
Pneus neige La vignette
a jeté comme un froid

C'est une stupidité, estime le chef du Service des automobiles neuchâtelois, mais c'est une obligation! La vitesse
maximale des pneus d'hiver doit être affichée au tableau de bord si elle est inférieure à la vitesse garantie du vé-
hicule. Les polices neuchâteloises informent plus qu'elles ne sévissent. photo Galley

Téléthon 98 Joli
engouement dans le Haut
Malgré la neige et le froid, le Téléthon 98 a connu un joli
succès auprès des gens du Haut, notamment au Locle.

photo Favre

Chaux-de-Fonds
Noël sur les
planches avec
La Paternelle
Le traditionnel Noël de La
Paternelle a rassemblé en-
fants et parents pour un
spectacle de saison joué
par de magnifiques acteurs
en herbe, photo Leuenberger

Hockey sur glace Le HCC
est touj ours convalescent

Contraint au nul (2-2) par Thurgovie sur sa glace des Mélèzes, le HCC est toujours convales-
cent. Face aux Alémaniques, les Neuchâtelois (ici Claudio Ghillioni qui tente de faire obstacle
à Scott Beattie) ont disputé un de leurs plus mauvais matches de la saison. photo Galley

Un traitement de choc,
évalué à près de 200 mil-
lions de francs français,
devrait permettre de sau-
ver le haut Doubs et la
haute Loue d'une mort par
empoisonnement, photo sp

Environnement
Sauver le Doubs
et la Loue

Il y  a cinquante ans, le 10
décembre 1948, l'Assemblée
générale de la toute jeune Or-
ganisation des Nations Unies
votait la Déclaration univer-
selle des droits de l 'homme.
Largement inspirée par les
Occidentaux - p lus particu-
lièrement par un Français,
René Cassin, et la veuve
d'un ancien président des
Etats-Unis, Eleanor Roose-
velt - elle se voulait un si-
gnal d' espoir alors que la
barbarie nazie venait à peine
d'être vaincue.

Aujourd 'hui, la liste des
exactions est encore très
longue. Si le Canada fait f i -
gure d'élève b ri l huit, trop
nombreux sont les Etats qui
foulent aux p ieds les droits de
leurs citoyens. La Chine fait
notamment l'objet de régu-
lières dénonciations. Qu 'im-
porte en fait, puisque son éco-
nomie fleurit. Les pays riches
ferment les yeux et cherchent
à ne pas froisser ces parte-
naires de poids.

Dans ce contexte, le dalaï-
lama est bien encombrant
pour la France. Pour ne pus
froisser Pékin, Paris se serait
passé de devoir inviter le sou-
verain spirituel du Tibet au

palais de l 'Elysée. Il ira tout
de même y déjeuner. Mais on
a frisé la crise dip lomatique.

Au-delà de l'anecdote, cet
«incident» illustre les diffi-
cultés d'app liquer une décla-
ration vieille de cinquante
ans. Les intérêts nationaux
restent une barrière solide
face au droit d 'ingérence. Un
droit qui, quoi qu 'il urrive,
reste l'apanage des riches et
qui ne s 'app liquerait
qu 'avec la bénédiction des
grandes puissances. Les dé-
rapages ne seraient du coup
pas exclus.

Ne tirons tout de même pas
un bilan trop morose des ef-
fets de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme.
La jubilaire a généré
quelques fruits. Toutes les
conventions et pactes qui en
découlent - principalement
en matière de droits écono-
miques, sociuux et culturels
- sont l'expression d'une
avancée importante.

Il ne s 'agit pas non p lus
d'oublier que lu formule «à
travail égal, salaire égal»
fu t  luncée pur Eleunor Roose-
velt. Si cette idée peine à
faire entièrement son che-
min, elle n 'en reste pas
moins un des fondements des
mouvements féministes et de
l'égalité entre femmes et
hommes. A ce titre, la décla-
ration a fait la preuve de sa
nécessité.

Daniel Droz
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Un événement historique
et hautement symbolique
se déroulera mercredi
sous la Coupole fédérale.
Le Parlement doit en effet
élire la première femme à
la présidence de la Confé-
dération en la personne de
Ruth Dreifuss. photo ASL

Confédération
Première
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Téléthon Les dons ont franchi la barre
des 100.000 francs dans le canton
Généreux, les Neuchâte-
lois? Plus encore. Les corps
de sapeurs-pompiers et de
la protection civile ont ré-
colté plus de 100.000 fr. ce
week-end en faveur du Té-
léthon. Sur le plan suisse,
les premiers résultats lais-
sent voir un montant supé-
rieur à deux millions.

Sandra Spagnol

Samedi soir, au Panespo de
Neuchâtel, on ne dénombrait
que quelques corps de sa-
peurs-pompiers et de protec-
tion civile du canton. Disons-
le: la température et la neige
en ont certainement dissuadé
plus d' un de faire le déplace-
ment. De plus , plusieurs ma-
nifestations avaient encore
cours à l'heure des retrou-
vailles... Qu 'importe , ces
hommes et ces femmes se
sont mobilisés en maints en-
droits du canton , vendredi et
samedi , en faveur des enfants
et des adultes atteints de ma-
ladies génétiques. Ils ont été
tout bonnement fantastiques.

Ce sont en effet plus de
100.000 francs qui ont été ré-
coltés dans le seul canton de
Neuchâtel à l' occasion du on-
zième Téléthon suisse. L' an
passé, la somme avait été de
quelque 99.000 francs . «Tous
les résultats ne sont pas encore
connus», expliquait hier
Claude Comte, vice-président
de la Fondation Téléthon ac-
tion suisse. Le montant final
sera certainement supérieur.»

En l'état, on sait que le Ten-
nisthon , qui s 'est déroulé à
Neuchâtel , a permis de réunir
10.000 francs , tandis que Té-
léthonostalgie, à La Chaux-de-
Fonds, a lui permis d' engran-
ger 7000 francs. Des résultats
«formidabl es», jugeait hier
Claude Comte. «On ne le répé-
tera jamais assez: malgré une
conjoncture difficile et un ap-
pel du p ied important à cette
époq ue de l'année, les Suisses
se sont montrés extrêmement
généreux.»

Au niveau suisse, ce sont
plus de deux millions de dons
et de promesses de dons qui
étaient enregistrés samedi
soir, contre 2,3 millions l' an
passé à la même heure. Mais

ce montant n 'est que provi-
soire. Un grand nombre de
manifestations restent à comp-
tabiliser. Le centre de pro-
messes, installé ce week-end à
Pully (VD) - il retournera à
Corcelles (NE) l' an prochain -
a enregistré près de 4000 ap-
pels téléphoniques.

Pour la première fois, le pu-
blic pouvait également adres-
ser ses promesses via le nou-
veau site internet. Selon
Claude Comte, ce sont entre
10 et 15.000 francs qui ont été
réunis par ce biais.

Retombées
Les dons récoltés sont

consacrés pour moitié à la re-
cherche scientifique et pour
moitié à l'aide sociale aux pa-
tients - près de 10.000 en-
fants et adultes en Suisse - et
à leurs proches. Ce qu 'on sait
peut-être moins, c'est que les
montants alloués à la re-
cherche sur les maladies géné-
tiques ont permis des avan-
cées importantes dans le trai-
tement de certains cancers ou
des maladies cardio-vascu-
laires notamment.

SSP
Les sapeurs-pompiers (ici ceux de Peseux) se sont une nouvelle fois mobilisés en fa-
veur du Téléthon. photo Galley

Constitution Les socialistes opposés
au rallongement de la législature
Le Parti socialiste neuchâ-
telois, réuni samedi en
congrès, a globalement
bien accueilli l'avant-pro-
jet de nouvelle Constitu-
tion cantonale. Il l'a quali-
fié en substance de bon
projet, à quelque excep-
tion près.

Pour le président du PSN,
Pierre Bonhôte, l' avant-projet
de nouvelle Constitution can-
tonale «est indéniablement
gage d'ouverture. Il renforce
les droits démocratiques en gé-
néral et élargit les droits des
étrangers.» A l' occasion de
son congrès, samedi au Lande-
ron , le Parti socialiste neuchâ-
telois (PSN) s 'est longuement

penché sur le texte, soumis à
consultation jusqu 'à la Fin de
1 ' année.

Selon l' avant-prbje t , la dé-
mocratie directe a droit a un
coup de pouce. Ainsi, le
nombre de signatures pour le
lancement d' une initiative est
ramené à 3000 (6000 actuelle-
ment). Un nouveau droit est
proposé, via la motion popu-
laire, qui permet à 100 élec-
trices ou électeurs de saisir le
Grand Conseil.

Droit de grève
S' agissant des étrangers, le

PSN s'est réjoui de l'élargisse-
ment du droit de vote aux
étrangers au bénéfice d' un
permis C. Il estime en re-

vanche superflue l' obligation
d'être domicilié depuis au
moins cinq ans dans le canton.

Du droit de grève? Le PSN a
été d' avis de retirer les nom-
breuses conditions entourant
ce droit , auquel cas «il n 'y  a
p lus de droit dégrève du tout!»

Neuchâtel est le seul canton
à faire élire 1 ' exécutif commu-
nal par le Conseil général. Le
nouveau texte propose de le
faire élire par le peuple, selon
le système de la représenta-
tion proportionnelle. Le oui
des socialistes l' a emporté,
mais après une longue discus-
sion. Certains ont craint que
le scrutin populaire ne favo-
rise le vedettariat. En d' autres

Jean Studer (à dr.), président de la commission chargée
de la révision de la Constitution cantonale, et Pierre
Bonhôte, président du PSN. photo Leuenberger

termes, qu 'il n 'encourage
l'élection de personnalités au
détriment de jeunes forcément
moins connus.

Le PSN a en revanche ba-
layé à l' unanimité le rallonge-
ment de la durée de la législa-
ture, qui passerait de quatre à
six ans. Pour les socialistes, il
est nécessaire que les élus
«rendent des comptes» aux
électrices et électeurs tous les
quatre ans. Le PSN ne croit
pas qu 'un mandat de quatre
ans soit trop court pour mener
à terme certains projets. «Si
l 'élu donne satisfaction, il sera
réélu et pourra donc achever
ce qu 'il a entrepris»...

SSP

N5 Des panneaux
en mal d ' adhérence

C ' est un problème de colle qui
est à l' origine de l' absence d' un
certain nombre de panneaux ser-
vant à absorber le bruit sur la
N5 , à hauteur de Saint-Biaise (di-
rection est-ouest). «Nous avons
constaté qu 'un certain nombre
d'éléments n 'adhéraient pas par-
f aitement aux parois en béton.
Nous avons dès lors préféré les re-
tirer pour éviter tout risque de
danger pour les automobilistes»,
remarque l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin. Reste
que, toujours selon l'ingénieur
cantonal , «ces éléments n 'al-
laient pas faire basculer La Répu -
blique»... Entendez par là qu 'ils
sont conçus dans un matériau
extrêmement légers. Les Ponts et
Chaussées les reposeront à peine
la «bonne» colle aura été trou-
vée, mais le plus tôt possible. «Il
se pourrait toutefois que nous de
vions attendre des jours p lus
cliauds.»

Financièrement, ce problème
ne devrait pas porter préjud ice
aux comptes de l'Etat. «Cespan -
neaux étaient encore sous garan-
tie. Nous estimons donc que les
travaux nécessaires à les reposer
reviennent à l'entreprise qui les a
installés.» SSP

Les panneaux antibruit qui
manquent seront rempla-
cés, photo Marchon

Université
Formation continue

Plusieurs cours et sémi-
naires de formation continue
sont organisés à l'Université
de Neuchâtel durant cet hiver.
Sans prétendre à l' exhausti-
vité, citons «apprivoiser
l'écriture» (approches pra-
tiques de la diversité des
écrits), «histoire du calcul»,
«le retour du religieux dans la
société contemporaine», et
«imp ôts écologiques» . Ces dif-
férents séminaires ont lieu en

plusieurs soirées. Ils sont ou-
verts à tous , moyennant paie-
ment.

Le centre interfacultaire
d'études systémiques propose
un cours hebdomadaire, des
colloques-conférences chaque
quinzaine et des séminaires-
ateliers mensuels durant le se-
mestre d'hiver (renseigne-
ment sur Internet
http://www.unine.ch/ciesys/).

RGT

Mariage de raison
L'Etat doit encourager la fu-

sion des communes. Le PSN a
regretté que, sur ce point,
l' avant-projet n 'aille pas assez
loin. «Si la nouvelle Constitu-
tion permet la reconnaissance
d'autres f ormes d' unions entre
humains que le mariage, entre
les communes, c 'est le mariage
qu 'il f aut promouvoir», a
lancé Pierre Bonhôte. Selon le
président du PSN, les syndi-
cats intercommunaux ne sont
que des «unions molles».

Le nombre de communes
devrait idéalement passer à
une douzaine. «Ce sont en pre-
mier lieu les communes appar-
tenant à une région bien déter-
minée qui devraient se ré-

unir», au Val-de-Ruz, au Val-
de-Travers et à La Béroche no-
tamment. Pour atteindre pa-
reil obj ectif , l'Etat devrait dis-
poser d'un fonds, qu 'il puise-
rait notamment dans la future
péréquation financière inter-
communale. Ce fonds serait
destiné «à accorder aux com-
munes mariées une dot at-
trayante.»

Dans la foulée, le PSN a en-
core proposé que la future
Constitution cantonale se dote
notamment d' un article po-
sant le principe de la respon-
sabilité de l'économie vis-à-vis
de la société. Et a soutenu les
quotas dans les listes.

SSP
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Pneus d'hiver La vignette de vitesse
est ressentie comme un dérapage

La vignette collée sur le tableau de bord indique la vi-
tesse garantie du pneu neige. photos Marchon

Une vignette doit désor-
mais indiquer la vitesse
maximale garantie des
pneus neige lorsqu'elle est
plus basse que celle du vé-
hicule. Le Service des au-
tos parle en substance
d'un dérapage administra-
tif, et les polices neuchâte-
loises vont informer et in-
citer les contrevenants
plutôt que les punir.

Alexandre Bardet

Qu'est-ce? Nombre d' auto-
mobilistes ont été surpris par
la vignette «160 km/h» ou
«180 km/h» que leur gara-
giste a collée sur le tableau
de bord lors de la pose des
pneus d'hiver. Certaines
conductrices ont même arra-
ché ce papier jugé gênant.
Or, depuis le 1er octobre , il

est obli gatoire d' afficher près
du compteur la vitesse maxi-
male garantie du pneu neige
si celle-ci est inférieure à la
vitesse maximale garantie du
véhicule. Ce qui est souvent
le cas , même si tous les
pneus d'hiver — appelés
M+S , Mud+Snow ou
Boue+Nei ge — sont certifiés à
160 km/h au minimum.

Même à la main
A noter que la vitesse ga-

rantie de l ' auto , qui n 'est pas
celle du compteur, figure sur
la fiche d'homologation du
véhicule et , en général , sur le
carnet d' entretien. Quant à la
limite du pneu , elle est nor-
malement gravée dans la
gomme, sous la forme d' une
lettre , à côté de la grandeur.
Les plus courantes sont le Q
(160 km/heure), le S (180

km/h),  le T (190 km/h) et le
H (210 km/h).

En princi pe, les garagistes
posent si nécessaire la vi-
gnette lorsqu 'ils changent les
pneus. Les automobilistes
qui le font eux-mêmes peu-
vent trouver une vignette au
TCS, dans les garages et dans
certains postes de police.
Mais on peut aussi coller une
simp le étiquette blanche rem-
plie lisiblement à la main.

D' une gomme molle, les
pneus d'hiver pourraient écla-
ter si l' on dépasse la vitesse
garantie , expli que François
Beljean , chef du Service can-
tonal des automobiles. Mais
comme il est interdit de rouler
à plus de 120 km/h en Suisse,
1 ' obligation d ' inscription est à
ses yeux «une tracasserie ad-
ministrative comp lètement
stupide». La Confédération l' a

tirée de normes de l'Union eu-
ropéenne, d'Allemagne no-
tamment où la vitesse est illi-
mitée sur autoroute.

Pas de répression
S'interrogeant aussi sur la

pertinence de cette obligation,
la police locale de La Chaux-de-
Fonds ne fera pas de répres-
sion , explique le premier-lieute-
nant Fivaz. Mais, en cas de
contrôle, elle délivrera aux
contrevenants une Fiche tech-
nique les invitant à acquérir
une vignette. La police locale de
Neuchâtel dit aussi vouloir «in-
fo rmer» en premier lieu. De son
côté, la police cantonale ne fera
pas de dénonciations, confirme
son commandant Laurent Krii-
gel, sauf en cas d' accident sus-
ceptible d'être imputé à la vi-
tesse et aux pneus.

AXB

Conduite sur neige: il faut anticiper
Globalement, la conduite

des Neuchâtelois sur la neige
ne s'améliore pas au fil des
ans. «Le manque d'anticipa -
tion des élèves conducteurs, as-
sez général, est encore p lus f la-
grant sur route enneigée ou
verglacée, témoigne Bernard
Viennet, responsable tech-
nique au Service des autos.
Les freinages, notamment, sont
beaucoup trop tardifs, avec à
la clé des attaques et des sor-
ties de virage hasardeuses».

Ne pas bloquer les roues
Alors même que les auto-

mobilistes du Haut lui sem-
hlent se comporter générale-
ment mieux sur les routes hi-
vernales, le maître d' auto-
école Olivier Lichtensteiger a
constaté qu 'à La Chaux-de-
Fonds aussi , lors des pre-
mières neiges, on freine
comme en été. Ce n 'est
qu 'après plusieurs jours
qu 'on s 'y habitue à ralentir
bien avant une intersection. Et
beaucoup de gens paraissent
ignorer s'ils roulent avec ABS
ou pas. A défaut, le freinage
doit se faire par pompage pour
ne pas bloquer les roues.

Paradoxalement, le moni-
teur voit des conducteurs rou-
ler plus lentement sur une
belle neige froide et dure , qui

Sur neige et verglas, il faut conduire en douceur.

croche, que sur une neige
mouillée, qui laisse parfois
transparaître un goudron ras-
surant mais qui est très glis-
sante. Et après s'être fait dé-
passer par un automobiliste
qui est parti dans le talus alors

qu 'il croyait son 4x4 in-
faillible, le moniteur rappelle
que la motricité intégrale ne
change pas la nécessité d' anti-
ciper le freinage.

Sur la neige, en résumé, il
faut «être doux avec le volant,

photo Galley

avec les freins, avec l'embrayag
et avec l'accélérateur», pour
permettre 1 ' adhérence entre
sol et pneus. Contact qui se li-
mite à une surface équivalente
à une paume de main par roue.

AXB

Machinistes Titres
de perfectionnement

Quatorze machinistes de
trax et neuf grutiers du canton
ont obtenu le permis suisse de
conducteur de machines. Déli-
vré lors d' une cérémonie te-
nue samedi au Centre canto-
nal des métiers du bâtiment, à
Colombier, ce titre atteste que
ces ouvriers qual ifiés de la
construction ont suivi avec
succès le cours de perfection-
nement organisé par la Com-
mission paritaire neuchâte-
loise de l'industrie du bâti-
ment et des travaux publics.
Commission dont les parte-
naires sociaux sont la Fédéra-
tion neuchâteloise des entre-
preneurs et le Syndicat indus-
trie & bâtiment.

S' adressant surtout aux ma-
chinistes ayant déjà une année
d' expérience, ce cours consis-
tait en un examen praticjue
d' admission , puis entre 125 et
150 périodes de cours selon
les branches , réparties le soir
et le samedi matin. Ce perfec-
tionnement vise notamment
les domaines de la mécanique,
du dépannage et de l' entretien
des machines, de la préven-
tion des accidents , et de la res-
ponsabilité juridi que des gru-
tiers et des machinistes.
/comm-réd

Machinistes: Marc-André
Spahni , Biaise Monard , Thierry
Vermot, Olivier Monnet , Roland
Reichenbach, Serge Lambert, Ré-
gis Mainier, Evaristo Alvarez
Ferez , Thierry-François Aellig,
Luis Rosa , Laurent Elzingre ,
Jorge Da Costa Ferreira , Jorge
Manuel Almeida Mendes, Aderito
De Lemos Coroado. Grutiers:
Thierry Ligier , Nesib Hasanovic ,
Marcel Chardon , Edin Dina , Joa-
quim Miguel Andrade Feguei-
redo, Demail Muminovic , Hasim
Kasumbasic, Mujo Talovic, Besim
Talovic.

Observatoire Ouverture d'un site
internet scientifique et grand public
La pluie et le beau temps,
les questions populaires
sur les secondes et les mil-
lénaires, mais aussi les do-
maines de recherches de
pointe: c'est ce que pro-
pose le site internet ouvert
par l'Observatoire canto-
nal neuchâtelois.

L'Observatoire cantonal de
Neuchâtel possède depuis le
11 novembre son site internet.
«Au vu des innombrables ap-
pels que l'on reçoit, et comme
il est difficile d 'organiser des
visites, nous avons décidé de
montrer ainsi que ce que fait
l'Observatoire», explique le
responsable informatique Lau-
rent Giroud , en surfant sur ce
site. Dès l' an prochain , un
programme permettra de visi-
ter virtuellement les locaux
scientifi ques du Mail.

Mais , sur ce site évolutif , le
public peut déjà découvrir les
activités de pointe de l'Obser-
vatoire: les masers à hydro-
gène destinés à des observa-
tions ultra-précises de l' es-
pace, du niveau des océans ou
de la dérive des continents; les
horloges au césium; le concept
Lidar d'études athmosp hé-
ri ques au laser.

Un site qui remplace les visites, explique Laurent Gi-
roud. photo Marchon

Station de Météosuisse,
l'Observatoire diffuse aussi
sur internet les relevés météo-
rolog iques de Neuchâtel: tem-
pératures , insolation , précipi-
tations , pression , humidité ,
vents. Ces données sont réac-

tualisées chaque semaine,
plus souvent en cas d'événe-
ments spéciaux , tels que tem-
pêtes ou records de pluie ou
de température.

L'institution profite aussi
de ses pages internet pour ré-

pondre aux questions le plus
fréquemment posées par le
public , jusqu 'ici par télé-
phone surtout. Quand com-
mencera le 3e millénaire? Le
1er janvier 2001, et non 2000,
répondent les spécialistes,
l' an 2000 étant la dernière an-
née du XXe siècle et du Ile mil-
lénaire.

L' an 2000 sera-t-il bisex-
tile? Oui , contrairement aux
années 1900, 1800 et 1700.
Ces nombres étaient certes di-
visibles par quatre , mais cette
règle ne s 'app li que pas forcé-
ment aux dernières années
d' un siècle. Le site explique
aussi , entre autres , quand on
repassera à l'heure d'été ,
comment on définit une se-
conde et à quoi sert une se-
conde intercalaire.

Par ailleurs , si l'Observa-
toire ne fait plus de recherche
astronomique, la coupole du
pavillon Hirsch en reste un
emblème. Aussi le site inter-
net donne-t-il le programme du
Club d' astronomie qui s 'y ré-
unit régulièrement autour du
télescope géant.

AXB

Site internet de l'Observatoire:
www.ne.ch/adm/dep/ocne

Sur neige et glace, même
un bon pneu d'été tout neuf
n 'aura jamais l' efficacité
d' un pneu d'hiver, explique
Silvio Thalmann , chef tech-
nique d' un commerce sp écia-
lisé neuchâtelois.

Le profil joue un rôle. Mais
la différence provient surtout
du type de caoutchouc. Dans
un pneu d'hiver, le mélange
de gomme reste mou , même
à basse température. En re-
vanche , un pneu d'été se dur-
cit au froid et, même bien
profilé , offre moins d' adhé-

rence dans les montées et les
courbes enneigées.

Corollaire: l' usure accrue
du pneu neige, surtout au
printemps lorsque le réchauf-
fement favorise la fonte de la
gomme. En hiver, celle-ci
s ' usera «un tout petit peu p lus
vite» que le ferait un pneu
d'été, évalue Silvio Thalmann.
La différence sera minime sur
une rectiligne comme Lau-
sanne-Genève, mais plus mar-
quée sur un trajet sinueux et
pentu comme La Tourne, où
les roues «arrachent». AXB

Une gomme spéciale
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"~ «**„ (̂AÊf ¦¦ - ¦ ¦ ¦ -_-__r
H" $̂-'W ^n ant|-ric»es —
S ^̂ llr qui tient "=¦=, • W ses promesses, =.
JÎZ7 \ ¦ Mf C5L ^U"

j  ̂ J RETIIMOL ACTIF PUR 
f

 ̂
RETINOL ACTIF PUR est un produit qui contient ^E"

— de la vitamine A pure. Celle-ci combat activement les rides JS"
____T et les ridules à l'endroit où elles se forment , c'est-à-dire _ZT
HT dans les profondeurs de l'épiderme. RETINOL ACTIF —
— PUR réduit les rides et les ridules en 12 semaines, un —
~~~L effet visible et durable apparaît. —

3 Du lundi 7 décembre au samedi 12 décembre Er

1 -20% 1
=. sur tous les produits ROC =¦
zï Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produits "ZZ.
— RoC, à partir de Fr. 40.-. —
HT Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite. 

^

î pharmacie Wm WBf ï
*** Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens mW ĴÈ* t5&J"3ift acceptées ^~
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Cherokee: BELLE BÊTE...

J E E P  C H E R O K E E .  La Cherokee Sport quatre

cylindres de 2,5 I développe I 18 ch (Turbodiesel 2,5 I: I 16 ch).

Airbags , jantes en métal léger, verrouillage centra l et antidémarrage.

Et il existe encore la Jeep Cherokee Limited, 6 cylindres, 4,0 I cl

178 ch Equipée en plus d'un intérieur cuir , d'une climatisation , etc.

Jeep Cherokee Sport à partir de Fr 36'600 - (6,5% de TVA incl.).

Jeep
T H E R E ' S  O N L Y  O N E

Auto-Centre Emil Frey S.A.
66, R Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel . 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 ,52.703410
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m\j Ê\ ŴMm iuPufàÊm
flU ÉH-H':- : 11 ¦

1 mmmJE ï^«*«-

m\ _______ \__-é «i Éj^L 1 li J-Hi
_k ml iPl nlKl'Jil

r  ̂̂  ̂  J « i ¦ i v 1

[avec le soulien <Je BH Wp J ' f̂ :' '-̂ tJl̂ ^̂ WT^̂ ^ -̂ ^̂ l
hp̂ î  > TM____l____l___t___________J

_-_-̂ ---^---v _^^ A ^^__B ^B̂ ï^V Im

53a, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 75 52

IW11 m\ 111-4.IJ présente Edith Fischer, pianiste

Samedi 12 décembre 98, 17h45
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique
J.-S. Bach, Fantaisie chromatique et Fugue
F. Chopin, Préludes op 28 ri
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Paternelle Des enfants
pas ordinaires
Non, les enfants de la Pater-
nelle ne sont pas ordinaires.
Ils l'ont prouvé ce week-end
en jouant «Une nuit extraor-
dinaire», le spectacle de
Noël de l'association d'en-
traide qui a fait le plein, en
trois représentations.

«C'est bien un ours polaire
qui règle la circulation?» Le ton
était donné. Pierre Nicklé (Vin-
cent Guillet), le père qui ne
s 'occupait pas assez de sa fille
Camille (Jenniler Lopez), va
vivre «Une nuit extraordi-

«On a tous un banc, un arbre ou une rue où l'on a bercé nos rêves»... Un superbe trio de chanteuses en herbe!
photo Leuenberger

naire» , celle de Noël , bien sur.
Sans s'en rendre compte, il as-
sume à son tour, dans la grande
chaîne des rêves d' enfants, le
rôle du Père Noël. Non , ce ne
sera pas lui le responsable de la
mort de l' esprit de Noël! En dis-
tribuant des game boy dans un
monde rempli d' elfes. «PN» re-
découvre sa fille , comme elle
retrouve son père.

Avec ce spectacle musical
créé par Jean-Claude Léonard
Demeule et mis en scène par
Geneviève Jeanrenaud, la Pa-
ternelle donne le meilleur

d' elle-même, avec humour et
poésie, pour ses protégés les en-
fants. Les jeunes acteurs sont
bons (peut-être manque-t-il en-
core quel ques micros pour les
seconds rôles), la musique plai-
sante, les chanteuses en herbe
(Charline Simonin. Gaëlle et
Sophie Jeanrenaud) émou-
vantes. Dans «On a tous un
banc, un arbre ou une rue où
l' on a bercé nos rêves», le trio
fut simplement magnifi que. Le
public des enfants et des
adultes a apprécié , au fil de
trois représentations dans une

Maison du peuple à chaque fois
bien remplie.

Avant que «petit papa Noël»
ne descende vraiment du ciel ,
comme l' ont chanté tous les en-
fants en final , La Paternelle
(840 membres et plus de 1500
enfants) ira encore à la ren-
contre du public à l' occasion du
Marché de Noël des artisans , à
Polyexpo à la fin de cette se-
maine. Les gosses pourront s'y
faire photographier avec le Père
Noël ou le kangourou mascotte
Cannelle!

Robert Nussbaum

Festival multimédia
L ' avenir du futur

Les réalisateurs talentueux, en majorité du bas du can-
ton! photo Leuenberger

D' abord un constat: Time
Code a atteint son objectif. Le fes-
tival vidéo , organisé en collabora-
tion avec Axe média, a révélé une
multitude de talents. La projec-
tion samedi au Club 44 de 12
films en a été le couronnement.

Films de fiction , documen-
taires, de durées diverses , en noir
ou en couleurs, d' aucuns font
dans l'humour, d' autres dispen-
sent un message: tous retiennent
l' attention. Les choix musicaux,
dans tous les genres, ont été
exemplaires.

Orane Burri , 16 ans, première
nommée par le jury, a tout pour
elle: le sens du détail , la sensibi-
lité , une façon d' opposer intelli-
gemment des atmosphères. La
force du message de «Children»,
laisse augurer du meilleur.

Avec «La folle épopée» de Ga-
briel Sklenar et Julien Calande,
deuxièmes nommés, on n 'est pas
loin de l'éblouissement. Une
bonne caméra , un bon montage,
techniquement bien fait , ce film
séduit par sa dérision.

L' option burlesque, insp irée
de Chaplin , de Crescenzo Lof-
fredo , troisième nommé, est un
exercice réussi. De plus la maî-
trise technique est excellente.

«Uberraschung», œuvre de
Sylvie Lazzarini - toujours étu-
diante à l'Akademie Film und
Fcrnseh à Berlin , a été visionnée
hors concours. ¦

U faudrait citer tous les docu-
ments, la parodie de 1848 de
Thomas Mendes et Pascal Golay,
le suspense de «Brainstorming»
de Raphaël Perret , l'écriture
toute de sensibilité de Roger Châ-
telain dans «A step to light», les
documentaires de Mauro Chiea
sur «Le taillandeur» , de Marius
et Michèle Châtelain sur la Sicile.

L' addition de tous ses talents,
rassemblés, avec un talent infini
par Marlyse Mermod , directrice
de Time Code a fait merveille.
Forts de ce succès les animateurs
annoncent un festival multimédia
1999. L'image de synthèse y sera
conviée.

Denise de Ceuninck

Ancien Manège
Marché des artisans

Pour la quatrième année
consécutive, l'Ancien Manège
a étalé son marché artisanal
dans sa magnifique cour inté-
rieure. Un rendez-vous à l' at-
mosphère à la fois chaleu-
reuse, intime et accueillante ,
couru par les amis et les cu-
rieux de belles choses. Et il y
en avait des belles choses ,
entre les bij oux ori ginaux , les
larges vases , les soies écla-
tantes. Habitués ou nou-
veaux , les exposants sont ve-

Un marché artisanal dans la magnifique cour inté-
rieure, photo Leuenberger

nus de La Chaux-de-Fonds,
Travers , Nidau ou Lausanne.
En voisin , Christophe Erard
et ses élèves ont donné l' au-
bade en baladins des mu-
siques du monde. Et les gens
qui travaillent dans la maison
ont ouvert leurs portes au pu-
blic. L' occasion de découvrir
en particulier une toute nou-
velle échoppe d' architecture
ameublement conseil qui
vient de s 'installer.

RON
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Le service de l' ambulance est intervenu à cinq reprises ce
week-end, deux fois pour des transports de malades, une fois
pour une chute, deux fois pour des accidents. Dans un cas, il
s'agissait d' un accident ménager, une profonde coupure. Dans
l' autre, un employé a eu la main prise dans un élévateur. Rien
à signaler pour les premiers-secours.

A votre service
Pharmacie d!office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57,

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

Déneigement
La voirie des travaux publics entreprendra demain mardi dès

l' aube (entre 3h et 8h) le déneigement en profondeur des rues
Jardinière et de la Paix. Les automobilistes usagers de ces rues
sont d' autant plus instamment priés de respecter scrupuleuse-
ment les horaires d'interdiction de stationner.

Agenda
Aujourd'hui
Le Talus Circus inaugure à 16h à l' aula du collège des Forges

son exposition sur le thème des Droits de l'enfant.
Au Club 44, à 20hl5, table ronde sur le thème «Des éo-

Iiennes sur l'Arc jurassien: du vent?».
Demain
Film et conférence Connaissance du monde, grande salle

du MIH , 16h et 20h.

Eoliennes: du vent? «Des
éoliennes sur l'Arc jurassien:
du vent?»: c 'est sous ce titre
que le Club 44 organise une
table ronde , ce lundi soir à 20
h 15 (entrée libre). Elle tentera
de cerner les enjeux pour le
canton de Neuchâtel , qui sou-
haite imp lanter des éoliennes
à court terme sur les sites les
plus favorables. Participeront
au débat les conseillers com-
munaux Charles Augsburger
et Georges Jeanbourquin (la
ville de La Chaux-de-Fonds a

créé la surprise en refusant
une campagne de mesures au
Mont-Cornu et à Pouillerel), le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, le président de la cen-
trale de Mont-Corsin Martin
Pfisterer, le professeur Pierre-
Alain Rumley et Pierre Re-
naud, délégué fédéral d'Eole-
Inlo. /ron

Noël de l'Avivo Les tradi
tionnelles fêtes de Noël de
l'Avivo ont eu lieu les 28 et
29 novembre , à la Maison du

peuple. Deux magnifiques
journées agrémentées par de
très belles productions , telles
que celles du groupe folklo-
rique Les Francs-Haber-
geants du Locle, des fanfares
La Persévérante et La Croix
Bleue , de La Chaux-de
Fonds. Le conseiller d'Etal
Francis Matthey, le président
de la ville Charles Augsbur-
ger et le pasteur Pierre Tri pet
ont adressé de beaux mes-
sages à l ' assemblée, /comm-
réd.

PC des Planchettes Cet
automne, lors d' un cours , les
hommes de la protection civile
des Planchettes ont travaillé
afi n de doter la commune de
deux superbes tables et bancs
d' extérieur, confectionnés
avec du bois communal , ainsi
que d' un support pour le ta-
bleau d' affichage de l' admi-
nistration communale, t'es tra-
vaux n 'auraient pu être réali-
sés sans le dynamisme de Phi-
li ppe Schaer, chef de section ,
et la synergie de tous , /lad

Téléthonostalgie Sept
mille francs dans la cagnotte

Les pieds au sec, «Dodo
Disco» I.engacher, Jack Frey et
leurs amis (notre photo Leuen-
berger) se sont pourtant
mouillés vendredi et samedi à
Métrop le Centre, pour le Télé-
thon. Le nez de le micro et le
cœur à fleur de voix , ils ont ré-
colté 7000 fr à coups de
distilles dédicacés et de tirages
d' un «Top 5» de tubes couleur
nostal gie. Au hit parade des
500 disques apportés par les
deux animateurs , on a notam-
ment constaté que Johnny
I lalliday ne vieillit  touj ours pas
et que Joe Dassin vend tou-
jours bien ses petits pains!

Il n 'a guère fallu tirer par la

manche les passants pressés:
ils s'approchaient d' eux-
mêmes pour glisser qui une
thune , qui  un billet de dix , par-
lois de 50 ou de 100, dans les
cagnottes. «Le Téléthon est en-
tré dans les mœurs, c 'est su-
per », a noté Domini que Lenga-
cher. Son compère Jack Frey a
lui été ému de pouvoir rensei-
gner une jeune fille atteinte de
neurofibromatose qui ne sa-
vait où trouver de l' aide. Pour
l' année prochaine Domini que
I.engacher caresse l'idée de
lancer un grand projet qui ré-
unirai t  les (32 communes du
canton. On en reparlera.

RON
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Clinique Montbrillant - Lanixa SA
se fait un plaisir d' annoncer l' ouverture d' une

consultation d'urologie
avec la collaboration du

Dr Christian Deslarzes
p;FMH en urologie

Ancien chef de clini que universitaire

Consultations sur rendez-vous.
Dans le cadre de cette consultation , les prestations

sont facturées selon le tarif caisse-maladie.

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Montagne 1 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 04 00 - Fax 032/910 04 04

Bus No 10 - arrêt Montbrillant Parking à disposition



Recherchons de particulier à particu-
lie r, villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr. 16,528069/4x4

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 au Locle , rue Klaus 1

Domaines de Electronique
formation Electrotechnique

Horlogerie
Informatique
Mécanique
Micromécanique
Télécommunications

Date Vendredi 11 décembre 1998
de 16 h à 22 h

Séances d'information
20 h00 Ouverture de nouvelles professions

dans la voie intégrée de la maturité
professionnelle technique £

20H30 Médiamaticien(ne), une nouvelle profession s

Environnement Près de 200 millions
pour sauver le Doubs et la Loue
Un traitement de choc,
soutenu par une force de
frappe financière appro-
chant les 200 millions de
francs, devrait sauver le
haut Doubs et la haute
Loue d'une mort par em-
poisonnement.

Alain Prêtre

L'élaboration il y a cinq ans
d'un Sage (schéma de gestion
et d'aménagement des eaux)
reconnaissait explicitement
l'état de dégradation des cours
supérieurs de ces deux ri-
vières en même temps qu 'il
prenait date pour y remédier.
L'intérêt de la démarche est de
prendre le problème à bras le
corps et surtout à sa source.

Le périmètre d'intervention
du Sage, compte tenu de sur-
croît que la Loue est une ré-
surgence du Doubs, intéresse
ainsi le Doubs , depuis sa
source (Mouthe) au Saut-du-
Doubs et concerne la Loue, de
sa naissance à sa confluence
avec la Furieuse (Jura). Deux
départements et 201 com-
munes pour une superficie de
2320 km2 étaient donc inté-
grés à cette démarche de res-
tauration de la qualité des
cours d'eau.

Le diagnostic posé au terme
d'innombrables analyses et
rapports confirma l'état plus
que préoccupant d' une eau
alimentant l'évier des consom-
mateurs, servant de support à
des activités de navigation de
plaisance ou précieuse encore
pour l'avenir de la pêche. A

l'exception du parcours de
deux kilomètres séparant la
source du Doubs et le village
de Mouthe dont la qualité est
qualifiée «d'excellente», l'en-
semble du réseau hydrolo-
gique souffre d'une pollution
de plus en plus lourde et chro-
nique au fur et à mesure que
l'on descend vers l'aval. Les
analyses observent que le lac
saint Point est «perturbé»
après avoir fonctionné comme
réceptacle et estomac des eaux
souillées qui s'y déversent.
«L'ensemble des cours d'eau
est victime d'eutrophisation
fréd: asphyxie)», poursuit en-
core le diagnostic.

Diagnostic alarmant
A l'aval de Pontarlier, par

exemple, on estime que
chaque m2 de rivière produit
200 grammes d'algues par
j our. Les effluents domes-
tiques mais plus encore les re-
jets d'origine agricole sont
rendus responsables de cette
mort biologique lente et sour-
noise du haut Doubs et de la
haute Loue.

La santé des populations ri-
veraines comme l'économie
des régions irri guées exigea
donc qu 'on adopte une théra-
pie de choc pour éviter d'at-
teindre un seuil de non retour.
Le syndicat mixte Saône-
Doubs , chargé de piloter le
Sage en liaison avec l'Agence
de l'eau , soumet donc actuel-
lement à l'appréciation des
communes le mode opératoire
d'une batterie de mesures des-
tinées à neutraliser les agres-

Le Doubs sera depollue de sa source au Saut-du-Doubs

sions. L'essentiel des moyens
financiers bénéficiant du
concours de l'Europe , de
l'Etat et des collectivités terri-
toriales ira donc en priorité ,
conformément au diagnostic
posé, à la réduction des pollu-
tions agricoles. «Cinquante
pour cent de l'enveloppe totale
de 163 millions de FF sera em-

p loyée à la mise aux normes
de 300 bâtiments d'élevage» ,
annonce Marc Forêt, directeur
du syndicat Saône-Doubs. Le
Sage s'attaquera encore à la
déphosphatation des stations
d'épuration , à la protection
d'une centaine de captages et
appuiera la réalisation dans le
canton de Montbenoit d'un

système d'assainissement des
effluents domestiques qui
s'écoulent pour l'instant direc-
tement dans le Doubs. Une di-
zaine de millions sera em-
ployée encore au colmatage
des failles par lesquelles une
partie des eaux du Doubs ali-
mente la résurgence de la
Loue. La mise en œuvre de ce

photo sp

programme de restauration
s'étalera sur une quinzaine
d'années à compter de l'an
2000. «On pense qu 'avec le
Sage on rétablira une qualité
de l'eau à un niveau excellent
dans les 200 communes
concernées» , pronostique
Marc Forêt.

PRA

Téléthon à Morteau La fête
pour une bonne cause

Grâce à la mise à disposition
de la salle polyvalente des Fins ,
les principales manifestations
qui ont émaillé les trente heures
du Téléthon ont pu se dérouler à
l' abri des intempéries et dans
d' excellentes conditions. Bien
sûr on n 'a pas retrouvé la folle
ambiance de 1996 mais l' enjeu
n 'était plus le même.

«Il s 'agit de se mobiliser pour
apporter notre participation à
cette «grande tentative» en fai-
sant au moins aussi bien que
l'an dernier où les animations
ont rapporté 150.000 FF», com-
mentait Pierre Vaufrey, organi-
sateur avec ses amis du Lions
Club du val de Morteau.

Deux temps forts ont marqué
ces deux jours , la montée aux
flambeaux de Morteau aux Fins
qui rappelait l'illumination du
Mont Vouillot en 1996 et la soi-

rée karaoké des lycéens qui a
suivi. En outre , plusieurs socié-
tés locales proposaient de la res-
tauration , un lâcher de ballons ,

Pierre Vaufrey et ses amis du Lions club ne cachaient pas
leur satisfaction devant le résultat obtenu. photo Roy

une promenade en traîneau , des
jeux sportifs et la brocante te-
nus par les clubs du troisième
âge a drainé de nombreux ache-

teurs. Bravant les intempéries ,
les scouts ont même convié le
public à un feu de camp géant.

On pouvait noter une satisfac-
tion générale. Tant des élus à
l'image d'Etienne Jeanningros ,
adjoint au maire des Fins , à qui
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau , a passé le relais que
des responsables associatifs.
Bernard Pourchet , président lo-
cal du comité des fêtes , ne ca-
chait pas son plaisir d' accueillir
chez lui cette manifestation de
générosité alors que Rémy
Robbe, nouveau président du
Lions club , se montrait égale-
ment très heureux. «Il faut
maintenant que chaque société
participante fasse ses comptes
mais je pense que nous dépasse -
rons très largement ce que nous
avions collecté l'an passé», assu-
rait-il. DRY

La société de musique La
Fraternité a donné son concert
d' automne dernièrement. La
salle des fêtes était comble,
des chaises ayant même dues
être ajoutées devant les gra-
dins , les mélomanes s'étant
déplacés en grand nombre
pour venir apprécier la fanfare
diri gée de main de maître par
Pierre Vuillemin et L'Echo de
la montagne de Montlebon.

Le programme était
construit autour de trois
œuvres princi pales: «Oberto» ,
l' ouverture de Verdi, a connu
un franc succès. Ce fut égale-
ment le cas du «Ballet Egyp-
tien» de Luigini. La troisième
pièce, d' un caractère résolu-
ment contemporain «Jeu de
cuivres» composée pour fan-
fare par le Hollandais Van Lin-
jschooten , est une œuvre dé-
routante pour le public avec

des sonorités inhabituelles. Il
s 'agit en fait d' une pièce pour
concours réservée aux fan-
fares classées en Excellence
comme c'est le cas de La Fra-
ternité.

En seconde partie de cet
après-midi musical, c ' est
«L'Echo de la montagne» de
Montlebon qui se produisait
sous la baguette de Jean-
Pierre Frigo. C' est un pro-
gramme agréable et varié que
cette société a proposé à un
public qui n 'aura sans doute
pas regretté de s'être déplacé.

Ce concert a également été
l' occasion de remettre les dis-
tinctions aux musiciens méri-
tants. C' est le cas de Delphine
Rufer (5 années de musique),
Gérard Bergeon (30 années de
musique) et Marc Bergeon (50
années de musique).

TMU

Musique La Fraternité a
ravi son nombreux public
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

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 -

Le Locle, Jeanneret 45
Joli 3 pièces

?Loyer Fr. 595.-- + Fr. 110.--
• entièrement rénové
• cuisine semi-agencée
• wc, douche g
• jardin potager "
• cave et chambre haute

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax . 052/951.29.59

Pour plus d'informations : www.geco.ch —4

Régie des annonces: Publicitas SA
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District du Locle Le Téléthon 98
dans la tourmente de l'hiver
Une fois n'est pas cou-
tume, l'hiver n'a pas épar-
gné les deux communes
du district qui se sont mo-
bilisées samedi en faveur
du Téléthon 98, fondation
suisse de recherche sur les
maladies musculaires. Au
Locle pourtant, la tente
plantée sur la rue Bournot
pour cette manifestation a
connu une belle affluence
et le résultat est actuelle-
ment estimé à environ
8500 francs.

Menée de main de maître
par la Société des sapeurs-
pompiers du Locle, cette ré-
colte de dons a mobilisé la po-
pulation malgré la neige et le

froid. Beaucoup de Loclois ont
en effet répondu présents à
l'invitation des organisateurs,
ne serait-ce que par le biais
d'un passage sous la cantine
parfois bref (la température
ambiante était ce qu 'elle
était...), mais très apprécié. Il
faut dire que les animations
prévues ont été attractives ,
ceci auprès de toutes les
tranches d'â ge.

Les pompiers ont effectué
quel ques démonstrations avec
la grande échelle. Les bûche-
rons de la cité ont scul pté, à la
tronçonneuse, de jolie fon-
taines en bois. Les élèves des
huit classes de l'Ecole enfan-
tine ont réalisé, par groupe,
des panneaux vendus aux en-

chères. Solidement emmitou-
flés dans des vêtements de cir-
constance, les accordéonistes
ont égayé l' apéritif avec bon-
homie et simplicité.

Responsable de l'organisa-
tion , Jean-Jacques Flury s'est
dit satisfait du résultat obtenu
(les 8745 francs de 1997 se-
ront certainement dépassés) et
a remercié, par la même occa-
sion, toutes les personnes ou
associations engagées dans le
bastringue: l'ADL, les Petz, le
Moto club, la protection civile,
la commune, Jean-François
Achini pour le pain , Eric Per-
regaux pour la soupe aux pois ,
ainsi que les commerçants et
entreprises de la place.

PAF

Au Locle, beaucoup de gens se sont mobilisés en faveur du Téléthon 98. photos Favre

Les petits Ponliers se sont éclatés dans le jeu de la cascade, petites frayeurs et ver-
tiges non compris. photos Favre

Superbe résultat aux Ponts
Aux Ponts-de-Martel, la

campagne du Téléthon 98 a
rapporté la coquette somme
de 4000 francs , soit 200
francs de plus que l' année
dernière. Pour Claude-Alain
Favre, capitaine du Service
du feu et responsable de l'or-

ganisation , ce superbe résul-
tat n'a pas été le fruit du ha-
sard. Beaucoup de dames du
village ont en effet confec-
tionné des friandises maison ,
qui sont parties comme des
petits pains. Par ailleurs , le
jeu de la cascade - une inno-

vation - a connu un joli suc-
cès auprès des enfants. En-
Fin, une excellente soupe aux
pois a réchauffé le cœur (et
l'estomac) des nombreux visi-
teurs. Comme quoi même la
neige et le froid n'ont pas ar-
rêté les Montagnards. PAF

Cynologie Résultats des derniers
Championnats de Suisse aux Ponts

La Société d'éducation cy-
nologique de La Chaux-de-
Fonds a eu le privilège d'orga-
niser, les 21 et 22 novembre
dernier aux Ponts-de-Martel ,
les 3 les Championnats de
Suisse de chiens de travail.
Une cinquantaine de proprié-
taires venus de tout le pays
avaient participé à ces joutes
qui n 'avaient pas manqué de
mordant. En voici les princi-
paux résultats:

Classe accompagne-
ment: 1. «Casar», Anna Car-
ruzzo (Oron), 197,75 points. 2.
«Tequilla», Serge Hirsiger
(Chaill y), 197,50. 3. «Yquem» ,
Corinne Genetti (La Riviéra),

Les Championnats de Suisse de chiens de travail avaient réuni une cinquantaine de
participants. photo a-Favre

196,50. Puis: 16. «Hardi» ,
Ghislaine Pigny (Le Locle),
180,00. 20. «Mirta», Christine
Hirt (Le Locle), 174,00. 23.
«Lady», Cindy Balmer (Le
Locle), 157,50.

Classe défense I: 1.
«Juma», Myriam Udry (St-Sil-
vester), 293,25. 2. «Ganji» , Ve-
rena Albasin (La Riviéra),
288,50. 3. «Django », Ursula
Borga (Sankt-Silvester), 288,25.
Puis: 6. «Laïka», Raymond Pé-
qui gnot (Le Locle), 282 ,00. 11.
«Buster» , Christian Stalder (La
Chaux-de-Fonds), 268,75.

Classe défense II: 1.
«Keoma», Cornélia Iseli (Thru-
tal), 481,50. 2. «Tikka», Miguel
Romero (La Riviéra), 448,50.

Classe défense III: 1. «Diana»,
Moritz Schwartz (Sankt-Silves-
ter), 548,50. 2. «Kyrus», Cédric
Boillat (La Chaux-de-Fonds),
545,00. 3. «Bobby», Catherine
Isler (Sankt-Silvester), 534,50.

Classe flair I: 1. «Tequila» ,
Patricia Delafontaine (Gimel),
311,25. 2. «Mike», Béatrice
Lebes (Bûblikon), 295,75. 3.
«Julie», Patrick Naef (Thurtal),
287,75.

Classe flair II: 1. «Xarro»,
Jean-Phili ppe Renaud (Gimel),
306,00. 2. «Wotan», Franz
Mayer (Wehntal), 283,50.

Classe flair III: 1. «Tara»,
Claudine Cadufl (Chaill y),
396,00.

PAF

Histoire miniature
Journée du timbre-poste

Traditionnellement le pre-
mier dimanche du mois de dé-
cembre est un important ren-
dez-vous pour les amateurs de
philatélie et de cartes postales
anciennes (p hoto Perrin). Il
s'agit de la j ournée du timbre.
Au Locle, la Société philaté-
li que du district s'y est asso-
ciée.

Peut-être en raison de la
nei ge, l' a f l lucnce  a cette ma-
nifestation , organisée dans les
salles arrière de La Croisette,
fut sans doute modeste. Mal-
gré tout , quelques marchands
étaient présents pour tenter
de répondre au mieux aux dé-
sirs des philatélistes et collec-
tionneurs. Pour une fois , la
Suisse , qui introduisit en

1843, à Zurich (les postes
étaient alors cantonales) les
timbres de 4 et de 6 centimes,
se montrait européenne puis-
qu ' elle suivait l'Angleterre -
qui avait imprimé le Penny
Black - avec seulement trois
ans de retard ! Deux ans plus
tard , la Colombe de Bâle prit
son envol. Ces fameux
timbres n 'étaient pas exposés
à La Croisette, mais une belle
panoplie de ces estampes
consacrées à l'aviation étaient
accrochées sur des panneaux.

Un autre affichait
quel ques extraits de corres-
pondances franco-suisses ,
entre 1914 et 1918 - par
conséquent ouverte par l' au-
torité militaire à titre de

contrôle douanier durant
cette noire période - échan-
gées entre des maisons lo-
cloises et chaux-de-fonnières
de fournitures pour l'horloge-
rie et des horlogers francs-
comtois. Autant de petites
pages d'histoire!

JCP

AVIS URGENT 

Demain mardi

FOIRE DU
LOCLE
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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

Restaurant-Pizzeria de L'Etoile
Colombier - NE

cherche

sommelière extra
avec expérience.

3 jours par semaine, avec 2 horaires.
Pour le 1er janvier.
Tél. 032/841 33 62 28,„826.

Déchets Fleurier va
se doter d'un règlement
Le Conseil général de Fleu-
rier tiendra sa dernière
séance de l'année le 15 dé-
cembre. Le législatif étu-
diera le budget 1999, au dé-
ficit limité, se prononcera
sur une demande de crédit
pour un véhicule de police
et sur une modification du
plan d'aménagement com-
munal afin de permettre
une éventuelle extension de
l'entreprise horlogère Par-
migiani. Les élus se penche-
ront aussi sur un règlement
sur les déchets.

Mariano De Cristofano

Le règlement sur les déchets
actuellement en vigueur est to-
talement désuet. Il est vrai que
ce domaine a particulièrement
évolué ces dernières années.
Aussi , la commission des tra-
vaux publics s'est attelée à la
rédaction d' un nouveau règle-
ment, en se basant sur l' expé-
rience d' autres communes et
sur le règlement type du can-
ton.

Avertir avant de punir
Le document, qui sera dé-

battu au législatif , offre la possi-
bilité de punir les contreve-
nants. Comme, par exemple,
les personnes qui s'évertuent à
déposer le verre à côté des
bennes ad-hoc, même lorsque
celles-ci sont vides. C'est alors
aux hommes de la voirie à faire
le travail et à la collectivité d' en
supporter la charge. Le nou-
veau règlement prévoit une
amende pouvant aller jusqu 'à
5000 francs.

La possibilité d' amender les
contrevenants figure dans le rè-
glement type du canton. Les au-
torités de la commune de Fleu-

rier n 'entendent toutefois pas
être plus royalistes que le roi.
«Nous allons app liquer ce règle-
ment avec soup lesse. Il s 'agira
p lus d'avertir que de punir», ex-
plique Gérard Buchs, chef des
finances. La même politique a
été conduite en matière de
crottes de chien , où les proprié-
taires de toutous salissants pou-
vaient écoper d' une amende de
200 francs. A ce j our, aucune
amende n 'a été distribuée.

Une bonne nouvelle
Le 15 décembre, le législati f

devra encore se prononcer sur
une modification du plan
d' aménagement. Il s'agit de
faire passer d' une zone d'habi-
tation à moyenne densité à une
zone industrielle une parcelle
de terrain située derrière
1 ' usine occupée par 1 ' entreprise

Le Conseil général de Fleurier se prononcera le 15 décembre sur une modification du
plan d'aménagement afin de permettre une éventuelle extension de l'entreprise hor-
logère Parmigiani. photo De Cristofano

Parmigiani à la rue de l 'Hô pi-
tal. Cette proposition fait suite à
la demande de Michel Parmi-
giani qui souhaite avoir une ga-
rantie quant à un développe-
ment futur de sa société, un des
fleurons de la localité et du dis-
trict. Si le dézonage est accepté,
il permettra de clarifier une si-
tuation déjà existante.

La commune de Fleurier est
pauvre en terrains industriels.
«Il nous reste une petite parcelle
au Clos-Donzel. Nous avons éga-
lement cherché la possibilité de
dézoner un terrain agricole,
sans succès», souligne Gérard
Buchs. Aussi , le Conseil com-
munal , à l'instar du chef du dé-
partement du territoire, a
donné son aval au changement
d' affectation demandé. Pour
l' exécutif fleurisan , même si
aucun projet définitif n 'a été ar-

rêté par la société Parmigiani ,
l'éventualité d' un agrandisse-
ment de l' usine actuelle est une
bonne nouvelle.

Enfin , le législatif étudiera le
budget 1999, déficitaire pour
141.000 francs pour des
charges totales de 13 millions
de francs. «C'est mieux que le
déficit prévu au budget 98 et le
résultat des comptes 97, signale
Gérard Buchs. Dans l'en-
semble, nous sommes contents
de contenir le déficit ». Reste le
problème de la taxe hospita-
lière: elle rapporte quelque
800.000 francs par an. Or, elle
tombera dès l' année 2000. A
moins, bien sûr, que le législatif
accepte de la prolonger. Une
proposition dans ce sens sera
faite dans le courant de l' année
prochaine.

MDC

Fleurier La foule
pour saint Nicolas

Un veinard, ce saint Nicolas! Les gosses n'ont pas été
avares de chansons et de poésies. photo De Cristofano

Foule des grands jours et
froid de canard pour la Saint-
Nicolas hier à Fleurier! Mais
cela n 'a pas empêché les
gosses de pousser la chanson-
nette ou de réciter quelques
vers à saint Nicolas et à son
acolyte, le Père Fouettard.
Avant de recevoir une poignée
de bonbons et un cornet rem-
pli de friandises.

La Saint-Nicolas de Fleurier,
organisée par Forum avec
l' appui des commerçants et de"
la commune, est devenue au
fil des années une vraie tradi-
tion. Enfants et parents ont

pris l'habitude de retrouver
saint Nicolas , son fidèle asso-
cié le Père Fouettard et leur
sympathique mulet sur la
place de la Gare de la localité.
Tous ensemble, ils parcourent
ensuite les rues du village à
l' occasion d' un cortège aux
flambeaux. Petits et grands se
donnent alors rendez-vous sur
la place du Marché. Les gosses
vont échanger quelques pro-
pos avec le célèbre barbu , pen-
dant que les parents se ré-
chauffent avec une soupe aux
pois.

MDC

Dombresson Du bon cinéma
au centre pédagogique

Tous les deux ans, le
Centre pédagogique et théra-
peutique de Dombresson et
l'école enfantine du village et
de Villiers s ' associent pour
monter un spectacle à thème.
Samedi , en deux séances, les
enfants et leurs enseignants-
éducateurs ont ainsi traité le
cinéma à leur façon , au cours
de numéros haut en couleur.
«James Bond» , «Les visi-
teurs», «La Guerre des
étoiles» , «Règlement de
comptes à DombressCity» et
autres vedettes ont tenu le pu-
blic en haleine. Abdé Chi-
bout , responsable de la coor-
dination , ainsi que son
équi pe ont présenté un spec-
tacle plein d' allant. Un fil
rouge sous la forme d' un ma-
gnétoscope éternellement en

panne, à réparer pour diffu-
ser le très convoité «Titanic
II , le renflouage» a donné du
corps à la représentation. Les
enfants de l'institution ont
montré que leurs problèmes
comportementaux n 'étaient
pas un frein à leur aptitude
pour le théâtre et la danse.
Très à l' aise, les petits de
l'école enfantine ont aussi ap-
porté leur pierre à l'édifice.
Les locaux du centre avaient
été très bien tap issés d' af-
fiches et de matériel prove-
nant de la Cinémathèque
suisse, et le directeur de l'ins-
titution , Jean-Marie Villat , a
profité des représentations
pour remercier son adjoint ,
Pierre-Alain Berthoud , qui
prendra sa retraite en été pro-
chain. PHC

Le spectacle de cette an-
née avait pour thème le ci-
néma, photo Galley

Neuchâtel Longue
plongée pour un trésor

Faire signe aux spectacteurs ou jouer au fond du bas-
sin: les deux plongeurs avaient de quoi s'occuper.

photo Marchon

Pari réussi! Laurent Per-
riard et Sébastien Audétat
sont restés immergés pendant
vingt-quatre heures dans leur
bassin installé au nord du
temple du Bas, à Neuchâtel.
Enfin , pour être précis , Sébas-
tien Audétat a dû sortir de
l' eau durant une demi-heure,
quatre heures après y être en-
tré: sa combinaison s'était ou-
verte et une importante entrée
d' eau l' a contraint de changer
de tenue. Laurent Perriard

fera donc seul son entrée dans
le Guiness Book.

Mais qu 'importe! «Un re-
cord ne sera que la cerise sur le
gâteau» , avaient averti les
deux plongeurs. Le gâteau
n 'étant autre qu 'une fantas-
tique mobilisation en faveur
du Téléthon , qui aura permis
de récolter plus de 10.000
francs de dons , le très nom-
breux public venu les regarder
pouvant acheter des minutes
de plongée. FDM

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

Le cœur de BevaLx avait des
allures de plateau de tournage
ce samedi. Et pourtant, ce
n 'était pas la troisième mou-
ture des Visiteurs, mais un
marché artisanal inhabituel ,
tout entier consacré au Moyen-
Age, année du millénaire
oblige. De toute la région , une
foule de curieux sont venus
vivre en famille une journée
en l'An Mil. L' ambiance était
assurée par la Compagnie de
la Rose d'Estavayer-le-Lac,
spécialisée dans les reconstitu-
tions de la vie quotidienne au
Moyen-Age. La troupe n 'a du
reste pas hésité à camper sur
sur le Verger communal du-
rant deux nuits , maigre la *
neige, en se nourrissant et se
logeant à la manière de nos an-
cêtres.

IRA

Bevaix
Le marché
de l'An Mil
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___&u'î ---k\ Soup lesse dans les horaires et maîtrise de
¦9>XK\ la bureautique indispensables.

niM ... Si votre profil correspond à ce poste , merci
BPjfiy 1 de faire parvenir votre dossier de candi-

11 dature à l'attention de G. Tschanz.

l CONSEILS EN PERSONNELS.A. §

\ «URGENT» |
Nous cherchons pour mission |

de longue durée avec possibilité s
d'engagement en fixe

deux

m POLISSEURS HG e
| avec quelques années ;
* d'expérience dans la boîte or a
1 s
5 Si ce profil vous correspond J"i contactez au plus vite
t M. JOËL GUENIAT, pour de plus ¦
H amples renseignements M——————————————————————————— jn

BraiMPi iimfl



Maires du district Collaboration:
il est temps de voir plus grand
Les maires du district de
Courtelary ont abordé sa
medi soir la question d'une
collaboration à l'échelle du
district justement. Parmi
ceux qui se sont exprimés,
une majorité de convaincus,
qui se sont sans doute pen-
chés sur les études du
groupe Avenir.

Réunie à Orvin, sous la pré-
sidence de Pierre-Alain Gros-
jean (Plagne), l'Association des
maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courte-
lary a très rapidement traité
son ordre du jour statutaire. De
quoi laisser du temps au préfet
et à la discussion.

Sans vouloir attribuer au
groupe Avenir la paternité de
toutes les idées innovatrices, il
faut pourtant admettre qu 'il est
pour beaucoup dans l' avancée
actuelle de certaines concep-
tions régionalistes. C' est
d' ailleurs au bébé d' un de ses
membres les plus actifs - le
syndicat de l'Orval - que l' on
proposait samedi de s'insp irer.

Et c'est encore d' un exemple
de décentralisation - app li quée
clans le canton de Schwyz, où
de nombreuses compétences
sont déléguées aux districts -
mis en exergue par Avenir, que
pourraient bien s'insp irer les
travaux du comité dans un ave-
nir immédiat. Un comité
chargé d'étudier les possibili-
tés de collaboration entre
toutes les communes du dis-
trict, au chapitre des requé-
rants d' asile dans l'immédiat ,
pour les autre s domaines en-
suite.

C' est en effet en leur annon-
çant les nouveautés en matière
d' accueil des réfugiés, qu 'An-
toine Bigler précisait aux
maires les possibilités qui s'ou-
vrent à eux en cas de collabora-
tion. En clair, si les communes
s'unissent pour cet accueil , sur
simple contrat de collaboration ,
elles pourront recevoir de
l'Etat une somme annuelle de
140.000 francs , destinée à l' en-
cadrement des requérants , qui
seront 44 de plus dès mai pro-
chain dans le district.

A l' exception d'Ulrich Këmpf
(Villeret), qui estime inuti le
d' en faire davantage pour les re-
quérants , les maires qui se sont
exprimés samedi ont tous plé-
biscité l'étude d' une telle colla-
boration. Collaboration que Ro-
land Benoît (Corgémont), Fred-
Henri Schnegg (Sonceboz),
Ral ph Hausmann (Orvin) et Mi-
chel Walliser (Courtelary) ont
d' emblée souhaité voir
s'étendre à d' autres domaines.

Du bois d'ici
Dans un appel personnel , le

préfet invitait encore les com-
munes à signer, comme 210 lo-
calités de Suisse - Zurich , Ge-
nève, Berne, La Neuveville, De-
lémont Porrentruy, mais Sonvi-
lier seulement , pour l'heure
dans le district -, l' appel lancé
par la fondation Bruno Manser.
Il s ' agit, pour les collectivités si-
gnataires , de s'engager à utili-
ser du bois indi gène et non plus
des essences de forêts pri-
maires, qu 'elles soient trop i-
cales ou du nord .

Dominique Egaler
A la table du comité samedi à Orvin. De gauche à droite: Pierre-Alain Grosjean, président,
Annelise Vaucher-Sulzmann, Ulrich Kâmpf et le préfet, Antoine Bigler. photo Eggler

Des scieurs sans illusion...
Jean-Pierre Rérat , maire

de Sonvilier, saisissait l' occa-
sion de cette assemblée pour
soulever le problème de la
scierie de la Raisse , sise dans
sa commune et dont le sursis
concordataire arrive à
échéance. Et de demander à
ses pairs s'ils j ugent possible
une dernière tentative concer-

tée d'éviter la faillite. Maire
de Corgémont, mais surtout
président du cercle forestier
régional , Roland Benoît ne
laissait guère d' espoirs à l' as-
semblée. Rappelant que l' en-
treprise de Sonvilier a fait
faillite à deux reprises déjà , il
précisait que contrairement
aux autres maillons de la

chaîne du bois, le sciage at-
teint ici des coûts qui ne peu-
vent concurrencer ceux du
marché européen. Roland Be-
noît ajoutait qu 'à Saint-Imier
même, la scierie Niklès s'in-
terroge sérieusement quant à
ces problèmes, et pourrait
éventuellement abandonner
le sciage. DOM

Du nouveau autour des urnes
Le préfet annonçait des

changements en vue en ma-
tière électorale. Ainsi pourrait-
on admettre que les bureaux
de vote ne soient ouverts que le
dimanche matin , à condition
que les électeurs puissent glis-
ser leurs enveloppes de vote
par correspondance, dans une
boîte aux lettres protégée de

toute indiscrétion , jusqu 'au sa-
medi soir du scrutin. Par la
même occasion , le préfet souli-
gnait n 'avoir jamais enregistré
ni plainte ni problème quant
au vote par correspondance. Et
d' affirmer que le respect de
quelques règles simples, à
l' ouverture des enveloppes ,
permet de garantir une totale

discrétion. Enfi n , les com-
munes bénéficieront désor-
mais du tarif réduit , dans leur
propre bureau de poste , pour
l' envoi du matériel électoral.
Une économie obtenue grâce à
l' engagement de la préfecture
de district , à l' occasion des
élections au Grand Conseil.

DOM

Electricité
Avec Moutier

Le Conseil municipal de
Saint-Imier vient de répondre
favorablement à une proposi-
tion émanant de son homo-
logue prévôtois , quant à la
création d' un groupe de tra-
vail commun et restreint , qui
planchera sur le domaine de
1 ' électricité.

Cet organisme sera chargé
d'étudier les mesures
concrètes que les communes
pourraient être amenées à
prendre , avant la discussion
sur la loi fédérale impliquant

l' ouverture du marché de
l'électricité.

Ce groupe de travail , que
convoquera la Municipalité de
Moutier, sera opérationnel dès
le début 1999.

Cherchant une personne
particulièrement compétente
dans ce domaine, et sur propo-
sition du conseiller municipal
Francis Béguelin , l' exécutif
imérien a choisi Mario Gallina
pour représenter la cité imé-
rienne au sein de ce groupe de
travail intercommunal, /spr

Saint-Imier Nouveau commandant
à désigner au Service de défense
Le Service de défense, qui a
vécu une année chargée, va
changer de commandant
en cette fin d'année. Le suc-
cesseur de Pierre Lehmann
n'est pas encore connu.

Nouvelle marquante du rap-
port annuel du service de dé-
fense, joint comme ces der-
nières années à la commémora-
tion de sainte Barbe , patronne
des pompiers notamment:
Pierre Lehmann , commandant
depuis 1984, cède sa place pour
la fin de l' année. Un départ an-
noncé à regret vendredi soir et
dont on ne sait encore sur
quelle nomination il va débou-
cher. Pour la succession, il in-
combe au Conseil munici pal
d' entériner la proposition de la
commission ad hoc, auparavant
préavisée par la préfecture.

Quoi qu 'il en soit , une page
importante se tourne au Ser-
vice de défense, qui aura passé
une quinzaine d' années aux
ordres de Pierre Lehmann.

Pour l'heure donc, neuf
membres du SD sont concernés
par les nominations intervenant
au 1er janvier prochain: Vin-
cent Brahier, Roberto Genesi et

A la rue Agassiz, cet été, le nouveau camion-échelle a
permis de sauver un pâté de maison; l'immeuble incen-
dié est déjà en travaux. photo Eggler

Carlos Pinto Gomes, tous les
trois sapeurs , deviennent ap-
pointés; Phili ppe Rossinelli , un
autre sapeur, passe à appointé
avec fonction d'aide-fourrier;
Laurent Aellig, appointé , de-
vient caporal; Pierre-Alain
Chollet , appointé , ainsi que

Biaise Decrauzat , capora l , pas-
sent au grade de sergent avec
fonction de chef d'intervention;
le capora l Matthias Mischler
devient sergent , avec toujours la
fonction de chef de matériel;
Bri gitte Scheuner, enfin , est
nommée fourrier.

Au niveau de l'effectif, le ser-
vice compte actuellement 65 in-
corporés; il en aurait besoin de
80 environ. Le recrutement a
lieu aujourd'hui même, qui est
centré sur la recherche d'élé-
ments polyvalents.

La preuve par le feu
Pour le commandant Leh-

mann , l' exercice a été marqué
par la réception du nouveau ca-
mion-échelle , lequel a déjà fait
ses preuves: «Cet engin nous a
permis, à Sonvilier comme à la
rue Agassiz, d'empêcher le feu
d' embraser la maison contiguë
au sinistre.» Ledit camion com-
plète donc l'équi pement néces-
saire au sauvetage et à l' extinc-
tion.

Quant au travail de 1998, le
réjouissant record de 97 - 35 in-
terventions seulement - a été
vite effacé. Le SD a effective-
ment dû intervenir à 49 re-
prises , notamment pour quatre
incendies , six inondations et au-
tant de nids de guêpes , sept in-
cidents avec hydrocarbures ,
deux désincarcérations et pas
moins de 14 alarmes automa-
ti ques.

DOM

Dès le 1er janvier 2000, la
Feuille officielle du canton de
Berne sera éditée par l 'impri-
merie Gassmann, à Bienne.
Cette entreprise a été choisie à
l'issue d' une procédure d' ad-
jud ication publi que, au cours
de laquelle 18 sociétés se sont
manifestées, 12 d' entre elles
ayant soumissionné. L' offfre
Gassmann fut la plus avanta-
geuse, /oid

Canton Feuille
officielle imprimée
à Bienne

Garde-faune Première!
Dès le 1er mai prochain ,

Gabriela Geissbùhler, de Pler-
zogenbuchsee, sera la pre-
mière femme garde-faune de
Suisse.

Agée de 24 ans, elle dé-
ploiera ses activités dans le
district de Laupen , ainsi que
sur le territoire des com-
munes de Kôniz , d'Oberbalm
et de Wohlen , sises dans le
district de Berne. L'Office de
la nature du canton l' a choisie
parmi pas moins de 107 can-
didates. Rappelons que l'Ins-

pection de la chasse a réduit le
nombre de ses cercles de sur-
veillance , lesquels ont passé
de 38 à 31 ces dernières an-
nées.

Au terme de cette réorgani-
sation , Gabriela Geissbùhler
succédera au garde-faune
Willi Michel. Ce dernier exer-
cera désormais sa profession
dans le district de Schwarzen-
bourg, où le poste était devenu
vacant , suite à la démission du
titulaire , pour des raisons de
santé, /oid

Le vote consultatif de Mou-
tier a bien eu lieu , mais les af-
faires juridiques qui l' entou-
rent ne sont pas closes...
Parmi les dossiers qu 'il  a trai-
tés la semaine dernière , le
Conseil exécutif annonce qu 'il
a pris acte du recours interje té
le 27 novembre par la Com-
mune munici pale de Moutier ,
agissant par son Conseil muni-
ci pal. Un recours contre la dé-
cision préfectorale de déclarer

illégale l' organisation d' un
vote consultatif sur l' apparte-
nance cantonale de la cité pré-
vôtoise.

Parvenu à la chancellerie au
lendemain du fameux vote, le
dossier de recours a été trans-
mis , mard i dernier, à la Direc-
tion de la justice. Cette der-
nière doit donc instruire cette
affaire. Puis elle soumettra , en
temps utile , le projet de déci-
sion du Conseil exécutif, /oid

Moutier Le vote passé,
le recours arrive à Berne

Le gouvernement maintient
sa propostion d' augmenter
l ' imp ôt sur les mutations: 2
pour cent pour les construc-
tions et unités d'étage clés en
main , à 1 pour cent du prix de
vente pour les immeubles ac-
quis par des descendants ou
conjoints. Hn première lec-
ture , le parlement a opté pour
des taux de 1,8 et 0,9 pour
cent respectivement, /oid

Mutations
Berne maintient
ses propositions...

Samedi prochain le 12 dé-
cembre (14 h , salle 301 du
Conservatoire de Bienne),
quel ques élèves de la classe te-
nue par Madeleine Grimm
Kohler s 'exprimeront au
piano dans une audition pu-
bli que. Le programme de cet
après-midi est très varié et
comporte notamment plu-
sieurs pièces à quatre mains ,
de Bach , Bizet et Satie, /réd

Bienne Quelques
pianistes
en audition

La Cour suprême du canton
de Berne vient de décerner le
brevet d' avocat à 46 candi-
dates, qui avaient évidem-
ment été auparavant asser-
mentés. Parmi eux ne figure
aucune personne domiciliée
dans le Jura bernois. La céré-
monie de remise des brevets
s'est déroulée dans la salle du
Grand Conseil , à l'Hôtel du
Gouvernement donc, /oid

Canton de Berne
Brevet d' avocat
pour 46 candidats
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Grande entreprise de commerce de l'Arc jurassien avec
siège à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 col-
laborateurs. Nous attachons une importance particu-
lière à la formation de notre personnel et au dévelop-
pement individuel.

Pour la rentrée d'août 1999, nous proposons

I UNE PLACE
D'APPRENTISSAGE
DE MAGASINIER /

GESTIONNAIRE DE STOCK
Durée de l'apprentissage: 3 ans,

soit du 1er août 1999 au 31 juillet 2002

à notre centrale de distribution de La Chaux-de-Fonds.

Vous, jeunes gens, qui:
- fréquentez avec succès la dernière

année de scolarité en section moderne,
scientifique ou classique;

- manifestez de l'intérêt pour le domaine
de la distribution, plus particulièrement
la logistique et le marketing;

- préparez avec motivation votre avenir
professionnel.

Envoyez-nous votre candidature avec cur-
riculum vitae et notes scolaires à l'adresse
suivante:

Coop Neuchâtel-Jura
Service de Formation
Rue du Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nomalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



«On aborde une période
symbolique en changeant
de millénaire. Mil neuf
cent nonante-neuf sera
l'occasion d'un regard
sur le passé et sur la mé-
moire à l'occasion du mil-
lénaire de la donation de
l'abbaye de Bellelay au
prince-evêque de Bâle qui
va préfigurer le Jura ac-
tuel. Les années 2000 et
2001 seront l'occasion de
jeter un regard sur l'ave-
nir»: voilà la substance
des propos de Marc Jean-
nerat, secrétaire général
de l'Université populaire
jurassienne (UP) en as-
sises samedi à Delémont.

Comme le prouve le
nombre de cours prodi gués et
le nombre de partici pants
(voir encadré), le succès de
l'UP ne se dément pas.

L'an 999 fêté
Marc Jeanncra t regarde

l' avenir avec un clin d' oeil sur
le passé. Il voit que l' an 999

est une date charnière pour le
Jura histori que. C'est à cette
époque que le roi de Bour-
gogne fait don de l' abbaye de
Moutier-Grandval au prince-
evêque de Bâle. Cette dona-
tion va préfigurer le visage du
Jura actuel. D'où l'idée
d'orienter l' année 1999 sur la
mémoire. «Que des groupes
se constituent pour trouver
des traces dans les archives,
sur les p ierres, Que cela dé-
bouche sur une exposition, un
site internet, des rencontres
ou encore des cours sur la fa -
çon de vivre de nos ancêtres»
affirme-t-il. Un appel aux sec-
tions est lancé. Ces dernières
pourront se raccrocher au
train du canton du Jura (Of-
fice du patrimoine histo-
ri que) qui met sur pied tout
un train de manifestations.
Comme l'indi que Claude
Hauser, cela passera par un
logo et une médaille commé-
morative, un dossier pédago-
gique , une journée anniver-
saire marquée à Moutier le
24 avril et une pluie d'événe-

ments culturels allant du
concert de la Fondation
Axiane (29 janvier à Porren-
truy) à une pièce de théâtre
du Moyen-Age en passant par
des expositions histori ques,
un feu d' artifice à l'occasion
de la Fête romande de gym-
nasti que (5000 gymnastes à
Delémont en juin) ,  à la Fête
médiévale de Saint-Ursanne.

Au cours de 42e Conseil de
l'UP, Odile Montavon a indi-
qué (pie les subventions ber-
noises (12(5.000 francs pour
cet exercice) étaient subor-
données à l' avenir à un man-
dat de prestations. Pour
l'éducation des adultes , l'UP
devra donc s'engager sur un
certain nombre de responsa-
bilités en échange d' un sou-
tien financier. Une plate-

forme a été établie à cet effet.
On souli gnera aussi que le bi-
bliobus entre de plein pied
dans cette institution. Après
les cours de langue , les
stages et voyages et les cours
traditionnels , le bibliobus de-
vient le quatrième pilier de
l'UP. Fn remplacement de Me
Pierre Boillat , Sandrine
Juillera t-Siegrist de Cour-
rendlin prend par ailleurs la

présidence du bibliobus. Au
secrétariat , Manuela Buch-
walder, de Saignelégier,
épaule comme administra-
trice Marc Jeannerat pour
145% de poste au total.

MGO

Odile Montavon, prési-
dente du Collège juras-
sien, aux côtés de Marc
Jeannerat, secrétaire gé-
néral de l'UP.

photo Gogniat

Université populaire Un grand
plongeon en l'an 999

Les femmes en force
Pour l' exercice 1997-98,

l'UP Jurassienne a mis sur
pied 708 cours traditionnels
dans ses huit sections du Jura
histori que. Près de 400 ani-
mateurs s'y sont investis. Ces
cours ont rassemblé 7579
partici pants mais la propor-
tion des femmes (5817 parti-
ci pantes) est nettement plus
forte que celle des hommes
(1762 partici pants). On no-
tera aussi que les huit stages
et voyages culturels mis sur

pied ont rassemblé 154 parti-
ci pants alors que les 71 cours
de langue ont été suivis par
725 partici pants. A ce sujet ,
Roger Griinblatt indi que une
baisse de partici pation déjà
constatée l' an passé surtout
pour ce qui touche l' allemand
et le français. Pour ce qui
touche les catégories d'âge,
on constate que les hommes
et les femmes de 26 à 45 ans
forment le gros du peloton
(54%).

Un tableau diachronique
démontre enfin l'évolution
fulgurante de l'UP ces trente
dernières années. En 1966,
elle touchait 35 localités du
Jura historique. On organi-
sait alors 60 cours pour 2289
auditeurs. Aujourd'hui , 82
communes sont concernées et
787 cours sont mis sur pied.
Ils rassemblent 8458 audi-
teurs autour de 437 anima-
teurs. Une véritable ma-
chine... vivante. MGO

Invalides Noël
chaleureux aux Bois

Les classes de première et seconde années des Bois
sont venues chanter pour les invalides francs-monta-
gnards, photo Gogniat

Une centaine de membres
de la section franc-monta-
gnarde de l'ASI (Associa-
tion suisse des invalides)
se sont retrouvés di-
manche aux Bois pour fê-
ter Noël. Une fête em-
preinte de simplicité et de
chaleur.

Présidente de la section du
Haut-Plateau , Mimi Froide-
vaux du Noirmont ne man-
quait pas de saluer ses hôtes.
Maire de la localité , Louis
Boillat donnait le salut des au-
torités tout en apportant sa
sympathie à ceux qui souf-
frent. Marie-Thérèse Bilat pour
la paroisse, Jean-Pierre Joliat,
pour le canton , et l' abbé Berret
apportaient également leurs

messages d'amitié. Deux
membres des sections amies,
celles de Bienne par Agathe
Marti et celle de la Chaux-de-
Fonds par Bernard Froide-
vaux , avaient tenu à marquer
l'événement de leur présence.

Un excellent menu concocté
par Roland Loriol et son
équi pe a été agrémenté de plu-
sieurs prestations. Les inva-
lides ont pu apprécier le talent
de Fabienne Boillat à l'accor-
déon , les magnifi ques voix de
Marie-Claude Boillat et Lise
Berberat , toutes trois des
Breuleux. Avant le chœur
plein de fraîcheur des classes
de première et seconde années
des Bois. C'est par le tradition-
nel loto que s'est achevée cette
belle journée. MGO

Téléthon Entre la grande nacelle
et la soupe aux pois

Un peu partout dans le Jura ,
les sapeurs-pompiers se sont en-
gagés cette fin de semaine en fa-
veur du Téléthon. Soixante-six
corps sur 93 ont répondu pré-
sents pour une action qui avait
rapporté 118.000 francs l'an
passé dans le nouveau canton.

Chaque corps a la liberté de
mener une action à sa guise.
D'où la diversité. Du côté de Por-
rentruy, on avait sorti la nacelle
et il était ainsi possible de dé-
couvrir la vieille ville de haut. A
Aile , les enfants ont reçu la visite
de saint Nicolas tiré par un po-
ney. A Courgenay, le corps avait
invité le chanteur Phili ppe De-
courroux. A Soyhières, c'est un
autre artiste, le comique Ro-
piane , qui assurait le spectacle.

Sur le Haut Plateau , tout était
déjà dit à Saint-Brais et à Mont-
faucon (don d'un dîner chou-
croute chez les uns et d' une
passe de loto pour les seconds).
A Epiqlierez , on a fait don de la
dernière solde.

Du côté d'Epauvillers, les
hommes du feu sont allés vendre
des mille-feuilles tandis qu 'on
vendait des peluches à Goumois.
Une choucroute géante aux En-
fers et une excellente soupe aux
pois et des grillades parfumaient
la halle des expertises de Sai-
gnelégier. Un repas baigné par
les accords de Phili ppe Ecabert à
l' accordéon. Les retardataires
peuvent encore aller manger la
soupe aux pois dimanche pro-
chain à Lajoux. MGO

Du côté de Saignelégier, c'est Robert Oberli qui veillait
sur une succulente soupe aux pois. photo Gogniat

Jura Pluriel De la Transjurane
à la brasserie des Franches-Montagnes

Revue de prestige de l'Etat
ju rassien, le numéro d'hive r
de «Jura Pluriel» sort de
presse. La Transj u rane tient la
vedette.

Raymond Bruckert en dé-
crit le tracé. Il a dessiné spé-
cialement deux esquisses,
deux vues panoramiques de la
vallée de Delémont et de
l'Ajoic. II rappelle «que l 'auto-

route nous conduit à l essentiel
, mais nous réserve la surprise
de découvrir un pays dont
nous ignorons certains aspects
étonnants». Ce sujet est re-
haussé par les photos de
Jacques Bélat , qui , pour une
fois , abandonne le noir et
blanc.

Pierre-Alain Bassin , de son
côté, nous fait découvrir Mé-

moire d'Erguël à Saint-Imier
qui rassemble les archives de
la vie quotidienne. Une dégus-
tation ensuite du côté de la
brasserie des Franches-Mon-
tagnes pour savourer la
Gueuse , la Torpille et la Sala-
mandre. Christine Salvadé
rend visite de son côté au BC
Boncourt , un petit dans la
cour des grands du basketball

helvétique. Enfin , Gilbert Lo-
vis présente dans ce numéro le
projet de Maison de la culture
à Delémont, un projet soutenu
par la Fondation Anne et Ro-
bert Bloch. MGO

Il est possible de se procurer
«Jura Pluriel» dans les bonnes
librairies et dans les kiosques
ou à Pro Jura à Moutier.

Dans une interpellation co-
signée par 66 députés , le
conseiller national Jean-
Claude Rcnnwald posait toute
une série de questions au
Conseil fédéral sur l' avenir de
la Suisse face à l'Europe. Se-
lon une étude bâloise, l'isola-
tionnisme de notre pays n'au-
rait par porté préj udice à la
Suisse économiquement. Le
Jurassien met en doute ces
conclusions qui sont en
contradiction avec les obser-
vations faites sur le terrain ,
notamment chez les entre-
prises exportatrices. Il de-
mande l' avis du Conseil fédé-
ral sur ce sujet.

Dans sa réponse , le Conseil
fédéral indique qu 'il ne par-
tage pas les conclusions de
cette étude. Mais qu'elle a le
mérite de provoquer le débat.

Pour ce qui touche aux expor-
tations , il est constaté une
baisse des exportations
suisses entre 1990 et 1997
(+19%) contrairement à cer-
tains pays européens qui ont
doublé voire tri plé , leurs ex-
portations par rapport à la
Suisse. L'exemple autrichien
est flagrant (+56%). Ce
constat contredit l'étude bâ-
loise.

«En 2015, la Suisse risque
de se retrouver isolée au mi-
lieu d 'un marché unique
s 'étendant probablemen t aux
pays de l 'Est. Notre pays serait
le seul Etat européen confronté
à des problèmes de change en
comparaison avec ses clients
et ses concurrents euro-
p éens»... «L'introduction de
l 'euro représente un sérieux
défi pour les entreprises

suisses» reconnaît le Conseil
fédéral. «Il deviendra difficile
pour les exporta teurs suisses
de facturer leurs ventes en
francs suisses».

En conclusion , Berne in-
di que qu 'un rapport sur l'in-
tégration européenne sera
présenté jusqu 'au tournant de
l' année. Le volet économique
y sera analysé. «Le Conseil fé-
déral reste convaincu de l'ob-
jectif de sa politique d 'intégra-
tion à l'Union européenne»
dit-il. Il ne voit pas de raison
de s'écarter de cette position.
«Cet obj ectif n'est d' ailleurs
pas en premier lieu motivé
pour des raisons écono-
mi ques mais par la volonté
politi que d'assurer à la Suisse
la partici pation à la construc-
tion européenne».

MGO

Europe Réponse fédérale à Jean-Claude Rennwald

La Fondation Anne et Ro-
bert Bloch à Delémont attri-
buera pour la seconde fois au
printemps 1999 une bourse
destinée au perfectionnement
professionnel d' un j eune ar-
tiste jurassien. La valeur de
cette bourse - en fonction du
projet envisagé - est d'au
moins 10.000 francs.

Cette bourse s'adresse aux
jeunes artistes de moins de 35
ans au bénéfice d' un CFC ou
d' une formation équivalente
dans les domaines culturels
(arts , lettres, musique...).

Les intéressés peuvent
adresser leurs dossiers à la
Farb, case postale 2047, à De-
lémont.

MGO

Fondation Bloch
Bourse pour
jeune artiste

Le nouveau Conseil pastoral
du Jura va se constituer le 30
janvier prochain. Sa composi-
tion a été réduite à 16
membres soit le vicaire épisco-
pal , les représentants des huit
secteurs, ceux des trois mis-
sions linguisti ques (italienne ,
espagnole et portugaise) et
nommés par l'évêque sur pro-
position du vicaire , trois
conseillers (un prêtre, un
diacre ou un permanent laïc).
Ce conseil aura une période de
fonction de cinq ans. Trois
séances sont en général pré
vues par année et un sympo-
sium pastoral qui  réunit les re-
présentants des 56 associa-
tions ou mouvements d'église.

MGO

Jura pastoral
Nouvelles
structures

La banque Raiffeisen
connaît des agences depuis
des décennies dans les chefs-
lieux des Franches-Montagnes
etd'Ajoie. Mais curieusement,
elle n'avait pas d'antenne à
Delémont. La fusion des
grandes banques fait que la
Raiffeisen, par un travail effi-
cace de proximité, profite de
cette brèche et gri gnote une
importante clientèle. Elle fra n-
chit un pas important en s'ins-
tallant auj ourd'hui à Delé-
mont. Une manifestation a
marqué samedi l'inauguration
de ses locaux situés dans la
vieille ville. Voilà donc la Raif-
feisen avec pignon sur rue
dans la capitale jurassienne.

MGO

Raiffeisen
Pignon sur rue
à Delémont
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Présidence Ruth Dreifuss
pour une première féminine
Pas de putsch en vue
contre Ruth Dreifuss: les
246 grands électeurs du
Parlement, mercredi, de-
vraient élire sans drame la
première présidente de la
Confédération. Le
triomphe de «son» assu-
rance maternité lui donne
des ailes. Toutes les orga-
nisations féminines seront
au rendez-vous mercredi
matin sur la place Fédé-
rale pour boire à sa santé.

De Berne:
Georges Plomb

Maintenant, c'est une
deuxième, voire une troisième
conseillère fédérale qu 'il leur
faut. Les grincheux , qui n'ont
toujours pas encaissé son élec-
tion surprise de 1993, sont à
la baisse. La Genevoise - sans
être devenue tout à fait une hé-
roïne populaire - a conquis la
majo rité des élus par son bou-
lot. Mercredi , c'est ce qui
compte.

Il y a des bémols. La mise
en route de la nouvelle loi sur
l'assurance maladie lui vaut
des flèches. Des amis socia-
listes, surtout en Suisse ro-
mande, lui ont reproché de
combattre l'initiative pour le
maintien à 62 ans de la re-
traite des femmes. D'autres
lui font grief de s'enfermer -
avec sa garde rapprochée -
dans une forteresse inacces-
sible.

Elle sait rire
Andréas Gross - socialiste

et pacifiste zurichois - trouve
qu 'elle cherche trop peu le
contact au-delà de son entou-
rage traditionnel. Du coup,
des tensions naissent avec les
militants - les Romands sur-

tout. Et ça le désole. «Moi, j 'ai-
merais l 'aider à faire mieux. Si
j 'étais un intellectuel en train
de chercher un travail, c'est la
seule qui m'intéresserait
comme cheffe. » C'est elle,
tranche Gross, qui a le plus de
cœur au Conseil fédéral. C'est
la seule militante. Et puis, elle
sait l'espagnol , elle est le
contraire de la Suisse repliée
sur elle-même. Et elle sait rire.

Pas d'accord , François Bo-
rel ! Avant elle, se souvient le
Neuchâtelois , les magistrats
socialistes ne perdaient pas de
temps à expliquer pourquoi
leurs positions de membres du
collège pouvaient s'écarter de
celles du parti . A Montreux ,
elle l'a fait, et comme per-
sonne d' autre auparavant. Son
département de l'Intérieur,
elle le tient sous contrôle.
Même l'assurance maladie?
«Là, elle porte davantage le
chapeau que la responsabi-
lité.»

Le regard des patrons
Borel se souvient de l'élec-

tion de 1993 comme d'un
«moment difficile » . Francis
Matthey, autre socialiste neu-
châtelois, se sacrifiait sous la
pression féministe, et Dreifuss
passait. Mais , dit Borel , il le
fallait. Parce qu 'il en allait de
la présence socialiste au
Conseil fédéral. Pour sa prési-
dence, il attend d' elle plus que
des autres, un langage plus di-
rect, celui d'une personne
grandie hors de la machine po-
liti que. Mais c'est aussi son
handicap. Certains, représen-
tants patronaux, remarque le
Neuchâtelois, s'entêtent à tou-
j ours voir en elle la syndica-
liste qu 'elle était avant.

Une femme forte! C'est
comme ça que Joseph Deiss la

Ruth Dreifuss a été élue au Conseil fédéral en mars 1993. photo Keystone

perçoit. Alors surveillant des
prix , le démocrate-chrétien fri-
bourgeois aurait aimé qu 'elle
se montre plus incisive sur le
prix des médicaments. Puis , il
découvrira sa pugnacité. Lui
voulait un contre-projet aux

initiatives sur la drogue, elle
pas. Auj ourd'hui , Deiss recon-
naît que sa tactique a payé. Il
aime aussi sa conversion sur
l' assurance maternité (avec fi-

, nancement par les Allocations
pour perte de gain), son bilin-

guisme (un trait commun à
tous deux!), la qualité des rap-
ports avec elle (pas d'accord
non plus avec Gross!), le cou-
rage qu 'elle eu.- sur l'âge de
la retraite - d'oser déplaire
aux siens. GPB

A quand un président américain juif?
«Avec son élection, on

montre qu 'ici en Suisse on vit
dans une société très ouverte.
A l 'instant, j e  ne crois pas
qu 'il serait possible d'avoir un
président américain juif. Ni
un Noir, ni un Juif. » François
Loeb, radical bernois , d'ori-
gine Israélite comme Ruth
Dreifuss , rayonne;

Pour une personne qui ne
faisait pas de politique fédé-
rale , dit Loeb, elle s'y est
mise plutôt vite. Lui aussi a
un bon contact avec elle. «Si
on lui demande quelque
chose, on ne doit pas attendre
trop longtemps.» Une ré-

serve: «J'ai l'impression que
l'assurance maladie n'est pas
sous contrôle. Mais ce n'est
pas seulement sa faute.» Un
compliment: «C'est quel-
qu 'un qui ne se laisse pas
stresser.» Il est persuadé
qu 'elle fera très bien la prési-
dente. «On voulait toujours
avoir des «pères de la patrie».
Je suis heureux qu 'on ait
maintenant une «mère de la
patrie! » '

«J'avais de très gros re-
proches et lui faire - enchaîne
le libéral vaudois Eric Rochat
- sur l 'attitude qu 'elle avait
adopté sur l'assurance mala-

die». Une attitude pas claire,
selon lui. C'était quand les
cantons romands exigeaient
la prise en compte du mon-
tant des primes pour la fixa-
tion des subsides, alors que
les Alémaniques la refu-
saient. En revanche, elle lui a
plu dans la campagne contre
«Droleg» et l'initiative AVS
de rattrapage. De 1993, Ro-
chat conserve le dégoût de la
campagne menée contre
Christiane Brunner. «C'était
du même niveau que ce qu 'un
certain procureur Starr tente
dé f aire avec Clinton.»

GPB

La crise de mars 1993
Il a fallu s'y reprendre à

deux fois, les 3 et 10 mars
1993, pour élire le succes-
seur du socialiste René Fel-
ber au Conseil fédéral. 3
mars: le Parlement préfère le
non-candidat Francis Mat-
they (NE) à la candidate
Christiane Brunner (GE). Co-
lère des femmes. Ambiance
de crise. 10 mars: Matthey,
amer mais clairvoyant, re-

nonce à son élection. On dé-
niche Ruth Dreifuss (alors
secrétaire à l'Union syndi
cale suisse), on rapatrie à
vive allure ses pap iers de
Berne à Genève, et c'est ga-
gné. Mais c'est la radicale zu-
richoise Elisabeth Kopp qui
aurait dû être la première
présidente. Un coup de télé-
phone incongru en avait dé-
cidé autrement. GPB

Cambodge La rébellion
khmère rouge est finie

Les dernières bandes khmères rouges se sont ralliées
au gouvernement de Phnom Penh. Elles l'ont expliqué à
la télévision. Elles ont mis fin de facto aux rébellions ar-
mées au Cambodge. Les principaux chefs de la guérilla
sont toutefois encore dans la jungle près de la frontière
thaïlandaise. Le ralliement du dernier carré de maqui-
sards était programmé, commentaient samedi les ana-
lystes à Phnom Penh. Il survient après la désintégration
militaire de la guérilla au printemps dernier, après la
mort de son chef historique, Pol Pot, et la chute de son
bastion d'Anlong Veng (extrême-nord). photo Keystone

France La rivalité entre Le Pen
et Mégret éclate au grand jour
La rivalité entre lepénistes
et mégretistes s'est mani-
festée au grand jour sa-
medi lors d'un Conseil na-
tional houleux qui a vu
l'expulsion de deux amis
de Bruno Mégret.

Devant la presse, Jean-Ma-
rie Le Pen a lui-même reconnu
qu 'il s'agissait d'un «coup de
tabac» , mais il a assuré que ce
Conseil national consacré à
l'Europe s'était achevé «dans
la concorde retrouvée». Cepen-
dant, Bruno Mégret a quitté la
Maison de la Chimie , où se te-
nait la réunion , sans faire de
déclarations et en pressant le
pas.

A huis clos
La réunion se tenait à huis

clos , mais les j ournalistes ont
pu entendre des éclats de voix
dans la matinée, lorsque les
deux proches de M. Mégret
[>nt été expulsés de la salle.

Hubert Fayard, premier ad-

joint de Catherine Mégret à la
mairie de Vitrolles , et Nathalie
Debaille , membre du cabinet
de Bruno Mégret , ont expliqué
à la presse qu 'ils n 'avaient pas
été autorisés à participer aux
travaux.

L'un et l' autre ont été licen-
ciés du FN il y a quelques
jours , officiellement pour «des
raisons économiques». Ils ont
été suspendus du mouvement
pour s'être plaints publi que-
ment de cette mesure.

Le tumulte a été tel que
Jean-Marie Le Pen a décidé la
convocation immédiate du Bu-
reau politique. Le Conseil na-
tional a repris à l'issue de
cette réunion «qui a permis as-
sez facilement de ramener le
calme», selon le président du
[•'N.

Document
Mais Mme Debaille a parlé

Je «purge» et de «démégretisa-
tion». «Il y  a eu un tollé géné-
ral et je suis sortie sous les ap-

p laudissements», a-t-elle expli-
qué. M. Le Pen a regretté que
le licenciement de M. Fayard
et de Mme Debaille ait pu être
interprété comme «une me-
sure discriminatoire à signifi-
cation politique». «Malheureu-
sement, comme beaucoup
d'entreprises, le FN a été
contraint de procéder à des li-
cenciements pour mettre son
budget en règle avec les obliga-
tions financières qui sont les
nôtres», a-t-il exp li qué.

M. Le Pen a par ailleurs
qualifié de «faux » un docu-
ment publié récemment par le
journal Libération , selon le-
quel Bruno Mégret ne fi gure-
rait qu 'en 10e position sur la
liste que prépare le FN pour
les europ éennes. Sur la liste
publiée par le jou rnal , les
mots «si non exit» fi guraient
en face du nom du délégué gé-
néral. Il s'agit d'une «provoca-
tion particulièrement sour-
noise», a déclaré M. Le Pen.
'ap

La Conférence de Wa-
shington sur la spoliation
des biens juifs a obéi à un
scénario bien connu en
Suisse: un sévère réquisi-
toire du Congrès juif mon-
dial à l'encontre des déten-
teurs indus de la centaine
de milliers d'œuvres d'art,
rép utées volées p ar les na-
zis à leurs propriétaires, et
le rôle modérateur du se-
crétaire d'Etat américain,
Stuart Eizenstat.

Mais l'analogie s 'arrête
là: pour la Suisse, ou p lu-
tôt ses banques, les reven-
dications du CJM se sont
terminées par un compro-
mis, à hauteur de deux mil-
liards de francs suisses, as-
sorti d'une garantie de
solde de tout compte alors
qu 'à Washington, l'arbi-
trage n 'a pu être rendu:
f aut-il, comme le réclame le
CJM, restituer à leurs pro-
priétaires les œuvres d'art
spoliées, voire les vendre
aux enchères, à défaut
d'identification, ou, faut-
il, comme le demande la
communauté juive fran-
çaise, dresser un inven-
taire préalable, conduire
une enquête en recherche
de propriété et éventuelle-
ment créer un musée pour
perpétuer la mémoire?

Les représentants de la
communauté juive fran-
çaise ont fait valoir que la
tragédie de la Shoah ne
saurait se réduire au paie-
ment d'un chèque, solde de
tout compte, sauf à affir-
mer l'ép ilogue historique
d'une tragédie inscrite à
tout jamais dans, la mé-
moire de l'humanité.

S 'il fallait s 'en tenir aux
polémiques qui agitent ac-
tuellement l'opinion alle-
mande sur sa relation avec
l'histoire, nul doute que la
thèse de la communauté
j uive f rançaise devrait
l'emporter p lutôt que celle
du CJM qui donne des
armes aux partisans du
classement sans suite.
L 'écrivain, Martin Walser,
a ouvert le débat en dénon-
çant publiquement «la rou-
tine de la culpab ilisation»
du peuple allemand , «la
représentation permanente
de la honte», aussitôt re-
layé pa r le chancelier
Schrôder, résolu à guider
son peuple sur la voie
d'une Allemagne «forte»,
p lutôt que torturée par les
fantômes de son passé.

Il en faut moins pour
passionne r le débat de la
création d'un mémorial
j uif à Berlin et observer que
la stratégie du CJM
conduit objectivement, non
seulement à solder les
comptes, mais à décréter la
f in  de l 'histoire, sans doute
p our trancher le vieux
conflit de la philosophie al-
lemande, en faveur de
Marx contre Hegel.

Pierre Lajoux

Commentaire
Mémoire
allemande

Le dalaï-lama , chef spirituel
du Tibet , ira bien déjeuner de-
main à l'El ysée en compagnie
des autres Prix Nobel de la
paix. L'«incident dalaï-lama»
est donc clos. II avait été dé-
clenché par une information
de «Libération» selon laquelle
le diri geant tibétain ne figurait
pas sur la liste officielle des in-
vités à L'Elysée à l'occasion
des cérémonies du cinquante-
naire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme. Et
ce pour ne pas froisser le ré-
gime de Pékin./ap

Dalaï-lama
Invité à l'Elysée



Prix Le blues des
paysans suisses
1999 sera l'année de la
grande échéance pour les
agriculteurs. La nouvelle
loi sur l'agriculture chan-
gera progressivement
toutes les données. Les
prix baisseront. Pour le
lait, première décision at-
tendue aujourd'hui déjà.
De tous les côtés, dans le
monde paysan, des cris
d'alarme sont lancés.

Roland Brachetto/ROC
La décision prise de faire

dépendre la production agri-
cole du marché et de réduire
les interventions de l'Etat au
strict minimum désécurise
agriculteurs et éleveurs. Car
ils ne savent pas exactement
comment tout cela se traduira
dans la réalité. La grande ré-
forme mise en route «PA
2002» n 'existe encore prati-
quement que sur le papier.
Les baisses de prix program-
mées font peur, car on ne sait
pas si elles pourront être suffi-
samment compensées par les
paiements directs.

Une première décision du
Conseil fédéral doit être prise
aujourd 'hui déjà: baisse de 10
centimes du prix du lait payé
au producteur. Il passe de 87
centimes (payé actuellement) à
77 centimes. Les cahiers de
doléances commencent à s'ac-
cumuler.

L'Union suisse des paysans
(USP), qui tenait son assem-
blée générale à Berne le 25 no-
vembre dernier, a affirmé que
les autorités fédérales avaient
sous-estimé les conséquences
de la nouvelle loi sur l' agricul-
ture qui entre en vigueur en
1999. L'USP veut que les chan-
gements structurels s'accom-
pagnent de mesures sociales.

Une enveloppe
pour quatre ans

Pascal Couchep in , respon-
sable de l' agriculture depuis
une demi-année, a bien essayé
d' apaiser les craintes pay-
sannes. Il n 'est pas certain
qu 'il y soit parvenu. Certes,
l' aide n 'est pas entièrement
supprimée. Mais le soutien fé-
déral au marché passera de
1,2 milliard de francs en 1998
à 800 millions en 2003.

Globalement, le Conseil fé-
déral propose au Parlement
d' accorder une enveloppe de
14 milliards de francs à l' agri-
culture pour quatre ans (2000
à 2003), dont 9,5 milliards de
paiements directs. Cette enve-
loppe remplace l' ancien sys-
tème des budgets annuels. Elle
stabilise l' aide au niveau de
1998.

De plus en plus , les produc-
teurs du secteur agricole au-
ront à s 'affirmer sur le mar-
ché. Ceux qui n 'y parvien-
dront pas pourraient être
condamnés.

La difficile baisse des prix
L' objectif du Conseil fédéral

est de réduire de moitié, d'ici
cinq à dix ans , la différence
entre les prix pratiqués en
Suisse et dans l'Union euro-
péenne. Mais ce ne sera pas fa-
cile. Les prix suisses sont ac-

La baisse attendue du prix payé pour le lait n'est que la
première d'une série de décisions qui désécurisent le
monde agricole. photo asi a

tuellement plus du double des
prix européens pour la pro-
duction végétale et un peu
moins du double pour la pro-
duction animale. Le directeur
de la Chambre neuchâteloise
d' agriculture, Walter Wille-
ner, l' a dit récemment.

Diminuer l'écart de moitié à
l'horizon 2003 correspond ,
par exemple, à payer au pro-
ducteur 68 centimes pour un
litre de lait. Pour le lait , l'USP
aurait voulu pour 1999 un
prix cible de 82 centimes,
alors que le Conseil fédéral
s ' en tient aux 77 centimes. On
sait que le prix cible (prix in-
dicatif) doit remplacer, pour la
première fois , en 1999, l' ac-
tuel prix garanti.

Pour le président de l'Union
centrale des producteurs de
lait, Josef Kùhne, conseiller
national (PDC/SG), les 82 cen-
times permettraient un pas-
sage un peu moins douloureux
à la nouvelle organisation du
marché du lait (NOML) qui
verra le jour dans six mois.

Pertes de 10 à 14%
Née il y a quatre mois, la

nouvelle loi sur l' agriculture
hypothèque l' avenir de bien
des exploitations paysannes.
L'hebdomadaire agricole Agri
donne le conseil du siècle:
«Agriculteurs, le temps
presse!» Plus vite les exploita-
tions paysannes réussiront à
s 'adapter à la nouvelle poli-
tique agricole , moins elles
souffriront de la réforme.

Le journal cite les conclu-
sions de la Station fédérale de
recherche en économie et
technologie agricoles de Tâni-
kon qui a évalué les consé-
quences de «PA 2002». Selon
elle , les exploitations à la
traîne pourraient voir leurs re-
venus baisser de 14% en
2002. Et les autres pourraient
subir des pertes de 10%.

RBR/ROC

Cible pas réaliste
Pour le conseiller natio-

nal Jean-Nicolas Philipona
(radical fribourgeois), les
77 centimes payés au pro-
ducteur constituent une
cible bien peu réaliste. Il ne
faudrait pas oublier que les
paysans doivent affronter
une immense inconnue
avec PA-2002. Certes , pour
le Conseil fédéral , un prix
cible est un prix moyen. Il
pourra être corrigé à la
hausse ou à la baisse par le
marché.

En plaçant la barre à 82
centimes, l'UPS donne une
référence plus rassurante
pour les paysans. Ce prix
représente déjà une baisse
par rapport à la situation
actuelle (87 centimes). Il se-
rait impossible d' arriver
d' un seul coup aux prix eu-
ropéens , nous a encore dit
Jean-Nicolas Phili pona , qui
gère une exploitation agri-
cole à Vuippens. Ce serait
provoquer des faillites en
masse dans nos cam-
pagnes. RBR

Neige Des centaines
d ' accidents sur les routes
La majeure partie de la
Suisse a été recouverte
d'un manteau blanc ce
week-end. En montagne,
les skieurs n'ont toutefois
pas pu en profiter dans les
meilleures conditions à
cause du froid et du vent,
surtout hier. En plaine, la
neige a surpris les automo-
bilistes, causant des cen-
taines d'accidents, dont
au moins deux mortels.

C'est en Suisse centrale que
les flocons ont été les plus
abondants: 52 centimètres
sont tombés en 24 heures à
Elm (GL), à 900 mètres d'alti-
tude , a indiqué hier l'Institu t
suisse de météorologie (ISM).
Ailleurs au nord des Alpes ,
dans le Valais et sur une
grande partie des Grisons ,
entre 10 et 40 cm de neige se
sont accumulés durant le
week-end.

La Suisse romande a été
moins saupoudrée. L'ISM a
quand même mesuré, en 24
heures, 20 cm dans le Val
d'IUiez (VS) et 21 cm à La
Chaux-de-Fonds. En plaine, la
couche de neige est restée
faible, atteignant tout au plus 5
cm à Sion. La partie aléma-
nique du Plateau a en re-
vanche subi de plus fortes pré-
cipitations , Koppigen (BE) ,
près de Berthoud , détenant la
palme avec une quinzaine de
centimètres.

Les skieurs n'ont pas vrai-
ment pu profiter de cet or
blanc dans de bonnes condi-
tions. Il faisait -17 degrés à
3000 m et un fort vent du
nord-ouest rendait grand le
danger d'avalanches. Une cou-
lée de neige aurait d'ailleurs
pu coûter la vie à deux skieurs
au col du Jaman (FR) . Secou-
rus par un hélicoptère de la
Rega , ceux-ci s'en tirent avec

La plupart des accidents qui se sont produits ce week-end hivernal ont eu leur origine
dans l'équipement insuffisant de certains automobilistes. photo Keystone

des blessures après une chute
de 30 mètres.

Pour trouver le soleil , globa-
lement un peu plus présent
hier que la veille, il fallait être
au sud du Tessin, où il a brillé
toute la journée , dans la région
lémanique (5 heures) ou à
Sion (2 h). Des éclaircies sont
par endroits apparues en
plaine.

Si la neige n'a pas vraiment
fait le bonheur des skieurs ,
elle a surtout fait le malheur
des automobilistes. Des cen-
taines d'accidents , dont deux
mortels , ont été signalés par

les différentes polices canto-
nales. La plupart sont dus à
des vitesses inadaptées ou
parce que les véhicules concer-
nés étaient encore équi pés de
pneus d'été.

Au palmarès des cantons,
Zurich vient en tête avec 170
accidents recensés durant le
week-end. Suivent les cantons
de Berne (70) et d'Argovie
(58). Une vingtaine de colli-
sions ont encore été dénom-
brées dans les cantons de Lu-
cerne et Schwytz. Le canton de
Vaud a plutôt été touché sa-
medi avec des collisions sur l'A

9 dans les deux sens entre
Chexbres et Vevey.

Deux personnes au moins
ont en outre perdu la vie sur les
routes ce week-end: le passager
d'un véhicule de livraison qui
s'est écrasé contre un poteau à
Dietikon (ZH) et un automobi-
liste fauché sur l'autoroute à
Saxon (VS) alors qu 'il mar-
chait près de la berme centrale
après avoir eu un accident avec
son propre véhicule. Trois poli-
ciers bernois et argoviens ont
par ailleurs été blessés alors
qu 'ils intervenaient sur les
lieux d'accidents./ats

Bilatérales
Les Suisses
approuvent
Apres quatre ans de la-
beur, la réussite des négo-
ciations bilatérales
semble à portée de la
main. Aujourd'hui, les mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l'UE vont tenter
de résoudre avec Flavio
Cotti les dernières difficul-
tés.

Le rendez-vous de Bruxelles
a été préparé jusqu 'à la der-
nière minute et aura donné
lieu à un véritable ballet diplo-
matique durant la semaine.
L'Autriche, qui préside les
Quinze jusqu 'à la fin de l' an-
née, est déterminée à inscrire
la conclusion des négociations
bilatérales à son actif. Le
conseiller fédéra l Flavio Cotti
se rendra probablement à
Bruxelles aujourd'hui pour
vaincre les derniers obstacles ,
en particulier ceux dans l' ac-
cord sur les transports aé-
riens.

Malgré ces dernières diver-
gences à surmonter , l'opti-
misme semble grand autant à
Bruxelles qu 'en Suisse. Le
Conseil fédéral peut en tout
cas compter sur un appui po-
pulaire envers sa politi que eu-
ropéenne, si l'on en croit deux
sondages de la presse domini-
cale.

Selon une enquête parue
dans «Le Matin» et la «Sonn-
tagsZeitung», 66% des Suis-
ses approuveraient les négo-
ciations bilatérales s'ils de-
vaient se prononcer aujour-
d'hui.  Seules 13% des per-
sonnes interrogées s'oppose-
raient à ces négociations , et
21% «ne savent pas»./ats

Fonds spécial
Accord en Israël

Les Israéliens se sont mis
d'accord sur un plan de verse-
ment de l'argent provenant du
Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste.
Quelque 59 millions de dol-
lars devraient être versés dé-
but 1999 à environ 60.000
personnes dans le besoin si
cette solution est acceptée en
Suisse, a indi qué hier la secré-
taire générale du Fonds , Bar-
bara Ekwall , confirmant ainsi
une information de l' agence
AP./ats

Antisémitisme
Chef de la Lega
condamné

Le chef de la Lega Giuliano
Bignasca a été condamné à
7000 francs d' amende pour
avoir tenu des propos antisé-
mites dans son hebdomadaire
«Il Mattino délia Domenica».
Dans un article publié en ju in ,
M. Bignasca avait notamment
recommandé à un représen-
tant du Comité Volcker de la
Banque Cantonale du Tessin
de passer ses prochaines va-
cances à l'hôtel «Buchenwald
à Dachau» ./ ats

Fédérales
Rey candidat

L'ancien patron de La Poste
Jean-Noël Rey veut embrasser
une carrière politi que en Va-
lais. Sollicité par la section so-
cialiste de Sierre (VS), il a ac-
cepté d'être proposé pour une
candidature aux élections fé-
dérales de 1999. Dans une in-
terview accordée samedi aux

quotidiens «Nouvelliste» et
«La Liberté», M. Rey estime
avoir l'expérience nécessaire
pour défendre les intérêts du
Valais à Berne. M. Rey consi-
dère sa démarche comme une
manière de faire face à l' adver-
sité et répondre aux attaques
qui lui sont portées./ats

Casse Italien
arrêté à Miami

Quinze mois après le «hold-
up du siècle» à la poste Frau-
muenster à Zurich , les huit au-
teurs princi paux sont désor-
mais sous les verrous. Le der-
nier braqueur en fuite , l'Ita-
lien Domenico Silano , âgé de
25 ans, a été arrêté vendredi à
Miami , en Floride, a annoncé
samedi le Ministère public de
Zurich. La moitié des 53 mil-
lions de francs du butin n'a
pas été retrouvée. L'opération
a été menée par des unités
spéciales de la police améri-
caine, deux hélicoptères et dix
patrouilles de police au sol.

Deux policiers zurichois
étaient sur les lieux./ap

SWA Salaire
directorial

Par le biais de sa société Air-
cor, le directeur de Swiss
World Airways (SWA), Peter
Leishman, a adressé des fac-
tures pour un montant de
426.000 francs pour ses huit
mois d'activité. Comme le ré-
vèle samedi «24 Heures», cela
représente 53.250 francs par
mois , TVA comprise. «Un sa-
laire à peu près dix fois p lus
élevé que celui des p ilotes», ob-
serve le quotidien vaudois. Le
problème , c'est qu 'aucun
contrat n'a été approuvé par le
conseil d'administration de
SWA. Le conseil d'administra-
tion de SWA a annoncé cette
semaine le dépôt d'une de-
mande de sursis concordataire
mais des négociations se pour-
suivraient pour trouver des ca-
pitaux et tenter de sauver la
compagnie./ap
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L'Algérie vit une nouvelle
flambée de violence: plus
de 70 morts ont été dé-
nombrés en moins d'une
semaine. Ce regain d'atro-
cités intervient à deux se-
maines du ramadan. Les
extrémistes voient dans ce
mois dé jeune une période
propice à leur «guerre
sainte» contre le gouver-
nement.

La dernière tuerie de ce
week-end, qui a fait sept
morts, a eu lieu à Mérad (70
km à l'ouest d'Alger) , ont indi-
qué les services de sécurité.
Aucune précision sur les cir-
constances de ces assassinats
imputés aux islamistes armés
n'a été communiquée.

Plus de 70 morts
Selon le dernier bilan , plus

de 70 personnes ont été tuées
et 70 blessées ces derniers
jours au cours d'attentats et
de massacres. Douze per-
sonnes , huit villageois et
quatre membres des forces de
sécurité , ont été assassinées
vendredi et samedi par des is-
lamistes armés dans la région
de Bouira (100 km à l'est
d'Alger) .

Onze personnes ont égale-
ment été tuées et six blessées
à un faux barrage dans la nuit
de vendredi à samedi, à Kadi-
ria. Vendredi, un attentat à la
bombe a tué six personnes et
en a blessé plus de trente à
Mascara . Cet attentat avait été
précédé d'un autre du même
type, jeudi , à Khemis Miliana ,
où quinze personnes ont été
tuées et plus de 30 blessées.

Ces actions montrent que la
violence se rapproche de la ca-
pitale alors que ces derniers
mois les attentats frappaient
essentiellement l'ouest.

Economie à l'agonie
Alors que le pays vit de nou-

velles journées sanglantes, le
chef du gouvernement Ahmed
Ouyhia a estimé hier que la
politique économique menée
depuis trois ans sous le signe
de la rigueur «sera payante à
terme».

Pourtant , l'Algérie doit faire
face à des remboursements
importants de sa dette. Tandis
que sa dette extérieure est es-
timée à près de 30 milliards
de dollars , elle devra rem-
bourser en 1999 6 milliards ,
après avoir payé 5,6 milliards
en 1998. Or, l'Al gérie tire
plus de 95% des ses res-
sources en devise du pétrole,
dont les prix sont en
chute./ats-afp-reuter

Algérie
Flambée
de violence

Lockerbie Optimisme de mise
après la mission de Kofi Annan
La mission de Kofi Annan
ce week-end en Libye a
permis des progrès, mais
pas de percée. Le secré-
taire général de l'ONU
voulait obtenir l'extradi-
tion aux Pays-Bas de deux
Libyens soupçonnés d'im-
plication dans l'attentat
de Lockerbie en décembre
1988. Cet acte criminel
avait coûté la vie à 270
personnes.

En dépit des attentes, M.
Annan n'a pas réussi à
convaincre le colonel Kadhafi
de livrer les deux ressortis-
sants libyens en échange de la
levée des sanctions imposées
depuis 1992 à Tripoli. Des
questions posent encore pro-

blème, en particulier le lieu de
détention des deux suspects
s'ils sont condamnés aux Pays-
Bas par des magistrats écos-
sais.

Le secrétaire général de
l'ONU , comme les dirigeants
libyens, ont toutefois insisté
sur les «progrès» accomplis
lors de cette mission d'une
journée. Les tractations vont
se poursuivre dans les pro-
chains j ours pour tenter de
parvenir rap idement à un rè-
glement de l'affaire. «J'espère
que dans un avenir proche
nous pourrons donner de
bonnes nouvelles aux fa -
milles», a dit M. Annan aux
journalistes.

Selon les Libyens, la balle
est maintenant dans le camp

du Congrès général (Parle-
ment) qui se réunit dès de-
main pour cinq jours. II pour-
rait se prononcer sur un éven-
tuel accord.

Positif selon Londres
Le secrétaire au Foreign Of-

fice s'est déclaré «très encou-
ragé» par les résultats de la vi-
site de M. Annan. Robin
Cook a estimé «possible» une
extradition avant le 21 dé-
cembre.

En revanche, Washington
s'est dit «déçu» samedi soir
par le fait que la Libye ne «se
conforme toujours pas» aux ré-
solutions de l'ONU qui appel-
lent Tripoli à livrer à la justice
les auteurs présumés de l'at-
tentat, /ats-afp-reuter

Venezuela Un ancien
putschiste est favori

Les électeurs vénézuéliens
élisaient hier leur nouveau
président parmi 12 candidats.
Mais deux d'entre eux se déta-
chaient du lot: d'un côté un
ancien colonel putschiste,
Hugo Chavez, à la tête aujou r-
d'hui d'une coalition de
gauche, de l' autre un ancien
gouverneur, Henrique Salas
Romer, économiste formé à
Yale. Les sondages d'avant
scrutin donnaient le premier
vainqueur.

Quelque 11 millions d'élec-
teurs étaient appelés aux
urnes sur les 23 millions d'ha-
bitants de ce pays pétrolier
d'Amérique latine plongé dans
la crise en raison de la fai-
blesse des cours.

«Tout fonctionne très bien. Il
n 'y  a aucun problème », a af-

Hugo Chavez est favori du
scrutin présidentiel, photo K

firme I' ex-président des Etats-
Unis , Jimmy Carter, présent à
Caracas à la tête d'une déléga-
tion de 40 observateurs inter-
nationaux./ap-afp

Taïwan Victoire du parti
de la réunification
Le Kuomintang (KMT), fa-
vorable à la réunification
avec la Chine, a remporté
les élections législatives
organisées à Taïwan. Il a
obtenu 123 sièges sur 225
au Parlement. Le concept
de la «nouvelle identité»
du président Lee Teng-hui
semble avoir joué un rôle
important dans la victoire.

Le Parti démocratique pro-
gressiste (DPP) , princi pale for-
mation de l'opposition indé-
pendantiste, est arrivé en
deuxième position avec 70
sièges, le Nouveau parti en a
obtenu 11 et les candidats in-
dépendants 21. Le KMT s'est
également imposé lors du
scrutin municipal. Dans la ca-
pitale Taïpei, son candidat , Ma
Ying-jeou , a arraché la mairie
au sortant Chen Shui-bian , du
DPP, qui avait été élu il y a
quatre ans.

A l'annonce dès samedi soir
du résultat des élections , des

milliers de partisans du KMT
ont envahi les rues de Taïpei.
Ils ont entonné des chansons
et brandi des drapeaux tandis
que des feux d'artifice ont été
tirés.

Un concept
prépondérant

Selon certains analystes, le
concept de la «nouvelle iden-
tité» taïwanaise du président
Lee a joué un rôle prépondé-
rant dans la victoire du KMT.
Cette notion de «nouveau Taï-
wanais» vise à placer sur un
pied d'égalité les Taïwanais
ori ginaires de l'île même - 80
% des habitants -, et les na-
tionalistes chinois qui ont fui
le continent en 1949.

La défaite de l'opposition
pro-indépendantiste va proba-
blement satisfaire Pékin. La
Chine avait , en effet , lancé un
avertissement voilé au DPP,
estimant qu 'une séparation of-
ficielle était impossible./ats-
afp

Chypre Scrutin
dans la partie
turque

Les Chypriotes-Turcs se sont
rendus aux urnes hier pour re-
nouveler leur assemblée légis-
lative, composée de 50 dépu-
tés. Aucun incident majeur n'a
été signalé. Selon les ana-
lystes, les résultats du scrutin
ne devraient pas influer sur la
«polit ique étrangère» de la
«République turque de
Chypre du Nord» (RTCN). La
participation à ce scrutin a été
de l'ordre de 70%, contre 93%
aux dernières législatives de
1993./ats-af p

RDC 1000 tués
Plus de mille rebelles congo-

lais ont été tués à Moba , dans
l'est de la Républi que démo-
crati que du Congo (RDC, ex-
Zaïre) par les forces loyalistes.
Celles-ci ont repris jeudi cette
localité située sur le bord du
lac Tanganyika , a-t on appris
samedi de source indépen-
dante. Selon la même source ,

ce bilan a été établi par la
Croix-Rouge congolaise de
Moba (1600 km à l'est de Kin-
shasa), chargée de ramasser
les cadavres./ats-afp

Gabon Bongo
grand favori

Le Gabon a voté hier pour le
premier tour de l'élection pré-
sidentielle. Huit candidats
étaient en lice. Le président
sortant Omar Bongo est donné
comme grand favori. Des inci-
dents ont eu lieu dans certains
bureaux de vote, notamment à
Libreville./ats-afp

St-Pétersbourg
Scrutin surveillé

Les habitants de Saint-Pé-
tersbourg se sont rendus aux
urnes sous haute surveillance
policière hier. Ils devaient
élire l' assemblée législative de
la seconde ville russe. Bien
que son enjeu soit local , ce
scrutin a suscité un intérêt
dans tout le pays après le
meurtre le 20 novembre der-

nier de la députée libérale Câ-
lina Starovoïtova. Le scrutin
s'est déroulé sous la sur-
veillance de 20.000 observa-
teurs , dont 100 étrangers, tan-
dis que 5000 policiers avaient
été mobilisés./ats-afp-reuter

Al Gore senior
Décès à 90 ans

Le père du vice-président
américain Al Gore est décédé
samedi de mort naturelle à
l'âge de 90 ans , a annoncé la
Maison-Blanche./ap

Inde Nationaliste
nommé aux
Affaires étrangères

Le dirigeant nationaliste
hindou Jaswant Singh a été
nommé samedi ministre des
Affaires étrangères, a annoncé
un communiqué de la prési-
dence indienne. Il mène ac-
tuellement des discussions se-
crètes avec les Etats-Unis sur
les récents tests nucléaires in-
diens./ats-afp

Israël Le ton monte entre
Nétanyahou et les Palestiniens
Plus de 2000 détenus poli-
tiques palestiniens empri-
sonnés par Israël ont en-
tamé hier une grève de la
faim illimitée. Ils veulent
obtenir ainsi leur libéra-
tion, a annoncé l'Autorité
palestinienne. Le premier
ministre israélien Benja-
min Nétanyahou a dé-
noncé cette action.

«Les 2400 p risonniers poli-
tiques se sont mis en grève de
la faim illimitée pour sortir des
prisons où ils continuent à
croupir, cinq ans après la si-
gnature des accords d'Oslo
avec Israëb>, a déclaré le mi-
nistre palestinien chargé du
dossier des prisonniers , Hi-
sham Abdelrazek. Il a précisé
que les prisonniers allaient
cesser de prendre des nourri-
tures solides, mais qu 'ils al-
laient continuer à boire.

Nétanyahou accuse
LUnion des prisonniers pa-

lestiniens siégeant à Gaza a ap-
pelé la population à «exprimer
pa r des sit-in de p rotestation sa
solidarité» avec les détenus en
lutte. Plus de 2400 prison-
niers politiques palestiniens
sont désormais en grève de la
faim. La grève a été déclen-
chée il y a une dizaine de jours
par une centaine de détenus
de la prison de Meggido (nord )
et une centaine d'autres de
Chatta (sud).

Le premier ministre israé-

lien Benjamin Nétanyahou a
accusé l'Autorité palesti-
nienne de Yasser Arafat d' en-
courager les grèves de la faim
dans les prisons israéliennes
et les violences en Cisjordanie.
«L'Autorité palestinienne est
derrière les manifestations qui
dégénèrent et les grèves de la
faim », a déclaré le premier mi-
nistre au cours d'une réunion
de cabinet. «7_.es Palestiniens
ont été priés d'arrêter la vio-
lence et l'incitation à la vio-
lence.»

Ahmed Tibi , un conseiller
de Yasser Arafat, a nié que
l'Autorité palestinienne ait un
«p lan» pour encourager les
manifestations dans les terri-
toires autonomes.

Au moins deux Palestiniens
ont été blessés hier dans de
nouveaux affrontements près
de la colonie d'Ariel , dans le
nord de la Cisjordanie. Des
manifestants ont jeté des
pierres sur les troupes israé-
liennes, qui ont répliqué avec
des balles en caoutchouc et
des gaz lacrymogènes.

Droit commun
Associés à un mouvement

de grève de la faim suivi par
des centaines de prisonniers
palestiniens, ces affronte-
ments se produisent alors que
les Palestiniens manifestent
pour demander la libération
de tous les prisonniers poli-
tiques détenus pour activités
anti-israéliennes.

«L'Autorité palestinienne est derrière les manifestations qui dégénèrent et les grèves
de la faim», a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou.

photo Keystone

En signant le mémorandum
de Wye River, le gouverne-
ment Nétanyahou s'est engagé
à libérer 750 prisonniers
avant la fin du mois de janvier.
Pour l'instant , il n 'en a remis
en liberté que 250, dont la
plupart étaient des prison-

niers de droit commun. Benja -
min Nétanyahou refuse de li-
bérer les Palestiniens impli-
qués dans des attentats qui
ont tué ou blessé des Israé-
liens , ainsi que les membres
du mouvement islamique Ha-
mas.

Le premier ministre israé-
lien a décidé en conséquence
de suspendre l'application de
l'accord , qui prévoit notam-
ment de nouveaux retraits de
Cisjordanie , en attendant que
ce différend soit réglé./ap-afp-
reuter

PUBLICITE 

•— - .
¦̂ 9* .Ëf am.

A99à

Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous!

Votre ligne énergie:
0800 833 230

Am\AW///j mmm f
ELECTRICITE ROMANDE ï_

La maîtrise de l 'énergie oô

? Je désire une documentation complète
O Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom: 

Adresse: 

Ueu-NP: 
Coupon à renvoyer à: Electricité Romande,
CP. 534, 1001 Lausanne



Truffes Toujours
plus chères

Les premières truffes du Pé-
ri gord pour la saison 1998-
1999 ont fait leur apparition
en très petite quantité samedi
matin sur le marché de Péri-
gueux . Leur prix varie de
3400 FF (852 francs suisses)
le kilo pour la première qua-
lité et 3000 FF (752 fr) pour la
seconde, contre 2800 à 3000
FF (702 à 752 fr) le kilo l'an-
née dernière. Selon les pro-
ducteurs , la récolte sera mi-
nime cette année en raison de
la sécheresse de l'été dans la
région./ap

Héritage
300.000 francs
dans une boîte

Trois cents billets de mille
francs dans une boîte à bis
cuits , c'est la découverte effec-
tuée par l'héritier d' un vieux

garçon récemment décédé
dans les Franches-Montagnes.
Le défunt n 'avait laissé à son
notaire que 2000 francs d'éco-
nomies à partager entre plus
de cinquante héritiers. Sur-
pris par ce montant si insi gni-
fiant pour une personne jugée
plutôt «regardante», certains
héritiers se sont vu confirmer
par une radiesthésiste qu 'une
boîte contenait de l'argent.
L' un d' eux a confirmé à l'ATS
cette information donnée par
le «Quotidien ju rassien»./ats

France Enfant
tué par un j aguar

Un enfant de trois ans et
demi a été tué samedi après-
midi dans le Maine-et-Loire
(France) par un jaguar. L'ani-
mal avait réussi à s'échapper
de l' enclos des fauves du zoo
de Doué-la-Fontaine, a-t-on ap-
pris hier. L'enfant a été griève-
ment blessé à la tête et n'a pas
pu être sauvé. Son père, lui-

même victime de lésions im-
portantes , a été hosp italisé.
Les deux jaguars du zoo ont
été abattus et l'établissement
a été fermé./ats-reuter

Inde Suisse libéré
Le Suisse David Frey, em-

prisonné à Delhi depuis
quatre ans pour trafic de
drogue, va être libéré provisoi-
rement. Les autorités in-
diennes ont pris cette décision
vendredi en raison de l'état de
santé du citoyen helvétique,
âgé de 32 ans. Sa famille a dû
payer une caution d'environ
4000 francs. Le ressortissant
suisse purge depuis quatre
ans une peine de dix ans de
prison à Delhi pour avoir tenté
de ramener d'Inde 1,2 kilo de
résine de chanvre. Depuis le
début de cette affaire , la mère
du condamné a déboursé
quel que 00.000 francs pour
les frais d' avocats , a-t-elle indi-
qué, /ats

Un camionneur a été lyn-
ché vendredi soir dans une
rue de Valence (Espagne) à
la suite d'un accident dans
lequel un enfant d'un an et
demi a été tué, a-t-on indi-
qué de source policière.

Ce camionneur de 44 ans a
été assassiné par une foule de
plusieurs dizaines de per-
sonnes à coups de pied , de bâ-
ton et de couteau dans le quar-
tier de Nazaret , une des zones
les plus défavorisées de la cité.
Il avait mortellement renversé
un enfant d'origine gitane au
cours d' une manœuvre.

L'accident a eu lieu ven-
dredi vers 19 h lorsque le ca-
mion , qui effectuait une
marche arrière devant un en-
trepôt de conteneurs , a ren-
versé l'enfant. Le chauffeur,
marié et père de deux enfants,
habitait le même quartier que
l'enfant. Il est descendu de
son véhicule pour tenter de
porter secours à la victime,
mais se voyant entouré par
une foule menaçante, il s'est
enfui en criant au secours.

Il a été rattrapé une cen-
taine de mètres plus loin par
ses agresseurs qui l'ont roué
de coups de pied , de bâton et
de barre de fer. Ils l'ont lardé
de coups de couteau au visage
et au cou , le défigurant com-
plètement et le tuant de façon
immédiate.

La sauvagerie de ce crime
collectif a horrifié les poli-
ciers./ats-afp

Espagne
Camionneur
lynché

Méditerranée Clandestins jetés à la mer
près de Malte, cinq sont portés disparus

Des soldats maltais recueillent un des rescapés
africains. photo Keystone

Cinquante-sept Africains,
candidats à l'immigration
clandestine en Italie, ont
été récupérés au large de
Malte après avoir été
abandonnés par les pas-
seurs qui les avaient pris
en charge, ont annoncé
hier les autorités mal-
taises. Cinq personnes
étaient toujours portées
disparues, et il y avait peu
d'espoir de les retrouver.

Les autorités de Malte, où
les rescapés sont arrivés hier,
ont précisé que les Africains
étaient à bord d' un bateau en
très mauvais état depuis deux
j ours sans eau ni nourriture.
Elles ignorent si les clandestins
ont été jetés à la mer par les
passeurs ou s'ils ont sauté à
l'eau d'eux-mêmes.

Selon la RAI, les passeurs

ont apparemment été pris de
pani que samedi soir en voyant
approcher un navire marchand
russe, et ils ont jeté à la mer
leurs passagers. Au moment
des faits, le bateau des pas-
seurs se trouvait à environ 150
km au large des côtes sud de
cette île de la Méditerranée.

Cinquante-deux clandestins
ont été secourus par le navire
russe. Un bâtiment de la ma-
rine italienne s'est également
porté au secours des émigrés.
Mais , selon les responsables de
ce bâtiment , il y avait peu d'es-
poir hier de retrouver vivants
les cinq clandestins portés dis-
parus dans ces eaux froides et
agitées. Les passeurs , qui
avaient apparemment l'inten-
tion de débarquer leurs passa-
gers clandestins en Sicile , ont
réussi à prendre la fuite. On
ignore leur nationalité./ap

Telethon Mobilisation record
en France, bon résultat en Suisse
La 11e édition du Telethon
suisse a obtenu quelque
2,1 millions de francs de
promesses de dons, sa-
medi à minuit, à l'issue de
l'événement. Cette récolte
de fonds destinés à la re-
cherche sur les maladies
génétiques et neuromus-
culaires avait débuté ven-
dredi à 18 h. Le Téléthon
français a pour sa part lar-
gement battu le record de
1997.

L'an dernier, ce chiffre attei-
gnait 2 ,3 millions de francs.
Selon les organisateurs, il ne
s'agit toutefois pas d'un recul:
de très nombreuses manifesta-
tions - davantage que l'an der-
nier à la même heure - n'ont
pas encore annoncé leurs ré-
sultats , qui restent donc à
comptabiliser. On saura au
cours des prochaines se-
maines si le record de l'an der-
nier, soit 3,5 millions de
francs de dons effectifs , sera
égalé , voire dépassé.

Via Internet
Pour sa part , le Tessin a

confirmé sa solidarité avec des
promesses pour près de
600.000 francs , se réjouissent
les organisateurs dans un
communiqué diffusé dans la
nuit de samedi à dimanche.
En Suisse alémanique , on
constate une augmentation
des manifestations (35 en
tout) , alors que les promesses
téléphoniques sont restées

stables. Les promesses de
dons ont été princi palement
faites sur une li gne de télé-
phone gratuite. Ainsi , quel que
10.000 appels téléphoni ques
ont été reçu aux trois centrales
installées à Zurich , Lugano et
Pull y (VD). Pour la 1 re fois , les
promesses de don ont éga le-
ment pu être transmises via In-
ternet. L'argent ainsi récolté
sera consacré pour moitié à la
recherche médicale et pour
moitié à l'aide sociale au béné-
fice des malades et de leur fa-
mille.

En Suisse, quelque 8000 à
10.000 personnes sont at-
teintes de myopathie, de mu-
coviscidose ou d'une autre ma-
ladie génétique incurable.
Dans la course à la découverte
de nouveaux gènes patholo-
giques , la Suisse axe ses re-
cherches sur le diagnostic pré-
coce du syndrome de Marfan
(rupture de l' aorte) et sur
l'identification du gène res-
ponsable d'un type de rétinite
pigmentaire qui entraîne la ce
cité.

Grande fête populaire
Plus de 300 manifestations

se sont déroulées dans toute la
Suisse. La récolte de fonds a
pris les formes les plus di-
verses. Ainsi , les Tessinois ont
vendu leur Merlot orné d'une
étiquette dessinée par l'archi-
tecte Mario Botta. Des cen-
taines de restaurateurs et de
coiffeurs ont par ailleurs parti-
cipé à la récolte de fonds.

Le clou du Téléthon 98 aura
eu lieu à Crans-Montana (VS)
où le chanteur français Gilbert
Bécaud a donné un concert de
gala. La Landwehr de Fri-
bourg était également pré-
sente dans la station valai-
sanne. Les CFF ont mis à dis-
position un train spécial qui a
fait le tour des diverses mani-
festations en Suisse romande.
Le Téléthon a été lancé il y a
trente ans aux Etats-Unis par
des parents d' enfants myo-
pathes et existe depuis une di-
zaine d' années en Europe. La
Suisse y participe depuis
1988.

Record battu en France
En France, le douzième Té-

léthon a battu le record de l'an
dernier de plus de 56 millions
FF avec 450 ,9 millions de FF
(109 millions de francs
suisses) de promesses de
dons. Le chiffre a été atteint à
l'issue d'une émission de plus
de 30 heures, diffusée en di-
rect sur la chaîne de télévision
France 2.

En 1997 le Téléthon avait
recueilli 394 ,9 millions de FF
(95 ,5 millions de francs
suisses) de promesses de dons
qui s'étaient concrétisées par
413,5 millions de FF (100 mil-
lions de francs suisses) de
dons reçus, soit 104 % des
promesses faites. C'est le co-
médien Michel Boujenah qui
était le parrain cette année de
cette manifestation carita-
tive./ats

Jeunes myopathes sur le plateau de télévision du Télé-
thon, samedi à Strasbourg. Tout en haut de l'image, le
compteur national des dons. Le record de 1997 a été
largement battu en France. photo Keystone

Cinéma
Benigni
apprécié

Le réalisateur italien Ro-
berto Benigni, ici en com-
pagnie de Nicoletta Bra-
schki, a vu son film «La vie
est belle» désigné comme
«meilleur film européen de
l'année». photo K

Les actrices française Elo-
die Bouchez et belge Nata-
cha Régnier ont été dési-
gnées «meilleures actrices
européennes» de l'année.
L'Italien Roberto Benigni a
obtenu deux trophées,
ceux de «meilleur film» et
de «meilleur acteur». Ces
récompenses de l'Acadé-
mie européenne du ci-
néma ont été remises ven-
dredi à Londres.

Les deux jeunes actrices ont
été récompensées pour leur
rôle dans «La Vie Rêvée des
Anges», premier long-métrage
du Français Erick Zonca. Le
meilleur film européen de
l'année a été «La vie est
belle» , de l'Italien Roberto Be-
nigni , qui a également rem-
porté la catégorie «meilleur
acteur».

Les prix du public ont été
remis à l'actrice britannique
Kate Winslet , l'héroïne de «Ti-
tanic» , et Antonio Banderas
pour «Le masque de Zorro».
Un prix spécial pour l'en-
semble de sa carrière a été dé-
cerné à l'acteur britannique
Jeremy Irons. Le prix du
meilleur court métrage a été
remporté par la Française Ma-
rie Taccou pour «Un
Jour.»/ats-afp

Plus de 55.000 personnes
ont afflué ce week-end à Rie-
hen (BS) pour admirer les 178
arbres emballés par Christo et
Jeanne-Claude dans le cadre de
leur action «Wrapped trees»
dans le parc de la Fondation
Beyeler. Les visiteurs ont été
20.000 samedi et 35.000 le
j our suivant, a indiqué hier la
fondation.

Initialement prévue jusqu 'au
24 janvier, cette action touche
à sa fin. Le couple d'artistes
avait décidé au déhut du mois
que les 178 arbres emballés se-
ront libérés de leur film de po-
lyester le 14 décembre. Christo
Javacheff et son épouse
Jeanne-Claude avaient terminé
l' emballage des arbres le 22
novembre, Au total , quel que
55.000 mètres carrés de poly-
ester et 23,1 km de ruban ont
été utilisés./ats

Baie Christo
fait venir
la grande foule
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Divers
Sexe, Viagra
et dopage
La réputation des nuits de
Bangkok où se sont
ouverts hier les treizièmes
Jeux asiatiques, inquiète
plusieurs des 41 déléga-
tions participantes.

Les célèbres hôtesses d'ac-
cueil , et la facilité de se pro-
curer du Viagra au marché
noir, font craindre un
manque de concentration des
athlètes, alors que la menace
de dopage plane sur les deux
semaines de compétition.

Lors de la dernière édition
des Jeux à Hiroshima en
1994, la Chine avait remporté
137 médailles d'or pour s'af-
firmer comme la nation domi-
nante en Asie, mais son ima-
ge de marque avait été gran-
dement ternie par ses onze
athlètes décelés positifs.

Ces Jeux asiatiques , modè-
le réduit des Jeux olym-
piques , serviront de répéti-
tion générale à deux ans des
JO de Sydney. En dehors de la
crise économique - certains
petits pays ont demandé à
leurs athlètes de payer leurs
billets d'avion qui ne leur
seront remboursés qu 'en cas
de résultat! - qui frappe
Bangkok comme les autres
capitales d'Asie , la grande
métropole de la Thaïlande
souffre d'une image sulfureu-
se. Entre 300.000 et deux
millions de femmes de ce
pays de 60 millions d'habi-
tants vivraient de l'industrie
du sexe. Les chauffeurs de
taxi et des revues offertes
dans les hôtels , proposent
ouvertement aux touristes les
bons plans pour ne pas rester
seuls. Les 15.000 personnes
mobilisées pour ces Jeux
dont 6000 athlètes sont cer-
tains d'être sollicités...

Les athlètes du Sri Lanka
qui ont dû signer un «code de
bonne conduite» avant de se
rendre à Bangkok , seront sur-
veillés par un officier de l' ar-
mée. Les athlètes du Pakistan
ont été prévenus de ne pas
«se faire des idées» sur la vie
nocturne. Les Indiens ont
décidé d'organiser chaque
soir avant le coucher une
réunion des comp étiteurs ,
pour surveiller la troupe.

Reste le Viagra , la nouvelle
pilule miracle , que pourrait
vouloir se procurer des ath-
lètes. Elle est prescrite médi-
calement, mais, surtout, on
peut la trouver facilement au
marché noir, /ap

Football Neuchâtel Xamax
rien ne sert de courir...
LAUSANNE-
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)

Neuchâtel Xamax ne gagne
plus, Neuchâtel Xamax ne
marque plus... A l'évidence,
l'hiver qui s'est installé sur
nos contrées ne lui convient
guère. On en a eu une nou-
velle preuve hier sur les
hauteurs de la Pontaise où
Lausanne a remporté un
succès plus net que le score
ne le laisse apparaître. Vive-
ment la pause pour Alain
Geiger et ses gens, en cruel
manque d'inspiration
depuis quelques matches.

Lausanne
Jean-François Berdat
«Nous étions venus pour

gagner, histoire de passer
devant Lausanne... » Alain Gei-
ger a pu s'en convaincre: il y a
souvent loin de la coupe aux
lèvres. Sur une pelouse certes
difficile à jouer, les Xamaxiens
n'ont en effet que rarement
donné l'impression d'être en
mesure de contester la victoire
à leurs hôtes. Si l'on fait abs-
traction des ultimes minutes,
les Lausannois ont ainsi parfai-
tement maîtrisé une situation
facilitée par la discrétion des
attaquants neuchâtelois.

Bien sûr, la dernière ligne
droite aura débouché sur
quelques regrets, dès lors que
les limites de la défense du
lieu sont apparues. Mais il
était trop tard et, à l'image du
lièvre, les «rouge et noir» ne
sont pas parvenus à gommer

Bruno Alicarte tackle en vain: sous le regard de Fabio Celestini, Stefan Rehn s'envole
vers la victoire. photo Laforgue

leur handicap. Ou quand rien
ne sert de courir... «Si on ne
marque pas, on ne peut pas
prétendre à gagner» aj outait
lucidement Alain Geiger.

Peu de moments chauds
Cela dit , il faut bien

admettre qu 'un partage aurait

constitué non pas un hold-up,
mais une sorte de vol à l'étala-
ge. En effet , les Lausannois
ont largement dominé une
première période au cours de
laquelle ils auraient dû se
ménager un avantage nette-
ment plus substantiel. Car si
Shahgeldyan a rap idement
exploité un mauvais renvoi de
Corminboeuf - le portier
xamaxien n'est pas parvenu à
bloquer un centre-tir vicieux
de Douglas et a relâché le cuir
dans les pieds de l'Arménien
-, ses camarades n'ont pas fait
preuve de la même efficacité.
On pense notamment à Celes-
tini (15e) qui a manqué un lob
d'apparence facile suite à un
mauvais dégagement du por-
tier xamaxien, à Rehn et Udo-
vic (27e) qui se sont fabriqué
un hors-jeu alors qu 'ils se pré-
sentaient seuls devant Cor-
minboeuf. Quand on aura
ajouté que Rueda (17e) est
intervenu en catastrop he
devant Shahgeldyan qui allait
conclure, on aura compris
que Lausanne était finalement
bien mal payé au moment de

regagner les vestiaires. En
contre-partie, Martinovic
(40e) fut en effet le seul à
inquiéter sérieusement Brun-
ner dont le renvoi ne fut hélas
pas exp loité par Zambaz.

Animée dans sa première
partie , la rencontre allait bais-
ser d'intensité dès la reprise.
Entre une équipe qui ne pou-
vait pas et une qui ne voulait
plus, les moments chauds se
faisaient dès lors rares. Se
contentant de gérer l'acquis ,

Pontaise: 4700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
But: l ie  Shahgeldyan 1-0.
Lausanne: Brunner;

Ohrel , Puce, Iglesias , Hânzi;
Douglas , Rehn , Celestini ,
Diogo; Udovic (82e Gomes),
Shahgeldyan (72e Gerber).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Alicarte, Rueda ,
Rothenbûhler, Jeanneret
(92e Boughanem); N'Do
(63e N'Diaye), Zambaz ,

les Vaudois faillirent pourtant
être punis lorsque N'Diaye
(69e) trouva le petit filet de
Brunner ou encore lorsque
Berisha ne manqua de
convertir son premier ballon
en égalisation que pour
quel ques centimètres. Ou
encore lorsque Iglesias (88e)
intervint in extremis devant le
remuant N'Diaye, relégué sur
le banc des remplaçants pour
ne pas avoir su convaincre
son entraîneur durant le
semaine.

Manque de conviction
A l'heure de l' analyse ,

Alain Geiger n'y allait pas par
quatre chemins. «A quoi bon
se lancer dans des théories:
nous avons essayé d'égaliser,
cela dès l'instant où nous nous
sommes retrouvés menés au
score et nous n'avons pas mar-
qué. C'est tout.» Clair, limpi-
de, précis ,, concis.

Manifestement à la
recherche de son second
souffle, Neuchâtel Xamax est
donc à la peine en cette fin de
phase préliminaire. Ce qui
n'a pourtant pas l'heur d'in-
quiéter son entraîneur. «Une
équipe ne peut pas avoir le feu
tout au long de la saison, rap-
pelait-il dans les couloirs de la
Pontaise. Nous avons eu notre
bonne p ériode et il est vrai que
nous manquons de conviction
depuis quelques matches.
Néanmoins, je suis satisfait
sur le fond, sur l'engagement
dont font preuve mes
joueurs. »

Sûr pourtant que tout le
monde poussera un grand ouf
de soulagement après s'être
frotté à Young Boys le week-
end prochain...

JFB

Wittl , Martinovic; Molist ,
Isabella (84e Berisha).

Notes: après-midi enso-
leillé quoi que frisquet ,
pelouse bosselée, partielle-
ment gelée. Lausanne sans
Gtintensperger, Londono
(blessés), Piffaretti , Pantelic
ni Thurre (suspendus), Neu-
châtel Xamax sans Gâmperle
(blessé), Quentin ni Njanka
(suspendus). Avertissements
à Zambaz (18e, antijeu ) et à
Iglesias (76e, jeu dur) . Coups
de coin: 5-3 (4-2).

Les yeux dans le ciel
Auteur d' une prestation

discutable - et discutée... -,
M. Rogalla ne s'est pas fait
que des amis hier à La Pon-
taise. Par la voix de Pierre-
André Schûrmann, les Lau-
sannois lui ont ainsi adressé
de vifs reproches. «S 'il
n 'avait pas eu les yeux dans
le ciel, il nous aurait accordé
au moins un penalty. A 2-0,
la cause aurait alors été
entendue et nous aurions pu
rentrer au vestiaire» mar-
monnait le successeur de
George Bregy. Sans tomber
dans de tels excès, force est

d'admettre que l'arbitre n'a
pas été trop méchant avec les
Xamaxiens. Outre cette main
(42e) de Jeanneret - au sol ,
l'international en a incontes-
tablement modifié la trajec -
toire -, il a en effet fermé les
yeux sur une intervention
douteuse (31e) de Wittl sur
Udovic qui partait seul au
but. Pour tout dire, on a déjà
vu des cartons rouges bran-
dis pour moins que cela.

En clair, l' arbitrage ne sau-
rait servir d'exp lication à la
défaite xamaxienne.

JFB

SOS animaux
Ils vous attendent!

Un brin craintive , Rumba (à g.) et son petit, Mambo, un
adorable chaton mâle super affectueux , ont été trouvés
à Cornaux. Actuellement à la SPAN de Cottendart , la
petite famille espère vite retrouver un nouveau foyer.
Doro, superbe mâle pinsher âgé de deux ans, attend au
Refuge de Cottendart un gentil maître disponible qui
l'aidera à reprendre confiance en lui. photos Marchon

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

^̂  ̂ lirif itiaz iiic ^̂ —

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les jolis
minois de quatre fillettes: Lor-
raine, Mélanie et Karen, et
Morgane, qui recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubri que se pour-
suit chaque lundi. Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants 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. Il s 'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés. Lorraine, de Savagnier

Mélanie et Karen,
d'Hauterive.

Morgane,
de La Chaux-de-Fonds
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Des Htghlands isolés à Edimbourg la magnifique
Un voyage dans lés Iles Hébrides
Culture gaélique et traditions
L'île de Saint-Kilda: une vie autrefois fÊÉ£É$£
Rencoritre avec des chefs .dé clans
dans leurs châteaux riântés...*̂ '̂ ™*'*
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Machine à espresso automatique
/€i3Ô27 Scala Graphif
Tour les plus exigeants! .,

lissant une mousse légère pour ! ;' -' ¦
un plaisir sans cesse renouvelé ! ";>*¦

Station de repassage
LauraStar VL__^^ J -" -.7
Magic / Ç/ ^Ê&*:r''
Station de repassagéV*"- -% -~%l
pour les plus exigeants! ..-. - Z -9j
Système avec pression fi isSsUf
vapeur et nouvelle ^~̂ -M,§fQ^
surface de repassage gonflable {¦Éjp&>N>_,
pour repasser encore m^"jL mmmwiimmm t̂ *
et plus facilement. £ 5£S1^̂ ^.Démo dans tous les /ProryliB
succursales Fust. ¦ linr

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Bosch vous offre un condensé d'énergie...
Petit, silendeux, puissant. MiUfTl
•1300 W max. 1 . ^Jjjpitf*-*
• Triple filtre hygié- j %J'"̂ ^^
nique, anti-bactéries j ^^̂

<fT~<ïfc«*^.
• Buse à roulettes J | / .-?
pour sols durs et i i / iÉ| |§k
lapis • Cordon 8 m |i \j h ^SÈJ (mm

Machine à coudre
NOVAMATIG NM 2000
Machine à coudre à petit prix.—-
• 13 points utilitaires tmb» ~" *WfB9*t\
et décoratifs î |] * ~'~ K \,
•Nouveau! %$4J»
Instructions d'utili- J . --v %J*\
sation en 7 langues: sJ % |
allemand, ... - Jigjg*«'_ .-" f
français , italien, ' .¦ ;

Très grand choix d'appareil! de marque livrables immédialemenl du stock
• Toujours les modèles les plus réunis • Conseil compéleni el démonsfralion

• Paiemenl au complonl, par EC Offert , Poskord ou Shopping Bonus Caïd • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie lolale possible jusqu'à dix ans
• Rèparalion de loules les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d exposilion el d'occasion

avec super rabais el garante lolale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, Euro Fust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten West- ,
Fretburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
I Réparation rapide et remplacement
I immédiat d'appareils 0800559111 I

05-59567<_'4x4 I
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-g== r~ _ LA CHAUX-DE-FONDS
1 S s Tél. 032/913 78 35

= =̂ Fax 032/913 77 42

p= A LOUER DE SUITE

M i GARAGES
§§ [ INDIVIDUELS
"f j  Rue des Oeuches . _.»...
" * 132-39517 UNPI

... 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 
2A9-439845/HQÇ

^<> A louer ^
^

BUREAUX 110 m*
Rue de la Serre 66

Oà "jt-Sr-̂  
—" ^ ïtRj t

• h a ll d' accès
• 2 grand bureaux vitres très

lumineux ;
• 1 petit bureau vitré
• 1 bureau fermé
• WC avec lavabo

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.di —4

_fci/:VfiiM !'m

Réservez j
votre appartement de I

3, 4 ou 5 pièces de 82 m2 à 125 m2

entièrement rénové, équipement moderne,
ascenseur, à la rue des Sagnes (zone piétonne),
à 2 min. du centre ville de La Chaux-de-Fonds.

• •••••••••••••••••••••• a-***

Dès Fr. 226 000.-
Aide fédérale possible

*••••••••••••••••••*•••••••
Venez consulter les plans.

Documentation et renseignements:

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 / Tél. 032 911 90 80 - Fax 911 90 91

Çte/tfte Qtiandf can Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 16 40 - Fax 914 16 45
132-39140

m t-«
À LOUER DE SUITE À: £~J
LA CHAUX-DE-FONDS K Ĵ

2V2 pièces -1
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050- H""H

3 pièces
Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860 -
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325 -

4 pièces
Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010-
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-
Chalet 9/11a-b places parc ext. Fr. 50-

LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251 -

2 pièces s
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466- g

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

7* wl
m\<n \m\

mmmma ZINAL , 3 jours PLEIN SKI (séjour de glisse)
Du 28.02 au 01.03 : Transport - hébergement en 1/2 pension,
abonnement de ski 3 jours : Adulte Fr. 365.-, Etudiant Fr. 340.-,
Enfant jusq. 12 ans Fr. 250.-, Enfant dès 12 ans Fr. 210.-

-___ . LES BUGNENETS
Départ le samedi matin à 08H00 de la place du Port à Neuchâtel
(d'autres lieux sur demande) Retour : départ à 16h30 des Bugnenets
Adulte Fr. 20.-, Enfant Fr. 15.-, inscription préalable, départ
assuré à partir de 15 personnes.

_ NOS MARCHÉS DE NOËL
Sa 12.12 : FREIBURG IM BRISGAU (D), Fr. 42.-

Me 16.12 : MONTREUX, Fr. 30.-

Du 12 au 14 déc : NUREMBERG (hôtel centré 1/2 pension) , Fr. 387.-

— NOS BALADES
Di 13.12 12h30: Jolie balade d'après-midi avec 4h00

aux Bugnenets, Fr. 38.-

Ve 18.12 : Florent Pagny à Genève, car, Fr. 30.-

Di 20.12 08h30: Fête surprise de Noël, beau menu, André à
l'accordéon et une petite attention pour tout le monde, Fr. 90.-

— PASSEZ LE RÉVEILLON AVEC NOUS
31.12.98 17h00 ST-SYLVESTRE A VUADENS,

Beau menu, animateur de qualité, Fr. 115.-

01.01.99 08h30 COURSE DU NOUVEL AN ,
Beau menu, jeu, orchestre Geo Weber, Fr. 93.-

02.01.99 13h00 PROMENADE AVEC REPAS, Fr. 60.-

du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: 
^

__—r~\
RÉVEILLON sur la Côte d'Azur \̂ H^
Pension complète, vins et café compris + excursions
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: 

^
__-—r""\

RÉVEILLON en Aveyron (F) &3¥^
S Pension complète, vins compas + excursions

I du 13 au 02 février 1999, 5 jours: ——-i
I Fête des Citrons, du Mimosa f ë} £ £
| et Carnaval de Nice en demi pension 28 178157 1

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de lu Cité, Puris

Elle s'empressa de réprimer l'élan re-
belle - du moins le crut-elle.

Il revint à l' assaut presque aussitôt ,
pour lui rappeler un autre amour perd u
et, comme si elle avait eu le courage de
suivre le conseil d 'Allison , elle mentit:
- Je dois prendre le thé avec quel-

qu 'un au Peninsula.
Comme j 'étais un peu en avance...
- Tu as pensé à faire un saut ici pour

me demander comment s'était passé
mon week-end?

Face à son regard méprisant , elle re-
leva un menton batailleur.
- Oui , acquiesça-t-elle.
- Eh bien... Mon week-end a com-

mencé de façon plutôt prometteuse.
Malheureusement , il s'est vite mué en
déception. Et toi , May lène , ce week-
end? Satisfaisant? Tel que tu le dési-
rais?

Sam était déçu , ainsi qu 'elle l' avait

prévu. Quand bien même son cœur
avait tonné de passion , leur étreinte ne
l' avait pas satisfait.
- C'était bien , rétorqua-t-elle fière-

ment.
- Tu as eu tout ce que tu voulais?
- Et toi , tu voulais davantage?
- Beaucoup plus , souffla-t-il avec son

nonchalant sourire de prédateur. Je n 'en
avais pas fini avec toi , loin de là.

Qu 'est-ce que cela si gnifiait?
Qu 'il désirait la revoir? La caresser,

l' embrasser, lui donner une chance ,
bien qu 'elle l' ait si fortement déçu?

Si c'était là ce qu 'il  voulait , serait-elle
d' accord ?

Bien sûr que oui.
Les fi bres autodestructrices de son

être cherchaient encore à la blesser...
mais il restait cette minuscule étincelle
d' espérance qui s'entêtait à chercher
l' amour.

- Tu voulais qu 'on se revoir , Cow-
boy?

Sa voix était aussi frag ile que son ex-
pression. Preuve absolue , songea Sam ,
de ses talents de comédienne et qu 'elle
savait parfaitement lire en lui.  Sans
doute avait-elle compris que son
brusque départ l' avait contrarié , et
maintenant , parce qu 'elle voulait qu 'il
lui donne encore du plaisir , elle venait
l'ensorceler, consciente qu 'elle le char-
mait davantage en courtisane hésitante
qu 'en séductrice trop sûre d' elle.

Elle était très forte, il lui reconnais-
sait cela. Comme il s'approchait d' elle ,
elle parvint même à jeter une ombre de
souffrance dans son regard de jade déjà
vulnérable.

(A suivre)

Perle
de lune



LUGANO - SERVETTE 3-3 (1-1)
Cornaredo: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 3le Bûhlmann 0-1. 43e

Giallanza 1-1. 53e Giallanza 2-1.
83e Karlen 2-2. 84e Giallanza (pe-
nalty) 3-2. 86e Varela 3-3.

Lugano: Hùrzeler ; Giannini .
Rota , Andreoli , Fernandez; Em-
mers (64e Thoma), Tejeda, Bullo,
Lombardn: Giallanza , N'Kubé (87e
Di Nicolantonio).

Servette: Pédat; Juarez , Wolf,
Barea (68e Potocianu); Lonfat , Kar-
len , Durix, Muller , Pizzinat (62e Va-
rela); Bùhlmann. Rey.

Notes: Lugano sans Gimenez ,
Gaspoz , Taborda, Abatangelo (bles-
sés) Wegmann ni Rossi (suspen-
dus), Servette sans Fournier, Siljak .
Ippol iti ni Melunovic (blessés). Tir
sur la transversale de Karlen (35e).
Avertissements à Rev (27e), Varela
(80e), Lombardo (81e), Pédat (84e)
et Tejeda (90e).

GRASSHOPPER - SAINT-GALL
4-1 (1-1)

Letzigrund: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 17e Tùrkyilmaz 1-0. 35e

Vurens 1-1. 49e Comisetti 2-1. 75e
Kavelachvili 3-1. 82e Comisetti 4-1.

Grasshoppers: Zuberbùhler;
Berner, Mazzarelli , Smiljanic ,
Christ; Tikva (65e Magnin), Vogel,
Tararache, Comisetti; Kavelachvili
(78e Senneter), Tùrkyilmaz (58e De
Napoli).

Saint-Gall: Stiel: Meyer (80e
Mouidi), Zwyssig, Sène, Dal Santo;
Zinna (58e Muller), Tsawa, Vurens ,
Eugster; Contini , Gil (83e Saloni-
dis).

Notes: Grasshopper sans Haas
(blessé), Gren (suspendu), Cabanas
(malade), N'Kufo ni Esposito (pas
retenus), Saint-Gall sans Hellinga ,
Yakin, Slavtchev ni Zellweger (bles-
sés). Avertissement à Dal Santo
(81e). Courte interruption pour dé-
blayer la neige recouvrant le terrain
(70e).

YOUNG BOYS - BÂLE 1-2 (0-1)
Wankdorf: 5300 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: 6e Rytchkov 0- l. 57e

Tschopp 0-2. 69e Sa\vu 1-2.
Young Boys: Knutti; Kù ffer (81e

Moser), Lengen, Pintul , Streun; Be-
kirovski (74e Eich), Baumann, Sma-
jic , Studer; Kehrli (63e Fryand),
Sawu.

Bâle: Huber; Sahin; Kreuzer,
Cravero; Perez, Barberis , Veiga
(65e Huggel), Reimann; Tschopp
(77e Gonçalves), Rytchkov (85e Pe-
choucek); Frick.

Notes: Yyoung Boys sans Drako-
pulos (blessé), Bâle sans Ceccaroni
(suspendu), Henry (blessé) ni Ca-
lapes (malade). Tir sur la transver-
sale de Kehrli (51e). Avertissements
à Kreuzer (28e), Veiga (30e), Smajic
(56e) et Streun (67e).

AARAU - LUCERNE 0-0
Briigglifeld: 2400 spectateurs .
Arbitre: M. Daina.
Aarau: Benito; Markovic, Eggi-

mann , Page, Heldmann; Baldas-
sarri , Skrzypczak, Previtali , Bader;
Ivanov, Aleksandrov (64e Esposito).

Lucerne: Crevoisier; Moser;
Knez, Van Eck; M. Joller, Brunner ,
Trninic, Vukic, Schnarwiler (81e
Koch); Scepanovic (87e Koumanta-
rakis), Kog l (68e Wyss).

Notes: Aarau sans Studer, Zi-
tola , Voiciechovski , Carminé, Ge-
rardo Viceconte (blessés) ni Pavlice-
vic (suspendu), Lucerne sans Leh-
mann , Camenzind , D. Joller ni Koi-
lov (blessés). Avertissements à
Brunner (19e), Markovic (40e) et
M. Joller (61e).

Classement
1. Servette* 21 11 8 2 36-23 41
2. Grasshopper * 21 11 5 5 37-24 38
3. Zurich* 21 9 8 4 32-21 35
4. Lausanne * 21 9 8 4 35-33 35
5. NE Xamax * 21 7 10 4 29-22 31
B. Bâle * 21 8 4 9 20-31 28
7. Saint-Gall* 21 7 6 8 31-30 27
8. Lucerne 21 5 9 7 25-25 24
9. Sion 21 5 8 8 21-34 23

10. Lugano+ 21 4 7 10 32-42 19
11. Young Boys+ 21 4 6 11 32-33 18
12. Aarau+ 21 3 7 11 28-40 16
* Tour final
+ Tour de promotion-relégation LNA/LNB
Prochaine journée

Dimanche 13 décembre. 14 h
30: Bâle - Lugano. Lucerne - Gras-
shopper. Neuchâtel Xamax - Young
Boys. Saint-Gall - Lausanne. Ser-
vette - Sion. Zurich - Aarau.

Buteurs
1. Rey (Servette) 11. 2. Ivanov

(Aarau) 10. 3. Tholot (Sion) et
Gimenez (Lugano) 9. 5. Chassot
(Zurich), Giallanza (Lugano + 3)
et Rossi (Lugano) 8. 7. Tikva
(Grasshopper), Scepanovic (Lu-
cerne), Y'akin (Saint-Gall), Sawu
(Young Boys + 1)) et Udovic
(Lausanne) 7. 11. Tùrkyilmaz
(Grasshopper + 1), Rytchkov
(Bâle + 1), Varela (Servette + 1),
Nixon (Zurich) et Thurre (Lau-
sanne) 6. /si

Football Servette: une avance
qui fond comme neige au soleil
Au lendemain de la dix-hui-
tième journée de la pre-
mière phase du champion-
nat de LNA, Servette comp-
tait dix points d'avance sur
Grasshopper. A l'issue de la
21e journée, l'écart n'est
plus que de trois points
entre les «grenat» et les te-
nants du titre.

Au Cornaredo, les Servet-
tiens, deux fois menés à la
marque dans le dernier quart
d'heure, ont arraché un nul (3-
3) qui condamne les Luganais à
la culbute dans le tour de relé-
gation. Auteur d'un «hat trick»,
Gaetano Giallanza a bien failli
assurer la seconde défaite
consécutive du leader. L'Italo-
Bâlois s'est rappelé ainsi de fa-
çon élégante au bon souvenir
d'un club avec lequel il fêta un
titre de champion suisse en
1993-1994.

Giallanza , qui a beaucoup
bourlingué depuis , forme avec
la dernière recrue luganaise,
N'Kubé (Zimbabwe) , un duo
d'attaque très remuant. Le re-
tour en forme de Lombardo
contribua à améliorer le poten-
tiel offensif des Tessinois. Mais
une fois encore, l'absence d'un
gardien digne de la LNA leur
joua un tour pendable. Hùrzeler

ne fut pas irréprochable sur les
trois buts adverses.

Grasshopper aurait préféré
abandonner les trois points de
la victoire face à Saint-Gall , plu-
tôt que de perd re Kubilay Tùr-
kyilmaz à trois jours d'une
échéance capitale en Coupe de
l'UEFA à Bordeaux . Lorsqu 'il
fut contraint de rejoindre les
vestiaires, une fois encore trahi
par sa fragilité musculaire, il ve-
nait d'offrir une nouvelle dé-
monstration de sa grande forme
actuelle. Curieusement, sa sor-
tie ne relança pas les Saint-Gal-
lois , qui étaient menés au score
depuis la 49e. Au contraire, les
champions suisses, beaucoup
plus motivés, creusèrent encore
l'écart pour l' emporter 4-1. Au-
teur d'un doublé en seconde pé-
riode , le Vaudois Comisetti se
montra très à l'aise lorsque les
rafales de neige rendirent les
conditions de jeu encore plus
difficiles en fin de partie.

Aarau n'a pas donné le coup
de pouce qu 'espérait Sion. Au
Briigglifeld, Lucerne a arraché
le nul (0-0) qu 'il recherchait. Ce
résultat lui permet de conserver
un point d'avance sur Sion, qui
lui aussi avait grapillé un point
vendredi à Tourbillon devant
Zurich (0-0). L'entraîneur Bigi
Meier doit cependant nourrir

Le Servettien Stéphane Wolf emploie de drôles de méthodes pour stopper Gaetano Gial-
lanza: le Tessinois trouvera néanmoins le moyen de scorer à trois reprises! photo keystone

quelques regrets. Son duo d at-
taque Scepanovic/Kôg l n'a pas
tiré parti de l'absence des deux
arrières centraux argoviens,
Pavlicevic (suspendu) et Studer
(blessé) .

Au Wankdorf face à Bâle ,
Young Boys n'a pas confirmé

son exp loit des Charmilles.
Diminué par une fracture du
nez, le meneur de jeu Smajic
n'eut pas son rendement habi-
tuel. En revanche, son alter
ego bâlois , le Russe Rytchkov,
se mit d'emblée en évidence,
A la 6e, il procurait un avan-

tage à ses couleurs que 1 es-
poir Tschopp doublait à la
57e. Le but de Sawu à la 69e
minute ne remettait pas en
question le succès des Rhé-
nans (2-1), Ceux-ci ont donc
définivement assuré leur par-
ticipation au tour final , /si

Italie La Juventus inquiète
La Fiorentina a conserve
la tête du championnat
d'Italie grâce à son succès
1-0 sur Bologne - 12e but
de la saison pour Battis-
tuta - mais l'AS Roma
reste sur les talons de
l'équipe toscane. L'adver-
saire de Zurich en Coupe
de l'UEFA a étrillé Pérouse
5-1 et se retrouve à trois
points de la Fiorentina.

L'AS Roma a étrillé Pérouse
(5-1), devant près de 40.000
spectateurs au stade olym-
pique. L'équi pe romaine avait
pourtant pris un mauvais dé-
part. Elle était menée sur un
but de Rapajc , avant de se dé-
chaîner et d'inscrire cinq buts
dont un doublé de Delvecchio,
devant Pérouse réduit à dix
après l'exclusion de Matre-
cano coupable d'un coup de
pied sur le Brésilien Paulo Ser-
gio. Rome a également ter-
miné à dix après l' exclusion
de Contio , pour deux avertis-
sements.

La Juventus traverse décidé-
ment une mauvaise passe et a
enregistré sa deuxième défaite
consécutive, à domicile face à
la Lazio 1-0. Le Chilien Mar-
celo Salas, qui avait déj à mar-

qué le but victorieux du club
romain en Finale de la Super
Coupe d'Italie en août , s'est
rappelé au bon souvenir des
Bianconeri en surprenant la
défense de la Juve à neuf mi-
nutes du coup de sifflet final .
Le club turinois reste cin-
quième au classement mais
compte six points de retard
sur la Fiorentina. Surtout , cela
fait maintenant cinq matches
que la Juve n'a pas gagné, la
plus piètre série de l'ère Mar-
cello Lippi.

L'ancien Rennais Mikaël
Silvestre a connu son moment
de gloire en égalisant pour
Tinter de Milan dans les arrêts
de jeu contre Vicence 1-1.

Le Milan AC conserve la
quatrième place grâce sa vic-
toire 3-0 contre l'Udinese. Oli-
ver Bierhoff , qui n'avait plus
marqué depuis huit matches,
a retrouvé enfin le chemin des
buts , à la 62e minute, George
Weah et Leonardo inscrivant
les deux autres buts du club
lombard .

Enquête sur des décès
suspects

Le procureur du parquet de
Turin, Raffaele Guariniello ,
qui enquête sur la présence

présumée du dopage dans le
football italien , travaille ac-
tuellement sur des décès sus-
pects et prématurés de 45
j oueurs ces dernières années,
a-t-on appris de source judi-
ciaire .

Sur la longue liste du juge fi-
gurent notamment les noms
du grand espoir de la Juven-
tus , Andréa Fortunato , et du
défenseur de la Fiorentina ,
Bruno Béatrice, décédés res-
pectivement en 1995 et 1987,
tous deux de leucémie.

Le juge enquête également
sur les morts du joueur de Per-
ugia , Renato Curi , décédé des
suites d'un malaise lors d'un
match en 1977, de Pavant-
centre de PAS Roma Giuliano
Taccola, mort en 1969 dans
les vestiaires du stade de Ca-
gliari.

Le magistrat entend savoir
s'il existe des liens entre ces
décès prématurés et l' utilisa-
tion de substances dopantes.
Le juge, qui a commencé son
enquête sur d'éventuelles vio-
lations des lois sur la santé des
joueurs et prescriptions de
produits dopants , pourrait ou-
vrir une nouvelle information
pour homicide par impru-
dence, /si

OLYMPISME

Un adversaire en moins
Les comités olympiques na-

tionaux de Pologne et de la Slo-
vaquie ont décidé de grouper
les candidatures de Zakopane et
de Poprad en vue des Jeux
olympiques d'hiver de 2006.
Des raisons touchant à l'envi-
ronnement ont sans doute
poussé ces deux adversaires de
Sion 2006 à regrouper leur can-
didature , /si

TENNIS DE TABLE

Côte Peseux corrigé
LNB féminine (7e journée).

Groupe 1: Miinchenbuchsee -
Meyrin 5-5. Moosseedorf - Eclair
6-4. Schwarzenburg - Côte Peseux
10-0. Classement: L Schwarzen-
burg 7-23. 2. Meyrin 7-22. 3.
Moosseedorf 7-17. 4. Grossafibl-
tern 6-13. 5. Miinchenbuchsee 7-
12 (35-35). 6. Eclair La Chaux-de-
Fonds 7-12 (32-30). 7. Stalden 6-
9. 8. Côte Peseux 7-0. /si

Belgique
Première division, 17e jour-

née: Westerlo - FC Bruges 1*2.
Mouscron - Ekeren 2-2. Ostende
- Alost 4-1. La Gantoise - Loke-
ren 2-1. Charleroi - Lommel 1-1.
Courtrai - Anderlecht 0-4. RC
Genk - Harelbeke 2-2. Classe-
ment: 1. FC Bruges 17-39. 2. RC
Genk 17-34. 3. Lokeren 17-31. 4.
Standard 16-28. 5. Mouscron
17-28. /ap

Autriche
Bundesliga, 20e journée:

Sturm Graz - LASK Linz 2-0.
Salzbourg - Lustenau 1-0. Rapid
Vienne - AK Graz 1-0. Classe-
ment: 1. Sturm Graz 20/44. 2.
Rap id Vienne 19/43. 3. AKGraz

20/40. 4. LASK Linz 20/36. 5.
Salzbourg 20/27. 6. Austria
Vienne 19/26. 7. Tirol Inns-
bruck 19/20. 8. Ried 18/16. 9.
Lustenau 19/12. 10. Steyr 19/3.
/si

France
Deuxième division, 21e

journée: Le Mans - Troyes 2-2.
Niort - Red Star 3-1. Wasquehal
- Nice 2-2. Caen - Lille 0-1. Beau-
vais - Nîmes 3-1. Guingamp -
Saint-Etienne 1-0. Sedan - Va-
lence 3-1. Cannes - Gueugnon 0-
0. Châteauroux - Ajaccio 0-1.
Classement: 1. Saint-Etienne
21/42. 2. Troyes 21/42. 3. Gueu-
gnon 21/34. 4. Lille 21/33. 5.
Caen 21/32. 6. Laval 20/31. /si

Italie
Fiorentina - Bologna 1-0
AS Roma - Pérouse 5-1
Sampdoria - Parma 0-2
Cagliari - Venise 0-1
Juventus - Lazio 0-1
AC Milan - Udinese 3-0
Piacenza - Empoli 0-0
Salernitana - Bari 2-2
Vicenza - Inter Milan 1-1

Classement
1. Fiorentina 12 8 1 3 23-12 25
2. AS Roma 12 0 4 2 26-13 22
3. Parma 12 (i 4 2 17-5 22
4. AC Milan 12 G 3 3 18-14 21
5. Inter Milan 12 5 3 4 21-19 18
6. Juventus 12 5 3 4 12-13 18
7. Bologna 12 4 5 3 15-10 17
8. Lazio 12 4 5 3 19-15 17
9. Udinese 12 4 4 4 15-20 lti

10. Bari 12 2 9 1 12-11 15
11. Perugia 12 4 3 5 16-21 15
12. Cagliari 12 4 2 6 18-17 14
13. Sampdoria 12 3 4 5 10-20 13
14. Empoli 12 3 5 4 8-13 12
15. Piacenza 12 3 3 (i 15-16 12
16. Vicenza 12 2 5 5 8-16 11
17. Salernitana 12 3 2 7 10-19 11
18. Venise 12 2 3 7 5-14 9

Allemagne
VIL Bochum - Bayern Munich 2-2
Nuremberg - Ilansa Rostock 2-2
E. Francfort - Schalke 04 1-2
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 3-0
V1B Stuttgart - Hambourg 3-1
Munich 1860 - B. Dortmund 2-0
M'gladbach - Werder Brème renv.
Hertha Berlin - Fribourg renv.
Duisbourg - Kaiserslautern renv.

Classement
1. Bayern Mun. 15 11 2 2 36-13 35
2. I). Leverkusen 16 10 5 1 39-15 35
3. Kaiserslautern 15 9 3 3 25-23 30
4. Munich 1860 16 9 3 4 29-21 30
5. B. Dortmund 16 7 4 5 24-17 25
6. Wolfsburg 16 6 (i 4 30-23 24
7. Hertha Berlin 15 7 2 6 20-17 23
8. Hambourg 16 5 6 5 21-19 21
9. Vflî Stuttgart 16 5 5 6 21-20 20

10. Fribourg 15 4 6 5 19-21 18
11. Vfl . Bochum 16 5 3 8 21-29 18
12. Schalke 04 16 4 5 7 17-27 17
13. Werder Brème 15 4 4 7 22-22 16
14. I-!. Francfort 16 4 4 8 20-27 16
15. Duisbourg 15 3 6 6 15-24 15
16. Nuremberg 16 2 9 5 20-30 15
17. H. Rostock 16 2 6 8 22-33 12
18. M' gladbach 14 2 3 9 19-39 9

Angleterre
Aston Villa - Manchester 1-1
Blackburn - Cbarlton 1-0
Derby Count)' - Arsenal 0-0
Everton - Cbelsea 0-0
Leeds United - West Ham 4-0
Leicester - Southampton 2-0
Tottenham - Liverpool 2-1
Wimbledon - Coventry City 2-1
Middlesbrough - Newcastle 2-2

Classement
1. Aston Villa 15 8 6 1 23-13 30
2. Manchester 15 8 5 2 31-17 29
3. Leeds 16 6 8 2 26-14 26
4. Arsenal 16 6 8 2 15- 7 26
5. West Ham 16 7 5 4 20-20 26
6. Chelsea 14 6 7 1 22-13 25
7. Middlesbroug h 16 5 9 2 26-19 24
8. Wimbledon 16 6 5 5 21-26 23
9. liverpool lti 6 4 6 27-21 22

10. Derby Cuunty 16 5 7 4 15-14 22
11. Tottenham 16 6 4 6 21-24 22
12. Leicester 16 5 6 5 18-18 21
13. Newcastle 16 5 5 6 21-21 20
14. Kverlon 16 4 7 5 10-15 19
15. Sheffield W. 15 4 4 7 14-15 16
16. Charlton 16 3 7 6 22-24 16
17. Coventry 16 4 3 9 14-23 15
18. Blackburn 16 3 3 10 15-24 12
19. Notting ham 15 2 5 8 12-24 11
20. Southampton 16 2 4 10 12-33 10

Espagne
Ad. Madrid - Ath. Bilbao 0-0
Majorque - Betis Séville 1-0
Real Sociedad - Extramadura 2-0
Espanyol - Real Madrid 0-0
Salamanque - Celta Vigo 1-1
La Corogne - Barcelone 2-1
Villareal - Valladolid 2-1
Oviedo - Sanlander 1-0
Alaves - Valence 0-1
Tenerilé - Saragosse 1-1
Classement

1. Majorque 13 7 4 2 14- 5 25
2. Li Corogne 13 6 5 2 17-12 23
3. Celta Vigo 13 5 7 1 23-14 22
4. Valence 13 7 1 5 22-15 22
5. Atl. Madrid 13 6 3 4 22-14 21
6. Saragosse 13 6 2 5 18-18 20
7. Real Madrid 12 5 4 3 24-18 19
8. Barcelone 13 5 4 4 21-15 19
9. Real Sociedad 13 5 4 4 17-17 19

10. Oviedo 13 5 3 5 16-17 18
U. Ath. Bilbao 13 5 2 6 18-20 17
12. Betis Séville 13 5 2 6 8-15 17
13. Villareal 13 4 4 5 18-18 16
14. Santander 13 4 4 5 15-17 16
15. Salamanque 12 4 3 5 12-19 15
16. Valladolid 13 4 3 6 12-17 15
17. Fsp.mvol 13 3 5 5 13-14 14
18. Alaves 13 3 3 7 9-15 12
19. Tenerilé 13 2 5 6 16-21 11
20. Extramadura 13 3 2 8 8-22 11

Portugal
Salgueiros - S. Lisbonne 2-1
Benfica - Vitoria Setubal 2-0
Porto - Desportivo Cbaves 1-0
M. Funchal - Campomaiorense 0-1
Vitoria Guimaraes - Farense 1-0
Alverca - Beira Mar 1-1
Uniao Leiria - Estrela Amadora 0-1
Boavista - Rio Ave 1-0

Classement
1. Porto 14 10 2 2 32-13 32
2. Boavista 14 9 4 1 23-10 31
3. S. Lisbonne 14 8 5 1 25-10 29
4. Benfica 14 8 3 3 28-11 27
5. K. Amadora 14 8 3 3 18-14 27
6. Uniao Leiria 14 7 3 4 15-10 24
7. Salgueiros 14 5 6 3 18-18 21
8. V. Guimaraes 14 4 5 5 20-15 17
9. S. Braga 13 4 4 5 18-23 16

10. Rio Ave 14 4 4 6 11-18 16
11. V. Setubal 14 4 3 7 12-21 15
12. Alverca 14 2 8 4 11-17 14
13. Farense 14 4 2 8 12-20 14
14. Beira Mar 14 2 7 5 9-15 13
15. D. Cbaves 14 3 3 8 15-25 12
16. Campomaior. 14 3 3 8 14-25 12
17. A. Coimbra 13 2 3 8 14-24 9
18. M. Funchal 14 1 6 7 12-18 9



BONCOURT- FR OLYMPIC
104-96 (52-49)

Salle sportive: 1350 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagiabue et Donnet.
Boncourt: Borter (33), Chapuis ,

Thiévent , Salomon, Schrago (4), Wal-
lon (22), Vauclair. George (18), Pi-
mente!, Swords (27).

FR Olympic: Dudukovic (10), De-
nervaud , j acquier, 11. Mrazek (fi). Kol-
ler (17). Valis (8), Y. Mrazek (10), Clé-
ment (Ifi),  Blake (21), Stevenson (8).

VEVEY - VACALLO 62-75 (30-37)
Galeries du Rivage: 450 specta-

teurs .
Arbitres: MM. Sala el Bapst.
Vevev: .1. Porchet , N. Porchet (13),

Josep h (12), Colon (7), Middleton (8),
Losada, Yearwood (22). Mastelic.

Vacallo: Sassella (16), Locatelli,
Matthews (7), Fillmore (15), Raga (4),
Grimes (fi), Kourachov (G), Lisiky (21).

MONTHEY - BLONAY 74-68
(37-43)

Reposieux: 800 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Pizio.
Monthey: Docbe, Baresic (14),

Drake (30), Salamin (2), Gaillard , Am-
mann (8), Stoianov (6), Berry (14).

Blonay: Weber. Reviere '(20), I_o-
pez-Palao (11), Luthi (2), Friedli (7),
Mi glinieks (12), Lanfranconi (6),
Johnson (10).

LUGANO - GE VERSOIX 81-78
(34-41)

Instituto F.lvetico: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Honegger.
Lugano: Tronic (18), Polite (14),

Mazzi , Censi (3), Hooks (17), Phel ps
(29), Putzi.

GE Versoix: Lang (16), Manuel
(14), Aguiar, Extermann (1), Felli
(13), Dar /.iv(22), Kalicanin (12).

Classement
1. FR Olympic 14 12 2 1163-1019 24
2. Boncourt 14 9 5 1206-1176 18
3. Vacallo 14 9 5 1106-1014 18
4. Monthey 14 7 7 1072-1083 14
5. Lugano ' 14 7 7 1074-1042 14
6. GE Versoix 14 6 8 1114-1132 12
7. Wetzikon 14 6 8 1145-1196 12
8. Vevey 14 5 9 1008-1065 10
9. Union NE 14 5 9 1234-1357 10

10. Blonay 14 4 10 1073-1111 8

Prochaine journée
Samedi 12 décembre. 17 h 30:

Monthey - Boncourt. GE VersoLx -
Union NE. Vevey- Wetzikon. Vacallo
- FR Olympic. Dimanche 13 dé-
cembre. 16 h: Blonay - Lugano./si

Basketball Union Neuchâtel:
nouvelle défaite malgré Hoover
WETZIKON -
UNION NEUCHÂTEL 101-97
(52-44)

Il n'aura manqué que
quatre points pour
qu'Union Neuchâtel re-
lance totalement sa saison.
Vainqueurs à Wetzikon, les
hommes de Stefan Rudy
pointeraient ce matin à la
sixième place. Défaits mal-
gré la présence de Jason
Hoover, les Neuchâtelois
ne pourront désormais
compter que sur un in-
croyable concours de cir-
constances pour arracher
l'un des six billets donnant
accès au tour final.

Wetzikon
Fabrice Zwahlen

Il ne se passe plus deux
j ours sans que les dirigeants

Berufschule: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hj artasson
et Faller.

Wetzikon: Schanz (10),
Scales (19), Springs (18),
Maggi (18), Varga (9); Weg-
mann (5), Gôtschi (11), Bach-
mann (9), Semadeni (2).

Union Neuchâtel: Edde
(24), Hoover (32), Johnson
(12), Lobato (7), Novell i (12);
Bertoncini (10), Wâlchli , Ra-
vano.

Notes: Union Neuchâtel
sans Reynolds (malade et étran-
ger surnuméraire), Fluckiger
(raisons professionnelles) ni
Feuz (blessé). Sorties pour cinq

fautes: Bertoncini (40e) et Edde
(40e). Fautes intentionnelles à
Lobato (9e) et Edde (37e).
Faute technique à Maggi (3e) et
au banc neuchâtelois (17e).

En chiffres: Wetzikon réus-
sit 38 tirs sur 63 (60%), dont 8
sur 18 (44%) à trois points (3 x
Maggi , 2 x Springs, 2 x Varga,
Bachmann) et 17 lancers francs
sur 24 (71%). Union Neuchâtel
réussit 40 tirs sur 71 (56%),
dont 7 sur 18 (39%) à trois
points (3 x Edde, 2 x Lobato,
Bertoncini , Novelli) et 10 lan-
cers francs sur 15 (67%).

Au tableau: 5e: 10-16; 10e:
25-22; 15e: 33-30; 25e: 64-54;
30e: 79-65: 35e: 90-78.

d Union Neuchâtel n annon-
cent un changement au niveau
de leur contingent. Après les
départs successifs de Rimac,
Barman , Denervaud, Boillat et
Moscarino et les arrivées de
Rudy, Edde , Orlusic et Berton-
cini , les responsables neuchâ-
telois ont , comme il fallait s'y
attendre, décidé de donner sa
chance à Jason Hoover. Débar-
qué en Suisse la semaine der-
nière, l'Américain, déj à Unio-
niste la saison dernière, a ac-
cepté d' effectuer une pige,
Vince Reynolds, mal remis
d'une grippe, étant inapte au
service. «Jason étant là, je l'ai
f ait j ouer» révélait Stefan Rudy.
Hoover poursuivra-t-il sa car-
rière à Union Neuchâtel? On y
mettrait notre main à couper...

Dans un mauvais jour
Car pour son grand retour à

Union Neuchâtel, Jason Hoo-

ver a réalisé une prestation do
tout premier ordre. Auteur de
32 points (14 sur 18 aux tirs ,
78% de réussite), l'Américain
a su insuffler une dose de to-
nus dont manquait cruelle-
ment le collectif unioniste de-
puis le départ de Matan Ri-
mac. Malgré la bonne rentrée
du No 4 neuchâtelois, les
hommes de Stefan Rud y ont
toutefois mordu la poussière.
«On s 'imag ine qu 'une grande
p artie de nos p roblèmes déf en-
sif s sont liés à notre p aire
d'étrangers» constatait, à
l'heure de l' analyse, l'entraî-
neur neuchâtelois. Force est
de constater que tant le nou-

Jason Hoover: ses 32 points n'auront pas permis à
Union Neuchâtel de fêter son premier succès de la sai-
son à l'extérieur. photo a-Galley

veau venu que Herb Johnson
se sont battus , et plutôt bien
défensivement, au contraire de
certains j oueurs suisses, tel
Felipe Lobato. Conscient du
j our sans rencontré par son ai-
lier, son entraîneur l' a même
laissé chauffer le banc entre la
21c et la 30e, mais sans grand
résultat. Son cap itaine peu en
vaine à trois points (1 sur 5),
les Unionistes ont toutefois pu
compter dans le domaine sur
Frédéric Edde. Cela n 'a toute-
fois pas suffi.

Manque d'homogénéité
En tête au tableau de

marque en début de rencontre

(14-5 , à la 5e), les visiteurs
n'ont malheureusement j a-
mais pu lâcher les Zurichois.
Au bénéfice d' un important
avantage en tai l le , les hommes
de Charlie McCormick ont pu
compter sur des remplaçants
particulièrement performants.
En marquant  onze points (5/6
aux tirs), Markus Gotschi a
ainsi été l' un des grands
hommes du match - Felipe Lo-
bato n 'a j amais trouvé la solu-
tion pour le gêner dans ses pé-
nétrations -, au même titre
que l' ancien Renato Maggi et
que Jervaug hn Scales.

Face à une équi pe qui aura
pu compter sur cinq j oueurs
ayant inscrit dix points et plus ,
Union Neuchâtel a connu trop
de petits passages à vide (dont
un 8-17 en seconde période
qui a fini par peser lourd à
l' addition finale) pour légiti-
mer une victoire. Certes dos
au mur, la bande à Rudy a su
hausser le niveau de son j eu
dans le dernier quart de la
rencontre, s'inclinant finale-
ment de quatre points au
terme de trois dernières mi-
nutes riches en suspense.
Reste que les j oueurs du lieu
auront touj ours su garder la
tête froide. Une lucidité qui a
parfois fait défaut aux Neuchâ-
telois hier après-midi. En ac-
cumulant les fautes intention-
nelles et techniques , en man-
quant trop souvent de grinta
durant trente minutes, les
Unionistes ont une nouvelle
fois pu constater la somme de
travail qui leur reste à accom-
plir pour que la sauce Stefan
Rudy finisse par prendre...

FAZ

Messieurs
LNB , groupe 1, 14e journée:

Carouge - Morges 92-79 (53-39). La
Chaux-de-Fonds - Meyrin Grand-Sa-
connex 80-70 (42-42). Nyon - Riiti
72-54 (33-21). Cossonay - CVJM
Birsfelden 63-84 (37-40). Baden -
Echallens 120-55 (62-27).

Classement: 1. Nvon 14-22. 2.
CVJM Birsfelden 14-22. 3. Morges
14-20. 4. Baden 14-16. 5. Cossonay
14-14. 6. Meyrin Grand-Saconnex
14-14. 7. Carouge 14-12. 8. Riiti 14-
12. 9. Li Chaux-de-Fonds 14-8. 10.
Echallens 14-0.

Groupe 2, 14e journée: Viga-
nello - Zurich 74-87 (44^2). Marti-
gny - Pullv 74-72 (38-41). Arlesheim
- Genève Pâquis-Seujet 110-100 (53-
40). Villars-sur-Glâne - Lucerne 80-
83 a.p. (71-71; 34-26).

Classement: 1. Pullv 14-24. 2.
Marti gnv 14-22. 3. Chêne 14-22. 4.
Renens 14-20. 5. Arlesheim 14-16.
6. Lucerne 14-12. 7. GE Pâquis-Seu-
jet 14-8. 8. Zurich 14-6. 9. Viganello
14-6. 10. Villars-sur-Glâne 14-1.

Première ligue, groupe 1, 12e
journée: Vernier - Collomhey-Mu-
raz 77-65 (40-37). Ai gle - Hélios 90-
86 a.p. (76-76; 38-34). Onex - Lau-
sanne 64-62 (35- 30). Uni Neuchâtel
- Saint-Prex 89-61 (57-32).

Classement: 1. Yverdon 12-22.
2. Lausanne 11-16. 3. Uni Neuchâ-
tel 12-16. 4. Hélios 12-16. 5. Onex
13-12. 6. Vernier 13-10. 7. Aigle 13-
8. 8. Saint-Prex 12-6. 9. Collomhev-
Mnra z 12-..

Dames
LNA, lie journée: Nyon - Marti-

gny 82-70 (50-34). Sursee - Baden
78-74 (39-48). Troistorrents - Re-
gensdorl' 109-67 (56-32). Wetzikon -
Pull y 96-57 (45-32). Bellinzone -
Sion-Veysonnaz 65-67 (26-35).

Classement: 1. Wetzikon 11-18.
2. Bellinzone 11-16. 3. Nyon 11-14.
4. Troistorrents 11-14. 5. Sion-Vey-
sonnaz 11-14. 6. Sursee 11-10. 7.
Martigny 11-8. 8. Baden 11-8. 9.
Marti gny 118.  10. Regensdorf 11-0.

LNB , 12e journée: Vedeggio -
Star Gordiola 60-56 (28-22). City
Fribourg - Brunnen 88 89 a.p. (78-
78; 42-30). Epalinges - Carouge 69-
64 (28-36). Oplikon Sarine 51-55
(25-22). La Chaux-de-Fonds - Fé-
ininu Lausanne 29-56.

Classement: 1. Brunnen 12-22.
2. Iëinina Lausanne 12-18. 3. Ve-
degg io 12 14. 4. Epalinges 12-14. 5.
City Fribourg 12-14. 6. Star Gordola
12-12. 7. Carouge 12 12. 8. La
Chaux-de-Fonds 12-8. 9. Op likon
12-4 . 10. Sarine 12-2./si

LNB masculine Le BBCC
sait encore gagner à domicile
LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN GRAND-SACONNEX
80-70 (42-42)

Même mathématique-
ment condamné à dispu-
ter le tour de promotion-
relégation LNB-première
ligue, le BBCC ne solde
pas ses derniers rendez-
vous du tour préliminaire,
il l'a prouvé samedi. Bien
décidée à accrocher
quelques pointures jus-
qu'à fin janvier, la troupe
de Pierre-Alain Benoît n'a
pas raté le coche face à
Meyrin Grand-Saconnex.

Battu à la régulière par
Morges, méconnaissable
contre Birsfelden, La Chaux-
de-Fonds a bouclé sa semaine
anglaise (trois rencontres à
domicile en sept j ours) par
une prestation d' un tout
autre calibre. «A l 'image
d'Abel Gothuey, Meyrin
Grand-Saconnex s est montre
suff isant , à la limite mépri-
sant. Nous avons su en p rofi-
ter» soulignait , à l'issue de la
rencontre, Pierre-Alain Be-
noît.

Terriblement maladroits
face à Birsfelden (32% aux
tirs), les Chaux-de-Fonniers
ont su hisser leur niveau de
basket. Sans atteindre une
adresse méritant une citation
au Guiness Book (42% de
réussite aux shoots), les co-
équi piers de Ian Forrer ont
par contre su profiter des er-
reurs de Genevois un peu
trop sûrs de leur fait en dé-
barquant en pays neuchâte-
lois.

Davantage que la victoire -
certes agréables, ces deux
points ne permettront pas au
BBCC de terminer leur pre-
mière phase du champ ionnat
en milieu de classement -,

Pierre-Alain Benoît se sera
certainement réj oui de retrou-
ver des leaders capables de
pousser son collectif à accro-
cher, puis à battre une forma-
tion de haut de tableau.

Schutz sort du bois
Effacé depuis quelques

matches, Dominique Crameri
a chassé les critiques en ins-
crivant douze points. Adroit
aux shoots , Thierry Benoît a
prouvé que les offres qui lui
sont régulièrement faites par
des clubs de LNA ne sont pas
usurpées. Auteur de quinze
points , le No 8 du BBCC s'est
montré bri l lant  à la distribu-
tion , n 'égarant que deux bal-
lons en quarante minutes.
Qui dit mieux?

«C'est vrai, ces deux
j oueurs, tout comme Jean
Phildius, ont su tirer l'équip e,
constatait, ravi , Pierre-Alain
Benoît. Ce soir (réd.: samedi
soir), nous avons p rouvé que
nous étions capables de ga-
gner même sans un Steve
Schutz brillant.»

Auteur de 35 points malgré
un déchet certain dans son
j eu intérieur, l' ex-basketteur
de Cossonay s'est tout de
même montré décisif dans les
quatre dernières minutes de
la rencontre en marquant
hui t  des neufs points qui per-
mirent aux Chaux-de-Fon-
niers de prendre le large (de
68-65 à 77-67).

Avant de parachever son
œuvre en inscrivant les deux
derniers points de la ren-
contre sur lancers francs (80-
70)...

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Gamba et
Stiickli.

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (5), Schutz (35), Forrer
(5), Bertazzoni (2), Benoît

(15); Crameri (12), Phildius
(2), Desvoignes (4).

Meyrin Grand-Saconnex:
Rey (16), Prelic (16), Hille
(9), Rodri guez (6), Gothuey
(15), Bourquin (3), Vange-
lista (5), Buhler, Step hen ,
Baudat.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aït-EI-Djoudi (blessé),
Grange ni Munari  (surnumé-
raires). Sortie pour cinq
fautes: Bourquin (36e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 28 tirs sur 66
(42%), dont 3 sur 18 (2 x Be-
noît , Schutz) à trois points
(17%) et 21 lancers francs sur
28 (75%). Meyrin Grand-Sa-
connex réussit 28 tirs sur 68
(41%), dont 3 sur 17 (Bour-
quin , Rey, Vangelista) à trois
points (18%) et 11 lancers
francs sur 22 (50%).

Au tableau: 5e: 10-11;
10e: 26-22; 15e: 37-31; 25e:
48-50; 30e: 56-58; 35e: 66-
62.

FAZ

Steve Schutz trompe la vi-
gilance de Zlatan Prelic:
deux points de plus pour le
BBCC. photo Leuenberger

Dames Un record
bien peu flatteur...
LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA LAUSANNE 29-56
(13-26)

La phalange féminine du
BBCC a amélioré un re-
cord dont elle se serait
passée: celui du nombre
minimum de points ins-
crits en un match cette sai-
son. En marquant 29
points, les protégées de
Vincent Fivaz n'ont fait illu-
sion que 17 minutes face à
une équipe de Femina Lau-
sanne davantage expéri-
mentée et homogène.

«Les f illes ont été incap ables
d'app liquer un mouvement of -
f ensif élaboré» : à l'issue de la
rencontre, Vincent Fivaz tirait
un bilan amer. Durant qua-
rante minutes, ses j oueuses se
sont heurtées à une véritable
murai l le  de Chine.

Agressives , ne laissant pas
le moindre espace libre dans
leur raquette , les Lausan-
noises se sont montrées im-
pressionnantes. Terriblement
brouillonnes, les visiteuses
ont tout de même tremblé du-
rant près d' une mi-temps.

Rusu montrée du doigt

Car si les Vaudoises se sont
montrées intraitables en dé-
fense, les Chaux-de-Fonnières
ont su se hisser au niveau de
leurs adversaires j usqu 'à la
pause. En ne subissant que
quatorze points en 17 minutes
(13-14), Sop hie Hurni  - que
de rebonds captés ! - et ses co-
équi pières ont fait preuve
d'une ténacité et d' un respect
des consignes défensives in-
soupçonnés.

«Défensivem ent, les f illes
ont vraiment très bien j oué»,
corroborait leur entraîneur.

Habiles à contrecarrer les
plans d' un Fémina Lausanne

tout de même deuxième du
classement, les Chaux-de-Fon-
nières n'ont par contre j amais
été en mesure de hausser leur
niveau de j eu offensif en se-
conde période. La preuve: pour
la première fois de la saison ,
aucune basketteuse du BBCC
n'a inscrit dix points. «Globale-
ment, mes j oueuses suisses ont
marqué dix unités de moins
qu 'à l'accoutumée, résumait un
Vincent Fivaz déçu de l' apport
offensif de Gabriella Rusu (7
points). Gabriella a score
quinze p oints de moins que lors
de ses dernières rencontres,
c'est beaucoup », résumait-il.
Souvent encadrée par deux ad-
versaires, la j oueuse de l'Est
n'aura j amais su se démarquer
efficacement pour recevoir un
ballon t [ue ses coéqui pières ont
eu mille peines à lui trans-
mettre sous le panier.

Pavillon des sports: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Roth et
Raemy.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz (2), Hurni  (4), Rusu (7),
Engoue (3), Estelli (5); Widmer
(2), Guillod (4), Carcache, Tof-
folon (2).

Femina Lausanne: Bor-
geaud (2), Skogluiul (14). Mar-
key (11), Depallens (6), Dillier
(7); Schlesser (2), Nicole (10) ,
Piccand (2), Walter (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
privé d'O ppli ger (raisons pro-
fessionnelles) , Huyiili et Va-
gnières (blessées).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 11 tirs sur 35
(31%), dont 0 sur 5 à trois
[j oints (0%) et 7 lancers l iant s
sur 14 (50%). Femina Lausanne
réussit 20 tirs sur 04 (41%),
dont 0 sur 5 à trois points (0%)
et 4 lancers francs sur (> (67%).

Au tableau: 5e: 2-6; 10e: 5-
8; 15e: 10-10; 25e: 19-33; 30e:
23-42; 35e: 23 50.

FAZ



Messieurs
LNA, huitième journée: Am-

riswi l - Val-de-Rut 3-0 (15-6 15-9
15-10). Sursee - Wintcrthour 0-3
(10-15 7-15 10-15).

Classement: 1. Chênois 7-12.
2. Wintcrthour 8-12. 3. Niifels 8-
12. 4. Lausanne UC 8-10. 5. Am-
riswil 8-10. 6. Uni Berne 8-2. 7.
Val-de-Ruz 8-2. 8. Sursee 8-0.

LNB, septième journée.
Groupe ouest: Chênois II - RG
Bâle 3-1. Tramelan - LUC II 3-0.
Nidau - Nyon 1-3. Miinchenbuch-
see - Cossonay 3-1.

Classement: 1. Lutrv-Lavaux
7-14. 2. Miinchenbuchsee 7-10. 3.
Mevrin 7-10. 4. Nvon 7-8. 5. Ni-
dau 7-8. 6. TGV-87 7-6. 7. Chê-
nois II 7-6. 8. LUC II 7-4. 9. Cos-
sonay 7-4. 10. RG Bâle 7-0.

Première ligue, septième
journée. Groupe B: Kôniz -
NATZ Bienne 3-0. Munsingen -
NATZ Bienne 3-0. Colombier -
Volleyboys Bienne 3-0. Spiez - Mu-
ristalden Bern 1-3. Munsingen -
Btisingen 3-1. Basse-Broye - Marly
3-0. Kôniz - Murten 3-0.

Classement: 1. Kôniz 8-16. 2.
Morat 7-12. 3. Munsingen 8-12.
4. Basse-Brove 8-12. 5. Colombier
8-10. 6. Muristalden Berne 8-10.
7. Bôsingen 8-6. 8. Spiez 7-2. 9.
Marl y 8-2. 10. NATZ Bienne. 11.
Volleyboys Bienne 8-2.

Première ligue, septième
journée. Groupe C: Oberwil -
Aeschi 1-3. Therwi l - Schônen-
werd II 3-0. Olten - Aarau 0-3.
Frick - Franches-Montagnes 3-2.
Langenthal - Gerlafingen 3-2.

Classement: 1. Aarau 7-12. 2.
Langenthal 7-12. 3. Aeschi 7-10.
4. Gerlafingen 7-10. 5. Frick 7-6.
6. Schônenwerd II 7-6. 7.
Franches-Montagnes 7-4. 8. Ther-
wil 7-4 . 9. Olten 7-4. 10. Oberwil
7-2.
Dames

LNA, huitième journée:
Kanti Schaffhouse - Franches-
Montagnes 3-0 (15-4 15-4 15-3).
Kôniz - Wattwil 1-3 (12-15 17-16
6-15 12-15). Adliswil - GE Elite 1-
3 (14-16 15-3 9-15 15-17).

Classement: 1. Wattwil 8-16.
2. Schaflhouse 8-12. 3. BTV Lu
cerne 7-10. 4. Kôniz 8-10. 5. Ad-
liswil 8-6. 6. Genève-Elite 8-4. 7.
Cheseaux 7-2. 8. Franches-Mon-
tagnes 8-2.

LNB, huitième journée.
Groupe ouest: Yverdon - Uni
Bâle 3-1. Montreux - Uni Berne 3-
1. Miinchenbuchsee - Cheseaux II
3-1. Gelterkinden - Ecublens 0-3.
VBC Fribourg - VBC Bienne 0-3.

Classement: 1. VBC Bienne 7-
14. 2. Montreux 8-14. 3. Uni
Berne 7-10. 4. Miinchenbuchsee
8-10. 5. Yverdon 8-8. 6. VBC Fri-
bourg 8-8. 7. Cheseaux II 8-6. 8.
Gelterkinden 8-4. 9. NATZ Fri-
bourg 8-4. 11. Uni Bâle 8-2.

Première ligue, septième
journée. Groupe B: Neuchâtel
UC - Volleybovs Bienne 3-2. Uett-
ligen - Witti gkofen BE 0-3. Ober-
diessbach - Thoune 3-1. Miinchen-
buchsee II - Erguel 3-2. Langen-
thal - Berne 3-0.

Classement: 1. Witti ghofen 7-
14. 2. Oberdiessbach 7-10. 3.
Uettlingen 7-10. 4. Neuchâtel UC
7-10. 5. Thoune 7-8. 6. Volleyboys
Bienne 7-6. 7. Miinchenbuchsee II
7-6. 8. Erguël 7-4. 9. Langenthal
7-2. 10. Berne 7-0.

Coupe d'Europe
Messieurs. Coupe de la Fédé-

ration. Tournois de qualifica-
tion. 2e et 3e journée. A Ge-
nève: CS Chênois - Askim (No) 3-
0 (17-15 15-1 15-13). Chênois -
Ankara 1-3 (8-15 2-15 16-14 12-
15). Chênois est éliminé.

A Berlin: Nâl'els - Buducnost
Podgoriza (You) 0-3 (13-15 13-15
15-17). Nâl'els - Maribor 3-2 (15-
10 9-15 15-5 7-15 17-15). Nâl'els
éliminé.

A Salo (Fin): Lutry-Lavaux -
Lugansk (Ukr) 0-3 (10-15 1-15 11-
15). Lutry-Lavaux - Steaua Buca-
rest 1-3 (15-6 4-15 12-15 13-15).
Lutry-Lavaux éliminé.

A Murska Sobota (Sln): Lau-
sanne UC - Dubova (Slq) 1-3 (15-
12 14-16 8-15 6-15). Le troisième
match du LUC contre Locomotiv
Ungeni a été annulé , l'équi pe
moldave ne s'étant pas rendue en
Slovénie. Lausanne UC est éli-
miné.

Dames. Ligue des cham-
pions. 2e tour retour: Lucerne -
Oldenzaal (Mo) 0-3 (12-15 12-15
10-15). Aller: 3-0. Lucerne est
qualifié en raison d' un meilleur
coefficient de sets.

Coupe des coupes. 2e tour re-
tour: Wattwil - Corne! (Bié) 2-3
(15- 2 11-15 13-15 15-4 16-18). Al-
ler 3-2. Wattwil est qualifié pour
les quarts de finale en raison
d' un meilleur coefficient de
sets./si

Volleyball Val-de-Ruz: le choc
psychologique n 'a pas eu lieu
AMRISWIL - VAL-DE-RUZ
3-0 (15-6 15-9 15-10)

Le VBC Val-de-Ruz affron-
tait hier l'actuel quatrième
du classement, le TV Am-
riswil. On se demandait si
le fameux choc psycholo-
gique, suite au change-
ment d'entraîneur, allait se
produire. Au niveau du ré-
sultat, il semblerait que
non.

Pourtant , d' entrée de jeu , les
protégés de l' entraîneur Marc
Hûbscher (qui décidera en dé-
but de semaine s'il reste à la
tête de l'équipe) ont semblé
très concentrés; ils se sont
même permis d' ouvrir la
marque , menant leur adver-
saire de deux longueurs jus-
qu 'à 6. A cet instant, les
jou eurs d'Amriswil augmentè-
rent la difficulté aux services,

Sporthalle Tellenfeld:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Schieme-
ler et Hotilger.

Amriswil: Wachter, Pta-
cek, Schlipf, Fink , Lumbre-
ras , Walser, Gscheidle,
Feierabend , Boucler, Biïs-
ser.

Val-de-Ruz: Brebta , L.
Balmer, Y. Balmer, Pool-
man , Hiibscher, Di Chello ,
Bordoni , Châtelain , Jean-
favre, Bôhni.

Notes: Val-de-Ruz sans
Ceponis (blessé). Durée du
match: 76' .

ce qui ne manqua pas de désta-
biliser les réceptionneurs neu-
châtelois. Malgré un excellent
travail du libero Vincent Jean-
favre, le score ne bougea plus
du côté de Val-de-Ruz. Le
deuxième set débuta à nouveau
favorablement pour les Vau-
druziens , et ce sont à nouveau
eux qui marquèrent le premier
point. Mais Martin Walser et
ses coéquipiers réagirent de
suite. C'est alors que com-
mença une course-poursuite

A l'image de l'Américain Devin Poolman, Val-de-Ruz est encore a la recherche d'une certaine stabilité. photo Galley

aux [j oints et , lorsque les Thur-
goviens inscrivirent leur 10e
point. Val-de-Ruz n 'était qu 'à
une longueur. Ce set se ter-
mina une nouvelle fois par des
erreurs en réception du côté
neuchâtelois, ce qui permit à
Amriswil de conclure et mener
deux seLs à rien.

Réagir plus vite
Dans ce qui allait être l' ul-

time manche de ce match , Val-
de-Ruz risqua le tout pour le

tout et cela paya sur les pre-
miers points. On sentait que
les joueurs en voulaient , mais
à chaque fois que les Vaudru-
ziens avaient quel ques points
d' avance, les Thurgoviens re-
lançaient la machine pour pas-
ser devant. Il faudrait à tout
prix que les Neuchâtelois ap-
prennent à ne pas laisser pas-
ser plus d' un ou deux points
avant de réagir.

Dans ce dernier set, le VBC
Val-de-Ruz ne réussit donc pas

à aller jusqu au bout pour la
plus grande joie des joueurs
d'Amriswil , qui empochèrent
les deux points de la victoire.

La semaine prochaine, il
s'agira d'être à la hauteur
pour les Vaudruziens, car ils
affronteront le LUC. Gageons
que les Neuchâtelois vont se
donner à fond pour ce derby ro-
mand. Alors venez nombreux
à la salle de La Fontenelle as-
sister à ce derby.

MBO

LNA féminine VFM:
un problème de taille
KANTI SCHAFFHOUSE -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-4 15-4 15-3)

Le long déplacement jus-
qu'à Schaffhouse n'a pas
permis à Franches-Mon-
tagnes de créer la surprise
et par-là même de signer sa
deuxième victoire de l'exer-
cice. VFM s'est battu avec
ses moyens qui se sont vite
révélés trop limités face
aux Suisses alémaniques.

Avant d' entamer les débats ,
on conservait le souvenir de
l' excellente prestation des Ju-
rassiennes face à cette même
équi pe lors du match aller.
Mais si Franches-Montagnes a
effectivement progressé depuis ,
Schaffhouse s'est aussi affirmé
comme faisant partie des favo-
ris d' un championnat qui voit
déjà quatre équi pes se détacher
assez nettement. Si on attendait
beaucoup de VFM, il était pour-
tant condamné à signer un au-
thenti que exploit pour s 'impo-
ser. Il n 'y eut pas de miracle ,
Kanti ne laissa j amais planer le
doute.

Les illusions allaient donc
vite s'envoler, le score prenait
très rap idement l' ascenseur
pour Schaflhouse, et cela dans
chaque set. Malgré la séche-
resse du score, VFM a bien
joué , mais n 'avait tout simple-
ment pas les moyens de rivali-
ser avec une équi pe aléma-
ni que excellente dans tous les
compartiments du jeu. Mais
où la différence se faisait le
plus sentir, c 'était au bloc et
en attaque. En effet, Kanti pos-
sède des joueuses très
grandes , trop grandes pour
une équipe franc-montagnarde
qui doit avoir la taille moyenne
la plus basse du championnat.
VFM avait donc toutes les
peines du monde à passer ses
attaques , et surtout de façon
suffisamment tranchante pour
mettre la défense adverse hors

de position. Un problème que
leurs adversaires ne connais-
saient pas et qui donna beau-
coup de travail défensif à un
VFM qui devait se résoudre à
subir.

Dans ces conditions, seul un
relâchement des Shaffhou-
soises aurait permis à
Franches-Montagnes d' espérer
renverser la situation. Mais
d' un bout à l' autre de la partie ,
les Alémaniques restaient in-
traitables et ne faisaient, mal-
gré l' approche de Noël , aucun
cadeau au néo-promu.

Si VFM a nettement perdu , il
n 'a pas été ridicule, simp le-
ment, le terme de «petit» a pris
tout son sens à Schaflhouse et
ce ne sont pas les attaquantes
taignonnes qui diront le
contraire, elles qui ont souvent
été opposées à un véritable
mur. Verdict logique, donc ,
quoi qu 'un peu dur. Car c'est
bien à un problème de taille et
de puissance que VFM a été
confronté et toute la différence
entre un néo-promu et un favori
s'est révélée lors de ce match.
Pourtant , le résultat est trop
sec, car Franches-Montagnes a
déjà prouvé, notamment contre
le leader Wattwil , qu 'il n 'était
pas si loin que cela des
meilleurs. Mais le fait d'évo-
luer à l' extérieur n 'y est sans
doute pas étranger, VFM ne
pouvant compter sur l' appui de
ses nombreux supporters.

Salle SH Schweizersbild:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Favez et Gr-
zybek.

Kanti Schaffhouse: Voll-
mer, Kiing, Biirgis, Oravec
Widmer, Ullmann , Bosch , He-
dinger, Kolb , Snyder, Port-
mann.

Franches-Montagnes: Laux,
Aubry, Habegger, Asal , Boillod ,
Koczyk, Koester, Petrachenko.

Notes: VFM sans Gessica
Belgrado (blessée) . Durée du
match: 47' (15' . 17' , 15').

CAB

LNB masculine TGV-87:
une victoire qui tombe à pic
TGV-87 - LUC II 3-0
(15-8 15-3 15-7)

Après quatre revers consé-
cutifs, TGV-87 n'avait plus
droit à l'erreur. Attendus
au contour, les Jurassiens
ont répondu présent sans
jamais s'affoler. Avec cette
nette victoire sur le LUC II,
ils ont remis l'église au mi-
lieu du village et fait taire
certaines rumeurs.

Etrange, cette équi pe de
TGV-87. Qui touche le fond
suite à une longue période de
contre-performances et qui re-
lève la tête lorsqu 'elle n 'a plus
d' autres alternatives. Etait-ce
la neige abondante qui tom-
bait sur Tramelan , ou alors
simplement la présence psy-
chologique d' un deuxième
coach sur le banc, en l' occur-
rence Marc Wainsenker, au-
trefois cap itaine de l 'équi pe?
Certainement un peu des
deux , mais touj ours est-il que
TGV-87 a su prendre les
risques calculés lui permet-
tant d' asseoir très rap idement
son large succès. Bien concen-
trés et, pour une fois, unis
dans la difficulté , les Juras-
siens ont tout d' abord observé
tout en cherchant leurs
marques avant de dominer
leurs hôtes. A 4-0 et 10-4, le
premier set s 'est joué grâce à
la maîtrise d' un service pour
une fois sans déchet et un bloc
efficace avec Petrachenko.
Mac et Schnyder selon les po-
sitions. Tout est devenu encore
plus clair dès que les Vaudois
ont cumulé les fautes person-
nelles (15-8). Au deuxième
set, le LUC a pris conscience
qu ' une formation de LNB ne
peut s 'orienter sur une seule
individualité. Si Wiacek repré-
sente la seule unité capable de
faire illusion par moment , il
faut se rendre à l'évidence que
la seconde garniture du club
vaudois n 'a fait que de la fi gu-

ration au cours de la deuxième
manche. Et comme TGV-87 a
pu maintenir sa cohésion, sa
discipline et son sérieux, les
visiteurs n 'ont récolté en
quinze minutes que de la
poussière. Dans le dernier jeu ,
l'GV-87 a souvent abusé l' ad-
versaire par des feintes aussi
subtiles que naïves (4-1 et 6-
1). Parallèlement , les joueurs
locaux ont souvent brillé dans
la maîtrise du service, notam-
ment Gyger (14-7 et 15-7) et
Mac. Toutefois, après cet im-
portant succès, l'équi pe ne
saurait se complaire dans une
coupable satisfaction, tant le
travail reste nécessaire au ni-
veau de la constance mais
aussi de la défense. TGV-87 ne
rencontrera pas toujours une

David von Niederhausern transperce la muraille lau-
sannoise, photo Galley

équipe aussi jeune et inexpéri-
mentée. Les nommes du prési-
dent Zaugg devront alors mon-
trer leurs progrès précisément
lorsque la pression sera lanci-
nante au point d' user l'orga-
nisme et le psychisme.

La Marelle: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Cavin et
Frey

TGV-87: Ancqueteil , Petra-
chenko, Schnyder, Gyger,
Oberli , von Niederhausern ,
Buehlmann, Mac , Pacheco.

LUC II: Budusan , Dumas,
Hunziker, Merz , Mueller,
Pasche, Razavi , Wiacek, Win-
teler.

Durée du match:
64'(27' ,15' ,22') .

FFR



FOOTBALL

A l'année prochaine
Les deux matches de première

ligue prévus ce week-end, Munsin-
gen - Bienne et Signal Bernex - Mon-
they ont été renvoyés. Ils seront joués
le printemps prochain de sorte qu'il
n'y aura plus de matches de pre-
mière ligue cette année, /si

HIPPISME

Un bouquet pour Fuchs
Le Suisse Markus Fuchs, mon-

tant «Tinka's Boy», a enlevé le Grand
Prix dans le cadre de la dernière
journée du CSI de Paris , à la Porte
de Versailles. Au barrage, le cavalier
helvétique a nettement devancé au
temps le Français Roger-Yves Bost,
seul cavalier avec lui-même à avoir
tourné sans faute. Lcsley Mac
Naught et «Dulf» ont pris la sixième
place, avec deux «perches» au bar-
rage, /si

TENNIS

Pas de Suisse en finale
Les deux Suisses engagés en Alle-

magne dans le tournoi Challenger de
Niimbrecht (50.000 dollars) ont
échoué en demi-finale. Opposé à l'Al-
lemand Christian Vinck (ATP 139),
le Genevois Marc Rosset (ATI-' 32) a
dû se retirer, souillant du dos, alors
qu 'il était mené 4-0 4-5. Le Vaudois
George Basil (ATP 222) a été battu à
la régulière par le Hollandais Peter
Wessels (ATT 124), 6-2 6-4. /si

ESCRIME

Long à la fête
Le Zurichois Daniel Lang a rem-

porté à Lucerne son deuxième titre
de champion de Suisse à l'épée
après son sacre de 1996. En finale, il
a battu le Bernois Daniel Hirschi 15-
13. Lang s'était montré le meilleur
Helvète lors des Mondiaux de La
Chaux-de-Fonds. Le samedi, Lang.
en compagnie de Nie Biirg in , Olivier

Jaquet et Gabriel Nigon avait rem-
porté le titre par équi pes pour le FG
Bâle. C'est le neuvième titre pour le
club bâlois. Neuchâtel a pris la sep-
tième place, /si

ATHLÉTISME

Revoilà Weyermann
Anita Weyermann a retrouvé

place sur son trône à l'occasion de la
21e édition de la course de l'Esca-
lade. Septième l'an dernier, la Ber-
noise a en effet triomphé pour la
quatrième fois dans le parc des Bas-
tions , à l'issue d'un parcours de 4,78
km dans la vieille ville de Genève,
après 1994, 1995 et 1996. Chez les
messieurs, le Kenyan Julius Kiptoo a
brûlé la politesse à son coéqui pier
Sammy Kipruto en s'imposant , pour
sa première participation à l'Esca-
lade, au terme des 9,08 km. /si

BASKETBALL

Vanay quitte Monthey
Entraîneur de Monthey depuis le

début de la saison, Pierre Vanay a dé-
missionné avec effet immédiat de
son poste. Le sélectionneur national
de l'équipe de Suisse féminine a évo-
qué un problème relationnel avec
I Américain du club valaisan , Curtis
Berry, pour justifier sa décision.
C'est ce même Curtis Berry qui suc-
cède à Pierre Vanay. /si

NBA: toujours rien
David Stem, le président de la

NBA, a admis que le championnat
1998-99 pourrait être annulé, après
l'échec d'une réunion de plus de dix
heures entre propriétaires d'équipes
de NBA et représentants des
joueurs . M. Stem a refusé de fixer
une date butoir en vue de la signa-
ture d'un accord entre les deux par-
ties pour le début d'une saison
écourtée. De nouvelles discussions
ne sont pas pour l'instant à l'ordre
du jour. Depuis le début du lock-out,
le 1er juillet. 225 matches ont été an-
nulés, /si

Tennis La Suède avec un
coup de pouce du destin
La Suède, assurée dès sa-
medi soir d'un nouveau
succès en Coupe Davis, a
savouré avec discrétion et
modestie la conquête de
ce nouveau saladier d'ar-
gent: avant d'obtenir le
point de la victoire dans le
double, dès samedi au Fo-
rum d'Assago de Milan,
elle avait en effet reçu un
sérieux coup du pouce du
destin avec l'abandon
d'Andréa Gaudenzi.

Au moment où l'épaule
droite du leader de l'équi pe
italienne céda , celui-ci était re-
venu à égalité dans le cin-
quième set avec Magnus Nor-
man (6-6), et une victoire de
Gaudenzi aurait pu changer le
cours des choses.

Les membres de cette
équipe de Suède, dirigée par
Cari-Axel Hageskog, qui , ai-
dée par le sort , a conservé à
l'extérieur un trophée acquis
l'an dernier à Goeteborg aux
dépens des Etats-Unis, ont
donc savouré ce troisième titre
en cinq ans avec une certaine
retenue.

Gustafsson aux anges
«Il n'est pas p lus beau que

celui de l'an dernier, il est dif-
fé rent» a ainsi déclaré le cap i-
taine de la formation Scandi-
nave, qui a obtenu son
deuxième succès dans cette
compétition depuis qu 'il a pris
les rênes de l'équi pe. «Chaque
f inale est particulière. La vic-
toire n'est pas une f i n  en soi.
Nous voulons toujours p lus» a-
t-il ajouté.

Le plus heureux d'entre
tous semblait être Magnus

Gustafsson , qui disputait à 31
ans sa première finale de
Coupe Davis. «Pour moi, c'est
du bonus. Je ne gagnerai ja-
mais un tournoi du Grand
Chelem. Cette victoire restera
le sommet de ma carrière.
Lorsque j 'arrêterai, je me sou-
viendrai qu 'ici, j 'ai contribué à
quelque chose» a déclaré le vé-
téran de l'équi pe de Suède.

Avec sept victoires (toutes
depuis 1975) en douze finales ,
la Suède est cinquième au pal-
marès de la Coupe Davis, der-
rière les Etats-Unis (31 vic-
toires), l'Australie (27), la
Grande-Bretagne (9) et la
France (8).

Dans le camp italien , c'est
un goût d'inachevé qui prédo-
minait. «Je suis très déçu.
Cette défaite me chagrine.
Nous savions que la Suède
était favorite. Mes joueurs ont
fait ce qu 'ils ont p u, mais j 'au-
rais préféré disposer jusqu 'au
bout de toutes mes armes» a
avoué le capitaine italien
Paolo Bertolucci.

Résultats
Milan (salle/terre bat-

tue). Finale de la Coupe
Davis: Italie - Suède 1-4.
Norman (Su) bat Gaudenzi
(It) 6-7 (9-11) 7-6 (7-0) 4-6 6-
3 6-6, abandon de Gau-
denzi , blessé à l'épaule.
Gustafsson (Su) bat Sangui-
netti (It) 6-1 6-4 6-0. Bjôrk-
man/Kulti (Su) battent Nar-
giso/(It) 7-6 (7-1) 6-1 6-3.
Nargiso (It) bat Norman
(Su) 6-2 6-3. Gustafsson
(Su) bat Pozzi (It) 6-4 6-2. /si

Ce dernier pourrait voir sa
fonction menacée après cette
cing lante défaite, bien que ses
joueurs lui aient apporté leur
soutien inconditionnel. «S'il

n 'est pas reconduit dans ses
fonctions , nous ne serons pas
là l 'an prochain» ont affirmé
d' une même voix Davide San-
guinetti et Diego Nargiso. /si

L'image est trompeuse: les Suédois ont savouré avec
discrétion leur septième victoire en Coupe Davis.

photo Keystone

Badminton Maîtres sur leurs terres
Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas raté leur événe-
ment. Auteurs d'un magni-
fique tournoi, Xavier Voirol
et Jessica Hitz ont été les
dominateurs outrageux de
ces festivités nationales
qui ont eu lieu aux Crêtets.

En remportant trois finales
sur cinq à eux deux, les pen-
sionnaires du BCC ont réalisé
un véritable exploit sur leur
terre.

En simple messieurs, Xa-
vier Voirol a fait preuve d' une
belle maîtrise. En dominant
tous ses adversaires en deux
sets, il a affiché une grande ré-
gularité. En demi-finale tout
d' abord où il est parvenu à do-
miner Antoine Helbling 15-11
17-14 grâce à ses talents dé-
fensifs, puis en finale où sa vi-
tesse a fait la différence face à
Phili pp Suter de Thoune (17-
16 15-81

En simple dames, Jessica
Hitz aura réalisé un magni-
fi que parcours. Cependant Na-
thalie Schaller d'Olten était
trop forte en finale. Après avoir
éliminé à l' arraché l'Ajoul ote
du BC La Chaux-de-Fonds Au-
rélie Bregnard (13-10 11-7), la
joueuse d'Olten a réussi à
s'imposer 11-3 11-4 en finale.

Imposant leur puissance et
leur vitesse, Xavier Voirol et
Stefan Riifenacht sont parve-
nus à dominer les pension-
naires du BC Thoune
Burri/Sutter sur le score de
15-10 15-12. Ne concédant au-
cun set durant l' ensemble du
tournoi , la paire chaux-de-fon-
nière a démontré qu ' elle pou-
vait évoluer à un très bon ni-
veau si elle parvenait à juguler
les quel ques problèmes de ré-
gularité et de cohésion.

Le double dames donna lieu
à une finale à couteaux tirés.
Remportée en trois sets exp lo-

sifs par Jessica Hitz et Aurélie
Bregnard face à Schaller/Mon-
ney, le suspense fût éprouvant
pour les âmes sensibles. En ef-
fet avec un score de 15-10 10-
15 17-14 les nerfs du public
ont été mis à rude épreuve.
Mais grâce à leur combativité
acharnée, les deux Chaux-de-
Fonnières sont parvenues à
s 'imposer vaillamment.

Corinne Jôrg en forme
Le mixte , dernière finale du

week-end , fut à la hauteur du
tournoi , plein de suspense. In-
certaine jusqu ' au dernier mo-
ment , avec des protagonistes
épuisés par une bonne dizaine
de matches dans les jambes ,
elle est finalement revenue à
Meienberger/Schaller d'Ol-
ten. Mais Jessica Hitz et Xa-
vier Voirol ne se sont pas ren-
dus sans lutter puisqu 'ils ne
se sont inclinés qu 'en trois
sets (8-15 15-5 15-12).

Parallèlement au tournoi
chaux-de-fonnier se déroulait
pour l 'élite nationale un tour-
noi de classement à Neuheim
(Ail). Corinne J6rg a ainsi pu
démontrer qu ' elle affichait
actuellement une très bonne
forme. En simp le dames , elle
s 'est inclinée en trois sets très
serrés face à Sylvia Albrecht
(Winterhur). Alors qu 'en
mixte , Corinne Jôrg et Fa-
brice Césari sont également
parvenus à se hisser au stade
des demi-finales. Ils ont toute-
fois été vaincus par Bau-
meyer/Bircher (Tafers/Win-
terthour) en trois sets. En
double dames , associée à Fa-
bienne Baumeyer (Tafers), la
Chaux-de-Fonnière a réalisé
une très belle prestation puis-
qu 'elle est parvenue à rem-
porter le tournoi en deux sets
l'ace à Sylvia Albrecht et Ju-
dith Baumeyer.
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Natation Meyer
bon pour Sheffield
Six records de Suisse en
petit bassin sont tombés,
samedi, lors de la pre-
mière journée de la finale
du championnat de Suisse
interclubs, à Uster.

Membre du club organisa-
teur, Remo I.iitolf a abaissé
de plus d' une seconde le
temps réussi il y a onze ans
par Etienne Dagon sur 100 m
brasse , pour signer en
TOI "13 une performance de
valeur internationale. Son
chrono le situe à la cinquième
place du classement mondial
actuel. Avec son temps de pas-
sage de 28" 14 aux 50 m, il a
par ailleurs amélioré sa
propre meilleure performance
nationale sur la distance infé-
rieure.

La Bernoise Nicole Zahnd a
battu son record de Suisse sur
200 m 4 nages en 2'18"03,
Nina Funk a amélioré de 23
centièmes , en 33"02 , celui du
50 m brasse , détenu par elle-
même. La Tessinoise Agate
Czaplicki a abaissé le record
de Frânzi Nydegger, vieux de
12 ans , de 47 centièmes en

roussissant 2 33 33 sur 200
m brasse. Sur 200 m dos mes-
sieurs , le Neuchâtelois de Ge-
nève Phili ppe Meyer a retran-
ché une seconde et demie au
chrono établi en 1987 par Pa-
trick Ferlant! en nageant en
2'00"87. Deux heures plus
tard , l 'étudiant en médecine
de 27 ans récidivait sur 100 m
dos en 55"34, soit 58 cen-
tièmes de mieux que son
temps antérieur.

Liitolf , Zahnd , Funk , Cza-
plicki et Meyer sont tous qua-
lifiés pour les champ ionnats
d'Europe en petit bassin de
Sheffield (11-13 décembre).
Ils seront accompagnés par
Christoph Buhler , qui a égale-
ment obtenu la limite pour les
champ ionnats du monde
1999, à Hong Kong, en na-
geant le 50 m libre en 22"40.

Uster (19.203 points) a faci-
lement remporté le trophée
par clubs , chez les messieurs ,
devant Vevey Natation
(18.359) et GE Natation
(18.357). Côté féminin , Spiez
(17.707) s'est imposé devant
Uster (17.313) et GE Natation
(16 298). /si



OLTEN - COIRE 5-3
(2-0 2-2 1-1)

Kleinhol: 2245 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Bet-

ticher et Bielmann.
Buts: 7e Germann (von Rohr)

1-0. 15e Muller (von Rohr, à 4
contre 5) 2-0. 28e Posma (Guvaz ,
à 5 contre 4) 2-1. 29e (28'21")
Rosenast 2-2. 29e (28'38") Mu-
rer 3-2. 29e (28'54") Mal gin (Bo-
riskov, Ackermann) 4-2. 47e Pa-
trick Fischer (Posma) 4-3. 60e
Boriskov (Stucki) 5-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten ,
4 x 2 '  contre Coire.

BIENNE - GE SERVETTE 1-5
(0-2 1-2 0-1)

Stade de glace: 1976 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen ,
Ehmke et VVi pf.

Buts: 9e Smith (Lapointe) 0-1.
19e Serena (Jooris) 0-2. 22e
Smith (Jooris , Serena, à 5 contre
4) 0-3. 23e Lapointe (Jooris , Nei-
ninger) 0-4. 26e Leeman (Schiip-
bach , Egli , à 5 contre 4) 1-4. 52e
Schâfer 1-5.

Pénalités: 2' + pénalité de
match (Meyer) contre Bienne , 6 x
2' contre GE Servette.

GRASSHOPPER - MARTIGNY
5-4 (1-1 2-2 2-1 )

Kusnacht: 376 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Gia-

nolli et Oberli.
Buts: 4e Diener (Hofstetter) 1-

0. 12e Shamolin (Jean-Michel
Clavien , à 5 contre 4) 1-1. 24e
Shamolin (J.-M. Clavien , Rosol ,
à 5 contre 4) 1-2. 26e E. Clavien
(Gastaldo) 1-3. 31e Kaufrnann
(Amodeo) 2-3. 38e Amodeo 3-3.
42e Rosol (Neukom , à 5 contre 4)
3-4. 45e Bauer (Looser, à 4
contre 5) 4-4. 53e Hofstetter
(Looser) 5-4.

Pénalités: 6 x 2' contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  contre Martigny.

CPH SÀNTIS - SIERRE 4-4 a.p.
(1-2 2-0 1-2)

Centre sportif: 1442 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger, Lon-
ghi et Maissen.

Buts: 5e Ouimet (Ruthemann)
1-0. 12e Fâh (Jezzone , Liiber) 1-
1. 14e Wicky (Tschanz) 1-2. 26e
Larghi 2-2. 31e Balzarek (Bura-
kovsky) 3-2. 48e Erni 3-3. 54e
Moser (Fraser) 4-3. 59e Erni
(Thibaudeau) 4-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre le
CPH Sàntis, 4 x 2 '  contre Sierre.

Classement
1. Chx-de-Fds 24 16 1 7 98- 64 33
2. Coire 23 14 3 6 93- 66 31
3. Olten 24 14 1 9 91- 76 29
4. Lausanne 23 13 1 9 79-77 27
5. Bienne 24 11 3 10 95- 95 25
6. Grasshopper 24 11 2 11 81-90 24
7. CPH Sàntis 24 9 2 13 92- 93 20
8. Martignv 24 10 0 14 85-100 20

9. Sierre 23 7 4 12 71-89 18
10. GE Servette 24 8 115  86-105 17
11. Thurgovie 23 6 4 13 82- 98 16

Prochaine journée
Mardi 8 décembre. 19 h 30:

Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Grasshopper - Olten. Marti gny •
Lausanne. CPH Sàntis - Coire.
Thurgovie - Sierre./si

HOCKEY SUR GLACE

Bill McDougall s'en va
L'attaquant canadien Bill

McDougall ne jouera plus avec
Kloten. Cette séparation , avec
effet immédiat , a semble-t-il
été directement souhaitée par
le joueur lui-même. Il était de
plus en plus en désaccord avec
la direction du club. Kloten a
l'intention de chercher rap ide-
ment un nouvel étranger pour
remplacer McDougall qui
avait été la saison dernière ,
alors qu 'il portait les couleurs
de Zoug, meilleur buteur de
LNA avec 41 buts, /si

Seger sur la sellette
Heinz Taennler, juge uni que

de la Ligue nationale , a ouvert
une procédure contre le défen-
seur de Rapperswil, Matthias
Seger. L'enquête concerne une
charge avec la crosse à l' en-
contre de l' attaquant russe de
FR Gottéron , Igor Chibirev. /si

L'écart n'a pas changé
entre Ambri et les ZSC
Lions, qui se sont imposés
en déplacement. Victo-
rieux 2-1 à Rapperswil, Lu-
gano garde le contact. Da-
vos, battu par Zoug dans
la prolongation (1-2), reste
au milieu du classement
alors que FR Gottéron, dé-
fait 5-7 à Berne, se main-
tient en délicate posture.

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

Schluefweg: 4921 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Stalder,
Schmutz et Stricker.

Buts: 9e Rufener (Heldner) 1-
0. 16e Rothen (Bayer, à 5 contre
4) 2-0. 17e M. Celio 2-1. 35e Di
Pietro (Petrov, M. Celio , à 5
contre 4) 2-2. 54e Petrov 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Klo-
ten , 2 x 2' contre Ambri-Piotta.

Kloten: Biihrer; Bruderer ,
Bayer; Sjôdin, KJdti; Princi ,
Winkler; Meier, Balmer; Rothen ,
Schenkel, M. Pliiss; Tancill , I.in-
demann, Wichser; Stussi , Held-
ner, Rufener; Folghera , B. Pliiss ,
Reuille.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis , Gia-
nini;  Bobillier , Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Demuth , Steffen , Baldi; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Ivankovic ,
Di Pietro , Ziegler; Wittmann , N.
Celio , Cantoni.

Notes: Kloten sans Hollen-
stein , Weber (blessés) ni Pavoni
(convalescent), Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé).

LANGNAU - ZSC LIONS 1-5
(0-1 0-1 1-3)

Ilfis: 3164 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Schmid

et D'Ambrog io.
Buts: 5e Zehnder (Morger,

Martikainen) 0-1. 24e Hod gson
(Jaks , L. Muller) 0-2. 47e Doyon
(Elik) 1-2. 52e Weber (Jaks , à 5
contre 3) 1-3. 54e Jaks (Hod gson ,
L. Muller) 1-4. 58e Schrep lér
(Plavsic) 1-5.

Pénalités: 7 x 2' + 5' (Fischer)
+ pénalité de match (Fischer)
contre Langnau , 6 x 2 '  + 5'
(Heim) + pénalité de match
(Heim) contre les ZSC' Lions.

Langnau: Gerber; Doyon, Szc-
zepaniec; Vacheron , Knecht;
Snell, P. Muller; Biccbbuhl , Elik ,
Bublmann; Fischer, Pont , Fust;
Kaser, Badertscher, Tschieiner;
Guazzini.

ZSC Lions: Papp; Kout , Plav-
sic; Martikainen , Zehnder; Stol-
ler, Brasey; Brich; Jaks , Hodgson ,
L. Muller; Heim , Zeiter, Micheli;
Délia Rossa , Weber, Schrep lér;
Morger.

Notes: Langnau sans Parks,
Bârtschi, Keller (blessés) ni Lini-
ger (malade), les ZSC Lions sans
Sulander (blessé). Tir sur le po-
teau de Kuut (40e).

LUGANO - RAPPERSWIL 2-1
(1-1 1-0 0-0)

Resega: 3133 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Eich-

mann et Mandioni.
Buts: 12e Fair (Antisin) 1-0.

17e Yaremchuk (Richard) 1-1. 31e
Jenny (Fischer, Burtaggiu) 2-1.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équi pe.

Lugano: Weibel; Bertagg ia ,
Andersson; Tschumi , J. Vauclair;
Ziegler, Voisard; Astley; Fischer,
Crameri , Jenni; Naser, Aeschli-
mann , T. Meier; G. Vauclair, Fe-
dulov, Fuchs; Doll , Antisin , Fair.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Seger; Capaul , D. Sigg; Reber, Û.
Meier; Yaremchuk, Richard ,
Lindberg ; Rogenmoser, Schiim-
perli , Hoffmann; Friedli , Butler ,
Ouimet.

Notes: Lugano sans Orlando
(blessé), Rapperswil sans Langer
ni Monnier (blessés). Une minute
de silence est observée en mé-
moire de Chad Silver.

Oleg Petrov - Tommy Sjô-
din: le corps à corps a
tourné à l'avantage du
Tessinois. photo Keystone

DAVOS-ZOUG 1-2 a.p.
(0-1 0-0 1-0 0-1)

Patinoire de Davos: 3390
spectateurs .

Arbitres: MM. Clémençon ,
Linke et Peer.

Buts: 16e Eberle (A. Kiinzi) 0-
1. 44e Nurminen (Nummelin) 1-1.
63e Davidov (Walz) 1-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos,
5 x 2 '  contre Zoug.

Davos: Beauregard ; Streit ,
Gianola; Equilino , Nummelin;
Haller, J. von Arx; Kress; Riithe-
mann , R. von Arx , Muller; Kobel ,
Jeannin , Nurminen; Schocher,
Rizzi , Baumann; Roth , Stirni-
mann , Heberlein.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi, T.
Kiinzi; Berger, Kessler; Holzer,
Horak; Davidov, Walz , Rôtheli;
Meier, Edgerton , Muller; Brown ,
Oppliger, Grogg; Eberle, Schnei-
der.

Notes: Zoug sans Sutter ni
Todd (blessés). Horak sort sut-
blessure (24e). Tir sur le poteau
de Nummelin (27e).

BERNE - FR GOTTERON 7-5
(0-3 3-1 4-1)

Allmend: 10.300 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

nien et Sommer.
Buts: 3e Conne (Chibirev, Fur-

1er) 0-1. 13e Beraldo (Fazio, à 5
contre 4) 0-2. 14e Orlandi (Schal-
ler, Giger) 0-3. 22e Howald (Leim-
gruber , Weber) 1-3. 28e Orlandi
(Gi ger, Schaller) 1-4. 30e Gody-
nyuk (Marois , McLlwain) 2^4. 32e
Howald (Weber , Leimgruber) 3^4 .
46e Montandon (S. Leuenberger ,
Marois , à 5 contre 4) 4-4 . 48e Ma-

rois (McLlwain , Christen) 5-4.
53e Leimgruber (S. Leuenberger,
Tosio) 6-4. 58e Keller (Rottaris ,
Slebofer) 6-5. 60e Marois 7-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne ,
3 x 2 '  contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; Schneider, Gody-
nyuk; S. Leuenberger, Rauch; Jo-
bin , Steinegger; Thommen; Ma-
rois , McLlwain , Christen; L.
Leuenberger, Montandon , Triulzi;
Leimgruber, Weber, Howald; Rei-
cbert , Fraucbiger.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux , Keller; Marquis , Fazio;
Fleury, Werlen; Furler, Conne,
Chibirev; Beraldo , Rottaris , Sle-
bofer; Giger, Schaller, Orlandi.

Notes: Berne sans Mouther ,
Sommer ni Paterlini (blessés); FR
Gottéro n sans Torgaev, Zenhau-
sern (blessés) ni Dousse (ma-
lade). Tir sur le poteau de McLl-
wain (lie). Descloux sort sur
blessure (30e). Steinegger sort
sur blessure (34e).

Classement
1. Ambri 26 18 3 5 97-62 39
2. ZSC Lions 26 17 4 5 102- 61 38
3. Lugano 26 15 3 8 89- 66 33
4. Davos 26 13 3 10 103- 78 29
5. Berne 25 12 4 9 83- 80 28
6. Zoug 27 12 4 U 95- 79 28
7. Kloten 26 8 5 13 82-89 21
8. Rappersw-1 26 9 3 14 80-104 21
9. I-ÏU.oltéron 26 7 2 17 64- 94 16

10. Laiignau 26 3 1 22 53-135 7

Prochaine journée
Mardi 8 décembre. 19 h 30:

FR Gottéron - Davos. Langnau -
Kloten. Rapperswil - Berne. 20 b:
Ambri-Piotta - Lugano./si

Hockey sur glace Le HCC
limite la casse contre Thurgovie
LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE 2-2 a.p.
(1-1 1-1 0-0)

Ce ne fut franchement pas
terrible, pour ne pas écrire
mauvais. Le HCC a livré
une bien piètre perfor-
mance samedi contre
Thurgovie. Seule note posi-
tive de la soirée: l'unité ré-
coltée. Quant au reste, on
s'empressera de le mettre
dans un sac bien ficelé
pour le camion-poubelles.

Gérard Stegmûller

Le HCC est convalescent,
cela ne fait plus l' ombre d' un
doute. Après les dérapages de
Martigny et Sierre, le gang des
Mélèzes a une nouvelle fois
balbutié son hockey. «Ce fu t
l' un de nos p lus mauvais
matches depuis bien long-
temps» devait déclarer Ric-
cardo Fuhrer, le visage hagard.

Difficile de donner tort au
patron. Car contrairement à ce
qui s'était produit en Valais où
les Chaux-de-Fonniers s' étaient
créé une multitude d' occa-
sions, la partie de samedi fut
extrêmement avare en émo-
tion , en actions dignes de ce
nom , en chances de but , en...
Bref: il manquait de tout.

Tous dans le même sac
Depuis une semaine, entraî-

neur et joueurs neuchâtelois

sont unanimes: l 'é qui pe ne
joue pas sur sa vraie valeur.
Les raisons? «Nos problèmes
sont à chercher dans tous les
domaines, à l' exception de ce-
lui du gardien, anal ysait Ric-
cardo Fuhrer. Ce soir, l'équipe
n 'a pas pris ses responsabili-
tés. Les gars se sont cachés der-
rière leurs adversaires. Je ne
peux pas protéger mon équipe
quand elle ne le mérite pas.
Au premier tiers, on a cru as-
sister à un match de handball.
Une fois on était tous derrière,
une fois tous devant.»

Les espèces d' entraîneurs
du genre du barbu sont mal-
heureusement en voie de dis-
parition. Rendons-lui cet hom-
mage: lorsque ses hommes
développent un jeu d' une rare
platitude , Riccardo Fuhrer ne
cherche pas à embellir le ta-
bleau. Rouler dans la farine
les journalistes n 'est pas son
exercice favori. «Laissez-moi
une nuit de sommeil. Je verrai
lundi à l'entraînement com-
ment je vais empoigner lesdits
problèmes » supp liait-il en-
core.

Face à des Thurgoviens dis-
ciplinés défensivement et qui
ne se sont pas gênés pour aller
braconner dans le camp
chaux-de-fonnier, princi pale-
ment par l'intermédiaire de
leur Canadien Beattie. le HCC
est apparu complètement
vidé, sans jus , sans imagina-
tion. Complètement ex-

Bruno Maurer (11) et Vitaly Lakhmatov «chassent» Christian Wohlwend: les débats
n'ont pas volé haut samedi soir aux Mélèzes. photo Galley

sangue, en somme. Les modi-
fications que le boss avait ap-
portées au niveau de ses
lignes d' attaque n 'ont absolu-
ment rien donné. «Ni moi, ni
les joueurs n 'ont été capables
d'amener des solutions» dé-
plorait Fuhrer qui mettait tout
le monde dans le même sac.
D' ailleurs , à l' appel de la troi-
sième période , c'était le re-
tour à la case départ. Maurer
retrouvait Lebeau et Aeber-
sold , Imperatori , Burkhalter
et Lakhmatov, et Togni, To-
gnini et Liithi. Le résultat se
fait toujou rs attendre...

Dans un champ ionnat ,
chaque équi pe traverse un
passage à vide. C' est proba-
blement la raison pour la-
quelle Riccardo Fuhrer ne
dramatise pas la situation.
Une remarque, encore une:
samedi soir, les deux buts
chaux-de-fonniers sont venus
de la crosse d' un défenseur,
en l' occurrence Niderôst. «Il y
a un manque évident de syn-
chronisation entre les arrières

et les attaquants, reprenait le
chef d' orchestre des Mélèzes.
La première passe, probable-
ment la p lus importante,
n 'existe p lus actuellement
chez nous. On n 'arrive p lus à

Mélèzes: 1700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. S. Simic,
Wirth et Pfrinder.

Buts: 13e Niderôst (Le-
beau , Burkhalter, à 5 contre
4) 1-0. 14e M. Keller (Lau-
rila , Beattie) 1-1. 28e Beattie
(Wager, M. Keller, à 5 contre
4) 1-2. 29e Niderôst (Shira-
jev, Tognini) 2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  (Riva ,
Avanthay, Imperatori , Lakh-
matov et Shirajev) contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2'
contre Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
je v, Nideriist; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold , Le-
beau , Togni; Imperatori , Bur-

lire le jeu. Les gars s 'engagent,
mais de façon désordonnée.»

Muni d' un décodeur: le HCC
j oue à l' envers. Le cœur y est,
mais c'est toutefois insuffisant.

GST

khalter, Tognini; Lakhmatov,
Liithi , Maurer.

Thurgovie: Bosch; Lau-
rila , Heldstab; Lamprecht,
Bôhlen; Henry, Friih; M. Kel-
ler, Beattie, Wager; Wohl-
wend, Châtelain , Celio; Som-
mer, Ott , R. Keller.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Albisetti (avec
Franches:Montagnes), Thur-
govie sans Miehm , Gyalzur,
Koch et Vollmer (blessés).
Thurgovie pour la première
fois avec le Finlandais Lau-
rila. Une minute de silence
est observée à la mémoire de
Chad Silver. But de Tognini
annulé (19e, marqué de la
main). Tir sur le poteau de
Lakhmatov (63e).

Typiquement de LNB
Samedi soir aux Mélèzes ,

on n 'a pas vraiment eu l'im-
pression de voir à l' œuvre le
leader contre la lanterne
rouge. On a assisté à un vrai
match de LNB, dans le sens
que dans cette catégorie de
jeu , tout le monde peut in-
quiéter tout le monde.
«C'est exactement ça, rela-
tait Riccardo Fuhrer. Regar-
dez GE Servette. Cette
équipe est allée gagner à
Coire, a perdu à la maison
contre Sierre et a battu
Bienne au Stade dég lace. En
LNB, il n 'y  a vraiment au-
cune logique.»

Quand bien même Lakh-
matov a ajusté le poteau de
Bosch dans la prolongation
(63e) - Thurgovie n 'aurait
pas mérité pareil coup du
sort - l' entraîneur du HCC
parlait bien de point gagné
plutôt que de point perdu. Et
puis , heureux paradoxe, les
Chaux-de-Fonniers ont tout
de même réalisé la bonne af-
faire du week-end. Coire
ayant mordu la poussière à
Olten , les Neuchâtelois ont
augmenté leur avance en tête
du classement.

Typiquement de LNB,
qu 'on vous dit... GST



FRANCHES-MONTAGNES -
LOÈCHE 3-6 (2-2 1-2 0-2)

Les Francs-Montagnards ont
perdu deux points qui étaient à
leur portée. Ils n 'ont en effet
pas su tirer profit des onze pé-
nalités mineures infl igées aux
Valaisans. Par contre, ceux-ci
scorèrent à quatre reprises
lorsque les Jurassiens évo-
luaient en infériorité numé-
rique.

Le premier tiers était mal
parti pour les Taignons puisque
après quinze minutes de jeu , ils
étaient menés 0-2. Mais un sur-
saut d' orgueil vint piquer les
Francs-Montagnards. En moins
de deux minutes , Nicolet et Y.
Cattin remettaient le score à
égalité. Le début du deuxième
tiers fut à l' avantage des Tai-
gnons qui marquèrent le troi-
sième but grâce à Boillat. Dès
la mi-match passée, les visi-
teurs égalisèrent et prenaient
une longueur d' avance à la
39e. Si rien n 'était perdu pour
les Jurassiens à l' entame du
troisième tiers, Loèche allait as-
seoir son succès à la 47e grâce
à Malara qui passa en revue la
défense franc-montagnarde
pour tromper Matthey.

Centre de loisirs: 300 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Rochat , Dor-
mond et Schmid.

Buts: 5e Gnâdinger (Haldi-
mann , à 5 contre 4) 0-1. 15e Probst
(Rengg li , à 5 contre 4) 0-2. 16e Ni-
colet (Wutrich) 1-2. 18' Y. Cattin
(Albisetti , Liechti) 2-2. 24e Boillat
(Guenot) 3-2. 36e Mrukvia (Haldi-
mann, à 5 contre 4) 3-3. 39e Kolb
(Malara) 3-4. 47e Malara (Dobler , à
5 contre 4)) 3-5. 57e Zimmermann
(à 4 contre 5) 3-6.

Pénalités: 8 x 2' contre
Franches-Montagnes, 11 x 2'
contre plus 10' (Gnâdinger) contre
Loèche.

Franches-Montagnes: Mat-
they; Heusler, Raess; Nicolet , Wu-
trich; Guenot , Jeanbourquin;
Boillat , Gillet , Leuenberger; Y. Cat-
tin , Gigon , .Albisetti; S. Cattin , Fai-
vet. Brusa: Erard , Voirol, Liechti.

Loèche: Bodenmiiller; Dobler,
A. Birrer; Klay, Rigolet; Kolb ,
Favre; Malara, Mozzini , Probst;
Gnâdinger, Miukria , Haldimann:
Benner, Vogel, Zimmermann; M.
Birrer , Grichting, Renggli.

MAY

Hockey sur glace Neuchâtel YS
donne une leçon de réalisme
TRAMELAN - NEUCHATEL
4-5 (0-2 0-1 4-2)

Leçon de réalisme que
celle donnée samedi soir
aux Lovières par la troupe
de l'entraîneur canadien
Marc Gaudreault à des
Tramelots une nouvelle
fois en manque d'inspira-
tion devant le but adverse.

Un fait coutumier qui en de-
vient inquiétant à force de se
répéter bientôt à chaque
match. Dans l'immédiat, ce
revers évitable, sans toutefois
rien enlever à la victoire un
peu chanceuse des Neuchâte-
lois , place les joueurs de Lu-
cien Ramseyer dans une situa-
tion délicate en ce qui
concerne la course aux places
de finalistes.

Rappelons que seuls les
deux premiers classés au
terme du championnat régu-
lier participeront à la phase fi-
nale des play off. Autant dire
que pour le moment, Neuchâ-

Lovières: 260 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre et

Schneider.
Buts: 15e Rochette 0-1. 17e

Bord 0-2. 24e Rota (à 4 contre 5)
0-3. 42e Lutz (Rochette) 0-4.
42e Moser 0-5. 47e Kaufrnann
(Mafille) 1-5. 53e Wâlti 2-5. 56e
Schmid (Baume, Kohler) 3-5.
59e Wàlti (Morandin) 4-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Tra-
melan , 13 x 2' + 5' (Favre) plus
pénalité de match (Favre) contre
Neuchâtel YS.

tel YS et son rival cantonal
Fleurier ont nettement les fa-
veurs de la cote.

La bourde de Devaux
Pour en revenir à la ren-

contre qui opposait Tramelan
à Neuchâtel , c'est très certai-
nement au premier tiers que
les hockeyeurs locaux l' ont
perdue et les visiteurs gagnée.
Tout s 'est en fait joué au ni-
veau du réalisme, les Juras-
siens ratant l ' immanquable
comme sur les actions des 8e,
9e et 10e minutes, où à
chaque fois, un attaquant tra-
melot s'est trouvé seul face au
portier Charles au demeurant
très motivé contre ses anciens
équi piers. Mais il faut bien ad-
mettre qu 'on lui a facilité la
tâche en lui tirant régulière-
ment dans les jambières.

Statistiquement , Tramelan
aurait à ce moment-là dû me-
ner à la marque par deux ou
trois buts. Car des occasions
comme celles citées plus haut ,
le HCT en a eu plusieurs

Tramelan: Devaux; Moran
din, Schafroth; Baume.
Schmid: Boss , Sauvain; Koh
1er, Wâlti , Wyss; Bartlomé,
Hofmann , Schupbach; Kauf
mann , Mafille, Gosselin; Gillé
ron.

Neuchâtel YS: Chasles
Favre, Ondrus; Bàtscher, Lutz
Frigeri, Moser; Rochette
Braillard , Barraud; Mayer
Bord , Sthelin; Brusa , Rota , Fi
sher; Bonardo , Van Vlaede
ren.

autres grosses comme des
maisons. Les visiteurs , beau-
coup plus lucides , n 'ont pas
loup é leurs chances, aidé en-
core par la magistrale roue
libre du portier Devaux sur le
0-3, le malheureux dégageant
le puck directement sur la
crosse de Rota qui n 'a eu plus
qu 'à aj uster le but vide. Neu-
châtel YS évoluait à ce mo-
ment à 4 contre 5...

Dominique Hofmann - Nicolas Stehlin: et dire que les Neuchâtelois menaient 5-0...
photo Galley

Excellents et rap ides pati-
neurs à l 'image de Rochette ,
Stehlin , Bord et autres Rota ,
les Neuchâtelois allaient en-
core aggraver la marque pour
la porter à 5-0 au début de l' ul-
time vingt. On se disait alors
que l' affaire était classée,
mais il y eut ce sursaut d' or-
gueil des Tramelots enfin as-
sistés par la réussite. Si bien
que Wâlti et ses potes furent

tout près de renverser totale-
ment la situation en fin de ren-
contre, profitant au passage
des nombreuses pénalités éco-
pées par un Neuchâtel YS qui
ne savait p lus que faire pour
contenir la furia adverse. On
déplorera l' escalade du jeu
dur instauré par quel ques élé-
ments et favorisé par le
laxisme d' un duo arbitra l to-
talement dépassé. BJM

Les Ponts Encore raté
LES PONTS-DE-MARTEL -
COURT 5-6 (1-1 1-2 3-3)

Caramba , encore raté! Et de
justesse. Tout près de rempor-
ter ce match à quatre points,
les Ponliers ont craqué dans
les dernières minutes, inca-
pables-de maîtriser une ten-
sion de plus en plus présente
et oppressante.

Dans l'une comme dans
l' autre équipe, cette rencontre
requérait une importance ca-
pitale, car un «happy end»
permettait de se distancer
quel que peu des places les
plus délicates au classement.
Si fait que d' entrée de cause,
les antagonistes ne se sont pas
ménagés, jouant énormément
sur les nerfs de chaque pion
de l'échiquier. Dans le pre-
mier tiers , ce sont les visiteurs
qui ont eu les occasions les
plus nettes. Sans doute ser-
monnés durant la pause, les
hockeyeurs prirent le dessus
dès l' abord du vingt médian.

Se heurtant au savoir-faire
du portier Allemann , leurs
multi ples raids sont demeurés
infructueux. Four la première
fois de la partie (51e), ils onl
réussi à devancer leurs adver-
saires , lesquels ne se sont pa.s
laissés démonter pour autant.
A deux minutes du gong, Lau-
per égalisait , tandis que Rie
der inscrivait un sixième hul
qui valait de l'or. Il ne restai!
alors que 58 secondes aux
protégés de l' entraîneur Phi-
li ppe PJuquet pour réagir.
Leurs efforts désespérés , dou-
blés de la sortie du gardien
Jean-Mairet , n'ont malheureu-
sement pas modifié l'issue du
match. Un constat sévère au
vu du bel engagement de tous.

Bugnon: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Bayard el

Jutzi.
Buts: 6e Hennin (Rieder) 0

1. 9e Meier (Marti , à 5 contre
4) 1-1. 25e Hostettmann (Ri e
der) 1-2. 31e Meier (Rota) 2-2.
36e Borruat 2-3. 49e Eberli 2
4. 50e Marti (Rota) 3-4. 51e
Meier 4-4. 51e Rota (Pluquet)
5-4. 59e Lauper (Denis) 5-5.
60e Rieder (Reinhard) 5-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel , 6 x 2 '  plus
lO'(Ducommun) contre Court.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Patthey, Joray; Plu-
quet , Huguenin; Jeannin ,
Vuille, Ph. Stengel; Marti ,
Rota , Meier; P. Stengel , Zwah-
len , Wicht; Barth , Schneiter.

Court: Allemann; Borruat ,
Jeanrenaud; Hostettmann ,
Denis; Eberli , Lauper, Vogt;
Reinhard , Hennin , Rieder;
Lusa. Ducommun, Vuilleu-
mier; Wyss. PAF

Classement
1. Fleurier 9 7 2 0 47-20 Ifi
2. Neuchâtel VS 8 7 0 1 (ifi-25 14
3. Delémont 8 5 2 1 40-28 12
4. Tramelan 9 3 2 2 49-25 12
5. Star CdF 9 5 1 3  52-16 II
6. F.-Montagne 11 9 3 1 5 42-33 7
7. Court 9 3 0 fi 34-49 (i
8. Ajoie II 9 2 0 7 31-61 4
9. Pts-de-Martel 9 2 0 7 22-59 4

10. St-Imier 9 1 0  8 21-58 2

Prochaine journée
Vendredi 11 décembre. 20

h 30: Les Ponts-de-Martel -
Ajoie II. Samedi 12 décembre.
17 h 30: Court - Fleurier.
Franches Montagnes II - Trame-
lan. 20 h: Neuchâtel YS - Saint-
Imier. 20 h 15: Delémont - Star
Chaux-de-Fonds.

Fleurier D' extrême justesse
FLEURIER - DELEMONT 3-3
(2-0 0-2 1-1)

Il y a toutefois eu du hockey
de bon niveau dans le Val-de-
Travers samedi. Comme à son
habitude, Fleurier est très vite
entré dans le match en inscri-
vant rapidement une première
réussite. Vifs, les Neuchâtelois
ont réellement posé des pro-
blèmes aux visiteurs durant la
première période ou le score
aurait pu être plus sévère.

C' est dans la deuxième pé-
riode que la troupe de Mike
Lussier allait mal gérer son
match en ralentissant le jeu.
Car auparavant , à chaque
coup d' accélérateur des Fleu-
risans , les Jurassiens étaient
vite dépassés. Ces derniers , en
vieux routiniers , n ' allaient pas
se faire prier pour en tirer pro-

fit et revenir au score. L' ul-
time période fut très disputée
et donna lieu à une belle em-
poignade. Il était logique de
penser que celui qui allait
marquer le premier aurait
match gagné. C'est donc un
peu dans la consternation que
les Fleurisans encaissaient un
troisième but à quatre mi-
nutes de l'issue de la ren-
contre. Mais justice allait être
rendue. Mettant à profit l' ex-
pulsion de Maurer, Fleurier
pouvait remplacer son portier
par un joueur de champ et
ainsi évoluer à six contre qua-
tre. Une situation qui n 'allait
durer qu 'une poignée de se-
condes , Ross , le vétéran de la
formation vallonnière, remet-
tant les pendules à l'heure.

Belle-Roche: 156 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Matthey

Buts: Ire Perrin (Sauser, P.
Aeby) 1-0. 16e Biscan (Re-
naud , Jaquet) 2-0. 31e Berdat
(Maurer , à 5 contre 4) 2-1. 39e
Blanchard 2-2. 56e Meusy
(Chiussi , Surdez) 2-3. 59e
Ross (à 6 contre 4) 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Fleurier, 6 x 2 '  contre Delé-
mont.

Fleurier: S. Aeby; Bobillier ,
Jaquet; P. Aeby, Biscan; Gre-
maud , Racheter; Bargo , Ross ,
Waeber; Suser, Renaud , Per-
rin; O. Graf, A. Lussier, Audé-
tat; Jeanneret ; Hernandez.

Delémont: Fringeli; Ortis ,
Dietlin; Chiussi , Ehmann;
Blanchard , Berdat , Maurer;
Etienne, Surdez , Meusy; Ruf-
fieux, Charmillot , Pont.

JYP

Moutier - Sion 10-2
Villars - Forward Morges 7-5
Aj oie - Saas Grund 8-0
Star Lausanne - Yverdon 9-G
Franches-Montagnes - Loèche 3-6

Classement
1. Ajoie 14 11 1 2 86-30 23
2. Star LS 14 11 1 2 65-32 23
3. Villars 14 10 1 3 64-31 21
4. Viège 14 9 2 3 66-48 2(1
5. Saas (.runcl 14 6 4 4 52-65 1G
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 15
7. Sion 14 6 0 8 49-6 1 12
8. R Morges 14 4 3 7 47-53 11
9. Loèche 14 4 2 8 45-59 10

10. F.-Montagnes 14 2 5 7 38-53 9
11. Marlv 14 2 2 10 30-54 6
12. Yverdon 14 1 0 13 20-99 2

Prochaine journée
Mardi 8 décembre. 20 h 30:

Viège - Villars . Vendredi 11 dé-
cembre. 20 h: Forward Morges -
Franches-Montagnes. Loèche
Marly. Sion - Ajoie. 20 h 15: Yverdon
- Saas Grund. Samedi 12 décembre.
20 h: Star Lausanne - Moutier.

Franches-Montagnes II Carton!
FRANCHES-MONTAGNES II -
AJOIE II 10-3 (1-1 4-1 5-1)

Le premier tiers fut équili-
bré et l' on assista essentielle-
ment à une évaluation des
forces en présence. Pas de
coup d'éclat si ce n 'est les
deux réussites: parité 1-1. Au
retour des vestiaires, ce sont
les Taignons qui ont pris les
choses en main inscrivant ra-
pidement le 2-1. Dès lors ,
sans vraiment briller, ils lais-
sèrent des Ajoulots bien peu
combatifs sur place.

Les buts se succédèrent,
souvent inscrits grâce à des
pénalités infli gées aux visi-
teurs. Mais que le jeu fut ha-
ché, et il faut le souli gner, mal-

heureusement souvent à
cause de la paire arbitrale dé-
passée par des événements
pourtant facilement gérahles.

Centre de loisirs: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Castioni et
Matthey.

Buts: l ie  Hauser (Lé-
chenne) 1-0. 14e Cerf (Michel)
1-1. 21eGuichard (Morin, Fai-
vet) 2-1. 25e Guichard (à 3
contre 5) 3-1. 26e Morin 4-1.
30e Horger (Spinetti 4-2). 33e
Guichard (Morin , à 5 contre
4) 5-2. 47e Jeanbourquin (S.
Frésard) 6-2. 49e Horger (Ri-
chert , Sanglard , à 5 contre 3)
6-3. 52e Bertrand (Faivret , P.
Frésard , à 4 contre 3) 7-3. 52e
Nicolet (Morin , à 4 contre 3)

8-3. 54e Faivet (Bertrand , à 5
contre 4) 9-3. 57e Hauser
(Bertrand) 10-3.

Pénalités: 8 x 2  contre
Franches-Montagnes II , 9 x 2
contre Ajoie II.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Boehlen, Dubois;
Bertrand , Faivet; Brahier ,
Hauser, Léchenne; Winkel ,
Guichard, Morin; Queloz ,
Erard , Nicolet; P. Frésard, S.
Frésard , Jeanbourquin , Mem-
bre/..

Ajoie II: Brunner; Terrier ,
Koller; Spinetti , Richert;
Guenin , Michel , Scherler;
Sangard , Horger, Cerf; Sie-
gentaler , Schneider, Schorde-
ret.

FLY

OLYMPISME

La Francophonie pour Sion
L'Organisation internationale de la

Francophonie (OIF) a adopté à Buca-
rest une résolution affirmant son sou-
tien à la candidature tic Sion à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver
de 2001). Cette décision a été prise à
la demande de la Suisse, en marge de
la conférence ministérielle de la Fran-
cophonie qui vient de s'achever clans
la cap itale roumaine, /si

BEACHVOLLEY

Les Laci ga quatrièmes
Les frères Paul et Martin Laciga

ont pris la quatrième place du tour-
noi du World Tour de Vitoria, au Bré-
sil. Après s'èlres inclinés en demi fi-
nales contre les Brésiliens Para/Guil-
herme (11-15), les Fribourgeois ont
également subi la loi (les Argentins
Salema/Baracelti (13-15) dans le
match pouf la troisième place, /si

Groupe 1: Seewen/I lerti - Wetzi-
kon 0-4. Saint-Moritz - Kùsnacht 0-6.
Dùbendorf - Schaflhouse 4-3. Win-
tcrthour - Frauenfeld 2-0. Billach
Bellinzone 4-2. Wil - Uzwil 2-6.

Classement: 1. Wintcrthour 14
21. 2. Kùsnacht 13-20. 3. Uzwil 13
17. 4. Wil 13-16. 5. Ilulach 13-15. 6.
Dùbendorf 13-15. 7. Lenzerheide 12-
14. 8. Bellinzone 13-12. 9. Fraucn
feld 13-11. 10. Wetzikon 13-10. 11.
Seewen/I lerti 14-9. 12. Saint-Moritz
13-6. 13. Schaffhouse 13-4 .

Groupe 2: l.yss - Zuchwil 11-0.
Langenthal - Berthoud 3-2. Worb
Signau 2-3. Zunzgen-Sissach - Aa-
rau 2-8. Bâle/Petit-Huningue - Wiki
Munsingen 7-3. Unterseen-lnterla-
ken - Thoune 1-4.

Classement (16 m): 1. Wiki-
Mûnsingen 25. 2. Thoune 24. 3. Lin-
terseen-Interlaken 24. 4. Lyss 22. 5.
Langenthal 22. (i. Aarau li) . 7.
Bâle/Petit-Huningue 18. 8. Signau
12. 9. Berthoud 10. 10. Zunzgen-
Sissach 10. 11. Zuchwil 4. 12. Worb
2. /si

Elites A. Vingtième journée:
Ambri-Piotta - Lugano 5-3. FR Got-
téron - GE Servette 2-4. Davos -
Grasshoppers/Kûsnacht 2-4. Lan-
gnau - Berne 4-5. Kloten - Lausanne
9-1. Vingt et unième journée: Lu-
gano - Grasshopper/Kùsnacht 4-2.
Kloten - FR Gottéron 8-1. Berne -
Ambri-Piotta 3-3. Ixingnau - Davos
7-2. GF. Servette - I.ausanne 4-2.

Classement (21 m): 1. Kloten
35. 2. GE Servette 26. 3. Gras
shopper/Kùsnacht 24. 4. Davos
22. 5. Ambri-Piotta 22. 6. Langnau
22. 7. Berne 19. 8. Lugano 18. 9.
FR 13. 10. Lausanne 9.

Elites B. Groupe Ouest. Sei-
zième journée: OIten/Aarau
Sierre 5-1. Ajoie - Bienne 4-5. Lan
genthal - Neuchâtel YS 3-4. Dix-

septième journée: Bienne- Lan-
genthal 6-1. Viège - OIten/Aarau 3-
5. Sierre - Ajoie 3-3 a.p. Neuchâtel
YS - La Chaux-de-Fonds 3-4.

Classement: 1. Neuchâtel 17-
22. 2. Sierre 17-19. 3. Bienne 17-
19. 4. OIten/Aarau 17-18. 5. La
Chaux-de-Fonds 16-17. 6. Ajoie 17-
15. 7. Langenthal 17-14. 8. Viège
16-10. /si



RUGBY

L'Afrique du Sud trébuche
L'Angleterre a battu l'Afrique du

Sud 13-7 (7-7) à Twickenham, empê-
chant ainsi les Springboks d'établir
un nouveau record absolu de dix-huit
victoires consécutives en test-
matches. Les Sud- Africains avaient
égalé huit jours plus tôt, en battant
l'Irlande, le record de dix-sept vic-
toires établi entre 1965 et 1969 par
la Nouvelle-Zélande, /si

BOXE

Succès français à Coire
L'équipe de Suisse amateurs s'est

inclinée 2-9 contre la France à Coire
dans un match amical. Les boxeurs
helvétiques ont fait une bonne im-
pression contre la deuxième nation
d'Europe puisque trois combats se
sont terminés avec un point d'avance
seulement pour les Français, /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Pliuchenko reçoit un 6
Pour la première fois de sa car-

rière, Evgueni Pliuchenko a reçu la
note parfaite de 6 dans un concours
officiel: le patineur russe a été ré
compensé pour son programme libre
exécuté dans le cadre du trophée
NHK, sixième manche du Grand
Prix, qui s'est déroulé à Sapporo. /si

HANDBALL

[Exploit de Pfadi
Le champion de Suisse Pfadi Win-

terthour a réussi un exploit lors de la
troisième journée de la Ligue des
champions. Les Zurichois ont
contraint Barcelone au match nul 25-
25. Grâce à ce point arraché de haute
lutte, Winterthour occupe la
deuxième place du groupe B derrière
Barcelone. Si les Zurichois rempor-
tent début janvier leur match à domi-
cile contre les Ukrainiens de Saporo-
chje, ils auraient de grandes chances
de se qualifier pour les quarts de fi-
nale, /si

SKI ALPIN

Renvoi définitif
La descente de Coupe du monde

messieurs de Whisder Mountain ,
qui devait se dérouler hier, a été an-
nulée en raison du brouillard . La des-
cente, d'abord avancée à vendredi,
avait été repoussée à samedi, puis à
hier, alors que le Super-G était an-
nulé. Après plusieurs reports au
cours de la matinée, les organisa-
teurs ont finalement décidé une an-
nulation de l'épreuve, /si

BOB

Suisses: succès total
Les Suisses ont réussi le triplé lors

de l'épreuve de bob à quatre comp-
tant pour la Coupe d'Europe, à Igls.
Le bob Suisse 2, piloté par Ralph
Riiegg, s'est imposé devant Martin
Annen (S 1) et Ivo Riiegg (S 3). Sa-
medi, Alex Quiblier et Ralph Riiegg
avaient pris conjointement la
deuxième place de l'épreuve de bob à
deux, /si

SUPERCROSS

Lawrence gagne à Bâle
Bâle. Supercross international. Fi-

nale: 1. Lawrence (EU). 2. Roncada
(Fr). 3. Wuillemin (Fr). Puis: 6. Du-
pasquier (S). Sprint Top Five: 1. Co-
oper (EU) . 2. Lalloz (Fr) . 3. Thain
(Fr). /si

Cyclisme Richard Virenque
est prêt à poser pied à terre
Richard Virenque va arrê-
ter le vélo, selon son frère
Lionel. «Richard va mettre
un terme a sa carrière» a
en effet déclaré ce dernier,
qui s'occupe des affaires
du champion, dimanche
soir à France 2, dans le
cadre de l'émission spor-
tive «Stade 2». Le coureur
français avait déjà tenu
les mêmes propos dans
l'édition du jour de «Info-
Dimanche».

«On a été obligés de prendre
la décision qui s 'imposait. Ri-
chard n 'a p lus d'équipe et il va
être obligé d'arrêter sa car-
rière» a déclaré Lionel Vi-
renque.

Richard Virenque se trouve
au centre de «l'affaire Festina»
qui secoue le cyclisme depuis
le départ du Tour de France en
juillet dernier et a mis en lu-
mière les problèmes de do-
page qui sévissent dans le cy-
clisme. Alors que la majorité
de ses coéquipiers ont avoué
«s 'être dop és», Virenque ,
conseillé par son avocat, Me
Gilbert Collard , a toujours nié
avoir pris des produits do-
pants malgré les accusations
de son soigneur Willy Voet.

Après son désaccord avec
Festina, Richard Virenque n'a
toujours pas retrouvé d'em-
ployeur pour poursuivre sa
carrière au plus haut niveau.

«Sportivement, toutes les
grandes équipes veulent Ri-
chard mais elles sont inquiètes
de l'acharnement médiatique

dont il est victime. Même si
mon frère reste très populaire,
a poursuivi Lionel Virenque.
Richard ne sait pas ce qu 'il va
devenir. Il est profondément
meurtri.»

«Je suis très triste, a indi qué
de son côté Pascal Hervé, co-
équipier de Richard Virenque
chez Festina. Le cyclisme fran-

Victime ou coupable, Richard Virenque mettra pied à terre

çais va perdre quelqu un qui
aidait une chance de ramener
le maillot faune à Paris. C'est
un garçon courageux, il n 'en
pouvait p lus. Il a été victime
d'un acharnement média-
tique, il s 'est senti trahi. Il faut
respecter sa décision.»

L'avocat de Richard Vi-
renque , Me Gilbert Collard , a

confirmé dimanche sur la
chaîne LCI que le coureur
français allait mettre un terme
à sa carrière. «Je ne peux, hé-
las, que vous le confirmer. Ri-
chard a été laminé par une
certaine presse (...) qui ne lui
a pas laissé le droit de dire sa
vérité» a déclaré l' avocat de
Virenque.

photo Keystone

«Richard est un type qui fonc -
tionne complètement à l'amitié,
à la tendresse, et s 'il a pu sup-
po rter un temps d'être mal
aimé, il lui devient maintenant
f ranchement insupportable et il
ne peut pas vivre comme ça, en
ayant le sentiment qu 'on le
considère comme un menteur»
a ajouté Me Collard. /si

Zurich La revanche
du duo Risi/Betschart

Battus l'an dernier par Sil-
vio Martinello et Marco Villa ,
Bruno Risi et Kurt Betschart
ont pris leur revanche sur la
paire italienne qu 'ils ont de-
vancée au classement final des
Six jours de Zurich. Les deux
Uranais ont ainsi signé leur
cinquième victoire au Hallens-
tadion dans cette 46e édition
et porté à 22 leur total de suc-
cès dans des courses de Six
jours.

Ce n'est qu 'à la faveur de
l'ultime sprint de la dernière
nuit que Bruno Risi , en l'em-
portant , a assuré sa victoire.
Finalement, la paire helvé-
tique s'est imposée avec
quatre points d'avance sur
Martinello/Villa. Associé à
l'Australien Scott McGrory, le
Danois Jimmi Madsen a pris
pour sa part la troisième

place, devant une autre paire
transalpine , celle composée
d'Adriano Baffi et Andréa Co-
linelli. Seules ces quatre for-
mations ont bouclé l'épreuve
dans le même tour.

Classements
Zurich. Six jours. Classe-

ment final: 1. Risi/Betschart
(S) 291 points. 2. Marti-
nello/Villa (It) 287. 3. Mad-
sen/McGrory (Dan/Aus) 252.

Demi-fond: 1. Podlesch
(AU) 20. 2. Puttini (S) 21. 3.
Brand (S) 23.

Sprint: 1. Hill (Aus) 48. 2.
Fiedler (Ail) 49. 3. Peden (NZ)
54.

Espoirs: 1. Kammer-
mann/Dunkel (S) 116. 2. à 1
tour: de Duytsche/Vermeersch
(Be) 104. 3. Fah/Hubschwer-
lin (S/Fr) 102. /si

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

Toto-X
4 12 13 26 30 38

Loterie à numéros
4 - 7 - 8 - 2 7 - 41 - 43
Numéro complémentaire: 32
Joker: 632 878

Loterie o numéros
4 x 5  +cp l. Fr. 110.257.80
135 x 5 6807,40
7557 x 4 50.-
142.240x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
2.000.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 1.111.096.80
5 x 5  10.000.-
4 4 x 4  1000.-
483 x 3 100.-
4968 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

Saut à skis Schmitt battu
Vainqueur de son troi-
sième concours de saut
consécutif de la Coupe
du monde samedi à Cha-
monix, l'Allemand Martin
Schmitt a trouvé son
maître le lendemain sur
le même tremplin en la
personne du Finlandais
Janne Ahonen, vainqueur
devant le Japonais Ka-
zuyoshi Funaki.

Brillants samedi , les
Suisses ont reculé le lende-
main. Freiholz s'est montré
le meilleur avec une 18e
place. Steinauer a aussi mar-
qué des points en se classant

24e. «J ai tenté un Telemark
à la réception et tout est allé
très vite» racontait Bruno
Reuteler après sa chute où il
s'est légèrement blessé au vi-
sage.

Le Bernois s'est aussi re-
tourné trois doigts de la main
gauche dans l' aventure, mais
il sera au départ mardi du
concours de Predazzo (It).

La veille , Reuteler a pris sa
revanche sur la double mésa-
venture qui lui était arrivée
le week-end précédent à Lille-
hammer où il avait été dis-
qualifié à deux reprises pour
des départs ratés (un trop
tard... l' autre anticipé). Ravi

de son cinquième rang, Reu-
teler relevait: «Je savais que
j 'avais les moyens de réaliser
d'excellents sauts»...

Deux fois deuxième cette
saison , Ahonen a pris sa re-
vanche sur Schmitt en s'im-
posant dimanche pour la
sixième fois de sa carrière.
L'ancien champion du
monde juniors n 'était pour-
tant pas satisfait de ses lon-
gueurs (98 et 97,5 m). Mais il
a profité de la nouvelle dé-
convenue du Japonais Fu-
naki lors de son deuxième
saut , alors que comme sa-
medi , il était en tête au terme
de la première manche, /si

Curling Les Suisses
chutent à Flims
Les deux équipes de
Suisse engagées aux
championnats d'Europe
de Flims ont été battues
pour leur premier test face
à des adversaires presti-
gieux.

Chez les messieurs, Dùben-
dorf (skip: Félix Luchsinger)
s'est incliné devant l'Alle-
magne 11-2 alors que l'équi pe
de la skip Nadja Heuer (So-
leure-Wengi) est tombée face à
la Suède 10-5. Samedi , les
Suisses avaient débuté par des
victoires face aux Pays de
Galles (messieurs) et l'Ang le-
terre (dames).

Bien que l'Allemagne ne
dispose pas à Flims de sa
meilleure équi pe - celle du
champion d'Europe Andy
Kapp -, la Suisse a enregistré
une véritable correction face à
l'équi pe de Daniel Herberg .

Les Zurichois se sont effon-
drés lors du troisième end , la
marque passant de 1-1 à 7-1
au cours des cinq ends sui-
vants. «On ne pouvait pas p lus
mal jouer» avouait Luchsin-
ger.

Pour la Suisse de Nadj a Nef,
la défaite face à la Suède
d'Anette Norberg (10-5) n'a
rien de catastrop hique. L'an
dernier, les Scandinaves
avaient en effet enlevé le titre
européen, avec toutefois
comme skip Elisabet Gustaf-
son. La décision est tombée
lors du huitième end avec
quatre pierres dans la maison
pour les Suédoises. Aupara-
vant, les Soleuroises avaient
battu la République tchèque 7-
3. Avec deux victoires en trois
rencontres, les Suissesses ont
posé les premiers jalons d' une
qualification pour les quarts
de finale, /si

Patinage artistique Wendy Weber
seule Neuchâteloise finaliste
Le verdict est tombé, à l'is-
sue de la deuxième
manche des Swiss Séries,
disputée ce week-end à
Grindelwald: troisième, la
sociétaire du CP Chaux-de-
Fonds, Wendy Weber a ob-
tenu sa qualification pour
la finale des championnats
suisses. Moins de chance,
en revanche pour les deux
Neuchâteloises, Chloé Mé-
gevand et Annick Javet:
elles ne sont pas parve-
nues à se qualifier.

En créant la bonne surprise
avec sa deuxième place, lors de
la première manche à Saint-
Imier, Wendy Weber avait déjà
pris une sérieuse option sur la
qualification. L'élève de Mo-
nique Favre se devait , cepen-
dant , de prendre encore des
points dans l'Oberland.
Mieux , à Grindelwald , la Lan-
deronnaise a confirmé son pre-
mier résultat en prenant une
excellente troisième place, der-
rière 1 ' intouchable Kimena
Brog-Meier, favorite pour le
titre, et Lucie-Anne Blazek qui

l' avait déj à devancée à Saint-
Imier. Une bonne prestation
technique et une excellente
présentation artistique ont
valu à la Landeronnaise des ré-
sultats inattendus pour elle. En
totalisant 24 points à l' addition
des deux manches, Wendy We-
ber a obtenu son billet pour la
finale des championnats
suisses à Lausanne les 8 et 9
janvier où elle sera confrontée
aux 11 autres qualifiées.

Trois sociétaires du CP Neu-
châtel-Sports étaient égale-
ment en lice en vue d' obtenir
leur qualification pour Lau-
sanne. Chloé Mégevand et An-
nick Javet ont montré de bons
programmes, sans grosses
fautes. En obtenant, respective-
ment , les dixième et onzième
rangs, elles ne sont pas parve-
nues à marquer suffisamment
de points pour pouvoir partici-
per à la finale nationale. Quant
à Mélanie Shaw, dixième en Er-
guël , elle n 'a pas pris part à la
deuxième manche à Grindel-
wald.

Toutes ces Neuchâteloises se
retrouveront , les 19 et 20 dé-

cembre à La Chaux-de-Fonds,
pour y disputer les champion-
nats romands en compagnie de
nombreuses autres très bonnes
patineuses romandes.

Classements
Elites (13 classées): 1. Sarah

Meier (EC Bulach). 2. Christel
Borghi (CP Lausanne & Malley).
3. Melania Albea (CP Lugano).

Juniors, groupe A (14 clas-
sées): 1. Kimena Brog-Meier
(EC Lucerne). 2. Lucie-Anne
Blazek (CP Lugano). 3. Wendy
Weber (CP La Chaux-de-Fonds).
Puis: 10. Chloé Mégevand (CP
Neuchâtel-Sports). 11. Annick
Javet (CP Neuchâtel-Sports).

Juniors, groupe B (14 clas-
sées): 1. Mélanie Baumann (EC
Kùsnacht). 2. Jenniler Schmid
(SC Wallisellen). 3. Nadja Félix
(ISC Davos). Puis: 8. Saskia
Von Gunten (CP Bienne).

Seniors (12 classées): 1.
Tanja Bertschi (EC Diibendorl).
2. Michèle Baumgartner (ESC
Zùrich-Oerlikon). 3. Sylvia Wei-
rauch (ISC Arosa). Puis: 10. An-
gela Giuffrida (CP Bienne).

PHW

Nom: Virenque.
Prénom: Richard.
Date de naissance: 19 no-

vembre 1969, à Casablanca.
Taille/poids: 1,79 m, 65

kg-
Etat civil: marié à Stépha-

nie , père d'une petite fille. Ré-
side à Carqueiranne ou à Vey-
rier près de Genève.

Carrière: professionnel à
partir de 1991. Equipes: RMO
(1991 et 1992), Festina (à par-
tir de 1993).

Principaux résultats: trois
étapes du Tour de France (Luz-
Ardiden en 1994, Cauterets en
1995, Courchevel en 1997);
quatre étapes du Dauphiné;
Trophée des grimpeurs 1994;
Tour du Piémont 1996; GP
d'ouverture 1997; deuxième
du Tour de France 1997, troi-
sième en 1996, cinquième en
1994, neuvième en 1995);
quatre fois meilleur grimpeur
du Tour de France (1994 ,
1995, 1996, 1997); maillot
jau ne pendant une j ournée
(1992); cinquième aux JO
d'Atlanta 1996. /si



Zoociété Les excursions d'Hannibal et
de ses éléphants d'Afrique dans les Alpes
Qui a eu cette idée folle,
un jour , d'arpenter les
cols... avec des élé-
phants? C'est ce sacré
Hannibal! Tout écolier le
sait - mais ignore peut-
être que l'Afrique comp-
te toujours des pachy-
dermes montagnards...

Dans le genre transit al pin
saugrenu , la timbale restera
au Carthag inois Hannibal .
En 218 avant J.-C, ce géné-
ral de 28 ans émule
d ' A l e x a n d r e  e x c u r s i o n n a
dans les Al pes avec , qu i
l'i gnore encore , une quaran-
ta ine d 'é lé p hants  amenés
d'Afri que du Nord . Même
avec moins  d ' é l é p han t s .
Hannibal ne serait pas passé
inaperçu , accompagné qu 'il
était de 90.000 fantassins et
12.000 cavaliers au moins.
Son projet: pulvériser l' emp i-
re roma in  en f rappan t  au
cœur , à revers , avec l' aide de
Celtillons mercenaires.

En ra i son  guer r iè re , le
coup des éléphants était fon-
dé: depu i s  long temps , en
Asie , des éléphants jouaient
les b l indés  an t i ques à
l' attaque. Ils produisaient un
effet bœuf , bousculant , p iéti-
nant , bar r i ssant .  Quoique
l' adversaire savait parfois , à
l'aide de piques , flammes ou
t rompet tes , r e tourne r  à
l' envoyeur  les d iv i s ions

S il n y avait que les éléphants montagnards! Ceux-ci jouent les spéléologues
dans les flancs d'un volcan kenyan éteint. Ils s'enfoncent à 160 mètres sous ter-
re en quête de sel. photo a

pach ydermi ques en joyeuse
débandade — effet bof.
Mort de nombreux
pachydermes

En raison pure , d' aucuns
auraient trouvé matière à cri-
ti que. Hannibal dut traverser
le Rhône: 800 m de galère. Il
fal lut  des radeaux. Un seul
élé phant se jeta à l' eau au

milieu. Par contre , de nom-
breux soldats se noyèrent. Ce
t r i a t h l o n  d' enfe r cont inua
avec une course de côte qui
culmina près du Mont-Cenis ,
d' après l 'h is tor ien  romain
Pol ybe , au Grand-Sain t -
Bernard selon d' autres  —
récemment , une station de
sport d'hiver proche du Mont-
Cenis s'est associée à une

marque automobile pour rap-
procher de ses chalets l'itiné-
raire supposé d'Hannibal , et
des Jeeps l ' emprun ten t  à
l' occasion pour quel ques tou-
ristes.

Froid , nei ge , g l issades.
Hannibal perdit presque tous
ses élé phants dans la mon-
tagne — ah , eussent-ils été des
mammouths . . .  Carthage

rechi gna à lu i  en f o u r n i r
d' autres et, semble-t-il, une
colère d 'é lé p han t s  clans un
port empêcha définitivement
que le généra l en reçut jamais
de nouveaux! Il n 'en défi a pas
moins  Rome durablement ,
sans pouvoir assiéger la cap i-
tale. Quel ques péri péties p lus
tard , Hannibal  si gna la paix
avec les Romains et connut sa
première pâtée en rentrant au
pays. Plus tard , près d'être
livré aux Romains , il s'empoi-
sonna — il avait 66 ans.
Migrations annuelles

Si Hannibal  reste «l' auda-
cieux» qui emmena ses élé-
phants aux sports d'hiver , des
élé phants d' aujourd 'hui  pas
moins entreprenants escala-
dent d' eux-mêmes des mon-
tagnes, en quête d'humidité et
de verdoyance. Des pach y-
dermes migrent ainsi annuel-
lement  vers le pet i t  Mont
Marsahit , modeste 1500m du
nord du Kenya. D' autres
reliefs d'Afri que de l'Est plus
élevés tel le Mont  Kenya
hébergent sur leurs pentes de
petites troupes d'élé p hants ,
dits «de montagne» , qui folâ-
trent parmi les lobélies... Si
H a n n i b a l  était  a l l é  là-bas
embaucher  ses blindés , la
face du monde en eût-elle été
changée?

Jean-Luc Renck

Insectes Du neuf en Suisse
Ce n est pas seule-

ment dans les forêts tro-
p icales que l ' on tombe
sur  de nouveaux
insectes. En effe t , une
scientifique de l ' Inst i tut
fédéral de recherches
sur la forêt , la neige et le
paysage vient de décou-
v r i r  une  v i n g t a i n e  de
nouvel les  esp èces de
mouches  et de mous
ti ques encore inconnues ,
et cela aux portes di
Zurich. Leur identification a
été faite par p lus  de 30
experts en Suisse et à l'étran-
ger.

C' est dans le Sihlwald, une
grande forêt feuillue de 100
ha que ces insectes inconnus
sont tombés dans le filet de la
b io log iste Karin Schiegg ,

La famille - déjà grande - des
mouches s'agrandit ! photo a-tsr

alors qu ' elle effectuait une
recherche sur les mouches ,
mous t i ques et coléoptères
v i v a n t  dans  du bois en
décomposition (appelé bois
mort ) .  En Suisse , un grand
nombre de ces esp èces ,
essentielles dans l 'écosystè-
me forestier , sont menacées

d extinction ou ont déjà
disparu.

Grâce à son travail , il a
ainsi été possible à Karin
Schiegg d'identifier près
de 1100 esp èces de
mouches  et de mous-
ti ques  et p lus  de 500
espèces de coléoptères ,
dont  p lus ieurs  é ta ient
encore i nconnues .
Jusqu 'alors, on recensait
en Suisse quel que ()()()()
espèces de mouches. La

jeune  f emme  a par a i l l eu r s
observé que les b ranches
mortes du hêtre accueillent un
plus grand nombre d'insectes
que son t ronc .  Mal gré s;i
découverte , la biolog iste n 'a
constaté aucune pullulation
de ravageurs forestiers.

CTZ

Le poivre est l 'é pi-
ce la plus populai-
re et la p lus
répandue dans le
monde,  et cela
depuis  des

siècles. Mais le roi des épices
demeura longtemps rare et
cher et servit même à plusieurs
reprises de monnaie d'échange
pour payer impôts ou rançons.
Le poivre est le fruit du poi-
vrier , plante grimpante ori gi-
nai re  de l ' I n d e  et de Java
no tamment , dont les fleurs
donnent  naissance à des
grappes de baies , d' abord
vertes puis rouges , brunes et
enfin noirâtres. Il doit sa saveur
piquante à des huiles essen-
tielles, ainsi qu 'à une résine
acre et à une matière cristalline
appelée la pi peline. / ctz

Epice Passe-
moi le poivre !

La châta igne est le
fruit du châtaignier
qui , sauvage , sert
de porte-greffe au
marronnier. Alors
que la châtaigne est

légèrement aplatie , le marron ,
lui , est bien rond et plus gros.
A noter que l' un et l' autre ne
sont comestibles qu 'après la
cuisson. Les châtaignes sont un
petit p laisir  d 'hiver , grillées
puis épluchées. Attention: pas
assez cuites , elles peuvent être
indi gestes. De leur côté , les
marrons (entiers ou en purée)
servent de garniture dans de
nombreuses recettes de
viandes — ils sont notamment
un accompagnement classi que
de la dinde de Noël. Ils sont
également utilisés en pâtisserie
et en confiserie. / ctz

Fruit Marrons
et châtaignes

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ DAKOTA ET RAPHIA.
Ne sont-ils pas craquants ces
deux ravissants chatons de
quatre mois? Dakota (à g.,
mâle) et Rap hia (femelle) ne
sont pas frère et sœur , mais
ils sont inséparables , donc à
p lacer ensemble. Trouvés ,
l' un à la montagne et l' autre
au bord du lac , ils sont un
brin peureux.

¦ SKAY. Agé seulement de
onze mois , ce superbe mâle
husky a déjà fait les frais d' un
abandon. Super affectueux et
grand ami des enfants , Skay
ne s 'entend en revanche pas
avec les autres animaux.  A
p lacer dans une famil le  qui
pourra lui offrir un jardin et
du temps pour  des prome-
nades.

¦ SHANGAI. Il cli gne un
peu de l' œil sur la photo , ce
beau gros matou blanc et roux
âgé de quatre ans , mais son
petit  p roblème est résolu.
Amateur  éclairé de câl ins ,
Shangaï est super sociable; il
s ' entend à merveille avec tout
le monde. Une seule chose: il
doit pouvoir sortir.

¦ LUCKY. Grand joueur et
plein d'énerg ie, Lucky est un
sympathi que mâle appenzel-
lois âgé de trois ans. Ennemi
farouche des appartements ,
Lucky a l'habitude de vivre à
l' extérieur. S'il a besoin de se
dé penser , il n ' en est pas
moins un chien plein de ten-
dresse et d' affection à donner.

Corinne Tschanz
• Adoptions: pour les chiens,
Refuge de Cottendart , au
(032) 841 38 31; pour les
chats, SPAN de Cottendart ,
au (032) 841 44 29.

Photos Marchon

Qu'est-ce qui dis t ingue la
b iomédec ine  occ iden ta l e
contemporaine de la médeci-
ne du 18e siècle , des théra-
peutiques exoti ques ou encore
des soins autoproclamés alter-
natifs? Cette question sert de
lil conducteur à une disci p line
en p le in  essor depu i s
quel ques décennies , l' anthro-
polog ie médicale.

L anthropologie médicale,
une discipline en plein
essor. photo a

L'Américain Byron Good
est un représentant typique de
cette branche qui , en pra-
tique , fait appel à des réfé-
rences des plus diverses — de
l'histoire des idées à l'écono-
mie politi que en passant par
la psycholog ie popu la i r e .
Good , don t  l ' I n s t i t u t
Synthélabo vient de publier
son manue l  i n t r o d u c t i f
«Comment faire de l' anthro-
pologie médicale» , opère com-
me un exp lorateur curieux
des' moyens que les hommes
ont inventés pour contrer la
maladie.
Témoignages de
médecins et de malades

Ayant fait d' une sorte de
naïveté contrôlée une métho-
de de recherche , il se laisse
impressionner par la vie des
étudiants d' un grand hô pital
universitaire. Comment par-
lent- i ls?  Quels sont leurs
codes imp licites? Comment
apprennent-ils à définir  des
sensations énigmatiques telles
que la douleur?

Avec le même désir d'obser-
ver et d'écouter avant d'exp li-
quer , Good recuei l le  les
témoi gnages de médecins
turcs , porte-parole d'une autre
t rad i t ion  médicale , puis
s'entretient avec des malades
souffrant de malaises chro-
niques. Et ainsi de suite.
L'importance des «récits»

L'état du travail est infor-
matif à plus d' un titre. Car le
paradoxe veut que les Anglo-
saxons servent mieux l'hérita-
ge de la phénoménolog ie fran-
çaise que les Europ éens eux-
mêmes. L'anthropolog ie médi-
cale de Good confirme en effet
une position majeure de l'his-
toire  c o n t e m p o r a i n e  des
sciences, à savoir la nécessité
d'accorder une juste attention
aux «récits» du sens commun.

En d'autres termes , prendre
en compte le fait que ce que
racontent , même maladroite-
ment , les patients dit l' essen-
tiel sur les réseaux associant
le vécu de la maladie  à ses
effets , ses causes possibles ,
son sens ou sa valeur. Le récit
est donc p lus riche que les
théories biomédicales — qui se
révèlent être d' abord la façon
occidentale de rendre compte
des op érations techni ques
contre la maladie.

L'avantage d'une approche
«à la Good» est clair: il révo-
que simultanément  les chan-
tres de la surspécialisation
médicale et les apologues can-
dides du «tout vaut tout» .

Thomas Sandoz

Sciences
Le vécu et
la biomédecine

Zurich Les chiens et
les chats dans l'histoire

Chats et chiens
sont à l 'honneur  au
Musée d'histoire de la
médecine de Zurich.
L' exposition , visible
jusqu 'au 31 janvier ,
se penche sur la coha-
bitation entre l'hom-
me et ses animaux de
compagnie préférés.
Elle  passe aussi en
revue l'évolution de la
médecine vétérinaire.

L ' e x p o s i t i o n
«Chien et chat — La
santé des a n i m a u x
dans le m i r o i r  de
l 'h i s t o i r e »  rappel le
que les privilè ges et
l' attention dont béné-
ficient ces animaux à
quatre pattes dans les
familles occidentales
cons t i tuent  un p hénomène
relativement nouveau. Si les
représentants de la race cani-
ne sont  appréciés  depu i s
l'Anti quité , notamment en rai-
son de leur qual i té  de chas-
seurs , il n 'en a pas été de
même pour les chats. Ceux-ci
ont été longtemps considérés
comme des créatures inquié-
tantes , liées au diable.

La médecine vé té r ina i re
constitue elle aussi une disci-

Si les chiens sont appréciés
depuis l'Antiquité , ce n'est pas
le cas des chats. photo a

p line récente. Les premières
facultés spécialisées ont vu le
jour au cours du 19e siècle.
Quant aux traitements et aux
soins qui  permettent de cir-
conscrire les maladies tradi-
t ionnelles  des chiens et des
chats ,  l eur  développement
remonte avant tout au 20e
siècle. / ats
• Zurich , Musée et institut
d'histoire de la médecine de
l'Université, Ràmistrasse 71.



Le Locle: ras-le-bol!
Le Conseil communal du

Locle (à majorité de
gauche) a décidé de baisser
le salaire des fonction-
naires. ..

La majeure partie de la
population croit que les
fonctionnaires ont un sa-
laire faramineux, les idées
fausses circulent p lus vite
que les vraies! Prenons
l'exemple des agents de po-
lice de la ville: trois métiers
en un seul (agent de police,
pompier, ambulancier).

Pour les agents, la forma-
tion continue est obliga-
toire, pour les ambulanciers
aussi, et pour les pompiers
cela va de soi! Pour nous les
épouses, il faut accepter les
absences très rép étées de nos
maris, il est rare qu 'ils
aient leurs congés intacts.
Les heures supplémentaires
ne peuvent pas être reprises
en totalité, si vous comptez
en moyenne 200 heures sup-
p lémentaires par année et
par agent, même pas le tiers
peut être repris, bonjour les
impôts!!! Nos époux aiment
leur métier, et ils en accep-
tent les inconvénients, dans
les mesures de l'acceptable,
s.v.p. ne les découragez
pas!

En comparant les salaires
de nos maris, nous avons

constaté qu 'un simple agent
avec épouse et enfants,
n 'avait pas de quoi faire des
folies, pas question d'aller
au restaurant, ni au ciné,
pour les vêtements on
trouve quelques combines,
sinon pas de surplus dans la
vie quotidienne.

Si le Conseil général ac-
cepte la diminution des sa-
laires, les conséquences se-
ront les suivantes:

- Plusieurs agents iront
voir ailleurs, nous n 'en pou-
vons p lus d 'habiter dans un
canton ou nous sommes
moins bien payés, on en a
marre de payer des impôts si
élevés, on en a marre qu 'on
nous prenne pour le dindon
de la farce.

- Les Services sociaux au-
ront de nouveaux clients.

- Comme la voiture est
quasi indispensable pour ce
métier, qui va payer les as-
surances et la benzine, fau-
dra-t-il priver nos enfants de
manger ou les agents de-
vront-ils se rendre à p ied au
service du feu en cas
d'alarme, depuis leur domi-
cile? Bonjour les dégâts!!

- Le raccordement du télé-
phone est obligatoire, qui va
payer l'abonnement?

- Les caisses-maladie aug-
mentent pour tout le monde,

qui va payer les primes? On
a déjà de la peine à tourner
maintenant, et après ?

- Le stress de ce métier est
bien connu, ce n 'est pas une
utopie, nos maris n 'ont pas
le droit à l'erreur, des vies
sont entre leurs mains. Que
veut le Conseil communal?
Que nos maris se sentent en-
core coupables d 'être inca-
pables de subvenir aux be-
soins de leur famille?

Dans la ville, de l'argent
il y  en a!!!

A quand la p éréquation fi-
nancière entre communes
riches et communes
pauvres? Les salariés ne
peuvent pas en supporter
p lus, les tirelires sont vides.

Il n 'y a pas que nos maris
qui sont à p laindre, c 'est
tout le peuple moyen qui est
visé, car quand on ne
pourra p lus ponctionner les
fonctionnaires on s 'en pren-
dra de nouveau aux ou-
vriers, qui sont déjà bien
mal lotis.

Deux pour cent du salaire
en moins, l'allocation mé-
nage supprimée, participa-
tion au raccordement télé-
phonique obligatoire pour le
feu anéantie, et quoi en-
core?

Tous les fonctionnaires
sont dans le même panier,

Les fonctionnaires étaient dans la rue. photo a

on est en pensée avec ces
hommes qui se lèvent à 4
heures du matin pour dé-
blayer nos routes, avec ceux
qui travaillent de nuit et
avec tous ceux qui font tour-
ner la ville.

Les fonctionnaires ont
déjà particip é de bonne
grâce aux mesures de crise
par le passé, ils jugeaient

normal d'aider ceux qui en
avaient besoin, mais c 'était
pour une durée déterminée.

Maintenant, il faut se
battre!! On ne se laissera
pas anéantir par des politi-
ciens inconscients (merci
aux partis qui nous soutien-
nent!) Nous, vous, tout le
monde est concerné! On est
en démocratie et il faut le

montrer. Les prochaines vo-
tations montrent bien dans
quelle situation nous
sommes, en enlevant des in-
demnités par-ci, en dimi-
nuant les salaires par-là, le
pouvoir d'achat diminue,
sans que cela augmente le
coût de la vie, c 'est bien
imaginé tout cela, mais le
peuple n 'est pas idiot, on ne
se laissera pas faire!!! Pour
qui voterons-nous? Quand
nous refusons un projet de
loi, les politiciens s 'arran-
gent pour le remettre sur la
table quelque temps p lus
tard, avec des mots et des
idées difficiles à com-
prendre, c 'est fait exprès
pour que la population ne
comprenne pas bien et vote à
contre-sens.

L'argent il faut le prendre
où il est, fini le paradis fis-
cal pour certains et cer-
taines!!!! Nous n 'avons p lus
les moyens de nous laisser
avoir. Que cherche la poli-
tique, un soulèvement du
peuple? Les gens en ont
marre, nous vivons dans un
pays riche, mais pour qui?

Le 18 décembre, le Conseil
général va voter. Nous se-
rons là!

Michèle Gsteiger
et 19 autres signataires

Le Locle

Faim de droit
Plusieurs graves modifica-

tions des mesures de crise ont
été décidées récemment au
Château. Certaines sont déjà
entrées en vigueur, d'autres
sont prévues pour le début de
l'année prochaine.

a) Le 1er septembre 1998,
un arrêté cantonal urgent a
diminué le droit aux mesures
de crise: seules les personnes
dont les ressources sont ju-
gées insuffisantes peuvent
bénéficier des mesures de
crise. De p lus, le salaire mi-
nima accordé a baissé, et U
n 'est p lus tenu compte de la
formation du chômeur, alors
que celui-ci a été incité à se
former, à suivre des cours,
durant toute la durée de son
chômage.

Dans son principe, cette
façon de faire rejoint l'aide

sociale. Mais a-t-on réalisé
que, pour obtenir ce «mini-
salaire», une personne p la-
cée dans le cadre des me-
sures de crise travaille 41
heures par semaine?

Une p étition a été lancée
par la coordination des as-
sociations de défense des
chômeurs. Le but est de
faire annuler cet arrêté ur-
gent. A signer et faire si-
gner.

b) Pour janvier 1999, un
nouveau règlement et un
nouvel arrêté des mesures
de crise cantonales sont pré-
vus: en p lus de critères très
sévères dans le calcul des
ressources, il ne sera pas
possible de bénéficier des
mesures de crise p lus d' une
fois (maximum une année),
dans un délai de trois ans.

Cette politique à court
terme est aberrante, illo-
gique et sans cœur.

Elle va certes diminuer le
budget du Département de
l 'économie publique, mais
elle va gonfler celui des Ser-
vices sociaux. Or, si les me-
sures de crise sont payées par
moitié par le canton et pour
l'autre moitié par les com-
munes, les Services sociaux,
eux, sont payés par moitié
par les communes et pour
l'autre moitié par le can-
ton. ..

N'oublions pas non p lus
qu 'une personne p lacée dans
le cadre des mesures de crise
peut, si elle n 'a pas retrouvé
un emploi, bénéficier à nou-
veau du chômage pendant
deux ans. Durant cette p é-
riode elle ne coûtera rien au

canton, et rien a sa com-
mune. (...)

Ces modifications des me-
sures de crise sont toutes très
graves. Elles me choquent et
me révoltent. De p lus, les cas
de dépression, d'alcoolisme,
de drogue, de délinquance
risquent d'augmenter.

Je demande que l'arrêté
cantonal urgent sur les me-
sures de crise entré en vi-
gueur le 1er septembre 1998
soit annulé, et que le canton
renonce à l'arrêté et au nou-
veau règlement des mesures
de crise prévus pour janvier
1999.

Liliane Huguenin
permanente de

l'association
Entraide-Chômage-Services

La Chaux-de-Fonds

L 'utilité de l 'armée
Selon un sondage, l armée

n 'a p lus la cote. Un sondage
pour influencer l'opinion pu-
blique?

Dès la fondation de la
Confédération en 1291 sur la
prairie du Grûtli par les trois
bergers des Waldsteten, les
armes ont toujours été une né-
cessité garante de survie et
d'émancipation. Ce qui nous
a permis de nos jours d 'être
libres.

Durant la guerre de Trente
ans, chaque canton défendait
son territoire, mais les Confé-
dérés se rendirent compte que
leur organisation militaire
était insuffisante. Dès lors
chaque canton dut fournir des
troupes afin de constituer, en
1647, une armée fédérale.

En 1648, lors de la signa-
ture du Traité de Wesphalie,
les signataires reconnurent
l'indépendance et la neutra-

lité de la Confédération helvé-
tique, à charge pour celle-ci de
faire respecter ses droits, par
les armes si nécessaire. Ce qui
est toujours d' actualité.

Garante de la neutralité,
outil pour maintenir le pays
hors de pressions étrangères,
l'armée nous permet .aussi
d'aider les victimes de pays
affectés par la guerre. D'où la
nécessité pour une Suisse
neutre d'être dotée d' une ar-
mée de milice crédible.

Cet abrégé d'histoire suisse
n 'est pas issu d'un sondage,
mais déterminé par l'histoire
d'un éternel recommence-
ment.

Notre neutralité armée
n 'est valable que si elle est ap-
p liquée avec conséquence.

Albert Grâub
membre de la Société

de sous-officiers
La Chaux-de-Fonds

Prudence
A propos de l'article «Gare aux
médiums» du 14 novembre

Comment savoir si on en-
gage un médium valable et cré-
dible? Un médium «reçoit» des
informations concernant le
passé et le présent d'une per-
sonne, mais pas davantage.
Cela signifie que l'on ne peut
pas prédire l'avenir! Pour la
simple et bonne raison que
l 'être humain possède son libre
arbitre. Par ce choix, la per-
sonne définit elle-même son
propre avenir (à venir!). Il y  a
également des personnes qui
font des prédictions à des per-
sonnes facilement suggestibles,
ceci peut provoquer l 'événe-
ment prédit, bien souvent par

la peur. Il y  a des destins dans
la vie, mais c'est p lutôt rare.
Ainsi, comment pouvons-nous
prétendre résoudre des pro-
blèmes financiers, affectifs et
autres pour d'autres per-
sonnes, sans avoir au préa-
lable suivi une certaine forma-
tion? Nous avons créé «l 'Asso-
ciation des intermédiaires»
(ADI) dans le but de garantir
l'authenticité d' un médium
par ses facultés certifiés et sa
personnalité intègre. Ces facul-
tés sont utilisées dans le but de
proposer une véritable aide à
autrui. Ces médiums donnent
une assistunce pour la vie quo-
tidienne, l 'évolution person-
nelle et l'enseignement spiri-

tuel. La liste des médiums peut
être obtenue gratuitement sur
demande. Nous espérons que
les gens ayant besoin d'aide
nous contacteront pour éviter
les dégâts mentionnés dans
votre article.

Gitta Mallek-Hauri
formatrice tarot/

astrologie/médiumnité
présidente ADI

Peseux
Fabienne Spichiger
Médium Tarologue

vice-présidente ADI
Neuchâtel

Marie-France Aellen
Médium Channeling

secrétaire ADI
Neuchâtel

La j ustice doit rester
aux Franches-Montagnes

Titre bizarre, choquant
peut-être après un vote positif
de peu (54%). Titre cependant
logique pour tout habitant des
Franches-Montagnes après une
courte analyse.

Jurassiennes, Jurassiens, et
vous les membres des autorités
cantonales.

Je ne sais si vous avez bien
regardé les résultats par dis-
trict, mais j e  vous rappelle que
les Francs-Montagnards ont
été 85% à vouloir garder la jus-
tice chez eux. Quatre-vingt-
cinq, ce n 'est p lus un vote,
c 'est un p lébiscite, c 'est un raz-
de-marée, c'est, dans un vote
libre et démocrutique, presque

l'unanimité. Partant de ce
simple constat, j e  pense, et j e
ne suis pas le seul, que les ins-
tances cantonales ne peuvent
pas l'ignorer et se doivent ab-
solument de trouver une solu-
tion logique, réaliste, humaine
pour ne pas mécontenter un
district entier. Je suis persuadé
que l'on peut créer un amende-
ment ou toute autre voie pour
laisser aux Francs-Monta-
gnards leur justice. Il s 'est
trouvé des juristes pour concoc-
ter une centralisation mal f a -
gotée, il s 'en trouvera bien un
parmi eux pour arranger la
chose. René Girardin

Saignelégier

Des «horreurs»
Allons bon, nous y voilà!

Une taxe poubelles pour La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi?
Pour récupérer des sous, bien
sûr, et boucher quelques
trous, tout simplement. Cette
solution est bien triste; alors
qu 'il aurait été facile d 'écono-
miser des centaines de milliers
de francs, dépensés pour ache-
ter des «horreurs» (comment
les nommer autrement? En
tout cas, ni sculptures, ni mo-

numents d'art) p lacées près
de la Vieille Ville, pour embel-
lir ce coin. Pourtant elles sont
bien là, et y resteront certaine-
ment. Non, vraiment, je ne
comprends pas et ne suis pas
la seule à penser ainsi. Ces
«trucs-machins» non loin de
notre si belle Fontaine aux tor-
tues!

Renée Linder-Perrenoud
La Chaux-de-Fonds

Attention! Dérapage
La mentalité d'assisté qui

fait des ravages en Afrique et
ni lirais est en train de s 'ins-
taller chez nous. C'est la taxe
«ordures ménugères» à La
Chaux-de-Fonds qui me fait ré-
agir. En effet , de p lus en p lus
de gens ne paient pas ou p lus
d 'impôt pour toutes sortes de
raisons: santé, situation éco-
nomique, chômage, etc., etc.,
p lus ceux assez malins pour
n 'en payer que très peu ou pas
du tout. Et pourtant tous ces
gens bénéficient des infra-
structures de notre société

pour ne pas dire de ses bien-
faits sans participer à leur
réalisation ni à leur entretien.

Se rabattre continuellement
sur la classe moyenne pour
faire tourner le ménage de
l 'Etat a ses limites. C'est la
classe moyenne qui maintient
la démocratie. Appauvrir
cette classe, c 'est créer un état
totalitaire avec les riches d'un
côté et les p uuvres de l'autre,
une solution qui semble p laire
à beaucoup.

Que faire? Faire participer
ceux qui ne paient pas d 'im-

p ôt à l'entretien du bien com-
mun en instaurant le travail
social, ce que l'on appelait au-
trefois la corvée ou les jour-
nées de commune. Un appren-
tissage de la solidarité qui se-
rait d'ailleurs utile à tous.
C'est une manière, si ce n 'est
la seule, de trunsformer la
mentalité des assistés en une
prise de conscience que le bien
commun est l'affaire de tous.
Que le travail a autant de va-
leur que l'urgent.

Pierre Delacrétaz
Romanel-sur-Lausanne

L'an dernier, au terme
de Modhac, des voix di-
verses se sont élevées pour
critiquer cette manifesta-
tion.

Tous les responsables ont
remis le travail sur le mé-
tier pour présenter, cette
année, un Modhac renou-
velé dont le leitmotiv estj 'y
vais, j 'y  gagne.

Cette année, un vent nou-
veau a soufflé sur Modhac.
L'espace convivial a per-
mis à chaque commerçant
de s 'exprimer valable-
ment. Le nouveau parcours
à l 'intérieur des halles a
surpris agréablement le vi-
siteur. Le Chaux-de-Fonnier
et ses amis de la région sont
allés à la découverte l'un
de l'autre.

Le pari du comité d'orga-
nisation est donc tenu et le
comité de l'association CID
de La Chaux-de-Fonds se ré-
jouit de cette vitrine du
commerce indépendant.

Nous souhaitons d'ores
et déjà p leine réussite à
Modhac 1999.

Au nom du comité
le président de

l'association CID:
Jean-Daniel Rothen
La Chaux-de-Fonds

Le train
qui arrive
à l 'heure
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des E X C l U S I VÏ t é
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, ——— ^̂  ^Electrolux . V-Zug. pfi ICZ41
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: la Vv_9 B*

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre-Fust
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

05-595753/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

RADIOS LUNDI

LA BADIO NEUCMATflOISI

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.0(1
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
toile à l'œil 11.03-14.00Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
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 18.45Tubeimage19.02Mé-
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

H£l Radio Jura bernois

5.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30. 9.00. 10.00. 11.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50

Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05, 13.00 100 % mu
sique 11.05 Radiomania 11.51
Naissances 12.00 Les titre:
12.50 A l'occase 16.05, 17.0!
Métro musique 16.15 CD de I.
semaine 16.30 Le mot qu
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.0C
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

{ \îr 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
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ç0" @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rolland: Frag-
ments de Journal au sujet de Ri-
chard Strauss 9.30 Les mé-
moires de la musique: Musique
du XXe siècle: questions-ré-
ponses 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Tchaïkovski , Respighi , Liszt ,
Martinu, Ropartz, Debussy, de
Falla, Granados 15.30 Concert.
Les jeunes solistes: J.-S. Bach
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Alexandre Brallawsky 20.03
Les horizons perdus. Soirée
d'auteur: Xenakis22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

| I y I 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. Autour de Messiaen.
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 17.55 Concert.
En direct de la Scala de Milan:
Le Crépuscule des dieux, Wag-
ner. Chœur et Orchestre de Fa
Scala de Milan 23.05 Le bel au-
jourd'hui

.
¦
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Pressescnau 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 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 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
D.00 Nachtclub

/T Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.01
L'informazione di mezzogiorne
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.15 Quelli délia uno 13.3C
Big melody: l'Incontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La monqolfiera. Dedicato a....
19.50 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café.
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CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
—

MARIUS MARY À TOUT PRIX TANGO
ma ET JEANNETTE mm V.F. 15 h, 17 h45,20 h 30 ¦¦ V.O.esp..s.-_.fr./all. 18h ûU

wc 18h 12 ans. 3e semaine. 12 ans. 3e semaine.

,; L , c ,c , ( De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron De Carlos Saura Avec Miguel Angel Sola,
12 ans «Cycle Saint-Eustache». n. „ „ »,... „ _ n.. J .  Cecilia Narowa . Mia Maestro.

^_ n r  . i  r A i..„ ^M Diaz, Ben SI i Mer , Matt Dillon. ^_ mmm
M Du dimanche 6 décembre ___¦ ___¦ 

Sur fond d' une histoire d' amour irrésistible , ***
au mardi 8 décembre. Une histoire d amour qui tourne mal , alors 

o R| é avec des simp|ement
¦¦ De Robert Guediguian. Avec Ariane ___¦ 1res mal. Pour notre plus qrand plaisir... Une 

— splendides, envoûtantes.. -¦
Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Roberts. comédie irrésistible... 

DERNIERS JOURS
¦¦ Blessés parla vie, leurs destins vont se croi- ^H SCALA 2 - Tel 916 13 66 "" *̂

ser. Une romance qui réenchante le monde... " SCALA 3 - Tél. 916 13 66
___¦ __¦ LOBJET H l AUTRFr mm

CORSO - Tél. 916 13 77 DE MON AFFECTION « »,.«_ __ _ V.r. 20 h 1b
RON N V.F. 15 h, 18 h.20h45 ,„ » ¦ •  •¦ iwiniia 12 ans. Première vision.

i" V.F. 20 h 15 -_-¦ 12 ans. Première suisse. _ ¦ De Roger Planchon. Avec Régis Boyer, Eisa ÛU

12 ans. 2e semaine. De Nicholas Hytner. Avec Jenniler Aniston, Zylbarstein , Anémone.
ûû De John Frankenheimer. Avec Robert ÛU au " ¦ nl! a Mi La vie exubérante du peintre Henri de ûm

DeNiro, Jean Reno. Natascha McElhone. Qu elle ,llle na  Pas rêvé d avolr un coPa ln Toulouse-Lautrec avec une interprétation
p̂ pj 

HH homo et... de le convertir au qrand amour? mu hors du commun HH
Pour s'approprier une mystérieuse valise. Alors là bonne chance!...
des services secrets se livrent une guerre ' " 

¦¦ sans merci. Passionnantl ÛM 
SCALA 3 - Tel 916 13 66 "̂ ABC - Tél. 913 72 22 ÛM

m EDEN - Tél. 913 13 79 — FOURMIZ mm LE SILENCE __-

IVIULAN VF - 15h V.O. russe et perse, s.-t.fr./all. 20 h 30
Um 

V.F. 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45 
™ Pour tous. 4e semaine. ma 12 ans. 

^

mm Pour tous. 2e semaine. M 
De Eric Darnell De Moshen Makhmalbal A.ec Thamineh

De Barry Cook Réalisé en images de synthèse, une pure Normatova , Nadereh Abdelahyeva.

merveille où Z, fourmi travailleuse, est L'amitié entre un garçonnet aveugle, 
^̂-__¦ Au coeur de la Chine, une fille se fait passeï ___¦ amoureuse delà princesse Bahla... *** apprenti accordeur , et une fillette qui ***

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa nPRNiCR-. mime l'accompagne dans ses pérégrinations.
mm famille. Le nouveau Disney, génial! gg 

DERNIbKS JOURS 
MM -___¦

_¦__ PLAZA - Tél. 916 13 55 ___¦ 0%£% *** L̂WmmS ™"

— HORS D'ATTEINTE — X_X^| M Ĥ Ml ¦-
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 |» » J  ̂ i_î«__J_î ï^H 12 ans. Première suisse. iM "̂Ĵ ^^^^l ÛM /"̂ «

 ̂
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De Steven Soderbergh. Avec Georges I ^^
 ̂ »ft^Ji, ^^^) ^^

¦¦ Clooney, Jenniler Lopez, Ving Rhames. ¦¦ |H| _ti UU 
f***^ 4̂l ^̂

A la suite d'un hold-up foireux , Jack se ^̂ B̂ |̂ fV|
Mm retrouve en prison. Il s'évade et tombe sut MBI ^̂ ^^. *̂ ^^^ _̂ *̂ *

une charmante agente... A savourer! I ^  ̂ ' ^

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire

début des cours : le 12 janvier

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

L̂EMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne f
Suisse. Switzorland _f

Ch.de Préville 3- 1003 Lausanne f
Tél. 021 - 320 1501 Fa» 021 -312 6700 M

ti fino à f lis SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

Powi votne ùtt&Uecif i
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 132.3712a

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

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

fcsssssssss ssssssssssss -ssap

1 Préparation il
1 soignée S
% m de mélanges de tisanes 11
W • d'homéopathie »
w • d'aromathérapie ¦>.
| • d'oligo-éléments 9

| pharmacie II |

pilmnel
fl Laboratoire homéopathique n
)/ Livraisons à domicile u.
» Ouvert tous les jours yj
» Balancier 7 et Serre 61 S»
ffl 2300 La Chaux-de-Fonds s U
«5 Tél. 032/913 46 46 S^

uuMMWEmm

/LOUER
Studio
meublé
Bouleaux 15 z

?Fr. 500.- charges comprises

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Cuisine agencée
• Ascenseur / serviceile conciergerie compris
• Arrêt de bus à proximité

?libre dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d informations : www.geco.ch —4

GÉRANCE
_____ g CHARLES BERSET SA

----g"̂  _-_-3-_--_-_ LA CHAUX-DE-FONDS
5 5 ~=g Tél. 032/913 78 35

ĵ 
À LOUER DE SUITE <%

^LA CHAUX-DE-FONDS %.

m* cuisine agencée, N

'LU 2 chambres avec balcon,
salle de bains et ascenseur.

•», Rue du Beautemps
f^ _ Mr-Miim _

132-39516 U"™

 ̂
/}/ t*€9l*  ̂
Locaux de 125 ttf
etl00 m2
Alexis-Marie Piaget 71

?Situés dans un bâtiment industriel
• Ces locaux conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers
• Nombreuses fenêtres
• Louables séparément
• Loye5 intéressants s

?libres de suite ou à convenir -
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus conformations : www.geco.ch —4

f Immeuble
Rue des Crêtets 100-102

ifflB_TO_&Ss»_

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2V_
pièces et 8 appartements de 3Vi pièces

Situé à l'ouest de la ville dans une zone relativement aime

^
Nous vous proposons un excellent

rplacement immobilier au bénéfice d'un
bon rendement brut

^Conviendrait à personne désirant placer et faire S
Hrudilier ses avoirs S

r>
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-rous

fl_x_7-/V_£d>7fcr7rwatns:ivww.gei_ncft 
^

AM

^^Jï ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Splendide
S appartement

=5 de 6V2 pièces dans
m villa de grand standing
00_ duplex, 170 m2, cuisine
•- agencée, 2 salles d'eau, jardin,
C terrasses,
2 grand ensoleillement.

v* Possibilité de louer un garage.(j
Situation: Crêtets 25.

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 /vit132-39-90 * ""

W'A ^^^ À 
« Elle se trouva fort ^

 ̂ dépourvue quand
/ l'hiver fut venu... »
ï

¦̂ c__.r ' -_ _: s --rr~"°V-----^
Nous vous proposons de
nombreuses p laces de parc
intérieures dans le parking
des Tourelles

Loyer mensuel : dès Fr. 115.- S

Listedespngcsviantsidispoii&m

Pour plus d'informations : www.gem.ch —À

EZ51

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer appartement
de

2 pièces
avec douche et WC.
Loyer: Fr. 490 - + ch.
Libre tout de suite ou

à convenir. c?
Pour visiter: s
Mme Rocha, |

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L̂M*^̂ **- MM
 ̂

mw

m :^̂ i7  ̂ "̂̂ ĵ^̂ ^̂ B WM.
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7.00 Minibus el Compagnie
5927303 8.05 Une histoire
d'amour 3038804 8.30 Top Mo-
dels 89193788.55 Deux doigts de
meurtre. Film de Eddy Matalon
6405246 10.25 Le prince de Bel
Air 7289397 10.45 Euronews
678328 1 10.55 Les feux de
l'amour 9906281 11.40 Hartley
Cœur à vif 7766736

12.30 TJ Midi/Météo855533
12.50 Zig Zag café 3655620

Nous sommes tous
des économistes

13.45 Chasse gardée
Un sale boulot 6813858

14.35 La loi de Los Angeles
Un couple illégitime

4903755
15.20 Les aventuriers du

paradis 3545823
Mon père ce héros

16.10 Un cas pour deux
La Clé 1669571

17.15 Xena 3220755
L'espoir de Gabrielle

18.00 Top Models 54/57 /
18.30 Tout à l'heure H6620

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps «9S5S7

19.00 Tout un jour 173129
Tout chaud

19.15 Tout Sport «69723
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 849007

m\m\Jm \j mJ 2992484
Box Office

Secrets et
mensonges
Film de Mike Leigh, avec
Brenda Blethyn, Timothy
Spall
A la mort de sa mère adoptive,
une jeune femme noire part à
la recherche de sa mère natu-
relle. Elle découvre que celle-
ci est blanche

22.35 Sentinel 5946991
Les braconniers

23.25 La femme Nikita
Première mission

9/5464
0.10 NYPD Blue 7148392

Casse et cassettes
0.55 Fans de foot 9583750
1.25 Soir Dernière 5006088

I TSRB I
7.00 Euronews 80178668 SAS
Quel temps fait-il? 3/80/8428.45
Mise au point (R) 54366804 9.40
Droit de cité 6773739710.55 Viva
(R). Fabio Luisi 70/3264911.55
Quel temps fait-il? 43196858

12.15 L'italien avec
Victor 40027858
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'adieu (1) 2/463567

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15070804

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Fifi Brindacier;
etc. Minibus et
Compagnie (R)

5//567S5
19.25 Genève région

93058113

19.30 Le français avec
Victor 44168674

19.45 Images suisses
13966823

20.00 Droit de cité
Spécial 98453282
Votations sur les
finances genevoises

__L I ¦UU 82217194
50e anniversaire de la Dé-
claration universelle des
Droits de l'homme

Tous les êtres
humains...

Documentaire de Victoria
Schultz, retraçant l'histoire de
l'élaboration de la déclaration
des droits de l'homme à l'issue
de la Seconde Guerre mondiale

22.00 Fans de foot 18612200
22.30 Soir Dernière 71673939
22.55 L'autre tété 96084007
23.10 NZZ Format 25260358

Hochu - le couteau
japonais

23.40 Qui était l'incollable
Jacques Bergier?
3. La troisième guerre

50655610

0.05 Zig Zag café (R)
71288392

0.50 Tout un jour (R)
84204862

1.05 Genève région (R)
59958601

1.10 Textvision 78086363

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
90366007 6.45 Info/Météo
85334552 6.55 Salut les toons
494737369.05 Le médecin de fa-
mille 5659028/9.35 Fausto et la
Dame blanche (1/2). Téléfilm
d'Alberto Sironi 567/026211.35
Une famille en or 84792945

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 5644/397

12.15 Le juste prix 30272649
12.50 A vrai dire 79030649

Les bougies
13.00 Le journal/Météo

Instants de femmes
39000378

13.55 Les feux de l'amour
40472045

14.45 Arabesque 82661303
Meurtre virtuel

15.40 La loi est la loi
Copie conforme

49156674

16.40 Sunset Beach 37445549
17.30 Beverly Hills 78800755

Retour de vacances
18.25 Exclusif 41313692
19.05 Le Bigdil 38809262
20.00 Le journal/Météo

955779/0

bUiJJ 34636026

Joséphine, ange
gardien
Le tableau noir
Série avec Mimie Mathy

Un professeur d'un lycée de
banlieue réputé difficile , dé-
prime depuis la mort de sa
femme. Il est la cible d'élèves
particulièrement violents qui
ont déjà conduit son ami et
collègue à l'hôpital

22.40 Y a pas photo 94665281

O.IOExLibris 738962241.10 Foot-
ball. Ligue des Champions: pré-
sentation 362866011.45 TF1 nuit
91306779 2.00 Très chasse
18926779 2.55 Kandinsky
41709224 3.50 Reportages
17085243 4.15 Histoires natu-
relles 45854040 5.10 Musique
48776296 5.30 L'école des pas-
sions 39455934 5.55 Les années
fac 69452/75

SI France2
6.30 Télématin 280635338.30 Un
livre , des livres 74245303 8.35
Amoureusement vôtre 62049303
9.05 Amour , gloire et beauté
97438620 9.30 Tout un pro-
gramme 223/594510.55 Flash
info 85569910 11.00 MotUS
5750564911.40 Les Z' amours
48/44026 12.10 Un livre , des
livres 5644993912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56439552

12.20 Pyramide 30260804
12.55 Météo/Journal

54499397
13.50 Consomag 63647620
13.55 Derrick 32908200

Attentat contre Derrick
15.00 SokO 39012113

Cérémonie mortelle
15.55 La chance aux

Chansons 17673858
Souvenirs de
Vincent Scotto

16.45 Des chiffres et des
lettres 23517113

17.20 Un livre, des livres
27729823

17.25 Cap des Pins Z9626484
17.55 Hartley cœurs à vif

58210115
18.50 Friends 77778194
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 20553939
19.20 Qui est qui? 60630842
19.55 Au nom du sport

30288910
20.00 Journal/Météo

95575552

bUiJJ 34634668

La poursuite du
vent
Téléfilm de Nina Companeez,
avec Bernard Giraudeau,
Mathieu Simonet, Maud
Rayer (2/3)
La liste conduite par Charlie
aux municipales fait un score
très prometteur . Dans le
même temps, son beau-père
est foudroyé par une attaque
qui le laisse paralysé. Il n'est
donc plus utile à Charlie...

22.40 D'un monde à
l'autre 50641587

0.15 Le journal/Météo
19966798

0.40 Le Cercle 85677427

1.50 Histoires courtes. 68610392
2.15 Mezzo l'info 9/3/09722.30 Vol
au-dessus d' un delta africain
/8930972325 24 heures dïnfo/Mé-
téo 92445/753.45 Changement de
décor à La Havane 93819363 4.35
Ma fille , mes femmes et moi. Sé-
rie .54/54275.45 La chance aux
Chansons 41626972

EWjffi 

mj 9 France 3

6.00 Euronews 95/55755 7.00
Les Minikeums 89508/298.35 Un
jour en France 585200079.35 Ins-
pecteur Wexford. L'inspecteur
Wexford (1/2) 4084785810.30 La
croisière s 'amuse 70131397
11.20 Le jardin des bâtes
470629/011.30 A table! 78096668

11.55 Le 12/13 36291533
13.20 Keno 14947026
13.30 Parole d'Expert!

76449736
14.30 Les craquantes

257579/0
14.55 Escroquerie à la mort

Téléfilm de Robert
M. Lewis 60440007

16.40 Les Minikeums
20330465

17.45 Le Kadox 34290587
18.20 Questions pour un

champion 82986216
18.50 Un livre, un jour

67870823
18.55 19/20 26024216
20.05 Le Kouij 65449533

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le Sport 76945533

bUiJJ 34621194

Ridicule
Film de Patrice Leconte ,
avec Charles Berling, Fanny
Ardant, Jean Rochefort

En 1780, un petit noble de pro-
vince vient à la cour de Louis XVI
avec l' espoir d'obtenir des
moyens pour réaliser un projet
d'assainissement de marais

22.40 Soir 3/Météo 429/8755
23.15 Vieille canaille

Film de Géra rd
Jourd'hui. avec
Michel Serrault ,
Pierre Richard 73625823

0.50 La case de l'oncle
DOC 44051040
La cocaïnedes pharaons

1.40 Le magazine du cheval
63843392 2A 0 Les pieds sur
l'herbe 25//5750 2.35 Noctu-
rales 42/475/4

X +9 La Cinquième

6.25 Langue; allemand 3545/945
6.45 Ça tourne Bromby 93438823
8.15 Les temps changent
12667303 8.45 Le dessous des
cartes 3/03057/9.00 II était deux
fois: Le feu /99709459.15 Toque
à la loupe 79/289/09.35 Cinq sur
cinq 27187571 9.55 Gali lée
792/8587 10.15 La preuve par
cinq 9978382310.50 Chemise
noire 45540/9411.50 Le monde
des animaux 9493/30312.20 Le
rendez-vous 7243/638 12.50
100% question 3/48275513.15
Silence , ça pousse! 82U9262
13.30 Le journal de la santé
31U228113.45 Jukag ir de Sibé-
rie 4058585814.45 Les enfants
d'abord 252709/015.25 Entre-
tien 17789668 16.05 Les temps
changent 77636823 16.40 La
môme Vert-de-Gris. Film de
Bernard Borderie /49O/46518.30
Bornéo, l'île aux singes 20829736

SB *£.
19.00 Nature 939194

Eloge du soleil
19.45 Arte info 518910
20.15 Reportage 603587

Les enfants de la
grand route

LlliHj 430787
Cinéma

Les chaussons
rouges
Film de Michael Powel (v.o.)

Le directeur d'une troupe de
ballet fait une vedette d'une
jeune danseuse , mais exige
en retour qu'elle sacrifie tout
à son art

22.55 Jean-Marais
Reportage 9524991

23.10 Le testament
d'Orphée 7663842
Film de et avec Jean
Cocteau et aussi
Jean Marais , Maria
Casares , François
Périer , Yul Brynner

0.30 Court-circuit 6050066
1.00 La championne

olympique 6469779
Film de Herbert
Achternbusch

/&\ ¦".
8.00 M6 express 985202818.05
Boulevard des clips 30795674
9.00 M6 express 8/6/2200 9.35
Boulevard des clips 27182668
10.00 MB express 43908842
10.05 Boulevard des clips
76/94007 11.00 MB express
6982/67411.05 Boulevard des
clips 6//9//9411.20 Les garçons
sont de retour 88372281 11.50
MB express 2728280412.00 Ma
sorcière bien-aimée 11835007

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 50499587
Le temps du chagrin (1/2)

13.30 Etat d'ébriété
Téléfilm de Chuck
Bowman 17863668

15.10 Les routes du paradis
Le grand rendez-vous

21940007
16.10 Boulevard des clips

65028736
17.20 MB kid 31068484
18.00 Les aventures de

Sinbad 73209574
19.00 FX, effets spéciaux

Le père spirituel3585/755
19.50 La minute de l'euro

58138945

19.54 6 minutes, météo
4342/7755

20.10 Notre belle famille
39111303

20.40 Les produits star
34349088

-CU.UU 19265674

Troubles
Film de Wolfgang Petersen,
avec Tom Berenger, Greta
Scacchi

l__  ̂ Mi

Un richissime promoteur immo-
bilier a été victime d'un accident
qui l'a laissé amnésique. Il va peu
à peu retrouver une vie normale
grâce à l'aide de sa femme

22.40 The Crying Game
• .- Film de Neil Jordan

57045910

0.40 Jazz 6 10129972 1.45 Boule-
vard des clips 28369/562.45 Des
clips et des bulles 562873//3.10
Protection de la Méditerranée: La
Corse 380009352.35 Géorgie Famé
30270345 4.55 Culture pub
2/2/67795.20 Fan de 2/2303595.45
Boulevard des clips 86849243

6.15 Gourmandises 40521552
6.30 Télématin 3069/57/ 8.00
TV5 Minutes/Météo 30732007
8.05 Journal canadien 40161991
8.30 4 et demi 780837369.05 Po-
lémiques 290/557/10.05 Reflets
5742902611.00 TV5 Minutes
97677649 11.05 Zig Zag Café
9/20000711.45 Gourmandises
40874533 12.05 Voilà Paris
4807493912.30 Journal France 3
70235804 13.00 Spécial cinéma
842/039715.00 Journal interna-
tional 5967230315.15 Outremers
19179668 16.15 Voi là Paris
87764484 16.45 Bus et compa-
gnie 45890755 17.35 Pyramide
6263520018.00 Questions pour
un champion 21629113 18.30
Journal 2/60480419.00 Voilà Pa-
ris 49034561 19.27 Un livre un
jour 273066262 19.30 Journal
suisse 40484002 20.00 Envoyé
spécial 44781303 22.00 Journal
France Télévision 29234769
22.30 Kiosque 72248007 23.15
Mise au point 78/2/674 0.15
French focus 887008850.25 Mé-
téo internationale 378755/40.30
Journal France 3 49439601 1.00
Journal belge 49430330\.3Q Re-
diffusions 43977021

lujosytr Eurosport

8.30 Bobsleigh: Coupe du
monde féminine 90857/9.30 Ski
alpin: Super G dames à Mam-
moth Mountain 98499/10.30 Ski
alpin: Descente messieurs à
Whistler Mountain 99500711.30
Skeleton: Epreuve messieurs à
ParkCity 68720012.30Sauta ski:
Epreuve à Chamonix: K95
66494514.00 Ski alpin: Super G
messieurs à Whistler Mountain
67782315.00 Pêche: Coupe du
monde 1998 de pêche au Mar-
lin 72384217.00 Saut à ski: Cha-
monix: K95 92980418.30 Bow-
ling: Championnat PBA 3993755
19.55 Rugbby à XIII: Toulouse -
Carpentras 9807939 22.00 Yoz
Mag 493823 23.00 Euroqoals
188755 0.30 Karting: «Elf Mas-
ters» à Paris-Bercy

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'". Copyright I19S7)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83476397 7.20
Info Z4776842 7.30 Teletubbies
705008557.55 La bande du week-
end 834770268.10 Le vrai journal
779480078.55 Info 63382804 9.00
Barracuda. Film 3407228110.30
Surprises 705/639710.50 Le pro-
fil de l'assassin . Film 31349552
12.30 Un autre journal 22987787
13.35 La femme de chambre du
Titanic. Film 3563620015.10
L'œil du cyclone 3889685815.40
T.V.+ 46190 113 16.35 Ennemis
rapprochés. Film 4/62//9418.25
Info 35853/ 15 18.30 Nulle part
ailleurs 34/66674 20.30 Pas si
vite 4278939720.40 La Rançon.
Film 72548484 22.35 Européen
Film Awards 1998 932006490.05
Twin Town. Film 77246/751.45
Boxe hebdo 238443593.10 Foot-
ball: Championnat d'Angleterre
24254205 4.50 Michael Collins.
Film 93265311

12.00 La vie de famille 48766484
12.25 Pacific blue 32409991
13.05 Surprise sur prise
693692/613.20 Ciné express
4757893913.25 Un cas pour
deux 7/34930314.30 Soko , bri-
gade des stups: Le duel (2/2 )
845589/015.15 Derrick: Pas
d'Eden /757067416.20 Les nou-
velles aventures de Skippy:
Skippy et l'équipe de football
16153216 16.45 Mister T
3670085817.10 Supercopter
74285295 18.00 Top Models
4/3/92/6 18.30 Pacific blue
4970402619.15 Raconte-moi In-
ternet 80113571 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Scène de
ménage 83260/9819.50 La vie
de famille: Docteur Urkel et
Mister Stephen 6045030320.15
Friends 99677200 20.40 Abyss.
Film de James Cameron avec
Ed Harris 3279058723.05 L'amie
mortelle. Film de Wes Craven
226/6/940.35 Un cas pour deux:
Le secret d'Hélène 10707458

9.35 Maguy 6092884210.00 7
jours sur Planète 3826302010.30
Boléro 8803758711.35 Des jours
et des vies 886842/612.30 Récré
Kids 41488303 13.35 Document
animalier 309//9/014.30 Douce
France: Pas vu, pari; Vermine
nuit 6637885815.20 Maguy: So-
sie Fan Tutte .596974/16.10 Les
anges de l'hiver 9230967416.30
Amis pour la vie: L'enlèvement
13738804 17.15 Seconde B: Le
choix de Nadia 1022520017.45
Les deux font la loi 92738620
18.10 Les ailes du destin
68746303 19.00 Flash infos
18618484 19.30 Maguy: SOS
Vampires .86/7755 20.00 Quoi
de neuf , docteur? 4750985820.35
Pendant la pub W489755 20.55
Le crime était presque parfait.
Policier d'Alfred Hitchcock ,
avec Grâce Kelly 9/25762022.45
King Kong: Film de John
Guillermin avec Jessica Lange
19399674 0.55 Douce France:
Jeannot perd un don; La horde
sauvage 36144934

7.10 Les grandes batailles du
passé 67/842628.10 L'Hôtel en
folie 3644/3979.10 La quête du
futur 579722819.35 Jazz Collec-
tion 78075755 10.35 Preuves à
l'appui 96542378 11.25 Pour
l'amour des crocodiles
93599484 12.10 Peuple makah,
le passé retrouvé 66812484
13.10 Léonard évincé 43372378
13.35 La vie de Fjordland
58217649 14.30 Vélo love
8455/00715.20 Occupations in-
solites 7673548415.35 Les der-
niers Maharajas 95/5920017.05
African Poets 73082/2917.35 Le
monde magique de Tasha Tu-
dor 45770991 18.25 Histoire de
l'aviation 42689113 19.20 Occu-
pations insolites 93/7966819.35
Histoires d'opéras 43643587
20.35 Black Panthers 74882755
21.30 Le Chavalantrope

83877/29 21.40 L'Histoire de
l'Italie au XXe siècle 31225549
22.10 Du Prozac pour les ar-
tistes? 32007228 22.50 Sur les
traces de la nature 22469007
23.15 7 jours sur Planète
10220587 23.45 Paysans d'ave-
nir 7S//2007 0.40 Portraits
d'Alain Cavalier 83067934 0.50
Nucléaire soviétique 5/76979/

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette
Famille 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 taf - Krauter
13.30 QUER 14.50 TAF - Ko-
chen 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Die abenteuer vom
Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur
aile Falle Stefanie 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Schlag auf Schlager
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.10
Delicatessenlight 1.20 Nacht-
bulletin/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 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Téléfilm 21.45 Rébus
22.30 Ritratti sulla moda 22.50
Telegiornale 23.10 Belvédère
0.10 Walker , Texas Ranger 0.55
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Guinness-Die Show der Re-
korde 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den
Wmd 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Goldene
1 -Hitparade 21.00 Farbe beken-
nen 21.15 Fakt 21.50 In aller
Freundschaft 22.35 Tagesthe-
men 23.05 Tatort 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Die Anfànger 2.30
Wiederholungen

_̂-|»] ;
9.03 Wetten , dass? ! 1.20 Was
'n Spass 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/ Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Hauptsache Leben.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Engel mit blutigen Hàn-
den. Thriller 23.45 Heute nacht
0.00 Plâtze in Stàdten. Drama
1.55 Heute nacht 2.10 Vor 30
Jahren 2.45 Wiederholungen

9.45 Régional 10.30 Miteinan-
der 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruhstuck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Well 15.00 Sesamstrasse
15.30 Kleine Schwester Kanin-
chen 15.35 Abenteuer in den
Weiden 16.00 Essen und Trin-

ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Hessen à la carte 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 For-
schung mit Gefùhl 23.00 Ak-
tuell 23.05 Made in Germany .
13/6) 23.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn .11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schâfer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten . schlechte
Zeiten 20.15 Stadtklinik 21.15
Hinter Gittern 22.15 Extra 23.30
Future TrenrJ 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore1.30 Der Hogan Club2.00
Barbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Extra

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Wortel? 10.30 Bube , Dame .
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15
Wolffs Revier 20.15 Helicops
21.15 Die Neue 22.15 Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Without Love. Avec Spen-
cer Tracy. Katherine Hepburn
(1945) 22.00 Embrasse-moi
chérie. Avec Kathryn Grayson
(1953) 0.00 Shoot the Moon. De
Alan Parker , avec Albert Finney
(1982) 2.15 Vie privée. De Louis
Malle , avec Brigitte Bardot ,
Marcello Mastroianni (1962)
4.00 Embrasse-moi chérie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tgl - Flash 9.45
Dieci minuti di... programmi
dell ' accesso 9.55 Quattro
donne aspettano. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 II commissario Rex.
Téléfi lm 15.00 II mondo di
Quark 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.35 In bocca al
lupo 1 20.00 Tgl/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Fluke. Film 22.35
Tg 1 22.40 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. Va-
riété 3.00 Caro palinsesto not-
turno 3.30 Tgl notte 4.00 Not-
teminacelentano 4.25 Nottel-
talia... 1981 4.40 II fascino
dell'insolito. Téléfilm

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-

ciété 13.45 Tg2 - Salute 14.00
10 amo gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg 2 flash - Sport-,
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.A.G. Av-
vocati in divisa. Téléfilm 20.00
11 lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Lïspenore Derrick. Télé-
film 23.05 Pinocchio 23.45 TG
2 Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport Notizie 0.50
Assassine al sole. Film 2.05 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.30 Notteltalia 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maunzio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due aer tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Mei amore più grande.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Un nero
per casa. FTm 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Canarias
a la vista 14.25 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Lo tuyo es puro
teatro 17.45 Espana de norte
sur 18.00 Noticias 18.30 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Geite 21.00 Teledia-
rio 21.50 Septimo de Caballeria
23.30 Documentai 0.15 El 98I
1.15 Telediario 2.00 LaAmerica
salvaje (de Polo a Polo 2.30 Pura
sangre (122-123) 4.00 Septimo
de Caballer a

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desportivo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Amigo Pû-
blico 19.00 Portugalmente
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Màe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Finan-
cial Time 22.00 Débora 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jet set
23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 21.00Remate1.15 Acon-
tece 1.30 Horizontes da Memô-
ria 2.00 Ballet Rose 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.40
FinancialTime 3.45 Terra Mâe
4.30 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,19.26,
20.30, 21.30 Journal régional
19.14,19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional 19.55 La minute
fitness: préparation au cyclisme
20.00, 22.30 Découvertes: Pay-
sages de Arte : La Réunion
21.00,22.00,23.00 Les peurs de
l'an 2000. Avec Pierre Amey

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
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21. .
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H15, «Des Éoliennes
sur l'Arc Jurassien: du vent?»,
table ronde.
TRAMELAN
Cinématographe: 20h, «Nor-
vège», film et conférence -
Connaissance du Monde.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Pagan en Birma-
nie», par Mme Michèle Dupertuis.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance du
Conseil général.
MONTMOLLIN
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

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.
Jusqu'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. Jus-
qu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19H, sa 10-17h. Jusqu'au
19.12. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18H. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 3 au 20.12 et du 17.1 au
31.1.99. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MARIN
Galerie Minouche. Ariane
Schmied, Viviane Berchier et Do
rine 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
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
NEUCHATEL
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 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant
les fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sc
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 de l'Orangerie.
We nzy, peintures; Roland Pfis-
ter, bijoux et Gabriela Tomasini,
sculptures. Ma-ve 14h30-18h30
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 10 10/731 79 30.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël

Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.99.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93. (Les dimanches
présence des artistes).
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et
bougeoirs en métal - bijoux de
José Anton et dessins - bijoux
d'Isabelle Anton. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 24.12. Tel 753 37
62/721 37 49. (Présence du
couple Anton le week-end).
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/je 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 9-11 h.
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.
Ludothèque: lu/j e 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.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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.
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.
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 avri
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
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. 99. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-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 18.12.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferronnerie d'art imagi-
nées par Daniel Monnin. Jus-
qu'au 12.12.
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.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.
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 same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 1
personnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tou-
relle. «25 ans de peinture» de
Jean Keller. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 13.12. Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture 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. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'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. Di-
manche matin 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.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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 15.12. "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.
Collections 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
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17H. Fermé 24/31 déc
dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour 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'archéo-
logie*. 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier 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*. Fermeture an-
nuelle.
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 *.

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. 15h-18h30-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De B.
Cook.
FOURMIZ. 15h - (20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine
De E. Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De C.
Saura.
LA VIE EST BELLE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 7me se-
maine. De R. Benigni.
LES MAUVAISES FRÉQUEN-
TATIONS... 18h. 12 ans. Cycle
«St-Eustache». De J. Eustache.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
LITTLE TONY. 15h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De A. Van Warmerdam.
PALACE (710 10 66)
HORS D'ATTEINTE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De S. Soderbergh.
REX (710 10 77)
RONIN. 15h-20h15(VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
J. Frankenheimer.
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 18h.
16 ans. 2me semaine. De B. Jac-
quot.
STUDIO (710 10 88)
L'OBJET DE MON AFFEC-
TION. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De N. Hytner.
BÉVILARD
PALACE
LE MASOJUE DE ZORRO
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
7 ans. De M. Campbell.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE TRUMAN SHOW. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
P. Weier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
À VENDRE. Je 20I.30 , ve 21 h,
sa 21h, di 17h30-20h30 (VO).
De L. Masson.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MASQUE DE ZORRO. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De M. Campbell.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. de Th. Angelopoulos.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
l : : -J

1... // mare si ritira dentro il cielo e il cielo dentro il mare...
Una fiamma antica arde; sanno cadere e rinascere osserva bene...
si sono raggiunti un gran calore li assale siamo noi sempre noi...

Sa femme Antonia Solidoro Cataldo

Sa fille Fernanda Cataldo Stifani et son ami Nebo Bacic

Sa fille Maria Luisa Cataldo Rizzo et son mari Cosimo à Leccè

Ses petits-enfants Vanni, Alison, Romina et son ami Laurent
Cinzia et Tiziano à Lecce
Davide et son épouse Rosy à Varese

Son beau-fils Salvatore Stifani

Les familles Nassisi et Corliano

ainsi que les parents, alliés et amis à La Chaux-de-Fonds et à Lecce ont la tristesse de
faire part du décès de

Biagio CATALDO
Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur mardi 8 décembre à 20 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Adresses de la famille: Fritz-Courvoisier 24
Parc 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k_ _J

RENAN _L. // ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres qui n'ont pas d'espérance.

1 1 Thess. 4: 13

Son épouse:
Paulette Froidevaux-Wermeille, à Renan
Ses enfants:
Didier et Fabienne Froidevaux-Von Bergen, à Renan
Gilles et Florence Froidevaux-Grisel, Les Planchettes
Ses petits-enfants:
Ismaël, Cévan, Maxime, Loïc, Celia
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean et Yolande Froidevaux et famille, à Saignelégier
Petite Sœur Marguerite Geneviève, en Finlande
Juliette et Georges Peltier, à Saignelégier
Jean-Louis Jobin, son amie Marcelle et famille, à Saignelégier*
Bluette Veya et famille, à Saignelégier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François FROIDEVAUX
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année.

RENAN, le 6 décembre 1998.

La liturgie de la parole sera célébrée au Temple de Renan, jeudi 10 décembre 1998 à
14 h.

François repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Petites Sœurs de Jésus à
Fribourg, cep 17-8860-5, ou Maison de vacances pour handicapés au Fil du Doubs,
2882 St-Ursanne, cep 25-3166-3.

Domicile de la famille: Mme Paulette Froidevaux, Seignette 20
2616 Renan

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L ¦ j

TAVANNES, SAIGNELÉGIER J.

Madame Yvonne Juillerat-Ecabert, Les Bois;
Madame et Monsieur Germaine et Brice Chapatte-Ecabert,

leurs enfants et petits-enfants, Les Breuleux;
Monsieur et Madame Marcel et Anne Ecabert-Brand et leurs enfants, Bussigny;
Monsieur et Madame Jean-Denis et Hélène Ecabert-Meier et leurs enfants,

La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie Ecabert-Merillat, ses enfants et petits-enfants, Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis et Fernande Dubois-Prétât et leur fils,

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Lucien Dubois-Chopard et ses enfants, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Raymond ECABERT-DUBOIS
leur très cher frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 79e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

TAVANNES, SAIGNELÉGIER, le 4 décembre 1998.

Raymond repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

La messe et le dernier adieu, suivis de l'incinération, auront lieu en l'Eglise catholique
de Tavannes le mardi 8 décembre à 13 h 45.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L _J

Neuchâtel
Collision:
un blessé

Vendredi, vers 17H45 , un
camion conduit par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
l' avenue de la Gare à Neuchâ-
tel, en direction du centre-
ville. A l'intersection avec le
faubourg de la Gare, une colli-
sion se produisit avec un scoo-
ter conduit par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la-
dite avenue, en direction nord.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles. /comm

Appel aux témoins
Samedi 5 décembre, une

voiture conduite par un habi-
tant de Zurich circulait sur la
rue des Mille-Boiiles à Neu-
châtel , en direction de Peseux.
Au carrefour de Vauseyon, il
s'arrêta pour les besoins de la
circulation. Au moment de re-

partir , une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
lequel circulait derrière le vé-
hicule zurichois. Les témoins
de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers lh45 , une voiture

conduite par un habitant de
Bienne circulait sur la rue des
Falaises à Neuchâtel , en direc-
tion de Bienne, avec l'inten-
tion d' emprunter l' autoroute
A5. Dans la bretelle d' entrée,
sa voiture glissa sur plusieurs
dizaines de mètres, avant de
terminer sa course contre le
poteau soutenant la signalisa-
tion routière, /comm

Témoins svp
Le conducteur de la voiture

de couleur bleu foncé qui , di-
manche matin entre 2hl5 et

3h45, venant du carrefour de
Vauseyon à Neuchâtel , a circulé
sur la rue du même nom en di-
rection du centre-ville et qui , à
la hauteur de la présélection
qui permet d' emprunter soit la
rue des Parcs ou les Pou-
drières , a heurté une borne lu-
mineuse, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Le Locle
Recherche de
conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , dans la soirée du samedi
5 décembre a heurté l' avant
d' une automobile stationnée
sur le parc du restaurant de La
Croisette, au Locle, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du
Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL
DÉCÈS - 10.11. Sottas, Eu-

gène Félicien , 1916, époux de
Sottas née Frey, Edith Eliane.
13. Pittet , André Louis , 1924 ,
époux de Pittet née Stôckli , Li-
lianne Frida. 14. Wuillemin ,
Francis Ferdinand, 1918,
époux de Wuillemin née Jor-
nod , Blanche Olga; Brunner
née Ziircher, Marguerita ,
1922 , veuve de Brunner, Ja-
kob. 15. Gretillat , Lucien An-
dré, 1923, veuf de Gretillat
née Aeschlimann, Nelly
Odette; Buhler née Laut ,
Claire Charlotte, 1900, veuve
de Buhler, Marcel Charles. 16.
Spichiger née Benoit , Nadine
Emilie, 1910, épouse de Spi-
chiger, Robert André; Jequier,
Violette, 1907, célibataire.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 27.11.

Vorpe, Amandine, fille de
Vorpe, Gérard et de Sommer
Vorpe née Sommer, Muriel;
Frésard , Sylvain , fils de Fré-
sard , Patrick Jean Denis et de
Frésard née Friche, Claudia
Georgette; Luong, Charles

Minh-Can , fils de Luong,
Quoc Vinh et de Brandt Luong
née Brandt , Valérie; Diogo
Monteiro , Kevin , fils de
Alexandre Monteiro , Renato
et de Monteiro Diogo, Sandra
Cristina; Schmocker, Alan ,
fils de Schmocker, Jérôme et
de Schmocker née Schlichtig,
Angélique; Spâtig, Alex, fils
de Spâtig, Didier Gilbert et de
Spâtig née Tendon, Chantai
Christine; Iseli , Léà, fille de
Iseli , Jean-Bernard et de Iseli
née Kozlova , Lioudmila Niko-
layévna; Furer, Lindsay
Océane, fille de Furer, Pierre-
André et de Furer née Hug i,
Doris Heidi Vérène; Vezaj ,
Wicky Cloé, fille de Vezaj, Nâ-
ser et de Cornioley Vezaj née
Cornioley, Soline Marylène;
Sevran , Mehmet, fils de Se-
vran, Seyfi et de Sevran, Sol-
maz; Francisco, Nathanaël
Yvon Mguamba, fils de Fran-
cisco, Espirito et de Francisco
née Mbombo, Mpinga ; Ger-
ber, Siméon, fils de Gerber,
Daniel et de Gerber née Ziir-
cher, Marlise Elisabeth; Li ,
Willy, fils de Li, Ming et de

Zhao Li née Zhao, Wenhui;
Ramos, Antoine, fils de Ra-
mos, José Migel et de Ramos
née Parietti , Claude Muriel;

PROMESSES DE MARIAGE.
- 27.11. Voillat, Thierry et Go-
gniat, Florence Hélène Véro-
nique; Bàhler, Thomas et
Guyot, Maryse Phedra ; Tièche,
Jean Yves et Prétôt née Cor-
thésy, Martine Marcelle.

MARIAGES CIVILS. - 27.11.
Clerc, Emile Roland et Caval-
cante de Oliveira, Nilma; Lo-
pez, David et Sunyasi, Saraspa-
tee; Zingg, Christian Jaques et
Epitaux née Rieder, Christine.

DÉCÈS. - 27.11. Chapatte,
Charles Alphonse, 1902 , veuf
de Chapatte née Baume,
Berthe Marie; Francey née
Von Allmen, Mariette Alice,
1922 , veuve de Francey, Paul
Charles; Jeanbourquin née
Boillat , Lidwine, 1922 , veuve
de Jeanbourquin, Jules Jo-
seph; Bliss , Marcel Fritz,
1929, époux de Bliss née Si-
monin , Christianne Leone Eu-
phrasie; Bolomey, David,
1948, époux de Bolomey née
Ançay, Chantai Agnès Cécile.

ÉTATS CIVILS
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Réjouissons-nouF
et soyons dans l'allégresse,
et donnons-lui gloire.

Apocalypse 19,7



Situation générale: on retrouve aujourd'hui les mêmes ac-
teurs météorologiques qui diri gent les débats dans notre ciel ,
mais plus pour longtemps. L' anticyclone centré sur la pénin-
sule Ibérique étend son influence jusqu 'à notre région en
nous apportant quelques éclaircies , tandis que la dépression
sur l' est du continent entraîne encore des paquets nuageux et
des flocons. Après une accalmie demain , de l' air océanique
doux fera son entrée sur la scène.

Prévisions pour la journée: le temps est capricieux. Des
rayons de soleil , surtout en plaine, alternent avec des gibou-
lées de neige, plus marquées le long des reliefs, les vents de
nord sont modérés sur les crêtes et les thermomètres ne re-
nient pas l' origine de la masse d' air, affichant zéro degré à
Neuchâtel et moins 5 à La Chaux-de-Fonds au meilleur du
jour. Demain: en partie ensoleillé. Mercredi et jeudi: un flux
de sud-ouest perturbé s'installe et la pluie gagne l' ensemble
du massif. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ambroise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -3°
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -3°

.
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1 °
Berne: bruine, 0°
Genève: beau, 3°
Locarno: peu nuageux, 6°
Sion: peu nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, -1 "

... en Europe
Athènes: beau, 19°
Berlin: neige, -1°
Istanbul: beau, 16°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: beau, 3°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: nuageux, 5°
Rome: très nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 23°
New York: nuageux, 13°
Pékin: neigeux, -1 °
Rio de Janeiro: pluvieux, 31 °
San Francisco: beau, 11°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil r
Lever: 8h03
Coucher: 16h47

Lune (décroissante)
Lever: 21h09
Coucher: 11h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Nord irrégulier
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Des éclaircies et des flocons

Mon p ère est parti s 'établir à l 'étranger.
Le courrier qui lui est adressé est donc dé-
vié chez moi. Ce qui occasionne quelques
surprises. Des publicités, notamment.

Une certaine
Maria Duval,
voyante mé-
dium de re-

nommée internationale, a une offre extra-
ordinaire. A ne manquer sous aucun pré-
texte. Pour son anniversaire, le 7 dé-
cembre, mon père a le droit d'acheter une
voyance spéciale anniversaire «Périodes
de chance». Pour une année de bonheur,
de chance, d'amour et d'argent... Que de
bonnes intentions, en somme.

En préambule, Maria Duval souhaite
même un joyeux 49e anniversaire à Mon-
sieur Treuthardt. Elle a en effet noté la
date du 7 décembre en rouge dans son
agenda, pour mieux pouvoir lui trans-
mettre ses meilleurs vœux. Ce que Maria
Duval ne sait pas - eh!, on ne peut pas
tout savoir... ou deviner -, c'est que mon
père n 'a pas 49 ans. Mais sept de p lus! Sa-
crée voyante...

François Treuthardt

Billet
Sacrée voyante

Horizontalement: 1. On y découvre un peu de
naïveté. 2. Ce n'est pas une situation pour un fils
unique - Nombre. 3. Dépose - Formule conventionnelle.
4. Après ça, on a bonne conduite - Bière de malt. 5.
Assemblée savante. 6. Variations saisonnières -
Possessif. 7. Prénom biblique. 8. Une question
d'adresse - Punaises d'eau. 9. Sourire enfantin. 10. On
les a sur les dents - Cité algérienne. 11. Citoyenne
européenne.

Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de se plaire en
ville... 2. Gai - Cordages d'ancre. 3. C'est au dessert
qu'il se pointe. 4. Outil de couture - Contingent africain
- Prénom féminin. 5. Remis à neuf. 6. Ficelé - On le
remarque au premier rang - Haute école anglaise. 7.
Tour burlesque - Un verre avant de se mettre à table. 8.
Légers voiles - Pièces de métal. 9. Prince troyen -
Prénom masculin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 465

Horizontalement : 1. Tripotage. 2. Ruse - Ring. 3. Eboulis. 4. Pic - Avéré. 5. Asepsie. 6. Usa - Pi. 7. Apétale. 8. Tu
- Ecu. 9. ONU. 10. Obi - Naine. 11. Niée - Stuc. Verticalement: 1. Trépanation. 2. Rubis - Pu - Bi. 3. Isocèle - Oie. 4.
Peu - Piton. 5. Lassa - Un. 6. Triviale - As. 7. Aisée - Ecrit. 8. Gn - Nu. 9. Eglefin - Sec. ROC 1340

MOTS CROISES No 466
Dessert: CRUMBLE AUX POMMES ET AUX

CÉRÉALES.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 pommes, 1

citron non traité, 200g de muesli croustillant ,
150g de beurre , 150g de sucre roux , 100g de fa-
rine , 1 grosse pincée de cannelle en poudre ,
10c! de crème fraîche épaisse.

Préparation: préchauffer le four th.5 (150 de-
grés).

Peler les pommes et les couper en lamelles.
Laver et essuyer le citron , râper finement son

zeste et presser le citron.
Beurrer un plat à four. Disposer les pommes

dedans.
Ajouter le jus et les zestes de citron , saupou-

drer avec 50g de sucre et mélanger.
Dans un saladier, mélanger le muesli avec le

reste de sucre, la farine et la canelle.
Ajouter le beurre en parcelles et soulever la

préparation dans vos mains en les frottant l' une
contre l'autre, afin d'obtenir un «gros sable» .
Le répartir régulièrement sur les pommes.

Enfourner pour 50mn environ , jusqu 'à ce
que le crumble soit doré et croustillant.

Servir bien tiède avec une jatte de crème bien
froide.

Cuisine La recette du jour
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