5 18-16 14
12. Bari 11 2 8 1 10- 9 14
13. Sampdoria 11 3 4 4 10-18 13
14. F.mpnli * 11 3 4 4 8-13 11
15. Piacenza 11 3 2 fi 15-16 11
lfi. Vicenza 11 2 4 5 7-15 10
17. Salernitana 1 1 3  1 7  8-17 10
18. Venise 11 1 3 7 4-14 fi
* Empoli a été privé de deux points
sur le tap is vert

Angleterre
Charlton - Fverton 1-2
Chelsea - Sheffield Wednesday 1-1
Coventry City - Leicester 1-1
Newcastle - Wimbledon 3-1
Notting ham - Aston Villa 2-2
Southamptnn - Derby County 0-1
West Ham United - Tottenham 2-1
Liverpool - Blackburn 2-0
Manchester U. - Leeds United 3-2
Classement

1. Aston Villa 1-1 H 5 1 22-12 2!)
2. Manchester C. 1-1 8 4 2 30-16 28
3. West Ham 15 7 5 3 20-16 26
4. Arsenal 15 fi 7 2 15- 7 25
5. Chelsea 13 6 6 1 22-13 24
6. Leeds United 15 5 8 2 22-14 23
7. Middlrslmiugh 15 5 8 2 24-17 23
8. Liverpool 15 6 4 5 26-19 22
9. Derby County 15 5 6 4 15-14 21

10. Wimbledon 15 5 5 5 19-25 20
11. Newcastle 15 5 4 6 19-19 19
12. Tottenham 15 5 4 6 19-23 19
13. Leicester 15 4 6 5 16-18 18
14. Evcrton 15 4 6 5 10-15 18
15. Charlton 15 3 7 5 22-23 16
lfi. Sheffield W. 15 4 4 7 14-15 16
17. Coventry City 15 4 3 8 13-21 15
18. Notting ham 15 2 5 8 12-24 11
19. Southampton 15 2 4 9 12-31 10
20. Blackburn 15 2 3 10 14-24 9

Allemagne
Hansa Rostock - Hertha Berlin 1-2
Bor. Dortmund - E. Francfort 3-1
Wolfsburg - VIL Bochum 4-1
Baver Leverkusen - Duishourg 2-0
Werder Brème - Munich 1860 4-1
Hambourg - Mi'mch'gladbach 3-0
Fribourg - VIB Stuttgart 2-0
Bayern Munich - Nuremberg 2-0
Kaiserslautern - Schalke 04 4-1
Classement

1. Bayern Mon. 14 11 1 2  34-11 34
2. B. I-everkusen 15 9 5 1 36-15 32
3. Kaiserslautern 15 9 3 3 25-23 30
4. Munich 1860 15 8 3 4 27-21 27
5. B. Dortmund 15 7 4 4 24-15 25
6. Wolfsburg 15 6 6 3 30-20 24
7. Hertha Berlin 15 7 2 6 20-17 23
8. Hambourg 15 5 6 4 20-16 21
9. Fribourg 15 4 6 5 19-21 18

10. Vil! Stuttgart 15 4 5 6 18-19 17
11. VIL Bochum 15 5 2 8 19-27 17
12. Werder Brème 15 4 4 7 22-22 16
13. E. Francfort 15 4 4 7 19-25 16
14. Duishourg 15 3 6 6 15-24 15
15. Nuremberg 15 2 8 5 18-28 14
lfi. Schalke 04 15 3 5 7 15-26 14
17. Hansa Rostock 15 2 5 8 20-31 11
18. M' glaclbach 14 2 3 9 19-39 9

Portugal
Sport. Lisbonne - Uniao Leiria 2-0
F.strela Amadora - Boavista 2-1
Farense - Maritimo Funchal 0-0
Desp. Chaves - Sport. Braga 1-2
Rio Ave - Alverca 0-0
Beira Mar - Vitoria Guimaraes 0-0

Classement
1. S. Lisbonne 13 8 5 0 24- 8 29

2. Boavista 13 8 4 1 22-10 28
3. Porto 12 8 2 2 29-12 26
4. Uniao Leiria 13 7 3 3 15- 9 24
5. E. Amadora 13 7 3 3 17-14 24
6. Benfica 12 6 3 3 21-11 21
7. Salgueiros 13 4 6 3 16-17 18
8. S. Braga 13 4 4 5 18-23 16
9. Rio Ave 13 4 4 5 11-17 16

10. V. Setubal 12 4 3 5 11-17 15
11. V. Guimaraes 13 3 5 5 19-15 14
12. Farense 13 4 2 7 12-19 14
13. Alverca 13 2 7 4 10-16 13
14. Beira Mar 13 2 6 5 8-14 12
15. D. Chaves 13 3 3 7 15-24 12

16. Campomaior. 12 2 3 7 13-20 9
17. M. Funchal 13 1 6 6 12-17 9
18. A. Coimbra 13 2 3 8 14-24 9

Espagne
Barcelone - Atletico Madrid 0-1
Celta Vigo - Valence 2-2
Villareal - Alaves 2-0
Valladolid - La Corogne 0-1
Betis Séville - Tenerife 14)
Saragosse - Oviedo 1-0
Santander - Real Sociedad 0-1
Extramadura - Esp. Barcelone 1-0
Athletic Bilbao - Majorque 14.
Classement

1. Majorque 12 6 4 2 13- 5 22
2. Celta Vigo 12 5 6 1 22-13 21
3. Ail. Madrid 12 6 2 4 22-14 20
4. La Corogne 12 5 5 2 15-11 20
5. Barcelone 12 5 4 3 20-13 19
6. Valence 12 6 1 5 21-15 19
7. Saragosse 12 6 1 5 17-17 19
8. Real Madrid 11 5 3 3 24-18 18
9. Betis Séville 12 5 2 5 8-14 17

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

rrance
Rennes - Nantes 2-3
Bastia - Lyon 4-1
Strasbourg - Monaco 1-1
Le Havre - Auxerre 2-1
Metz - Montpellier • 3-1
Lorient - Nancy 0-1
Toulouse - Sochaux 1-1
Bordeaux - Lens 1-0
Marseille - Paris St-Germain 0-0
Classement

1. Bordeaux 16 12 2 2 32-12 38
2. Marseille 16 11 4 1 30-12 37
3. Rennes 16 8 3 5 21-19 27
4. Monaco 16 7 3 6 23-17 24
5. Lyon 16 6 6 4 21-16 24
6. Paris SG 16 6 5 5 18-13 23
7. Bastia 16 7 2 7 22-18 23
8. Nantes 16 6 5 5 20-19 23
9. Auxerre 16 6 4 6 19-20 22

10. Montpellier 16 6 3 7 28-28 21
11. Strasbourg 16 5 6 5 14-15 21
12. Lens 16 6 2 8 22-23 20
13. Nancy 16 5 5 6 17-19 20
14. Met/.' 16 4 6 6 14-19 18
15. Le Havre 16 3 6 7 12-19 15
16. Sochaux 16 3 5 8 14-31 14
17. Toulouse 16 2 6 8 11-25 12
18. Lorient 16 2 5 9 11-24 11

«Il ne respirait plus»
. Gianluca Grassadonia , 26

ans, joueur de Cagliari vic-
time d'une perte de connais-
sance et ranimé dimanche
par un massage cardiaque
sur le terrain au cours du
match Udinese - Cagliari (2-
1), a été placé en observation
à l'hôpital de la ville

«Il a subi une forte contu-
sion à la poitrine et à la tête
qui lui a provoqué un arrêt
cardio-respiratoire. Il ne res-
p irait p lus. Il a repris
connaissance après le troi-
sième massage cardiaque et

une séance de bouche à
bouche» a affirmé le méde-
cin d'Udinese , le Dr Giorgio
Indovina , intervenu immé-
diatement sur la pelouse.

Grassadonia avait été tou-
ché dans un choc violent avec
le joueur -d'Udinese Tomas
Locatelli. II avait perdu
connaissance sur le coup.
L'entraîneur de Cagliari ,
Gianpiero Ventura, a déclaré
que son joueur avait bien ré-
cupéré mais qu 'il resterait
hospitalisé par précaution
j usqu'à lundi, /si

Le Landeron. Championnats
de Suisse. Messieurs. 60 kg: 1.
Moret (Carouge). 2. Chatagny (Col-
lombey) . 3. Lilienfeld (Zurich) et
Wegmuller (Berne). - 66 kg: 1. Ke-
cherachvili (Bâle). 2. von Kânel
(Spiez). 3. Pfïffher (Saint-Gall) et
Tscharner (Coire). - 73 kg: 1. Thu-
Ier (Lausanne). 2. Brugger (Bâle).
3. Keller (Brugg) et Hartmann
(Bâle). - 81 kg: 1. Hischier (Ge-
nève). 2. Pachmann (Uster) . 3. Mo-
ser (Genève) et O. Schmutz (Lau-
sanne). - 90 kg: 1. Fiirst (Lau-
sanne). 2. B. Schmutz (Romont). 3.
Sigg (Uster) et Argienteri (Bâle). -
100 kg: 1. Aubert (Lausanne). 2.
Raunjak (Saint-Gall). 3. Sondereg-
ger (Liestal) et Lambacher (Saint-
Gall). + 100 kg: Grubner (Brugg).
2. Mikami (Lausanne). 3. Baum-
gartner (Oensingen).

Juniors. Garçons. 60 kg: 1.
Moret. - 66 kg: 1. Egger (Wetzi-
kon). - 73 kg: 1. Keller (Brugg). -
81 kg: 1. Hischier. - 90 kg: 1. Ko-
vacecevic (Lausanne). - 100 kg: 1.
Piras Musitelli (Cortaillod). + 100
kg: 1. Schâdler (Lie).

Filles. 44 kg: 1. Nicoulaz (Colloni-
bey). - 48 kg: 1. Calvori (Coire). -
52 kg: 1. Keller (Ni ppon Zurich). -
57 kg: 1. Meshreky (Genève). - 63
kg: 1. Shinomya (Guin). - 63 kg: 1.
Christa Baumgartner (Lyss).

Espoirs. - 45 kg: 1. Niederer
(Coire). 2. Grueneiileldcr (Cham).
3. Herter (JC Leica Heerbrugg) et
Jaeger (Walenstadt). - 50 kg: 1.
Oertli (Regensdorf). '¦ Nessensobn
(Weinfelden). 3. Wellenreiter (Birs-
felden) et Kamerzin (Genève). - 55
kg: 1. Cohn (Regensdorf). 2. Sum-
mermatter (Regensdorf). 3. Chu
(Nidau) et Dégailler (Yverdon). -
60 kg: 1. Huber (Saint-Gall). 2.
Mueller (Wetzikon). 3. Jashari
(Nyon) et Knechtlé (Marl y). -66
kg: 1. Egger (Wetzikon). 2. Buehler
(Saint-Gall). 3. Somm (St-Gall) et
Papaux (Fribourg). - 73 kg: 1.
Strubs (Saint-Gall). 2. Flueckiger
(Soleure). 3. Chuard (Regensdorf)
et Membre/. (Fribourg). - 81 kg: 1.
Aubert (Lausanne). 2. Steiger
(Bâle). 3. Berset (Fribourg) et Gloor
(Seetal). +81 kg: 1. Flueckiger (So-
leure). 2. Tanner (Liestal). 3.

Schaedler (Schaan) et Fernandez
(Genève).

Juniors hommes. -60 kg: 1.
Moret (Carouge). 2. Lielenfeld (Zu-
rich). 3. Jashari (Nyon) et Colin (Re-
gensdorf)- Poids -66 kg: Egger
(Wetzikon). 2. Julliand (Sierre). 3.
Buehler (Saint-Gall) et AUeman (Re-
gensdorf). -73 kg: 1. Keller (Brugg).
2. Gschwend (Saint-Gall). 3. Nau-
niann (Saint-Gall) et Vollenweider
(Morges). -81 kg: 1. Hischier (Ge-
nève). 2. Pachmann (Uster). 3.
I lautte (Saint-Gall) et Frehner (Saint-
Gall). -90 kg: 1. Kovacecevic (Lau-
sanne). 2. Pierre-Yves Baroni (Cor-
taillod). 3. Hirzel (Saint-Gall) et Rey-
mond (Chamoson). -100 kg: 1.
Pirâs Musitelli (Cortaillod). 2. Gsch-
vvend (JC Rorschach). +100 kg: 1.
Schaedler (Schaan).

Dames. 48 kg: 1. Kurath (Ni p-
pon Zurich). 2. Shinomya ((juin).
3. Nicoulaz (Collombey) et Dubos-
son (Collombey). - 52 kg: 1. I.
Schmutz (Lausanne). 2. Monnard
(Lausanne). 3. Régina (Carouge) et
Kaiser (Lie). - 57 kg: 1. Radaelli
(Bellinzone). 2. Durtschi (Zurich).

3. Giovannini (Capriasca) et Burki
(Oensingen). - 63 kg: 1. Gôldi (Ni-
dau). 2. Zobrist (I_ausanne). 3.
Tânnler (Uster) et Ziilli g (Saint-
Gall). -70 kg: 1. Kummer (Wiidens-
vvil). 2. Saladin (Uster). 3. Gertsch
(Ostermundi gen) et Criltin (Lau-
sanne). + 70 kg: 1. Kampf (Wein-
felden). 2. Egger (Saint-Gall). 3. Fa-
vetto (Worblaufen) et Keller
(Schaflhouse).

Juniors dames. - 44 kg: 1. Ni-
coulaz (Collombey). 2. Reho (Wor-
blaufen). 3. Wutrich (Lyss) et Millier
(Wetzikon). - 48 kg: 1. Calvori
(Coire). 2. Shinomya (Guin). 3. Gi-
radret (Morges) et Rippstein (Lau-
sanne). - 52 kg: 1. Keller (Zurich). 2.
Flachsmann (Uster). 3. I lofer (Wol-
lerau) et Silva (Carouge). - 57 kg: 1.
Meshreki (Genève). 2. Wahlen (Lau-
sanne). 3. Sleiner (Weinfelden) et
Menzi (Claris). - 63 kg: 1. Shino-
mya ((îuin). 2. Margot (Yverdon). 3.
Zobrist (Lausanne) et Rindlisbacher
(Lyss). + 63 kg: 1. Baumgartner
(Lyss). 2. Schwab (Lyss). 3. Boillat
(Delémont) et Millier (Saint-
Gall)./réd.
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Samedi

LUGANO - VACALLO 70-76
(40-37)

Instituto F.Ivetico: 1100 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bertrand et
Meuwly.

Lugano: Darconza, Trunic (16),
Polite (12). Mazzi , Censi (1), Hooks
(9), Phelps (27). Putzi (5).

Vacallo: Sassella (9). Locatelli,
Matthews (22). Fillmore (18). Raga
( I I ) ,  Grimes (4). Ciotti, Kourachov
(2), Ceresa, Lisiky.

BONCOURT - VEVEY 86-78
(41-32)

Salle sportive: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schaudt et Hjar-
tarson.

Boncourt: Borter (4), Chapuis ,
Thievent, Salomon, Schrago (14),
Wallon (44). Vauclair (2) . George
(11), Pimentel , Swords (11).

Vevey: Holub (6). N. Porchet
(19), Joseph ( 12), Colon (4), Middle-
ton (12), Losada, Yearwood (25),
Mastelic, Astolfi , Von Buren.

MONTHEY - WETZIKON 84-89
(40-38)

Reposieux: 500 spectateurs .
Arbitres: MM. Markesh et Ta-

gliabue.
Monthey : Doche (12) . Baresic

( 12) . Drake (16), Salamin (2),
Gaillard , Premand, Amman (7),
Stoianov (3) . Crook (32).

Wetzikon: Varga (7), Semadeni
(4). Wegmann (7), Scales (19),
Bachmann (6), Magg i (17), Goetschi
(8), Springs (21), Sacomone.
BLONAY - GE VERSOIX 91-71
(41-33)

Pierner: 200 spectateurs .
Arbitres: MM. Faller et Bapst.
Blonay: Weber (8), Bertoncini

(6), Reviere (28), Vieira , Lopez-Pa-
lao, Luthi . Friedli (5), Miglinieks
(13), Lanfranconi (18), Johnson
(13).

GE Versoix: Lang (16), Manuel
(15), Aguiar , Extermann (12),
Lanka (5), Felli (2), Eigenmann,
Dar Ziv (7), Romero (3), Kalicanin
(1 1).

Hier

FR OLYMPIC - VEVEY 66-63
(25-32)

Sainte-Croix: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Honeg-

ger.
FR Olympic: Dudukovic (15),

Denervaud (5). Mrazek H. (20). Kol-
ler (2), Valis (2), Mrazek Y. (2),
Blake (12), Stevenson (2), Clément
(6).

Vevey: N. Porchet (12), Joseph
(19), Colon (4), Middleton (6), Year-
wood (20). Losada (2), Mastelic.

BLONAY - BONCOURT renvoyé
La rencontre entre Blonay et Bon-

court a été interrompue par les ar-
bitres après six minutes de jeu sur la
marque de 9-7. La surface du terrain
de la salle du Pierrier , à Clarens, a
été jugée impraticable et dangereuse
par MM. Markesch et Castro. Selon
la li gue nationale (LN), le terrain
était devenu glissant comme une pa-
tinoire , à la suite d' un produit de
nettoyage app li qué samedi par une
société locale. La LN statuera dans
les jours à venir.
GE VERSOIX - MONTHEY 76-87
(37-51)

Pavillon des sports de Cham-
pel: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et Ruf-
lieux.

GE Versoix: Lang (16). Manuel
(22), Aguiar (3), Dar-Ziv (7), Exter-
mann (4), Lamka, Felli (10), Eigen-
mann (4), Romero (5), Kalicani n
(5).

Monthey: Baresic (10), Doche
(19) . Drake (21) . Salamin (4), Am-
man (3) . Stoianov (10), Berry (20).

WETZIKON - LUGANO 64-87
(36-44)

Bucholz , Uster: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Gamba.
Wetzikon: Varga (6), Semadeni

(4) . Wegmann (4) . Scales (18).
Schanz (1) . Magg i (13) . Goetschi
(2), Springs (14), Bachmann , Sal-
mone (2).

Lugano: Trunic (13), Polite (27),
Mazzi (4) . Phelps (19), Censi (8),
I looks (7), Bernasconi, Pola, Putzi
(9).

Classement
1. FR Olympic 13 12 1 1067-915 24
2. Vacallo 13 8 5 1031-952 16
3. Boncourt 12 7 5 998- 989 14
4. Monthey 13 6 7 998-1015 12
5. CE Versoix 13 6 7 1036-1051 12
6. Lugano 13 6 7 993- 964 12
7. Vevey 13 5 8 946- 990 10
8. Wetzikon 13 5 8 1044-1099 10
9. Union NI-: 13 5 8 1137-1256 10

10. Blonay 12 4 8 914-933 8

Prochaine journée
Samedi 5 décembre. 17 h: Lu-

gano GE Versoix. 17 h 30: Bon
court - \:R Olymp ic. Vevey Vacallo.
Monthey - Blonay. Dimanche 6 dé-
cembre. 16 b: Wetzikon - Union
Neuchâtel.

Basketball Union Neuchâtel:
deux performances contrastées
Face aux deux meilleures
équipes de Ligue natio-
nale A, Union Neuchâtel a
fourni deux performances
contrastées ce week-end.
Excellent samedi, il a failli
faire trébucher FR Olympic
dans sa Halle omnisports,
avant de payer le prix de
ses efforts à Chiasso, où il
a sombré hier après-midi
face à Vacallo.

Chiasso
Renaud Tschoumy

Samedi, Union Neuchâtel
n'a craqué que dans les ul-
times secondes face à l'incon-
testable leader du champion-
nat. Mais il a dû s'employer à
fond pour inquiéter FR Olym-
pic j usqu'au bout. Corollaire,
il a singulièrement manqué de
fraîcheur hier outre-Gothard.

Les jours se sont suivis et se
sont ressemblés en matière de
débuts de rencontre, en ce
sens que les Unionistes ont
peiné à trouver leurs marques.

Samedi , FR Olympic menait
21-6 à la 8e minute. Hier, Va-
callo menait déjà 22-7 à la 5e.
Pourtant , les Neuchâtelois ne
baissèrent pas les bras et refi-
rent, gentiment mais sûre-
ment, leur retard. A une mi-
nute de la fin de la première
période , ils pointaient ainsi à
quatre points des Tessinois
(36-40). Mais ils connurent
soixante dernières secondes
catastrophiques, Vacallo en
profitant pour faire passer
l'écart à douze points à la pre-
mière sirène.

Par la suite, les Unionistes
craquèrent physiquement
(neuf points en onze minutes
seulement) , et les Tessinois
s'en allèrent au-devant d'un
succès aisé. «Nous avons in-
contestablement manqué de
fraîcheu r, expliquait l' entraî-
neur Stefan Rudy. Cela s 'est vu
au niveau de nos trois étran-
gers. Notre performance de Va-
callo est dans le fond une suite
logique de celle de samedi
contre FR Olympic, où nous

avons laissé passa blement
d 'énergie.» Et l'on sait
qu 'Union Neuchâtel ne dis-
pose pas d'un contingent simi-
laire à celui des deux grosses
pointures de LNA qu 'il a dû af-
fronter en l'espace de 24
heures...

Exploit frôlé samedi
Samedi , face au leader et

champion de Suisse en titre
FR Olympic, Union Neuchâtel

a donc frôlé l' exploit. Après le
départ raté évoqué plus haut ,
Stefan Rud y demanda à ses
jou eurs de passer en zone -
comme hier d' ailleurs. Ht bien
lui en a pris. Les Unionistes
ont grignoté leur retard petit à
petit, pour parvenir à la pause
avec un débours de trois petits
points.

Euphori ques , les Neuchâte-
lois continuèrent sur leur lan-
cée et inversèrent la tendance.

Ainsi menaient-ils de dix uni-
tés à la 26e minute (63-53).
Mais Harold Mrazek , déjà en
verve jusqu 'alors, mit la sur-
multip liée , pour permettre à
son équi pe, à lui seul ou
presque, de revenir à la hau-
teur des LJnionistes. S'ensuivit
un pal pitant chassé-croisé, du-
quel les Fribourgeois finirent
par sortir vainqueurs.
«L'équipe a disputé, et de loin,
son meilleur match depuis que
Bertrand Lambelet et moi
sommes arrivés, précisait Ste-
fan Rud y. Il faut  surtout retenir
le fait que nous sommes tombés
sur un grand Harold Mrazek ,
dont la réussite s 'est avérée dé-
cisive.» Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: samedi , Mrazek
a été crédité de 4 sur 6 à deux
points , 8 sur l i a  trois points
et 10 sur 10 de la li gne des lan-
cers francs , soit 42 points!

Edde: bonne entrée
Un dernier mot au sujet du
Français Frédéric Edde: celui-
ci a fait une entrée remarquée
face aux Fribourgeois (26
points à lui seul). «Je suis sa-
tisfait de son comportement,
confirmait Stefan Rudy. C'est
un très bon joueur, et sa venue
est importante au niveau de la
rotation. Avec lui, nous dispo-
sons d'une arme supplémen-
taire en attaque et de taille au
niveau défensif .»
Reste que cet apport n'a pas
suffi pour que les Unionistes
créent un exp loit ce week-end.
Ni samedi (de fort peu , donc),
ni hier (de manière bien plus
nette cette fois). On retiendra
donc avant tout la bonne per-
formance des Unionistes sa-
medi. Si les Neuchâtelois
continuent dans cette voie, ils
rectifieront assurément le tir.

RTY

VACALLO -
UNION NEUCHÂTEL 98-69
(48-36)

Palapenz, Chiasso: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand
et Meuwly.

Vacallo: Lisicky (25),
Raga (15), Fillmore (10),
Kourachov (8), Matthews
(15); Sassella (3), Grimes
(7), Quidome (4), Locatelli
(7), Ceresa (4).

Union Neuchâtel: Ra-
vano (1), Novelli (12), Lobato
(17), Reynolds (8), Johnson
(17); Edde (14), Wâlchli ,
Feuz, Schwendtmayer.

Notes: fautes techniques à
Johnson (3e) et Novelli (32e) .
Sortis pour cinq fautes: No-
vell! (40e) et Ravano (40e).

En chiffres: Vacallo ins-
crit 40 tirs sur 71 (56%),
dont 8 sur 20 (40%) à trois
points (5 x Lisicky, 2 x Loca-
telli et Raga), et 10 lancers
francs sur 23 (43%). Union
Neuchâtel inscrit 25 tirs sur
63 (40%), dont 5 sur 21
(24%) à trois points (2 x Lo-
bato , Reynolds , Novelli et
Johnson), et 14 lancers
francs sur 18 (78%) .

Au tableau: 5e: 22-7; 10e:
24-19; 15e: 36-26; 25e: 56-
45; 30e: 69-45; 35e: 86-52. Frédéric Edde (ici contre Mark Stevenson) s'est fait l'au-

teur de débuts prometteurs ce week-end. photo Marchon

LNB masculine Le BBCC k.-o
LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 70-85 (32-40)

Et dire que le BBCC aurait
pu épingler le leader... Par-
faitement dans le coup du-
rant 28 minutes (50-54),
les hommes de Pierre-
Alain Benoît se sont écrou-
lés en milieu de deuxième
période, laissant filer un
Morges qui n'en deman-
dait pas tant.

«A 50-54, le duo arbitral
nous a condamnés»: remonté
comme une pendule, Pierre-
Alain Benoît n'est pas parvenu
à cacher sa colère, sitôt le
coup de sifflet final.

Pourtant la rencontre avait
plutôt bien commencé pour les
Chaux-de-Fonniers. Au coude
à. coude avec le leader du
groupe 1 en début de match , le
BBCC manqua une première
fois le coche entre la 14e et la
20e minute lorsqu 'il ne par-
vint pas à profiter de la sortie

de Grancio (trois fautes),
l'étranger de Morges.

Menés de huit longueurs à la
pause, les Chaux-de-Fonniers re-
trouvèrent une certaine effica-
cité à trois points en début de se-
conde période (43-44, puis 50-
54). Une adresse qui allait en-
suite leur faire défaut durant de
longues minutes. «Nous n'avons
pas su trouver la faille dans leur
défense de zone» précisait PAB.
Et d'ajouter: «Ce soir (réd.: sa-
medi soir) , Schutz a toussé (réd.:
blessé à la cheville, l'Américain
a souffert du marquage stricte
qui lui a été imposé) et c'est
toute l 'équipe qui s 'en est ressen-
tie: Pour preuve, jamais cette sai-
son nous n 'avions marqué aussi
peu de points (réd.: 70).«

Il y a des jours comme ça...
Pavillon des sports: 150

spectateurs.
Arbitres: MM. Castro et

Bussard.
La Chaux-de-Fonds: Ber-

tazzoni (9), Forrer (2), Schutz
(30), Rauss (2), Benoît (9);

Crameri (4), Phildius (2),
Kurth (6), Donzé.

Morges: G. Deforel (16), Pa-
ris (24), Grancio (26), VVeilen-
mann (8), Develay (3); Klima
(8), Vez, Charoton , Jaccoud ,
Degoumois.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aït-El-Djoudi (blessé),
Grange ni Munari (surnumé-
ra ires). Morges sans Scott (rai-
sons familiales). Sortis pour
cinq fautes: Bertazzoni (37e) et
Crameri (39e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 28 tirs sur 69
(41%). dont 7 sur 29 (24%) à
trois points (3 x Bertazzoni , 2 x
Benoît , 2 x Kurth) et 7 lancers
francs sur 9 (78%). Morges
réussit 28 tirs sur 63 (47%),
dont 6 sur 17 (35%) à trois
points (2 x G. Deforel , 2 x Pa-
ris, Grancio, Weilenmann) et
23 lancers francs sur 35 (66%).

Au tableau: 5e: 8-10; 10e:
16-21; 15e: 26-30; 25e: 43-48;
30e: 52-59; 35e: 56-70.

FAZ

UNION NEUCHATEL -
FR OLYMPIC 96-101 (38-41)

Halle omnisports: 1000
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Sala.

Union Neuchâtel: Ravano,
Novelli (14), Lobato (19),
Reynolds (27), Johnson (10);
Edde (26), Wâlchl i , Feuz.

FR Olympic: Koller (8),
H. Mrazek (42), Y. Mrazek
(7), Stevenson (23), Blake
(12); Valis (2), Clément (4),
Denervaud (3).

Notes: Union Neuchâtel
pour la première fois avec le
Français Edde. Faute inten-

tionnelle (?) à Ravano (28e).
Sortis pour cinq fautes:
Johnson (35e), Valis (38e) et
Edde (40e).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 31 tirs sur 63
(49%), dont 10 sur 23 (43%)
à trois points (4 x Reynolds ,
3 x Lobato, 2 x Novelli et
Edde), et 24 lancers francs
sur 28 (86%). FR Olympic
inscrit 31 tirs sur 50 (62%),
dont 10 sur 14 (71%) à trois
points (8 x H. Mrazek , Koller
et Denervaud), et 29 lancers
francs sur 31 (93,5%).

Au tableau: 5e: 5-10; 10e:
11-21; 15e: 26-30; 25e: 57-
51; 30e: 67-65; 35e: 75-78.

Dames Quel suspense!
LA CHAUX-DE-FONDS -
EPALINGES 60-59 (32-26)

Menés au score à quatre se-
condes du terme d'une ren-
contre riche en rebondisse-
ments (57-59), le BBCC fémi-
nin a fini par passer l'épaule
sur le fil grâce à un tir victo-
rieux pris à plus de 7,5 m par
Emilie Estelli.

Travailleuses en diable , ca-
pables de prendre de plus en
plus leurs responsabilités en
attaque , les filles du BBCC
n 'auront connu qu'une sé-
rieuse alerte. Gênée par la dé-
fense individuelle prônée en
deuxième mi-temps par l'en-
traîneur d'Epalinges, Melissa
Engone et consort ont connu
un passage à vide après la
pause. Scotchées à 36 points
durant 5'42", les Chaux-de-
Fonnières eurent toutefois un
brillant sursaut d'orgueil qui
leur permit de recoller au
score , puis de prendre le large
(54-45 à la 36e) , avant de pas-
ser définitivement l'épaule sur
un shoot d' une rare pureté si-
gné Emilie Estelli.

Pavillon des sports: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Zimecki et
Galladé.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz , G. Rusu (23), Hurni
(6), Engone (12), Guillod (8):
Estelli (9), Toffolon, Widmer
(2).

Epalinges: Prior (2), Rul
(6), F. Rusu (27), Chappuis ,
Delessert ( i l ) ;  Besset (11),
Mantella (2), B. Favre, V.Favre.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Oppliger (raisons profes-
sionnelles), ni Vagnières (en
convalescence).

En chiffres: La Chaux-de
Fonds réussit 24 tirs sur 52
(46%), dont 4 sur 11 (36%) à
trois points (2 x Engone, Es-
telli , Guillod) et 8 lancers
francs sur 22 (36%). Epalinges
réussit 25 tirs sur 68 (37%),
dont 4 sur 14 (29%) à trois
points (3 x F. Rusu , Delessert)
et 5 lancers francs sur 13
(38%).

Au tableau: 5e: 8 7; 10e:
17-12; 15e: 24-18; 25e: 36-34;
30e: 40-41; 35e: 52-45.

FAZ

Messieurs
LNB, groupe 1, 12e journée:

La Chaux-de-Fonds - Morges 70-
85 (32-40). Carouge - Baden 68-
81 (32-36). Cossonay - Riiti 5(3-7 1
(36-39). Birsfelden - Echallens
83-52 (36-39).

Classement: 1. Morges 12-20.
2. Nyon 12-18. 3. Birsfelden 12-
18. 4. Baden 12-14. 5. Cossonay
12-12. 6. Meyrin Grand-Sacon
nex 12-12. 7. Carouge 12-10. 8.
Riiti 12-10. 9..La Chaux-de-Fonds
12-6. 10. Echallens 12-0.

Groupe 2, 12e journée:
Chêne - Zurich 87-72 (42-42).
Marti gny - GE Pâquis-Seujct 87-
93 (37-44). Viganello - Arlesheim
85-91 a.p. (38-44, 77-77). Villars-
sur-Glâne - Renens 57-97 (26-51).
Lucerne - Pully 59-109 (28-53).

Classement: 1. Pull y 12-22. 2.
Renens 13-20. 3. Chêne 13-20. 4.
Marti gny 12-18. 5. Arlesheim 12-
12. 6. Lucerne 12-8. 7. G F Pâ-
quis-Seujet 12-8. 8. Viganello 12-
6. 9. Zurich 12-4. 10. Villars-sur-
Glâne 12-4.

Première ligue, groupe 1, 12e
journée: Lausanne - Yverdon 49-
60. Vernier - Saint-Prex 93-71. Hé-
lios - Collombey-Muraz 95-58.

Classement: 1. Yverdon 11-
20. 2. Lausanne 10-16. 3. Hélios
11-16. 4. Université 10-14. 5. Ver-
nier 11-8. 6. Onex 10-6. 7. Aigle
10-6. 8. Saint-Prex 11-6. 9. Col-
lombey-Muraz 10-2.

Dames
LNA, 10e journée: Pully -

Troistorrents 68-73 (38-41). Mar-
ti gny - Wetzikon 76-68 (41-34).
Sion-Veysonnaz - Nyon 76-65 (37-

31). Regensdorf - Sursee 44-69
(24-37). Baden - Bellinzone 83-69
(48-39).

Classement: 1. Wetzikon 10
16. 2. Bellinzone 10-16. 3. Nyon
10-12. 4. Troistorrents 10-12. 5.
Sion-Veysonnaz 10-12. 6. Marti
gny 10-8. 7. Sursee 10-8. 8. Baden
10-8. 9. Pull y 10-8. 10. Regens-
dorf 10-0.

LNB, lie journée: Sarine FR •
Vedeggio 47-84 (20-48). Carouge
Brunnen 64-65 (26-33). La
Chaux-de-Fonds - Epalinges 60-59
(32-26). Fémina LS - Oplikon 58-
41 (34-22). Star Gordola - City FR
69-57 (40-26).

Classement: 1. Brunnen 20.
2. Fémina LS 16. 3. City FR 14. 4.
Vedeggio 12. 5. Star Gordola 12.
(i. Epalinges 12. 7. Carouge 12. 8.
La Chaux-de-Fonds 8. 9. Oplikon
4. 10. Sarine FR 0./si



Messieurs
LNA, septième journée: Sursee

- Amriswil 0-3 (10-15 12-15 4- 15).
CS Chênois - Winterthour 3-1 (IR-
14 15-7 10-15 15-7). Val-de-Ruz - Na-
fels 0-3 (4-15 3-15 5-15). Uni Borne
- Lausanne UC 0-3 (12- 15 11-15 9-
15).

Classement (7 matches): 1. Na-
fels et CS Chênois 12. 3. Winter-
thour 10. 4. Lausanne UC 8. 5. Am-
riswil 8. 6. Uni Berne 4. 7. Val-de-
Ruz 2. 8. Sursee 0.

LNB, sixième journée. Groupe
ouest: RG Bâle - Nyon 0-3. TGV-87 -
Munchenbuchsee 0-3. Meyrin - Chê-
nois II 3-2. Cossonay - Lausanne UC
II 3-2. Lutry-Lavaux - Nidau 3-0.

Classement (6 matches): 1. Lu-
try-Lavaux 12. 2. Meyrin 10. 3.
Munchenbuchsee 8. 4. Nidau 8. 5.
Nyon 6. 6. Lausanne 4. 7. TGV-87
4. 8. Chênois II 4. 9. Cossonay 4.
10. RG Bâle 0.

Première ligue, sixième jour-
née, groupe B: Uettli gen - Mun-
chenbuchsee II 3-0. Volleyboys
Bienne - Thoune 3-1. YVitti gkofen
BE - Erguël 3-0. Langenthal - Ober-
diessbach 0-3. Berne - Neuchâtel
UC 1-3.

Classement (6 matches): 1.
Wittigkofen BE 12. 2. Uettli gen 10.
3. Oberdiessbach 8. 4. Neuchâtel
UC 8. 5. Thoune 8. 6. Volleyboys
Bienne 6. 7. Erguël 4. 8. Munchen-
buchsee II 4. 9. Langenthal 0. 10.
Berne 0.

Dames
LNA, septième journée: BTV

Lucerne - Kiiniz 3-0 (15- 4 15-11 15-
12). Adliswil - Cheseaux 3-0 (15-10
15-11 15-8).

Classement: 1. Wattwil 6-12
(18-4). 2. BTV Lucerne 7-10 (17-7).
3. Schaflhouse 7-10 (15-7). 4. Koniz
7-10 (15-8). 5. Adliswil 7-6 (11- 14).
6. Franches-Montagnes 6-2 (7-17).
7. Cheseaux 7-2 (7-18). 8. GE Élite
7-2 (3-18).

Première ligue, sixième jour
née, groupe B: Basse-Broye - NATZ
Bienne 3-0. Koniz - Colombier 3-0.
Muristalden - Biisingen 3-2. Spiez ¦
Miinsingen 2-3. Volleyboys Bienne
Marly 3-2. Morat - Basse -Broyé 3-0.

Classement: 1. Koniz 6-12. 2.
Morat 6-12. 3. Basse-Broye 7-10. 4.
Miinsingen 6-8. 5. Colombier 7-8.
6. Muristalden BE 7-8. 7. Biisingen
7-6. 8. NATZ Bienne 6-2. 9. Spiez 6-
2. 10. Marly 7-2. 11. Volleyboys
Bienne 7-2.

Coupes d'Europe
Dames. Deuxième tour. Match

aller. Coupe des champions: Ul-
denzaal (Ho) - BTV Lucerne 0-3 (8-
15 10-15 12-15). Match retour le 6
décembre.

Coupe des vainqueurs de
coupe: Gomel (Bié) - Wattwil 2-3
(15-10 2-15 3-15 15- 11 11-15).
Match retour le 5 décembre.

Coupe de la Confédération.
Tournoi de qualification. A Pé-
tange (Lux): Kanti Schaffhouse -
Luka Bar (You) 3-0 (15-1 15-12 15-
10). Pétange - Munster 0-3 (0-15 1-
15 2-15). Kanti Schaflhouse - Muns-
ter 2-3 (15-10 14-16 15-12 6-15 9-
15). Pétange - Luka Bar 0-3. Classe-
ment final: 1. Munster 6. 2. Kanti
Schaffhouse 4. 3. Luka Bar 2. 4. Pé-
tange 0. Kanti Schaflhouse éliminé.

A Olomouc (Tch): GE Elite
Olomouc 3-0 (15-8 15-10 15-7). Do-
prastav Bratislava - Amstelveen
(Ho) 0-3. GE Elite - Amstelveen 0-3
(6-15 6-15 11-15). Classement: 1.
.Amstelveen 3-4. 2. GE Elite 3-1. 3.
Olomouc 2-2 (3-5). 4. Bratislava
2-0. GE Elite éliminé./si

Volleyball Val-de-Ruz:
à l'impossible nul n'est tenu
VAL-DE-RUZ - NAFELS 0-3
(4-15 3-15 5-15)

Val-de-Ruz affrontait sa-
medi le vainqueur de la
Coupe suisse et champion
de Suisse en titre: Nafels.
Autrement dit la partie
s'annonçait difficile. De
plus, les Vaudruziens du-
rent se passer des ser-
vices de deux joueurs cen-
traux, Brian Ceponis, ac-
tuellement en rééduca-
tion, ainsi que de Martin
Bohni, grippé.

Le match débuta de façon
catastrophique pour les Neu-
châtelois qui après quel ques
minutes seulement étaient
déjà menés de quatre points.
C' est alors que Serge Louis

La Fontenelle: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schiir-
mann et Tanner.

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

Nafels: Stauffer, Hanni ,
Coutreras. Wetzel. Landolt.
Vesti. Indra. Liebmann ,
Feuz.

Notes: Val-de-Ruz privé
de Bohni (malade) et de Ce-
ponis (blessé). Durée du
match: 54' (20' , 14' , 20').

prit son premier temps mort
pour calmer quel que peu ses
joueurs , mais il n 'en fut rien
car, un peu plus tard , le pan-
neau affichait  le score sans ap-
pel de 10-0 en faveur de Nâ-
fels.

Après quel ques échanges
de services , Val-de-Ruz mar-
qua enfin son premier point
puis un deuxième, mais les
joueurs d' outre-Sarine allaient
réagir tout de suite comme
pour étouffer le match en mar-
quant deux points supplémen-
taires , ce qui obligea l' entraî-
neur des Neuchâtelois à
prendre son deuxième time-
out. Cela ne déstabilisa en au-
cune façon l'équipe visiteuse
qui engrangea un nouveau
point.

Même Poolman...
C' est à ce moment que Sté-

phane Châtelain fit son entrée
sur le terrain , cela permit de
marquer encore un point
avant que Nâfels ne marque
son quinzième point (4-15).

Dans le deuxième set , Serge
Loris changea quel que peu la
morphologie de l 'équi pe,
Marc Hiihscher prit place
comme attaquant au centre à
la place de Phili ppe Jeanbour-
quin et Stéphane Châtelain
commença le set comme ailier.

Mais cela ne changea pas
grand-chose au score et, mal-
gré l'intelli gence de jeu de
Marc Hiihscher, l' adversaire

Devin Poolman - Luc Balmer - Stéphane Châtelain: le Val-de-Ruz n'a jamais pu re-
mettre en question la victoire de Nâfels. photo Leuenberger

n 'eut aucune peine à prendre
le large.

Même les services smashés
de Poolman ne posèrent au-
cune difficulté à l' adversaire
qui pouvait tranquillement en-
chaîner ses combinaisons et
de ce fait complètement désta-
biliser le bloc neuchâtelois.

Nâfels remporta facilement ce
deuxième set sur le score de
15-3.

Dans la dernière manche,
les Vaudruziens déconcentrés
ont commis beaucoup d' er-
reurs surtout au niveau du pla-
cement du bloc , ce qui facilita
encore d ' avantage le travail de

1 ' impressionnant internatio-
nal mexicain qui mit à mal la
défense neuchâteloise. Score
de cette ultime manche: 5-15.

Pour Val-de-Ruz, il s 'agit
maintenant de tirer la leçon de
ce match et de se concentrer
sur l' avenir.

MBO

LNB masculine TGV 87
en mal de motivation
TGV-87 -
MUNCHENBUCHSEE 0-3
(10-15 11-15 11-15)

Après ses derniers revers,
on attendait une réaction
de TGV-87 face à Mun-
chenbuchsee. Curieuse-
ment démotivés, les Juras-
siens se sont à nouveau in-
clinés. Il est temps à pré-
sent de s'inquiéter pour
éviter des lendemains dif-
ficiles.

Vainqueur en trois sets en
un peu plus d' une heure, Ro-
ger Schnegg, le passeur ju ras-
sien rayonnait: «Notre victoire
est méritée et nous réjouit
d'autant p lus qu 'elle a été ac-
quise contre une équipe qui
n 'affich e pas toujours une
sportivité exemp laire et qui,
pa r conséquent , ne nous
convient pas!». Même si ce
commentaire reste à vérifier,
la victoire des Bernois ne
souffre aucune discussion ,
mais on peu se demander si
les reproches tramelots adres-

sés régulièrement aux arbitres
n 'étaient pas en réalité l' arbre
qui cachait la forêt. Car sa-
medi après-midi , le public ni-
ché dans la tribune de La Ma-
relle a pris conscience non
seulement du niveau de son
équi pe, mais surtout de la mé-
forme de plusieurs titulaires.

Lorsqu 'il est impossible
d' amener un ballon sur deux
dans les mains du passeur,
alors on est en droit de se de-
mander pourquoi l' entraîneur
insiste à donner les responsa-
bilités aux mêmes joueurs. En
effet, au premier et deuxième
set, certains joueurs n 'avaient
rien à faire sur le parquet tra-
melot , même si la relève tarde
encore à montrer son poten-
tiel.

Perdre 0-3 sans junior ou
avec, c'est du pareil au même,
mais avec la satisfaction en
plus d' avoir donné la chance à
ceux qui actuellement le méri-
tent. Au premier set , le service
et la réception , le bloc et la dé-
fense ainsi que l' attaque ont
offert trop de points aux Ber-

nois. Pas étonnant dès lors
que la manche ait basculé en
leur faveur (10-15). Cop ie car-
bone au deuxième set, avec la
motivation en moins , malheu-
reusement (11-15). Seul l' ul-
time set a vu Tramelan se his-
ser au niveau de son hôte,
lorsque l 'équi pe a mené régu-
lièrement au score jusqu 'à 10-
10. Mais la nervosité des uns ,
l'inconstance des autres et le
manque de cohésion du
groupe ont fini par donner la
victoire aux visiteurs , qui ne
se sont pas privés de manifes-
ter leur joie après le quin-
zième et ultime point (11-15).

La Marelle: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ruhin et
Mordasini.

TGV-87: Ancquetil , Petra-
chenko, Schnyder, Gyger,
Oberli, von Niederhausern,
Buhlmann , Mac, Pacheco.

Munchenbuchsee: Clerc,
Kleeb, Koch , Kolb , Leemann ,
Michail , Schnegg, Schurch ,
Wyder.

FFR

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

Toto-X
1 - 2 2 - 24 - 25 - 28 - 29.

Loterie à numéros
7 - 9 -  13 - 25 - 28 - 30.
Numéro complémentaire: 37
Joker: 236 678.

Mondial A Tokyo,
l'Italie entre dans l'histoire
L'équipe d'Italie, qui a
conservé son titre de
champion du monde en
corrigeant en finale la You-
goslavie 3-0 (15-12 15-5 15-
10), est entrée à Tokyo,
dans l'histoire de ce sport:
elle devient la seule équipe
à obtenir trois titres mon-
diaux d'affilée, après les
sacres de 1990 au Brésil et
de 1994 en Grèce.

Battus par ces mêmes You-
goslaves mercredi en poule
des quarts de finale , les Ita-
liens , également vice-cham-
pions olympiques à Atlanta ,
ont pris une revanche écla-
tante. Les Yougoslaves n'ont
résisté que pendant un set , le

premier, où les deux équi pes
étaient au coude à coude jus -
qu 'à 12-12 , avant que l'équi pe
championne du monde en titre
ne remporte finalement cette
manche initiale.

A l' attaque du deuxième
set, Andréa Giani réussissait
d' entrée un ace. La Yougosla-
vie , grâce à un contre de Ni-
kola Grbic, prenait l'avantage
2-1. Mais ce fut la seule fois
durant cette finale , car l 'Italie ,
multi pliant les changements
de joueurs , commettait un mi-
nimum d' erreurs ensuite ,
pour s'envoler vers la victoire.

L'Italie , qui  s'était débar-
rassée très difficilement du
Brésil en demi-finale , n 'avait
pas battu la Yougoslavie, qui

avait fait bien meilleure im-
pression dans l' autre demi-fi-
nale en surclassant Cuba , de-
puis plus d' un an. Cet adver-
saire lui avait notamment fait
subir un revers cing lant aux
champ ionnats d'Europe, en
septembre 1997.
Mais l' expérience d'une qua-
trième finale dans un cham-
pionnat du monde - l'Italie
avait disputé également la fi-
nale de l'édition 1978 -, a pré-
valu sur la Yougoslavie, mé-
daillée de bronze aux Jeux
olympiques d'Atlanta et d'ar-
gent aux championnats d'Eu-
rope, qui atteignait la finale
dans cette compétition pour la
première fois de son his-
toire , /si

Loterie à numéros
1 x 6 numéros Fr. 1.540.063,20
1 x 5  + cp l. 351.543.-
280x5 2520 ,20
12.235x4 50.-
190.136 x 3 6.-

Joker
0 x 6  Jackpot
7 x 5  Fr. 10.000.-
46 x 4 1000.-
451 x 3 100.-
4907 x 2 10. -

Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 800.()()() . -

Tennis Corretj a
remporte le Masters
L'Espagnol Alex Corretja
(No 5) a remporté hier la fi-
nale des championnats du
monde de l'ATP Tour à Ha-
novre. Il s'est imposé face
à son compatriote Carlos
Moya (No 4) en cinq sets,
3-6 3-6 7-5 6-3 7-5.

Cette première finale en-
tièrement espagnole de l'his-
toire de ces championnats qui
terminent la saison a permis à
Alex Corretja de prendre sa re-
vanche sur Carlos Moya qui
l'avait battu en finale de Ro-
land-Garros. Il devient le pre-
mier Espagnol à remporter les
Masters depuis Manuel
Orantes en 1976 à Houston au
Texas. Alex Corretja a triom-
phé au bout de quatre heures
de match , après avoir été mené
deux manches à rien par son
adversaire. Cette victoire le
propulse de la sixième a la troi-
sième place du classement
mondial 1998, tandis que Car-
los Moya finira l' année en cin-
quième position.

L'Américain Pete Sampras,
éliminé en demi-finales par
l'Espagnol Alex Corretja , voit
pour sa part arriver avec satis-
faction des vacances qui lui
laissent entrevoir la possibilité
de gravir de nouveaux som-
mets en 1999. «J 'ai bien be-
soin de prendre une bonne
pause » déclarait Sampras au
moment de quitter Hanovre où
Corretja venait de lui infli ger
sa dernière défaite de la sai-
son.

Sampras avouait que «c 'est
dur quand ça se termine
comme ça». Il finissait bien
une sixième année d'affilée en
tête du classement A'I'P, ce que
personne n'avait réussi avant
lui et ne réussirait sans doute
jamais plus , selon lui. Mais ,
tout d'orgueil blessé, il recon-
naissait que les balles de
match sauvées par Corretja ,
l' une d'elles en particulier, lui
resteraient «un certain temps
en travers de la gorge». Il n'y
avait plus qu 'à «avaler la p i-
lule et rentrer» chez soi à Or-

lando. Plage et golf , «ça m'a
l'air d'un bon programme».

Pour lui comme pour ses
pairs , les vacances risquent
d'être bien courtes pour re-
constituer un organisme dan-
gereusement entamé. Après
avoir beaucoup «sacrifié» à
son nouveau record et mené
dans la lointaine et glaciale Eu-
rope une campagne de six se-
maines qui l'avait laissé «au
bout du rouleau», Sampras de-
vait déj à penser à «trouver as-
sez de temps pour se détendre
et assez de temps pour se pré-
parer » aux Internationaux
d'Australie qui commencent le
18 janvier.

Trop de blessés
Aussi les raquettes ne de-

vraient-elles pas sortir de I étu i
plus de «deux ou trois se-
maines». Les Masters ont
pourtant assez montré le tribut
payé à l' effort et le tort qu 'en
subissait le sport lui-même.
L'Australien Patrick Rafter et
le Hollandais Richard Kraji -
cek, blessés , avaient été
contraints de décliner l'invita-
tion avant la comp étition. Leur
dos forçait le Chilien Marcelo
Rios et l'Américain André
Agassi à se retirer en cours
d'épreuve. Ainsi, trois des
quatre premiers du classement
ÂTP ne tentaient pas leur
chance dans un tournoi censé
consacrer le «maître». «Crimi-
nel», disait l' ancien champion
John McEnroe du traitement
reserve aux j oueurs.

Les commerçants n'y trou-
vaient pas leur compte pour
autant et les taux d'audience
de la télévision touchaient le
fond pendant une semaine.

Résultats
Hanovre (AH). Masters

ATP (3,3 millions de dol-
lars), demi-finales: Moya
(Esp/4) bat Henman (GB/7)
6-4 3-6 7-5. Corretja (Esp/5)
bat Sampras (EU/ 1) 4-6 6-3
7-6 (7/3). Finale: Corretja
(Esp/5) bat Moya (Esp/4) 3-6
3-6 7-5 6-3 7-5./si



Dames
Lake Louise (Can). Sa-

medi. Deuxième descente
de Coupe du monde: 1. Got-
schi (Aut) l'35"36. 2. Kost-
ner (It) à 0"56. 3. Hausl (Ail)
à 0"59. 4. Dorfmeister (Aut)
à 0"84. 5. Obermoser (Aut)
et Meissnitzer (Aut) à 0"91. 7.
Ertl (Ail) à 1"05. 8. Schuster
(Aut) à 1"07. 9. Cavagnoud
(Fr) à 1**19. 10. Masnada (Fr)
à 1"23. 11. Blaser (Aut) à
1"27. 12. Bassis (It) à 1"53.
13. H. Gerg (Ail) à 1**81. 14.
Suhadolc (Sln) à 1"83. 15.
Marken (No) à 1 "84. Puis les
Suisseses: 19. Berthod à
1"91. 20. Rey-Bellet à 1"99.
37. Borghi à 2"98. 51. Collen-
berg à 4"08. 54. Alpiger à
5"35.

Hier. Coupe du monde.
Super-G: 1. Meissnitzer (Aut)
1*17**32. 2. Wiberg (Su) à
0"43. 3. H. Gerg (Ail) à
0"48. 4. Schuster (Aut) à
0"56. 5. Dorfmeister (Aut) à
0"83. 6. Salchinger (Aut) à
0"87. 7. Suhadolc (Sln) à
1"06. 8. Montillet (Fr) à
1"29. 9. Bassis (It) à 1"34.
10. Hausl (Ail) à 1"35. 11.
Cavagnoud (Fr) à 1"56. 12.
Kostner (It) à 1"75. 13. Ber-
thod (S) à 1 "78. 14. TagIiabue
(It) à 1"81. 15. Schneider
(Aut) et Jacquemod (Fr) à
1 "91. Puis: 43. Tschirky (S) à
3"78.

Messieurs
Aspen. Samedi. Slalom

de Coupe du monde: 1.
Stangassinger (Aut) l'27"32.
2. Amiez (Fr) à 0"26. 3.
Stiansen (No) à 0"37. 4. Aa-
modt (No) à 0"38. 5. Weiss
(It) à 0"50. 6. Mayer (Aut) à
0"62. 7. Jagge (No) à 0"73.
8. Grubelnik (Sln) à 0"80. 9.
Rocca (It) à 0"83. 10. Bour-
geat (Fr) à 0"84. 11. Kosir
(Sln) à 0"85. 12. Schonfelder
(Aut) à 0"89. 13. Chenal (Fr)
à 0"93. 14. Pierre (Fr) à
1"02. 15. Accola (S) à 1"05.
16. Plaschy (S) à 1"20. Puis
les autres Suisses: 18. Von
Grunigen à 1 45. 24. Zinsli à
2"29. 25. Imboden à 3"13.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Meiss-

nitzer (Aut) 385. 2. Gotschi
(Aut) 214. 3. Ertl (Ail) 207. 4.
Kostner (It) 182. 5. Flemmen
(No) 149. 6. Hrovat (Sln) 145.
7. Kostelic (Cro) et Wiberg
(Su) 142. 9. H. Gerg (Ail)
138. 10. Cavagnoud (Fr) 136.
Puis les Suissesses: 15. Rey-
Bellet 86. 30. Nef 45. 38. Ber-
thod 35. 39. Roten 32. 80.
Hossmann 2.

Super-G: 1. Meissnitzer
(Aut) 100. 2. Wiberg (Su) 80.
3. H. Gerg (Ail) 60. 4. Schus-
ter (Aut) 50. 5. Dorfmeister
(Aut) 45. Puis: 13. Berthod
(S) 20.

Descente: 1. Gotschi (Aut)
200. 2. Kostner (It) 160. 3.
Meissnitzer (Aut) 105. 4.
Hausl (Ail) 96. 5. Dorfmeister
(Aut) 90. Puis les Suis-
sesses: 20. Rey-Bellet 20. 26.
Berthod 12.

Messieurs. Général: 1.
Mayer (Aut) 290. 2. Eberhar-
ter (Aut) 280. 3. Aamodt (No)
184. 4. Maier (Aut) 180. 5.
Stangassinger (Aut) 136. 6.
Bourgeat (Fr) 126. 7. Kjus
(No) 121. 8. Amiez (Fr) 120.
9. Eberle (Ail) 104. 10. Von
Gruni gen (S) 102. Puis les
autres Suisses: 16. Locher
76. 17. Accola 75. 29. Cuche
32. 48. Plaschy 15. 52. Ca-
vegn 14. 55. Zinsli 13. 71. Im-
boden 6. 74. Kàlin 5. 76. Ca-
sanova 4. 80. Griinenfelder 2.

Slalom: 1. Stangassinger
(Aut) 136. 2. Bourgeat (Fr)
126. 3. Amiez (Fr) 120. 4.
Mayer (Aut) 100. 5. Jagge
(No') 80. Puis les Suisses: 14.
Von Grunigen 31. 15. Accola
30. 25. Plaschy 15. 28. Zinsli
13. 38. Imboden (i. 39. Casa-
nova 4.

Par nations: 1. Autriche
2523 (daines 1243 + mes-
sieurs 1280). 2. Norvège 906
(322+584). 3. France 830
(367+463). Puis: 6. Suisse
544 (2()0+344)./si

Ski alpin Une Autrichienne
peut en cacher une autre
Renate Gotschi n'a pas
réussi la passe de trois
lors du Super-G de Coupe
du monde de Lake Louise.
Gagnante des deux des-
centes déjà disputées
dans la station de l'Al-
berto, l'Autrichienne a
manqué une porte peu
après le deuxième temps
intermédiaire, alors
qu'elle détenait le meilleur
chrono. Une malchance
qui fait le bonheur de sa
compatriote Alexandre
Meissnitzer.

Tout le monde attendait Re-
nate Gotschi après son doublé
en descente. Alors qu 'elle était
bien partie pour remporter
une troisième victoire en au-
tant de jours , la skieuse d'Ob-
dach n'a pas su maîtriser sa
fougue et elle est sortie de la
piste. A cet instant, elle possé-
dait 31 centièmes d'avance
sur la future gagnante. Renate
Gotschi ne peut , ainsi , pas re-
j oindre l'Allemande Katja Sei-
zinger - actuellement blessée

victorieuse des trois
épreuves l'hiver dernier.

La chute de Renate Gotschi
ne peut pas faire oublier
qu 'Alexandra Meissnitzer (25
ans) est l'autre fille en forme
du moment. En état de grâce
depuis le début de la saison , la
gendarmette d'Abtenau a ter-
miné les cinq premières

courses de la saison parmi les
cinq premières. Avec deux vic-
toires à son actif - la première
lors du géant de Park City -
une deuxième place, une troi-
sième et un cinquième rang
samedi lors de la seconde des-
cente de Lake Louise, l'Autri-
chienne est largement en tête
du classement généra l de la

Coupe du monde avec 171
points d'avance sur Renate
Gotschi. Elle est déjà en droit
de rêver à la succession de
Katja Seizinger.

La vice-championne olym-
p ique de géant à Nagano - der-
rière l'Italienne Deborah Com-
pagnon! - a pu fêter fa cin-
quième victoire de sa carrière ,

la troisième en Super-G , en
terminant  avec 43 centièmes
d' avance sur Pernilla Wiberg
et 48 centièmes sur Hilde
Gerg lors du premier Super-G
de la saison. L'Italienne Isolde
Kostner, deuxième lors des
deux descentes, a manqué sa
course. La double cham-
pionne du monde de la sp écia-

lité a dû se contenter du dou-
zième rang. Regina I liiusl ,
troisième samedi , est rentrée
dans le rang en prenant la
dixième place.

Berthod confirme
Sylviane Berthod (21 ans) a

apporté la confirmation esp é-
rée après ses seizièmes places
de la saison dernière lors de la
descente d'Are et du géant de
Cortina. I_a Valaisanne a su
profiter de l 'é l iminat ion de
plusieurs favorites: Martina
Ertl , Mélanie Suchet et Svet-
lana Gladichiva, ainsi que
d' une piste, sans aucune diffi-
culté techni que, qui s'est rap i-
dement détériorée sous le so-
leil.

«Après mon mauvais résul-
tat lors de la première descente
(réd.: 39e), ce résultat me
comble. J 'ai prouvé aujour-
d 'liai que je peux rivaliser avec
les meilleures», se félicitait
Sylviane Berthod. Elle aurait
même pu obtenir un meilleur
résultat si elle n 'avait pas
connu un début de course bien
difficile. Elle n 'était , en effet,
créditée que du 26e temps sur
la première partie du par-
cours.

En revanche, elle a fini en
trombe avec le quatrième
chrono sur le bas. Pour sauver
l'honneur d'une équi pe de
Suisse une nouvelle fois bien à
la peine./siAlexandre Meissnitzer: un début de saison en fanfare. photo Keystone

Démonstration de Gotschi
Au lendemain de sa victoire

lors de la première descente de
Lake Louise, Renate Gotschi a
réussi le doublé, samedi , en
remportant également la se-
conde course de vitesse dispu-
tée dans la station de l'Alberta.
L'Autrichienne s'est montrée
intouchable, reléguant l'Ita-

lienne Isolde Kostner à 56 cen-
tièmes et sa compatriote Re-
gina Hausl à 59 centièmes, au
terme d'une course interrom
pue pendant plus d' une heure
à cause du brouillard .
Meilleure Suissesse, Sylviane
Berthod a redressé la tête en
terminant dL\-neuvième./si

Messieurs Stangassinger
stoppe Amiez à Aspen
L'Autrichien Thomas Stan-
gassinger a enlevé, sa-
medi, le slalom de Coupe
du monde d'Aspen, une vé-
ritable épreuve-sprint
avec un temps final de
moins de 1'30" pour les
meilleurs, avec 0"26
d'avance sur le Français
Sébastien Amiez et 0"37
sur le Norvégien Tom
Stiansen.

Leader sur le premier
tracé, devant Mario Reitcr et
Mayer, Stangassinger (33
ans) a été le seul à empêcher
Amiez de rééditer l' exploit de
son compatriote Pierrick
Bourgeat (10e) à Park City:
22e de la première manche ,
«Bastounc» a réalisé une
époustouflante remontée sur
le second tracé, échouant
d' un cheveu pour la première
place. Auteur du meilleur
temps de la seconde manche,
le Norvégien Finn-Chris
Jagge l' a imité en passant du
28e au septième rang.

Deuxième de la Coupe du
monde de la spécialité la sai-
son dernière derrière Thomas
Sykora (blessé), Thomas Stan-
gassinger avait dû se contenter
du septième rang en ouverture
de saison. Le styliste de Bad
Dûrnberg a fondu dans le Co-
lorado sur le neuvième succès
de sa carrière et la quatrième
victoire autrichienne de la sai-
son en cinq épreuves mascu-
lines. La classe de l'Autrichien
et son avance initiale (1"47
sur Amiez) lui ont permis de
compenser le handicap de
s'élancer le dernier, sur un re-
vêtement dégradé.

D'une régularité extrême en
ce début d'hiver (trois po-
diums , un quatrième rang),
Christian Mayer s'est porté en
tête du classement général
avec dix points d' avance sur
l'autre homme en forme du
moment, Stephan Eberharter,
en froid avec le spécial.

Révélations
L'épreuve d'Aspen a permis

à plusieurs skieurs inconnus
de se projeter au premier p lan
dont le Slovène Drago Grubel-
nik, huitième avec le No 44 ,

La Suisse s'est également
fendue d' une révélation , Urs
Imboden (25e), un Grison de
Santa Maria âgé de 23 ans ,
qualifié pour la première Ibis
en finale d' une épreuve de
Coupe du monde , lui qui n 'a
qu 'une expérience minime à
ce niveau. C'est toutefois une
présence massive en
deuxième manche qui consti-
tue le princi pal sujet de satis-
faction dans le camp helvé-
ti que: jamais encore, sans
doute , six Suisses n 'étaient
parvenus en finale.

Seul Marco Casanova n 'a
pas rallié l' arrivée , alors que
Paul Accola (15e à 1"05), Di
dier Plaschy (16e), Michael
von Gruni gen (18e), Andréa
Zinsli (24e) et Imboden s'asso-
ciaient pour une performance
d'ensemble porteuse d'es-
poirs .' Certes , les places d'hon-
neur sont encore loin, mais du
moins la Fédération suisse
semble-t-elle disposer désor-
mais d' une véritable équipe
dans une spécialité où elle a
dû le plus souvent se contenter
d'individualités isolées./si

Ski nordique Relais:
la Suisse brillante quatrième
Les deux premières
épreuves de la Coupe du
monde de fond, à Muonio,
en Finlande, se sont termi-
nées par des surprises. Le
relais suisse masculin a
créé une sensation avec
son quatrième rang der-
rière la Suède, la Norvège
et l'Italie.

Avec son quatrième rang à
2'47"5 de la Suède, vain-
queur grâce à Anders Berg-
strôm, Magnus Ingesson, Ma-
thias Fredriksson et Per Elol-
sson , le quatuor helvétique
composé de Wilhelm Asch-
wanden , Gion-Andrea Bundi ,
Patrick Mâchler et Patrick
Rôlli a frapp é fort. Même si les
quatre secteurs se disputaient
en style libre et que certains
ténors étaient absents, le ré-
sultat helvétique est excellent.
Aschwanden a posé les bases
du succès en terminant en tête
du premier relais.

Chez les dames, les Suis-
sesses ont dû se contenter
d' un neuvième rang sur onze
nations. La Vaudoise Lau-

rence Rochat n 'a pas été ali-
gnée dans le but de la ména-
ger. Sylvia Honegger et Bri-
gitte Albrecht étaient nette-
ment sup érieures à Andréa
Sentelcr et à Natascia Léo-
nard!, mais cela n'a pas suffi
pour rester parmi les
meilleures. La Russie s'est im-
posée devant l'Italie de Stefa-
nia Belmondo à 58" et la Nor-
vège à 1 " 18".

Hier , Bri gitte Albrecht
n 'était pas entièrement satis-
faite de sa performance:
«J 'avais de bonnes sensations
dans les montées mais j 'ai
connu un petit passage à vide
tiers la mi-parcours. Je ne suis
pas encore au mieux. Je suis
cependant sur la bonne iioie.»

Depuis quatre ans
En hui t  années de Coupe du

monde , la Haut-Valaisanne
n'avait jus qu 'ici obtenu que
douze l'ois un meilleur classe-
ment. Elle s'est montrée très
nettement la meilleufc de
l'équipe féminine.

Sylvia Honegger, la
deuxième meilleure des Suis-

sesses, a dû se contenter de la
37e place. Chez les mes-
sieurs , Wilhelm Aschwanden
(22e) a réussi le meilleur ré-
sultat de sa carrière en Coupe
du monde.

La dernière victoire d' un
Suédois dans une épreuve de
Coupe du monde remontait au
20 décembre 1994 (Torgny
Mogren). Per Elofsson , cham-
pion du monde chez les ju-
niors en 1996 puis en 1997, a
mis un terme à cette longue
série noire. Il était le premier
surpris de sa victoire , d' autant
plus qu 'il avait laissé derrière
lui Bj ôrn Dahlie en personne ,
lequel pensait qu 'Elofsson al-
lait payer son départ très ra-
pide. Le multi p le champ ion
olymp ique a dû cependant dé-
chanter.

Chez les dames , Katerina
Neumannova doit aussi son
succès à un départ très rapide.
Elle comptait 5"5 d'avance
sur Stefania Belmondo à la mi-
parcours. La Transalpine est
bien revenue mais elle a
échoué finalement pour une
demi-seconde./si

Messieurs
Muonio/Fin. Coupe du

monde de fond. Samedi. Mes-
sieurs. 10 km (style libre): 1.
Elofsson (Su) 23'48"5. 2. Dah-
lie (No) à 15"5. 3. Repo (Fin) à
44"0. 4. Fredriksson (Su) à
44"8. 5. Isometsâ (Fin) à 51 "4.
Puis les Suisses: 22. Aschwan-
den à 1*18"8. 32. Rôlli à
l'29"7. 48. Mâchler à l'50"0.
62. Bundi à 2'10"5.

Hier. Relais 4 x 10 km
(sty le libre): 1. Suède (Berg-
strôm, Ingesson , Fredriksson ,
Elofsson) lh40*30"6. 2. Nor-
vège (Bjôrndalen, Skjeldal, Dah-
lie, Hetland) à 0"8. 3. Italie
(Maj , Fauner, Piller-Cottrer,
Pozzi) à l'39"2. 4. Suisse
(Aschwanden , Bundi, Mâchler,
Rôlli) à 2'47"5. Puis: 17. Suède
Italie-Suisse (Zanetel, Lindgren,
Di Centa , Stolz) à 6'42"8.

Dames
Samedi. 5 km (sty le libre):

1. NeumSnnova (Tch)
13'24"6. 2. Belmondo (It) à
0"5. 3. Gavriliuk (Rus) à 3"7.
4. Danilova (Rus) à 8"3. 5. Re>
szova (Rus) à 11 "8. Puis les
Suissesses: 14. Albrecht à
47"2. 37. Honegger à l'20"0.
57. Rochat à l'34"8. 77. Sen
teler à 2'07"2. 82. Léonard! à
2'24"3.

Hier. Relais 4 x 5  km
(sty le libre): 1. Russie (Dani-
lova, Reszova, Lasutina, Gavri-
liuk) 55'37"1. 2. Italie (Moro
der, Paruzzi , Valbusa, Bel-
mondo) à 58"9. 3. Norvège
(Martinsen, Nilsen, Moen ,
Sorkmo) à 1'18**9. Puis: 9.
Suisse (Honegger , Albrecht,
Sentelcr , Leonardi) à 3'31"8.

Coupe du monde
Messieurs: 1, Elofsson (Su)

100. 2. Dahlie (No) 80. 3.
Repo (Fin) 60. 4. Fredriksson
(Su) 50. 5. Isometsâ (Fin) 45.
Puis: 22. Aschwanden (S) 9.

Dames: 1. Neumannova
(Tch) 100. 2. Belmondo (It)
80. 3. Gavriliuk (Rus) 60. 4.
Danilova (Rus) 50. 5. Reszova
(Rus) 45. Puis: 14. Albrecht
(S) 18.

Par nations. Messieurs: 1.
Suède 418. 2. Norvège 299. 3.
Finlande 217. Puis: (i. Suisse
109.

Dames: 1. Russie 461. 2.
Italie 259. 3. Norvège 185.
Puis: 10. Suisse 76.

Général: 1. Russie 600. 2.
Suède 534. 3. Norvège 484.
Puis: (i. Suisse 185./si



Bob Rohner
battu par
Langen
Sur la piste des JO de
2002, à Park City (EU),
Marcel Rohner et son équi-
page ont pris la deuxième
place de l'épreuve Coupe
du monde de bob à quatre
à 28 centièmes derrière le
champion olympique, l'Al-
lemand Christoph Langen.
Ce dernier avait déjà rem-
porté la veille l'épreuve de
bob à deux.

«Auj ourd'hui, Langen est
devant nous, mais un jour ce
sera à notre tour» lâchait Mar-
cel Rohner. Le quatuor helvé-
tique n'a concédé que trois
centièmes au départ sur
l'équi page de l'Allemand. Les
Suisses se sont donc améliorés
dans ce domaine par rapport à
leur première sortie voilà deux
semaines à Calgary.

Les Suisses avaient réussi
une honorable performance
d' ensemble lors de l'épreuve
de bob à deux. Ils ont cepen-
dant été assez nettement dis-
tancés , le meilleur d'entre
eux, Christian Reich, devant
se contenter de la sixième
place, devant le champion du
monde Reto Gotschi.

Comme à Calgary il y a
quinze jours , les représen-
tants helvétiques ont été péna-
lisés par des temps de départ
insuffisants. Sur les quinze vi-
rages de la nouvelle piste
olympique , cet handicap s'est
révélé insurmontable.

Cette épreuve de bob à deux
a été dominée par l'Allemand
Christop h Langen , qui a établi
un nouveau record de la piste
et un nouveau record de pous-
sée au départ. Le champ ion
olympique de bob à quatre
qui , selon ses déclarations,
n'était venu à Park City que
pour étudier la piste, a de-
vancé de 28 centièmes l'Ita-
lien Gùnther Huber et l'Améri-
cain Brian Shimer. deuxièmes
ex aequo.

Classements
Park City (EU). Coupe du

monde de bob à deux. Classe-
ment final (deux manches): 1.
Langen-Platzer (Ai l 1) 98"01. 2.
Huber-Tartaglia (It 1) et Shimer-
Wise (EU 1) à 0"28. 4. Lueders-
LeBlanc (Can 1) à 0"36. 5. Hays-
Stolpe (EU 3) à 0"44. 6. Reich-
Aeberhard (S 2) à 0"47. 7. Got-
schi-Acklin (S 1) à 0"59. Puis:
ll. Rohner-Hefti (S 3) à O"92.

Bob à quatre (deux
manches): 1. Langen-Platzer-
Rûhr-Peter (Ail 1) 96,97. 2. Rob-
ner-Niissli-Hefti-Schaufelberger
(S 1) à 0"28. 3. Czudaj -Leh-
mann-Pâtzold-Embach (Ail 2) à
0"29. 4. Lange-Heyder-Kuhn-
Behrendt (.411 3) à 0"44. 5. Min-
geon-Hostache-Le Chanonv-Ro-
bert (Fr 1) à 0"49. Puis les
autres Suisses: 8. Gôtschi-Ack-
Iin-Anderhub-Aebli (S 3) à 0"72.
11. Reich-Keller-B. Aeberhard-U.
Aeberhard (S 2) à 0"85./si

Combiné nordique Hartmann
meilleur suisse à deux reprises
Le Gnson Andi Hartmann
(18 ans), neuvième de
l'épreuve principale du
combiné nordique de
Coupe du monde de Lille-
hammer et 25e de la
course sprint, s'est mon-
tré les deux fois le meilleur
suisse dans la station nor-
végienne. Le champion
olympique Bjarte Engen
Vik (No) a remporté
l'épreuve individuelle,
alors que le Finlandais
Hannu Manninen, s'est
adjugé la course sprint.

Andi Hartmann a prouvé sa
constance en Coupe du
inonde. Le Grisou a terminé
pour la troisième fois en
quatre épreuves parmi les dix
premiers. Il s'était déj à classé
septième et huitième lors des
deux premiers combinés de la
saison , à Rovaniemi (Fin).
« Trois classements dans le top-
10, c 'est un bon résultat» dé-
clarait-il samedi après son
neuvième rang. Vingt-quatre
heures plus tard , Hartmann a
déçu avec un 25e rang, seule-
ment , lors de l'épreuve sprint.
Un mauvais classement dû au-
tant à sa performance
moyenne en saut (22e) qu 'à

une course ratée en ski de
fond (27e).

Marco Zarucchi , dix-sep-
tième samedi, a pris le 28e
rang hier. «Je ne suis p as en-
core satisfait de mes p erfor-
mances en ski de f ond, souli-
gnait le sociétaire de Saint-Mo-
ritz, malgré son cinquième
meilleur temps sur les 7,5 km.
J 'ai réussi des sauts accep-
tables, même si j e  suis encore à
p lusieurs mètres des
meilleurs». Le Zurichois Urs
Kunz est resté en dessous des
esp érances. Il a dû se conten-
ter des 35e et 27e rangs mal-
gré des excellents chronos en
ski de fond (cinquième et qua-
trième).

La passe de trois
«Je suis déj à à 100% de mes

cap acités en saut, mais j e dois
encore progresser en ski de
f ond» révélait Bj arte Engen
Vik après sa victoire de sa-
medi , la onzième de sa car-
rière. Le Norvégien a dû se
contenter du troisième rang
lors de la course sprint d 'h ier,
épreuve remportée par Hannu
Manninen.  Le Finlandais,
champ ion du monde j un ior
l'hiver dernier et troisième sa-
medi, a fêté dimanche sa troi-

sième victoire en quatre
épreuves. Il occupe la tête du
classement général avec 45
points d' avance sur Vik.

Classements
Lillehammer. Coupe du

monde du combiné nordique.
Samedi. Epreuve individuelle.
Classement final: 1. Vik (No)
41'01"1.2. Rygl (Tch)àl'07"5.
3. Manninen (Fin) à l'13"3. 4.
Sinitsin (Rus) à l'14"4. 5. Gott-
wald (Aut) à 2'21"8. Puis les
Suisses: 9. Hartmann à 3'18"4.
17. Zarucchi à 4'17"8. 35. Kunz
à 6'50"l.

Hier. Epreuve sprint (un
saut/7,5 km ski de fond): 1.
Manninen (Fin) 18'54"4. 2.
Gottwald (Aut) à 35"3. 3. Vik
(No) à 46"6. 4. Lajunen (Fin) à
56"6. 5. Lodwick (EU) ' à
l'13"7. Puis les Suisses: 25.
Hartmann à 2'33"1. 27. Kunz à
2'36"1. 28. Zarucchi à 2'37"8.

Coupe du monde
Individuel: 1. Manninen

530. 2. Vik 485. 3. Gottwald
295. 4. Fadeev 290. 5. Lajunen
276. Puis les Suisses: 9. Hart-
mann 201. 22. Zarucchi 111. 34.
Kunz 60.

Par nations: 1. Norvège
1195. 2. Finlande 1052. 3. Rus-
sie 697. Puis: 6. Suisse 372. /si

Hockey sur glace Deux fois
battu, FR Gottéron coule à pic
La situation de FR Gotté-
ron ne s'arrange pas.
Après avoir bien résisté
mais tout de même perdu
samedi à Ambri, l'équipe
fribourgeoise a dû s'incli-
ner dimanche sur sa pati-
noire devant Lugano. Les
Tessinois se sont imposés
3-0 et reviennent au clas-
sement à quatre points
d'Ambri-Piotta et à cinq
des ZSC Lions.
Hier

FR GOTTÉRON - LUGANO 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Saint-Léonard: 3626 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Baum-
gartner et Peer.

Buts: l i e  Crameri 0-1. 23e Aes-
chliniaiin (Andersson, à 4 contre 5)
0-2. 52e Doll (Antisin . Fair) 0-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gotté-
ron. 5 x 2' contre Lugano.

FR Gottéron: Ostj untl: Marquis .
Keller: Descloux . Fazio; Fleury, Wer-
len; Beraldo , Rottaris. Raemy; Fur-
ler. Clubirev, Conne; Giger, Schaller,
Orlandi: Dousse.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Tscbumi. J. Vauclair; Zie-
gler, Voisard: Naser. Crameri . Fi-
scher: Doll . .Antisin, Fair; Fedulov,
Jenni, Fuchs; G. Vauclair. Aeschli-
mann, Meier.

DAVOS - KLOTEN 2-2 ap
(1-1 0-0 1-1)

Stade de glace: 3580 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Ilirzel
et Kuttel.

Buts: 7e Lindemann (Wichser,
Tancill) 0-1. 14e J. von Arx (Numme-
lin) 1-1. 48e Kobel (Nummelin) 2-1.
49e Tancill (Wichser. Lindemann) 2-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Davos, 1
x 2' contre Kloten.

Davos: Beauregard : Streit , Gia-
nola; Nummelin, Equilino; Millier, J.
von Arx; Kress; Muller, R. von Arx,
Ruthemann; Kobel. Jeannin. Nurmi-
nen; Schocher, Rizzi, Baumann;
Roth , Stirnimann . Neff.

Kloten: Biihrer ; Princi . Winkler;
Sjiidin , Klôti; Bruderer, Bayer;
Meier, Balmer; Stiissi, Heldner, Ru
fener; Wichser, Tancill . Lindemann;
Plûss. Schenkel, Rothen; Reuille ,
Folghera , Hohener.

ZOUG - RAPPERSWIL 1-2
(0-1 0-1 1-0)

Herti: 4018 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti. Linke et

Schmid.
Buts: 14e D. Meier (Friedli) 0-1.

30e R. Sigg (Yaremchuk, Lindberg)
0-2. 59e Roetheli (à 6 contre 5) 1-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Zoug. 6 x
2' contre Rapperswil.

Zoug: Rûeger: A. Kiinzi. Sutter; T.
Kiinzi. Kessler: Holzer. I lorak; Brown,
Walz. Rôtheli: D. Meier. Todd. Muller;
Schneider. Edgerton, Grogg.

Rapperswil: Bayer: R. Sigg. Se-
ger; Capaul , Reber; D. Meier, D.
Sigg: Yaremchuk. Richard, Lind-
berg: Rogenmoser, Schumperli, Hoff-
mann; Ouimet . Butler, Friedli.

Notes: Zoug sans Opp liger.
Eberle (blessés) ni Davidov (étranger
surnuméraire).

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

Ilfis: 6500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Reiber (Can).
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 13e Fischer (Fust) 1-0. 19e
L. Leuenberger (McLlwain, Howald,
à 5 contre 4) 1-1. 54e Howald (Stei-
negger, Weber) 1-2. 60e McLlwain (à
4 contre 5) 1-3.

Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Keller)
contre Langnau, 9 x 2 '  contre Berne.

Langnau: Gerber; Doyon, Millier;
Vacheron. Aegerter; Knecht , Snell;
Brechbii hl , Badertscher, Keller; Fi-
scher, Pont , Fust; Kiiser, Tscliiemer,
Guazzini.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Rauch; Godiniuk, Steinegger;
Schneider, Sommer; Marois , McLl-
wain, Christen; L. Leuenberger,
Montandon , Triulzi; Leimgruber,
Weber. Triulzi; Reichert, Frauchiger.

Notes: Langnau sans Parks , Bart-
schi (blessés), Elik (convalescent ,
mais sur la feuille de match) ni Lini-
ger (malade).

Samedi

KLOTEN - ZSC LIONS 0-2
(0-2 0-0 0-0)

Schluefweg: 7380 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
D'Ambrogio et Schmid.

Buts: 9e Muller (Zehnder) 0-1.
13e Délia Rossa (Heim . Zehnder) 0-
2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Ro-
then) contre Kloten , 10 x 2' contre
les ZSC Lions.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Plav-
sic; Martikainen, Zehnder; Brasey,
Brich; Stoller; Jaks, Hodgson, Mul-
ler; Silver, Zeiter, Micheli; Délia
Rossa , Weber, Schrepfer; Heim,
Morger.

Kloten: Biihrer; Princi . Winkler;
Sjiidin , Kloti; Bruderer, Bayer; Bal-
mer, Meier; Rufener, Heldner.
Stiissi; Tancill. McDougall Wichser;
Rothen . Schenkel . Plùss; Folghera ,
Reuille. Lindemann.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTERON
2-0 (1-0 1-0 0-0)

Valascia: 4024 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Linke et

Hoffmann.
Buts: 18e Salis (Rohlin, à 5 contre

4) 1-0. 32e Ziegler (Ivankovic) 2-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri-

Piotta . 9 x 2 '  plus 10' (Schaller)
contre FR Gottéron.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Bobillier , Rohlin; Steck, Gazza-
roli; Demuth , Steffen , Baldi; Petrov,

Cereda , M. Celio; Ziegler, Di Pietro,
Ivankovic; Wittmann, N. Celio, Can-
ton!: Gardner.

FR Gottéron: Ostlund; Descloux,
Fazio; Marquis, Keller: Fleury, Wer-
len; Furler. Chibirev, Conne; Be-
raldo . Rottaris, Slehofer; Giger,
Schaller, Orlandi.

LUGANO - ZOUG 4-2
(0-1 1-1 1-2)

Resega: 3981 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eichmann

et Stricker.
Buts: 4e Muller (Todd, D. Meier)

0-1. 28e Andersson (Crameri , Naser,
à 5 contre 4) 1-1. 37e Todd (Sutter. à
5 contre 4) 1-2. 43e Walz (Sutter, Rii-
theli. à 5 contre 4) 1-3. 45e Holzer
(Edgerton , Sclmeider) 1-4. 52e .An-
dersson (Bertaggia , Antisin, à 5
contre 4) 2-4.

Pénalités: 8 x 2' plus 10' (Fi-
scher) contre Lugano, 10 x 2' plus
10' (Ed gerton) contre Zoug.

Lugano: I Iuet; Bertagg ia, Anders-
son; Voisard, J. Vauclair; Ziegler,
Tschumi: Naser, Crameri , Fuchs: Fi-
scher, Jenni , T. Meier; Fair, Antisin ,
Doll; Aesclilimann, Fedulov, G. Vau-
clair; Flueler.

Zoug: Scliopf; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak;
Brown, Walz, Rôtheli; D. Meier,
Todd, Muller; Schneider, Edgerton ,
Grogg.

Notes: Lugano sans Orlando. Ast-
ley (blessés) ni Guignard (malade),
Zoug sans Opp li ger, Eberle (blessés)
ni Davidov (étranger surnuméraire).

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

Allmend: 10.462 spectateurs^
Arbitres: MM. Kunz, Baumgart-

ner et Peer.
Buts: 19e Rauch (Montandon, Pa-

terlini . à 5 contre 4) 1-0. 31e Rizzi (à 5
contre 4) 1-1. 37e Howald (Leimgru-
ber) 2-1. 48e R. von Arx (Muller, Ru-
themann) 2-2. 62e (61'01") Sommer
(Montandon) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Berne: Tosio; Godiniuk, Steineg-
ger; Rauch . S. Leuenberger; Sommer,
Schneider; Thommen; Marois , McLl-
wain. Christen; L. Leuenberger, Mon-
tandon, Paterlini; Leimgruber, Weber,
Howald; Reichert , Triulzi , Frauchiger.

Davos: Beauregard; Streit, Gia-
nola; Kress, Equilino; J. von Arx, Hal-
ler; Helbling: Muller. R. von .Arx, Ru-
themann; Kobel , Jeannin, Nurminen;
Schocher, Rizzi . Baumann; Roth , Stir-
nimann, Heberlein.

RAPPERSWIL- LANGNAU 9-3
(2-0 3-2 4-1)

Lido: 3069 spectateurs (record né-
gatif de la saison).

Arbitres: MM, Kurmann, Gianolli
et Kuttel.

Buts: 19e Hoffmann (Rogenmoser)
1-0. 20e Richard (Lindberg. Seger) 2-
0. 24e (23'29") Capaul (Lindberg, Ya-
remchuk) 3-0. 24e Schumperli (Ro-
genmoser, Hoffmann) 4-0. 25e Butler
(Ouimet, Friedli) 5-0. 33e Keller (pe-
nalty) 5-1. 38e Muller (Tscliiemer, à 4
contre 4) 5-2. 51e Fust (Pont, Fischer)
5-3. 52e Yaremchuk (Richard) 6-3.
54e Friedli (Ouimet) 7-3. 57e Lind-
berg (Yaremchuk, Bayer) 8-3. 59e Ri-
chard 9-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Seger;
D. Sigg. Capaul; Meier, Reber; Yarem-
chuk, Richard , Lindberg; Rogenmo-
ser, Schumperli, Hoffmann; Ouimet,
Butler. Friedli; Bachofher.

Langnau: Gerber; Doyon, Snell; Va-
cheron, Muller; Aegerter, Wûtlirich;
Knecht ; Breclibiïhl, Badertscher, Kel-
ler; Fischer, Pont, Fust; Kaser, Tscliie-
mer, Giuazzini; Buhlmann, Franzi.

Notes: Langnau sans Parks, Elik,
Bartschi, Liniger ni Szczepaniec
(blessés). i
Classement

1. ZSC lions 24 15 4 5 90- 55 34
2. Ambri-Piotta 23 15 3 5 85- 54 33
3. Lugano 23 13 3 7 81- 58 29
4. Davos 23 12 3 8 88- 66 27
5. Zoug 24 11 3 10 88-71 25
6. Berne 23 10 4 9 71- 73 24
7. Rapperswil 23 9 3 11 70- 91 21
8. Kloten 23 8 4 11 75- 7!) 20
9. FR Ooltéron 24 6 2 16 53- 82 14

10. Langnau 24 3 1 20 49-121 7
Prochaine journée

Mardi 1er décembre. 19 h 30:
Davos - ZSC Lions. Lugano - Berne.
Rapperswi l - Ambri-Piotta. Zoug -
Kloten. /si

René Furler «couche» Trevor Meier, mais c'est FR Gottéron qui ne se relèvera pas.
photo Keystone

HOCKEY SUR GLACE

Morne week-end
David Aebischer et Michel

Riesen , les deux joueurs suisses
engagés dans le champ ionnat
nord-américain de AHL, n'ont
pas connu de succès pendant le
week-end. Le gardien fribour-
geois n 'a pas quitté le banc lors
des deux matches de Hershey
(2-5 à Philadel phie devant
12.380 spectateurs et 6-4 contre
Lowell). Riesen a joué les deux
matches contre Atlirondack (5-2
et 2-5), mais il n 'a pas marqué
le moindre point./si

Prolongations à Davos
Après l' entraîneur Arno del

Curto, Davos a prolongé les
contrats des deux internatio-
naux Reto von Arx (22 ans) et
de Sandro Rizzi (20 ans) ainsi
que de Jan von Arx (20 ans).
Ces trois joueurs ont si gné pour
deux ans./si

Saut à skis Schmitt
réalise le doublé
L Allemand Martin Schmitt
(20 ans) a été le héros de
l'ouverture de la Coupe du
monde de saut à Lilleham-
mer (No). Il a réalisé un su-
perbe doublé, confirmant
hier la brillante victoire
qu'il avait obtenue samedi
dans le premier concours.

«C'est une sensation extraor-
dinaire de remp orter sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde en battant également le
record du tremp lin» se réj ouis-
sait Martin Schmitt après sa
victoire de samedi. Le lende-
main , le j eune Allemand do-
minai t  a nouveau son princi-
pal rival , le Finlandais Jaune
Ahonen. «La pression était
moins f orte, exp li quait-il. Le
sauteur de la Forêt Noire est le
premier, depuis Werner Rath-
mayr (1992 à Falun en Suède) ,
à obtenir deux victoires de
rang lors de l'ouverture de la
Coupe du monde.

Chez les Suisses, Bruno
Reuteler a accusé une certaine
faiblesse nerveuse. Vendredi,
il s'était élancé avec retard
lors d' un saut de qualification
et hier il a été disqualifié pour
avoir antici pé le départ.
Deuxième à Ilolmenkollen

1 hiver dernier, il a une fois de
plus montré sa vulnérabilité
face au stress.

Classements
Lillehammer (No). Samedi.

Coupe du monde. Grand trem-
plin: 1. Schmitt (Ail) 2(58,8
(127,5/136, record du tremp lin).
2. Ahonen (Fin) 261,1
(124 ,5/130). 3. Hannawald (AH )
251,1 (126 ,5/128). 4. Funaki
(Jap) 232,3 (117,5/121). 5. Kasai
(Jap) 231,1 (124/ 135,5, chute).
Non qualifiés pour la finale:
31. Steinauer (S) 84,3 (103,5).
32. Freiholz (S) 82,5 (102 ,5).

Hier. Grand tremplin: 1.
Schmitt (Ail) 239,9 (122 ,5/ 123).
2. Ahonen (Fi) 223 ,6
(117,5/117,5). 3. Funaki (Jap)
212,4 (19 ,5/118,5). 4. I_renden
(No) 202 ,9 (118/107,5). 5. Alls-
sum (Fr) 200,1 (113/ 111,5).
Puis: 29. Steinauer (S) 148,5
(103,5/94). Pas qualifié pour la
finale: 40. Freiholz (S) 67,5 (95).

Coupe du monde
Général: 1. Schmitt (AH) 200.

2. Ahonen (Fin) 160. 3. Funaki
(Jap) 110. 4. Hannawald (Ail)
100. 5. Allssum (Fr) . Puis: 42.
Steinauer (S) 2.

Par nations: 1. Allemagne
460. 2. Japon 213. 3. Autriche
206. Puis: 11. Suisse 2./si



Groupe 6
Université
trébuche
UNIVERSITE -
CHÂTEAU-D'OEX 5-6
(1-0 3-3 1-3)

Les jeunes Universitaires
ont vu, samedi en début de
soirée, leur bel élan -
quatre succès d'affilée -
être brisé net par un
contradicteur qui, outre sa
maîtrise collective, put
compter avec la bien-
veillance d'un arbitrage
partial.

Face à un adversaire bien po-
sitionné sur glace , les gars de
«Bob» Raquette ont entamé
cette confrontation de manière
idéale , Gattolliat et Vessaz al-
liant leurs efforts pour réussir
un premier but de belle facture .
Ce premier handicap n ' allait
cependant pas déstabiliser des
Vaudois s'appuyant sur un
brillant gardien, l' ancien uni-
versitaire Martin Rioux!

Si on demeurait à cette
uni que réussite pour le premier
«vingt» , le tiers médian mar-
quait le début d' une course-
poursuite qui voyait les rece-
vants tenir le rôle de lièvre jus -
qu 'à un quart de l' ultime coup
de sirène. C' est à cet instant
que les visiteurs parvinrent à
«passer l'épaule» et à empo-
cher un succès aux relents de
hold-up, l' engagement sans
faille des Neuchâtelois n 'ayant
pas , à cette occasion , été équi-
tablement récompensé.

Littoral: 100 spectateurs
Arbitres: MM. Zurcher et Mat-

they
Buts: 4e Gattolliat (Vessaz) 1-0.

24e Hoffmann (Busset, Lapointe, à
5 contre 4) 1-1. 26e Willi 2-1. 31e
Lakhdari 3-1. 32e Busset (Veluz) 3-
2. 36e Mottier (Lapointe, Veluz, à
5 contre 4) 3-3. 38e Zaugg (Picard )
4-3. 46e Lenoir 44. 47e Busset
(Mozzier , Veluz) 4-5. 57e Lenoir (à
5 contre 4) 4-6. 58e Vessaz 5-6.

Pénalités: 14 x 2' contre Uni-
versité , 9 x 2' plus 10' (Chabloz)
contre Château-d'Oex.

Université: Patenaude; Gigon,
Strahm; Quinche, Reichen; Perre-
gaux , Racine; Gattolliat, Vessaz,
Asselin; Picard , Mollard , Barosso;
Willi , Schneider, Zaugg; Garessus,
Castioni . Lakhdari.

Château-d'Oex: M. Rioux (21e
Gétaz , puis 26e M. Rioux); Bos-
son , Chabloz; B. Rioux , Reicben-
bacb; Mottier , Veluz, Python; Le-
noir , Hollliiiann , Busset; Overney,
Lapointe , Brouillet; Hencboz.

DEB
Classement

1. l'rillv 8 5 2 1 51-38 12
2. Monthey 8 5 1 2  30-23 11
3. Monda* Mt-l'ort 8 5 0 3 38-27 10
4. Val d'Illiez 8 5 0 3 34-25 10
5. Meyrin 8 4 1 3  45-33 9
G. Château-d'Oex 7 4 0 3 2(1-21 8
7. Université 8 4 0 4 39-39 8
8. Champéry 8 2 1 5  22-2!) 5
9. GE Jonction 8 2 1 5 24-41 5

10. Sarine FR 7 0 0 7 22-01 0

Prochaine journée
Vendredi 4 décembre. 20 h 15:

Monthev - Université.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
impressionnant festival offensif
NEUCHATEL YS-
STAR CHAUX-DE-FONDS
13-6 (7-0 4-2 2-4)

C'est à une véritable jour-
née «Portes ouvertes»
qu'ont assisté les specta-
teurs de ce match, puis-
qu'ils ont vu la bagatelle
de dix-neuf buts. Et encore,
toutes les occasions n'ont-
elles pas été concrétisées.
En fait, les attaquants ont
nettement pris le pas sur
les défenseurs!

Marc Gaudreault redoutait
un peu cette rencontre, car il
disposait d' un effectif un peu li-

Patinoire du Littoral:
200 spectateurs.

Arbitres: MVI. Leuenber-
ger et Demierre.

Buts: 3e Rochette (Bo-
nardo , à 4 contre 5) 1-0. 5e
Favre (Rochette, à 4 contre 5)
2-0. 8e Favre (Rochette) 3-0.
12e Rochette (Braillard , à 5
contre 4) 4-0. 14e Rota
(Bord) 5-0. lSe Barraud (Fri-
geri) 6-0. 15e Braillard (Ro-
chette) 7-0. 27e Reymond (J.
Leuba, à 5 contre 4) 7-1. 30e
Rochette (Braillard) 8-1. 33e
Stehlin (Braillard) 9-1. 35e
Rota (Rochette , Bàtscher) 10-
1. 37e Reymond (Huguenin ,
à 5 contre 4) 10-2. 40e Bar-
raud (Rota , Moser) 11-2. 42e
Rochette (Stehlin) 12-2. 43e
Fischer (Rochette) 13-2. 44e
R. Leuba (Zbinden , à 5

mité par les blessures et la ma-
ladie. Un quart d 'heure plus
tard , il était entièrement ras-
suré. En effet , après cinq mi-
nutes de jeu , ses hockeyeurs
menaient 2-0, alors qu 'ils
avaient déjà joué à deux re-
prises en infériorité numé-
rique! C' est que Rochette et
ses coéqui piers ont entamé la
partie avec détermination. Pré-
sents sur chaque puck , ra-
pides , mobiles , ils ont étouffé
des Chaux-de-Fonniers complè-
tement déboussolés devant un
Perrenoud souvent fusillé de
toute part.

Les «orange et noir» jouaient
juste , occupaient parfaitement

contre 4) 13-3. 46e Dubois
(Becerra) 13-4. 51e Aubry
(Reymond, à 5 contre 4) 13-
5. 60c R. Leuba (Burki) 13-6.

Pénalités: 1 0 x 2 '  plus 5'
et pénalité de méconduite
pour le match (Fri gcri), p lus
10' (Bord) contre Neuchâtel
YS. 6 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel YS: Neuhaus.
Favre, Ondrus. Fischer, Fri-
geri. Brail lard, Rochett e,
Barraud. Bàtscher, Stehlin ,
Rota. Bord , Moser, Bonardo.

Star Chaux-de-Fonds:
Perrenoud (41e Augsbur-
ger). J. Leuba , Cour. Steud-
ler, Becerra. Hadorn , Ipek.
Reymond , Chappot, Aubry.
Dubois , Huguenin , Burki . R.
Leuba , Zbinden , Guyot.
Belo , Conti.

la glace, ne laissaient aucun es-
pace à leurs adversaires ,
condamnés à courir derrière la
rondelle, à dégager au hasard ,
dominés même à 5 contre 4,
bref quasiment relégués au
rang de spectateurs. Durant de
longues minutes, le j eu ne dé-
roulait que dans la zone de dé-
fense des Chaux-de-Fonniers.
Puis , en 57 secondes , Neuchâ-

tel YS a marqué trois fois , por-
tant le score à 7-0. En curling,
le match se serait arrêté là!

Les deux derniers tiers se
sont révélés plus monotones,
même si les buts ont continué
à tomber avec une belle régula-
rité. Peu à peu, les hommes de
Gaudreault , réduits à deux
li gnes , ont levé le pied. En fin
de partie , ils ont même aban-

donné toute idée de revenir en
défense, si bien que le malheu-
reux Neuhaus s 'est retrouvé
bien souvent seul lace à ses ad-
versaires. Et les Siciliens ont
su profiter de ces cadeaux, et
de leurs fréquences supériori-
tés numériques, pour ramener
le score à des proportions
moins catastrop hi ques.

PAC

Neuchâtel YS (ici Hervé Frigeri à gauche a la lutte avec le Chaux-de-Fonnier Jacques
Becerra) a inscrit treize buts face à Star Chaux-de-Fonds. photo Marchon

Delémont Carton plein!
DELEMONT -
LES PONTS-DE-MARTEL
9-0 (1-0 4-0 4-0)

Delémont devait se re-
prendre et tranquilliser ses
supporters après sa déconve-
nue de Saignelégier, une se-
maine plus tôt. Il l' a fait et de
fort belle manière en infli-
geant un cinglant 9-0 aux
Ponts-de-Martel.

Le premier tiers fut joué sur
un ton «bon enfant» de part et
d' autre et les visiteurs montrè-
rent même quelques inten-
tions très sérieuses. Après ces
vingt premières minutes de
«mise en tram» , les Jurassiens
passèrent la vitesse supé-
rieure, forts d' une joie de
jouer toute retrouvée. Les hoc-
keyeurs locaux inscrivirent
ainsi des buts , tous de bonne
facture , de manière presque
naturelle. Par moments , ce lut
un véritable tourbillon «blanc
et rouge» qui déferla sur la
cage d' un Jean-Mairet hé-
roïque.

Pourtant les Ponliers n 'ont
pas démérité et , à plusieurs re-
prises , ils ont lancé des contre-
attaques dangereuses. Pour sa
combativité et sa sportivité ,
l'équipe neuchâteloise aurait

mérité de sauver l 'honneur.
Mais Delémont était trop fort
samedi soir et son gartlien
Fringeli , pour son premier
match cette saison , avait tout
simplement décidé de s ' of f r i r
un blanchissage.

Patinoire communale: 65
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Jutzi.

Buts: 13e Ruffieux (Pont ,
S. Berdat) 1-0. 23e Charmillot
2-0. 33e Blanchard (Ch. Ber-
dat) 3-0. 37e Meusy (Charmil-
lot , Widmer) 4-0. 37e Ruf-
fieux (S. Berdat , Ortis) 5-0.
47e Meusy (Charmillot) 6-0.
52e Ch. Berdat (Suidez) 7-0.
56e Charmillot (Cbiussi) 8-0.
60e Pont 9-0.

Pénalités: 6 x 2' contre De-
lémont , 4 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel.

Delémont: Fringeli; Wid-
mer, Cbiussi; Ditlein , Ortis;
Blanchard , Ch. Berdat , Sur-
dez; Etienne. Charmillot ,
Meusy; Pont , S. Berdat , Ruf-
fieux.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Barth, Joray; Pluquet,
Huguenin; Jeannin , Vuille,
Ph. Stengel; P. Stengel, Rota ,
Marti;  Wicht, Meyer.

JJD
Framelan A la distance

AJOIE II - TRAMELAN 0-4
(0-1 0-0 0-3)

C'est à une partie d'un bon
niveau technique à la-
quelle assistèrent les
rares spectateurs pré-
sents à la patinoire de Por-
rentruy. Fair-play et jeu of-
fensif animèrent les ac-
teurs de ce match plein et
intense d'un bout à l'autre.

Un peu démoralisés par le
cuisant échec subit une se-
maine auparavant contre Neu-
châtel YS, Thierry Siegentha-
ler et ses copains , comme pour
se faire pardonner, contrèrent
un hôte fortement surpris.
Bien que maîtres de la situa-
tion, les Tramelots laissèrent
passer de grandes chances de
conclure. La faute au portier
ajoulot , Steve Brunner.

La réaction des gars de Lu-
cien Ramseyer allait intervenir
au troisième tiers temps. Dé-
terminés et confiants , les visi-
teurs , emmenés par un
éblouissant Mike Gosselin ,
trouvèrent enfin leurs
marques.

Patinoire de Porrentruy: 70
.spectateurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Bayard.

Buts: 23e Morandin (Walti) 0-
1. 49e Gosselin (Kaufmann) 0-2.
55e Gosselin (Kafmann) 0-3. 59e
Schupbach (N. Wyss) 0-4.

Pénalités: 3 x 2' contre
chaque équipe.

Ajoie H: Brunner; Terrier, Kol-
ler; Richert, Sanglard , Horger;
Spinetti , Aubry ; Schneider, Mi-
chel, Scherler; Cerf, Siegenthaler,
Wahl; Atienza.

Tramelan: Devaux (57e N.
Wyss); Baume, Schmid; Boss,
Morandin; Schafroth, A. Habeg-

ger; Gosselin, Kaufmann, Kohler;
Mafille . Walti , Ch. Wyss; Gillié-
ron , Schupbach.

PGA

Classement
1. fleurier 8 7 1 0  44-17 15
2. Neuchâtel YS 7 (i 0 1 ( i l-21 12
X Tramelan 8 5 2 1 45-20 12
4. Delémont 7 5 1 1  :i7-25 11
5. StarCdl'' H 4 1 :i 44-41! S)
(i. F.-Montagnes II « 2 1 5 :(2-:U) 5
7. Court H 2 0 ti 28-44 4
8. Ajoi e II 8 2 0 (i 28-51 4
9. Pts-de-Martel 8 2 0 0 17-53 4

10. St-lniicr 8 1 0  7 18-50 2

Prochaine journée
Vendredi 4 décembre. 20 b

30: Star Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier. Samedi 5 décembre. 17 b:
Les Ponts-de-Martel - Court. 18 h
15: Tramelan - Neuchâtel YS. 20
b 15: fleurier - Delémont. Di-
manche 6 décembre. 17 h 30:
Franches-Montagnes II - Ajoie II.

Co u rt D ' une longueur
COURT -
FRANCHES-MONTAGNES II
5-4 (2-1 2-2 1-1)

Un manque évident de mé-
tier des réservistes francs-mon-
tagnards , et les absences an-
noncées de Niederhauser, de
Faivet et de Morin , pesèrent de
tout leur poids. Au décompte
final , c'est Court qui empocha
les deux points en grande par-
tie grâce au duo Lauper-Eberli.

Patinoire prévôtoise: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Dominé.

Buts: 14e Lauper (Eberli) 1-
0. 10e Brahier (Guichard) 1-1.
10e Lauper (Eberli) 2-1. 21e
Guichard (Brahier ) 2-2. 24e

Guichard (Brahier) 2-3. 34e
Rieder (Denis) 3-3. 38e Eberli
(Lauper) 4-3. 44e Hennin (De-
nis) 5-3. 52e Léchenne (P. Fré-
sard) 5-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Court: Allemann. Denis , F.
Hostetttnann; Borruat, Jeanre-
naud; Lusa; Eberli , Lauper, A.
Vogt; Marchand , Hennin, Rie-
der; Vuilleumier, Reinhard;
Jacquemai.

Franches-Montagnes II:
Willemin. Boehlen, Girardi;
Bertrand. Dubois; Queloz , Lé-
chenne, S. Frésard: Brahier .
Guichard , Ghiggia; Houl-
[ii .mii. Erard , Jeanbourquin;
P. Frésard, Nicolet, Berberat.

PGA

Fleurier Huit buts
et un blanchissage en prime
SAINT-IMIER - FLEURIER
0-8 (0-5 0-2 0-1)

Face à la lanterne rouge, les
Fleurisans n 'auront jamais
connu le doute, fêtant une vic-
toire aussi nette qu 'indiscu-
table.

Très vite dans le match , les
Vallonniers ont d' entrée de
cause porté le danger devant le
gardien local. C' est donc très
logiquement qu 'ils ouvraient la
marque après deux minutes de
j eu déjà.

Mieux inspirés, et surtout
plus rapides , les Fleurisans ont
par la suite régulièrement
trouvé la faille durant le pre-
mier «vingt». Avec cinq lon-
gueurs d' avance à la première
pause, la cause était ainsi en-
tendue pour des Neuchâtelois
dont la machine commence à
tourner à plein régime.

Levant légèrement le pied
dès le début du deuxième tiers .

les visiteurs allaient toutefois
permettre aux Imériens d'évi-
ter une mémorable casquette.

A chaque coup d' accéléra-
teur des Neuchâtelois , les
joueurs locaux se sont tout de
même retrouvés dépassés et
ont commis des fautes souvent
inutiles , ce qui n ' a pas rendu la
tâche facile à l' arbitre Castioni
qui a été contraint d' officier
seul, son collègue ayant eu un
empêchement de dernière mi-
nute.

Mal gré la différence de
classe, les gars de Thierry Go-
bât n 'ont jamais fermé le jeu ,
ce qui a pu garantir le spec-
tacle.

Nous relèverons encore que
les joueurs du lieu n 'ont pas
connu de réussite devant la
cage adverse et qu 'en plus les
deux portiers neuchâtelois qui
se sont succédé ont été intrai-
tables , connaissant tous deux
le blanchissage.

Erguël: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Castioni
Buts: 2e Renaud 0-1. 10c

Perrin (Renaud) 0-2. 14c Per-
rin 0-3. 18e O. Graf (Hernan-
dcz) 0-4. 18e VVaeher 0-5. 22e
Jaquet 0-6. 35c VVaeher 0-7.
51e P. Aeby (VVaeher, à 4
contre 4) 0-8.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Saint-lmier, 3 x 2' plus 5'
contre Fleurier.

Saint-lmier: Vogts (30e A.
Gilomen); P. Gilomen , Vuille;
Winkler, Flttry, Zurcher, Du-
bail , Wyssen; Hinni , Giacomi-
nin , Gobât; Krebs , Barbey,
Nicklès.

Fleurier: S. Aeby (30e Meis-
terhans); Bobilicr, Jaquet ; P.
Aeby, Braillait! , Gremaud, Ra-
cheter; Bargo , Roos , VVaeher;
Sauser, Renaud , Perrin; Bis-
can , O. Gra f, Audétat; Jeanne-
ret; Hernandcz.

JYP

Elites A, 18e journée: GE
Servette - Langnau 1-4. Berne -
Lausanne 7-1. Lugano - Davos 5-
6. FR Gottéron - Ambri-Piotta 2
3. Grasshopper-Kiisnacht - Klo-
ten 3-2.

Classement (18 matches): 1.
Kloten 29. 2. Davos 22. 3. Lan-
gnau 20. 4. Grasshopper-Kiis-
nacht 20. 5. GE Servette 20. G.
Ambri-Piotta 19. 7. Berne lu. 8.
Lugano 14. !). FR Gottéron 13.
10. Lausanne 7.

Elites B, groupe ouest, 14e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Langenthal (i-4 . Ajoie - Olten/Aa-
rau 4-2. Viège - Neuchâtel YS 1-
4. Bienne - Sierre 3-4 .

15e journée: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 2-3. Viège - Ajoie
3-2. Sierre - Langenthal 6-0. Neu-
châtel YS - Olten-Aarau 5-4 ap.

Classement (15 matches): 1.
Neuchâtel YS 20. 2. Sierre 18. 3.
Bienne 15. 4. La Chaux-de-Fonds
15. 5. Olten-Aarau 14. (> . Lan-
genthal 14. 7. Ajoie 14. 8. Viège
lO./si

Elites B
Neuchâtel YS
toujours leader



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

Giittingersreuti: 1662 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger. Ehmke et
Wipf.

Buts: 2e Wohlwend (Châtelain) 1-
0. 8e Bykov (Nakaoka) 1-1. 16e Giove
(Mares , Poudrier) 1-2. 31e Nakoaoka
(Bvkov, BriiLsc-h) 1-3. 41e Waeger
(Beattie) 2-3. 53e Briitsch (Poudrier)
2-4. 57e Fruh 3-4.

Pénalités: 2 x 2' contre chaque
équi pe.

BIENNE-OLTEN 1-1 ap
(0-0 0-1 1-0)

Stade de glace: 2815 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Hofmann

et Wittwer.
Buts: 24e Muller (Vigano, Herlea)

0-1. 57e Moser (Schmid) 1-1.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Anden-

matten) contre Bienne, 7 x 2 '  contre
Olten .

GRASSHOPPER - CPH SÂNTIS 6-2
(1-0 2-0 3-2)

Kùsnacht: 407 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Longhi et Maissen.
Buts: 12e Ramholt (Kaufmann. à

5 contre 4) 1-0. 27e .Amodeo (Ram-
holt , Looser) 2-0. 33e Kaufmann
(Amodeo) 3-0. 44e Freitag (Ouimet) 3-
1. 45e Heim (Schellenberg, Keller) 4-
1. 48e Hofstetter (Heim, Looser) 5-1.
53e Heim (Looser, Padrutt) 6-1. 58e
Marquis (Hagmann, à 4 contre 3) 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (De-
rungs) contre Grasshopper, 5 x 2 '
plus 10' (Camenzind) contre le CPH
Sântis.

GE SERVETTE - SIERRE 2-4
(2-2 0-0 0-2)

Vernets:1225 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Betticher

et Biïhlmann.
Buts: Ire Jooris (Schônenberger)

1-0. 9e Wicky (Monard , Silietti, à 5
contre 4) 1-1. I le  Thibaudeau (Gard-
ner, à 4 contre 4) 1-2. 14e Jooris (La-
pointe , Serena, à 4 contre 4) 2-2. 58e
Poulsen (Silietti ) 2-3. 60e Wicky
(Tschanz, dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 2 x 10' (Joo
ris et Studer) contre GE Servette, 5 x
2' contre Sierre.

Samedi
COIRE - GE SERVETTE 3-4
(1-1 0-1 2-2)

Hallenstadion: 1906 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Longhi

et Maissen.
Buts: 9e Brodmann (Rieder, Vito-

Iinsch , à 5 contre 4) 1-0. 16e Smith
(Jooris , à 5 contre 4) 1-1. 32e Aes-
chlimann (Jooris, à 5 contre 4) 1-2.
48e Sclilàpfer (Gerber, A. Fischer) 2-
2. 53e Aeschlimann (Neininger, Stol-
ler) 2-3. 54e Jooris (Smith) 2-4. 59e
Vitolinsch (Brodmann, à 6 contre 4)
3-4.

Pénalités: 11 x 2' contre Coire, 12
x 2' contre GE Servette.

Notes: à la 59e, le Canadien de GE
Servette Smith est blessé au visage
par un puck et transporté à l'hôpital.

LAUSANNE - BIENNE 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Malley: 3942 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Betti-

cher et Bielmann.
Buts: l ie  Heaphy (Egli , Dubois , à

5 contre 4) 0-1. 23e Dubois (Burillo,
Andenmatten) 0-2. 23e Bykov (B. Les-
lie, Baumgartner) 1-2. 26e Leeman
(Heaphy, à 4 contre 5) 1-3. 49e Verret
(Studer) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

MARTIGNY - OLTEN 2-1
(1-1 0-0 1-0)

Forum d'Octodure: 1300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann , Pfrun-
der et Wirth.

Buts: 7e Rosol (Shamolin) 1-0. 18e
von Rolir (l' urrer) 1-1. 44e E. Clavien
(Ançay, Gastaldo) 2-1.

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

CPH SANTIS -THURGOVIE 3-1
(0-0 1-0 2-1)

Centre sportif Herisau: 2305
spectateurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Schmid , Ehmke et
Wipf.

Buts: 38e Stillhardt (Burakovski , à
5 contre 4) 1-0. 43e Weisser (Weibel)
2-0. 45e Biihlen (Ott , Beattie , à 5
contre 4) 2-1. 60e Burakowski (dans
la cage vide).3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le CPH
Sântis, 7 x 2 '  contre Thurgovie.
Classement

1. Chx-de-I'd s 22 16 0 R 95-58 32
2. Coire 21 13 3 5 85-60 29
3. Lausanne 22 13 0 9 75-73 26
-4. Olten 22 12 1 9 80-70 25
5. Bienne 22 11 3 8 92-87 25
6. Grasshopper 22 10 2 10 75-81 22
7. CPH Sântis 22 9 0 13 84-85 18
8. Marti gny 22 9 0 13 78-93 18
9. Sierre 21 6 3 12 63-84 15

10. Thurgovie 22 6 3 13 80-96 15
11. GE Servette 22 7 1 14 78-98 15
Prochaine journée

Mardi 1er décembre. 19 h 30:
Coire - Grasshopper. GE Servette - Ol-
ten. Lausanne - CPH Sântis. Martigny -
Bienne. Sierre - La Chaux-de-Fonds. /si

Hockey sur glace HCC:
quand le réalisme n'y est plus...
Ainsi va le hockey sur
glace: hyper réaliste la
veille contre Grasshopper
aux Mélèzes (victoire 6-2),
le HCC a séché sur sa co-
pie hier au Forum d'Octo-
dure (défaite 0-4). C'est
fou comment, en l'espace
de moins de 24 heures,
une équipe peut connaître
une telle baisse de régime
au niveau de l'efficacité.

Martigny
Gérard Stegmuller

Cette panne sèche survenue
en Valais est d'autant plus re-
grettable que le gang des Mé-
lèzes avait une belle opportu-
nité de pendre le large en tête
du classement étant donné
qu 'à la surprise générale,
Coire s'était fait flinguer sur sa
propre glace samedi par GE
Servette.

Un constat toutefois secon-
daire aux yeux de Riccardo
Fuhrer: «Il ne faut pas voir si
loin. On a perdu contre Marti-
gny, mais ce n'est pas une ca-
tastrop he. Jusqu a présent,
notre bilan comptable est excel-
lent. Nous sommes toujours
leaders. Malgré cette défaite ,
n'oublions pas que la vie conti-
nue.» Une façon comme une
autre de dire que le HCC a
perdu une bataille , mais sur-
tout pas la guerre, et qu 'il ne
sert à rien de dramatiser.

Un quatrième tiers...
Prenons les événements

dans l'ord re chronologique.
Samedi face à Grasshopper, le
HCC a connu un début de
match tonitruant. Après cinq
minutes et 24 secondes, les
Neuchâtelois menaient en effet
3-0. Trois descentes, trois
buts ! Et tous plus beaux les
uns que les autres. Complète-
ment k.-o., les Alémaniques ne
s'en sont jamais remis. Et
pourtant, les Zurichois ne se

Réalistes samedi face à Grasshopper, Steve Aebersold et ses camarades sont deumeurés muets hier en Valais.
photo Leuenberger

sont pas gênés pour aller ta-
quiner Berger, qui a sorti un
tout grand match. Après deux
tiers , la rencontre était définiti-
vement pliée (6-0). «Le résultat
après 40 minutes ne reflétait
pas du tout la différence entre
les forces en présence, s'excu-
sait presque l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Grasshopper
a vraiment été maladroit, sans
compter que notre gardien a ef-
fectué de superbes arrêts. C'est
typ iquement le genre de ren-
contre p iège pour les joueurs et
le coach. Que faut-il faire à 3-
0? L'équation n 'est pas simple
à résoudre. Il y  a un tas de dé-
cisions à prendre. Les gars se

sont quelque peu relâches au
troisième tiers, mais comment
leur en vouloir? Moi-même, j e
n 'oublie pas que j 'ai été joueur
et que j e  suis aussi passé par là.
Mais j 'avoue qu 'à 6-2, je me
suis mis à douter.» Pas très
longtemps, heureusement
pour tout le monde. Au bout
du compte, le HCC s'est hissé
à la hauteur de sa réputation.

C'est donc gonflés à bloc
que les Chaux-de-Fonniers ont
rallié le Pays de l'abricotine.
Malheureusement pour eux,
ils en ont repris plein la poire ,
pour ce qui est du réalisme
s'entend. On connaît les mé-
thodes de Doug McKay, tout
frais débarqué en Octodure
avec comme mandat de re-
mettre de 1 ordre dans la ba-
raque. Ordre et disci pline,
telle est la devise du Canadien ,
à l'épiderme toujours aussi
sensible. Disci pliné , Marti gny
- qui le samedi avait déj à épin-
gle Olten à son tableau de
chasse - l'a été durant 60 mi-
nutes. C'était sûrement la
seule recette si les Valaisans
entendaient parvenir à leurs
fins. Ordres, les gens du lieu
l'ont également été. Et, sur-
tout , diablement efficaces.

«C'est notre maladresse qui
a permis à Martigny de scorer»
déplorait le barbu , qui regret-
tait entre autres que ses
hommes aient utilisé la mau-
vaise tactique , préférant jouer
le long des bandes et dans les

coins. Certes, c est toujours
plus facile de l'écrire une fois
un match terminé, mais au Fo-
rum d'Octodure , on s'est rapi-
dement aperçu que le visiteur
allait avoir de la peine à trom-
per Tosi, par ailleurs excellent
mais quelques fois assisté par
la chance. Reste que si un gar-
dien n'a pas de chance, il doit
changer de poste! «On aurait
pu jouer toute la nuit sans en
marquer un» résumait de son
côté Jean-Claude Wyssmûller.
Qui ajoutait , à raison: «On ne
peut pas dire que Martigny ait
volé son succès!»

Des occasions, Lebeau ,
Maurer et consorts s'en sont
créées plein les crosses. Très

peu, il faut bien en convenir,
lors du premier tiers. Un peu
plus dans la période intermé
diaire. Une multitude dans l'ul-
time vingt. Mais solide comme
un roc, Martigny n'a pas cédé.
Les Octoduriens, qui menaient
3-0 peu après la mi-match, ont
tenu le choc, grâce une solidité
défensive à toute épreuve.

La conclusion de cette esca-
pade en Valais? Un quatrième
tiers aurait sûrement permis
au HCC de s'éclater. «Je vais
fai re la proposition à la Ligue»
plaisantait Riccardo Fuhrer.

Lorsqu 'on perd avec le sou-
rire, c'est un signe de bonne
santé.

GST

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 6-2
(3-0 3-0 0-2)

Mélèzes: 2093 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic,

Oberl i et Wittwer.
Buts: Ire Aebersold (Le-

beau , Maurer) 1-0. 3e Aeber-
dold (Lebeau , Maurer) 2-0.
6e Shirajev (Niderôst) 3-0.
28e Tognini (Leuenberger) 4-
0. 29e Burkhalter (Shirajev,
Imperatori) 5-0. 33e Maurer
(Lebeau , Niderôst , à 5 contre
4) 6-0. 46e Amodeo (Schel-
lenberg, à 5 contre 4) 6-1.
49e Kaufmann 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  (Impera-
tori (2x), Avanthay, Tognini

et Togni) contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2 '  contre Gras-
shopper.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
je v, Niderôst; Leuenberger,
Ghillioni; Bontadelli; Aeber-
sold , Lebeau , Maurer; Impe-
ratori , Burkhalter, Lakhma-
tov; Togni, Tognini, Lûthi;
Pochon , Albisetti.

Graysshopper: Buriola
(6e Wissmann); Ramholt,
Kamber; Keller, Schellen-
berg; Badrutt , Derungs;
Amodeo , Kaufmann , Looser;
Fehr, Signorell , Hofstetter;
Dick , Tiegermann, Fàh.

Notes: Grasshopper sans
Diener ni Bauer (blessés).

MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0
(1-0 2-0 1-0)

Forum d'Octodure: 1623
spectateurs.

Arbitres: MM. Clémen-
çon, Eichmann et Stricker.

Buts: 16e Léchenne (Rey-
mond , Epiney) 1-0. 26e E.
Clavien (Shamolin) 2-0. 31e
Neukom (Reymod, Epiney) 3-
0. 56e Rosol (Moret , Shamo-
lin , à 5 contre 4) 4-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Martigny, 6 x 2'  (Imperatori ,
Shirajev, Aebersold , Tognini,
Burkhalter et Togni) contre
La Chaux-de-Fonds.

Martigny: Tosi; J.-M. Cla-
vien, Neukom; Evéquoz , For-
maz; Knopf; Epiney, Rey-
mond , Léchenne; Rosol, Mo-
ret, Shamolin; Ançay, Gas-
taldo , E. Clavien.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
jev, Niderôst; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold , Le-
beau , Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; To-
gni , Tognini, Liithi.

Notes: Martigny sans
Schneider (blessé). Tosi et
Lebeau sont désignés
meilleur joueur de leur
équipe.

Groupe 1: Seewen/Herti -
Schaflhouse 7-2. Diibendorf
Kùsnacht 2-6. St-Moritz - Bellin-
zone 2-5. Winterthour - Wetzikon
8-2. Wil - Frauenfeld 5-3. Bulach -
Lenzerheide 2A. Classement: 1.
Kùsnacht 12-18. 2. Winterthour
12-17. 3. Wil 12-16. 4. Uzwil 12-
15. 5. Lenzerheide 12-14. 6. Bu-
lach 12-13. 7. Diibendorf 12-13.
8. Bellinzone 12-12. 9. Frauenfled
12-11. 10. Wetzikon 12-10. 11.
Seewen/Herti 12-7. 12. St-Moritz
12-6. 13. Schaflhouse 12-4.

Groupe 2: Berthoud - Lyss 3-5.
Wiki-Miinsingen - Signau 7-2.
Worb - Langenthal 0-1. Zuchwil -
Unterseen-Interlaken 1-13. Zunz-
gen-Sissach - Thoune 1-1. Bâle/Pe-
tit-Huningue -Aarau 2-3. Classe-
ment: 1. Unterseen-Interlaken 14-
24. 2. Wiki-Miinsingen 14-23. 3.
Thoune 14-20. 4. Lyss 14-18. 5.
Langenthal 14-18. 6. Aarau 14-15.
7. Bâle/Petit-Huningue 14-14. 8.
Berthoud 14-10. 9. Signau 14-10.
10. Zunzgen-Sissach 14-10. 11.
Zuchwil 14-4. 12. Worb 14-2. /si

Première ligue Point mérité
SAAS GRUND -
FRANCHES-MONTAGNES
3-3 (1-2 1-0 1-1)

Pour ce long déplacement
en terre valaisanne, les
Taignons ont empoché un
point qu'ils n'ont en aucun
cas volé. Les spectateurs
présents ont pu assister
un à excellent match de
hockey sur glace, joué sur
un rythme très élevé.

I_a rencontre débuta au plus
mal pour Franches-Montagnes.
En eflèt, Saas Grund ne mit
que 46 secondes pour oll'rir la
marque. Bien décidés à ne pas
se laisser abattre par ce coup
du sort , les Jurassiens parvin-
rent à renverser la marque jus-
qu 'avant la tin du premier
tiers , grâce à Faivet et Boillat.

Lors du deuxième «vingt» ,
les hommes d'Eric Morin eu-

rent beaucoup de mal à sortir
de leur zone de défense. Saas
Grund sut en profiter pour
égaliser une première lois à la
26e. Vingt minutes plus tard ,
Wûtrich redonnait une lon-
gueur d' avance aux visiteurs.
Mais la minute d'après voyait
les Hauts-Valaisans égaliser
définitivement (3-3) au terme
d' une rencontre riche en re-
bondissements qui aurait très
bien pu tourner à l' avantage
des Taignons si Faivet n 'avait
perdu son duel face à Zani
dans les derniers instants.

Patinoire de Saas Grund:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Rochat , Mi-
cheli et Décoppet.

Buts: Ire I. Anthamatten
(Fournier) 1-0. 19e Faivet
(Leuenberger, à 5 contre 4) 1-
1. 20e Boillat 1-2. 26e Piu
(Pousaz) 2-2. 46e Wûtrich

(Faivet) 2-3. 47e N. Zurbriggen
(à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 11 x 2' contre
Saas Grund , 10 x 2' contre
Franches-Montagnes.

Saas Grund: Zani; Gobbi ,
H.-R. Andenmatten; Von Wyl ,
H. Zurbriggen; O. Andenmat-
ten , Donati; Piu , N. Zurbri g-
gen , Urietti; Pousaz , Fournier,
I. Anthamatten; Biner, Vene-
try, Hunziker; Geiser, M. An-
thamatten , Manz.

Franches-Montagnes:
Matthey; Heusler, Raess; Wû-
trich , Jeanbourquin; Guenot ,
Nicolet; Boillat , Gillet , Leuen-
berger; Erard , Gigon, Y. Cat-
tin; Liechti; Voirol, Faivet, S.
Cattin.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Ghiggia
(deuxième équi pe), Houl-
mann , Sauvain (blessés), ni
Houser.

AUY

Yverdon - Marl y 4-1
Sion - Forward Morges 4-2
Viège - Moutier 7-4
Villars - Ajoie 5-1
Loèche - Star Lausanne 2-3
Saas-Grund - F.-Montagnes 3-3

Classement
1. Ajoie 13 10 1 2 78-30 21
2. Star LS 13 10 1 2 56-32 21
3. Villars 13 9 1 3 57-26 19
4. Viège 13 8 2 3 59-45 18
5. Saas-Gruiul 13 6 4 3 52-57 16
(i. Moutier 13 5 3 5 52-37 13
7. Sion 13 6 0 7 47-51 12
8. F. Morges 13 4 3 G 42-46 11
9. F.-Montagnca 13 2 5 S 35-47 9

H). Loèche 13 3 2 8 39-56 8
11. Marly 13 2 2 9 2747 6
12. Yverdon 13 1 0 12 20-90 2

Prochaine journée
Vendredi 4 décembre. 20 h

15: Marly - Viège. Samedi 5 dé-
cembre. 17 h 30: Moutier - Sion.
Villars - Forward Morges. 20 b:
Aj oie - Saas-Grund. Star Lau-
sanne - Yverdon. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Loèche-les-
Bains. /si



Sciences
Du buffet
de gare à
la cafétéria

Les objets quot id iens  ont
une histoire qui en dit  sou-
vent long sur les actions et les
passions humaines. Ainsi de
ce lieu apparemment banal:
la cafétéria. Conçue en 1876 ,
la cafétéria renvoie non seule-
ment à une architecture ty-
pique mais aussi à une trans-
formation durable des habi-
tudes alimentaires. A ce titre ,
cette invention a eu plus d'in-
f luence sur  l 'évolut ion des
mœurs que beaucoup de ba-
tailles nutritives listées dans
les manuels scolaires.

Une cafétéria , par défini -
tion , est un é tab l i ssement
dans lequel ne sont proposés
que quelques repas et dans le-
quel le consommateur assure
en partie lui-même son servi-
ce — d' où sa q u a l i f i c a t i o n
plus tardive de self-service.
On a t t r ibue  à l 'Amér ica in
Fred Harvey, un commission-
naire de la ligne de chemin de
fer de Chicago, la paternité de
ce nouveau type de restau-
rant. En s'insp irant des voi-
tures de restauration à trac-
tion animale qui vendent des
casse-croûte froids , il fai t
aménager dans quelques sta-
t ions imp ortantes de petits
«mess» publics où le voya-
geur pressé peut manger à
moindres frais.

Un certain type
d'nassiette du jour»

Le plus important tient ce-
pendant dans le contexte de
naissance des cafétér ias .
Deux facteurs sociaux contri-
buent de façon notoire à leur
expansion: premièrement, on
n'y sert pas d'alcool — ce qui
est véritablement singulier —,
et secondement, des femmes
seules peuvent s'y rendre sans
bousculer la morale. Pour par-
faire le tout , les lieux sont
maintenus dans une grande
propreté , de respectables te-
nues vestimentaires sont exi-
gées de tous et une nourriture
saine y est servie.

La conjonction de ces diffé-
rents facteurs  exp li que la
croissance rapide du nombre
de cafétérias , une croissance
qui  n 'est pas sans consé-
quences. En effet , les cafété-
rias modifient entre autres le
con tenu  même du repas ,
constitué alors d'un morceau
de viande accompagné de lé-
gumes ou de salades. Ce type
d'établissement contribue ain-
si à la standardisation d'abord
nationale puis mondiale d' un
certain type d' «assiet te  du
jour ».

Mère du fast-food
Savoir si l'invention cente-

naire de la cafétéria , mère du
fast-food tant décrié, est positi-
ve ou négative est assurément
impossible. Elle a amené au-
tant d' amél iora t ions  que de
bouleversements dans les ha-
bitudes alimentaires du sala-
rié moderne. Comme le sou-
li gne une loi sociolog ique qui
ne c o n n a î t  guère d' excep-
tions, aucune innovation n 'est
en absolu bonne, mauvaise ou
neutre.

Thomas Sandoz

Zoociété Fourmis, abeilles, termites
qui est l'intrus? A vous de trouver!
Deux films d'animation
avec fourmis débarquent
d'Amérique. Amorce
d'une «myrmecomania»
dinosauresque sinon tita-
nesque? Histoire de pré-
venir, parlons termites,
sempiternels négligés
des fables!

Myrmecomania ou non? Ré-
chauffera-t-on encore le thème
«sociétés de fourmis: modèle
pour nous?», variante des le-
çons de la bonne abeille , cet
ange au doux bourdonnement
qui, transmuant un labeur dé-
voué en bel or fluide , prête de-
puis l'Anti qui té  aux méta-
phores les plus civiques — à
son insu!

Insectes sociaux par essence
eux aussi — d'une autre famille
qu 'abeilles et fourmis — , les
termites sont les parents
pauvres dans le registre allégo-
ries, symboles et métaphores.
Tout au plus ont-ils fi guré ,
avant les fourmis (!), dans la
trilogie de Maeterlinck sur les
collectivistes hexapodes —
mais il fallut 25 ans à l'écri-
vain pour aller des abeilles aux
termites.

Des bouffeurs de bois
Certes , des termites on ad-

mire les élans bâtisseurs dres-
sant des menhiroïdes climati-
sés dans les savanes. Mais
plus souvent, c'est leurs élans
destructeurs qu 'on retient ,

leurs méfaits de bouffeurs de
bois pouvant faire passer pour
anodine une colonne de four-
mis dans une cuisine. Interro-
gez les habitants du sud-est des
Etats-Unis , minés par le plus
vorace termite du monde , un
xylophage importé connu com-
me le «formosan» — ces Améri-

cains seraient-ils allés au ciné-
ma se divertir d'une histoire de
termites? Ceci dit , ils affron-
tent aussi une fourmi «de fue-
go» sud-américaine!

Quoi qu 'il en soit , les ter-
mites prêtent aussi à médita-
tion. Leurs sociétés — «roy-
aumes» guidés par une reine et

gardés par des bataillons de
fortes têtes — figurent parmi
les plus vieilles du monde ani-
mal .  Captivés que nous
sommes par les grands herbi-
vores , éléphan t s  gloutons ,
gnous en myriades , nous ou-
blions que le termite est le pre-
mier consommateur de végéta-

tion de la savane — nous pei-
nons à réaliser le travail des
«petites mains» en général.

Un régal pour de drôles
de mangeurs

Le termite tient son rang par
une flore intestinale de proto-
zoaires propulsés par des bac-
téries, digérant le bois grâce à
d'autres bactéries. Au final , on
se demande où est l 'individu
dans le termite — question à
large portée, tout organisme
non bactérien pouvant passer
pour un collectif bactérien! Et
si certains termites cultivent la
farce mauvaise à l'égard de
nos boiseries , il y a de l 'hu-
mour chez les termites des sa-
vanes d 'Afr i que dans le
«choix» des convives qu 'ils
gardent à dîner — à leurs dé-
pens.

Que ce soit l' otocyon (petit
renard grand comme ses
oreilles), le protèle (petite hyè-
ne timide qui se fait respecter
en se hérissant avec des airs de
cœlacanthe velu), l' oryctérope
(chimère fouisseuse de kan-
gourou et de cochon à langue
interminable), ou encore le cui-
rassé fuselé qu 'on appelle pan-
golin , les termites régalent des
méconnus qui , de la nature, in-
carnent une certaine fantaisie.
Rafraîchissant, au moment de
reparler , peut-être , du bel
ordre chez les fourmis.

Jean-Luc Renck

Les termites , créatures de l'ombre: les fabulistes leur ont préféré les fourmis et
les abeilles, les cinéastes font itou, Maeterlinck ne leur a pas consacré ses
pages les plus inspirées... photo a

Le p i gnon est le
fruit d' un du pin
parasol , encore
appelé «p in p i-
gnon » . Consom-
mé depuis  le
Moyen Age , il
était alors associé
à une friandise à

base d amandes , de pistaches et
de sucre. Le «pingnole» (ou «pi-
gnolat») est en l'ait l'ancêtre du
nougat  et avait  la ré puta t ion
d'être aphrodisiaque. La délica-
te saveur des p i gnons — aux
notes de térébenthine — agré-
mente les plats , qu 'ils soient sa-
lés ou sucrés. C'est légèrement
grillés et servis chauds qu 'ils
donnent le meilleur de leur arô-
me.  Il suffit de les r emuer
quel ques m i n u t e s  dans une
poêle, sans matière grasse. / ctz

Fruit Le pignon?
un aphrodisiaque!

Plante sauvage
parfumée mais
amère , le fe-
nouil  lut long-
temps u t i l i s é
pour ses vertus
médicinales. Il
l i gu re  p a r m i
les légumes les

plus riches en acide touque,
carotène , vitamines C et E et
favorise la prévention des ma-
ladies cardio-vasculaires et de
certains cancers. La saveur
anisée du fenouil évoque le so-
leil méditerranéen et le pastis.
Cru , il peut être servi coupé,
trempé dans une sauce ravigo-
te, à l'heure de l'apéritif. Cuit,
il accompagne parfaitement
viandes, volailles et poissons,
et se marie très bien avec les
poivrons et les tomates. / ctz

Légume Parfum
amer du fenouilOrnithologie Plus de 400

oiseaux soignés ou élevés
Si la tâche essentielle de la

Station o rn i tho log i que de
Sempach est d'étudier les oi-
seaux indi gènes et de proté-
ger leurs habitats , il n 'est .—
pas rare que les spécia-
listes doivent aussi dis- f
penser des soins à cer- *<
tains volatiles en difficul-
té. Ainsi , cette année, ce K
sont  p lus  de 400 mal-
chanceux qui ont été éle- ï
vés ou remis sur pattes: B
des oisillons , des victimes ï
du trafic routier ou des |
griffes d' un chat , certains *
encore ayant percuté une L
vitre. Durant la haute sai- L
son , la séance de soins él

débute à 7h du matin , à rai-
son d' une becquée toutes les
15 minutes. Grâce aux soins
compétents et à la coopéra-

La chance de survie d'un oisillon
élevé par l'homme est faible, photo a

tion des vétérinaires béné-
voles , l ' an dernier , plus de
la moi t ié  des vola t i les  re-
cueillis ont pu être relâchés

en 'liberté.
Imp ortant: si vous trou-

vez un jeune oiseau tom-
bé du nid et qu ' i l  n ' est
pas blessé , su r tou t  lais-
sez-le là où il se trouve ,
car  ses p a r e n t s  con t i -
n u e n t  gé n é r a l e m e n t  à
s ' en occuper. En effet , les
o i s i l l o n s  é levés par
l 'homme ont des chances
de survie nettement plus
faibles que s ' i l s  le sont
par leurs parents.

CTZ

Lorsque votre jeune
chien s'est approché de
sa crotte f ra îche  et
qu ' après l ' avoir reni-
flée , il l ' a avalée , vous
n 'en avez pas cru vos
yeux. Si les chiens ado-
rent sentir les besoins
de leurs congénères , ils
saverit d ' ins t inct  — de-
puis qu 'ils sont sevrés —
qu 'il ne faut pas mélan-
ger crottes et nourriture.
Un chien en bonne san-
té ne fait pas ses «com-
missions» dans l' espace
qu ' i l  se réserve pour
vivre.  Alors pourquoi  un
chien mange-t-il ses crottes?

Comme dans beaucoup de
cas, il n 'y a pas qu 'une cause
à cela , il s ' agit plutôt d' une
somme de problèmes que le
chien n 'a pas su — ou pu — ré-
soudre. Dans votre cas , il se
pourrait qu 'au départ tout au
moins , vous ne vous êtes pas
compris. Quand vous êtes ren-
tré du travail un peu en retard ,
vous avez trouvé votre chien
tout mal à l' aise , et une grosse
crotte dans le salon. Vous lui
avez mis la truffe dedans et

I avez gronde. Depuis ce jou r,
il a comp ris qu 'en faisant dis-
paraître l' objet du délit , il évi-
terait vos colères. Il est aussi
possible que les chiots inter-
prètent votre précipitation à ra-
masser leurs besoins comme
une invitation au jeu.

Cause alimentaire
Selon mon expérience , ce

problème est souvent lié à une
question alimentaire. J' ai en
effet pu constater que ce sont
surtout des chiots de grandes
races qui ont ce comporte-

ment .  Ces chiens
grandissant très vite,
il leur faut beaucoup
de substances pour se
construire.  Certains
doivent alors trouver
dans les crottes le
comp lément  qu ' i l
leur manque , et cela
malgré une alimenta-
tion à première vue
parfaite. En leur four-
n i s san t  des sub-
stances minérales et
des extraits végétaux
bien choisis , ils ou-
blient souvent leurs

crottes.
Pour résoudre ce problème,

appelé en médecine coprop ha-
g ie, il faut donc , d' une part ,
retrouver les causes qui ont
poussé le chien à agir ainsi et ,
d' autre part , ne pas oublier
l' alimentation. Mais il s 'agira
d ' abord de dédramatiser  le
problème: ignorez votre chien
s ' i l  mange des crottes; peut-
être trouvera-t-il alors moins
drôle de le faire!

Michel Fellrath,
vétérinaire

Souvent, ce sont les chiots de grandes
races qui mangent leurs crottes, photo a

Potes à poils Pourquoi les
chiens mangent-ils leurs crottes?

Ecole Un animal en
classe avec les élèves

La présence d'un animal en classe développe une plus
grande tolérance réciproque entre les élèves, photo sp

Un chien ou un chat à l'éco-
le, ça existe! En Suisse, une
trentaine de jardinières d' en-
fants et de maîtres primaires
prennent régulièrement leur
animal de compagnie en clas-
se. L'Institut de recherches in-
terdisciplinaires sur la relation
entre l ' h o m m e  et l ' an imal
s' est intéressé à cette expé-
rience. Et le résultat de l'étude
est entièrement positif.

Tous les enseignants inter-
rogés ont jugé les effets de la

présence d ' un animal p lus
que constructifs sur les en-
fants , notamment au niveau
de la communica t ion  et de
l' enseignement.

Ils ont par ailleurs constaté
que leur  sens du respect
s 'é ta i t  développ é, de même
que leur intuit ion.  Un chien
ou un chat permet aussi de bâ-
tir plus facilement une rela-
tion de confiance avec les en-
fants difficiles.

CTZ



FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83

1 ACHEVEUR
expérimenté pour qualité très soignée, connaissant la
fabrication de la montre de poche.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de téléphoner
à M. R. Scheidegger pour prendre rendez-vous au
913 19 83.

132-39027

FIDUCIAIREVK̂ ILI5S.A.
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 01
Fax 032/926 56 15
Pour le mois d'août 1999, nous cherchons

unie) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
(avec possibilité de préparer la maturité professionnelle).
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) sortant de
l'école secondaire scientifique, classique ou moderne.
Le(la) candidat(e) sont prié(e)s d'envoyer leurs offres à:
Société Fiduciaire Vigilis S.A.
Case postale 1551, 2301 La Chaux-de-Fonds 132 38972

Leasing 48 mois - 15000 km par année j - ,  * — — — .
Acompte unique Fr. 2000.- ri". 13.33 J)âY JOUX

R̂ T̂̂ BF>̂ B ¦2b£̂ L________ii

Société renommée et implantée sur tout
le territoire Suisse, cherche pour votre
région

3 démonstratrices
Profil souhaité:
- vous aimez les contacts humains;
- vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
-vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C
- vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante;
- une formation complète sur 6 mois (éga-

lement pour débutantes);
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti;
- la possibilité d'évoluer au sein de l'en-

treprise.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196, 1020 Renens ou appelez
notre responsable au 032/721 15 81 pour
tout renseignement complémentaire

22-665236

SEMAINE SPÉCIALE

I ROC]
du 30 novembre au 5 décembre

mmm 'mmw / U sur tous les produits
+ pour tout achat supérieur à Fr. 40-

un produit original OFFERT

pharmacie|

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile s
Balancier ? et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 46 46 =
__________________________E^M_____________HIMI.____________________

__9____\
GÉRANCE

s CHARLES BERSET SA
"̂

teg~ LA CHAUX-DE-FONDS
W j  """f Tél. 032/913 78 35

Uj À LOUER DE SUITE

o 3 PIÈCES
W

3 chambres, cuisine, vesti-
bule, salle de bains. Cave,

 ̂
chambre-haute 

et 
bûcher. I

¦J 132-38746 UNPI

CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Le public est cordialement invité
à l'occasion des

Portes ouvertes
de l'Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises pour les secteurs 5
de La Chaux-de-Fonds H!—

Peinture - carrosserie Rue du Collège 6
Electroplastie Rue Jardinière 68

Date Vendredi 4 décembre 1998
de 16 h à 22 h

En raison de la réfection du bâtiment de Progrès 38-40, l'information
pour les professions de la mécanique automobile aura lieu dans

le cadre de la journée «Portes ouvertes» au Locle le 11 décembre 1998.

English Centre
spécialisé rs__ %̂

conversation mBr

is looking for English
Teachers.

English Centre
Nouveau cours dès le 11 janvier 1999.
Cours de conversation de tous niveaux.

Préparation aux examens de Cambridge .
Cours pour débutants, moyens, avancés.

Cours pour les enfants:
7 à 10 ans: mercredi 13 h 30 - 14 h 30

10 à IS ans: mercredi 14 h 30 - 15 h 30 g
Cl

Contactez Mme Kanani 2
Tél. 032/926 99 43 or 079/332 19 42 "

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Alors que ses lèvres se livraient à la
merveilleuse découverte du satin par-
fumé de son cou gracieux , Sam s'obli-
gea à un rap ide calcul. Il quitterait le
chantier peu après dix heures. Vingt-
cinq minutes plus tard , il serait dans son
appartement aux Alizés. Le temps de
prendre une douche et de se changer...
- Invite-moi chez toi ce soir, Jade ,

vers onze heures et quart.
May lène se raidit , et dans ses yeux il

discerna une ombre inquiète qui obs-
curcissait l'éclat du désir.
- Invite-moi chez toi , Cow-boy.
Ce n 'était pas dans les habitudes de

Sam Coulter. Il allait toujours chez la
femme. Ainsi , il était libre de partir
quand il le souhaitait , avant qu 'il ne soit
assailli par des exi gences.

May lène lui demandait de déroger à
cette règle absolue , déjouer la partie à
sa manière à elle. Il ne voulait pas de

règles avec elle , pas de partie , aucun
jeu.
- D'accord , Jade , chuchota-t-il. Tu es

mon invitée.

Choisir ce qu 'elle porterait aurait pu
prendre une éternité à May lène si , très
vite , une petite voix intérieur narquoise
ne lui avait susurré : peu importe !

Ce ne sont pas tes vêtements qui l'in-
téressent. Mets quel que chose de facile
à enlever - et encore plus facile à re-
mettre . Pas de boutons minuscules qui
te retarderont quand ce sera fini. Tu
voudras t 'enfuir très vite , échapper au
silence pénible de sa déception.

Mais , murmura son cœur, peut-être ne
sera-t-il pas déçu.

Pardon? Tu as tout oublié de ta vie
d' adulte? Tu es aussi sensuelle qu 'un
glaçon.

Oui , mais quand Sam m'a touchée ,

j 'ai éprouvé une sensation brûlante ,
merveilleuse...

Parce que lui est sensuel... raison de
plus pour que tu le déçoives affreuse-
ment.

-J'ai apporté du Champagne , déclara-
t-elle quand Sam lui ouvrit sa porte à
onze heures et quart précises. Même si
je sais que tu ne bois pas beaucoup.
- Je ne bois pas du tout , corrigea-t-il

doucement en lui prenant la bouteille
des mains. Et tu n 'en as pas besoin; pas
ce soir.

Comme elle paraissait en douter, il
posa la bouteille et lui prit le visage
entre les mains.
- Pas ce soir, répéta-t-il.

(A suivre)

Perle
de lune
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE
Centre ville |

41/2 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcons.

Immeuble avec ascenseur. »
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises. S

Libre dès le 1.1.99

V Appartements
3 et 4 pièces
Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
• (usines agencées
• grandes pièces
• balcons
•WC séparés
•vue imprenable
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

_o

?Libres de suite ou à convenir \
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geœ.ch à̂

WnpAjjHJi
(avant rénovations) ^njé**^—

RABAIS £ Aty___k I _B /lusqu'a |i|f /()
Du 30 novembre *̂ *̂* "
au 13 décembre inclus.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Samedi 9h-17h.

Dimanche 6 et 13 décembre 14h à 18h. | J_\ !W
Nocturnes; jeudi 3 et 10 décembre Ê̂ T̂jusqu'à 20h. ROSSETTI

M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2W.. 52. BOUDRY / NE TEL.  032 842 10 58

».r̂ " 4 quotidiens leaders
h . ' dans leur marché !
" y b Quotidien Jurassien iJQM_lti EEXPRESS . ^ffï^.fol
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES 1

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds 1 inipi

y® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 V

A remettre à Neuchâtel

croissanterie
Centre ville, bien située,
affaire à développer.
Tél. 079/213 29 26

A louer au centre ville

un grand appartement
de 6 pièces

Libre tout de suite.
Tél. 032/926 97 60 ,_.._„._

-Î ML11 ê£I - BHPM -P U nâr- EMI EM\ - IMMPHDHE _ - EM] EM -
/ ̂  ̂ / ̂  ̂

POUR 8E FAIRE UNE TOIIE. IL 1" /^V» / ^
^

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 _____ SCALA 3-Tél. 916 13 66

WESTERN MARY À TOUT PRIX TANGO
¦B V.F. 17 h 45 tm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 ¦¦ V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h ™
_̂ Pour tous ^_ 12 ans. 2e semaine. 

^  ̂
12 ans. 2e semaine.

Cycle «Saint-Eustache» De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron De Carlos Saura- Avec Miauel An9el Sola'
H Du dimanche 29 novembre _ M Diaz. Ben S.iller, Matt Dillon. Cecilia Narova. Mia Maestro.

au mardi 1er décembre Une histoire d'amour qui tourne mal. alors Sur
T
fond d"n ? hlstol',e d amour lrresl

f
lble'

00! De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha _ m très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une 
— s^noPdVs étantes'mageSS 'm P t  

-M
Bourde. Elisabeth Vft.ll. comédie irrésistible!!! 

DERNIERS JOURS
'"

¦_¦ Quel que part en Bretagne , la rencontre de __¦ SCALA 2 - T'I Q16 11H6 9  ̂ ""l'Espagnol et de l'immigré russe à la . . .... _-,_  _ _ ,  , _ SCALA 3 - Tél. 916 13 66
__¦ recherche de la femme .. „, LA VIE EST BELLE _m i .  A Ç A R H Ç ¦¦

V.O. it.. s.-t. fr./all. 15 h. 18 h HAbAKUb
m, CORSO - Tél. 916 13 77 _M 12ans 7e semaine _____ OU COÏNCIDENCES —

L'ÉCOLE DE LA CHAIR De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni. V.F. 20 h 15
V.F. 20 h 30 Nicoletta Braschi, Giustino Duran. ¦¦ 

12 ans. 2e semaine.
_____ 16 ans Première suisse 0— Grand Pri* spécial du Jury à Cannes. Un film De Claude Lelouch. Avec Alessandra _m

De Benoît Jacquet. Avec Isabelle Happât ZT^^ZST'' "* "" "" "" ^"̂  "*"* Ardi,i' "/""C H°"°9ne-
0— Vincent Martinez. _____ r.cnrllcnc ,n,, „c aaal H était une fois... une fille cousue de fil blanc _ 0

,. „ _„ .... ... utKlMltKb JUUKa qui dansai! comme un cygne à Venise , à11 est |eune, elle moins. Elle vit, il survit. Tout S „ „, „ ¦ un.»^_ . . __ . . ^_ ^_ Rome ou encore a Milan... ^___¦ les sépare et comme toujours , un regard _^_i 
suffit à les clouer... SCALA 2 - Tél. 916 13 66 .

0m 0m SNAKE EYES ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 mm

- MM."AM
973 "79 

- ™«» « F. EST UN SALAUD
IVIULAIM 12ans. 3e semaine. V.F. 20 1, 30

wmÊ V.F. 16 h 30,18 h 45,20 1)45 mt De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, __H 16 ans. _ 0
Pour tous. Première suisse. Gary Sinise, Caria Gugino. De Marcel Gisler. Avec Frédéric Andrau,

mm De Barry Cook. ¦ Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une 00t Vincent Brenchet. ^m
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer enquête commence , sous la direction d'un Dans Zurich , agitée par la contestation des

g_ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa ^H Hic corrompu... Un thriller de choc! gm années 70, une histoire d'amour entre deux ^mfamille. Le nouveau Disney, génial! homosexuels qui vire à la dépendance.
H — 

SCALA 3 - T e l .  916 13 66 — —PLAZA - Tél. 916 13 55 FOURMIZ 9*0 0*9 __
™ RONIN ™ V.F. 15 h ¦ 1 I .. |34| ™
H V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 mm Pour tous. 3e semaine. 

TT^m—É '̂  H
12 ans. Première suisse. De Eric Darnell. 

L-pi P̂
H De John Frankenheimer. Avec Robert _H Réalisé en images de synthèse, une pure #%.  ̂ AA —0_ , , . , _  ,, , ,, _,. merveille ou Z, fourmi travailleuse , est / ^  ̂ MUDeNiro.JeanReno.Natascha McElhone. amoureuse de là princesse Bahla... ' W__l
aaal Pour s'approprier une mystérieuse valise , mM D E R N I E R S  JOURS "1 _L______r̂W a "des services secrets se livrent une guerre ^7̂ 5.L̂ H sans merci. Passionnant! Ĥ J ^^J / *̂ !¦¦

^^\\ AID_EZ CELUI QUI A BESOIN /l/f^7
Q^̂ A[ DONNEZ DE VOTRE SANG ^̂ JS\Ç̂^̂ jà SA

UVEZ 

DES 
VIES! 
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A louer de suite
CC ou à convenir
w f^rv'iiii-]j. i,,d!i^.iD ^Q îâsiÉHttil
W Rue de la Paix 85.
_ l 1er étage avec ascenseur.
,.'_a Comprenant: cuisine-salle de

<«  ̂ bain-WC-4 chambres.
Loyer: Fr. 950 - charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.38665

¦lHll^- FIDIMMOBIl
'Il ¦ Agence Immobilière
"|| I lH et commerciale Sfl

l IA LOUER *
• Rue des Envers 48 au Locle •
" Local de 82 m2 *
• A usage de dépôt ou local «
• d'archives. •
• Libre tout de suite ou •
• à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi. •

» ;B- .76634 Ligne dir : 032/ 729 00 62 l

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. s_
Pour visiter: s
Mme Rocha, S

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

132-36259

novopih-
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché

l̂ A LOUEK ¦ ^
fl  et 4 pièces

Tuilerie 16 et 20

?Quartier Hôpital

• cuisines agencées
• tout confort
• balcon
• à proximité d'un école primaire

et des transports publics

e Libres de suite ou à convenir

S Liste des appartements vacants à disposition
" Pour pts dlnfcrmations : www.gem.di^d

OO Gérance Elio PERUCCIO
i £ Location - Vente

' France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier 

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS i

DE 1,2 ET 3 PIÈCES s
Libres tout de suite ou à convenir.

AW. FIDIMMOBIl
•l|| _ Agence Immobilière

<l| BB et commerciale Sfl: 1, •, A louer .
• 

Aux Geneveys-sur-Coffrane, «
, rue du 1er-Mars 33. Proche des •
• transports, écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

• Appartement •
: 4y2 pièces I;
• ' s •Cuisine agencée, véranda.
, Libre pour date à convenir. .
• Contact: Mlle Orsi •

t Ligne dir 032/729 00 62 ;

III A La Chaux-de-Fonds
JS Quartier des Arêtes

Jt Avec vue magnifique
Q sur la ville et un ensoleillement
*9 maximum

> lîj JKMÎirmi< SBË f̂l
Comprenant:
-Cuisine agencée
-Salle de bains/WC
- Salon/salle à manger
- 2 chambres à coucher
Affaire à saisir!
Fr. 168 000.-

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i32 3e843

Jj4 A mïïuiïï® ^
M Grand appartement de 2 1/2 pièœsde

£y 64 m1 avec terrasse e* janfn sud-ouest
•ff Chemin de Flore - La Chaux-de-Fonds

W99IB _̂L!!?,IMëE
? PRIX REVU A LA BAISSE

• 1 cuisine agencée
• 1 grand salon - salle à manger
• 1 chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse s
• ascenseur, conciergerie

Conviendrait à couple retraité ouè personne seule

Demandez une notice ou soilidtez un rendez-vous

Pour plus dinformations : www.geco.ch 
^

À
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immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. w. avec un inlèrèl annuel cffeclil de 11,8%
total des frais de Fr. 310- pour 12 mots Indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCOi -Le crédit à ta consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel )

»_, BANQUE ,_.;.Xp/ocredrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

/ Appartements
de 3 pièces
Rue de l'Industrie 7

^Situés dans la vieille ville
•cuisines agencées
•caves s
•biens ensoleillés §
• quartier tranquille s

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus déformations : www.geco.ch *A

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale - 3000 Berne

WW"'M-Ch MJM3984BBOC

I RADIOS LUNDI

RTtm
LA H A DIO NEUCHATILOISI

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toileàl' œilll.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45Tube image 19.02 Mé-

' lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 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 0.00 Trafic de nuit

T~rD' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
- Journal infos 6.30, 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 18.32 Lecture
19.02 100% musique

\ KÎf 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 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
lignedecœur(22.30Journalde
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **'̂
 \.'s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod: mé-
moires d'un artiste 9.30 Les
mémoires de la musique: Le
piano français 10.30Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. Tchaïkovski , Debussy,
Busoni, Enescu 15.30 Concert.
Frank Braley, piano, Roel Diel-
tiens. Violoncelle 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Bruno
Walter et l'Orchestre Philhar-
monique de New York 20.00
Concert Privilège. Commémo-
ration des 80 ans de l'OSR. Or-
chestre de la Suisse Romande
et Valérie Lecoq, soprano. (Voir
TSR 2) 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 80 ans de l'OSR. Or-
chestre de la Suisse Romande,
dir. Ernest Ansermet. 15.30
Mozart, De Falla , Liszt 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles
19.40 Prélude 20.30 Concert.
80 ans de l'OSR. Voir pro-
gramme TSR 2 22.30 Musique
pluriel 23.05 Le bel aujourd'hui

^% " 
¦ 

. I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 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
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber Natur
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal extra 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hbrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Sinqen im Advent 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E 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
13.15Quelli délia uno13.30Big
melody: l'Incontro 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 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 neila notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
5731978 8.05 Une histoire
d'amour 2723740 8.35 Top Mo-

¦̂  dels 653847-8.55 Crime sans té-
er moin. Film de Thierry Binisti

5.69/2710.25 Le prince de Bel
Air 245/092 10.50 Euronews
99/2450 10.55 Les feux de
l'amour 2//7490 11.40 Hartley
Cœur à Vif 3768924

12.30 TJ Midi/Météo 621479
12.50 Zig Zag café 6243479

Invité: Claude Torracinta
13.45 Chasse gardée7369/30
14.35 La loi de Los Angeles

Star du petit écran
7830307

15.20 Les aventuriers du
paradis 6280063

16.05 Un cas pour deux
Amour paternel 4658479

17.10 J.A.G. 258276
Suspect

18.00 Top Models 7758/8
18.30 Tout à l'heure 776/27

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 569295

19.00 Tout un jour 77772/
* Tout chaud
" 19.15 Tout sport /556J82

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 608653

-L.U-U«J 4329837
Box Office

Desperado
Film de Robert Rodriguez,
avec Antonio Bandera ,
Salma Hayek

Un musicien solitaire arpente
le nord du Mexique, à la re-
cherche du gangster qui a tué
sa bien-aimée. Il débarque
dans le village où se trouve le
repaire du bandit

" 22.00 Sentinel 87/547
La fille d'à côté

22.50 La femme Nikita
A cœur ouvert /059059

23.35 NYPD Blue .2054189
Tom et Geri

0.20 Fans de foot 344449
0.50 Soir Dernière 7/9/772

I TSR a I
7.00 Euronews 703294508.15 Quel
temps fait-il? 930429059.00 Euro-
news 444265660.50 Mise au point
(R) 8542609210.45 Viva (R). Qui
êteS-VOUS Pipilotti /905727611.30
Quel temps fait-il? 70897081

12.00 Euronews 74384653
12.15 L'italien avec

Victor 786/272/
Il giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
Rumeur 82015943

13.15 L'italien avec
Victor (R) 35346009

13.35 Bus et Compagnie
Minibus et Compa-
gnie (R) 17782301

19.25 Genève région
77964092

19.30 Le français avec
Victor 76188059
La conversation

19.45 Images suisses
58212295

£.U-UU 61372176
A l'occasion du 80e anni-
versaire le l'OSR

Concert symphonique
commémoratif
L'Orchestre de la Suisse
Romande, sous la direction de
Fabio Luisi , et Valérie Lecoq,
soprano, interprètent , en direct
du Victoria-Hall , le programme
du concert inaugural de l'OSR ,
80 ans après , jour pour jour ,
heure pour heure
Concerto Grosso No 1 en si-
bémol majeur, de G.-F. Haendel
Belsazar, air de Nitocris,
de G.-F. Haendel
Symphonie No 38 «Prague»
en ré ma jeur, de W.-A. Mozart
Nox, extrait de Poèmes de
la mer, de Paul Benner
Ronde printanière, d'Emile
Jaques-Dalcroze
Schéhérazade, de Nicolai
Rimski-Knrsakov

22.50 Soir Dernière 7/485/50
23.10 Fans de foot 66768301
23.40 NZZ Format 57186547

Dresseurs d'animaux
0.10 Tout un jour (R)

75990160
0.25 Genève région (R)

89349585

0.30 Zig Zag café (R)
94215450

1.15 Textvision 31017450

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
65234769 6.45 Info/Météo
99694721 6.55 Salut les toons
50/695479.05 Le médecin de fa-
mille 97/549249.50 Flics de choc.
Une femme traquée. Série
/ /42585611.35 Une famille en or
32483721

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25530585

12.15 Le juste prix 16087363
12.50 A vrai dire 25548276

Les répondeurs
13.00 Le journal/Météo

63042586
13.55 Les feux de l'amour

Z85/3672
14.45 Arabesque 71W3059

Seul témoin
15.40 La loi est la loi

Danny Boy 97830295
16.35 Sunset Beach 88393547
17.35 Beverly Hills 25475740

Retour de vacances
18.30 Exclusif 10852295
19.05 Le Bigdil 318720H
20.00 Le journal/Météo

96060127

__LU-«JU 66437301

Madame le consul
Les enfants de Scarlett
Série avec Véronique Jannot

Au cours d' un festival de
voyance à la Nouvelle-Or-
léans, Alice Beaulieu, consul
de France en Louisiane, fait la
connaissance de Gracieuse
de la Salle, voyante française
des plus troublantes

22.40 Y a pas photo 53544450

0.10 Histoires naturel les
96323994 0.55 TF1 nuit 52306081
1.15 Reportages /464882e 1.40
Très chasse 60843449 2.35 His-
toires naturelles 41983284 3.30
L'école des passions 49387468
3.55 Histoires naturel les
30614284 4.25 Histoires natu-
relles 8/746888 4.55 Musique
98924541 5.05 Histoires natu-
relles 17393401 5.55 Les années
fac 69616371

rJL France 2

6.30 Télématin 122666728.30 Un
livre , des livres /373372/ 8.3B
Amoureusement vôtre 24112295
9.05 Amour , gloire et beauté
460774989.30 Tout un programme
8/89656610.55 Flash info 57//930 /
11.00 Motus 36194721 11.40 Les
Z'amours 42/590/(12.10 Un livre ,
des livres 25538/2712.151000 en-
fants vers l'an 2000 25528740

12.20 Pyramide 16082818
12.55 Météo/Journal

34405030
13.50 Consomag 76858996
13.55 Derrick 74501479

Attentat contre Bruno
15.00 Soko 5459767/
15.55 La chance aux

Chansons 97716473
16.45 Des chiffres et des

lettres 39314769
17.20 Un livre, des livres

60358943
17.25 Cap des Pins /2/3//08
17.55 Hartley cœurs à vif

25460818
18.50 Friends 68079837
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25122740
19.20 Qui est qui? 28667295
19.55 Au nom du sport

88272214

20.00 Journal/Météo
96068769

faUiJJ 10917818

La poursuite du vent
Téléfilm de Nina Companeez,
avec Bernard Giraudeau,
Mathieu Simonet, Maud
Rayer (1/3)

Un homme ambitieux, part i de
rien etdevenu un grand financier,
manipule son entourage avec
charme et cynisme. Mais la vie
va lui apprendreque tout jeu a ses
limites

22.45 D'un monde à l'autre
33817932

0.20 Le journal/Météo
46704333

0.40 Le Cercle 85832352

1.55 Histoires courtes. 71892468
2.05 Mezzo l'info 22/9879/2.15 Le
3e Pôle 75975/78 3.05 Crocodile
ballon 18580449 3.20 24 heures
d'info/Météo 926777723.40 Projet
Atlantide (2/4 ) 96050888 4.40
Stade 2 398537/05.45 La chance
aux chansons 93442848

^S France 3

6.00 Euronews 570/03827.00 Les
Minikeums 92625/898.35 Un jour
en France 77/006/79.35 Inspec-
teur Wexford. Les corbeaux
entre eux (1/2) 9334547910.30 La
croisière s 'amuse 23924721
11.20 Le jardin des bêtes
8876665311.30 A table! 62009943
11.45 La Route du rhum 72732943

11.55 Le 12/13 43158905
13.20 Keno 84082450
13.30 Parole d'Expert!

80944160
14.30 Les craquantes

28794214
14.55 Après la pluie le

beau temps 67008m
Téléfilm de Shawn Levy

16.40 Les Minikeums
4/987585

17.45 Le Kadox 99966653
18.20 Questions.pour un

champion 76044547
18.50 Un livre, un jour

19291011
18.55 19/20 23117059
20.05 Le Kouij 58872856

Jeu animé par
Géra rd Vives

20.35 Tout le sport 71208382

faUiUj 7373272/

La 7e Compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux,
avec Jean Lefebvre, Pierre
Mondy, Jean Carmet

Trois anciens soldats devien-
nent des héros de la Résistance
pour avoir voulu attrapper des
lapins au collet!

22.20 Soir 3/Météo 88/28634
22.50 Les aventuriers

Film de Robert Enrico,
avec Alain Delon, Lino
Ventura 14825363

0.40 Aléas s/oo/807
Chronique des hasards

1.25 Le magazine du cheval
576473331.55 Les pieds sur
l'herbe 688009/3 2.20 Noctu-
rales 25375130

X+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14271634
6.45 Ça tourne Bromby 99366407
8.15 Les temps changent
82596/89 8.45 Le dessous des
cartes /5/504989.00 II était deux
fois: L' abbaye 32272634 9.15
Toque à la loupe 64406/899.35
Cinq sur cinq 324448560.55 Ga-
lilée 644/656610.15 La preuve
par cinq 2538283710.50 Lucien
Bodard 7/524/8911.45 Le monde
des animaux 498374/912.15 Le
rendez-vous 2806074012.45
100% question 4786609213.15
Silence , ça pousse! 57184905
13.25 Le journal de la santé
5//3547913.40 Rites à travers le
monde 9506829514.40 9 mois +
VIH 4084890515.35 Entretien
7082383716.05 Les temps chan-
gent 2/4/309216.20 L'homme
qui aimait les femmes. Film de
François Truffaut 5496730/18.30
Les mustangs 44736634

__ \ _t_
19.00 Nature 798740

Les forestiers de la jungle
19.45 Arte info 368818
20.15 Recherche Dieu

désespérément
378295

_lU.4j 15997340
Cinéma

Haut, bas, fragile
Film de Jacques Rivette,
avec Marianne Denicourt

L'itinéraire de trois demoiselles
en quête de présent

23.25 FaUStO 1582363
Film de Rémy Duchemin,
avec Jean Yanne
Orpheline 17 ans,

-- . Fausto est brutalement
' . plongé dans un monde

de violence et de
brimades

0.50 Court-circuit 5/432/78
0.55 Le petit frère

d'Huguette 3714884
Court-métrage

1.15 La boutique (3)
Film de Jo Baier 737840/

8.00 M6 express 79978740 8.05
Boulevard des clips 36406653
9.00 MB exp-ess 85910450 9.35
Boulevard des clips 53359672
10.00 M6 express 17093450
10.05 Boulevard des clips
88934/89 11.00 M6 express
4058545011.05 Boulevard des
clips 3/69936311.20 Les garçons
sont ce retour 9289490511.50
M6 express 9596/27612.00 Ma
sorcière bien-aimée 95368127

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39723214
Cas de conscience

13.30 Deux coupables
pour un crime20259585

15.15 Les routes du paradis
44206905

16.15 Boulevard des
Clips 59942301

17.20 M6 kid 528276/7
18.00 Les aventures de

Sinbad 14991m
19.00 FX, effets spéciaux

Hold-Up 25580127
19.50 La minute de l'euro

81296566
19.54 6 minutes, météo

421559924
20.10 Notre belle famille

49125027
20.40 Les produits star

22411092

-£U-UU 56442653

Pacte avec un tueur
Film de John Flynn , avec
James Wood. Brian Deiinehey

Un policier rcmancier , qui a
écrit un best-seller sur un
hold-up qui a eu lieu quinze
ans auparavant , se trouve en
mal d'inspiration. Il se lie avec
un tueur qui lui propose de lui
raconter ses forfaits

22.40 Au nom des femmes
Téléfilm de Paul
Schneider 99799479"

0.20 Culture pub 51097915

0.45 Jazz 6 645/137/1.55 Boule-
vard des clips 285295362.55 Des
clips et des bulles 30072/973.15
Fréquenstar 24985/97 4.00 Ma-
donna 16780538 5.50 Culture pub
4/0/33336.15 Fan de 806/88266.45
Boulevard des clips 24452468

6.15 Gourmandises 11082382
6.30 Télématin 15314059 8.00
TV5 Minutes/Météo 35457818
8.05 Journal canadien 42428479
8.30 4 et demi 920966349.05 Po-
lémiques 57332/2710.05 Reflets
28798301 11.00 TV5 Minutes
7/94536011.05 Zig Zag Café
13891301 11.45 Gourmandises
82136547 12.05 Voilà Paris
/730509212.30 Journal France 3
3243605913.00 Spécial cinéma
90692/0815.00 Journal interna-
tional 22990740!5.150utremers
33290419 16.15 Voilà Paris
6532803016.45 Bus et compa-
gnie 80338/8917.35 Pyramide
5559774018.00 Questions pour
un champion 91190127 18.30
Journal 9//758/s19.00Voilà Pa-
ris 6233038219.27 Un livre un
jour 24399376919.30 Journal
suisse 62339653 20.00 Envoyé
spécial 25094924 22.00 Journal
France Télévision 62349030
22.30 Kiosque 46843/60 23.15
Mise au point 238/ 7837 0.15
French focus 889640810.25 Mé-
téo internationale 370397/00.30
Journal France 3 49600/971.00
Journal belge 4960/8261.30 Re-
diffusions 43/485/7

™h*y<* Eurosport

8.30 Ski de fond: épreuves à
Muonio 664000910.30 Ski alpin:
super G dames à Lake Louise
75465311.30 Rallye RAC 283491
12.00 Motocyclisme: Cham-
pionnat d'Espagne à Jerez
42390513.00 Judo: Champion-
nats du monde juniors à Cali
432653 14.00 Bobsleigh:
épreuves à Park City 443769
15.00 Ski alpin: super G dames
à Lake Louise 889547 16.00 Ski
de fond: épreuves à Muonio
52285518.00 Sauta ski: épreuve
à Lillehammer 803/2719.00 Arts
martiaux 38376919.55 Rugby A
XII: Avigon-Villeneuve 1522127
22.00 FootbaH: France/Afrique
du sud (12/06) 5782950.00 Èu-
rogoals 34079/1.30 Motocy-
clisme/Trial: ATPI Tour à Turin
9554062

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 êrf 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.
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7.05 ABC News 81160276 7.20
Info 89510566 7.30 Teletubbies
42778479 7.55 La bande du
week-end 8//6/9058.10 Le vrai
journal 48450092 8.55 Info
668808/8 9.00 La femme de
chambre du Titanic. Film
42267924 10.35 Surprises
5034658510.50 Les monstres de
l'espace. Film 400360//12.30 Un
autre journal 69399/6013.34 Les
mots ont des visages 473344479
13.35 Smilla. Film 74946092
15.30 Surprises 8479547915.55
T.V.+442/874016.55 Barracuda.
Film 30849769 18.25 Info
19032769 18.30 Nulle part
ailleurs 93960740 20.35 Pas si

--« vite 81206943 20.40 Larry Flint.
_J. Film 886/903022.45 Boxe: cham-

pionnat du monde WBA des su-
per-welter s Laurent Bou-
douani/Terry Norris 80661112
0.45 When we were Kings. Film
64509536 2.10 Princess Miyu
252/9449 3.55 Hellraiser IV .
Bloodline. Film 87368343 5.15
Surprises 8/S8//78 5.25 Le
piège Birman. Film 33141623

12.00 La vie de famille 63708498
12.25 Pacific blue 523i8tos
13.10 Surprise sur prisé
955/4653 13.20 Ciné express
955/083713.30 Un cas pour deux
6357638214.30 Soko , brigade
des stups: les organisateurs
328658/815.20 Derrick: la faim
8974/58516.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 69971634
16.50 Mister T: l'ange d'argent
943/9672 17.15 Supercopter
30/89/89 18.05 Top Models
37955276 18.30 Pacific blue
7009229519.15 Raconte-moi In-
ternet 5394965319.20 Les nou-
velles filles d'à côté 39157950

% 

19.50 La vie de famille 75359943
20.15 Friends 80037/0820.40 Le
diamant du Nil. Film de Lewis
Teague avec Michael Douglas
19689769 22.30 Chicago Hospi-

tal: affaires internes 95834479
0.10 Un cas pour deux: l'or et le
sang 4ii8i79i

9.20 Maguy 67/3/295 9.45 Sé-
quences 6844558510.15 Paroles
de femmes 92222/0811.35 Des
jours et des vies 6000430112.30
Récré Kids 70603030 13.35 Ca-
margue aux quatre saisons
8942790514.30 Douce France: vi-
déo... et des bas/café à maire
35165360 15.25 Maguy: ice
cream et châtiment 30217276
16.05 L'île aux fous de Bassan.
Doc 8526329516.35 Amis pour la
vie 73309108 17.20 Seconde B:
taupe modèle 74379721 17.50
Les deux font la loi: fous de rage
8668009218.15 Les ailes du des-
tin 6/9/5/6019.00 Flash infos
4909265319.30 Maguy: pas com-
mode d'emploi 49091924 20.00
Quoi de neuf docteur? 79/55/60
20.35 Pendant la pub 64556547
20.55 Théâtre: le canard à
l'orange. Comédie avec Michel
Roux 46/99905 23.25 Pie vo-
leuse. Comédie de Hugh Wilson
avecWhopp iGoldberg 270/3924
1.10 Douce France: pharma-
gique/tous les gourous sont
dans la nature 958//062

7.05 Les grandes batailles du
passé 84716011 7.55 L'hôtel en
folie 56622011 8.55 La quête du
futur 3/877/60 9.25 Jazz collec-
tion 36698634 10.25 Preuves à
l'appui 85342837 11.15 Pour
l'amour des crocodiles 65330450
12.00 Capteur de rêves 97996301
12.55 Dany 337484/913.20 Les
nouveaux ravages de la malaria
6682072114.10 Le trac /754867Z
14.55 Occupations insolites
949373O/15.05Bialowieza, la fo-
rêt miraculée 6046/45016.00
L'aventure de la Ve République
19212740 16.55 Marcellin: zé-
midjan 9430929517.20 Ecole 27
95326837 18.25 Histoire de

l'aviation 5454045019.20 Occu-
pations insolites 9//93/9419.35
Histoires d' opéras 84597585
20.35 Macao. Société 52610301
21.30 Portraits d'Alain Cavalier
3/376230 21.40 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 62365653
22.25 Terre promise 81432653
23.15 7 jours sur Planète
5475384/23.45 Sur les traces de
la nature 8/3/54/9O.IO Chocolat
984809971.15 Chang Dai-Chien
10339062

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 taf - Garten 13.30 Lehrer
auf Abruf 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Heidi 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.20 Delicatessen
light 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.30 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 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Film 21.40 Rébus 22.30
Lettere dalla Svizzera 22.50 Te-
legiornale 23.10 Belvédère 0.00
Walker , Texas Ranger 0.45
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Strasse
der Lieder 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteueur
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Informationen 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Zauberhafte Hei-
mat: Regensburg 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.40 Nachtmagazin 1.00 La-
byrinth der Liebe. Thriller 2.30
Wiederholungen

9.03 Kein Geld der Welt 10.35
Info: Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Heute Leute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Mammamia 21.45 Heute-
Journal 22.15 Dem Tod auf der
Spur23.45 Heute nachtO.OO Sil-
verlake Life: The view f rom Hère
1.40 Heute nacht 1.55 Vor 30
Jahren 2.40 Wiso 3.25 Planet E
3.55 Strassenfeger 4.10
Mensch Ohrmer!

8.00 Tele-gym 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 ARD-
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30 Ba-
bas grosse Reise 15.35 Aben-
teuer in den Weiden 16.00 Es-

sen und Trinken 16.30 Ich trage
einen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Essgeschichte
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30Aktuell21.45Saldo22.15
Soldaten fur Hitler 23.00 Ak-
tuell 23.05 Made in Germany
(2/6) 23.35 Essgeschichte 0.05
Wiederholungen

6.00 Punkt B6.30 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
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
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 Hinter 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 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Extra

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Wortel? 10.30 Bube. Dame. Ho-
rig 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 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Wolffs Revier 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 To Hâve and Hâve Not.
Avec Humphrey Bogart , Lauren
Bacall (1944) 22.00 Les jeunes
loups. Avec Robert Wagner ,
Natalie Wood (i960) 0.00 Les
comédiens. Avec Richard Bur-
ton, ElizabethTaylord 967)2.30
Hit Man. De George Armitage ,
avec Pamela Grier (1972) 4.00
Les jeunes loups

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tg1 - Flash 9.45
Dieci minuti di ... programmi
dell' accesso 9.55 Amsterdam ,
operazione diamanti. 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 E noi qui. Variété 3.00 Caro
palinsesto notturno .3.30 Tg 1
notte 4.00 Notteminacelentano
4.25 II re dell'Africa. Film

7.00 Go cart mattina 9.15 Sor-
gente di vita 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2-Salute 14.00 loamo
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 II tep. sta. Film 2.15 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca12.30 Nottejukebox 2.50
Diplomi unive'sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 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 quotidiari 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e conne 15.45 Per il
bene dei bamtini . Film TV 17.45
Verissimo 18.35 Superboll 20.00
Tg 520.30Striscalanotizia21.00
Baby Birba - Un giorno in liberté.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la no-
tizia 2.00 Laboratorio 5 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura del saber 10.50 Espana
de norte sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 No-
ticias 14.00 Euronews 14.25 Co-
razon de otono 15.00 Telediario
15.50 LJZ Maria 17.15 Divulga-
tivo 17.45 Espana de norte sur
18.00 Noticias 18.30 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo de Caballeria 23.30
Otros pueblos. Rutuales 0.15 Es-
pecial 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Digan lo que di-
gan (R) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (108-109)

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Despcrtivo 10.45 Do-

cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 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 Futebol. Setubal-
Porto 0.00 Débora 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Horizontes da Memôria
2.00 Ballet Rose 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancialTime 3.45 Terra Màe
4.30 Futebol. Setubal-Porto
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 ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: bien-être
20.00,22.30 Découvertes: Pay-
sages de Arte : Tris-Karden (Val-
lée de la Moselle) 21.00,22.00,
23.00 Aujourd'hui l' espoir:
Amen-toi (1 et 2). Y a-t-il
quelqu'un qui me comprenne?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivana
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville/Dé-
partement audiovisuel 3e
étage: 17H30 et 20h, les lundis
du DAV: «Guglielmo Tell (1911)»,
«Pourquoi pas vous? (1962)»,
«Cortaillod, le village englouti
(1983)», films.
Club 44: 20H30, récital de vio-
lon Nino Rota, avec Melina Man
dozzi, violon et André Desponds,
piano.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14H30 , La
Joie du Lundi: «Du coq à l'âne
par l'image et la chanson», pe-
tite promenade en terre vau-
doise présentée par M. Loup.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture 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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8.99. «Léopold Robert et
La Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. 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 Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion 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 enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche 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. Diapo-
rama (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. Col-
lections 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.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4. 99.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1. 99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière
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
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge 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 mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
VAL DE TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. 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 passe-
port 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
françaises et neuchâteloises (19
et 20e siècle). Ma-sa 15-18h. Jus-
qu'au 12.12. Tél. 846 13 16.
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.
Tel 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 Hir-
schy. 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 dé-
cembre. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni,
Jeanmaire - PEplattenier - Ler-
mite. Exceptionnelle exposition-
vente des peintres du Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
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. Jus-
qu'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 31.12.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Velentine Mosset, terre et Mi-
chel Baillod, peinture. Ma-ve 14
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 27.12. Tel 724 16 26.

Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures.
Je-ve 17-19h, sa 14-17h et sur
rdv 731 12 93. Jusqu'au 19.12.
Tél. 731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h, je 14-21h, 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
15-18h (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 DuPeyrou. Aquarelles
et collages de Pierre Henry. Me-
sa 15-18H30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 3.12. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.99.

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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h. '
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tel 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, 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. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: 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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + EU, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

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 dé-
cembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Nino Rota - exposition
anthologique. Lu-ve 17-21 h,
sa/di 14-21 h. Jusqu'au 30.11.
Hall d'entrée de l'hôpital.
Expo 100e anniversaire implan-
tation de l'hôpital, photogra-
phies, documents et objets évo-
quant la période de 1898 à nos
jours. Jusqu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h
Jusqu'au 13 décembre. (Pré-
sence de l'artiste le 30 no-
vembre de 12h à 17h).
Cave Des Lauriers
Jungo/Fellmann. Aquarelles-
huiles-encres de René Guerdat.
Ve 17-21 h, sa/di 10-20h ou sur
rdv 757 11 62. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
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»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'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
décembre.
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 Jeannottat. 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Expo
des créateurs du Val-de-Ruz.
Ve17-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
6 décembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites 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. Indi-
viduels: di à 14h et 16h. Café
des mines: di 11-17H30. Pour
groupes sur réservation seule-
ment, tous les jours dès 15 per-
sonnes. Jusqu'au 30 avril 99.

VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle
«25 ans de peinture» de Jean
Keller. 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)
MULAN. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De B. Cook.
FOURMIZ. 14h15-16h30 -
(20h45 VO st. fr/all). Pour tous.
3me semaine. De E. Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De C.
Saura.
HASARD OU COÏNCIDENCES
14h15-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De C. Lelouche.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h.
12 ans. Cycle «St.-Eustache». De
R. Guediguian.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 15h
18h15-20h45. 16 ans. Première
suisse. De B. Jacquot.
PALACE (710 10 66)
RONIN. 15h-17h45-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. DeJ. Frankenheimer.
REX (710 10 77)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De M.
Cambpell.
MARTIN (HACHE). 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
D'A. Aristarain.
SNAKE EYES. 20h45. 12 ans.
3me semaine. De B. De Palma.
STUDIO (710 10 88)
LA VIE EST BELLE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
6me semaine. De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Rejâche.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE X-FILES. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De R. Bowman.
L'ECOSSE. Je 20h. Connais-
sance du monde.
CONTE D'AUTOMNE. Sa 18h,
di 20h. 14 ans. D'E. Rohmer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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CORTAILLOD J. Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Madame Bluette Berset, sa fiancée, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Patrick et Anne Stegmùller-Haering et leurs enfants,

à Fontaines;
Madame et Monsieur Chantai et François Stegmùller Darriulat et leur enfant,

à Founex;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Sonja Stegmùller-Eymann et leurs enfants,

à Maracon;
Madame Madeleine Stegmùller-Vonesch et son ami, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Nathalie et Didier Progin-Berset, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Isabelle et Victor Da Silva-Berset et leurs enfants, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Barbara et Andréa Peri-Berset, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Clément STEGMÙLLER
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 65 ans.

2016 CORTAILLOD, le 28 novembre 1998.
Polonais 22

La cérémonie religieuse aura lieu à l'Eglise catholique de Boudry, mardi 1er
décembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neucjiâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

( ' >l
LE LOCLE Ô Eternel mon Dieu!

Tes œuvres magnifiques ont rempli
mon cœur de joie, je t'en rends
grâce Seigneur.

Mademoiselle Andrée Dubois, son amie;
Monsieur le Dr et Madame Claude Witz-Voser et leurs enfants, à Carouge;
Monsieur et Madame Gaston Piaget-Jaquier, à Ecublens;
Monsieur André Perrelet:

Madame Jacqueline Perrelet-Berger et famille, à Préverenges,
Monsieur et Madame Jean Perrelet-Aeschbach et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marc SANDOZ
leur très cher et bien-aimé beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 93 ans et 11 jours, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 28 novembre 1998.
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Le culte sera célébré le mardi 1er décembre, à 14 h au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bellevue 29 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Association suisse
Raoul Follereau, Lausanne, cep 10-25979-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

t N
LE LOCLE

LE CLUB JURASSIEN
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marc SANDOZ

président d'honneur, ami et membre de la
Section Col-des-Roches pendant 75 ans.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

V /

( >lRéception 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

V , /
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NEUCHÂTEL BERCEUSE POUR CHAQUE JOUR JUSQU'AU DERNIER

Nombreuses fois, nombre de fois,
L'homme s'endort, son corps l'éveille;
Puis une fois, rien qu 'une fois,
L'homme s'endort et perd son corps.

René Char
La famille et les amis de

Monsieur Robert CHEDEL
ont la tristesse de fa ire part de son décès survenu à l'âge de 73 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 novembre 1998.
(Quai Ph.-Godet 12)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
le mardi 1er décembre, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. et Mme Dominique et Claire Chédel
Rue J.-de-Hochberg 7
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

Samedi, ves 19h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Thielle-Wavre, circulait sur
la route cantonale tendant de
Neuchâtel à Vaumarcus. Ar-
rivé en haut du pont de Bou-
dry, le véhicule traversa la
route de droite à gauche, fran-
chissant la double ligne de sé-
curité avec balises et heurta
une automobile conduite par

un habitant de Salou/Es-
pagne, qui circulait en sens in-
verse.

Suite à ce choc, le premier
véhicule continua sa course
contre le talus sud , avant de
terminer sur le toit en travers
de la voie réservée au trafic
circulant en direction de Neu-
châtel. Dépêchés sur les lieux,
le médecin du Smur n 'a pu

que constater le décès d'une
habitante de Thicllc-Wavre,
passagère de la première voi-
ture. Blessé, le troisième occu-
pant, l' enfant du couple, a été
transporté en ambulance à
l'hôpital qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins. Le
pont de Boudry a été fermé à
la circulation un peu moins de
4 heures, /comm

Boudry Passagère tuée
Vendredi, vers 18hl5 , une

voiture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait rue du
Collège, à La Chaux-de-Fonds ,
en direction ouest. A la hau-
teur de l ' immeuble
N" 12 , une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par un habitant de La Per-
rière, qui circulait en sens in-
verse. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Collision II
Hier, vers 15h30, une voi-

ture conduite par une habi-
tante de Tramelan circulait
rue Jardinière à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue du
Balancier, elle se dirigea en
direction nord avec l'inten-

( tion de bifurquer à droite
pour emprunter la rue Numa-
Droz. Lors de sa manœuve,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait sur la
rue Numa-Droz en direction
est. /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur bleue qui , hier,
entre 3h et 4hl5 , circulait sur
la voie droite de l' avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest et
qui , à la hauteur du salon de
jeu Piccadilly heurta la voiture
Saab noire stationnée sur le

bord de la chaussée, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds , tél. (032)
968 71 01. /comm

La Brévine
Quatre blessés

Hier, vers 17hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route tendant de La Brévine à
La Chaux-du-Milieu. Peu
avant Le Grand-Cachol-de-
Vent, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule et
heurta la voiture conduite par
un habitant du Cerneux-Pé-
qui gnot , lequel circulait en
sens inverse. Blessés, la pas-
sagère de cette dernière voi-
ture ainsi que le conducteur
et les passagères du premier
véhicule ont été transportés à
l 'hôpital du Locle. Seule une
jeune fille est restée hospita-
lisée, /comm

Neuchâtel
Deux piétonnes
blessées

Vendredi, vers 17h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait rue
du Tombet à Peseux, en di-
rection de Neuchâtel. Après
le carrefour des Beurres, cet '
automobiliste heurta deux
piétonnes sur la rue Varnoz
qui traversaient la route sur
un passage de sécurité. Bles-
sées, les jeunes piétonnes de
Peseux et Neuchâtel , ont été
transportées en ambulances
du SIS à l 'hôpital , après avoir
reçus les premiers soins par
le Smur. /comm

Malvilliers
Perte de maîtrise

Samedi , vers minuit et
demi , une voiture conduite
par une habitante de Neu-
châtel circulait sur la semi-
autoroute J20, en direction
de Neuchâtel. A la sortie de
la tranchée de Malvilliers ,
cette conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
partit en tête-à-queue, heurta
la glissière centrale de sécu-
rité , effectu a un deuxième
tête-à-queue, avant de termi-
ner sa course sur la bande
d' arrêt d' urgence, /comm

Fleurier
Témoins svp

Le conducteur de la voi-
ture de couleur gris foncé
métallisé qui , entre le ven-
dredi 27 à 20h et le samedi
28 à 9h30, a heurté avec
l' arrière de son véhicule la
clôture en béton sis au nord
de la rue des Moulins N° 16
à Fleurier, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Môtiers , tél. (032) 861 24
32. /comm

Colombier
Recherches

Les personnes qui prome-
naient leur chien , hier, avant
8h30, sur les terrains mili-
taires de Planeyse à Colom-
bier, dans les environs de
l' usine K-Tron SA, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à Colom-
bier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision I



Situation générale: les masses d'air atlantiques sont déviées
dans leur course par un arc de hautes pressions reliant l' anticy-
clone des Açores à celui de Russie, à travers l' extrême nord de
l'Europe. La perturbation émoussée qui a atteint notre région
hier se trouve ainsi piégée entre deux, alors qu 'une dépression
se creuse sur la Méditerranée occidentale. Son influence grandit
sur une large moitié sud du continent, ce qui nous vaut pour au-
jourd'hui et les prochains jours, un ciel nébuleux, des flocons
isolés et un régime de bise assez frais.

Prévisions pour la journée: le plafond est sombre et n 'a pas
envie de se départir de cette humeur de saison. Quelques flo-
cons virevoltent çà et là, principalement sur le massif. Les vents
de nord se lèvent, ce qui fait à nouveau fléchir les températures.
Elles atteignent au mieux 1 degré en plaine et moins 2 à 1000
mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: peu de changements.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
André

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1 °
Cernier: -1°
Fleurier: -1 '
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: -1 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 1 "
Berne: neige, 1 °
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 3°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: neige, 0°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 1 "
Istanbul: très nuageux, 11 "
Lisbonne: beau, 15°
Londres: beau, 7°
Moscou: beau, -14°
Palma: pluie, 10°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: naugeux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 17°
Pékin: nuageux, 1 °
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 21
Tokyo: beau, 13°

Sol Gl r
Lever: 7h56
Coucher: 16h45

Lune (croissante)
Lever: 15h12
Coucher: 3h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, puis bise
1 à 3 Beaufort.

i

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une pincée de flocons

Entrée: carottes râpées.
Plat principal: MAGRET DE CANARD AU GIN-

GEMBRE.
Dessert: îles flottantes.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 magrets de ca-

nards, 600g de pommes de terre, 100g de beurre, 1
échalote, 10c! de vin blanc sec, 50g de crème fraîche,
10g de gingembre râpé, 1 branche de cerfeuil.

Préparation: éplucher et râper les pommes de terre.
Bien les presser dans un torchon sans les laver, les
mélanger avec le sel et le poivre. Garnir une poêle anti-
adhésive légèrement beurrée sur 1cm d'épaisseur, re-
tourner comme une crêpe plusieurs fois pour obtenir
une belle coloration dorée, jusqu 'à la fin de la cuis-
son.

Dégraisser en partie les magrets de canard , les
cuire dans un poêlon avec un filet d'huile bien chaud ,
pour les saisir. La cuisson terminée les réserver au
chaud. Retirer l'excédent de graisse, ajouter la crème
fraîche , laisser réduire , passer au chinois fin sur le
gingembre râpé et incorporer au beurre frais.

Découper la galette de pommes de terre en quatre
parts égales sur des assiettes chaudes, aligner dessus
les magrets émincés, entourer de sauce au gingembre,
surmonter l'ensemble de peluches de cerfeuil.

Cuisine
La recette du j our

Horizontalement: 1. Plus sa flamme est grande, plus
on la mouche. 2. Grand échassier. 3. Sans bavure -
Concentration militaire. 4. Mal de cheveux. 5. Déjà
citée. 6. Pièce rimée - Agent secret. 7. Lourde - Prophète
hébreu. 8. Indice de lieu - Pièce de construction - Poil
protecteur. 9. Guide pour une ligne. 10. Bien assimilé -
Pris - Divinité marine. 11. Période géologique - Côté vent
pour le navire.

Verticalement: 1. Plus on l'alimente, plus la tension
grandit. 2. Le grand tollé - Il adore se mettre à table. 3.
Une manière de jeter de l'huile sur le feu. 4. Provocation
enfantine - On les voit aux aguets - Le vent, la bise et
tous les autres, c'est son affa ire! 5. Cours d'eau
valaisan - A l'abandon. 6. Paquet de plumes. 7.
Vaisseau pour l'espace - Désoeuvré. 8. Direction - Bonne
note. 9. Auxiliaire passé, au choix - Mise à l'écart -
Personnage sans consistance.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 461

Horizontalement: 1. Quinzaine. 2. Rues-Or. 3. Avoir-A
- Rr. 9. Adorables. 10. Gelé - Aune. 11. Es - Soties. Vertic
Nuits - Rires. 5. Zéro - Sida. 6. As - NE - Débat. 7. Vie - Lu

ns. 4. Danton - Ce. 5. Is - Eve. 6. Ile. 7. La - Rideau. 8. Livide
alement: 1. Quadrillage. 2. Va - Laides. 3. Ironie - Vol. 4.
i. 8. Nonce - Arène. 9. Erse - Ourses. ROC 1336

MOTS CROISÉS No 462

On la connaissait ballerine , on la
voyait dans un salon de coiffure ou
en tenue de soirée recevant ses amis ,
il faudra s'y faire: Barbie porte dé-
sormais le cuir et chevauche une
Harley Davidson. Mattel , le fabricant
américain de la poupée, a sorti pour
les fêtes de Thanksg iving une édition
limitée de sa créature en parfaite
Hell's Angel.

Distribuée par les concession-
naires de Harley Davidson au prix de
60 dollars (84 francs), cette Barbie
s'est arrachée en quelques jours.
Seule solution pour les retardataires ,
selon Howard Brown , directeur de
Harley Davidson à Chicago: tenter sa
chance sur Internet. Et de préparer
la monnaie: Easy Barbie Rider s'y
vend à 200 dollars (280 francs), /ats

Insolite En cuir,
Barbie ne reconnaît
plus personne

MflWF fl L'EWSEE HJer à La ChauVde-Fonds


