
Téléréseau
Une offre
bientôt élargie
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Bilatérales La droite dure
prépare un référendum

Les Démocrates suisses et la Lega (ici son président Giuliano Bignasca) s'apprêtent à lancer un référendum contre les ac-
cords bilatéraux. La libre circulation des personnes, mais aussi le volet des transports, font craindre aux deux partis une
double invasion. L'UDC, de son côté, hésite encore. photo a-asl

Hockey sur glace HCC:
week-end à quatre points
Paolo Imperatori et Steve Aebersold se congratulent après
l'ouverture du score face à Lausanne. Deux fois vainqueur,
le HCC a bouclé l'année sur une note positive qui lui a per-
mis de se maintenir en tête de la LNB. photo Galley

Saint-lmier Stéphane Boillat
assis dans le fauteuil de maire

Les Imériens ont vu en Stéphane Boillat leur nouveau maire. Entouré de ses amis, l'avo-
cat imérien a pris connaissance de son élection avec joie et une fierté. photo Galley

OFS Habiter tout
près ou prendre
le train? p8

A quoi ressemblaient les
Franches-Montagnes voici
cinq millions d'années? Mi-
chel Monbaron est venu
apporter son éclairage
vendredi soir à Saignelé-
gier. photo Leuenberger

Géo-morphologie
Quel était
le paysage perdu
du Haut-Plateau?

Dep uis une quinzaine
d'années, la vie politique
française tourne autour du
Front national et de son
chef. Fruit acide du mitter-
randisme, le FN a f ini par
se gâter, alors même que le
terreau demeurait fertile.
Le po ison des ambitions im-
patientes risque de l 'ache-
ver. (Lire page 15).

Bien que prévisible de-
puis les démêlés judiciaires
de Le Pen et la brigue mé-
grétiste en vue des élections
europ éennes, la crise a
éclaté si soudainement,
avec une telle violence, que
la classe politique reste in-
crédule. Tétanisées devant
le spectacle des déchire-
ments, la gauche comme la
droite classique hésitent sur
la conduite à adop ter.

C'est qu 'une exp losion du
Front national remettrait
en cause bien des calculs. A
gauche, hormis le PCF et
quelques esprits carrés, on
s 'inquiète à l 'idée de l'ef-
fondrement d'un parti qui,
diabolisé, est censément la
mauvaise conscience de la
droite modérée contrainte
en permanence de se justi -
f ier .

Au RPR et à l'UDF, on re-
tient son souffle. Tout en
s 'interdisant d'enterrer
trop vite le Front national,
les états-majors spéculent,
font des comptes. Qu 'ad-
viendra-t-il des quatre mil-
lions d 'électeurs lepénistes?
Le RPR est le p lus attentif,
lui qui ces dernières années
a subi une forte hémorragie
de militants. En droitisant
son discours, il pourrait
sans doute récupérer
quelques égarés.

Mais les structures d'ac-
cueil ne manquent pas.
Outre l'UDF se prof ilent le
Mouvement pour la France
de Philippe de Villiers , La
Droite de Charles Millon, le
Centre national des indé-
pendants d 'Olivier d'Or-
messon et, bien entendu,
nombre de mouvements peu
désireux de s 'intégrer au
jeu démocratique.

Subsiste toutefois l'hypo -
thèque Mégret. Le délégué
général révoqué ambitionne
en effet d 'incorporer le FN -
ou ce qui en resterait - à la
«droite républica ine». Pari
hasardeux, car la droite ex-
trême, p lus encore que sa
pa rente modérée, foisonne
de temp éraments. Hors la
psychose anti-immigration-
niste, seul un composé de ca-
lembours scabreux et d 'im-
parfaits du subjonctif a pu
durant quinze ans fédé rer
cette famille improbable.

Guy C. Menusier

Opinion
Le Pen-Mégret
ou la famille
improbable

A I initiative de ( Associa-
tion de développement
des Ponts-de-Martel, la po-
pulation a été invitée à
créer un calendrier de
l'Avent en 24 tableaux.

photo Favre
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Ponts-de-Martel
Un calendrier
en 24 tableaux

Les Suisses ne peuvent par-
ticiper au jeu de l'avion,
même s'il se déroule à
l'étranger. Pour avoir
ignoré la loi sur les loteries,
huit Chaux-de-fonniers se
sont retrouvés au tribunal
de police. dessin Tony

Chaux-de-Fonds
Le j eu de l' avion
s ' est terminé
au tribunal
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Rail Offre
régionale
à améliorer

Sans offre alternative aux
propositions de l'horaire
CFF 2005, le rail dans l'Arc
jurass ien pourrait être prété-
rité. C' est l' avis de la Confé-
rence intercantonale des
transports ferroviaires de
l'Arc ju rassien (Citaj ), qui a
récemment tenu son assem-
blée générale à Saint-Aubin.

Pour prévenir tout risque
de démantèlement de l' offre
ferroviaire, la Citaj a financé
deux études: la première , en
collaboration avec l'Espace
Mittelland , vise à optimiser
les horaires du trafic régional
dans l'Arc jurassien en 2001.
La seconde a pour but de pro-
poser une alternative à l'ho-
raire CFF 2005, afin d' amé-
liorer l' offre à longu e dis-
tance et les correspondances
dans l'Arc jurassien. Elle
vise aussi à sauvegarder le
nœud ferroviaire de Delé-
mont.

Un groupe de travail com-
posé de représentants de la
direction générale des CFF et
des experts de la Citaj a en-
gagé une réflexion à ce suj et.
Les conclusions seront
connues l'été prochain.

A noter que le conseiller
d ' Etat neuchâtelois Pierre
Hirschy présidait cette Confé-
rence pour la dernière fois.
Elle sera maintenant en
mains du ministre jurassien
Pierre Kohler. RGT

Ski de fond Un homme tranquille
déroule chaque jour le tapis blanc
Avant le lever du soleil,
Jean-Claude Chautems
saute sur le siège de la da-
meuse. Le jardinier des
pistes de fond au centre
nordique de La Vue-des-
Alpes, c'est lui! Sept jours
sur sept, neuf heures par
jour. Chronique d'un matin
floconneux.

«Notre nouvelle machine a
déjà 105 heures de service», re-
marque Jean-Claude Chautems
en jetant un œil sur le tableau
de bord de la dameuse. Il
adresse un petit salut à son col-
lègue Stéphane Jeanj aquet, qui
part tracer du côté du Mont
d'Amin, puis un autre aux pre-
miers randonneurs. Il est
8h35...

«On vient skier tous les jours.
Il faut bien que les vieux rats
occupent leur temps», souffle
ce retraité de Cernier en es-
quissant un sourire complice.
«L 'été, on fait de la marche. Je
vis ma retraite comme un
dieu», s'exclame son compa-
gnon tout épanoui. Si Jean-
Claude Chautems déroule
chaque jour le tapis blanc, tous
les retraités n 'ont pas la même
gratitude. La veille, un mauvais
coucheur a demandé à voir
l'état des pistes avant d' acheter
la vignette. Il prétendait que
leur qualité n 'était pas toujours
«super». «Ça m'a scié les

bras!», avoue le chauffeur sans
se départir de son ton tran-
quille.

Entretien permanent
Pour le troisième hiver d' affi-

lée, le Bôlois assure un entre-
tien permanent de nature à sa-
tisfaire tout le monde: randon-

«II y a aussi un aspect social dans mon travail», estime Jean-Claude Chautems.
photo Georges

neurs tranquilles et compéti-
teurs acharnés, piétons et
conducteurs de chiens d' atte-
lage. Chacun a ses tracés, soi-
gneusement balisés. «Votre che-
min est tout à gauche», lance
gentiment Jean-Claude Chau-
tems à une promeneuse qui
s'aventurait avec son chien sur

les pistes classiques. La ju-
geotte du responsable est par-
fois plus efficace qu 'un pan-
neau d'interdiction. «En ajou -
tant un «S» dans cette descen te,
j 'empêche les gamins d'y  venir
en bob», dit le traceur à proxi-
mité du Crêt-Meuron.

«J'ai fait la Vasa, le Mara-
thon de l'Engadine, mais ja-
mais la MégaMicro», déclare ce
connaisseur qui lisse les flo-
cons avec le même soin qu 'il bi-
chonne sa petite vigne en été.
Son moment de fierté? Avoir
permis le bon déroulement des
derniers championnats juras-
siens alors qu 'il restait juste as-
sez de neige pour façonner trois
igloos.

La Vue-des-Alpes ne devrait-
elle pas jouir d' une aura touris-
tique plus grande? «Je ne sais
pas s 'il faut faire davantage de
promotion », répond Jean-
Claude Chautems. «Nous avons
un tourisme doux, à visage hu-
main, pas d'autocars qui défer-
lent. Du reste, j e  ne comprends
pas toujours pourquoi les gens
viennent s 'entasser ici le week-
end. Je les encourage à aller
voir ailleurs, comme à La Bré-
vine ou aux Cernets...»

Au parking, trois Vaudois de
la région de Payerne déchaus-
sent leurs skis, ravis. «Extraor-
dinaire! On f ixe tout de suite
une date pour revenir la se-
maine prochaine.» Jean-Claude
Chautems dégivre un panneau
et reprend le volant. Le soir
même, une course est agendée
sur la piste éclairée des Loges.
La journée de travail se pour-
suivra jus qu 'à 22 heures sans
doute...

Christian Georges

Reformes Deux
nouveaux pasteurs

Le Synode de 1 Eglise refor-
mée évangélique a récemment
accepté la consécration pastorale
prochaine de Guillaume Ndam.
D' origine camerounaise, ce père
de famille de 34 ans est actuelle-

ment suffragant au Landeron. Le
Synode a aussi approuvé l'inté-
gration au corps pastoral neu-
châtelois d'Eric McNeely (42
ans), pasteur suffragant au Locle
et d ' origine américaine. CHG

Télévision L'offr e sportive
va encore s ' accroître
Les matches de hockey de
la NHL sur les petits
écrans neuchâtelois? C'est
ce que proposera bientôt
une nouvelle chaîne spor-
tive. On annonce aussi des
programmes en langue al-
banaise, bosniaque, serbe,
croate, grecque et turque.

Avant Pâques, DSF devrait
compléter l' offre des pro-
grammes de télévision dans le
canton. Cette chaîne alle-
mande spécialisée dans les re-
transmissions sportives pro-
met entre autres exclusivités
les reflets des matches de hoc-
key de la NHL nord-américaine
et des tournois de tennis pres-
tigieux (comme Flushing Mea-
dows).

Par ailleurs, un nouveau ca-
nal permettra aux téléspecta-
teurs originaires d'Europe cen-
trale d' accéder à des pro-
grammes en langue albanaise,
bosniaque, serbe, croate,
grecque ou turque. Pour accé-
der à ceux-ci, l' abonné devra
toutefois faire l' acquisition
d' un appareil baptisé Set Top
Box. Son prix est assez élevé:
445 francs.

La compression de sept pro-
grammes sur un seul canal
préfigure la télévision en mode
digital de demain. A quand les
fameux bouquets numé-

riques? «Au mieux a f in
1999», répond le directeur de
Vidéo 2000 à Neuchâtel André
Vuillemez.

Les deux innovations préci-
tées n 'auront pas de répercus-
sion sur le prix de l' abonne-
ment. Signalons enfin que
pour ceux qui ne le savent pas
encore, le deuxième canal de
la Télévision suisse italienne
(TSI 2) est disponible sur le ca-
nal S 36 (423,25 MHz).

Les programmes payants?
«Ça ne décolle pas», constate
André Vuillemez. Seul 1% des
abonnés au téléréseau com-
plète son menu télévisuel les
programmes de Pay-TV Et 2%
acceptent de payer 45 francs
par mois pour recevoir Canal+.
En France, avec un prix iden-
tique, la chaîne attire 4 mil-
lions d' abonnés.

L'année Internet
En Suisse, les abonnés au té-

léréseau oublient souvent
qu 'un branchement supp lé-
mentaire sur le tuner de leur
chaîne hi-fi leur ouvre toute
une gamme de programmes ra-
dio. Janvier verra le retour de
Radio suisse internationale et
de Eviva, chaîne centrée sur la
musique folklorique.

Utiliser son téléviseur pour
surfer sur Internet? C' est pos-
sible, même si la définition de

l'écran laisse à désirer. Il faut
néanmoins se doter d' une in-
terface que procure notam-
ment la société HRC à Renens.
Mil neuf cent nonante-neuf
sera du reste «l' année Inter-
net» pour Vidéo 2000. Déjà
150 clients profitent d'un
branchement par le câble et
300 sont en attente. Offerte au
chef-lieu uniquement, cette

Les New York Rangers et les Florida Panthers aux
prises: bientôt sur vos étranges lucarnes. photo a

prestation devrait s'étendre au
Val-de-Ruz l' an prochain. Et
dans les Montagnes? «Cela ar-
rwerrmn-peu p lus tard. Le pro-
cessus de modernisation du ré-
seau est en cours et prendra du
temps», répond André Vuille-
mez. A ce jour, 50 communes
sur 62 sont câblées, ce qui re-
présente plus de 60.000 mé-
nages. CHG

Police Promotions
avec motivation

La cérémonie de promotion
de la police cantonale neuchâ-
teloise s 'est déroulée en fin de
semaine dernière au Locle. La
directrice de la police, Monika
Dusong, a rappelé la volonté du
gouvernement de confier des
responsabilités aux collabora-
teurs qui se montrent «dignes
et capables d'assumer leur
charge par un engagement mo-
tivé et un comp ortement exem-
p laire». Selon le communiqué
diffusé hier, les autorités com-
munales , cantonales et judi -
ciaires ont assisté à cette céré-
monie, /comm-réd

Gendarmerie: promotions aux
grades de Premier lieutenant: Ju-
vénaJ Mayer. Adjudant: Roland
Roulin. Sergent-major I: Jean-
Pierre Paillard , Jean-Louis Furer.
Sergent-major II: Daniel ( Ju i l l e t .
Roland Baumann. Sergent I: Jean-
Pierre Zuber. Sergent II: Roland
Hug li , Michel Robert , Raymond
Rime, Jean-Claude Rohrbach , Ma-

rio Chatagny, Jean-François Ju-
nod. Caporal I: Jocelyn-Daniel Ra-
cine , Roland Schorderet. Capora l
II: Jean-Jacques Bongard , Eric von
Kaenel , Jean-Luc Cuche, Chris-
top he Crelier, Michael Klezar,
Alain Cherbuin , Jacques Tinguel y,
Christian Ioset , Patrick Amiet ,
Claude Mollard . Appointé: Henri-
Louis Brunner, Renato Daellen-
bach , Vincent Froidevaux , Jean
Luc Chervet , Jean-Michel Aubry.

Police de sûreté: au titre dt
Commissaire adjoint: Jean
Pierre Kunz , Charles-André Bise
Daniel Stauffer. Inspecteur prin
cipal: Jean-Pierre Zehnder, Ec
mond Rey, Jean-Charles Tondir
Christian Schuetz , Alain Dcvauc
Pierre-Louis Rochaix . Inspecter
princi pal adjoint: Christia
Bryois, Rémy Kottelat , Jean-Pli
li ppe Ceschini.

Services généraux: au grat
de Sergent II: Jean-Pierre Vernir
Capora l I: Franz Heiniger, Mich
Girardet. Caporal II: Bertrai
Mollier.
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Constitution Une rallonge de
deux ans pour les mandats politiques
Six ans au lieu de quatre
pour les autorités commu-
nales, cantonales et judi-
ciaires: ce rallongement
de la législature est pro-
posé dans l' avant-projet
de nouvelle Constitution
neuchâteloise. Une propo-
sition controversée.

Une législature de six ans
au lieu de quatre? C' est ce que
propose l' avant-projet de
Constitution neuchâteloise, en
consultation jusqu 'à la fin de
l' année. Toutes les autorités -
aussi bien communales, canto-
nales que judiciaires - sont
concernées. L'innovation est
d' autant plus frappante
qu ' aucun autre canton ne pré-

voit de mandat aussi long - le
record actuel revient à Fri-
bourg, avec cinq ans. Mais.elle
divise les esprits , y compris au
sein de la commission parle-
mentaire de révision de la
constitution.

Syndrome ou pas?
Ces deux années de pouvoir

en plus ont pour but d' espacer
le syndrome de fin de législa-
ture: «Les politiciens sont pa-
ralysés parce qu 'ils n 'osent
p lus prendre de décisions im-
populaires de pe ur de ne pas
être réélus», explique le dé-
puté radical Willy Haag. Cet
argument, s'emporte son ho-
mologue socialiste Claude Bo-
rel , «est injurieux pour les poli-

ticiens: y  en a-t-il vraiment
beaucoup qui hésitent à se
mouiller la 4e année? On n 'est
pas aux Etats-Unis ici!».

Un mandat plus long devrait
aussi permettre un meilleur
suivi des dossiers , vu que les
proj ets prennent toujours plus
de temps à se matérialiser.
Autre conséquence, les
caisses des partis politi ques ,
actuellement dégarnies, de-
vraient s 'en porter mieux: la
diminution du rythme des
campagnes électorales rédui-
rait les frais.

De l'utilité des campagnes
Rallonger la législature de

deux ans, regrette Claude Bo-
rel, «signifierait qu 'en douze

ans il n 'y  aurait qu 'une seule
réélection, contre deux actuel-
lement». Et de relever que
dans les petites localités où les
Conseils généraux peinent au-
jourd'hui déjà à recruter suffi -
samment de candidats , le pro-
blème n 'en serait que plus
aigu... «De toute façon, tem-
père Willy Haag, la p lupart
des élus f ont p lus qu 'une légis-
lature: s 'ils siègent trois fois
quatre ans, ils peuvent tout
aussi bien y aller pour deux
fois six ans». Quant aux écono-

mies pour les formations poli-
tiques , ce n 'est, selon Claude
Borel , pas un bon calcul: les
campagnes électorales sont
justement l' occasion de dyna-
miser les partis et d'intéresser
le public au débat politi que.

Avec un mandat plus long,
les députés ont certes plus
d'indépendance, au détriment
du peuple, admet le constitu-
tionnaliste Jean-François Au-
bert, consultant de la commis-
sion. Mais ce déficit démocra-
tique est, selon lui, largement

compensé par l'élargissement
des droits populaires , avec no-
tamment l' abaissement à
3000 du nombre de signatures
requises pour les initiatives et
référendums. Il fait -juste re-
marquer au passage «que c 'est
un peu bizarre qu 'une com-
mission comp osée de députés
propose de rallonger la législa-
ture». En rappelant que, de
toute façon c'est le Grand
Conseil , puis le peuple qui
trancheront.

Brigitte Rebetez

Juges et procureurs en
prendraient pour six ans

Les autorites judiciaires
gagneraient en sérénité.

photo ASL

Si le rallongement des
mandats aux exécutifs et lé-
gislatifs échauffe les es-
prits , il n 'en va pas de
même pour les autorités j u-
diciaires: une période de
fonction de six ans au lieu
de quatre pour les juges pa-
raît plus volontiers admise.
«Cela leur assurerait da-
vantage de sérénité, p lus
particulièrement lorsqu 'ils
mènent un travail à long
terme», relève Claude Borel
(soc).

Le professeur Jean-Fran-
çois Aubert appuie lui

aussi ce supplément de
deux ans, en faisant remar-
quer que les législatures
durent déjà six ans au Tri-
bunal fédéral. A titre de
comparaison, les juges du
Conseil constitutionnel
français sont nommés pour
neuf ans et ceux de la Cour
constitutionnelle alle-
mande pour douze ans ,
mais ils ne peuvent se pré-
senter qu 'une seule fois.
Aux Etats-Unis, par contre,
les membres de la Cour fé-
dérale sont élus à vie.

BRE

Exécutifs: parole au peuple
Les Conseils communaux

devraient être élus directe-
ment par la population , et au-
raient ainsi une plus grande lé-
gitimité, postule l' avant-proj et
de Constitution. Le canton de
Neuchâtel reste le seul où les
exécutifs communaux sont
élus par le Conseil général. En
créant deux élections popu-
laires dissociées, le Conseil
communal pourrait certes
avoir une autre couleur poli-
tique que le législatif, analyse
le professeur Jean-François
Aubert, mais ce ne serait pas
catastrophique.

Willy Haag (rad) est favo-
rable à cette innovation. Mais
il voit le risque d' une rupture
entre les partis et les exécutifs
si, par un exemple, un groupe
politique fort au Conseil géné-
ral n 'avait aucun conseiller
communal élu par la popula-
tion. Pour cette raison , le Parti
libéral-PPN est contre une

élection populaire, rapporte
son secrétaire ' '  Jëàn-Claude
Baudoin , conseiller communal
à Bôle. Le Conseil général
peut désigner un Conseil com-
munal équilibré et collégial ,
alors que la population risque-
rait d'élire quelqu 'un sur sa
popularité plutôt que sur ses
compétences.

Compli qué
Conseillère communale à

Chézard, Gisèle Ory Haber-
saat (soc) reconnaît la plus
grande légitimité d'une dési-
gnation populaire. Mais cela
«comp liquerait» la vie poli-
tique, où l' on enregistre sou-
vent des démissions en cours
de législature. Autre problème
pour les petites communes:
les candidats potentiels, déj à
difficiles à trouver, pourraient
être encore plus réticents à
s'exposer dans une campagne
et à risquer une veste.

Les Conseils communaux
pourraient être soumis à
l'élection populaire, photo a

Jean-François Aubert recon-
naît cette difficulté. Mais on
pourrait être amené à différen-
cier les petits villages, en leur
laissant le choix du statu quo ,
des moyennes communes et
des villes qui devraient intro-
duire l'élection populaire.

AXB

Colloque L'Europe
et le fédéralisme

«Sans ériger la Suisse en
modèle pour l 'Europe unie,
ce colloque permet une ré-
flexion sur l 'expérience et
l' approche fédéraliste de la
Confédération» estime Er-
nest Weibel , professeur à
l'institut de science poli-
tique de l'Université de Neu-
châtel. Organisé pas ses
soins , un colloque public a
réuni , vendredi , à la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel , une trentaine de
participants.

Processus
Nicolas Schmitt , cher-

cheur à Fribourg , a brossé
un tableau du fédéralisme
suisse en rappelant la for-
mule ang lo-saxonne: «Le f é -
déralisme n 'est pas une
structure, mais un p roces-
sus». Il repose sur une struc-
ture de répartition du pou-

voir, et est sans cesse «à la
recherche de son équilibre.
Le succès «des concordats in-
tercantonaux» démontre
qu 'en Suisse, «on ne dép lace
pas les frontières mais on les
dépasse » !

Regard européen
Le professeur Pierre du

Bois , s'est interrogé sur «les
éléments du fédéralisme en
p lace dans la constitution eu-
ropéenne depuis la deuxième
guerre mondiale» , alors que
Roland Bieber, professeur au
centre de droit comparé , a
parlé des liens entre «le droit
européen et le fédéralisme».
Enfin , l 'intervention de
Maurice Croisât , professeur
à l' université de Grenoble a
permis de porter un regard
européen sur «le fédéralisme
dans l'Union europ éenne».

MAD

Démographie Canton plutôt grisonnant
Dans le premier Atlas suisse

de la population âgée qui vient
de paraître, le canton prend un
coup de vieux: il apparaît que la
république compte un peu plus
de retraités (elle se situe dans la
catégorie des 16.5% à 20.1%)
?ue la moyenne nationale
14.5%), et que de surcroît, son

taux de jeunes est bas. «Il y  a ef-
fectivement un excédent relatif
de personnes des trois et qua-
trième âge, et par ailleurs, le
canton f igure aussi p armi ceux
qui ont un rapport jeunes - popu-
lation adulte assez faible» note
Christian Lalive d'Epinay, l' un
des auteurs du rapport réalisé
sur mandat de l'Office fédéral
de la statistique par le Centre in-
terfacultaire de gérontologie de
l'Université de Genève. Com-
ment expliquer ce décalage? Le
professeur de sociologie Fran-
çois Hainard - qui ne s'est pas
encore penché sur les détails du
recensement - n 'est guère sur-
pris: cette répartition provient

sans doute de la sur-représenta-
tion de personnes âgées dans le
haut du canton découlant du fait
que les nouveaux postes de tra-
vail sont surtout créés dans le
Bas. Car c'est aussi là que se si-
tuent beaucoup d'institutions de
formation. Conséquence: les
jeunes suivent le marché de
l' emploi, les personnes âgées
restent.

L'atlas retrace aussi l'in-
croyable allongement de la vie
en Suisse: il y a aujourd'hui
cinq fois plus de personnes
âgées et quinze fois plus de
vieillards de plus de 80 ans
qu 'au début du siècle! Entre
1900 et 1990, la population
suisse a doublé tandis que la py-
ramide des âges s'est complète-
ment transformée, sous le
double effet de la chute de la
mortalité et de celle de la nata-
lité. C'est, relèvent les auteurs,
dans les centres urbains et les
régions montagneuses que s'oh
servent les densités les plus

Neuchâtel compte un peu plus de retraités que la
moyenne nationale. photo a-tsr

fortes de personnes âgées. Pour-
quoi les villes? Les «anciens»
habitants y résistent au dévelop-
pement de l' activité économique

et restent, alors que les jeunes et
nouveaux arrivants s'installent
à la périphérie ou dans les com-
munes voisines. BRE

Privilégie-t-on l'effica-
cité des autorités à long
terme où mise-t-on davan-
tage sur la dynamique de
la vie électorale? C'est l'al-
ternative à laquelle paraît
nous soumettre l'avant-
projet de Constitution lors-
qu 'il p ropose d 'une part de
porter à six ans les p é-
riodes de fonction élective
(exécutifs et législatifs can-
tonaux et communaux) et
d'autre part de fa ire  élire
les conseils communaux
par la population.

Avec l'actuelle législa-
ture de quatre ans, le can-
ton de Neuchâtel connaît
des élections trois ans sur
quatre. Exemple du pro-
chain cycle: les élections f é -

dérales en. çctobre 1999,
les élections communales
en mai 2000, les électionsf
cantonales en avril 2001.
Autrement dit, les partis
politiques sont presque tou-
jou rs en campagne , un
exercice où la pa rt de p ro-
pagande le dispute au tra-
vail réel.

Une législature de six
ans permettrait certaine-
ment aux élus de travailler
davantage dans la sérénité
et de limiter les non-déci-
sions ou l'activisme p ré-
électoraux. Séduisant en
terme d'efficacité interne!

Mais avec un gros risque
à mettre dans la balance:
celui d'un endormissement
de la vie pol itique qui
peine déjà à stimuler les ci-
toy ens.

Pour parler de vivacité,
on peut se demander s 'il
n 'aurait pas été judicieux
dé réduire le nombre
d 'élus des grands législa-

tifs. Tout en veillant.àiune
bonne représentation des
régions et des minorités,
un Grand Conseil de 85
sièges ne serait-il pas p lus
efficace que l'actuelle as-
semblée de 115 membres?

Concernant les conseils
communaux, même si tous
les autres cantons suisses
ont introduit l'élection par
le pe uple, l'argument
«moutonnier» qui consiste
à suivre les autres est un
peu court.

Pour les petites et
moyennes communes, les
inconvénients (personnali-
sation de l 'élection, diff i-
culté accrue à trouver des
candidats) semblent sup é-
rieurs au gain de légitimité
des exécutifs miliciens.

En revanche, pour les
grandes villes, U peut pa -
raître j ustifié de soumettre
les politiciens profession -
nels au verdict populaire.

Alexandre Bardet

Commentaire
Entre efficacité
et vivacité
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I Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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O fête sa Ire année du succès
Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie apporte un
indéniable progrès dans la progression de la presbytie. Percepta
est produit en Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les
garanties de qualité et d'adaptation.
Prix d'anniversaire (jusqu'au 31 décembre 1998)
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch , Miele, Electrolux , V-Zug. ngB M ĝ^h
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ij^r̂ ^b̂ fi  ̂Si

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, 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 7569244 Ouvert dimanche 20.12.1998

Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite. os 597929/4x4
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 1442
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Jeu de l'avion Huit Chaux-de-Fonniers
ont terminé la partie au tribunal
Le jeu de l'avion peut
conduire au pactole, mais
les Suisses n'ont pas le
droit d'y toucher. Pour
avoir négligé la loi sur les
loteries, qui interdit de
participer à ce jeu aussi à
l'étranger, huit Chaux-de-
Fonniers se sont retrouvés
devant le Tribunal de po-
lice.

Richard Gamer

Chez MSB, société alle-
mande où l' on pratique le jeu
de l' avion, une mise initiale de
4800 francs peut rapporter
gros si l' on sait y faire. Mais
lorsque les joueurs sont de na-
tionalité suisse, la partie peut
s 'achever au tribunal , si la jus-
tice y met son nez. C' est ce qui
est arrivé à huit Chaux-de-Fon-
niers la semaine dernière ,
pour avoir ignoré la loi fédé-
rale sur les loteries et les paris
professionnels (lire encadré).

Amer dénouement, malgré
leur acquittement , pour ceux-
là qui espéraient bien s'enri-
chir en toute légalité. C' est
d' avoir plaidé leur ignorance
de cette loi qui les a d' ailleurs
innocentés. Parmi les préve-

nus , une jeune femme racon-
tait n 'avoir été informée de
cette interdiction que par voie
de presse, en janvier 1997.
Trop tard , cependant , pour ré-
cupérer sa mise de 4800
francs.

Car le jeu de l' avion est ce
système où les partici pants ,
après avoir payé une finance
d'inscription, tentent d' enga-
ger dans la partie de nouveaux
candidats. Chaque recrute-
ment permettant d' obtenir
une part du gain misé par le
nouvel adhérant, les meilleurs
racoleurs font fortune très ra-
pidement.

Dans le cas présent , c'est la
société allemande MSB Multi
Level Marketing, dont le siège
est à Fribourg-en-Brisgau, qui
orchestrait le tout. Un véri-
table empire du jeu de l' avion ,
au sein duquel s 'agitent des
milliers de recrues, provenant
des quatre coins de l'Europe.
Pour les Suisses, les réunions
se déroulent dans une petite
localité allemande, à quelques
kilomètres de Bâle; chaque
week-end, les parrains y af-
fluent par centaines pour ins-
truire leur candidat des prin-
cipes du jeu .

Pour l ' instant , MSB se déve-
loppe en parfaite conformité
avec les lois allemandes. Le
problème, pour les Suisses,
est qu 'on se garde bien , lors
des cérémonies initiati ques ,
de les prévenir du risque de
poursuites pénales dans leur
pays. Une omission certaine-
ment bien réfléchie, les hautes
sphères de MSB n 'étant pas
démunies d'hommes de loi. Il

est en outre précise, aux
séances d'informations, que
la société offre à ses membres
l' assistance d' avocats lors des
liti ges entre membres.

Si la justice neuchâteloise a
pu épingler une poignée de
Chaux-de-Fonniers mêlés à
MSB, il demeure illusoire
d' esp érer démanteler les
vastes ramifications en
Suisse. C' est d' ailleurs un

peu par hasard si l a f fa i re  en
question est parvenue jus-
qu ' au Tribunal de police: un
parrain du petit réseau chaux-
de-fonnicr, en conflit avec
l' un de ses adhérents qui sou-
haitait reprendre sa mise de
départ, a porté le liti ge devant
le Tribunal civil. Bien en-
tendu , le juge n 'a pas man-
qué de transmettre le dossier
à la justice pénale. Qui n 'a eu

aucun mal à remonter la fi-
lière. Une douloureuse leçon
de droit pour ces Chaux-de-
Fonniers, excepté , peut-être,
pour les trois recruteurs qui
se consoleront avec les béné-
fices acquis. Quant aux
autres , délestés de leur mise
initiale sans avoir pu en pro-
fiter, il ne leur reste qu 'à
faire contre mauvaise fortune
bon cœur. RGA

Pratique illégale
Même si le jeu de l' avion

se pratique à l'étranger, les
citoyens suisses n 'ont pas le
droit d' y participer. Ce type
de jeu tombe en effet sous
l' article 43 de l'Ordonnance
relative à la loi fédérale sur
les loteries et les paris pro-
fessionnels. Laquelle interdit
«Toutes les opérations appli-

quant le procédé dit de la
boule de neige(...)»

A noter que cette interdic-
tion ne concerne que les
gains en primes ou en mar-
chandises. Les chaînes de
lettres, très répandues en ce
moment, ne sont donc a
priori pas concernées.

RGA

Carmin a Quatuor
à cordes enchanteur
Le sixième concert de
l'abonnement de la Société
de musique s'est caracté-
risé, vendredi, par la
conception instrumentale
admirable donnée par le
Quatuor à cordes Carmina,
à l'opus 10 en sol mineur
de Debussy.

Le jeu de l' ensemble est
d' une exigeante pureté, d' une
rigoureuse architecture. C' est
sans doute dans cette conso-
nance du détail , où chaque in-
tonation , chaque accent ,
chaque attaque, pesés et médi-
tés, sont fonction de la forme
en train de s'édifier, que se
trouve la force des Carmina.
Debussy a ici de la consistance,
de l'émotion, et non pas seule-
ment des reflets. Entre les dif-
férents mouvements, que de
couleurs, de nuances, d'états
prodigieusement différenciés ,
et quel magnifique alto, joué
par Wendy Champney. Tous
ensemble, les musiciens Mat-
thias Enderle, Suzanne Frank,
violons, Stephan Goerner, vio-
loncelle, restituent un Debussy
infiniment multiple.

Comme ils venaient de le
faire avec Debussy, les Car-
mina apportent à l' opus 80 de
Mendelssohn une franchise et
une ardeur nouvelles. Le raffi-
nement est du pur Mendels-
sohn, les allégros concilient la
délicatesse avec une réelle puis-
sance, l'éloquence sous-tend
chaque phrasé. Si l'interpréta-
tion a une référence aux clas-
siques, plutôt qu 'aux roman-
tiques, si elle donne une prédo-
minance à l'élément mélo-
dique, c'est qu 'elle répond à
l' esprit de liberté des inter-
prètes.

Le concert avait commencé
par l'étrange quatuor No 19 K
465, dit «des dissonances» de
Mozart. Il s'est terminé dans
les rappels du public, en l' oc-
currence «Chrysanthèmes» de
Giacomo Puccini et par un
mouvement extrait d' un qua-
tuor de Joseph Haydn.

La première partie de la sai-
son de la Société de musique
est ainsi terminée, elle repren-
dra le 27 janvier avec l'Or-
chestre symphonique du Sùd-
westfunk Baden-Baden.

Denise de Ceuninck

In Quarto Chopin
selon Edith Fischer
Pour qui entend tracer un
nouveau sillon dans la
musique de Chopin, il
convient de posséder une
technique irréprochable
et une âme de visionnaire,
deux qualités difficiles à
réunir. On attendait Edith
Fischer - hôte d'In Quarto
samedi - avec curiosité
sur ce terrain si labouré,
d'autant plus que chaque
époque possède «sa» ma-
nière d'entendre Chopin.

Bien qu 'Edith Fischer ait
fait grande impression lors de
précédents récitals , bien
qu 'elle soit une des
meilleures pianistes de sa gé-
nération , il est évident, à en
juge r par l'interprétation des
Préludes op 28 qu 'elle a don-
née à la Salle de musique ,
qu 'avec ce compositeur, elle
ne suit pas sa nature. Rien
n 'est plus frag ile , plus subtil ,
que le climat expressif de
Chop in , ce classi que parmi
les romanti ques.

Il est intéressant de consta-
ter combien les Préludes op
28 peuvent révéler des écarts

d'insp iration chez les diffé-
rents interprètes. C' est dans
le planisme romantique
qu 'Edith Fischer trouve l' es-
pace le plus vaste où déployer
ses qualités. Si la version que
la pianiste offre de ces pages
est d' une force de concentra-
tion exemp laire , elle est par
contre des plus subjectives.
Dans les séquences lentes , à
trop souligner les intentions ,
elle immobilise la musique.

L'intérêt de «Metamorfosis
I» de Jorge Pepi ne tient pas
seulement aux paramètres en
jeu - hauteur, rythme - mais
aussi à la mobilité caractéri-
sant le tempérament de Pepi,
à ses facultés inventives, ja -
mais seulement intellec-
tuelles.

On apprécia la Fantaisie
chromatique et fugue de Jean-
S. Bach à laquelle Edith Fi-
scher donne une résonance
profonde. Puis elle rendit lu-
mineuse la sonate de Ginas-
tera. L' œuvre du compositeur
argentin brille d' un éclat très
personnel. La pianiste exalte
les figures rythmiques , les in-
flexions mélodiques. L' audi-
teur baigne ensuite dans un
mouvement tout de ten-
dresse, avant d'être livré ,
dans le quatrième mouve-
ment , aux élans impétueux
de la danse.

Denise de Ceuninck

Urgence
Le service d' ambulance est intervenu à sept reprises ce

week-end: deux fois pour transporter des malades, cinq fois en
raison de victimes de malaise. Quant aux premiers secours, ils
ont eu à se déplacer à six reprises samedi et dimanche: deux
fois pour des inondations, trois fois pour des alarmes automa-
tiques et une fois pour une fuite d'hydrocarbure.

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

Léop.-Robert 7, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Séance du Conseil général de La Sagne, 20hl5 au restau-

rant de Commune.
Concerts de Noël au Grand Temple, avec Alain Morisod,

Sweet People, John Starr, le violoniste de country canadien An-
dré Proulx et le journaliste sportif Eric Willemin, à la cithare.
La soirée se déroulera a partir de 20h30.

Rose Morf entre aujourd 'hui dans sa 102e année. En bonne
santé, elle a été fêtée hier par les autorités, les résidants et le
personnel du home Le Foyer, à La Sagne, où elle habite depuis
12 ans. Orpheline dès l'âge de six ans, Rose Morf a cependant
croque la vie à pleines dents. A peine son apprentissage de ven-
deuses terminé, elle s'est mariée, à 20 ans, et a eu trois en-
fants. Dans la maison familiale du Crêt-du-Locle, Rose Morf
s'est consacrée au jardinage et au tricot. Elle a même supervisé
les travaux de couture dans les écoles chaux-de-fonnières. /réd

Demain
Séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds, 19h30 à

l'Hôtel de ville.
Vernissage de l' exposition de peintures et sculptures des

élèves de la 5e52, à la galerie des Enfants, 18h30, rue du Pre-
mier Mars 14.

Fête de Noël des Maisons de retraite du Châtelot, 17h, rue
du Châtelot 5, avec la chorale du lieu, le Conservatoire - classe
de M. Rosselet -, et le Mouvement des aînés «La Louvrée».
Après le repas, animation musicale avec La Persévérante.

Curiosité
sagnarde
sur une façade

Cette magnifique
pierre en relief peut
se voir sur la façade
de la plus ancienne
ferme du canton
(1460). Elle est si-
tuée dans le centre
du village de La
Sagne.

photo Leuenberger
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132 21914

Noël a l'Hôpital La fête de
Noël de l'Hôpital aura lieu
jeudi. Les dons en faveur des
malades sont reçus avec recon-
naissance à la loge des portiers,
située à l' entrée de l'établisse-
ment, ou au compte de chèques
No 23-526-6 en précisant «dons
de Noël». L'Hôpital remercie
d' avance la population de sa gé-
nérosité, /comm

Le «Duden» tout en alle-
mand La semaine dernière,
sur de grandes pages publici-
taires, un grand magasin an-
nonçait, à un prix imbattable,
une grammaire des difficultés
orthographiques allemandes; il
s'agissait du «Duden», une

bible pour certains connais-
seurs. Une cliente intéressée
s'est enquise auprès des ven-
deuses; l' une ne savait rien et
l' autre lui a répondu : «Ah oui,
nous avons eu ce livre mais U
était tout en allemand, alors
nous avons tout renvoyé...»
Blôdsinn! Peut-être qu 'on at-
tend la traduction... IBR

Fidélité Bravo à ces em-
ployés de l' entreprise de trans-
ports von Bergen qui ont été fê-
tés pour leur fidélité. Il s 'agit de
Martial Bilat (35 ans); Willy
Burri , Willy Perret , Georges
Roussel-Galle, Jean-Louis Stei-
ner (25 ans); Jean-Luc Ber-
nard!, Roger Cortat (20 ans);

Patrick Amez-Droz, Philippe
Chopard , Thierry Mast , Daniel
Wittwer (15 ans); Jean-Michel
Bernard , Alain Besançon,
Franck Boulcourt, Gérard Boul-
court , Didier Favre, Thierry Li-
niger, Benjamin Marchand ,
Joaquim Pais, Jean-Pierre Per-
mit et Denis Raclot (10 ans),
/réd

Vernissage L'exposition
des peintures, sculptures et des-
sins réalisés par les élèves de la
5e52 sera inaugurée demain à
la galerie des Enfants, rue du
ler-Mars 14, à 18H30. Le ver-
nissage sera agrémenté par le
pianiste et compositeur chaux-
de-fonnier Claude Cavalli. /réd



Idée cadeau!
pour vos amis ou vos ennemis

vol biplace
en parapente - delta
Centre Parapente Verbier (VS)

tél. 027/77 1 68 18
36-498972
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î' Faculté des sciences

Mercredi 15 décembre 1998
à 17 h 15

au Grand Auditoire de l'Institut de
Physique.

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Massimiliano
Capezzali, physicien diplômé de

l'Université de Neuchâtel.

Supraconductivité en
deux dimensions:

propriétés spectrales
du modèle de Hubbard
attractif, et dynamique

des vortex.
Le doyen: F. Stoeckli

28 178615
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Santé Alerte à la listéria dans
le mont d'or
Le syndicat interprofes-
sionnel des douze pro-
ducteurs de fromage
mont d'or du Haut-Doubs
considèrent que tout
risque sanitaire est
écarté après la décou-
verte ce week-end de lis-
téria chez un grossiste
du Pas-de-Calais.

Alain Prêtre

Cette bactérie susceptible
de provoquer des intoxica-
tions mortelles chez des indi-
vidus à la santé précaire , a
été repérée dans un lot de
mont d' or fabriqué par le fro-
mager Nap iot de Goux-les-
Usiers (Haut-Doubs) et livré à
Jacques Hennard , un gros-
siste du Pas-de-Calais. Ce
dernier a fait analyser la mar-
chandise avant sa mise en
rayons. Une précaution nor-
male dans la mesure où le
protocole d'hygiène sanitaire
du mont d' or prévoit l'ana-
lyse de tous les fromages au
stade de la fabrication ou à
défaut sur leur lieu de com-
mercialisation.

«Le lot s 'est révélé positif. Il
a été rapatrié de suite par le
fabricant », assure Roger Pon-

tarlier, président du Syndicat
des producteurs de mont
d' or. II précise que l' ori gine
de la contamination a pu être
déterminée. «La vache ma-
lade porteuse de listéria a été
identifiée et isolée du trou-
peau », poursuit Roger Pon-
tarlier.

Le syndicat de défense du
mont d' or insiste sur le fait
que la veille sanitaire et la sé-
curité alimentaire instaurées
à son initiative et sous le
contrôle des services vétéri-
naires est payante. «Grâce
au sérieux de la tracabilité du
mont d' or, du p is de la vache
au consommateur, on est en
mesure d'intercepter tout fro-
mage défectueux» , observe le
président Pontarlier. Il consi-
dère que le règlement de
cette affaire «apporte la
preuve qu 'on maîtrise bien le
produit ».

Clientèle déstabilisée
L'annonce de la présence

de listéria dans le mont d' or
produit fatalement une réac-
tion de prudence, voire de
méfiance parmi la clientèle.
A l'Hyper U de Pontarlier,
commercialisant du mont
d' or Napiot , on s'efforce de

rassurer la clientèle jusqu 'à
accéder à toutes ses volontés.
«On rembourse le client qui
le désire, y  compris celui qui
a acheté des fromages sains.
Il ne faut  pas qu 'il mange du
mont d'or à contrecœur», té-
moi gne Jean-Louis Schmitt ,
responsable du rayon fro-
mages. Cette grande surface
affirme avoir reçu samedi
matin , à la première heure ,
les résultats d' analyses du la-
boratoire fromager de Mami-
rolle constatant l' absence to-
tale de listéria dans les der-
nières livraisons de Nap iot.

Le mont d' or vendu au-
jo urd 'hui sur le marché est
obli gatoirement protégé par
un film colop hane pour évi-
ter que des mains sales ne se
promènent avec insistance
sur sa croûte afi n d' en appré-
cier l'état de consistance.

L'incident présent appré-
hendé avec promptitude ,
transparence et efficacité ne
doit pas remettre en cause la
production de ce fromage
qui , plus que tout autre , de-
meure sous haute sur-
veillance sanitaire malgré
son innocuité totale jusqu 'à
présent.

PRA

Le cas de listéria découvert dans le Haut-Doubs ne concerne pas le mont d'or suisse.
photo a

Dramatisation excessive
Cette nouvelle affaire de

listéria rappelle évidemment
celle qui a éclaboussé le mont
d' or en 1987.

Les décès alors imputés au
mont d' or suisse du canton
de Vaud avaient inévitable-
ment rejailli sur son homo-
logue franc-comtois pourtant
blanc comme neige. Le minis-
tère de l'Agriculture avait
d' ailleurs lavé de tout soup-
çon le mont d ' or produit dans
le Haut-Doubs. Pour autant le
mal était fait. Un désastre
commercial. La production
rétrograda de 1000 tonnes à
400 tonnes (3200 tonnes en
97). La bactérie listéria fait
aussi peur que le virus HIV

et, pourtant , on en ingère
souvent sans le savoir et sur-
tout sans conséquences dra-
matiques.

«Ce germe est dangereux,
pouvant éventuellement
tuer», observe Claude Bon-
net , président de l'Observa-
toire régional de la santé , pre-
nant soin de cerner le profil
du public potentiellement
menacé: «La listéria s 'at-
taque p lutôt aux personnes en
moindre défense immuni-
taire; je pense aux dépressifs,
aux individus âgés ou conva-
lescents».

«Le germe de la listéria, on
le rencontre aussi en grandes
quantités dans la charcuterie

et dans la salade», note en-
core le Dr Bonnet qui veut dé-
dramatiser un problème où
l'irrationnel prend le pas sur
la réalité. Il attribue en effet
«la panique associée à la lis-
téria à des déclarations in-
tempestives». Le Dr Bonnet
ignore le nombre de décès
causés directement en
Franche-Comté par cette bac-
térie. Us sont infimes à l'évi-
dence. «J'ai eu personnelle-
ment un patient souffrant
d'une affection méningée à la
suite d'une infection par la lis-
téria, mais il s 'en est bien tiré.
Il y  a des gens qui en guéris-
sent», relative-t-il.

PRA

Ecole Forum des métiers
jeudi prochain à Morteau
Le lycée Edgar Faure de
Morteau accueillera le
jeudi 17 décembre un car-
refour des métiers et des
formations ouvert à
quelque 1200 étudiants de
trois établissements sco-
laires du Haut-Doubs.

Baptisée Forum du Haut-
Doubs, cette manifestation
mettra en relation des élèves
en phase d'orientation avec

des grandes écoles préparant à
diverses professions et des re-
présentants d'un vaste panel
d' entreprises œuvrant dans
des métiers multiples.

Cent dix écoles et entre-
prises seront donc présentes
j eudi pour expliquer et ré
pondre aux demandes de ce
carrefour des professions ou-
vert aux élèves de terminales,
de BEP ou CAP. Pour l'occa-
sion , le site du lycée de Mor-

teau accueillera en plus de ses
propres élèves concernés par
un choix d'orientation ceux de
deux autres lycées publics du
Haut-Doubs: lycées Xavier-
Marmier et Toussaint-Louver-
ture de Pontarlier.

Ce forum bénéficie du sou-
tien du District du canton de
Morteau , de la Banque Popu-
laire , de la Mutuelle nationale
des étudiants et de La Poste.

PRA

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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/-;. Le Locle, Crêt-Vaillant 27

3 pièces
ployer Fr. 420.-- + Fr. 130.- charges '

• cuisine aménagée
• douche, wc séparés =
• grand jardin

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/951.29.59
Pour plus d'informations : www.gem.di

^
à

^^m\\ Ç À LOUER 
)

 ̂
AU LOCLE

<2 Joli appartement
| de 3 pièces
1 au pignon
oB avec cuisine agencée, bains-
.2 WC, jardin, lessiverie.
o
Ç Libre tout de suite ou pour
} r. date à convenir.

 ̂ Situation: Envers 73.

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

MEMIM1Ë— ^T\
UNPI /mt

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

A AU LOCLE 
à.f ^AA louer au Locle, rue de la Claire 3, au

4e étage d'un petit immeuble locatif ,
L situé à l'extérieur de la ville, au calme: L

o 41/2 pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

U salon - une salle de bains - un WC/ (j
lavabo séparé - 2 balcons - grandes
pièces.

Fr. 1200.-, charges comprises.
V J

R DUPRAZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

n 032/914 70 00 132-39907

GÉRANCE
 ̂m CHARLES BERSET SA

^̂ ^=- LA CHAUX-DE-FONDS
W § _J Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

m À LOUER
_J TOUT DE SUITE

g l 3 PIÈCES l
__I Cuisine, 3 chambres, WC, |
m salle de bains et réduit. |

^J Fr. 500.- charges comprises upjpf



Ponts-de-Martel Calendrier
de l'Avent à découvrir
Pour la deuxième année
consécutive, l'Association
de développement des
Ponts-de-Martel (ADP) est
l'instigatrice du calendrier
de l'Avent qu'il est pos-
sible d'admirer dans les
rues de la localité jus-
qu'au 31 décembre.
Chaque jour depuis le 1er
décembre jusqu'à la nuit
de Noël, une nouvelle fe-

Chaque jour et jusqu au 24 décembre, une autre fenêtre
s'illuminera et dévoilera ses mystères. photo Favre

nêtre s 'illumine et livre ses
secrets. A voir entre 17 et
22 heures.

«Ce qu 'il y  a de chouette
dans un village comme le
nôtre, c 'est que lorsque l'on dé-
cide d'organiser quelque chose,
la population app laudit à deux
mains et se mobilise à fond
pou r la concrétisation du pro-
jet imaginé. A la condition.

bien sûr, que celui-ci tienne la
route.» Présidente de l'ADP,
Nathalie Guye est aux anges.

Institué l' an dernier, ce ca-
lendrier suscite un intérêt tou-
jours aussi important , tant du
côté des gens qui se proposent
de décorer une fenêtre de leur
appartement ou de leur mai-
son , que de ceux qui ne man-
quent pas d'aller regarder
quotidiennement la nouvelle
illumination. C'est par le biais
d'un tous-ménages les invitant
à une assemblée que les Pon-
liers ont été mis au courant de
cette action.

«Nous n 'avons pas eu de
peine à trouver des personnes
intéressées à se lancer dans la
décoration d'une fenêtre. Nous

leur avons laissé une totale li-
berté quant au sujet, p our au-
tant qu 'il ait un rapport avec.
Noël et qu 'il comporte le chiffre
du j our», poursuit Nathalie
Guye. Afin qu 'il y ait une
unité , la technique - le prin-
cipe du vitrail - a été imposée
à tout le monde.

A l'image de l'enfant qui ,
journelle ment, ouvre la porte
de son calendrier, une fenêtre
s'éclaire et , comme par en-
chantement , la magie de Noël
opère. L'élément le plus
chouette , c'est qu 'aucune
création ne se ressemble. Il
faudra toutefois attendre jus-
qu 'au 24 décembre pour les
découvrir toutes.

PAF

La Résidence Des animations qui
ouvrent grandes les portes sur l' extérieur
Les animations de la Rési-
dence visent invariable-
ment un même but: ouvrir
les portes, éviter le ghetto.
Que ce soit la fête de Noël
(voir cadre) ou les va-
cances, où, avec ou sans
fauteuils roulants, les rési-
dants sont accueillis cha-
leureusement.

Le home de la Résidence or-
ganise chaque année des va-
cances pour ses pension-
naires. Cette fois, ils étaient
partis , à douze résidants (dont
une vieille dame de 98 ans!) et
huit accompagnants une se-
maine à Château-d'Oex et
dans les environs , de Gruyère
a Gstaad. Le «rendu» vient
d'être organisé sous forme de
raclette, assortie de la projec-
tion d'un film vidéo réalisé du-
rant ce séj our, et de la distri-
bution d'une plaquette souve-
nir faite maison.

«C'est étonnant de voir
comme les gens s 'adaptent
bien à un autre environne-
ment. Ils se fondent dans la
foule, même avec de gros han-
dicaps», exp liquent deux des
accompagnants, l' animatrice
Myriam Picard et l'infirmier-
chef Michel Juvet. «Un vieux
monsieur était parti en fauteuil
roulant. Maintenant , il
marche. Il revit!»

En effet , ces vacances visent
j ustement à faire vivre les rési-
dants dans un paysage pas for-
cément adapté aux déambula-
teurs et chaises roulantes. Il
faut parfois compter avec des
barrières architecturales.
Mais la primauté est donnée à
la chaleur de l' accueil plutôt
qu 'au confort. Ainsi , un soir,
on décide d'aller manger une
bonne fondue. Dans un lieu ad
hoc! En l'occurrence, un car-
notzet occupé par des mili -
taires , qui ont bien volontiers
accepté de céder la place.

A ce propos , nos accompa-
gnants saluent la qualité de
l'accueil qu 'ils reçoivent par-
tout , année après année. «En
quinze ans, on peut comp ter
sur les doigts d'une main les
moments où nous n'avons pas
été bien reçus. Pour nous, qui
vivons «dedans», c 'est naturel.
Mais quand vous arrivez dans
un restaurant avec six ou sept
fauteuils roulants... Nous
avons même vu un restaura-
teur dép lacer des clients qui
étaient en train de manger. On
sent que ce n'est pas unique-
ment pour le prof it».

Un air du large
Et puis , une semaine à Châ-

teau-d'Oex, cela peut paraître
bien proche. Mais , même si
les choses changent , «certains
de nos pensionnaires n'ont
quasiment jamais quitté le
canton. Ce n'est pas nécessaire
d'aller très loin pour apporter
un changement».

Ces vacances sont dans la
ligne des animations de la Rési-
dence, toujours dans l'idée
d'ouvrir les portes , d'éviter les
ghettos: aller voir «Don Juan»
au théâtre, assister à un match ,

Pour fêter Noël, des airs russes avec Tania et Natacha.
photo Droz

se promener en traîneau , aller
au marché de Noël à Berne...
Et «tous les services de l'institu-
tion se sentent concernés. Cha-
cun lance des idées!»

Claire-Lise Droz

La chaleur de Noël
«Plaine , ma plaine» ...

Entre gaieté et nostalgie,
deux jeunes femmes russes
venues de Lausanne, Tania et
Natacha , ont ravi la foule de
convives assemblés samedi à
la Résidence pour fêter Noël.
Une journée chaleureuse, où
s'est produite encore la cho-
rale de la Résidence sous la
direction de Marguerite Feu-
vrier.

Les pensionnaires , accom-
pagnés d' amis ou de parents ,
s'apprêtaient à déguster le
menu des fêtes , à des tables
qui n 'auraient pas déparé un
grand restaurant. Pour que la
fête soit belle , tout le monde
avait travaillé main dans la
main , de l'équi pe d' anima-

tion à celle des soignants , en
passant par la cuisine!
Comme n'a pas manqué de le
relever le directeur Erancis
Kneuss. «L'approche de Noël,
c'est le temps des souvenirs
heureux ou p lus tristes. Notre
désir, c 'est que ce ne soit pas
un temps de solitude».

Des propos auxquels fai-
sait écho la nouvelle prési-
dente du conseil de Ibnda-
tion , Anne-Marie Jacot-Oesh.
«C'est à Noël que l 'on songe
aux êtres chers qui ont dis-
paru. Mais n 'oubliez pas que
vous êtes les grands-parents,
les oncles, les tantes, si app ré-
ciés. Les personnes âgées sont
indispensables pour nous faire
apprendre la vie et son sens».

La présidente a rendu hom-
mage à la mémoire de son
prédécesseur, Willy Pingeon ,
récemment disparu , qui
s'était consacré pendant 40
ans à la Résidence, «une fidé -
lité, un dévouement , un atta-
chement à cette maison qui
forcent l'admiration», et à
l' ancien directeur Pierre-An-
dré Schneider, disparu lui
aussi , il y a juste un an.

Le diacre Paul Favre a en-
suite célébré l'esprit de Noël
sous la ibrme d'un conte
«maison» . Evoquant des
moines défricheurs , puis bâ-
tisseurs de cathédrales , qui
pour trouver la clé de voûte ,
ont eu besoin d' un jeune
étranger... CLD

La Chaux-du-Milieu
Le budget 1999
à l' ordre du jour du législatif

Les membres du Conseil gé-
néral de La Chaux-du-Milieu
se réuniront mardi 15 dé-
cembre à 20hl5 au bâtiment
communal pour analyser le
bud get 1999, qui boucle par
un déficit présumé 32.12(3
francs. Ils se pencheront en-

suite sur la convention pour
l'aide sociale intercommu-
nale, ainsi que sur l'avant-pro-
jet de la constitution de la Ré-
publi que et canton de Neuchâ-
tel. La séance se terminera sur
les informations de l' exécutif
et sur les divers. PAF

Club des loisirs
Une volée
de papillons pour Noël
Ils se produisaient au
Temple pour la troisième
fois: les Papillons de Cor-
ban, délicieux petits chan-
teurs et musiciens, ont en-
chanté une fort nom-
breuse assistance samedi
après-midi, pour fêter le
Noël du Club des loisirs.

Considéré à bon droit
comme la plus grande société
locale locloise, le Club des loi-
sirs , qui compte quelque 650
membres, fêtait cette année
son 40e anniversaire. C'est un
véritable feu d'artifice qui y a
mis un terme, par la grâce des
Pap illons de Corban , une
troupe d'enfants chanteurs et
musiciens qui existe depuis
22 ans et qui se produit aux
quatre coins de la Suisse.
Equi pe technique ad hoc dans
les coulisses, ils ont chanté,
accompagnés au piano par
leur mentor Bernard Koller,
des ballades du monde entier.
On reconnaissait des airs fa-
miliers: l'adaptation d' un
tube des Beach Boys, une
chanson d'Elton Jones , une
autre de Jean-Jacques Gold-
mann , des gospels , ou encore
un «Viva Espana», bissé, qui
a mis en scène de ravissantes
senoritas aux jupons enso-
leillés. Le tout tempo allegro.

Les Papillons de Corban ont ramené le printemps!
photo Droz

avec des voix fraîches et
j oyeuses qui n'avaient aucun
mal à se faire entendre! Ils ai-
ment et savent jouer, ces ju-
niors. Ils viennent tous du
même village (450 habitants):
dans le canton du Jura , on
connaît la musique! Ils ap-
prennent aussi les cuivres à
l'école , et ont fait honneur à
leurs maîtres.

Ce sont «Les anges dans
nos campagnes» qui ont mis
un terme à la fête, avant la tra-
ditionnelle distribution des
cornets.

Le président du club Eric
Veuve indi quait que ce
concert mettait un terme a
l'année du 40e, et que la pro-
chaine saison débutera le 7
jan vier au Casino. Le pro-
gramme sera détaillé dans
«L'Heure paisible», distribuée
en tous ménages à la fin du
mois. Mais attention , pas
dans les boîtes aux lettres por-
tant la mention «Pas de publi-
cité»! On peut aussi trouver
ce bulletin au Cercle de
l'Union , à la Résidence ou aux
séances du club. Eric Veuve a
encore judicieusement mis
l'assistance en garde contre
les avalanches tombant des
toits. Pluie sur neige, c'est le
dégel...

CLD

Les élèves de cinq classes
de l'Ecole secondaire du
Locle - soit ceux de la 8MA1,
la 8MA3, la 9M01, la 9MA2
et la 9MA3 - ont organisé
une récolte de matériel sco-
laire en faveur d' enfants défa-
vorisés en Equateur. Durant
cette semaine, ces crayons de
couleur , craies grasses et
autres cahiers seront achemi-
nés par poste. Sur place, le
Cisol, un organisme non gou-
vernemental , se chargera de
les distribuer. Nul doute que
cette chouette action appor-
tera beaucoup de satisfac-
tions à des enfants équato-
riens qui ne disposent que
d'un très maigre matériel
pour s'exprimer.

PAF

Bravo à...
Cinq classes
secondaires

Le circuit en 24 tableaux
Afin d'éviter à tous les cu-

rieux de vaines recherches,
nous publions ci-après le che-
minement permettant de voir
les 24 tableaux du calendrier
de l'Avent des Ponts-de-Mar-
tel; en rappelant que le cir-
cuit prévu ne passe jamais
deux fois au même endroit. A
cette occasion , il faut égale-
ment profiter d'admirer
toutes les autres illumina-
tions.

Ce voyage fantastique dans
le monde des couleurs et de
la lumière de Noël débute au
No 9 de la rue du Bugnon
chez Domini que Maire , pour
se poursuivre par: Major-Be-
noit 3, hôtel du Cerf; Prairie
1, Boucherie Benoit; Prairie
17, home le Martagon; Prai-
rie 20, Corine Robert; Prai-

rie 20, Marie-France Cho-
pard; Promenade, Patricia
Delay; Promenade, Nathalie
Guye; Industrie , collège; In-
dustrie 21 , Franciane Ri-
chard; Industrie et Collège 9,
Florence Moj on; Citadelle ,
Monika Maire; Citadelle 12,
Nathalie Baldi; Grande Rue
11, Géraldine Mojon; Banque
Raiffeisen, catéchumènes;
Pury 1, Sonia Zmoos; Pury 3,
Doris Asselin; Grande Rue
62 , Sylviane Jean-Mairet;
Grande Rue 45, Claude-Ro-
ger et Monique Humbert;
Grande-Rue 74, Odette Du-
commun; Grande-Rue 76,
Ariette Dubois: Grande-Rue
76, Anne-Rose Vuille;
Grande-Rue 82 , Ecole du di-
manche.
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Les Hauts-Geneveys
Elus opposés à faciliter
la vie du Beauregard
Le Conseil général des
Hauts-Geneveys reste op-
posé à laisser le cabaret
du Beauregard ouvrir jus-
qu'à 4 heures du matin. Il a
rejeté vendredi soir une
motion demandant à l'exé-
cutif un rapport détaillé
sur cette affaire, estimant
un tel travail superflu,
voire même contraire à la
morale.

«Je maintiens ma motion ad
nom de la liberté de commerce,
même si le texte m'en a été sug-
géré par une tierce personne et
que je n 'en partage pas entière-
ment le contenu». C' est en ces
termes que la conseillère géné-
rale radicale Christiane Ber-
nasconi a emmanché vendredi
soir une énième brève discus-
sion sur le restaurant-cabaret
Beauregard des Hauts-Gene-
veys. Le Conseil général a dé-
battu d' une demande de rap-
port écrit de la part de l' exécu-
tif reprenant cette affaire de-
puis que les tenanciers ont ma-
nifesté leur intention de chan-
ger d' orientation pour assurer
la viabilité de leur entreprise.

Retombées fiscales
La discussion a cependant

tourné court , comme par le
passé. La motionnaire n 'a reçu
en fait que le soutien de Paul
Nagel (rad), qui a exprimé la
nécessité d' une expertise sur
le cabaret pour essayer de re-
dorer l'image de marque du
village. La motion demandait
entre autres l'étude des retom-
bées fiscales d' un cabaret ou-
vrant jusqu 'à 4h au lieu de mi-
nuit comme le règlement de po-
lice communal le prévoit tou-
jours.

«L'allusion aux retombées
fiscales me semble être de mau-
vais goût et contraire à la mo-
rale», a riposté Yvan Besomi
(soc). «Je m'y oppose , mais si
cela devait passer, je demande
également que le Conseil com-
munal se renseigne sur les

conditions sociales des artistes
qui travaillent au cabaref a , a
déclaré son collègue de parti
Daniel Mathez. Mais , par 13
voix contre deux , la motion a
été rejetée. L' affaire n 'évolue
donc pas au plan politi que.

Un déficit
de 196.000 francs

Les élus se sont ensuite pen-
chés sur le budget pour 1999,
qui prévoit un déficit de
196.000 fr. pour un total de
charges de 3,4 millions. Ils ont
accepté ces prévisions , après
que Paul Giger eut à nouveau
tiré la sonnette d' alarme. La
commission financière a en-
j oint l' exécutif à faire des pro-
positions concrètes de remise à
flot du navire communal, en te-
nant compte des projets d'in-
vestissements en cours d'éla-
boration.

Le Conseil général a égale-
ment accepté de rallier le futur
service social intercommunal
du Val-de-Ruz. «Les f r ais  admi-
nistratifs de cette structure me
pa raissent élevés et la marge de
manœuvre de la commune très
limitée» , a cependant remar-
qué Paul Giger. «Vous auriez
dû venir à la séance d 'informa-
tion organisée à Cernier pour
toute la région pour trouver ré-
ponse à vos objections», a rétor-
qué Christiane Broggini
(groupe 2000).

Après un vibrant plaidoyer
du président de commune
Jean-Luc Pieren pour le travail
de la commission régionale qui
a mis sur pied ce service social,
la convention a été acceptée.

PHC

OFS Stratégies personnelles
pour déplacement collectif
Deux ont préfère se rappro-
cher de leur nouveau lieu
de travail, un autre est
resté entre Fribourg et
Berne: trois collaborateurs
de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) racontent
leurs stratégies face au dé-
placement de leur office à
Neuchâtel.

Jean-Michel Pauchard

On le sait, les employés de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel , apprécient
leur nouveau cadre de travail ,
dont ils ont pris possession en
septembre. Mais comment ont-
ils adapté leur vie au déplace-
ment de ce cadre de travail? A
l' occasion de la toute récente
fête du personnel de l'OFS,
nous avons rencontré Jean-
Pierre Guenter, Pierre-Alain
Baeriswyl et Bruno Briilhart.
Le premier travaille comme
chef du projet informatique du
recensement, le deuxième
comme collaborateur scienti-
fique à la section information et
documentation, et le troisième
comme chef de la formation
continue pour l' ensemble de
l'OFS.

Entre Neuchâtel
et Fribourg

Auparavant, Jean-Pierre
Guenter gagnait sa vie dans le
privé et habitait Zurich. Il s 'est
installé à Saint-Biaise en juillet
1997, six mois après son enga-
gement à l'OFS. Un domicile
clairement choisi, donc, en
fonction du futur déménage-
ment. «Faire la navette entre
Zurich et Neuchâtel n 'était pas
pensable. En p lus, j ' ai vu ce
changement d'emploi comme
une bonne occasion de revenir
en Suisse romande après 30 ans
passés en Suisse alémanique.
Finalement, c 'est la meilleure
chose qui pouvait m'arriver!»

Pour sa part, Pierre-Alain
Baeriswyl habitait précédem-

Jean-Pierre Guenter, Pierre-Alain Baeriswyl et Bruno Briilhart (de gauche à droite) ne
regrettent pas, pour l'instant, leurs stratégies respectives face au déménagement de
leur employeur. photo Marchon

ment Fribourg, soit sensible-
ment moins loin que son col-
lègue. Il demeure depuis sep-
tembre à Neuchâtel. «Je voulais
travailler près de ma famille, et
les liaisons - ferroviaires no-
tamment - entre Fribourg et
Neuchâtel sont nettement moins
bonnes qu 'entre Fribourg et
Berne.» Il ne regrette pas d'être
venu: «Neuchâtel est une belle
ville. Et j e  comprends mainte
nant pourquoi les gens qui habi-
tent près d' un lac ne veulent
pas déménager.»

Moins dépaysé
Bruno Briilhart a choisi une

stratégie différente: il a décidé
de rester à Laupen (BE) , «qui
est à mi-chemin entre Neuchâ-
tel et la Singine, d'où j e viens,
et qui n 'est pas non p lus trop
loin de Berne, où travaille
mon amie. Et puis, j ' ai com-

mencé à fa ire quelques racines
là-bas.».

Rester ou partir: l' une et
l' autre solution procure son
lot de petites et grandes sur-
prises. «Je savais, relève le
Saint-Blaisois Jean-Pierre
Guenter, que les impôts étaient
p lus élevés ici qu 'à Zurich,
mais à ce point...». En re-
vanche, constate-t-il , le
brouillard sévit moins ici que
sur les bords de la Limmat.
Où il retourne cependant
«deux fois pa r mois» pour as-
sister à des concerts impen-
sables ici.

Du point de vue fiscal ,
Pierre-Alain Baeriswyl se sent
évidemment moins dépaysé
que Jean-Pierre Guenter. Il es-
time par ailleurs que Fribourg
propose sans doute plus que
Neuchâtel en matière cultu-
relle.

Pour avoir voulu rester entre
Fribourg et Berne , Bruno Briil-
hart a , de son côté, découvert
que tous les trains n 'offraient
pas le même confort, ni la
même vitesse. «J'imaginais
faire la navette entre deux villes
importantes» , confie-t-il. Et
voilà que , pour se rendre à son
travai l et en revenir, il doit
prendre un train «peu com-
mode, f a t igant, bourré de
monde et qui s 'arrête dans la
moindre gare.»

On imagine donc qu 'il aura
entendu avec intérêt , lors de la
fête du personnel , le conseiller
communal Eric Augsburger, as-
surer ses auditeurs que la Ville
de Neuchâtel continuait de faire
pression sur la BLS pour
qu 'elle améliore la qualité de
cette liaison entre la capitale du
canton et celle de la Confédéra-
tion. JMP

Le Conseil général de Mont-
mollin juge la mise en œuvre
de la nouvelle planification sa-
nitaire cantonafe trop lente. Il a
donc discuté du problème,
avant d' examiner le budget
pour 1999 qui laisse apparaître
un report de charges canto-
nales toujours plus lourd à di-
gérer et qui prévoit un déficit
de 18.000 francs.

Bien que le récent rapport
de la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong au sujet de la pla-
nification sanitaire cantonal
ait été jugé plutôt positif à
Montmollin , le Conseil géné-
ral a estimé lundi dernier que
sa mise en app lication , prévue
à l'horizon 2008, était bien
trop tardive. Certains élus y

voient même une manœuvre
politicienne.

D' autres critiquent aussi la
péréquation de fait qui s'ap-
pli que à ce secteur, et dénon-
cent la lenteur des réformes en-
visagées contre un des outils de
santé les moins performants de
Suisse et contre le nombre plé-
thori que des hôpitaux mal si-
tués.

Plusieurs conseillers ont éga-
lement fait remarquer que la
situation était déjà intenable, et
ils se sont demandés s'il ne
conviendrait pas d'introduire
une taxe hospitalière telle
qu 'elle déclencherait un réfé-
rendum boule de neige obli-
geant le canton à accélérer le
processus au plus tôt. AGL

Montmollin Planification sanitaire
cantonale jugée trop lente

Le Conseil général de Vil-
liers a accepté , vendredi soir ,
tous les points que le Conseil
communal lui a soumis, Le
bud get pour 1999, qui prévoit
un déficit de 17.100 francs
pour un total de charges de
1,4 million , a passé la rampe
sans aucune question. Il en a
été de même avec l' augmen-
tation du prix du mètre cube
d' eau , qui passera à deux
francs dès le 1er janvier pour
faire face aux investissements
que la région a consentis en
ce domaine. Il a aussi donné
son aval à la création du ser-
vice social intercommunal du
Val-de-Ruz.

PHC

Villiers
Une belle
unanimité

La mi-octobre a marqué la
fin des travaux de réaménage-
ment de l' ancien collège de
Cortaillod. Mais c'est vendredi
soir que les invités sont venus
fêter son inauguration. Puis sa-
medi, le vieux bâtiment a dé-
voilé ses nouveaux charmes à
la population. «Vous avez été
conviés à l'inauguration des lo-
caux rénovés de l'ancien col-
lège. Ancien collège parce que
ce bâtiment date de 1935, mais
aujourd 'hui, son enveloppe in-
térieure est comme un sou
neuf» . C' est pas ces parole que
Samuel Stubi , président de la
commune de Cortaillod , a sa-
lué les nombreux invités.

FLV

Cortaillod
L' ancien collège
réaménagé

Le Conseil général de La
Côte-aux-Fées s'est réuni pour
sa dernière séance de l' année
vendredi soir. Au menu fi gu-
raient le bud get 1999 et diffé-
rentes demandes de crédits. Le
législatif ne s'est pas fait prier
pour accepter tous les points
de l' ordre du jours. Le bud get
1999 de La Côte-aux-Fées pré-
sente un bénéfice de quelque
de 45.000 francs pour des
charges totales légèrement in-
férieures à 3,5 millions de
francs. Le crédit de 165.000
franespour l'étude et l'établis-
sement du Plan général d'éva-
cuation a également passé la
rampe à l' unanimité.

MDC

La Côte-aux-Fées
Un législatif
unanime

Le législatif de Noiraigue
s'est penché, vendredi soir,
sur le budget 1999.

Les prévisions laissent ap-
paraître un excédent de
charges de quelque 200.000
francs , pour des dépenses to-
tales légèrement inférieures à
2 millions de francs. Rappe-
lons que la situation finan-
cière de la commune n 'est
guère reluisante, malgré une
nouvelle échelle fiscale entrée
en vigueur au début 1997. La
situation est si délicate que le
bilan pourrait présenter un dé-
couvert au niveau de la for-
tune dès la fin de l' année pro-
chaine.

MDC

Noiraigue
Un budget
difficile à avaler

^4^ A wmim ^
/ Le Locle
• Primevères 22

Magnifiques duplex • 4V i pièces
?offre exceptionnelle au Locle

Surface habitable env. 124 m*

• cuisine entièrement agencée et habitable
•salle de bains/WC séparé
• grand séjour avec balcon
• possibilité de cheminée de salon
• 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 7 appartements restants.

g ?Prix de vente : Fr. 223'000.-
JQ
à Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus dlntormations : www.grxo.ch 
^
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT ,
DE 21/2 PIÈCES f

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i inipi

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ""¦"/

,illill^ FIDIMMOBIl
'Il ¦ Agence Immobilière
¦! |!||||| fH et commerciale SA

.. MU ¦¦¦'¦ m

• §•
• A louer £•
• A La Chaux-de-Fonds •
• rue Fritz-Courvoisier 34e
• Libre tout de suite ou à convenir.

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, place de jeux pour les #
enfants s

I Appartement l
: de 5V2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. Salle de •
• bains/WC et WC séparés. Places •
• de parc dans garage collectif.

, Contact: Mlle Orsi »

; Ligne dir 032/729 00 62 ;

 ̂k, A louer ^
f 3 pièces

Jardinière 135

?situé dans quartier tranquille
• cuisine aménagée
• balcon g
• cave + chambre-haute
• service de conciergerie compris S

• loyer : Fr. 685.- + charges

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlntormations : www.geco.ch 
^
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E 7̂/T3 533

A LA CHAUX-DE-FONDS
A/  \A

Alouer a La Chaux-de-Fonds, bien cen-
tré , à cinq minutes à pied de la gare et

L du tunnel sous la Vue-des-Alpes L

o splendide appartement o
de 6 pièces

d'une surface d'env. 150 m2, comprenant
une cuisine agencée, une salle de bains,

E deux WC sépares, un grand salon avec E
cheminée, cinq grandes pièces avec

p cachet (frises au plafond - sols en parquet p
- ancien fourneaj, etc.). Tranquillité assu-
rée, possibilité de jardinage, place de parc
à disposition.

Fr. 2300.- + charges.

DUPR AZ GESTION
NUMA-0R0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-39910



Saint-lmier Un millier de citoyens
amènent Stéphane Boillat à la mairie
La date du 13 décembre
1998 est appelée à entrer
dans l'histoire de Saint-
lmier. Pour la première
fois, les clés de la mairie
ont été confiée à un maire
membre d'Alliance juras-
sienne, Stéphane Boillat.
Le bon score de son candi-
dat dissimule mal la dé-
faite des socialistes, titu-
laires du poste.

Stéphane Boillat succédera
à Jacques Zumstein à la tête
de Saint-lmier. Mille quatre
Imériens lui ont apporté leur
confiance alors qu 'ils ont été
868 à voter Pierre-Yves Bau-
mann. Un peu plus de 61 pour
cent du corps électoral s'est
exprimé. Pour mémoire, le re-
nouvellement des autorités
imériennes avait intéressé, il y
a quinze jours , 57 pour cent
seulement des électeurs

Ecart presque inchangé
Dans la course à la mairie,

les Imériens ont confirmé leur

choix du premier tour. Sté-
phane Boillat terminait , alors,
confortablement premier avec
728 voix d' une triangulaire
l'ayant opposé au socialiste
Pierre-Yves Baumann , 601
voix, et au radical Olivier
Maurer, 295 voLx. L'élimina-
tion du radical n'a pas eu d'in-
fluence directe sur le verdict
du deuxième tour, dans la me-
sure où il semble que ses suf-
frages se soient équitablement
répartis.

D'ailleurs , l'écart entre
l'avocat et le mathématicien
n'a que peu varié en quinze
jours En obtenant 265 voix de
plus qu 'au premier tour, le so-
cialiste n'a refait qu 'une faible
partie de son retard , puisque,
dans le même temps, le candi-
dat d'Alliance jurassienne par-
venait à séduire 246 électeurs
supplémentaires.

Emotion et fierté
C'est avec de l'émotion

plein la voix et un légitime sen-
timent de fierté que Stéphane

Boillat a pris connaissance de
son élection. Au moment de
l'analyser, l'élu pensait que
son propos par rapport à l'évo-
lution politi que du Jura ber-
nois avait , sans doute, fait
pencher la balance. En tout
cas se réjouissait-il , ce résultat
prouve que l'époque des af-
frontements autour de la
Question jurassienne est à
Saint-lmier définitivement ré-
volue, même si un tract au vo-
cabulaire outrancier a mal-
adroitement tenté de l'entrete-
nir ces derniers jours Dans sa
joie , le nouveau maire, appelé
à prendre ses fonctions le 1er
j anvier prochain , n'oubliait
pas de mentionner que son ad-
versaire avait été un contradic-
teur de qualité.

Certes battu , Pierre-Yves
Baumann n 'était de loin pas
abattu . Son bon score s'est en
effet chargé d'atténuer sa dé-
ception. Et si c'était à refaire,
a-t-il certifié , il ne changerait
pas un iota à sa campagne.

NIC

Le nouveau maire de Saint-lmier Stéphane Boillat encadre d'Anne Baume et de Silvio
Dalla Piazza, deux membres de son parti Alliance jurassienne appelés à siéger au
Conseil municipal. photo Galley

Viennent-ensuite au boulot
L'élection de Stéphane

Boillat à la mairie a des inci-
dences sur la composition
des autorités imériennes. En
profitant de la promotion de
son camarade de parti , Sil-
vio Dalla Piazza , siégera au
Municipal , composé désor-
mais de trois membres d'Al-
liance juras sienne, de deux
radicaux et de deux socia-
listes. Au Conseil général ,

Nicole Leblois, Pascale Hin-
terholz et Roland Donzé rem-
placeront leurs collègues ap-
pelés à endosser des respon-
sabilités executives . Dans la
délégation socialiste Jean-
Marc Erard et Annour Mey-
rat suppléeront les
conseillers municipaux
Jean-Claude Lehmann et Gé-
rard Dessaules.

NIC

Tramelan Le marché de Noël
gagne ses galons de tradition
Durant deux jours, la halle
de Tramelan-Dessous a pu
renouer avec son passé.
Grâce au marché de Noël,
elle est redevenue, le
temps d'une manifesta-
tion, un pôle d'attraction.

Si à Tramelan, les organisa-
teurs sont peut-être plus entre-
prenants qu 'ailleurs dans la ré-

Deux éditions seulement ont suffi à donner une légiti-
mité au marché de Noël de Tramelan. photo Leuenberger

gion , c'est qu 'ils savent que la
population locale les soutien-
dra dans leurs efforts . Cette
règle ne compte, à ce jou r, que
très peu d'exceptions.

En tout cas, les Tramelots
ont confirmé vendredi et sa-
medi leur intérêt pour le mar-
ché de Noël. L'heure de vérité
avait sonné pour cette mani-
festation. Le succès rencontré

lors de la première édition de
l'an passé s'expliquait-il par
leur seul attrait de la nou-
veauté? Pas uniquement , on le
sait aujourd'hui.

Les enseignements tirés de
cette première expérience se
sont traduits par la constitu-
tion d'une Société du marché
de Noël. Son comité présidé
par Claude Houriet a logique-
ment accordé sa priorité à
cette seconde édition , avant de
songer à la pérennité de la ma-
nifestation. Avec plus de mille
personnes dénombrées en
deux jours , il a pleinement at-
teint son objectif.

Les visiteurs se sont laissés
séduire par cette vitrine de
l'artisanat local et par la diver-
sité de l'offre de quelques
commerçants tramelots.

Preuve du succès de cette
manifestation, ses organisa-
teurs se voient contraints d'en-
visager son déménagement.
La surface de la halle de Tra-
melan-Dessous risque, en ef-
fet , de se révéler insuffisante
pour répondre aux demandes
de toutes les personnes inté-
ressées à exposer.

NIC

La nomination d un secré-
taire-caissier munici pal a dé-
placé , ce week-end , 42 ,8
pour cent du corps électoral
de Cortébert. Vincent Viret a
brillamment été nommé à ce
poste. Avec 152 voix obte-
nues , il a largement franchi
la barrière fatidique de la
majorité absolue , située à
101 voix. Ses contradicteurs
ont été nettement battus ,
puisque Gérald Gredinger ré-
colte 25 voix , Guiseppe Mo-

nastra 21 et Stéphane Mill-
ier, 2. Après avoir examiné
trente postulations , le
Conseil munici pal avait
choisi de présenter trois can-
didatures. Un candidat se
présentait donc sans l' appui
de l' exécutif villageois. Il n 'a
pas été retenu , puisque le
nom de Vincent Viret était
eng lobé dans les proposi-
tions des élus de Cortébert.
/réd

Cortébert Secrétaire-caissier
nommé à une écrasante maj orité

Musique Le Noël de l'amitié
pour la Fanfare des cadets
A Saint-lmier, la Fanfare
des cadets doit recourir à
la salle de spectacles pour
faire la fête avec les pa-
rents des jeunes musiciens
et les amis de la forma-
tion.

Noël est une occasion pro-
pice de rassembler la famille.
Comme celle de la Fanfare des
cadets s'agrandit chaque an-
née, seule la salle de spec-
tacles lui permet de se retrou-
ver.

Le Noël de cette société
imérienne de j eunes musi-
ciens reflète la philosop hie de
la formation. A l'image des
partitions , le programme de
la soirée s'écrit à l' encre de
l'amitié. Samedi les réj ouis-
sances prévues ont fait le bon-
heur de quel que 170
convives.

Pour garantir le plaisir de
cette assistance, les cadets ne
sont pas contentés d'interpré-
ter quelques morceaux de leur
répertoire. L'assistance a éga-
lement pu les apprécier en
chanteurs , poètes, comédiens
ou comiques. Le Père Noël , en
personne, s'est laissé séduire

par tant de fraîcheur et d ap-
plication.

Avant de faire la fête, les ca-
dets avaient réservé, dans
l' après-midi , aux personnes
âgées la primeur de leur der-
nière prestation publique de
l'année. Les aînés ont appré-
cié ce traitement de faveur.
Les parents et amis de ses
jeunes musiciens n'ont , eux ,

De jeunes clarinettistes ont joué pour la première fois
en public lors du Noël des cadets. photo Galley

pas regrette une soirée qu au-
cune fausse note n'a contra-
riée.

De ce Noël , les cadets en gar-
deront un souvenir particulier.
Grâce à un généreux donateur,
une montre leur permet désor-
mais d'afficher leur fierté
d'appartenir à une fanfare, pas
tout à fait comme les autres.

NIC

En confiant les clés de la
mairie à Stép hane Boillat,
les Imériens ont donné leur
fe u  vert à une nouvelle
conception de la politique
communale.

L 'avocat sait que pour
lui le p lus dur commence.

Justifier les espoirs qui
ont été p lacés en lui. En-
fant  de Saint-lmier, ils
partage avec ses conci-
toyens une même préoccu-
p ation: améliorer l'image
de sa cité. Ce défi peut
être relevé à la seule
condition qu'ils devienne
l 'affaire de tous les p artis
politiques. L 'appui de la
formatio n socialiste et des
partis bourgeois dépendra
de l 'impérative et utile re-
mise en question que le

verdict de ces élections les
contraint à mener.

Les socialistes aujour -
d 'hui se réveillent en sur-
saut, après une p ériode
d 'hibernation caractérisée
par une campagne électo-
rale sans idée et sans sa-
veur. La perte de la mairie
pe ut leur servir d'électro-
choc en leur faisant
prendre conscience du dis-
cours passéiste de leurs té-
nors. Les locomotives radi-
cales sont, elles aussi, es-

soufflées . Il convient que
la relève de ce parti puisse
enfin se faire entendre,
sans p lus craindre les
f oudres de petits chefs au
sens politique singulière-
ment émoussé. Quant aux
agrariens, ils doivent
maintenant faire preuve
d 'initiative pour continuer
d 'exister. Sinon, du fond
de la salle du Conseil géné-
ral, l 'UDC sera le premier
wagon lâché.

Nicolas Chiesa

Commentaire
Une chance
pour tous

Présidée par Jacob Zahnd ,
l' assemblée générale de la pa-
roisse de La Perrière a per-
mis à ses onze partici pants
d'adopter le budget 1999. Il
se caractérise par un excé-
dent de revenus de 1405
francs , puisque les dépenses
sont estimées à 77.995 francs
et les recettes à 79400.
francs. L'impôt paroissial
sera maintenu à 11 pour cent
de l'imp ôt d'Etat. D'autre
part , la paroisse souhaite

trouver des volontaires pour
devenir catéchètes. Cette for-
mation se révèle nécessaire
pour enseigner auprès des
jeunes gens. Comme le délai
imparti pour inscrire de nou-
veaux candidats devient
court , et que , jusqu 'ici , per-
sonne ne s'est déclaré inté-
ressé, la paroisse envisage de
collaborer avec une com-
mune voisine.

JOP

La Fernere La paroisse
recherche des catéchètes

Trois Fribourgeois , âgés de
22 à 24 ans , ont été agressés
par plusieurs hommes et bles-
sés, dans la nuit de vendredi
et samedi à Bienne. La ba-
garre s'est déroulée à proxi-
mité de la discothèque Take
Five. Les blessés ont dû être
transportés à l'hô pital en am-
bulance. Quant aux agres-
seurs, ils ont pu prendre la
fuite avant l'arrivée de la po-
lice, /réd

Bienne
Trois blessés
dans une bagarre

La défectuosité technique
d'un appareil électronique se
trouvant dans un salon est pro-
bablement à l'origine d' un in-
cendie qui s 'est déclaré sa-
medi dans une maison fami-
liale à Bienne. Une vingtaine
de sapeurs-pomp iers ont pu
rapidement circonscrire le si-
nistre. Personne n'a été
blessé. Les dégâts matériels
sont estimés à un quart de mil-
lion, /pcb

Bienne
Incendie dans une
maison familiale



Parti
démocrate-chrétien
Enseignements d'un échec

Dans son organe, le Parti
démocrate-chrétien (PDC) ju-
rassien revient sur les récentes
élections. Il note le succès
remporté au Gouvernement
mais il relève aussi le cuisant
échec subi au Parlement.

Secrétaire général , Phili ppe
Receveur note que «le PDC a
subi au législatif le p lus fort re-
cul jamais enregistré p ar une
formation politique depuis l 'en-
trée en souveraineté.... Il
ajoute: le PDC paie ses propres
erreurs au prix f ort, mais
quelles sont-elles au juste?». Et
de tirer quatre priorités.
Primo , s'affirmer. «Alors que
les radicaux et les socialistes
affirm ent leur p rofil avec
force, le PDC ne tente même
pas de se chercher». Secundo,
Phili ppe Receveur relève que

«depuis qu il est majoritaire au
Gouvernemen t, le PDC s 'est si-
gnalé par son absence de la
scène politique en tant que
parti. A longueur d 'année, il a
renoncé à faire connaître sa
p osition sur les sujets de préoc-
cup ation des Jurassiens: BCJ,
Visana , fiscalité, partage du
travail, fusion...».

Le secrétaire généra l pro-
pose que l' assemblée des délé-
gués cède le pas à un congrès,
«véritable forum d'expression
ouvert à tous nos membres»
pour relancer un véritable dé-
bat d'idées. Enfin , la rénova-
tion du PDC doit passer par
des mesures «visant à redon-
ner au pa rti un charisme ap-
proprié lié au rajeunissement
et à la dynamisation de son
image». MGO

Soleil L'embellie
de Concetta Marino
Il est des trajectoires qui
ne manquent pas d'éton-
ner. Celle de Concetta Ma-
rino, du Noirmont, qui ac-
croche ses toiles aux ci-
maises de la galerie du So-
leil à Saignelégier, est de
celle-là.

Venus de Naples, Concetta
Marino et son mari Luigi
connaissent dans les années
soixante les tracasseries doua-
nières des émigrés. C'est l'ins-
tallation dans le Jura en 1963
avec son lot de déracinement ,
le travail en usine, la lente in-
tégration... C'est bientôt , le
gosse élevé , de vieux rêves qui
resurgissent.

Concetta Marino se sou-
vient de son banc d'école où
elle n'avait qu 'une plume pour
dessiner. Pas de crayons de
couleur. Mais qu 'importe. A
plus de 40 ans, elle va suivre
les cours de l'Atelier de pein-
ture du Soleil. Avec assiduité.
Sylvie Aubry et Gérald Tolck

Une première exposition personnelle pour une heu-
reuse surprise. photo Gogniat

prodiguent leurs conseils.
«J 'ai toujours eu une réponse
aux questions que je posais »
dira l'élève admiratrice. C'est
le déclic avant que l'oiseau ne
vole de ses propres ailes. «Etre
là quand l'apprentie élève dé-
passe l 'étude, c'est indicible»
dira dimanche le peintre des
Breuleux à l'occasion du ver-
nissage. Pour échapper à toute
influence, Concetta Marino
s'est enfermée une année dans
son atelier sans visiter aucune
exposition. Ses toiles portent
le sceau d' une forte personna-
lité. «A travers des carrés et
des couleurs, je peux exprimer
mes sentiments, quelque chose
qu 'on sent, une vie inté-
rieure...» dit-elle.

Simplicité , rigueur de la
composition, utilisation judi-
cieuse des couleurs avec
toutes leurs symboliques mar-
quent cette première exposi-
tion personnelle très promet-
teuse. A découvrir jus qu'au 10
janvier. MGO

Les Breuleux Fête aux élus qui feront
entrer le canton dans le 3 e millénaire

Les cinq élus en présence de Jean-Maurice Donzé, le
maire des Breuleux. photo Gogniat

«Depuis la création du can-
ton du Jura , nous aiwns contri-
bué à alimenter la députation
mais c 'est la première fois que
celle-ci est autant fournie»
c'est Jean-Maurice Donzé, le
maire des Breuleux , qui parle.
Samedi , une réception a été
mise sur pied pour fêter pas
moins de cinq élus issus de la
localité.

En effet , outre le ministre
Anita Rion , Les Breuleux
peuvent se targuer d'envoyer
au Parlement jurassien trois
députés: Elisabeth Baume
Schneider (PSJ), Alexis Pelle-
tier (PDC), Irène Donzé (PLR)
et un dé puté supp léant: Pas-
cal Perrin (PLR). Anciens ca-
dets sous la direction de
Serge Donzé , petits fours et

vin blanc ont marqué cette ré-
ception. Le maire du lieu de-
vait ajouter. «Vous êtes char-
gés de faire entrer le canton
dans le troisième millénaire,
une tâche lourde mais fasci-
nante» en demandant aux
élus de ne pas oublier ce coin
de pays.

De son côté , Anita Rion de-
vait déclarer que la collectivité
avait besoin de femmes et
d'hommes qui s'engagent...
Elle tenait dans la foulée à re-
mercier ses électeurs en préci-
sant que sa nomination reve-
nait à son parti (PLR), son sta-
tut de femme et de Franc-Mon-
tagnarde apportant un équi-
libre au sein de l'équi pe gou-
vernementale.

MGO

Geo-morphologie Le paysage
perdu de la montagne
L'eau par érosion a tra-
vaillé les calcaires et les
marnes des Franches-
Montagnes, modelant son
visage à travers des mil-
lions d'années. Professeur
à l'Université de Fribourg,
Michel Monbaron a fait
vendredi soir à Saignelé-
gier une démonstration
magistrale de cette évolu-
tion. Avant de proposer la
création d'un sentier géo-
morphologique incluant
tous ces phénomènes sur
la montagne...

C'est à l'invitation des natu-
ralistes francs-montagnards et
en présence de plus de 120
personnes captivées que cette
conférence a été donnée.
Qu'a-t-on appris? Que la for-
mation des Alpes est bien an-
térieure à celle de la chaîne ju-
rassienne. Le plissement du
Jura , sous pression des
plaques tectoniques , doit re-
monter entre 5 et 10 millions
d'années. Quelle était alors le
visage de ce paysage perdu?
Michel Monbaron estime que
Les Rouges-Terres se trou-
vaient alors à une altitude de
1340 mètres (960 mètres au-
jourd 'hui).  L'eau par érosion a
grignoté plus de 300 mètres
de calcaire et de marne. «Le
Jura s 'amincit de 0,05 à 0,09
millimètre pa r an. Il a donc
fallu entre 4 et 8 millions d'an-
nées pour arriver au résultat
actuel» dit-il.

Quatre couches
Le professeur indi que que

le Jura se compose de quatre
couches: un calcaire (jurassic
supérieur) , une marne (oxfor-
dien) plus tendre à éroder,
une nouvelle couche calcaire
et à nouveau des marnes. En

surface se trouvait aussi de la
molasse (fruit du lac d' an-
tan?) que l'on retrouve encore
à quel ques endroits (notam-
ment à la tourbière de la
Chaux).

«Le paysage d'alors était
tout différen t raconte Michel
Monbaron. Les collines
étaient assez élei>ées et les val-
lées p lus profondes, p lus mar-
quées». L'érosion va adoucir
ces contours.

Processus
Quatre processus vont fa-

çonner ce paysage. Il y a
d' abord les boutonnières qui
vont décaper les sommets à
travers les dolines pour for-
mer des combes souvent habi-
tées par les tourbières et les
étangs à l'image des Em-
breux. Un second processus
est dénommé «polie». Ce phé-
nomène se produit plutôt en
cuvette ou en bassin fermé.
L'eau va former comme une
vallée avant de fuir clans des
pertes comme à La Tuilerie, à
La Chaux-d'Abel ou aux En-
fers.

Un sentier didactique
Le troisième phénomène

est bien sûr la cluse comme le
Doubs qui va creuser son ca-
nyon et attirer les eaux des po-
lies. D'où l'absence de ri-
vières sur la montagne, les
eaux passant directement
dans les failles pour ressortir
plus bas dans la cluse (Theus-
seret, moulin de Soubey,
sources d'Undervelier) . Le
95% des eaux souterraines fi-
nissent dans ces cluses. En-
fin , quatrième élément, des
vallées sèches (Comme la
Noire-Combe, près de Mont-
faucon), les eaux ayant été dé-
tournées de ces vallées.

En fin de conférence , Mi-
chel Monbaron a lancé une
idée qui a suscité un vif inté-
rêt. Il propose la création
d'un sentier géo-morp holo-
gique qui rassemblerait l' en-
semble des phénomènes dé-
crits plus haut. Ce sentier

Le calcaire et les marnes (ici à l'étang de la Gruère) ont
modelé le visage de la montagne. photo Leuenberger

partirait de Montfaucon , il
passerait par Le Pré-Petitjean ,
la Noire-Combe , Le Plain-de-
Sai gne, Les Sairains pour fi-
nir à Soubey. Une étudiante
travaille à ce projet fort judi-
cieux.

Michel Gogniat

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald intervient
par voie d'interpellation auprès
du Conseil fédéral au sujet du
travail précaire. 11 note que cer-
taines entreprises abusent du
travail précaire. Pour freiner ce
phénomène, la France pense
introduire une taxe aux entre-
prises qui recourent à ces pra-
tiques. Le Jurassien demande
à Berne ce qu 'il pense de cette
taxe, si le Conseil fédéral dis-
pose de statistiques sur le tra-
vail précaire et quelles sont les
incidences de ces pratiques sur
les assurances sociales. Il de-
mande aussi si le travail pré-
caire ne favorise pas une so-
ciété à deux vitesses. MGO

Travail précaire
Intervention
de J.-C. Rennwald

Télévision de la région ju-
rassienne. Trait d'Union pro-
pose trois émissions les lundi
14 et mardi 15, les lundi 21 et
mardi 22 décembre pro-
chains (à 20hl5 sur le téléré-
seau)'. La première émission
s'int i tule «Hiver. C'est blanc
et ça change la perception de
notre environnement» . Une
page sportive ensuite avec des
reflets du match entre le HC
Franches-Montagnes et
Loèche-les-Bains. Le pro-
gramme s'achève sur une
note musicale. «Freezone»
propose Vernier-sur-Rock,
Sens Unik ou encore salsa.

MGO

Trait d'Union
HC Franche-
Montagnes
en images Un incendie s'est déclaré

dans la nui t  de samedi à di-
manche vers 4h30 du matin
dans le village de Vicques,
dans le Val Terbi. Le sinistre
a pris dans une grange re-
mise située au No 4 de la rue
de la Pâle. Immédiatement
alertés , les pomp iers de la lo-
calité sont intervenus soute-
nus par le centre de renfort
de Delémont. L'incendie a été
rap idement maîtrisé mais le
bâtiment, qui  jouxte une ha-
bitation , a été comp lètement
détruit.  La police s'est ren-
due sur place et a ouvert une
enquête pour déterminer les
causes du sinistre.

MGO

Vicques
Une grange détruite
par le feu

Un changement intervient
dans les mardis de Cinélu-
carne. Le film projeté «Il ba-
gno urco» ne sera pas au pro-
gramme de mardi soir (20h30)
pour des raisons indépen-
dantes de la volonté des ani-
mateurs. Ce film sera projeté
début 1999. A sa place, il sera
possible de découvrir un f i lm
de Théo Angelopoulos int i tulé
«L'éternité et un jour » . Ce film
a remporté la palme d'or du
Festival de Cannes en 1998.
Alexandre , grand écrivain,
s'apprête à quitter définitive-
ment la maison au bord de la
mer où il a toujours vécu. Com-
mence un étrange voyage entre
passé et présent... MGO

Le Noirmont
Les mardis
de Cinélucarne

Vendredi soir, 22 citoyens
ont pris part à l' assemblée
communale du Bémont pla-
cée sous la présidence de Ro-
land Noirat. Le bud get com-
munal  a été approuvé de ma-
nière unanime. Il prévoit un
déficit de 10.479 francs alors
que les charges se montent à
1,156 mil l ion de francs pour
des recettes de l'ordre de
1,145 mil l ion.  Les taxes com-
munales et la quoti té  demeu-
rent inchang ées. A relever
enfi n que l' assemblée a ac-
cordé une subvention de
3000 francs à Gabriel Beuret
pour la rénovation d' un loge-
ment.

MGO

Le Bémont
Budget
communal accepté

La course de ski attelé pré-
vue hier aux Breuleux a dû
être annulée. En raison des
importantes chutes de pluie ,
la piste bien que tassée est de-
venue impraticable. La course
est reportée au dimanche 24
jan vier.

MGO

Les Breuleux
Course de ski
attelé annulée

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Bilatérales Lega et Démocrates
suisses préparent le référendum
Le référendum visant a
torpiller les accords bilaté-
raux avec l'UE est sur la
rampe de lancement. Les
Démocrates suisses (DS),
avec la Lega dans leur
sillage, l'ont annoncé.
L'UDC veut encore at-
tendre le débat au Parle-
ment. Quant au Conseil fé-
déral, il affiche sa
confiance.

Réunis samedi à Aarau , les
Démocrates suisses ont décidé
à l'unanimité de lancer le réfé-
rendum contre les accords sur
la libre circulation des per-
sonnes et sur les transports
terrestres. Bien qu'on ne
connaisse pas encore dans le
détail les mesures d'accompa-
gnement qu 'entend prendre le
Conseil fédéral sur ces deux
dossiers, le lancement d'un ré-
férendum apparaît d'ores et
déjà comme «inévitable», sou-
lignent les Démocrates
suisses. Selon ce parti , ces
deux accords vont entraîner
«un affl ux inacceptable de per-
sonnes et de camions en prove-
nance de l'UE».

Hier, la Lega dei Ticinesi a
apporté son soutien aux Dé-
mocrates suisses. Dans «Il
Mattino délia Domenica», or-
gane du parti , la Lega exprime
ses craintes quant aux salaires
et face à «une invasion de la
Suisse par l'UE» découlant de
l'accord bilatéral.

L'UDC se tôte
Du côté de l'Union démo-

cratique du centre (UDC), le
recours au référendum reste

Les présidents des Démocrates suisses et de la Lega, Rudolf Keller (à droite) et
Giuliano Bignasca, craignent un afflux inacceptable de personnes et de camions en
provenance de l'UE. photos a

aussi d'actualité. Mais le parti
attendra le traitement du dos-
sier par les Chambres fédé-
rales avant de se prononcer, a
déclaré samedi son président
Ueli Maurer lors de l'assem-
blée des délégués qui s'est te
nué à Olten (SO).

Dans la foulée, il a une nou-
velle fois enj oint le Conseil fé
déral de retirer sa demande
d'adhésion à l'UE , et de re-
noncer à faire de cette dé-
marche l'objectif stratégique
de la politique étrangère
suisse.

Du côté de la gauche et des
syndicats, les accords bilaté-
raux ne font pas que des heu-
reux. Lors de la réunion du co-
mité central du Parti socialiste
(PS) samedi à Berne, sa prési-
dente Ursula Koch a déclaré
que le paquet d'accords ne
trouvera le soutien d'une ma-
jo rité que s'il est assorti de
mesures d'accompagnement
efficaces , en particulier pour
la libre circulation des per-
sonnes, ceci afin d'éviter un
dumping sur les salaires.

Le Syndicat du personnel

des transports (SEV) est pour
sa part inquiet des «conces-
sion considérables» de la
Suisse sur le transit routier. Il
exige que les accords en ma-
tière de transports soient com-
plétés par des mesures d'ac-
compagnement, et réclame
une hausse des subventions au
rail afin de lui assurer une ca-
pacité concurrentielle suffi-
sante.

Conseil fédéral confiant
La menace de référendum

n'inquiète toutefois guère le

Conseil fédéral. Pascal Cou-
chepin est certain qu 'en cas de
vote, le peuple approuvera les
accords bilatéraux. Pour le
chef du Département fédéral
de l'économie, il ne fait pas de
doute qu 'une majorité se déga-
gera en faveur de la voie de la
raison , a-t-il déclaré samedi à
la radio alémanique SR-DRS.

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti ne redoute
pas non plus un vote. Il y voit
plutôt une chance d'ouvrir un
large débat dans la population.
Dans une interview publiée
par la «SonntagsZeitung», le
chef du Département des Af-
faires étrangères rappelle que
les accords bilatéraux sont to-
talement dissociés de la ques-
tion d' une adhésion à TUE.
«Le peuple suisse est pa rf aite-
ment capable de faire la diffé-
rence» , estime-t-il.

D'autres points devront en-
core être réglés, selon Wolf-
gang Schûssel. Ils touchent no-
tamment la politique des mi-
grations, le crime organisé et
la politique fiscale , a dit dans
une interview au «Sonntag-
sBlick» le ministre autrichien
des Affaires étrangères et pré-
sident du Conseil de l'UE.

Les bilatérales et l'adhésion
à l'UE sont deux thèmes qu 'il
convient de distinguer claire-
ment. Quand les accords se-
ront entrés en vigueur, le Con-
seil fédéral , le Parlement et le
peuple devront réfléchir à la
manière dont ils entendent
continuer. «La porte restera
toujours ouverte pour la
Suisse», selon Wolfgang
Schiissel. /ats-ap

Iran La mort de trois
écrivains suscite l'émoi
La découverte ce week-
end du corps d'un écrivain
mort étranglé a accru la
pression sur le président
Khatami. Mohammad
Pouyandeh est le troi-
sième intellectuel tué en
Iran en moins d'un mois.
Une cinquantaine d'écri-
vains et quelque 140 dépu-
tés ont exigé du gouverne-
ment des mesures afin
d'enrayer cette vague de
meurtres.

Le cadavre de Mohammad
Pouyandeh , 45 ans, a été dé-
couvert samedi à une tren-
taine de kilomètres de Téhé-
ran. Le critique d' art , traduc-
teur et militant des droits de
l'homme a été étranglé. Porté
disparu depuis mercredi, il gi-
sait près d' un pont de chemin
de fer, a révélé le quotidien
gouvernemental «Iran di-
manche».

Mohammad Pouyandeh est
le troisième écrivain iranien
disparu dans des conditions
suspectes, après Maj id Charif
et Mohammad Mokhtari , dont
les corps ont également été re-
trouvés récemment. Le 22 no-
vembre déjà , un opposant na-
tionaliste , Daryoush Foruhar,
et son épouse Parvaneh , ont
été tués à coups de poignard à
leur domicile de Téhéran

Pression à la hausse
Ces affaires surviennent

alors que le pays est plongé
dans une violente crise poli-
tique. Celle-ci oppose le prési-
dent réformateur Mohammad
Khatami, partisan d' une ou-
verture de la société ira-
nienne , aux puissantes fac-
tions conservatrices.

La pression sur le gouverne-
ment est ainsi montée d'un

cran avec la publication d'une
lettre ouverte d'une cinquan-
taine d'écrivains iraniens au
président réformateur Mo-
hammad Khatami. Ils lui ont
notamment demandé «qu 'il
soit mis f in à cette situation par
tous les moyens» . «Les catas-
trophes surviennent les unes
après les autres et il n'y  a per -
sonne pour y  apporter de ré-
ponse », écrivent-ils. Ils récla-
ment également l' autorisation
de former une association in-
dépendante des écrivains , ob-
j ectif qui était aussi celui des
écrivains retrouvés morts ces
derniers jours.

Motion parlementaire
Cent quarante députés sur

les 270 du Parlement ont
adopté hier une motion pres-
sant le gouvernement d'agir
contre cette vague de meur-
tres. «Ces meurtres lâches, dis-
paritions et morts suspectes de
citoyens innocents, de person-
nalités politiques et d'écrivains
en si peu de temps relèvent
d'un vaste comp lot contre la
Répub lique islamique» , affir-
ment les députés, /afp-reuter

Le gouvernement Khatami
est visé. photo a

Sommet de l'UE A Vienne,
les Quinze peinent sur le budget
Le financement futur de
l'UE est resté totalement
en panne vendredi et sa-
medi au sommet de
Vienne. Profondément di-
visés, les chefs d'Etat et de
gouvernement des Quinze
se sont contentés d'affir-
mer leur volonté de parve-
nir à un accord en mars
1999.

L'Union européenne ne va
pas s'engager sur la voie d'une
«harmonisation générale de la
fis calité», ont aussi assuré sa-
medi les Quinze à l'issue de
leur sommet. En revanche, ils
se sont engagés à coopérer
pour «lutter contre la concur-
rence fiscale dommageable»
dans le secteur des entre-
prises.

Les dirigeants de l'UE ont
en outre décidé de faire de la
lutte contre le chômage leur
priorité. Ceux-ci ont préconisé

la mise en place dès juin pro-
chain d'un pacte européen
pour l'emploi comportant des
«objectifs chiffrés».

L'élargissement peine
Cet accord masque cepen-

dant mal les déchirements des
Quinze sur leur financement
dans la perspective de l'élargis-
sement à l'est et à Chypre. A
Vienne, les conclusions se li-
mitent à rappeler la détermina-
tion de parvenir à un accord
global sur la réforme du finan-
cement, de la politique agri-
cole commune et des poli-
tiques d'aide aux régions les
plus pauvres, lors d'un som-
met spécial à Bruxelles, en
mars 1999. Mais l'ouverture à
de nouveaux membres ne sera
envisagée qu 'au sommet d'Hel-
sinki, en décembre 1999.

Les conclusions n'évoquent
même pas le plafond global de
1,27% du produit national

brut (PNB) des Quinze comme
limite maximale du budget eu-
ropéen, recommandé à la fois
par la Commission européen-
ne et la plupart des pays de
l'UE , à l' exception notable de
l'Espagne. Ce dernier pays est
soutenu par la Grèce et le Por-
tugal .

Principaux bénéficiaires
des aides communautaires,
ces pays du Sud considèrent
qu 'un gel des dépenses à envi-
ron 85 milliards d'écus (130
milliards de francs) constitue
en réalité une réduction des
dépenses en termes réels dont
ils pâtiront les premiers. Le
gel du budget est prôné par
huit pays de l'UE , Allemagne,
France et Grande-Bretagne en
tête, /afp

La Turquie vexée
La Turquie a décidé sa-

medi de geler de nouveau ses
relations politi ques avec
l'Union européenne (UE).
Cette décision constitue une
riposte au fait que les Quinze
ne l'ont toujours pas explici-
tement désignée comme can-
didate à l'adhésion , lors de
leur sommet à Vienne.

«Nous allons poursuivre
notre politique mise en p lace
après le sommet de Luxem-
bourg», a déclaré un porte-
parole du Ministère turc des
Affaires étrangères, Sermet
Atacanli. «Le traitement de
la Turquie sur un pied d'éga-

lité avec les autres pays can-
didats, qui avait été amorcé
par la Commission euro-
p éenne, n 'a pas été confirme
autant qu 'il était nécessaire
par le sommet de Vienne», a
expliqué le ministre dans
une déclaration écrite.

«Dans ces conditions, nous
allons poursuivre la politique
mise en p lace le 14 décembre
1997» , ajoute la déclaration.
A l'époque , ulcérée d'avoir
été laissée à l'écart de la liste
des pays officiellement can-
didats , la Turquie avait dé-
cidé de geler ses relations po-
liti ques avec les Quinze, /afp

Alors que le 50e anni-
versaire de la Déclara-
tion universelle des
droits de l 'homme est
célébré à grands sons de
trompe, qui pou rrait
contester le principe de
la p résomp tion d'inno-
cence? Tout prévenu, in-
culp é ou non, ne peut
être considéré comme
coupable qu 'à l 'issue
d'un procès et d'une
condamnation. La pré -
somption d 'innocence
est l'un des principe s
fondateurs d 'une jus -
tice démocrati que, au
même titre que l'Ha-
beas Corpus, venu
d'Angleterre, et de l'an-
tériorité de la loi p é-
nale, venue d 'Italie.

Pourtant, dans la
France des droits de
l 'homme, il y  a, autour
du principe, comme un
voile de suspicion,
dressé par la conjonc-
tion de deux événe-
ments: la réforme de la
justice et l 'affaire Du-
mas.

La première a été vou-
lue, bienfait de la coha-
bitation, pa r le prési-
dent de la République et
son premier ministre
qui a prévu trois volets
à la réforme: le Conseil
supérieur de la magis-
trature, l 'indépendance
du parquet et la pré-
somption d 'innocence.
Le gouvernement est
prêt pour le premier,
mais Jacques Chirac
veut le tout, en particu-
lier la présomption d 'in-
nocence.

Il y  a donc blocage,
comme c 'est le cas dans
l'affaire Dumas. Des
voix multip les, de
droite et de gauche, ne
cessent de réclamer la
démission du président
du Conseil constitution-
nel, lourdement in-
culp é, p lacé sous
contrôle judiciaire as-
sorti d'une forte cau-
tion. Seul le président
de la République qui l 'a
nommé pourrait le révo-
quer. Il n'en est pas
question: Roland Du-
mas doit bénéficier de
la présomption d 'inno-
cence.

Comme la femme de
César, la p résomption
d'innocence est-elle in-
terdite de soupçon ou,
comme la langue
d 'Esope , y  a-t-il deux
lectures? Le trouble naît
du corollaire du prin-
cipe: le secret de l 'ins-
truction. Si l'on ap-
p lique à la lettre le
couple présomption
d 'innocence et secret de
l 'instruction, la vérité
peut ne jamais sortir du
cabinet d 'instruction et
aucune des grandes af-
fa ires de corrup tion qui
ont déferlé sur l'Hexa-
gone depuis 15 ans
n 'aurait abouti sans cet
auxiliaire irremplaça-
ble de la justice qu 'est
la liberté de presse.

L'extrême droite peut
imploser. Elle renaîtra
toujours, comme l'hy -
dre, si reste l'un de ses
catalyseurs: la justice
bridée. En 1934, les
ligues d 'extrême droite
firent trembler la Répu -
blique qui paya it sa pu -
sillanimité dans le scan-
dale Stavisky .

Pierre Lajoux

Eclairage
Comme
la langue
d 'Esope?

Aux divisions sur le bud-
get sont venues s'ajouter
celles , sur un report éven-
tuel de l' abolition des
ventes hors taxes (duty
free) au sein de l'UE, pré-
vues à partir du 1er juillet
prochain en vertu d'une dé-
cision prise par les Etats
membres il y a 7 ans. Le
Danemark et les Pays-Bas
se sont montrés intransi-
geants. Ils refusent un re-
port qu 'ils jugent contraire
aux règles élémentaires du
marché intérieur. Les
Quinze se sont cependant
donné jusqu 'à fin mars
1999 pour décider un éven-
tuel maintien du système
des ventes hors taxes, qui
requiert un vote à l' unani-
mité des Quinze, /afp

Duty free
maintenu?



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Non , les amants - qui n 'étaient pas
maudits , finalement - devaient partir
sous un dais de velours noir éclairé par
la lune et les étoiles.

A présent , les yeux de saphir luisaient
à nouveau d' espoir.
- Evangéline?
- Oui , murmura-t-elle , vibrante de

joie. Nous quitterons Hong Kong ce
lundi soir.

C'était une impulsion; autant dire que
May lène devait se dépêcher de mettre
au point son plan dans le court trajet qui
séparait son bureau de celui de James.
Elle lui annoncerait sans préambule
qu 'il dînait avec elle. Ils iraient au
Verandah , où l' on reconnaîtrait tout de
suite le propriétaire du nouveau joyau
de Hong Kong et son architecte. Les re-
gards rivés sur eux l' obli geraient à res-
ter souriant... même lorsqu 'elle orien-

terait adroitement la conversation sur
Allison.

Une semaine auparavant , Allison lui
avait avoué ses sentiments pour James ,
son amour pour lui , et tandis qu 'elle
écoutait sa sœur raconter leurs dîners
aux chandelles durant l'été , May lène
avait compris que James était lui aussi
profondément attaché à Allison.
L'architecte avait été le témoin oculaire
du bonheur de James cet été - et de son
noir tourment depuis.

Allison lui avait confi é le secret de
son cœur, elle ne ferait rien qui pût tra-
hir cette confiance. Elle aborderait pru-
demment le sujet , presque de façon for-
tuite. Par exemp le , elle pourrait de-
mander innocemment à James quand il
avait l ' intention de tenir sa promesse
faite à Peak Castle d' emmener Allison
dîner sur l' eau à Aberdeen.

Le souvenir de la promesse de James

à Allison suscita en May lène d' autres
réminiscences de cette soirée. Sam était
venu deux fois à sa rescousse, comme
s'il devinait ses secrets , son angoisse,
sa honte , comme si elle comptait pour
lui.

Pure tacti que de séduction! se rap-
pela-t-elle. En bâtissant l 'illusi on per-
manente , Sam s'amusait d'illusions
passagères.

May lène n 'avait pas revu Sam, pas
même au cours de ces quatre jours où
Hong Kong avait célébré leur triomp he.
D' après James , l' entrepreneur partirait
bientôt , et il n 'avait pas l 'intention de
revenir pour l'inauguration.

(A suivre)
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_ Â ^KLTF^ m%%\ WWBE009^ ^̂ ^̂ B̂i ^̂ ^^̂ 1̂ 5 W*rT -̂îm9mm7rT~~r 

jm^m r̂ m^mm00w' ~r^m\ t̂\ ^̂ CL^̂ ^̂ ^̂ k —u Jul î̂ ^ S.
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Médecins-assistants Initiative
parlementaire contre «l' esclavage»
<(On exploite les médecins-
assistants comme des es-
claves.» Le conseiller na-
tional Marc Suter (rad/BE)
veut mettre fin à cette si-
tuation. Il va, dans le cou-
rant de cette semaine, dé-
poser une initiative parle-
mentaire demandant que
les médecins-assistants
soient soumis à la loi sur le
travail.

Philippe Castella /ROC

Le 16 novembre dernier, les
médecins-assistants zurichois
entamaient une grève adminis-
trative pour que leurs revendi-
cations soient enfin prises en

Marc Suter (en fauteuil roulant) en conversation avec
Albrecht Rychen (UDC), président de Visana: pas forcé-
ment le même avis sur la nécessité de limiter le temps
de travail des médecins-assistants. photo a

compte. Il faut dire qu 'ils tra-
vaillent parfois j usqu'à 100
heures par semaine et que
leurs veilles peuvent atteindre
36 heures d'affilée.

Or une étude récente a dé-
montré que 24 heures de
veille équivalaient à un pour
mille d'alcool dans le sang. De
quoi affoler le patient potentiel
que nous sommes tous. Au ni-
veau politique , on ne reste pas
non plus de marbre.

Exclus de la loi
Il y a une année déjà, le

conseiller national Marc Suter
(rad/BE) a tenté de déposer
une initiative parlementaire
afin que les médecins-assis-

tants soient soumis à la loi sur
le travail. Leur travail serait
ainsi limité à 50 heures par se-
maine. Actuellement, ils sont
expressément exclus de cette
loi , ce qui laisse carte blanche
aux hôpitaux et aux cantons
pour leur imposer des ho-
raires démentiels. Comme la
loi sur le travail était alors déjà
en révision, cela a empêché le
député biennois de déposer
son initiative . Il a jugé inutile
d' essayer d'introduire la mo-
dification dans le cadre de la
révision de la loi. Une pre-
mière mouture avait été reje-
tée par le peuple en 1996. Les
parlementaires n 'allaient tout
de même pas introduire une

nouvelle source de contro-
verses en seconde lectu re.

Mais aujourd'hui , alors que
la nouvelle mouture rie la loi
vient de recevoir l' aval popu-
laire , Marc Suter peut re-
mettre l'ouvrage sur le métier.
Sa démarche n 'est donc pas di-
rectement liée aux récents
mouvements d'humeur des
médecins-assistants. Il croit en
ses chances de réussite, «d'au-
tant p lus que l 'op inion pu-
blique est davantage sensibili-
sée à cette situation incroyable
à laquelle personne n'accepte-
rait de se soumettre».

Du côté de l'Association
suisse des médecins-assistants
et chefs de clini que (Asmac),

Walter Kràhenmann , son se-
crétaire central , est moins en-
thousiaste. II appuie bien sûr
totalement la démarche du dé-
puté biennois. Cette modifica-
tion constitue même la princi-
pale revendication des méde-
cins-assistants. Mais dans son
œuvre de lobhying, l'Asmac se
trouve confrontée aux ténors
de la politi que de la santé dans
le camp bourgeois.

Assureurs:
d'autres intérêts

Or ceux-ci se recrutent sur-
tout dans les hautes instances
des assurances maladie, à
l'image d'Albrecht Rychen à
l'UDC , président de Visana,

ou Eugen David au PDC, pré-
sident d'Helsana. Et les assu-
reurs défendent d'autres inté-
rêts. Il sera donc difficile de
dégager une maj orité au Parle-
ment.

L'Asmac a toutefois d'autres
cartes dans sa manche. Walter
Kràhenmann n'exclut pas de
lancer une initiative populaire
en cas d'échec au Parlement.
Mais c'est une démarche lente
qui exige de plus un important
investissement. C'est pour-
quoi il lui préfère des actions
au niveau cantonal. Si la situa-
tion se normalise à Zurich ,
cela pourrait servir de détona-
teur dans les autres cantons.

PCA

Votations du 7 février Mots
d' ordre du PSS et de l'UDC
L'UDC soutient l'initiative
«propriété du logement
pour tous» soumise au
vote le 7 février prochain.
Le PS la rejette, comme la
loi révisée sur l'aménage-
ment du territoire.

Par 235 voix contre 22 , les
délégués de l'UD C réunis sa-
medi à Olten ont approuvé
l'initiative «propriété du loge-
ment pour tous». Le conseiller
fédéral Adolf Ogi n 'a pas
réussi à convaincre son parti
de rejete r le texte lancé par la
Société suisse des proprié-
taires fonciers, qui va à contre-
courant des efforts d'assainis-
sement des finances de la
Confédération.

A l' exception de cet objet ,
l'UDC a suivi le Conseil fédé-
ral . La suppression de la
clause d'appartenance canto-

nale pour les élections au
Conseil fédéral a été approu-
vée par 199 voLx contre 71 et la
modification de la loi sur
l' aménagement du territoire
par 214 voix contre 12.

PSS à l'unanimité
Le comité central du Parti

socialiste suisse (PSS) a égale-
ment recommandé samedi
l'abolition de la clause canto-
nale. Il a par contre rejeté la
révision de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ,
dont il craint des effets néga-
tifs sur le paysage et un encou-
ragement à la spéculation.

Le comité s'est aligné sur le
Conseil fédéral en disant non à
l'initiative populaire sur le lo-
gement et oui à la médecine de
transplantation. Toutes les dé-
cisions ont été votées à l'una-
nimité, /ats

Ursula Koch: les socia-
listes ont pris toutes leurs
décisions comme un seul
homme. photo KeystoneSyndicat

Comedia est né
Le syndicat des médias

suisses Comedia a été officiel-
lement fondé samedi à Berne.
Les 135 délégués de l'Union
suisse des journalistes (USJ),
de l'Association suisse des li-
braires (ASB), de l'Union
suisse des lithographes (USL)
et du Syndicat du livre et du
pap ier (SLP) ont approuvé la
fusion. Il réunira près de
20.000 membres. Son pre-
mier président est le Genevois
Christian Tirefort , président
du SLP. /ats

Robotique
Prixàl'EPFL

Nouvelle percée européenne
pour la Suisse, mais scienti-
fi que: l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a décro-
ché samedi soir à Monaco le
«Grand prix européen de l'in-
vention et des technolog ies
nouvelles». Les micromani pu-

lateurs lausannois ont de-
vancé un robot distributeur
d'essence allemand et les ro-
bots-jouets danois de Lego.
/ats

Valais Des
avalanches tuent

Un alpiniste valaisan de 21
ans et une Française de 31 ans
prati quant la planche à neige
ont perdu la vie après avoir été
emportés par des avalanches
ce week-end en Valais, aux
Crosets et à Saas-Fee. Un
skieur américain de 28 ans a
également trouvé la mort ce
week-end dans la région du
Titlis (EU). Cinq adeptes du
snowboard ont eu davantage
de chance dans les Grisons,
/ap

Alusuisse-Viag
Ebner rassure

Le banquier Martin Ebner,
membre du conseil d'adminis-
tration du futur groupe né de

la fusion entre Algroup et
Viag, a tenu samedi à Brigue
(VS) des propos qui se sont
voulus rassurants. Il n 'a toute-
fois fait aucune promesse ni
répondu à toutes les inquié-
tudes des employés » d'Alu-
suisse-Lonza en Valais.
Quelque 600 personnes ont
assisté à cette manifestation
publi que, /ats

Swissair Une
famille veut
deux milliards

Après le crash du MD-11 de
Swissair au large de Halifax le
3 septembre dernier, la fa-
mille de la Suissesse Mary line
Junod , victime de la catas-
trophe , a déposé vendredi aux
Etats-Unis une plainte contre
la compagnie suisse. Les plai-
gnants réclament deux mil-
liards de dollars (2 ,6 milliards
de francs) de dommages et in-
térêts. Il s'agit de la sixième
plainte déposée contre Swis-
sair. /ats

Genève Monument
offert par des réfugiés

«Les ailes de la paix» a été
réalisé par une artiste is-
raélienne, photo Keystone

Genève a inauguré samedi
une sculpture offerte par d'an-
ciens internés en Suisse du-
rant la Deuxième Guerre mon-
diale. En faisant don de ce mo-
nument , les réfugiés d'alors
ont voulu explimer leur grati-
tude envers le peuple suisse, a
expli qué Ken Newman, repré-
sentant des quel que 80 an-
ciens internés, auteurs de
l'initiative: «La Suisse a ac-
cueilli quelques 61.000 réfu-
g iés civils, dont environ 30
000 juij 's, c 'est-à-dire bien p lus
que tout autre pays du
monde». La ville a aussi remis
pour la première lois le prix
Paul Grûninger, en présence
de la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , à une Népalaise qui
œuvre contre la prostitution
enfantine, /ats

Un vieux système à changer
Yves Guisan, lui-même
médecin, est vice-prési-
dent de la FMH et il siège
au Conseil national
(rad/VD). A ces divers
titres, il est un observa-
teur privilégié des mouve-
ments d'humeur des mé-
decins-assistants. Il sou-
haite vivement une ré-
forme de la formation
des médecins.

- Le parcours du com-
battant que doit accomplir
un médecin-assistant,
n 'est-ce pas une forme de
bizutage?

- C'est complètement idiot
de se reposer sur l'expérience
vécue pour dire que tout le
monde doit passer par le

même petit trou de l aiguille.
Il fau t  que nos jeunes
confrères soient mieux armés
pour fai re fac e à des défis qui
sont différents des nôtres. On
j ustif ie l'assistanat en disant:
mange de la vache enragée et
après tu seras un grand doc-
teur avec une situation so-
ciale enviable. On tâche de
rationaliser ça avec toutes
sortes d 'arguments du genre:
l'étendue du catalogue op éra-
toire, l'expérience nécessaire.
Le vieux système hiérar-
chique et mandarin continue
à écraser tout le monde. Il
faut  le combattre. Mais c'est
très difficile parce que c'est
ancré dans les mentalités.

- Les chauffeurs ont des
limitations strictes d'ho-

raires de travail , pas les
médecins. La vie des pa-
tients est-elle si peu pré-
cieuse?

- La qualité de la presta -
tion est certainement en jeu.
Mais ça n'est pas la seule rai-
son. La relation avec les ma-
lades n 'est pas bonne lors-
qu 'on travaille trop. On est
beaucoup p lus irritable. Ça
crée une atmosphère de pa-
nier de crabes. Je ne vois pas
pourquoi les assistants de-
vraient sacrifier leurs respon-
sabilités familiales et leurs loi-
sirs. Mais on ne peut pas en-
gager p lus de médecins-assis-
tants. Dans les hôp itaux, ils
ne sont là que pour quelques
années. Ils doivent ensuite se
trouver une p lace dans un

marché qui est saturé. Au-
jo urd 'hui, il faut prendre une
carte au 1:25.000 pour voir
s 'il n 'y  a pas un petit village
sans médecin.

- Quelles réformes en-
treprendre alors ?

- D 'abord, il faut  nommer
davantage de médecins hos-
p italiers permanents, même
s 'ils n 'occupent pas une fonc-
tion dirigeante. Il faut dimi-
nuer le gaspillage qu 'on a
avec le nombre de gens qui
s 'installent en pratique privée
et qui ont de la difficulté à
tourner. Les postes dans les
hôp itaux seraient davantage
recherchés si les horaires
étaient moins chargés.

Propos recueillis
par Philippe Castella

Bug de l'an 2000 Le budget,
amputé, fait planer des craintes
Les Chambres ont amputé
le budget du délégué à l'an
2000 de plus de 40%. Ul-
rich Grete ne dispose dé-
sormais plus que de sept
millions pour préparer la
Suisse au «bug» du pas-
sage au prochain millé-
naire. Motif: il a dépensé
jusqu'ici moins que prévu...

Entré en fonction le 1er
j uillet, le délégué à l' an 2000
proteste contre cette décision
et s'inquiète surtout de son
impact psychologique. Il de-
vait à l'ori gine bénéficer de 12
millions pour financer ses 18
mois d'activité jusqu 'à la fin
de l' année prochaine.

Arguant que moins d un
million a été utilisé jusqu 'ici ,
les Chambres ont décidé d'am-
puter son budget. «Cette déci-
sion est fausse » s'insurge Ul-
rich Grete. Les Chambres
n'ont pas bien saisi la gravité
de la question et ont pris ces
décisions sans connaître le
dossier. Le délégué regrette
notamment de n'avoir jamais
pu donner son avis. «Si j 'avais
été consulté, je n'aurais par
exemple demandé que deux ou
trois millions pour 1998» .

Dépenser à tout prix
Il s'attendait en fait à être fé-

licité pour n'avoir pas emp loyé
tout l' argent à sa disposition.

«Malheureusement la Confé -
dération fonctionne de telle
manière que si vous n 'utilisez
pas un poste de budget, vous le
perdez. Ce qui a pour résultat
que tout le monde fait tout et
n'importe quoi pour dépenser
l'argent promis», expli que Ul-
rich Grete.

Il juge néfaste la décision
prise par les Chambres: « Une
réduction d'un budget de p lus
de 40% peut donner l 'impres-
sion à certaines personnes que
tout est en ordre», met en
garde le délégué. D' autant
qu 'une information ciblée sur
la population ne pourra très
probablement pas être réalisée
en 1999. /ats
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SJ1 M Î ĴJI/ ÂO^ J I X I / Ï̂ AOI V\V̂ l ~l MV OUI, je désire offrir un abonnement à L'Impartial

~~ÊJÊ 1/ 8 m J 1Ê ̂g §[ / V f  F 9k 8 i y m J m.Jm 8 (Bon cadeau transmissible et utilisable en paiement d'un abonnement déjà en cours)

¦L ? l année Fr. 284.- D 6 mois Fr. 151.- D 3 mois Fr. 80.-
/ ~̂  .yr- O -m f»k O • 8 Tariis pour la Suisse

3, 6 vu 12 mois !\ù \ z~mmM w
I — k^; Rue et no:

i ' "
NP/Localité:

I Date: Signature:
i I ! . m

A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
n m a m m a a m

cTm\ 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.
¦ V /7/T7/I y /'Il Je recevrai sous Peu ,e bon caileau désiré accompagné du bulletin de versement.

www.limpartial.ch
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m ou formation jugée équivalente
¦ * avec quelques années d'expérience,
m m capable de rédiger et de s 'exprimer en anglais,
m m langue allemande: un atout.

W Nous offrons à notre futur collaborateur un travail
¦ enrichissant et varié touchant à tous les domaines du
¦ droit national et international, avec un accent particulier
¦ sur le droit fiscal et le droit des affaires.
¦ Lieu de travail: Neuchâtel

| I ¦ Age idéal: entre 26 et 30 ans
¦ Les candidats intéressés, répondant au profil souhaité,

t îm aimant travailler de manière indépendante et attirés par
¦ une activité de conseiller, nous adresseront une lettre de
¦ motivation manuscrite accompagnée des documents
¦ usuels (CV, photo, copies de certificats, etc.)

J I Les dossiers , qui seront traités avec la plus grande
| I confidentialité , sont ' à adresser sous référence
l «NEUCHATEL» à notre adresse, à Lausanne.
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Activité 4 h/semaine
Pour jeune femme entre 25-35 ans recher-
chant travail valorisant dans domaine bien-
être. Si ceci vous motive, alors nous vous
offrons formation et possibilité de faire
carrière dans une compagnie mondiale-
ment connue.
Tél. 032/857 16 26 (heures bureau).

197-76*608
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reflet vivant
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LA CHAUX-DE-FOND!
Rue du Parc 6

A louer appartemen
de

2 pièces
avec douche et WC.
Loyer: Fr. 490.- + ch
Libre tout de suite oi

à convenir. :
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47 '
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012
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Agence Immobilière

î 'llnP̂  
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• A LOUER •
Rue des Envers 48 au Locle

• Local de 82 m2 •• •a A usage de dépôt ou local .
• d'archives. s
• Libre tout de suite ou •
• à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi. •

:28 17663J Ligne dir: 032/729 00 62 •

A LA CHAUX-DE-FONDS
A/ -\ A

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
Paix 145-147, dans un immeuble avec

L ascenseur L

o 3 pièces o
y entièrement rénové u

cuisine agencée, grandes pièces claires,
p salle de bain, balcon, cave. r

Fr. 940.- charges comprises.
P \

^ 
132-39909 J D

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

"032/914 70 00

Société renommée et leader sur le marché
suisse cherche pour votre région

une collaboratrice
Nous vous offrons
• la possibilité d'exercer un passionnant

et nouveau métier grâce à notre forma-
tion complète et suivie sur 6 mois
(également pour débutantes);

• un salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements;

• une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous êtes
de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis de
conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à: Predige S.A., rte de
Cossonay 196, 1020 Renens, ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements. 22-669069

Le Centre Nature Les Cerlatez (Saignelégier) engage

un(e) secrétaire-comptable
à mi-temps

(contrat annuel, renouvelable)
Tâches essentielles:
- responsable de l'administration courante;
- secrétariat et comptabilité;
- organisation de la réception et de l'accueil des

visiteurs.
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou équi-

valent;
- connaissances en informatique

(Word, Excel , Access);
- bonne maîtrise de l'allemand;
- aptitude à l'organisation et à l'encadrement du per-

sonnel;
- sens des responsabilités;
- grande faculté d'adaptation, notamment à des horaires

irréguliers.
Entrée en fonction: 1er mars 1999 ou à convenir.
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet
jusqu'au 4 janvier 1999, à l'adresse suivante:
Centre Nature Les Cerlatez, case postale 212
2350 Saignelégier, tél. 032/951 12 69.

14-24533



Israël Conciliant, Clinton bute
sur 1 ' intransigeance de Nétanyahou

Au deuxième jour de sa
visite en Israël, Bill Clin-
ton s'est montré ferme
hier envers les Palesti-
niens. Il a par contre fait
preuve de générosité et
de compréhension à
l'égard de l'Etat hébreu.
Le président américain
n'a cependant pas réussi
à assouplir la position de
Benjamin Nétanyahou.

«Est-ce que les Palesti-
niens ont rempli tous leurs
engagements? Ils pourraient
sûrement faire davantage
po ur empêcher les manifes-
tations violentes dans les
rues» , a estimé hier Bill
Clinton. Le chef de la Mai-
son-Blanche a tenu ces pro-
pos lors d'une conférence
de presse commune avec
Benjamin Nétanyahou au
lendemain de son arrivée en
Israël. Son séjour le
conduira pour la première
fois dans les territoires pa-
lestiniens.

Le président américain a
aussi annoncé qu 'il deman-
derait au Congrès d' approu-
ver l'octroi de 1,2 milliard
de dollars d'aide à Israël
pour couvrir les dépenses
de sécurité qui découlent de
l'accord de Wye Plantation.

Haute voltige
diplomatique

Bill Clinton n'a pas évo-
qué de progrès dans la crise
qui menace l' accord arra-

Hillary Clinton, qui accompagne son mari en Israël, a vi-
sité hier une école du village de New Shalom, qui ac-
cueille des enfants de toutes les religions.

photo Keystone

ché le 23 octobre à Wye
Plantation. Benjamin Néta-
nyahou en a suspendu l' ap-
plication la semaine der-
nière après une nouvelle
flambée de violence en Cis-
jordanie.

La visite du président
américain avait été prévue
pour célébrer les accords de
Wye. Mais au cours de ses
trois jours en Israël et en
territoire palestinien, il doit
désormais s'employer à sau-
ver ces accords. Bill Clinton

a notamment rappelé que
les deux parties devaient ac-
cepter l'idée que la violence
ne ferait jamais avancer le
processus de paix.

Le chef de la Maison-
Blanche a estimé que l'Au-
torité palestinienne avait
pris des mesures impor-
tantes pour se conformer
aux accords. II a aussi tenté
de renforcer la position de
Nétanyahou en louant sa té-
nacité quand la sécurité de
son peuple est en jeu.

Mais Benjamin Nétanya-
hou n 'a pas cédé. Dans un
silence pesant , Bill Clinton
et sa délégation l' ont écouté
débiter une liste de ce qu 'il
considère comme les viola-
tions palestiniennes de l' ac-
cord. Pour le premier mi-
nistre israélien , l'Autorité
palestinienne doit cesser
ses incitations à la violence,
«comp lètement et définitive-
ment» .

Elle doit également renon-
cer «de manière officielle et
sans équivoque» , à déclarer
unilatéralement sa souve-
raineté. «Personne ne peut
attendre sérieusement qu 'Is-
raël restitue un centimètre
carré de territoire supp lé-
mentaire tant qu 'une rectifi-
cation sans ambiguïté
n 'aura pas été faite» , a mar-
telé le premier ministre.

Hommage à Rabin
Bill Clinton s'est ensuite

rendu au cimetière du Mont
Herzl à Jérusalem. Il a
rendu un hommage silen-
cieux à Yitzhak Rabin et dé-
posé sur la tombe du pre-
mier ministre assassiné une
pierre apportée de Wye
Plantation.

Clinton doit s'envoler au-
jourd 'hui pour Gaza. Il sera
ainsi le premier président
américain à être accueilli en
territoire palestinien. Il pro-
noncera un discours devant
le Conseil national palesti-
nien (CNP). /afp-reuter
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Eclairage
La poudrière
guinéenne

En Guinée, l 'élection
présidentielle se déroule
sous haute tension. Cinq
candidats se disputent le
f auteuil que le p résident
sortant, Lansana Conté,
bien que fort controversé,
ne veut pas lâcher. Sur
f ond de divisions eth-
niques et de crise écono-
mique, la Guinée est une
poud rière.

Apres p lus de vingt-cinq
ans de dictature marxiste,
sous la férule de Sékou
Touré, l 'arrivée par un
coup d 'Etat militaire sans
violence du débonnaire gé-
néral Lansana Conté, en
1984, avait été ressentie
comme un soulagement
par une population trau-
matisée. Mais voilà que le
général s'accroche au pou-
voir, après quatorze ans
d'une présidence au bilan
mitigé, et quelques bons
points délivrés du bout des
lèvres par le FMI et la
Banque mondiale.

Profondément divisés
sur le p lan tribal, les Gui-
néens, conscients de l 'im-
mense gâchis des richesses
minières et agricoles de
leur pays, n'arrivent pas à
s'entendre pour dép asser
la guerre des clans. Au
candidat malinkê, Alpha
Condé, on dit que Sékou
Touré a déjà représenté
son ethnie au p lus haut ni-
veau. A celui des Peuhls,
Mahmadou Ba, on ex-
p lique que sa tribu dispose
déjà du pouvoir écono-
mique. Dans ce j eu qu'il a
favor isé, le général Conté
défend le pouvoir de son
ethnie, les Soussous, pour-
tant très minoritaires.

Affaibli par des insur-
rections militaires à rép é-
tition, le général Conté
tente un passage en force
et n'a même pas prévu de
second tour. Comme en
1993, l 'opposition crie à
la fraude et a demandé, en
vain, un report du scrutin
qu'elle juge p ip é d 'avance.

La crise qui affecte tous
les voisins de la Guinée,
qu'il s'agisse du Bissau, du
Libéria ou de la Sierra
Leone, fait craindre le p ire
aux dip lomates qui voient
en Conakry une nouvelle
poudrière. Depuis samedi,
les blindés sont déployés
dans la capitale, Conakry,
pour une ép reuve de f orce
que chacun redoute ici.

Cécile David

France La droite dans tous ses états
Philippe Séguin a été faci-
lement réélu hier à la tête
du RPR. C'était le premier
vote au suffrage direct des
militants de ce parti. Au
Front national, Jean-Marie
Le Pen et Bruno Mégret
ont poursuivi leur polé-
mique par médias interpo-
sés, TF1 pour le premier,
Europe 1 pour le second.

De Paris:
Pierre Charaudeau

On se compte décidément
beaucoup, ces derniers temps ,
dans la vie politique française.
Tout ce qui n 'est pas à gauche,
de l' extrême droite à la droite
parlementaire, a la manie de
la calculette. C'est à celui qui
saura prouver qu 'il pèse en-
core quelque chose sur l'échi-
quier, six mois avant les élec-
tions européennes.

Charles Millon , le président
déchu de la région Rhone-
Alpes , avait lancé le mouve-
ment. Son mot d' ordre: trans-
parence. Tous les nouveaux
adhérents de son mouvement,
La Droite, ont ainsi été recen-

sés sous le contrôle d' un huis-
sier. Rapidement, il a pu re-
vendiquer avoir attiré plus de
20.000 partisans , venus des
rangs du RPR et de l'UDF,
mais aussi du Front national.
Son objectif? Démontrer que
les vieux partis de droite se vi-
dent lentement mais sûre-
ment. Désormais confronté au
redoutable obstacle de sa ré-
élection en Rhone-Alpes, l' an-
cien ministre de la Défense
d'Alain Juppé a d' autres chats
à fouetter. Ses concurrents
n 'en tentent pas moins de se
compter.

Une première au RPR
Philippe Séguin, patron du

RPR depuis l'échec de la dis-
solution, a lui choisi de mettre
la barre assez haut. Ce week-
end , il avait convié les gaul-
listes à se prononcer sur sa ré-
élection à la tête du RPR. A
une condition: que 70%
d' entre eux s'expriment, faute
de quoi ce serait sans lui. Pari
gagné.

Le risque, à dire vrai ,
n ' était pas insurmontable. II
n 'en reste pas moins que ce

bel exercice de démocratie in-
terne est une première dans
l'histoire du mouvement: Phi-
lippe Séguin sera, à défaut
d' autre chose, le premier pré-
sident à avoir été élu au suf-
frage direct de la base.

Au Front national , en proie
au bras de fer Le Pen-Mégret,
on a non seulement sorti les
couteaux mais aussi les calcu-
lettes. Non pas pour imiter
Millon et Séguin , mais pour

Philippe Seguin a gagne
son pari, photo Keystone-a

E 
rendre le pouvoir. En effet ,
ien que «viré», Bruno Mé-

gret, l' ex-numéro 2, espère
toujours pouvoir l' emporter
en toute légalité. En l' occur-
rence, il rêve toujours d' un
congrès du FN qui le sacrerait
et qui consacrerait sa victoire
sur le fondateur du parti ,
Jean-Marie Le Pen. Vendredi,
Serge Martinez, un mégrétiste
exclu lui aussi du FN, annon-
çait qu 'il avait «le nombre né-
cessaire de signatures» et que
«le congrès se tiendrait en jan -
vier».

Le magot frontiste
Les «sécessionnistes» l' em-

porteront-ils sur les suppor-
ters du président Le Pen? Dif-
ficile à dire. Le FN survivra-t-il
à ce séisme? Deux partis d' ex-
trême droite se disputeront-ils
la dépouille du Front en même
temps que les suffrages des
électeurs aux européennes?

Pour Bruno Mégret , la ques-
tion ne se pose pas en ces
termes. S'il veut prendre le
pouvoir au FN, plutôt que de
créer son propre mouvement,
c'est que le parti est désor-

mais riche et structuré. Les
partis français reçoivent des
subsides de l'Etat en fonction
de leurs derniers résultats
électoraux. Mégret le sait et
c 'est pourquoi il veut l' empor-
ter à la loyale, afin de récolter
le magot frontiste. Pas ques-
tion pour lui de se trouver
dans la situation d' un Millon ,
contraint de créer une ma-
chine électorale avec des bouts
de ficelle.

Mais quels que soient les ré-
sultats des uns et des autres,
une chose est sûre: le véritable
décompte est pour demain ,
c 'est-à-dire dans six mois, lors
des européennes. On verra
alors vraiment ce que repré-
sentent ces droites qui toutes
revendiquent le leadership: il
y aura alors la liste Séguin ,
peut-être une liste Bayrou ,
deux listes FN, une liste Pas-
qua-Villiers, ce qui fait beau-
coup de monde pour élire
moins de 100 eurodéputés...
Sans oublier une gauche qui ,
elle aussi , aura une kyrielle de
listes avec ses Cohn-Bendit et
autres Laguiller. A vos calcu-
lettes... PCH

Plusieurs dizaines de com-
battants et de civils ont été
tués hier en Afghanistan , où
les forces de l'opposition anti-
taliban ont lancé une nouvelle
offensive en trois points de la
ligne de front. Des roquettes
ont atteint le centre de Kaboul.
Le Comité international de la
Croix-Rouge a dû dérouter son
vol régulier du dimanche de
Kaboul vers Jalalabad (est) .
Selon plusieurs sources de
l'opposition et de travailleurs
humanitaires, au moins 33 ci-
vils ont été tués, 50 blessés et
des centaines forcés de fuir
leurs maisons. Par ailleurs, 42
membres des milices isla-
mistes talibans , au pouvoir à
Kaboul , ont été tués dans les
combats, /afp

Afghanistan Le
front se rallume

La Cour constitutionnelle
gabonaise a officiellement pro-
clamé samedi soir la réélec-
tion du président sortant
Omar Bongo avec 66,88% des
suffrages exprimés dès le pre-
mier tour de l'élection prési-
dentielle , le 6 décembre. Son
adversaire, Pierre Mamboun-
dou , a finalement remporté
16,50% des voix. Des pour-
centages qui diffèrent peu de
ceux qu 'avait annoncés le mi-
nistre de l'Intérieur, Antoine
Moumbou Miyakou. Celui-ci
avait auparavant annoncé la
victoire d'Omar Bongo avec
66,55% des voix, devant le
candidat du Haut Conseil de la
résistance (coalition de cinq
partis d' opposition), Pierre
Mamboundou./af p

Gabon Bongo
réélu président

Des experts en désarme-
ment de l'ONU ont mené hier
d'ultimes inspections surprise
sur des sites en Irak . Les ré-
sultats seront décisifs pour
une revue d'ensemble des
sanctions, prévue en princi pe
en janvier. Une équipe de la
Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (Unscom), qui
s'était vue refuser mercredi
l'entrée des bureaux du parti
Baas , a pour sa part quitté
Bagdad hier. Dans son rapport
à Kofi Annan , le chef de l'Uns-
com , Richard Butler , devra ju-
ger si , oui ou non , l'Irak a
tenu ses promesses, /af p-reu-
ter

Irak Ultimes
inspections
de l'ONU Des centaines de soldats et

d'ingénieurs de l'Otan se sont
déployés hier en Macédoine.
Ils ont commencé à installer
les bases d'où ils se tiendront
prêts à intervenir si les
membres de la mission de vé-
rification du cessez-le-feu au
Kosovo étaient en danger. Ces
unités ont bravé le froid et par-
fois la neige pour ériger les
modules dans lesquels ils
s'installeront. Quelque 120
Italiens sont arrivés samedi
soir sur la base de Petrovac ,
près de Skopje. Un contingent
de 160 Français a pris ses
quartiers à Kumanovo, dans le
nord de la Macédoine, et des
Allemands se sont installés à
Tetovo, au pied des montagnes
de l'ouest du pays./reuter

Kosovo L'Otan
en Macédoine

Les Verts allemands ont
clos hier à Leipzig (ex-RDA)
leur congrès de la rénovation
auquel ont participé quel que
750 militants. Ils se sont ar-
més pour affronter leur nou-
veau rôle de parti de gouver-
nement, en se dotant de nou-
velles structures. Un comité
directeur de 25 membres sera
chargé de coordonner l'action
de toutes les instances fédé-
rales et régionales. Les Verts
ont pour la première fois élu
deux femmes à leur tête:
Gunda Roestel , 36 ans , réélue
pour deux ans , et Antje
Radcke, 38 ans , nouvelle ve-
nue. Le parti restera l' ai-
guillon du gouvernement du
social-démocrate Gerhard
Schrôder, a-t-il affirmé, /al p

Allemagne Les
Verts mieux armés
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Le président de la com-
mission judiciaire de la
Chambre des représen-
tants , le républicain
Henry Hyde, a appelé hier
à la démission du prési-
dent Bill Clinton. Ce pre-
mier appel public a été
fait quel ques heures
après que Bill Clinton eut
catégoriquement reje té
cette possibilité.

«Il s 'agirait d'une solu-
tion radicale et rap ide au
dilemme que nous avons»,
a déclaré le président de
la commission qui a
adopté les articles de des-
titution de Bill Clinton ,
dans un entretien à la
chaîne de télévision CBS.

«Je n'ai aucune inten-
tion de démissionner»,
avait auparavant déclaré
Bill Clinton , interrogé à
Jérusalem.

La Chambre, à majorité
républicaine, sera convo-
quée j eudi prochain en
session spéciale. Elle de-
vra adopter ou rejeter les
quatre «articles de destitu-
tion» adoptés vendredi et
samedi par la commission
jud iciaire contre Bill Clin-
ton , le 42e président ,
pour son attitude dans
l' affaire Lewinsky./afp

Appel à la
démission



Justice Renvoyé à Moscou,
Mikhaïlov savoure le verdict
Apres son acquittement
par la Cour correction-
nelle de Genève, Sergueï
Mikhaïlov a été renvoyé ce
week-end en Russie. Alors
que ses avocats ont dé-
noncé une «extradition dé-
guisée», l'homme d'af-
faires russe a déclaré à
son arrivée à Moscou que
son procès avait montré
que les Russes n'étaient
pas forcément des crimi-
nels.

Conduit samedi en début
d' après-midi à l'aéroport de
Cointrin , Sergueï Mikhaïlov a
été placé dans un avion d'Ae-
rol lot à destination de Mos-
cou. Il a regagné son pays
muni d'un sauf-conduit. Selon
le porte-parole de la police ge-
nevoise, il ne s'y est pas op-
posé et cela n'a pas posé de
problème. L'homme d' af-
faires russe a fait l'objet d'une
mesure administrative, car, se-
lon la police , il n 'avait plus de
papier valable, son passeport
étant échu.

Protestation des avocats
Ses défenseurs affirment au

contraire que Mikhaïlov est
menacé dans son pays et qu 'il
ne voulait pas y retourner. Il
souhaitait se rendre en Hon-
grie , a déclaré à l'AP son avo-
cat Pascal Maurer, dénonçant
cette «extradition déguisée et
contraire à la loi». Me Maurer
a également protesté contre le
fait qu 'il n 'ait pas pu voir son
client.

A Moscou, Sergueï Mikhaïlov n'a pas évoqué son «extradition déguisée», photo Keystone

A son arrivée à l' aéroport
de Moscou , Sergueï Mikhaïlov
a réaffirmé que son acquitte-
ment était tout à fait justifié. Il
a aussi une grande significa-
tion pour les hommes d'af-
faires russes travaillant à
l'étranger. «Souvent dépeints
comme des criminels, il leur
est toujours p lus difficile de
voyager à l 'étranger», a relevé
Mikhaïlov. Et d' ajouter: «Je
crois que ce procès a prouvé
que les Russes ne sont pas for-

cément des criminels». Ven-
dredi soir, la Cour correction-
nelle avec jury avait acquitté
Sergueï Mikhaïlov des accusa-
tions d' appartenance à une or-
ganisation criminelle et de
faux dans les titres , faute de
preuves.

Plus de deux ans
en préventive

Reconnu uni quement cou-
pable d'infraction à la Lex
Friedrich , l 'homme d' affaires

russe a toutefois été exempté
de toute peine. Malgré ce ver-
dict , rendu après plus de onze
heures de délibérations , le
Russe n'a pas été tout de suite
libéré. Il a été ramené à la pri-
son de Champ-Dollon , où de-
vait être délivré le mandat de
levée d'écrou. Agé de 40 ans ,
Sergueï Mikhaïlov avait été ar-
rêté le 15 octobre 1996 à l'aé-
roport de Cointrin. Il a donc
fait plus de deux ans de prison
préventive./ap

Miss France Sourire
des antipodes

Miss Tahiti succède a Miss Lorraine. A 19 ans, Marevo
Galantera a conquis samedi soir la couronne de Miss
France 1999. Cette jeune femme brune aux yeux clairs
était déjà mannequin, tout en suivant des études de
langues. Elle a reçu sa couronne des mains de Sophie
Thalmann (à droite), la précédente Miss, lors du
concours organisé cette année à Nancy, photo Keystone

Otage en Tchétchénie de-
puis 317 jours , Vincent Coche-
tel a été libéré samedi au
terme d' une opération des
forces spéciales russes. Le dé-
légué français du HCR va
maintenant se refaire une
santé dans un hô pital à Ge-
nève.

Les autorités tchétchènes
s'apprêtent à lancer une vaste
offensive contre les ravisseurs.
Quatre jours après la décou-
verte macabre en Tchétchénie
des têtes de quatre otages
étrangers , trois Britanni ques
et un Néo-Zélandais , cette libé-
ration a été accueillie avec un
grand soulagement. Vincent
Cochetel devait rencontrer
hier ses deux enfants qu 'il
n 'avait pu embrasser la veille à
Cointrin. Le délégué du HCR
est domicilié avec sa femme et
ses deux filles près d'Anne-
masse./ats-afp

Tchétchénie
Otage libéré

A peine née, la Station spa-
tiale internationale (ISS) a été
mise en sommeil pour cinq
mois. Les prochains astro-
nautes constructeurs sont at-
tendus en mai. Le premier
équipage composé de six
membres a passé deux jours à
préparer les deux premiers
modules d'ISS , Unity et Zaria.
Les équi piers ont transbordé
du matériel de la navette dans
ISS, branché des moyens de
communication dans Unity et
remplacé un instrument de
contrôle de recharge des batte-
ries dans Zaria.

L'entrée du commandant
américain de la navette Endea-
vour Robert Cabana et du cos-
monaute russe Sergueï Krika-
lev jeudi dans ISS a été «un vé-
ritable moment historique»
pour la station , a estimé un
responsable américain du pro-
gramme./afp

Station spatiale
Mise en sommeil

Panettone Nestlé
contre-attaque en Italie
Des distributions gratui-
tes de panettone ont été
organisées hier à Rome et
Milan par le groupe
Nestlé, dont les marques
Motta et Alemagna ont
été les cibles d'une asso-
ciation écologiste. Le
Front de libération des ani-
maux (ALF) avait injecté de
la mort au rat dans deux
gâteaux envoyés à
l'agence de presse Ansa.

Un message annonçait que
les gâteaux étaient empoison-
nés, déclenchant un vent de
pani que à l' approche des fêtes
de Noël. Sur ordre de la jus-
tice , tout panettone présentant
un emballage suspect devait
être retiré de la vente. Nestlé ,
qui a évalué le dommage à
près de 39 millions de francs ,
a décidé de stopper la produc-
tion de son établissement près

de Vérone jusqu 'à demain. Le
fondateur de l'ALF, Roberto
Duria , a aff i rmé que seuls les
panettoni envoyés à I'Ansa
avaient été empoisonnés. Il a
salué «la spendide opération»
des écologistes destinée à dé
noncer les «manipulations gé-
nétiques» de la multinationale
suisse.

Campagne publicitaire
Après avoir publié samedi

un encart dans les quotidiens
pour rassurer ses clients ,
Nestlé a décidé de distribuer
gratuitement du panettone sur
une place du centre de Rome
et devant la gare centrale de
Milan. De jeunes hôtesses , vê-
tues d'un costume de Père
Noël bleu , étaient chargées
d'offrir des tranches de panet-
tone aux passants qui n 'ont
pas hésité à faire la queue
pour en profiter./afp

Airbus thaï Erreur
humaine probable
Les enquêteurs s'effor-
çaient hier de déterminer
les causes du crash de
l'Airbus de Thai Airways In-
ternational. Plusieurs res-
capés ont mis en cause la
responsabilité du pilote
dans cette catastrophe
qui a fait 101 morts et à la-
quelle 45 personnes ont
survécu. La compagnie a
promis d'indemniser
toutes les familles des vic-
times.

Le pilote , qui est décédé, a
tenté d' atterrir à trois reprises
en plein orage vendredi soir.
L'appareil s'est ensuite écrasé
dans une zone marécageuse
près de l'aéroport de Surat
Thani (sud-est de la Thaï-
lande), selon les survivants.

«Si le p ilote avait décidé de
ramener l'avion à Bangkok
sans essayer de le poser pour la
troisième fois, je n'aurais pas
perdu mon fils », a déclaré un
rescapé cité par le quotidien
anglophone «Bangkok Post».
D'autres passagers ont égale-
ment blâmé l'obstination du
pilote, selon eux, à se poser
par mauvais temps.

Visibilité exécrable
Le ministre des Transports

a toutefois mis en garde contre
toute «conclusion hâtive» qui
attribuerait la catastrophe à
une erreur humaine. Suthep
Thuaugsuban a pourtant
perdu sa sœur dans l'accident.

Des experts aéronautiques
d'Airbus Industrie et du Bu-
reau Enquête Accident (BEA)
français se sont aussitôt ren-
dus en Thaïlande pour partici-
per à l'enquête. Les deux
boîtes noires ont été retrou-
vées samedi.

L'Airbus s'est écrasé ven-
dredi à 18 h 45 (locales) dans
un marécage, en bordure
d'une plantation de caout-
chouc, à environ trois kilo-

mètres de I aéroport de Surat
Thani. Les raisons exactes du
crash ne sont pas connues ,
même si la visibilité était exé-
crable en raison d' un violent
orage. Les côtes méridionales
de la Thaïlande sont actuelle-
ment battues par un oura gan.

Témoignages de rescapés
Selon les rescapés, le pilote

de l'Airbus a survolé l' aéro-
port deux fois à basse altitude.
Il a renoncé à se poser à cause
de la météo, avant de tenter
une dernière manœuvre d'ap-
proche dans la tempête. Lors
de la descente finale , l'avion
s'est cabré , a violemment
tremblé puis a plongé. Il a pris
feu immédiatement après l'im-
pact et s'est brisé en trois par-
ties.

«Le p ilote a tenté deux atter-
rissages et nous a annoncé que
s 'il manquait le troisième, il
rentrerait à Bangkok», a ra-
conté un steward. «Puis, on
nous a demandé d'être prêts
pou r un atterrissage d'urgence
et l 'avion s 'est écrasé», a-t-il
dit.

Selon des experts aéronau-
tiques interrogés hier, le
nombre relativement élevé de
survivants - près du tiers des
personnes à bord - s'expli que
par le fait que l' avion s'est
écrasé dans un marécage au
lieu de frapper directement le
sol.

L'Airbus assurait la liaison
entre Bangkok et Surat Thani
avec 146 personnes à bord.
Cent une personnes, dont neuf
étrangers , ont trouvé la mort
dans le crash , selon le bilan of-
ficiel. Quarante-cinq autres
ont miraculeusement survécu.

Thai Airways a annoncé
hier qu 'elle verserait une in-
demnisation de 100.000 dol-
lars à toutes les familles ayant
perdu un de leurs proches
dans le crash de Surat
Thani./af p-reuter

Sur les lieux de la catastrophe, dans le sud de le
Thaïlande. photo Keystone
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Environ 80 membres de
Shiv Sena, une association in-
tégriste hindoue , ont mani-
festé samedi en sous-vête-
ments au domicile de l' un des
acteurs d' un fïlm controversé
mettant en scène un couple de
lesbiennes. Les manifestants
ont crié des slogans devant le
domicile , à Bombay, de l' ac-
teur Dili p Kumar qui avait cri-
ti qué les récentes actions de
Shiv Sena.

Les partisans de cette asso-
ciation ont , ces dernières se-
maines , attaqué des cinémas
programmant ce film , «Pire»,
qui raconte les amours de
deux femmes - une première
dans le cinéma indien - et a
remporté 14 récompenses
dans différents festivals. Les
intégristes de Shiv Sena affi r-
ment que l'homosexualité fé-
minine est contraire à la cul-
ture hindoue, /ap

Inde Sus
aux lesbiennes

Luciano Pavarotti , soup-
çonné de complicité de fraude
fiscale en Allemagne, a an-
nulé sa partici pation à un
concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin prévu
pour la Saint-Sylvestre, a an-
noncé la télévision allemande.
«Nous sommes très déçus», a
déclaré un porte-parole de la
ZDF.

Selon lui , les avocats du cé-
lèbre ténor italien lui ont dé-
conseillé de venir chanter en
Allemagne. Il y est soupçonné
d'avoir, avec les autres ténors
José Carreras , Placido Do-
mingo et la soprano Montser-
rat Caballe, aidé l' organisa-
teur de concert allemand Mat-
thias Hoffmann à escroquer
les impôts. Le procureur de
Mannheim vient d'ouvrir une
instruction sur le rôle des
chanteurs; elle pourrait durer
plusieurs mois, /ap

Fisc Pavarotti
annule un concert



Hockey sur glace Quatre points,
ou le prix d'un dur labeur

GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-7
(1-2 0-4 2-1)

Vernets: 925 spectateurs .
Arbitres: MM. Eichmann ,

Hofmann et Wittwer.
Buts: 6e. Shirajev (Impera-

tori , Lebeau) 0-1. 10e Neinin-
ger (Jooris , Smith) 1-1. 19e
Lebeau (Niderost) 1-2. 23e
Shirajev (Burkhalter) 1-3.
25e Imperatori (Aebersold) 1-
4. 31e Lebeau (Imperatori ,
Shirajev, à 5 contre 4) 1-5.
40e Liithi (Tognini, Maurer)
1-6. 51e Jooris (Smith) 2-6.
52e Lebeau (Shirajev , Aeber-
sold) 2-7. 59e P. Muller (Schô-
nenberger) 3-7.

Pénalités: 1 x 2'  contre GE
Servette , 1 x 2 '  (Shirajev)
contre La Chaux-de-Fonds.

GE Servette: Bochy (31e
Meuwly); Serena , Meylan;
Schaller, Bertholet; Schau-
blin , Studer; Schafer, B. Mill-
ier, Aeschlimann; Smith , Nei-
ninger, Lapointe; Grobéty,
Jooris , Schônenberger; P.
Muller.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v , Niderost;
Leuenberger, Riva; Avanthay,
Ghillioni; Aebersold , Lebeau ,
Imperatori; Liithi , Tognini ,
Maurer; Pochon , Burkhalter,
Lakhmatov.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Togni (blessé). Neinin-
ger et Shirajev sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 2-1
(1-0 1-0 0-1)

Mélèzes: 3296 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Hofmann et Wittwer.

Buts: 7e Imperatori
(Aebersold , Lebeau) 1-0. 36e
Luthi (Riva) 2-0. 41e Brutsch
(Benturqui) 2-1.

Pénalités: 8 x 2 '  (Liithi ,
HCC (surnombre) , Pochon ,
Niderost (3), Aebersold et
Lebeau) contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2 '  contre Lausan-
ne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v , Niderost;
Leuenberger, Riva; Avanthay,
Ghillioni; Aebersold , Lebeau ,
Imperatori; Liithi , Tognini,
Maurer; Pochon , Burkhalter,
Lakhmatov; Albisetti.

Lausanne: Kindler; Pou-
drier, Studer; Baumgartner,
Cordero; Benturqui; Nakao-
ka , Verret, Brutsch , Fritsche,
N. Leslie, B. Leslie; Mares ,
Giove, Pellet.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Togni (blessé), Lausanne
sans Krap f, Viret , Leder-
mann (blessés) ni Bykov (au
repos). Lebeau (26e) manque
la transformation d' un penal-
ty. Aebersold (60e) tire sur le
poteau.

Sans totalement rassurer, le
HCC a sauvé l'essentiel. Vic-
torieux tant samedi à Genè-
ve qu'hier devant Lausanne,
les gens des Mélèzes ont
cueilli quatre points que l'on
assimilera au prix du labeur.
Mais que ce fut difficile, face
aux Vaudois notamment, qui
ont pu croire en leurs
chances jusqu'à l'ultime sirè-
ne.

Jean-François Berdat

«La saison dernière, nous nous
sommes inclinés une vingtaine de
fo is au terme d'un tel match. Dès
lors, la manière m'importe peu et
je préfère savourer les deux
points.» Riccardo Fuhrer demeu-
re à n 'en pas douter un esthète,
mais le passé récent lui a appris
à voir les choses d' un œil diffé-
rent. «Nous avons gagné, point
final » ajoutait -il.

Un but fantastique
Cette victoire contestée jusque

dans les ultimes secondes, les
gens des Mélèzes l' ont conquise
à la force du poignet et du mollet.
Un peu plus de lucidité, de réus-
site aussi , leur aurait bien évi-
demment évité les sueurs froides
de l' ultime période. Mais voilà ,
pour n 'avoir pas su prendre ses
distances, le HCC a tremblé jus-
qu 'au bout.

Si le portier lausannois a pris
sa part de responsabilité dans ce
suspense parfois insoutenable -
Kindler a réussi quelques pro-
diges devant Lebeau , Imperatori
ou Burkhalter -, sa performance

Claude Luthi sème la panique dans la défense lausannoise, représentée par Warren Brutsch et Raoul Baumgart-
ner. photo Galley

n 'explique pourtant pas tout. De
toute évidence, les gâchettes
chaux-de-fonnières patinent
désespérément derrière leur effi-
cacité perdue. Et même la rapide
et brillante ouverture du score -
Lebeau, Aebersold et Imperatori
ont signé un but fantastique dans
sa conception - n 'a pas suffi à
libérer un ensemble incapable de
traduire dans les faits une domi-
nation pourtant évidente. Certes,

l'infatigable Liithi a bien doublé
la mise, trouvant récompense à
sa débauche d'énergie hors du
commun, sans pour autant faire
entendre raison à des Lausan-
nois qui allaient revenir à la
marque et dans le match dès les
premières secondes de l' ultime
période. «J'avais pourtant
demandé à mes gars de rester
calmes et d'opérer en contres»
commentait Riccardo Fuhrer.
Pour n 'avoir pas su le faire, les
gens des Mélèzes ont connu une
fin de match heurtée, Berger
devant même multiplier les inter-
ventions pour conserver ce court
avantage et boucler ainsi l' année
sur une victoire.

Trois jours de repos
La veille, les Chaux-de-Fon-

niers n 'avaient pas éprouvé les
mêmes difficultés pour renouer
avec le succès après une série
infructueuse de quatre matches.
Indécise dans sa partie initiale, la
rencontre allait rapidement bas-
culer durant la période intermé-
diaire, Shirajev et consorts tirant
admirablement parti des lacunes
genevoises. La suite ne consti-
tuait plus alors que du remplis-
sage, les gens de Riccardo Fuh-
rer levant même quelque peu le
patin en prévision de l'échéance

lausannoise. Sans totalement
rassurer, le HCC a donc assuré
l' essentiel, qui consistait à «réap-
prendre.à gagner» et à se mainte-
nir par là même au sommet de la
hiérarchie. Du point de vue
comptable, la mission a donc été
accomplie, la manière important
nettement moins. Il s 'agira
désormais pour les gens des
Mélèzes de recharger des batte-
ries mises à forte contribution

depuis le début de championnat.
«C'est vrai que tout le monde a
beaucoup travaillé, convenait
Riccardo Fuhrer. Dès lors, trois
jours de congé feront le p lus
grand bien.» Trois jours , pas un
de plus. Dès jeudi en effet, tout le
monde reprendra du service, via
un camp d' entraînement, ponc-
tué par un match amical samedi
prochain à Ascona face à Ambri-
Piotta . JFB

Panne de réussite
Les vérités d un jour ne

sont pas forcément celles du
lendemain. Stéphane Lebeau
l' a ' vérifié à ses dépens
durant ce week-end. Alors
qu 'il a regoûté par trois fois
aux joies du buteur sur la pis-
te des Vernets - il a mis fin à
Genève à quel que 320
minutes de disette -, le Cana-
dien est demeuré muet face à
Kindler, ratant même la
transformation d' un penalty.
«Avec un peu de réussite,
j 'aurais pu liquider le match
dès le deuxième tiers, conve-
nait-il. Cela étant, l-équipe a
tout de même gagné et c 'est
bien là l'essentiel.»

Le Québécois qui s' envole
ce matin en compagnie d'Ae-
bersold pour sa terre natale
où il passera les Fêtes de
Noël - «Je remercie le club
de m 'avoir accordé ce congé,
car la famille est très impo r-
tante pour moi...» - confes-
sait qu 'il n ' avait jamais
connu une telle période creu-
se depuis son arrivée en
Suisse. «C'est un passage
comme cela, et il faut  savoir
s 'accrocher.»

Gageons qu 'à la reprise,
cette panne de réussite ne
sera plus qu 'un mauvais
souvenir...

JFB

Au bout du rouleau
Il ne faut pas s 'en cacher:

quand bien même le HCC a
fait le plein durant ce week-
end , la pause arrive à point
nommé. En effet , les gens
des Mélèzes - du moins cer-
tains d' entre eux - sont
apparus au bout du rouleau.
«J'admets que p lusieurs de
mes joueurs sont «cuits»,
soufflait Riccardo Fuhrer.
Par la fo rce des choses, j ' ai
dû énormément «tirer» sur
quelques-uns. Je m 'en serais
bien passé, mais comme tout
le monde ne p atinait pas à
son niveau, je n 'avais pas
d'autre solution.»

Cette baisse de régime du

HCC est un peu celle du bloc
emmené par Burkhalter, bloc
qui a perdu tout ou presque
de ses sensations depuis le
début du troisième tour. «Ils
n 'ont p lus la même efficacité
et c 'est bien compréhensible,
soulignait Riccardo Fuhrer.
Par manque d' expérience,
par manque de force, des
j uniors ne peuvent pas tenir
le rythme qui était le leur sur
40 matches. En outre, il faut
savoir qu 'ils sont allés nette-
ment p lus loin que nous l'es-
p érions, qu 'ils ne l' espé-
raient eux-mêmes...»

Sûr que la pause sera
appréciée... JFB

Concours photos On a craque pour
le sourire de vos chérubins

Hadrien, de Belgique

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois d'Ha-
drien , de Cathy et de Jessica et
Janis. Ils recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.
Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
N'oubliez pus d'indiquer vos nom et
adresse!. Les photos ne sont pas
retournées. Il s'agit d'un concours,
tous vos envois ne peuvent pas être
publiés . Cathy, de Neuchâtel Jessica et Janis, du Locle

Zoociété
Les yaks,
de drôles
de bœufs !

Livre
Les chevaux
de trait

p26

Sciences
Autour de
la cuisine

Concours

y Dessine-moi X
Lie Père Noëj!̂ .

Dernier rappel: la réception
des dessins se clôt demain 15
décembre. Adresse: L'Impar-
tial , 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou L'Express,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel , mention Père Noël.
De beaux prix récompenseront
les meilleures œuvres. / réd.

= It/l ati&tme =

Nature Si
on mangeait
du pin?
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Machine à espresso automatique
/€s3Ô57 Scala Graphit
Pour les plus exigeants! „
• Système PBAS vous garan- " ËïrH
tissant une mousse légère pour
un plaisir sans cesse renouvelé [ % B̂
• Programmes de nettoyage et

Micro-ondes
NOVAMATIC MW 7500
Micro-ondes combiné, d'excellente qualité à
prix très intéressant.
• Pour réchauffer, cuire, 

 ̂ mmmmx- •
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pour un nettoyage ' r **tTjT » rv2*

Aspirateur
IVf mêle S 444 I Senator LX
Aspirateur très performant pour /V^^IA
un prix FUST exceptionnel. W090%m
• 3 ans de garantie FUST • Réglage MB V»
électronique ou manuel de la puis- if" HIÈUHJI
sance d' aspiration • Puissance i; ' !'¦ ;
d'aspiration 300 -1500 W, tuyau [Éj§;JBH
télescopique • Accessoires intégrés, //jBÉi!|
contenance du sac 5 Mires /jfiBfifcSFff'

Humidificateur
^

BONEçO Ultrasonic 7035
• Humidification importante: 300 g/h • Hygrostat
intégré, réglage en continu de la puissance
• Diffusion de vapeur «.

~.Eg Ŝj§|sfi£|
froide el exempte de
bactéries grâce aux ultra- Hj
sons • Pour pièces jusqu'oHjfl |B̂9— - "" "
100 m'«Silencieux , *"" ' "̂ "àf* '

• Convient également *'irM %Î J 3*
pour des inhalations froides %\JmJ-ALM0

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédialemenl du U«k

* Toujours les modèles les plus réunis • Conseil compétent et demonslranon
• Paiement ou comptant , pat EC Direct, Poslcord ou Shopping Bonus Cord • Nous

nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de
service compris dans le pin de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans

• Réparation de toutes les marques ' Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion
ovec supet rabais el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Ouvert dimanche 20.12.1998
Bienne, EUROFust .
roule de Soleure 122 032 3441600
Ouvert dimanche 20.12.1998
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat , Centre «Murten West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel,
chez Globus (Armounns) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

05-5978834x4
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m La Chaux-de-
= Fonds
=i Rue Jaquet-Droz 12

j|| Appartement de
= V/2 pièce Fr. 605.-
= ¦ Cuisine agencée, partielle-

ment meublé
= ¦ Excellente situation au coeur
= de la ville
== ¦ A proximité des transports
^̂ . publics et des commerces
= ¦ Libres de suite ou à convenir
== ¦ Pour visiter: Mme Sancho

JUJ (tél. 913 43 75)

=̂ Winterthur-Assurances

^= Service immobilier
= A. Gex

= Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

=̂ 41-383474

Recherchons de particulier à particu-
lier, villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
7381040, www.mici.fr. o c  „„ ,

, 18-528069/4x4

m La Chaux-de-
H Fonds
= Croix-Fédérale 44

= Bel appartement de
= 3 1/2 pièces Fr. 936.-
^= ¦ Magnifique situation dans

les hauteurs de la ville

HH ¦ A proximité des transports
^= publics
= ¦ Libre de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter:
= M. Hirsig (tél. 968 17 48)

^^ Winterthur-Assurances

= Service immobilier

|H A. Gex 

= Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

41-383824 
£!a ( À LOUER )

• A La Chaux-de-Fonds

% Divers appartements
f de 3 pièces
¦ avec cuisine et frigo, bains-WC,
n lessiverie, ascenseur.
g Libres tout de suite ou pour date
,2 à convenir.
w Situation: Crêtets 116.

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
MFMItni A^L

UNPI 137 38360 /fflt ... 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

m"Wtri Cl' 24SM39845/ROC

§1 La Chaux-de-
H Fonds
j li  Rue des Crêtets 139/143

=1 Jolis appartements
== de 2 pièces Fr. 613-

= ¦ Situation tranquille
= ¦ Grand balcon

== ¦ Places de parc à disposition
== ¦ A proximité des transports
== publics
= ¦ Libres de suite ou à convenir
= M Pour visiter:
= Mme Munastra (tél. 926 51 58)
= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
f H  A. Gex

= Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

== 41-3B3478

Heureusement yfr
qu'elle existe! J/2

(=Mn L'Aide suisse aux t/X
V|G|/ montagnards yfr

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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• NETTOYAGES T'A La Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER 1 \ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES ,323633 ; mM Fax 032/926 03 50 • |

i
^ 

M
A i  , , Conciergerie

^
A la propreté, assurée d'usines

-0% i *  Entre tien de

I ~M^^S~n t̂tQCQ- nettoyage grandes surfaces
' m- 'Sw Travaux spéciaux

\m8MW La Chaux-de-Fonds Tél. 032/912 55 25 '. , , M .¦ ^^̂  ̂ Fin de chantier
M \ 132-23949 H

0̂0mm̂_ NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I Y I  ̂ 9 9 Lessivage complet

000  ̂Pj f 0 SLftj m^^ iM 
Nettoyage de fin de chantier I

La Chaux-de-Fonds
I & ?iù. 13z .3„41 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47 |
¦¦¦¦ 0090%%%%%

I INDUSTRIELS!!...
Pour vos investissements

de fin d'année...
Livrables de notre stock...

2 presses hydrauliques HUMARD, type 125 tonnes,
NEUVES

5 presses hydrauliques LOCATELLI, types T. 15/2C /
T. 35/2C / T. 75/4C / T. 125/4C et T. 300 ML, NEUVES

7 presses hydrauliques MEYER types 4/ 15/ 120  et
150 tonnes, d'occasion

4 affûteuses pour métal dur EWAG type WS 11, NEUVES
et d'occasion

5 tours MACODEL types 202 CNC et 206 CNC, d'occasion
1 centre d'usinage MACODEL type 400 CNC, d'occasion
1 centre d'usinage BRIDGEPORT type VMC 800, NEUF
2 centres d'usinage SCHAUBLIIM type 34-CNC,

d'occasion
3 tours SCHAUBLIN type 125-CNC / 128-CNC et 130-CNC,

d'occasion
et

1500 autres machines neuves ou d'occasion

r̂ ^ f̂f?TPf3rTT ĴTTTTT?^r̂  ̂Tél - °32/926 62
r̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ î jj 

' ^̂ ^̂ t*Ti w Fax 
032/926 

78 85

2304 La Chaux-de-Fonds iuthy@iuthymac.ch

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

r~5a~~ LA CHAUX-DE-FONDS
n̂| Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

I À LOUER POUR |
W LE 1er AVRIL 1999 S
JU LA CHAUX-DE-FONDS S

2 I APPARTEMENTS
';= AVEC CUISINE°- SEMI-AGENCÉE
%> Rues: Parc, Paix et Doubs UNPI

A louer à Saint-lmier, Vallon 24

APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES

1er étage: 80 m:, rénové, balcon au sud,
salle de bains, grande cuisine habitable,
agencée (neuve).
Fr. 550.- + charges Fr. 40.-.
2e étage: 75 m2, cuisine équipée habi-
table, douche, balcon au sud.
Fr. 450.- + charges Fr. 40.-.
Arrangement spécial, appelez-moi au
032/92 1 43 65, Nicolas Baeriswyl.

5-597664



Hier
BIENNE - COIRE 2-5 (0-3 0-0 2-2)

Stade de glace: 2231 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno , Longhi et

Maissen.
Buts: 4e Peer (Rosenast) 0-1. 6e

Meier (Peer, à 5 contre 3) 0-2. 18e
Posma (Meier, Peer) 0-3. 44e Leeman
(Egli, Gagné) 1-3. 47e (46'12") Lee-
man (Gagné) 2-3. 48e (47'07") Wito-
linch 2-4. 48e (47 -26") Schlàpfer (Jel-
mini) 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne, 7 x
2' contre Coire.

CPH SANTIS - GE SERVETTE 4-2
(3-1 1-0 0-1)

Centre sportif: 1555 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Gianoli et

Oberli.
Buts: 4e Lapointe (Schafer, P. Mill-

ier) 0-1. 9e Stillhardt (Burakovsky, à 5
contre 4) 1-1. 15e Burakovsky (Weibel)
2-1. 18e Ouimet (Ruthemann , Bura-
kovsky) 3-1. 22e Burakovsky (Hag-
mann, Marquis) 4-1. 52e Jooris
(Smith, à 4 contre 5) 4-2.

Pénalités: 5 x 2' plus 5' plus péna-
lité disciplinaire de match (Marquis)
contre CPH Santis, 10 x 2' contre GE
Servette.

THURGOVIE - MARTIGNY 5-2
(1-2 1-0 3-0)

Stade de glace, Weinfelden: 1804
spectateurs .

Arbitres: MM. Eichmann, Pfrun-
der et Wirth.

Buts: 14e Moret (Formaz, Schamo-
lin) 0-1. 15e Celio (Henry, Châtelain, à
5 contre 4) 1-1. 19e Rosol (Neukomm ,
Shamolin , à 5 contre 4) 1-2. 32e M.
Keller (Ott, Laurila , à 5 contre 3) 2-2.
47e Wohlwend (Celio, à 5 contre 4) 3-
2. 51e Sommer (R. Keller, Ott) 4-2.
60e (59'39") M. Keller (Beattie , Wâ-
ger) 5-2 (dans la cage vide).

Pénalités: 1 x 2' contre Thurgovie,
7 x 2 '  contre Martigny.

Notes: Thurgovie sans Miehm
(blessé) mais avec Laurila.

Somedi
COIRE-THURGOVIE 4-2
(2-0 1-1 1-1)

Hallenstadion: 2415 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bielmann el

Betticher.
Buts: 5e Brodmann (Vitolinch, Fi-

scher) 1-0. 16e Brodmann (Posma , Vi-
tolinch , à 5 contre 4) 2-0. 21e Werder
3-0. 36e Bettie (Heldstab , M. Keller) 3-
1. 43e Bâchler (Rieder, Stoffel) 4-1.
50e Châtelain (Celio , Wohlwend , à 5
contre 4) 4-2.

Pénalités: 6 x 2' contre Coire, 8 x
2' plus 10' (R. Keller) contre Thurgo-
vie.

OLTEN - CPH SANTIS 0-5
(0-3 0-1 0-1)

Kleinholz: 2275 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can), Gia-

nolli et Oberli.
Buts: 4e Marquis (Burakovski,

Hagmann) 0-1. I le  Ouimet (Riithe-
mann, Larghi) 0-2. 17e Burakovski
(Hagmann , Marquis) 0-3. 36e Bura-
kovski (Gull , à 4 contre 5) 0-4. 59e Rii-
themann 0-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Malgin),
plus 10' (Boriskov) , plus pénalités de
match (Malgin et Boriskov) contre Ol-
ten, 4 x 2 '  contre le CPH Santis.

LAUSANNE - GRASSHOPPER 6-2
(2-0 3-0 1-2)

Malley: 3040 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Lecours

et Rebillard.
Buts: 8e Giove (Mares, Cordero) 1-

0. 14. Bykov (Poudrier , Briitsch , à 5
contre 4)'2-0. 32e Studer 3-0. 39e Pou-
drier (à 5 contre 4) 4-0. 40. Nakaoka 5-
0. 47e Studer (Bykov) 6-0. 55e Amodeo
(Kaufrnann , Signorell , à 5 contre 4) 6-
1.60e Looser (Ramholt) 6-2.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Lausanne,
10 x 2' contre Grasshopper.

SIERRE-BIENNE 5-6
(2-3 1-2 2-1)

Graben: 3040 spectateu rs.
Arbitres: MM. Prugger, Ehmkle et

Wipf.
Buts: l ie Poulsen (Thibaudeau . à 5

contre 4) 1-0. 12e ( l l 'Ol")  Egli (Lee-
man , à 5 contre 4) 1-1. 12e (11*51")
Moser (Schmid) 1-2. 15e Guerne (Ga-
gné, Egli) 1-3. 19e Poulsen (Silietti) 2-
3. 21e Gagné (Murkowsky) 2-4. 23e
Dubois (Andenmatten) 2-5. 36e
Schroeter (Monard ) 3-5. 48e (47'08")
Luber (Thibaudeau, Erni) 4-5. 48e
(47'54") Poulsen (Silietti) 5-5. 50e Bu-
rillo (Schuster) 5-6.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Gardner) ,
plus pénalité de match (Gardner)
contre Sierre; 10x2 '  contre Bienne.

Classement
1. Chx-de-I'ds 27 18 2 7 109- 70 38
2. Coire 26 17 3 6 108- 73 37
3. Olten 26 15 1 10 93- 82 31
4. Lausanne 26 14 111  89- 89 29
5. Bienne 27 12 4 11 103-10728
6. Grasshopper 26 U 2 13 84- 98 24
7. CPH Santis 27 11 2 14 104-101 24
8. Marti gny 26 11 0 15 95-10822
9. Thurgovie 26 8 4 14 94-10420

10. Sierre 25 7 4 14 76-10018
11. GE Scrvette 26 8 117 91-116 17

Prochaines journées
Samedi 2 janvier. 17 h: Lausanne

Coire. 17 h 30: Bienne-Thurgovie. 01
ten - Sierre. 19 h 30: GE Servette
Grasshopper. Marti gny - CPH Santis.
Dimanche 3 janvier: 16 h: La Chaux
de-Fonds - Olten. Grasshopper
Bienne. Thurgovie - GE Servette. 17 h:
Coire - Martigny. Sierre - Lausanne, /si

Hockey sur glace Victoire
et défaite pour FR Gottéron
Les 28e et 29e journées du
championnat de LNA, les
dernières avant la pause de
fin d'année (reprise le 2 jan-
vier 1999), ont été favo-
rables à Ambri Piotta. Les
Léventins ont porté leur
avance au classement à
sept points.

Chaud et froid pour FR Gotté-
ron. Avec l' arrivée de Guignard ,
l'équi pe de Peloffy a vécu une
embellie samedi contre ZSC
Lions (4-1), mais n'a pu la
confirmer le lendemain devant
Zoug (3-5). Le score est quelque
peu trompeur, FR Gottéron
ayant mené deux fois à la
marque avant d'être condamné
par un but d'André Kunzi inscrit
dans le but vide.
Hier
AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 7-1
(2-0 3-1 2-0)

Valascia: 4069 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Kùttel et

Eichmann.
Buts: 4e Baldi (Demuth , à 4 contre

5) 1-0. 13e Gianini (Di Pietro) 2-0. 22e
Steck (Ivankovic, Cereda, à 5 contre 4)
3-0. 27e Petrov (Di Pietro, Salis, à 5
contre 4) 4-0. 30e Biihlmann (Doyon , à
5 contre 4) 4-1. 36e Di Pietro (Petrov,
Rohlin, à 4 contre 5) 5-1. 45e Di Pietro
(Baldi) 5-1. 56e Ivankovic (Di Pietro,
Salis) 7-1.

Pénalités: 6 x 2' contre chaque
équi pe.

Ambri-Piotta: Jaks (41e Martin) ;
Salis. Gianini; Bobillier, Rohlin; Gaz-
zaroli . Steck; Tschanz; Demuth , Stef-
fen, Baldi ; Petrov, Cereda , M. Celio;
Ivankovic, Di Pietro, Ziegler; Witt-
mann, N. Celio , Prinz; Gardner.

Langnau: Gerber; Doyon, Muller;
Wùthrich , Aegerter; Snell , Vacheron;
Szczepaniec , Knecht; Brechbuhl ,
Tschiemer, Buhlmann; M. Fischer,
Pont , Fust; Kâser, Liniger, Bieri; Guaz-
zini.

LUGANO - ZSC LIONS 4-2
(0-1 2-1 2-0)

Resega: 4257 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Baumgartner et Mandioni.
Buts: I2e Plavsic (Hodgson , à 4

contre 4) 0-1. 23e Voisard (Fuchs) 1-1.
30e Jenni (Crameri , à 5 contre 4) 2-1.
35e Michel! (Délia Rossa , Zeiter, à 5
contre 4) 2-2. 42e Orlando (Meier, à 5
contre 4) 3-2. 58e Orlando (Jenni) 4-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano , 9
x 2' contre ZSC Lions.

Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard, J.
Vauclair; Fischer, Orlando, Meier; Nii-
ser. Crameri , Jenni; Fedulov, Antisin,
Fair; G. Vauclair, Aeschlimann, Fuchs.

ZSC Lions: Sulander; Zehnder,
Brasey; Kout , Plavsic; Brich, Stoller;
Délia Rossa, Zeiter, Micheli; Jaks,
Hodgson, Muller; Morger, Weber,
Schrepfer; Heim.

Flavien Conne s'effondre devant Ronnie Riiger et Patrick Sutter: les jours se suivent
sans se ressembler pour FR Gottéron. photo Keystone
BERNE - KLOTEN 5-0 (0-0 3-0 2-0)

Allmend: 9801 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke el

Peer.
Buts: 30e Howald (Weber, Leim-

gruber) 1-0. 32e Montandon (S.
Leuenberger, à 5 contre 4) 2-0. 34e S.
Leuenberger (Triulzi, L. Leuenberger)
3-0. 54e Marois (McLlvvain) 4-0. 56e
iMcUwain (Steinegger, à 5 contre 4) 5-
0.

Pénalités: 8 x 2' plus 10' (Rauch)
contre Berne, 7 x 2' plus 10' (Brude-
rer) plus 10' et pénalité disci plinaire
de match (Schenkel) contre Kloten.

Berne: Tosio; Godiniuk, Schneider;
S. Leuenberger, Rauch; Jobin , Stei-
negger; Marois. MeLlwain, Christen;
L. Leuenberger. Montandon, Triulzi;
Leimgruber, Weber, Howald; Rei-
chert, Frauchiger.

Kloten: Buhrer; Bruderer, Bayer;
Sjiidin , Balmer; Princi , Winkler;
iMeier, Kloti; M. Pluss , Schenkel , Ro-
then; Wichser, Strandberg, Linde-
mann; Stiissi, Heldner , Rufener;
Reuille, Folghera , B. Pluss. ,

RAPPERSWIL- DAVOS 6-2
(1-1 1-1 4-0)

Lido: 5212 spectateurs .
Arbitres: MM. Ballmann , D'Am-

brogio et Schmid.
Buts: Ire (43") Richard (Yarem-

chuk) 1-0. 14e Schocher (Ruthemann)
1-1. 21e Rogenmoser (Seger) 2-1. 31e
Rizzi (Jeannin) 2-2. 44e (43'26") Oui-
met (Richard , Yaremchuk) 3-2. 45e
(44'00") Hoffmann (Schumperli ) 4-2.
52e Yaremchuk (Butler, à 4 contre 5)
5-2. 57e D. Sigg (Butler) 6-2.

Pénalités: y x 2' contre Rappers-
wil , 7 x 2 '  contre Davos.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Seger;
Capaul , D. Sigg; Reber, Meier; Yarem-
chuk, Richard , Ouimet; Rogenmoser,
Schumperli , Hoffmann; Friedli , But-
ler, Bachofner.

Davos: Beauregard ; Streit , J. von
Arx; Nummelin , Equilino ; Kress , Iiiil-
ler; Helbling; Kobel , R. von Arx, Ru-

themann: Nurminen , Jeannin , Muller;
Schocher, Rizzi . Baumann; Heberlein ,
Stirnimann, Roth.

FR GOTTÉRON - ZOUG 3-5
(1-1 1-2 1-2)

St-Léonard: 4193 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Sim-

men et Sommer.
Buts: 10e Beraldo (Chibirev, Gui-

gnard) 1-0. 17e Meier (Todd, à 4 contre
5) 1-1. 31e Chibirev (Gui gnard , Conne)
2-1. 35e T. Kùnzi (Todd. Kessler, à 5
contre 5) 2-2. 39e Riitheli (Edgerton ,
Sutter) 2-3. 47e Grogg (Eberle) 2-4.
58e Zenhâusern (Marquis) 3-4. 60e
(59'59") A. Kùnzi (dans la cage vide)
3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gotté-
ron , 7 x 2' plus 10' (Schneider) plus 5'
et pénalité disci plinaire de match
(Walz) contre Zoug.

FR Gottéron: Osdund; Guignard,
Keller; Marquis , Bezina; Werlen, Fa-
zio; Fleury; Beraldo, Conne, Chibirev;
SIehofer, Rottaris , Zenhâusern; Giger,
Schaller, Furler; Dousse.

Zoug: Riiger; T. Kunzi , Kessler; A.
Kunzi , Sutter; Holzer, Horak; Meier,
Todd, Grogg; Eberle, Walz, Riitheli;
Oppli ger, Edgerton , Schneider; Mul-
ler, Brown.
Samedi
DAVOS - AMBRI-PIOTTA 0-6
(0-2 0-3 0-1)

Stade de glace: 4620 spectateurs.
Arbitres: iMM. Schmid , Schmutz el

Wir/.
Buts: 6e Di Pietro (Gazzaroli). 13e

Di Pietro (Ivankovic) 0-2. 24e Baldi
(Bobillier) 0-3. 28e Demuth (Baldi , à 4
contre 5) 0-4. 39e Di Pietro (Rohlin) 0-
5. 46e Petrov (Cereda) 0- 6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 3 x
2' contre Ambri-l'iolta.

Davos: Beauregard; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino ; Haller,
Kress; J. von Arx; Helbling; Ruthe-
mann , R. von Arx; Kobel , Jeannin ,
Nurminen; Schocher, Rizzi, Baumann;
Roth , Stirnimann: Heberlein.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gianini ;
Bobillier , Rohlin; Gazzaroli , Steck; De-
muth , Stefi'en , Baldi; M. Celio, Ce-
reda, Petrov; Ivankovic, Di Pietro, Zie-
gler; Wittmann , N. Celio , Cantoni .

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 4-1
(0-0 2-0 2-1)

Saint-Léonard: 3361 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Linke et

Peer.
Buts: 32e Zenhâusern (Rottaris, à

5 contre 4)1-0 .  39e Chibirev (Conne)
2-0. 42e Furler (Schaller, Giger) 3-0.
58e Conne (Beraldo) 4-0. 60e Muller
(Kout . Plavskic) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre FR Gotté-
ron: 6 x 2 '  contre les ZSC Lions.

FR Gottéron: Osdund; Gui gnard .
Keller; Marquis , Bezina; Werlen , Fa-
zio; Fleury; Beraldo, Conne, Chibirev:
SIehofer, Rottaris , Zenhâusern; Giger.
Schaller, Furler; Orlandi.

ZSC Lions: Sulander; Kout, Plav-
sic; Zenlinder, Brasey; Brich , Stoller:
Jaks, Hodgson , Muller; Délia Rossa.
Weber, Schrep fer; Heim , Zeiter, Mi-
cheli; Morger.

LANGNAU - LUGANO 2-3
(0-2 2-0 0-1)

Ilfis: 3620 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic, D'Ambro-

gio et Schmid.
Buts: Ire Crameri (Jenni, P. Fi-

scher) 0-1. 19e Jenni (P. Fischer) 0-2.
22e Fust (Doyon , Snell , à 5 contre 4) 1-
2. 39e Wùthrich (Liniger, Kâser) 2-2.
52e McDougall (Crameri) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5"
(Brechbuhl) plus pénalité de match
(Brechbuhl) contre Langnau , 9 x 2 "
contre Lugano.

Langnau: Gerber; Doyon , Muller:
Vacheron, Snell; Aegerter, Wùthrich;
Szczepaniec; Bretiibùhl, Tschiemer.
Buhlmann; M. Fischer, Pont , Fust; Kâ-
ser, Lini ger, Guazzini.

Lugano: Huel; Bertaggia , Anders-
son; Astley, Tschumi; Ziegler, Voisard;
J. Vauclair; Antisin , Me Dougall , Fair:
P. Fischer, Crameri , Jenni; Niiser, Aes-

chlimann . Fuchs; Dell , G. Vauclair,
Meier.

ZOUG - BERNE 5-5 a.p.
(3-2 1-3 1-0)

Herti: 5352 spectateurs (record de
la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Hirzel et Kùttel.

Buts: 2e d'29") Sutter (Walz, Rii-
theli) 1-0. 2e (1*57") Steinegger (To-
sio) 1-1. 10e Schneider (Grogg, Kess-
ler) 2-1. 14e Weber (Howald. Rauch , à
4 contre 4) 2-2. 15e Meier (Todd, à 4
contre 4) 3-2. 22e Howald (Leimgru-
ber, Weber) 3-3. 26e Edgerton (Rii-
theli , Walz, à 5 contre 3) 4-3. 27e Mon-
tandon (Triulzi, à 4 contre 5) 4-4. 36e
Steinegger (B. Schneider, Howald, à 5
contre 4) 4-5. 47e Eberle (Roetheli ,
Kessler) 5-5.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (T. Kùnzi),
plus pénalité de match (T. Kùnzi)
contre Zoug, 1 2 x 2'  contre Berne.

Zoug: Schopf; T. Kùnzi , Kessler; A.
Kùnzi , Sutter; Holzer, Horak; Meier,
Todd, Muller; Brown , Walz, Riitheli;
Grogg, Edgerton , Sascha Schneider;
Oppliger, Eberle.

Berne: Tosio; B. Schneider, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch; Thom-
men , Steinegger; Sommer; Marois,
MeLlwain, Christen ; L. Leuenberger,
Montandon, Triulzi ; Leimgruber, We-
ber, Howald; Reichert , Frauchiger.

KLOTEN - RAPPERSWIL 1-3
(0-2 1-0 0-1)

Schluefweg: 4444 spectateurs.
Arbitres: iVIM. Kunz, Baumgartner

et iMandioni.
Buts: 5e Richard 0-1. 15e Yarem-

chuk (Lindberg, Richard ) 0-2. 23e Bal-
mer (Sjodin) 1-2. 60e Richard (dans la
cage vide) 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 3 x 10'
(Plùss, Rothen, Rufener) contre Klo-
ten, 10 x 2' contre Rapperswil.

Kloten: Buhrer; Bruderer, Bayer;
Kloti , Sjodin; Winkler, Princi; Balmer;
Plùss, Schenkel, Rothen; Wichser,
Strandberg, Tancill; Stùssi , Heldner,
Rufener; Reuille, Lindemann, Fol-
ghera .

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Seger;
Capaul , D. Sigg; Reber, Meier; Yarem-
chuk, Richard , Lindberg; Rogenmo-
ser, Schumperli , Hoffmann; Ouimet,
Butler, Friedli.

Classement
1. Ambri-Piotta 29 21 3 5 115-66 45
2. ZSC Lions 28 17 4 7 105- 69 38
3. Lugano 29 17 3 9 99- 75 37
4. Berne 28 13 5 10 98- 91 31
5. Davos 29 14 3 12 109- 91 31
G. Zoug 29 13 5 11 105- 87 31
7. Rapperswil 29 12 3 14 95-112 27
8. Kloten 29 8 6 15 88-102 22

- 9. FR Gottéron 29 8 2 19 72-104 18
10. Langnau 29 3 2 24 61-150 8

Prochaines journées
Samedi 2 janvier. 16 h: ZSC Lions

Kloten. 18 h: Davos - Berne. 19 h 30:
FR Gottéron - Ambri-Piotta. Langnau ¦
Rapperswil. Zoug - Lugano. Di-
manche 3 janvier. 16 h: Ambri-Piotta
¦ ZSC Lions. Berne - Langnau. Kloten -
Davos. Lugano - FR Gottéron. Rap-
perswil - Zoug. /si

Davos avec Strandberg
Le Suédois Tomas Strand-

berg, nouveau centre de Kloten ,
fera partie du bloc de renfort de
Davos pour la Coupe Spengler./
si
Sans Salis ni Gianola

L'équi pe de Suisse sera pri-
vée des défenseurs Edgar Salis

(Ambri-Piotta , boursite) et Marc
Gianola (Davos , lésion de la ro-
tule) pour le tournoi qu 'elle dis-
putera du 17 au 19 décembre en
Slovaquie.

Le Fribourgeois Phili ppe
Marquis et les deux Léventins
Tiziano Gianini et Ivan Gazza-
roli les remplacent. / si

Groupe 3
F. Morges - Fr.-Montagnes 2-1
Sion - Ajoie 1-9
Loèche-les-Bains - Marly 3-3
Star Lausanne - Moutier 1-4
Classement

1. Ajoie 15 12 1 2 95-31 25
2. Star LS 16 11 2 3 69-39 24
3. Viège 15 10 2 3 73-50 22
4. Villars 15 10 1 4 66-38 21
5. Moutier 15 7 3 5 66-40 17
6. Saas-Grund 14 6 4 4 52-65 16
7. F. Morges 15 5 3 7 49-54 13
8. Sion 16 6 1 9 53-73 13

- 9. Loèche 15 4 3 8 48-62 11
10. Fr.-Monlag. 15 2 5 8 39-55 9
11. Marlv 15 2 3 10 33-57 7
12. Yverdon * 14 1 0 13 20-99 2
* équi pe retirée

Prochaine journée
Mardi 15 décembre. 20 h: Mou-

tier - Villars. Viège - Sion. 20 h 15:
Marly - Star Lausanne. Forward
Morges - Ajoie. Mercredi 16 dé-
cembre. 20 h 15: Saas-Grund -
Loèche.

Autres groupes
Groupe 1: Seewen/Herti - Uzwil 6-

1. St-Moritz - Wetzikon 1-1. Dùben
dorf - Frauenfeld 3-1. Winterthour
Wil 2-0. Bùlach - Scliailhouse 8-1.
Lenzerheide - Kusnacht 6-3.

Classement: 1. Winterthour 16-
25. 2. Kusnacht 15-22. 3. Bùlach 15-
17. 4. Uzwi l 15-17. 5. Dubendorf 15
17. 6. Wil 14-16. 7. Lenzerheide 14-
16. 8. Bellinzone 14-14. 9. Frauenfeld
15-13. 10. Wetzikon 15-13. 11. See-
wen/Herti 16-11. 12. St-Moritz 15-9.
13. Schaflhouse 15-4.

Groupe 2: Berthoud - Signau 5-0.
Lyss - Langenthal 5-1. Zunzgen-Sis-
sach - Wiki-Miinsingen 2-8. Worb -
Bâle/Petit-Huningue 2-11. Zuchwil -
Thoune 4-3. Unterseen-Interlaken -
Aarau 2-3.

Classement: 1. Wiki-Miinsingen
18-29. 2. Lvss 18-26. 3. Unterseen-In-
terlaken 18-26. 4. Thoune 18-24. 5.
Aarau 18-23. 6. Bâle/Petit-Huningue
18-22. 7. Langenthal 18-22. 8. Signau
17-12. 9. Berthoud 18-12. 10. Zunz-
gen-Sissach 17-10. 11. Zuchwil 18-6.
12. Worb 18-2. /si

Curling Suissesses quatrièmes
Pour la deuxième fois de
suite, les curlers suisses
ne ramènent aucune mé-
daille des championnats
d'Europe. A Flims,
l'équipe féminine de So-
leure-Wengi s'est inclinée
5-10 contre le Danemark
en finale pour la troisième
place. Les champions
d'Europe sont la Suède
chez les hommes et l'Alle-
magne chez les dames,
l'Ecosse ayant perdu les
deux finales.

Avec leur moyenne d'âge de
21 ans, les Soleuroises ont pé-
ché par manque d'expérience
dans la finale pour la médaille
de bronze. Mais pour le pre-
mière apparition dans un
tournoi de ce niveau , elles
peuvent se montrer satisfaites
de leur quatrième place. Elles
ont démontré lors de leurs
succès face à la Finlande et ,
surtout , la Norvège, qu 'elles
pourront être porteuses d'es-
poirs en cas de sélection pour
les Jeux de 2002.

Chez les hommes, les
Suisses de Dubendorf se sont
réhabilités après leur surpre-
nante défaite concédée à la

Finlande en quarts de finale.
La formation du skip FelLx
Luchsinger s'est assuré une
place pour les prochains
champ ionnats du monde.

En finale pour la cinquième
place, les Suisses ont battu
l'Allemagne 7-1 et ont pris
leur revanche sur la lourde
défaite concédée dans le tour
préliminaire (2-11) contre ce
même adversaire.

Il demeure que les routi-
niers zurichois - Luchsinger
avait été sacré champion
d'Europe en 1986 et décroché
la médaille de bronze en 96 -
ne peuvent être satisfaits de
leur résultat. Ils se sont incli-
nés lors de leurs trois pre-
miers matches contre les té-
nors europ éens (Allemagne,
Suède et Finlande) .

En finale masculine, la
Suède a battu l'Ecosse 6-5 au
terme d'un match de haut ni-
veau. Ce premier titre euro-
péen pour les Suédois effa-
cera une partie de la décep-
tion de Nagano. Les Scandi-
naves avaient prati quement
leur billet en poche pour les
demi-finales avant de s'incli-
ner quatre fois de suite dont

une contre la Suisse et de
manquer la qualification.

Le point
Messieurs. Finale: Suède

(Lindholm) - Ecosse (Mui-
rhead) 6-5. Finale 3e-4e
places: Norvège (Andreas-
sen) - Finlande (Uusipaaval-
niemi) 6-5. Finale 5e-6e
places: Suisse (Luchsinger) -
Allemagne (Herberg) 7-1. Fi-
nale 7e-8e places: Dane-
mark (Stje rne) - Rép. tchèque
(Sik) 9-3. Finale 9e-10e
places: Hollande (van Imhofi)
- Angleterre (Deakin) 6-2 . Fi-
nale lle-12e places: Russie
(Alexei Tselusov) - Pays de
Galles (John Hunt) 8-2.

Dames. Finale: Allemagne
(Schopp) - Ecosse (Martin) 12-
4. Finale 3e-4e places: Dane-
mark (Blach-Lavrsen) - Suisse
(Heuer) 10-5. Finale 5e-6e
places: Suède (Norberg) -
Norvège (Woods) 8-2. Finale
7e-8e places: Finlande (Ee-
rikainen) - France (Benier) 8-
6. Finale 9e-10e places: An-
gleterre (Reed) - Italie (Lace-
delli) 8-7. Finale lle-12e
places: Russie (Smirnova) -
Hollande (Miltenburg) 7-3. /
si



Hockey sur glace
Une simple formalité
NEUCHATEL YS-
SAINT-IMIER 16-0 (9-0 3-0 4-0)

Pour remercier le nom-
breux public qui a honoré
son invitation, Neuchâtel
YS lui a offert un excellent
spectacle. Seuls les
joueurs de Saint-lmier
n'ont pas vraiment appré-
cié la démonstration, tant
ils ont été bousculés, cha-
hutés, voire laminés...

Décidément, au Littoral , les
matches se ressemblent! Une
fois encore, les hommes de
Gaudreault ont ouvert le score
en infériorité numérique. Une
fois encore, ils ont rapidement
tué le suspense, puisqu 'ils
menaient 6-0 dès la moitié du
premier tiers. Mais cette fois ,
s'ils ont un peu lâché la pres-
sion, ils ne se sont j amais dé-
concentrés, si bien que Saint-
lmier n 'est que très rarement
sorti de sa zone de défense.

Brel , Neuchâtel YS a fort bien
négocié ce qui aurait pu être
une partie piège.

Stéphane Rochette, le
meilleur compteur actuel des
j oueurs locaux, déclarait après
la partie: «Ce soir, j'ai pris
p laisir à distribuer le j eu.
Mais, lorsque le score est de
9-0 à la f in  du premier tiers, ce
n 'est p as évident de rester
concentré p our la suite. Cette
f ois, nous avons voulu j ouer
jusqu 'à la f in, tant p ar resp ect
du p ublic que p our éviter une
dernière p ériode catastrophe.
Une f ois l 'écart creusé, nous
nous sommes f ixé le blanchis-
sage comme objectif et nous
avons également exercé les
schémas.»

En fait, si Saint-lmier s'est
défendu avec ses moyens, s'il
s'est battu en utilisant toutes
ses armes - temps mort dès la
6e minute, changement de
gardien peu après -, il s 'est ra-
pidement trouvé dépassé. Il a

subi de longues périodes de
pression , voire de j eu de puis-
sance, au point que , du haut
des tribunes, le spectateur
avait l'impression d' une infé-
riorité numérique perma-
nente.

Encore une lois donc , Neu-
châtel YS a livré un match
plein. Dans cette forme-là,
les hommes de Gaudereault
sont vraiment difficiles à frei-
ner.

PAC

Achille Rota et Neuchâtel YS ont débordé Laurent Wink-
ler et Saint-lmier. photo Galley

Patinoire du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurcher et
Jutzi.

Buts: 4e Rota (Rochette) 1-0.
6e Braillard (Bord ) 2-0. 7e Moser
(Bâtscher) 3-0. 7e Stehlin 4-0. 9e
Ondrus (Bâtscher) 5-0. 10e Rota
(Rochette) 6-0. 13e Fischer (Mo-
ser, à 5 contre 4) 7-0. 14e Rota
(Stehlin) 8-0. 19e Moser 9-0. 30e
Moser (Bâtscher, à 5 contre 4) 10-
0. 34e Ondrus (Rochette , Rota , à
5 contre 4) 11-0. 36e Bord (Ro-
chette) 12-0. 44e Bord (Braillard )
13-0. 53e Ondrus (Rota , à 5

contre 4) 14-0. 58e Frigeri (Mo-
ser) 15-0. 58e Moser 16-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 4 x 2 '  contre Saint-
lmier.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Favre, Ondrus; Frigeri , Mayer;
Lutz, Fischer; Rota , Stehlin, Bar-
raud; Braillard , Rochette , Bord ;
Bâtscher, Moser.

Saint-lmier: Vogt (9e M. Gilo
men); P. Gilomen , Terraz; Giaco-
mini , Winkler; Hinni , Vuilleu
mier, Nikles; Barbey, Positano ,
Krebs; Gobât , Zurcher, Vuille;
Flury.

Star A la «der»!
DELEMONT -
STAR CHAUX-DE-FONDS
3-5 (0-1 2-0 1-4)

On a assisté à un chassé-
croisé intéressant à Delé-
mont. Les deux équi pes ont
fait j eu égal durant le premier
tiers, même si Star prenait
l ' avantage sur un tir de loin
signé Beccera . Après la pre-
mière pause, Delémont allait
passer la vitesse sup érieure et
prendre l' avantage .

Mais on connaît la combati-
vité des Stelliens qui égali-
saient une première fois après
six minutes de jeu dans la der-
nière période.

Surdez redonnait espoir
aux Jurassiens, mais les
Chaux-de-Fonniers rétablis-
saient la parité. Le verdict al-
lait tomber dans les dernières
secondes en faveur des Stel-
liens.

La victoire a donc souri à
l'équipe qui se sera souvenu
qu 'un match dure soixante
minutes et qu 'il se j oue j us-
qu 'à la dernières seconde.

Patinoire régionale: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger
et Vuille.

Buts: 14e Beccera 0-1. 23e
Ruffieux (Charmillot)  1-1.
29e C. Berdat (Blanchard ) 2-
1. 47e Chappot (Kunz) 2-2.
53e Surdez (Pont) 3-2. 54e J.
Leuba (Dubois) 3-3. 59e
Chappot (Guyot , Burki) 3-4.
60e Huguenin (Chappot) 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre De-
lémont. 5 x 2 '  contre Star.

Delémont: Fringeli; Ortis ,
Dietlin; Ehmann, Chiussi;
Widmer; Blanchard , C. Ber-

dat , Maurer; Etienne, Meusy,
Surdez; Ruffieux , Charmillot,
Pont.

Star Chaux-de-Fonds:
Herren; Kunz , J. Leuba; Ha-
dorn , Beccera; Cour, Guyot;
Huguenin , Chappot; Burki ,
Steudler, Dubois; R. Leuba ,
Matthey, Aubry .

JJD
Classement

1. Fleurier 10 8 2 0 50-22 18
2. Neuchâtel YS 9 8 0 1 82-25 16
3. Slar CdF 10 6 1 3 5749 13
4. Delémont 9 5 2 2 43-33 12
5. Tramelan 10 5 2 3 54-34 12
6. F.-MontagnesIIlO 4 1 5 51-38 9
7. Court 10 3 0 7 36-52 6
8. Pts-de-Martel 10 3 0 7 31-62 6
9. Ajoie II 10 2 0 8 34-70 4

10. St-Imier 10 1 0 9 21-74 2

Prochaines journées
Mercredi 16 décembre. 20 h

15: Delémont - Neuchâtel YS
(match en retard). Samedi 19 dé-
cembre. 16 h 15: Ajoie II - Fleurier.
18 h 15: Tramelan - Les Ponts-de-
Martel. 20 h 15: Delémont - Saint-
lmier. 20 h 30: Court - Slar Chaux-
de-Fonds. Dimanche 20 dé-
cembre. 18 h: Franches-Montagnes
Il - Neuchâtel YS.

Groupe 6
Monthey - Meyrin 8-2
Château-d'Oex - Champéry 2-2

Classement
1. Nendaz 10 7 0 3 54-36 14
2. Monthey 10 (i 1 3 46-28 13
3. Prilly ' 9 5 2 2 56-48 12
4. Cliàlcau-d'Oex 9 5 1 3  34-27 11
5. Val d'Illiiv. 9 5 0 4 36-31 10
6. Université 10 5 0 5 46-47 10
7. Meyrin 10 4 1 5 51-47 9
8. Champéry 10 3 2 5 38-34 8
9. GE Jonction 9 3 1 5  30-43 7

10. Sarine 8 0 0 8 25-75 0

Prochaine journée
Samedi 19 décembre. 16 h 45:

Université - l'rill y.

Fleurier Etriqué
COURT-FLEURIER 2-3
(0-1 0-2 2-0)

Depuis que Claude-Alain
Châtelain dirige les hoc-
keyeurs courtisans, ceux-ci
font montre de discipline col-
lective et de rigueur défensive.
Mais Court voit son hockey
manquer singulièrement de
puissance et de spontanéité
dans la phase terminale.

Au troisième tiers , la dé-
fense de Fleurier et son bloc
de j oueurs expérimentés
contrôlèrent la situation sans
paniquer , se contentant de gé-
rer au mieux son avantage au
fil des minutes.

Patinoire prévôtoise: 140
spectateurs.

Arbitres: MM. Paroz et
Landry.

Buts: 21e Perrin 0-1. 33e
Ross (Racheter) 0-2. 39e Aeby
(Gremaud , Ross) 0-3. 43e E.
Vuilleumier 1-3. 46c Lusa
(Rieder) 2-3.

Pénalités: 12 x 2' contre
Court, 15 x 2' contre Fleurier.

Court: Allemann; Borruat,
Jeaurenaud; F. Hostettmann,
Denis; Lusa , Y. Vogt; Lauper,
E. Vuilleumier; Eberli , Rein-
hard , L. Ducommun; Hennin,
Rieder, J. Wyss; Koulmey;
Jacquemai.

Fleurier: S. Aeby; Bargo ,
Ross; Sauser, P. Aeby;
Braillard , Waeber, Renaud;
Perrin , Bobillier, Jaquet; Au-
détat , Lussier, Biscan; Gre-
maud , Racheter, Jeanneret;
Graf, Hernandez; Meiste-
rhans.

PGA

FM La revanche
FRANCHES-MONTAGNES II -
TRAMELAN 9-5
(4-2 2-2 2-0)

Après sa déconvenue du
match aller, la seconde garni-
ture des Franches s 'est permis
le luxe de s 'offrir la peau d' un
prétendant à l ' ascension , en
l' occurrence son voisin trame-
lot.

L'équi pe taignone montra
d'emblée la couleur. Deux
buts en quatre minutes mirent
les protégés de l' entraîneur
Guichard en position de force.
Mais Tramelan se reprit et ré-
duisit rap idement l'écart.
C'est alors que l' on assista à
une course-poursuite entre
FM II , qui a touj ours mené au
score, et son adversaire.

Les Tramelots prirent les
choses plus au sérieux par la
suite. Plus rap ides sur le
puck , plus véloces, profitant
également de la baisse de ré-
gime de leurs hôtes, ils re-
montèrent la pente. Mais les
Francs-Montagnards surent
puiser dans leurs dernières
forces pour creuser l'écart dé-
finitivement.

Centre de Loisirs: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Derada et
Schneider.

Buts: Ire Guichard 1-0. 4e
Ghiggia (Erard , Faivet) 2-0. 4e
C. Wyss (Walti) 2-1. 12e Lé-
chenne (Boehlen) 3-1. 14e
Walti (Morandin , à 5 contre 4)
3-2. 19e Morin 4-2. 24e Ghi g-
gia (Bertrand) 5-2. 26e Kauf-
rnann (Mafille , Baume, à 5
contre 4) 5-3. 27e C. Wyss 5-
4. 34e Bertrand (Houser, à 5
contre 4) 6-4. 39e Baume
(Kaufrnann, à 5 contre 4) 6-5.
43e Morin (Guichard , à 5
contre 3) 7-5. 57e Brahier
(Houser, à 5 contre 4) 8-5. 59e
Brahier 9-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Boehlen , Girardi;
Bertrand , Faivet; Ghi ggia ,
Erard; Brahier, Houser, Lé-
chenne; Morin , Guichard , Ni-
colet; Queloz , Jeanbourquin,
P. Frésard ; S. Frésard , Du-
bois , Berberat.

Tramelan: Devaux ; Moran-
din , Schafroth; Baume, Boss;
Bartlomé, Gosselin; Kohler,
Walti , C. Wyss; Sauvain ,
Schmid , Habegger; Kauf-
rnann, Mafille , Kolly; Piaget ,
Schupbach, N. Wyss. FLY

Elites A. 22e journée: Berne -
Davos 4-1. Lausanne - Lugano 4-3.
Grasshopper-Kusnacht - FR Gotté-
ron 3-1. Kloten - Langnau 7-4.

Classement: 1. Kloten 22-37. 2.
GE Servette 21-26. 3. Grasshopper-
Kusnacht 22-26. 4. Ambri-Piotta
21-22. 5. Davos 22-22. (i. Langnau
22-22. 7. Berne 22-21. 8. Lugano
22-18. 9. FR Gottéro n 22-13. 10.
Lausanne 22-11.

Elites B. Groupe ouest. 18e
jou rnée: Ajoie - Neuchâtel YS 3-4.
Langenthal - Viège 5-3. La Chaux
de-Fonds - Sierre 2-3. Bienne - 01-
ten-Aarau 8-5.

Classement: 1. Neuchâtel YS 18-
24. 2. Sierre 18-21. 3. Bienne 18-21.
4. Olten-Aarau 18-18. 5. La Chaux
de-Fonds 17-17. 6. Langenthal 18
16. 7. Ajoie 18-15. 8. Viège 17-10. /
si

Ski nordique
Dâhlie au pouvoir
En signant deux succès ce
week-end dans les cour-
ses-poursuites de Tobbia-
co, Bjorn Dâhlie a pris le
pouvoir en Coupe du mon-
de. Le Norvégien a du mê-
me coup récolté ses suc-
cès Nos 42 et 43, tandis
que chez les dames, la
Tchèque Katerina Neu-
mannova (5 km libre) et la
Norvégienne Bente Mar-
tinsen (10 km classique) se
sont partagé les victoires.

Les Suisses ont également
brillé: Bri gitte Albrecht a
confirmé son talent avec une
neuvième et une onzième
places, tandis que Wilhelm
Aschwanden a agréablement
surpris avec ses dixième et
19e rangs.

La dixième place obtenue
samedi par le Lucernois
constitue même un résultat
histori que pour le ski de fond
helvétique. Depuis la création
de la Coupe du monde, au
cours de l'hiver 1981-1982 , 39
skieurs suisses seulement
avaient réussi à trouver place
parmi les dix premiers. Et la
plupart de ces résultats re-
montaient à l'époque d'And y
Grtinenfelder et de Giachem
Guidon. A titre de comparai-
son , il faut remonter au 9 dé-
cembre 1990 pour trouver un
résultat comparable, signé par
Jeremias Wigger dans une
course-poursuite.

Dimanche, Wilhelm Asch-
wanden a perdu des places
dans le 15 km classique. Mais
en se classant Finalement au
19e rang, il a tout de même
marqué des points en Coupe
du monde, comme cela avait
déj à été le cas en novembre
dernier, à Muonio (22e).

Albrecht confirme
Bri gitte Albrecht a pour sa

part confirmé qu 'elle faisait
désormais partie de l'élite
mondiale. La Haut-Valaisanne
a obtenu lors du week-end

deux résultats remarquables:
neuvième du 5 km libre et on-
zième du 10 km classique ,
deuxième volet de cette
course-poursuite. «Je dois en-
core apprendre à doser mon ef -
f ort» constatait Bri gitte Al-
brecht , faisant allusion à son
comportement dans la course
de samedi, lorsqu 'elle avait
voulu suivre la future ga-
gnante , Katerina Neuman-
nova , partie 30 secondes der-
rière elle. Dimanche, elle n'a
pas connu ce problème: «Je
p réf ère skier seule» avouait-
elle après sa l ie  place.

«Je suis rasséréné. A la
veille du troisième millénaire,
j 'ai l 'impression que j e  p eux
encore gagner la Coup e du
monde» constatait pour sa
part Bj ôrn Dâhlie, le grand do-
minateur de cette étape ita-
lienne de Dobiacco. Imp ériale
la veille, Katerina Neuman-
nova a été dominée dimanche
dans le 10 km classique par
Bente Martinsen, qui est par-
venue à transformer un handi-
cap de 24 secondes au départ
de la course-poursuite en un
avantage identique.

Saut: une seule manche
En saut à skis, l'Autrichien

Andréas Widhôlzl a signé sa-
medi sa première victoire de la
saison à l'occasion de la
sixième épreuve de Coupe du
monde de l'hiver, sur le grand
tremplin d'Oberhof (Ail). Au
terme d' une seule manche, il a
devancé les Allemands Martin
Schmitt et Sven Hannawald.
Leader du j our d' une équi pe
de Suisse quelconque , Rico
Parpan (St-Moritz) a pris la
27e place.

Le deuxième concours , pro-
grammé pour dimanche, a lui
tout simp lement été annulé en
raison d'un vent trop violent.
Les juges n'ont d' ailleurs pas
été épargnés par les critiques
lors de cette épreuve pertur-
bée par le vent et - surtout - le
brouillard . / si

Ski nordique
Dobbiaco (It). Messieurs.

10 km (libre): 1. Dâhlie (No)
22'50,9. 2. Botvinov (Aut) à
14"6. 3. Stadlober (Aut) à 15"7.
4. Elol'sson (Su) à 17"9. 5. Fre-
driksson (Su) à 21 "5. 6. Hoff-
mann (Aut) à 22"3. Puis les
Suisses: 10. Aschwanden à
30"6. 44. Machler à l'14,2.
Non qualifié pour la course-
poursuite: 61. Rolli à l'34"0.

15 km (classique, course-
poursuite): 1. (classement de la
veille: 1.) Dâhlie (No) 38'30"5.
2. (14.) Bjervi g (No) à 8"0. 3.
(7.) Isometsii (Fin) à 8"8. 4. (4.)
Elol'sson (Su) à 9"8. 5. (2.) Bot-
vinov (Aut) à 11 "5. 6. (3.) Stad-
lober (Aut) à 14"3. Puis les
Suisses: 19. (10.) Aschwanden
à l'35"9. 35. (44.) Machler à
2'34"4.

Dames. 5 km (libre): 1. Neu-
mannova (Tch) 12'52"1. 2. Or-
dina (Su) à 11 "5. 3. Gavriliuk
(Rus) à 14"0. 4. Smigun (Est) à
16"6. 5. Belmondo (It) à 18"7.
6. Lasutina (Rus) à 21 "3. Puis
les Suissesses: 9. Albrecht à
33"9. 23. Honegger à 58"7. 49.
Senteler à l'20"0. Non qualifiée
pour la course-poursuite: 62.
Huber à 1 '30.6.

10 km (classique , course-
poursuite): 1. (8.) Martinsen
(No) 28'33"9. 2. (3.) Gavriliuk
(Rus) à 24"4. 3. (2.) Ordina (Su)
à 31 "4. 4. (7.) Danilova (Rus) à
46"8. 5. (1.) Neumannova (Tch)
à 48"9. 6. (4.) Smigun (Est) à
55"4. Puis les Suissesses: 11.
(9.) Albrecht à 2'13"8. 15. (23.)
Honegger à 2'21"3. 38. (49.)
Senteler à 3'41 "4.

Coupe du monde. Mes-
sieurs (4 épreuves): 1. Dâhlie
(No) 280. 2. Fredriksson (Su)
231. 3. Elofsson (Su) 202. Puis:
21. Aschwanden (S) 47.

Dames (4 épreuves): 1. Neu-
mannova (Tch) 285. 2. Martin-
sen (No) 214. 3. Gavriliuk (Rus)
200. Puis les Suissesses: 10.
Albrecht 108. 19. Honegger 46.
36. Huber 18.

Par nations: 1. Norvège
1452. 2. Suède 1115. 3. Russie
1096. Puis: 7. Suisse 372.

Saut à skis
Oberhof (Ail). Concours au

grand tremplin (une seule
manche): 1. Widhôlzl (Aut)
130.5 (127,5). 2. Schmitt (Ail)
120.6 (122). 3. Hannawald (Ail)
119.7 (121,5). 4. Loitzl (Aut)
114,1 (122). 5. Horngacher (Aut)
112,7 (119). 6. Saitoh (Jap)
110,1 (117). Puis les Suisses:
27. Parpan 63,6 (94.5). 28. Stei-
nauer 63,4 (93). 30. Reuteler
59,6 (92). Non qualifié pour la
finale: 44. Freiholz 36,2 (81,5).

Coupe du monde (6 épreu-
ves). Individuel: 1. Schmitt
(Ail) 540. 2. Ahonen (Ein) 408.
3. Funaki (Jap) 346. Puis les
Suisses: 24. Reuteler 46. 28.
Steinauer 35. 30. Freiholz 32.
49. Parpan 4.

Par nations: 1. Allemagne
1114. 2. Japon 957. 3. Autriche
800. Puis: 8. Suisse 117.

Biothlon
Hochfilzen (Aut). Mes-

sieurs, 12,5 km (course pour-
suite): 1. Poirée (Fr) 33'43"5 (0
tir raté). 2. Bjorndalen (No) à
48"3 (4). 3. Fischer (Ail) à 54"8
(4). 4. Hanevold (No) à 56"3 (2).
5. Masarik (Tch) à 60"5 (1). 6.
Rostovtsev (Rus) 68"3 (3). A no-
tamment abandonné: Chabloz
(S).

Dames, 10 km (course
poursuite): 1. Forsberg (Su)
32'47" (2). 2. Niogret (Fr) à
12"7 (2). 3. Greiner-Petter-
Memin (Ail) à 32" 1 (3). 4. Sk-
jelbreid (No) à 45"7 (4). 5. Apel
(Ail) 50"5 (3). 6. Disl (.-MI) 56"5
(-0.

Coupe du monde. Mes-
sieurs: 1. Poirée (Fr) et Bjornda-
len (No) 56. 3. Rostovtsev (Rus)
44.

Dames: 1. Forsberg (Su) 30.
2. Niogret (Fr) 26. 3. Greiner-
Petter-Memm (Ail) 24. / si

Classements



Ski alpin Maier est de retour
et les Suisses plutôt discrets
Au lendemain de leur dé-
route en descente, les Au-
trichiens, emmenés par un
Hermann Maier retrouvé,
ont placé cinq des leurs
parmi les dix premiers du
super-G de Val-d'Isère.
Maier s'est imposé avec
1"18 d'avance sur Stefan
Eberharter et 1"37 sur
Lasse Kjus, le Norvégien
ayant remporté la des-
cente de samedi devant les
Italiens Luca Cattaneo et
Erik Seletto.

Au lendemain de la pre-
mière descente de la saison -
complètement faussée par une
visibilité changeante et une
piste devenue plus rapide au
fil des concurrents -, le super-
G a consacré les favoris. Her-
mann Maier, seulement 36e (!)
de la descente, n'a pas fait de
détail en survolant l'épreuve
de la tête et des épaules. «Au-
jou rd 'hui, j 'ai eu des conditions
parfaites, au contraire de sa-
medi où je ne voyais rien. J 'ai
pu être agressif du haut en bas.
J 'ai senti, dès mon départ du
portillon, que j 'allais réussir
une bonne course.»

Son dauphin , Stefan Ebe-
rharter, n'a jamais été en me-
sure de lui contester sa
deuxième victoire de la saison ,
après celle obtenue lors du sla-
lom géant d'Aspen. Gagnant
du premier super-G de l'hiver ,
ainsi que du géant de Park
City, le skieur de Stumm a dû
se contenter du deuxième
rang. Il a néanmoins fêté son
quatrième podium de la sai-
son.

Kjus: deux podiums
Troisième, Lasse Kjus est

monté pour la deuxième fois
en deux jours sur le podium.
Le Norvégien avait en effet fêté
sa huitième victoire en Coupe
du monde samedi , devançant
Luca Cattaneo de 28 cen-

tièmes et Erik Seletto de 44
centièmes.

Kju s compte désormais au-
tant de victoires en Coupe du
monde que de médailles lors
des grands rendez-vous. Le
Norvégien possède cinq mé-
dailles mondiales et trois olym-
piques. Un nombre qu 'il es-
père augmenter lors des cham-
pionnats du monde de Vail:
«J'y  ai fêté ma deuxième vic-
toire en Coupe du monde. J 'es-
p ère retrouver d 'encore
meilleures sensations d'ici à fé-
vrier.»

Beltrametti surprend
Le skieur de Siggerud se fé-

licitait d'avoir choisi un nu-
méro de dossard élevé, le 24.
«J ai gagne grâce a ma course
tactique. J 'avais pensé que la
p iste deviendrait p lus rap ide.»
Une opportunité qu 'a égale-
ment su saisir Silvano Beltra-
metti , treizième et meilleur
Suisse samedi. Le Grison de
19 ans a fêté ses premiers
points en Coupe du monde
après seulement quatre
courses à ce niveau. Avantagé
par son dossard (le 38), il a
tout donné. «Avant de m'élan-
cer, j 'avais entendu que les
conditions s 'étaient améliorées.
J 'ai alors attaqué au maxi-
mum pour n 'avoir rien à re-
gretter, et cela a réussi» expli-
quait le tri ple médaillé lors de
championnats du monde ju-
niors.

Dimanche, Beltrametti est
rentré dans le rang en se clas-
sant quarantième. Les autres
Suisses ont fait le chemin in-
verse. Médiocres lors de la des-
cente , ils se sont repris en su-
per-G. Avec trois classés parmi
les seize premiers (Paul Accola
dixième, Bruno Kernen qua-
torzième et Didier Cuche sei-
zième, le résultat d'ensemble
est honorable , même s'il
manque une performance de
pointe. / si

Hermann Maier: largement battu samedi en descente, l'Autrichien a pris une cin-
glante revanche hier en super-G. photo Keystone

Olympisme CIO: alerte rouge!
Le Comité international
olympique (CIO) s'est mis
en alerte rouge. Il dispose
de peu de temps pour ten-
ter d'éteindre l'incendie
allumé par l'un de ses
membres, le Suisse Marc
Hodler, qui a révélé l'exis-
tence de corruption à
grande échelle liée aux
procédures de candida-
ture à l'organisation des
Jeux olympiques.

Une enquête menée dans
«les p lus brefs délais» doit li-
vrer «la substance qui existe
réellement derrière toutes ces
rumeurs et allégations». Les
conclusions que doit rendre la
commission spéciale chargée
de ce dossier brûlant , confié
au Canadien Dick Pound ,
pourraient entraîner «des
changements profonds » dans
le processus de campagne de
candidatures et les procé-
dures de désignation des villes
candidates. Dans le but d'évi-
ter le pire pour l' oeuvre du ba-
ron fondateur Pierre de Cou-
bertin.

Devant l' amp leur du choc
qui fait trembler, et cette fois
de l'intérieur, l'édifice olym-
pique , le CIO veut aller vite. Il
y a urgence. Il veut «crever ra-
p idement l 'abcès» et annoncer
des mesures avant même d' al-

ler chercher un concensus sur
le dopage , autre «priorité ab-
solue» , lors de la conférence
mondiale avec les gouverne-
ments début février.

Le CIO avait bien connais-
sance des agissements
d' agents intermédiaires, dé-
noncés par Me Hodler, a
confessé Dick Pound. Moyen-
nant de fortes sommes, ces
agents, au nombre de quatre ,
se font fort d'apporter à leurs
«clients», les villes candi-
dates , un nombre en bloc de
voix de membres du CIO qui
doivent , eux-mêmes, avoir des
intérêts à se prêter à ces pra-
tiques. C'est ce dernier point
qui inquiète le plus.

Muselé
«Nous allons rap idement

chercher à savoir quelle sub-
stance il y  a réellement der-
rière tout cela» a répété plu-
sieurs fois Dick Pound , qui re-
connaît l' extrême délicatesse
de sa mission. Il la qualifie de
«vitale» pour l'institution à la-
quelle il appartient.

Me Hodler avait ajout é au
poids de ses déclarations l 'in-
tervention de Eiat dans l' attri-
bution des champ ionnats du
monde de ski al pin en 1997 à
Sestrières , alors qu 'il était en-
core président de la Eédéra-
tion internationale de ski

(FIS). La firme italienne a dé
menti avoir distribué des cen-
taines de voitures pour s'assu-
rer des voix. De son côté, le
CIO s'est empressé de souli-
gner que l'événement était
non olympique et ne relevait
pas de sa responsabilité. Le
coup porté à la candidature de
Turin , siège de la Fiat , pour
les Jeux d'hiver de 2006 est
néanmoins sérieux.

Me Hodler, qui sera plu-
sieurs fois auditionné par la
commission Pound , dit avoir
reçu l'ordre de ne plus faire
de déclarations à la presse.
«J'ai été muselé sur ordre pré-
sidentiel» a-t-il furtivement
lancé dimanche, écartant
toute possibilité de démis-
sion. «Exclu ou fusillé? Peut-
être!» a-t-il lancé.
Le CIO a également tenu à
préserver de la tempête Sait
Lake City, en exprimant son
entière confiance au Comité
d'organisation. Il a imp licite-
ment dégagé la responsabilité
du SLOC (Sait Lake Organi-
zing Committee) dans l'affaire
de l'attribution de bourses
d'études universitaires à de
proches parents de six
membres du CIO dans la cam-
pagne de candidature pour les
Jeux de 2002. Les Améri-
cains ont juré d' aider à ce que
toute la lumière soit faite. / si

Messieurs
Descente de Val-

d'Isère: 1. Kjus (No)
l '43"20. 2. Cattaneo (It) à
0"28. 3. Seletto (It) à 0"44.
4. Denériaz (Fr) à 0"47. 5.
Groenvold (No) à 0"97. 6.
Wert (Can) à 1"00. 7. Bre-
zavsek (Sln) et Runggaldier
(It) à 1"03. 9. Silvertsen
(No) à 1**11. 10. Pen (Sln) à
1"25. 11. Fleischer (EU) à
1"27. 12. Crétier (Fr) à
1"44. 13. Beltrametti (S) à
1"57. 14. Jârbyn (Su) à
1"61. 15. Holzknecht (Aut)
à 1"67. Puis les autres
Suisses: 17. Cavegn à
1"70. 21. Griinenfelder à
1"95. 27. Hoffmann à
2"16. 30. Herrmann à
2"19. 43. Besse à 2"75.
44. Kernen à 2"77. 52.
Cuche à 3"20. 53. Forrer à
3"34.

Super-G de Val-d'Isère:
1. Maier (Aut) l'18"73. 2.
Eberh arter (Aut) à 1"18. 3.
Kjus (No) à 1"37. 4. Aa-
modt (No) à 1"66. 5. Schif-
ferer (Aut) à 1"67. 6.
Knauss (Aut) à 1"86. 7.
Runggaldier (It) à 2 "24. 8.
Nyberg (Su) à 2 "34. 9.
Franz (Aut) à 2"44. 10. Ac-
cola (S) à 2 "57. 11. Salzge-
ber (AU) à 2"58. 12.
Rahlves (EU) à 2"69. 13.
Paulsen (No) à 2"73. 14.
Kernen (S) à 2"77. 15. F.
Strobl (Aut) à 2"79. 16.
Cuche (S) à 2"83. Puis les
autres Suisses: 21. Locher
à 3"27. 22. Cavegn à 3"30.
37. Griinenfelder à 4"17.
38. Defago à 4"31. 40. Bel-
trametti à 4"36.

Coupe du monde
Général: 1. Eberharter

(Aut) 368. 2. Mayer (Aut)
302. 3. Kjus (No) 281. 4.
Maier (Aut) 280. 5. Aa-
modt (No) 234. 6. Stangas-
singer (Aut) 136. Puis les
Suisses: 12. Von Griinigen
102. 13. Accola 101. 14. Lo-
cher 86. 31. Cuche 47. 39.
Cavegn 37. 63. Beltrametti
20. 65. Kernen 18. 72. Pla-
schy 15. 76. Zinsli 13. 78.
Griinenfelder 12. 95. Imbo-
den 6. 96. Kâlin 5. 99. Ca-
sanova et Hoffmann 4. 106.
Herrmann 1.

Descente (1 course): 1.
Kjus (No) 100. 2. Cattaneo
(It) 80. 3. Seletto (It) 60.
Puis les Suisses: 13. Bel-
trametti 20. 17. Cavegn 14.
21. Griinenfelder 10. 27.
Hoffmann 4. 30. Herr-
mann 1.

Super-G (2 courses): 1.
Eberharter (Aut) et Maier
(Aut) 180. 3. Kjus (No) 100.
Puis les Suisses: 9. Locher
42. 10. Cuche 39. 15. Ac-
cola 29. 20. Cavegn 23. 24.
Kernen 18. 39. Griinenfel-
der 2.

Par nations (messieurs
+ dames): 1. Autriche
3732 (1670 + 2062). 2.
Norvège 1360 (888 + 472).
3. Italie 1316 (531 + 785).
Puis: 6. Suisse 943 (471 +
472). / si

Classements

La boutade de Cuche
«Ce n 'est pas trop mal pour

dire que nous avons fait la
p remière course»: lancée
sous forme de boutade à son
copain Besse, la remarque de
Didier Cuche résume la des-
cente de Val-d'Isère. Les
changements de condition
ont transformé cette épreuve
de vitesse en une loterie dans
laquelle le Neuchâtelois
n'avait pas tiré le bon nu-
méro.

«J'ai cherché les traces des
autres sans les trouver. Je ne
sais pas si la p iste a été lissée
avant mon passage. J 'ai be-
soin de recouvrer toutes mes
sensations en descente. Il me
manque des kilomètres. J 'es-

p ère que cela ne prendra pas
trop de temps.»

Le super-G d'hier a ré-
servé une plus grande satis-
faction avec un seizième rang
appréciable. «Il n 'était pas
difficile d 'améliorer ma pe r-
fo rmance de la veille, préci-
sait le skieur des Bugnenets.
Peut-être que je ne skie pas
encore de manière suffisam -
ment agressive quand même.
Je quitte Val-d'Isère ni ras-
suré, ni inquiet. Je rentre
chez moi. J 'en ai besoin ap rès
un mois et demi d'absence. Je
veux faire le vide dans ma
tête et me reconcentrer pour
Val Gardena en f in  de se-
maine.» SFO/ROC
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Messieurs
Ecoliers C: 1. Samuel Verdan

(Doubs) 3'46"5. 2. Julien Mourol
(FSG Corcelles-Cormondrèche)
3'55"8. 3. Steven Burkhard (Neu-
châtel) 3'58"0. 4. Dimitri Giani
(Neuchâtel) 3'59"5.

Ecoliers B: 1. Baptiste Donzé
(FSG Boudry) 3'18"2. 2. Ludovic
Bazzan (Cornaux) 3'20"2. 3. Gaé-
tan Sester (La Chaux-de-Fonds
3'32"3. 4. Emilien Brunner (La
Chaux-de-Fonds) 3'37"9.

Ecoliers A: 1. Joël Delachaux
(Neuchâtel) 3' 16"7. 2. Fabien Visi-
nand (Lamboing:) 3' 18' '9. 3. Lucas
Ilirsi g (Le Locle) 3'20"0. 4. Jéré
mie Jordan (Saint-Biaise) 3'20"7.

Cadets B: 1. Dimitri  Guillemin
(F-Charquemont) 6' 11 "7. 2. David
Matthey (Le Locle) 6'26"8. 9. Ya-
nick Matthey (Montezillon)
7'16"3. 10. Patrick Barret o (Neu-
châtel) 7'19"8.

Cadets A: 1. Mathieu Willemin
(Saignelégier) 6'14 "6. 3. Sébas
tien Itten (Fontaines) 6'30"9. 4.
Bastien Pellanda (Boudry) 8'04"6.
5. David Wullschleger (Fontaine-
melon) 8'23"4.

Juniors: 1. Robin Vuilleumier
(U Chaux-de-Fonds) 22'15"2. 3.
Daniel Haldimann (St-Blaise)
24'06"3. 4. Gilles Aeschlimann
(Le Prévoux) 24'20"8. 5. Chris-
top he Benoit (La Neuveville)
25W3. 6. Phillip Morel (Cor.
mondrèche) 26'49"3.

Hommes 1: 1. Roman Skalskv
(CZ-Tchéquie) 20'23"8. 2. Miro-
slav Sajler (CZ-Tchéquie) 20'28"9.
3. Aies Drahanovsky Tchéquie. 5.
Christop he Stauffer (Corcelles)
20'41 "3. 9. Alain Berger (Neuchâ-
tel) 21'38"7.

Hommes 2: 1. Radek Soukup
(Tchéquie) 20'31"4. 2. René
Kunzler (Port) 21'54"9. 3. Vin-
cent Merlo (Holstein 22'19"7. 4.
Saïd Jabal (La Chaux-de-Fonds)
22 '22"7.  5. Thierry Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) et TeLxeira Moisés
(Neuchâtel) 22'57 "8. 9. Stéphane
Rovèche (Colombier) 23'52"4.

Vétérans 1: 1. Daniel Oppliger
(Corsier) 21 '56"3. 8. Serge Furrer
(Bevaix) 24'25"8. 9. DIamantino
Cruz (Couvet) 25'22"0. 10. Gé-
rard Morard (Neuchâtel) 26'02"3.

Vétérans 2: 1. Antonio Salsetti
(Delémont) 23'16"6. 2. Jean-Luc
Virgile (Cernier) 26'08"8. 4.
Jean-Louis Juncker (Boudrv)
27'09"1. 5. Jean-Michel Lambelet
(La Côte-aux-Fées) 28'23"4. 8.
Pietro Corradini (Neuchâtel)
29'54"4.

Vétérans 3: 1. Willy Bettex
(Marin) 27'17"3. 2. Jean-Daniel
Cavin (La Chairx-de-Fonds)
30'07"0. 4. Paul Schlichtig (Pe
seux) 33'21"1. 5. André Roberl
(Neuchâtel) 36'52"4. 6. Michel
Schneider (Hauterive) 39'31"7. 7.
Angelo Piantanida (Colombier)
46'39"9.

Dames
Ecolières C: 1. Stéphanie Kull

(FSG Cornaux) 3'59"4. 2. Diana
Calligaris (FSG Boudry) 4'01"3.
3. Vittoria Lopez (FSG Boudry)
4'06"5. 4. Tiffany Langel (La
Sagne) 4'09"2.

Ecolières B: 1. Stéphanie Pellet
(Nant) 3'40"3. 4. Nadia Mascan
zoni (FSG Boudry) 4'00"8. 5.
Chardon Camille (FSG Bevaix)
4'09"0. 6. Marlyse Keller (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 4' 10"2.

Ecolières A: 1. Stéphanie Mat-
they (Le Locle) 3'20"6. 2. Camille
Rolïier (Valangin) 3'28"2. 5. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-Fonds)
4'03 "5. 6. Sabrina Franchi ni
(Cortaillod) 4'12"5.

Cadettes B: 1. Del phine Ande-
regg (La Chaux-de-Fonds) 7'20"9.
9. Laure-Anne Pessina (Bôle) et Cé-
line Auberson (Colombier)
8'53"7.

Cadettes A: 1. Marion Morda-
sini (Couvet) 7'31 "5.

Dames 1:1. Irena Sadkova (Slo-
vaquie) 13'51 "7. 2. Patrizia Buser
(Lampenberg) 14'13"5. 3. Pia
Strasser (Hagneck) 14'26"7. 6.
Nathalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 16' 19' '9. 7. Tine Rassmus-
sen (Neuchâtel) 16'25"5.

Dames 2: 1. Fabiola Rueda-Op-
pliger (Corsier) 14'02"0. 2. Fa-
tima Dos Santos (Genève)
15'00"8. 3. Martine Dupan (U
Chaux-de-Fonds) 17'21"8. 6.
Heicli Borel Burri (Neuchâtel)
20' 10"5. 7. Marianne Jacot (Neu-
châtel) 23'00"0. 8. Cathe-
rine Morgenthaler (Neuchâtel)
23'01"4. 9. Sylvia Cavin (Neuchâ-
tel) 24'42"4. 10. Françoise Kolly
(Neuchâtel) 24'50"0.

Vétérans 1: 1. Yvonne Bach
(Hauterive) 17'34"2. 2. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds)
17'59"8. 3. Vanleeuw Sester Mi-
chèle (La Chaux-de-Fonds)
18'41 "8. 5. Catherine Gobât (Neu-
châtel) 20' 59 "4.

Vétérans 2: 1. Silvana Ferrari
(Couvet) 17'30"8. 2. Perroud Mai-
grit (Neuchâtel 18'08"5. 3. Josette
Montandon (I-a Chaux-de-Fonds)
18'34"8. 4. Céline Desy (Cor-
tai l lod)  19'03"9. /réd

Course à pied La Corrida
neuchâteloise boit la tasse
Il faisait un temps à ne pas
mettre un coureur à pied
dehors, samedi en fin
d'après-midi à Neuchâtel.
Et pourtant! Dans le froid
et sous la pluie, 475 mor-
dus du bitume ont ré-
pondu à l'invitation de la
Corrida neuchâteloise,
parfaitement bien organi-
sée par SVP. Quand c'est
demandé gentiment...

Patrick Turuvani

Mais quelle mouche a donc
piqué les participants de cette
septième Corrida neuchâte-
loise ? Froid , pluie, obscurité:

Les 475 participants de la septième Corrida neuchâteloise n'ont pas reculé devant le
froid et la pluie. photo Galley

le temps était idéal pour une
fondue ou un câlin sous la
couette, mais pour courir dans
les rues et ruelles de la ville...
«Quand on aime la course à
p ied, on ne se préoccupe pas
du temps qu 'il fa i t, mais du
temps qu 'on fait» a lancé un
coureur, trempé jusqu 'aux os
mais visiblement heureux. Et
c 'est vrai , les concurrents
avaient plus les yeux sur le
chrono que le nez au ciel. La
manifestation n 'a pas passé
entre les gouttes, mais elle a
échappé à la noyade. «Compte
tenu des conditions météo, je
suis satisfait de l'affluence , et
il n 'y  a pas eu d 'accident, re-

levait Lionel Billard , de la so-
ciété organisatrice SVP.

Afin de ne pas gêner les
commerçants - «Nous avons
fa it attention à ne pas bloquer
l'accès aux magasins» notait
Lionel Billard - le début des
courses a été retardé d' une
heure. Le premier coup de pis-
tolet a donc résonné sur la
place de l'Hôtel-de-Ville à 16 h
45. Dans la nuit naissante,
plus de 200 écoliers s'élancè-
rent comme un seul homme
derrière le Père Noël. A
l' autre bout du peloton , les re-
tardataires avaient le Père
Fouettard à leurs trousses. Ce
scénario s 'est répété lors de

chaque départ , a f in  de préve-
nir les rencontres inoppor-
tunes entre coureurs et pas-
sants. Après la course des ca-
dets , une première remise des
prix a eu lieu , marquée par la
présence de Serge Rotheli ,
l 'homme qui a couru de la
Terre de Feu jusqu ' en Alaska.
Les enfants étaient ainsi déliés
de leurs obli gations et pou-
vaient aller prendre un bon
bain chaud. Les veinards!

Les champions
venaient du froid

Dans les catégories élites, le
vent de la victoire a soufflé de
l' est. Vice-championne de Slo-
vaquie sur 10 km, Irena Sad-
kova n 'a laissé aucune chance
à Fabiola Rueda-Oppliger de
remporter sa cinquième Cor-
rida. L' athlète de Corsier peut
toutefois se consoler: son re-
cord du parcours (13'47
"88) a tenu bon face à la Slo-
vaque. Chez les hommes, les
Tchèques n 'ont laissé que des
miettes à leurs adversaires.
Roman Skalsky s'est imposé
devant Miroslav Sajler, mais le
coureur du froid n 'a j amais
menacé le record établi l ' an-

née dernière par l 'Ethiop ien
Melese Feyisa (20 '00 "37).
Premier régional , Christophe
Stauffer, vainqueur du Tour
du canton 98, a pris le cin-
quième rang de sa catégorie ,
et le sixième du classement
scratch.

A l'issue de la course, Lio-
nel Billard a tiré un grand
coup de chapeau «aux cin-
quante bénévoles qui ont bossé
sous la p luie pour le bon dé-
roulement de cette Corrida.»
L'homme fort de SVP a égale-
ment tenu à saluer la fidélité
des coureurs: «Prenez le Stade
Lausanne, ils sont venus avec
quarante athlètes! Et puis les
Tchèques, c 'est la troisième fois
qu 'ils f ont le dép lacement,
c 'est vraiment des types gé-
niaux. En fait, je n 'ai qu 'un
seul regret: en retardant les dé-
parts d 'une heure, nous avons
perdu des coureurs p our la
course «coup de cœur», dont la
tota lité des inscriptions était re-
versée au Téléthon. C'est dom-
mage.» Onze équi pes ont
quand même décidé de courir
pour le plaisir et la bonne
cause

PTU

Un acte imbécile
S'il n 'y a pas eu d' accident

à déplorer, cette septième
Corrida neuchâteloise a tout
de même été marquée par un
incident peu banal. «Un type
s 'est amusé à tirer sur des
coureurs avec une carabine à
p lomb, c 'est tout simplement
scandaleux et inadmissible.

s'est exclamé un Lionel
Billard très très énervé. Cela
s 'est passé dans la rue du
Château, dépense que Ton va
por ter p lainte afin que la po-
lice ouvre une enquête. C'est
un acte tellement gratuit et
imbécile que le coupable doit
être retrouvé et puni.» PTU

Belgique
Première division , 18e j ournée:

Standard Liège - Ostende 3-0. Wes-
terlo - Ekeren 2-4. Beveren - Lommcl
0-0. Mouscron - St-Trond 5-1. La Gan-
toise - Lierse 1-0. Courtrai - Harelbeke
0-0. Bruges - Alost 0-0. Genk - Loke-
ren 3-1.

Classement: 1. FC Bruges 18/40.
2. Genk 18/37. 3. Standard 17/31. 4.
Lokeren 18/31. 5. Mouscron 18/31.
/si

Hollande
Première division, 18e journée:

MW Maastricht - Fortuna Sittard 3
3. Willem II Tilburg - Nimègue 1-0.
PSV Eindhoven - Roda JC Kerkrade 3-
3. Aj ax Amsterdam - Heerenveen 0-0.
Sparta Rotterdam - Tvvente Enschedc

4-2. De Graafschap Doetinchem
NAC Breda 0-1. AZ Àlkmaar - Utrecht
4-3. Vitesse Arnhem - Feyenoord 1-1.

Classement: 1. Feyenoord 17/42.
2. Vitesse Arnhem 18/36. 3. Ajax
Amsterdam 18/33. 4. Heerenveen
17/32. 5. Tvvente Enschede 17/29. /si

France
Deuxième division , 22e journée:

Saint-Etienne - Troyes 0-0. Red Star
Le Mans 1-0. Aj accio - Sedan 2-2. La
val - Niort 1-1. Gueugnon- Beauvais 1
0. Valence - Guingamp 2-0. Nice
Caen 0-0. Amiens - Château roux 3-0.
Lille - Wasquehal 1-1. Nîmes - Cannes
4-1.

Classement: 1. Saint-Etienne 43.
2. Troyes 43. 3. Gueugnon 37. 4. Lille
34. 5. Caen 33. /si

Football Italie:
la Fiorentina persiste

Un but inscrit par l'Argentin
Batistuta peu avant l'heure de
j eu a permis à la Fiorentina de
remporter le choc de la 13e jour-
née du championnat d'Italie
face à la Juventus, devant
40.000 spectateurs. Réduits à
dix dès la 42e (expulsion de
Montero), les Turinois n'ont
rien pu face aux Florentins. Les
tenants du titre comptent désor-
mais dix longueurs de retard.

L'AC Milan , victorieux de Vi-
cenza a pris seul la deuxième
place. Les hommes d'Alberto
Zaccheroni , réduits à dix après
l'exclusion d'Ambrosini à la 72e
minute, sont parvenus à enlever
la mise grâce à un but de George
Weah à bout portant , sur une
passe de l'Allemand Olivier Bie-
rhoff , durant les arrêts de jeu.

Les Milanais ont dépassé au
classement Parme et l'AS Rome
qui n'ont pu se départager (1-1),
au stade Tardini au terme d' un
affrontement serré, indécis de
bout en bout. Les Parmesans
ont ouvert la marque par l'Ar-
gentin Hernan Crespo (40e),
lancé en profondeur sur une
tranchante contre-attaque, mais

n ont pu concrétiser une cer-
taine supériorité d' ensemble et
se sont laissés rejoindre sur un
but de Carminé Gautieri (62e).

La Lazio, emmenée par son
Yougoslave Sinisa Mihajlovic ,
auteur d' un tri plé, s'est facile-
ment imposée face à la Sampdo-
ria (5-2) et revient aux avant-
postes. L'Inter Milan , avec son
Brésilien Ronaldo en net pro-
grès et auteur d'un but dans son
style caractéristique , est venu à
bout d'Udinese (1-0), pour la
seule victoire à l' extérieur de la
jou rnée.

En Allemagne, le Bayern Mu-
nich a repris la tête en battant à
domicile (2-0) Bayer Leverku-
sen, qui lui avait ravi le rôle de
leader il y a une semaine. Le
Bayern a dominé la rencontre de
la tête et des épaules , mettant
Leverkusen k.-o. en dix mi-
nutes, grâce à des buts de Tar-
nat (20e) et de l'international
brésilien Elber (30e). Dans le
dernier quart d'heure , Leverku-
sen a été réduit à dix à la suite
de l'exclusion de Kovac pour
avoir, comme dernier défenseur,
ceinturé Elber. /si

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

Classement
1. Fiorentina 13 9 1 3 24-12 28

2. AC Milan 13 7 3 3 19-14 24
3. AS Roma 13 (i 5 2 27-14 23
4. Parma 13 6 5 2 18- fi 23
5. Inter Milan 13 fi 3 4 22-19 21
6. Lazio 13 5 5 3 24-17 20
7. Bologna 13 4 fi 3 lfi-11 18
8. Bari 13 3 9 1 14-12 18
9. Juventus 13 5 3 5 12-14 18

10. Perugia 13 5 3 5 18-22 18
11. Udinese 13 4 4 5 15-21 lfi
12. Cagliari 13 4 2 7 19-19 14
13. Piacenza 13 3 4 fi 15-16 13
14. Sampdoria 13 3 4 fi 12-25 13

15. Empoli 13 3 5 5 9-15 12
16. Salernitana 13 3 3 7 11-20 12
17. Vicenza 13 2 5 fi 8-17 11
18. Venise 13 2 4 7 5-14 10

Espagne
Betis Seville - Atletico Madrid 0-0
Barcelone - Villareal 1-3
Valladolid - Alaves 3-0
Athletic Bilbao -La Corogne 2-1
Saragosse - Major que 0-1
Santander - Tenerife 0-0
Extramadura - Oviedo 0-1
Real Madrid - Real Sociedad 3-2
Celta Vigo - Espanyol 2-0
Valence - Salamanque 1-0

Classement
1. Majorque 14 8 4 2 15- 5 28

2. Cella Vigo 14 fi 7 1 25-14 25
3. Valence 1-1 8 1 5  23-15 25
4. La Corogne 14 fi 5 3 18-14 23
5. Real Madrid 13 fi 4 3 27-20 22
6. Ail . Madrid 14 fi 4 -1 22-14 22
7. Oviedo 14 fi 3 5 17-17 21
8. Ath. Bilbao 14 fi 2 fi 20-21 20
9. Saragosse 14 fi 2 (i 18-19 20

H). Barcelone 14 5 4 5 22-18 19
11. Villareal 1-1 5 4 5 21-19 19
12. R. Sociedad 14 5 4 5 19-20 19
13. Valladolid 14 5 3 6 15-17 18
14. Betis Seville 14 5 3 6 8-15 18
15. Santander 14 4 5 5 15-17 17
lfi. Salamanque 13 4 3 fi 12-20 15

17. Espanyol [ 4 3 5 fi 13-16 M
18. Tenerife 14 2 6 6 16-21 12
19. Alaves 14 3 3 8 9-18 12
20. Extramadura 14 3 2 9 8-23 11

France
Bordeaux - Le Havre 3-0
Marseille - Metz 3-0
Nancy - Auxerre 1-1
Bastia - Paris St-Germain 2-0
Toulouse - Lyon 0-0
Lorient - Lens 1-1
Sochaux - Monaco renvoyé

Classement
1. Bordeaux 18 13 2 3 36-14 41

2. Marseille 18 12 5 1 34-13 41
3. Rennes 18 9 4 5 24-21 31
4. Lyon 18 7 7 4 23-17 28
5. Monaco 17 8 3 6 26-17 27
6. Nantes 18 7 6 5 24-21 27
7. Baslia 18 8 2 8 24-20 26
8. PSG 18 6 6 6 18-15 24
9. Lens 18 7 3 8 26-24 24

10. Montpellier 18 7 3 8 32-31 24
11. Auxerre 18 6 6 6 21-22 24
12. Strasbourg 18 5 7 6 16-20 22
13. Nancy 18 5 6 7 18-23 21
14. Metz 18 4 7 7 14-22 19
15. Lorient 18 3 6 9 13-25 15

16. Le Havre 18 3 6 9 12-24 15
17. Sochaux 17 3 5 9 14-32 14
18. Toulouse 18 2 8 H 11-25 14

Angleterre
Blackburn - Newcastle 0-0
Derby County - Chelsea 2-2
Everton - Southampton 1-0
Leicester - Nottingham Forest 3-1
Middlesbroug h - West Ham U. 1-0
Shefïïeld Wednesday - Charlton 3-0
Tottenham - Manchester U. 2-2
Aston Villa - Arsenal 3-2
Wimbledon - Liverpool 1-0

Classement
1. Aston Villa 17 9 6 2 27-17 33

2. Manchester lfi 8 fi 2 33-19 30
3. Chelsea 16 7 8 1 26-16 29
4. Micldlesbr. 17 6 9 2 27-19 27
5. Leeds United lfi fi 8 2 26-14 26
6. Arsenal 17 6 8 3 17-10 20
7. West Ham 17 7 5 5 20-21 2G
8. Wimbledon 17 7 5 5 22-26 26
9. Leicester 17 6 6 5 21-19 24

10. Derby County 17 5 8 4 17-16 23
11. Tottenham 17 6 5 6 23-26 23
12. Liverpool 17 6 4 7 27-22 22
13. Shellîeld W. 17 6 4 7 20-17 22
14. Everton 17 5 7 5 11-15 22
15. Newcastle 17 5 6 6 21-21 21
lfi. Charlton 17 3 7 7 22-27 16
17. Coventry 16 4 3 9 14-23 15

18. Blackburn 17 3 4 10 15-24 13
19. Nottingham 17 2 5 H) 15-30 11
20. Southampton 17 2 4 11 12-34 10

Allemagne
Hambourg - Hertha Berlin 0-4
B. Dortmund -Monchenglad. 1-1
Wollsburg - Duisbourg 4-2
Schalke 04 -Munich 1860 2-2
Werder Brème - VIB Stuttgart 2-2
Fribourg - Nuremberg 1-0
Raiserslautern - E. Francfort 2-1
Hansa Rostock - VIL Bochum 3-0
Bayern Munich - Bayer Leverk. 2-0

Classement
1. Bayern Mun. 16 12 2 2 38-13 38

2. B. Leverkusen 17 10 5 2 39-17 35
3. Kaiserslautern 16 10 3 3 27-24 33
4. Munich 1860 17 9 4 4 31-23 31
5. Wollsburg 17 7 6 4 34-25 27
fi. Hertha Berlin lfi 8 2 G 24-17 26
7. B. Dortmund 17 7 5 5 25-18 26
8. Fribourg 16 5 6 5 20-21 21
9. VIB Stuttgart 17 5 fi 6 23-22 21

10. Hambourg 17 5 6 6 21-23 21
U. Werder Brème 17 5 5 7 25-24 20
12. Schalke 04 17 4 6 7 19-29 18
13. VIL Bochum 17 5 3 9 21-32 18
14. E. Francfort 17 4 4 9 21-29 16
15. Duisbourg 16 3 6 7 17-28 15

16. Hansa Rostock 17 3 fi 8 25-33 15
17. Nuremberg 17 2 9 fi 20-31 15
18. M' gladbach 16 2 4 10 2041 10

Portugal
Farense - Alverca 1-0
Beira Mar - Boavista 1-1
Estrela Amadora - Salgueiros 1-1
Rio Ave - Uniao Leiria I -0
Campomaior. - Vitoria Setubal 1-2
M. Funchal - V. Guimaraes 1-Q

Classement
1. Porto 14 10 2 2 32-13 32

2. Boavista 15 9 5 1 24-11 32
3. S. Lisbonne 14 8 5 1 25-10 29
4. E. Amadora 15 8 4 3 19-15 28
5. Benfica 14 8 3 3 28-11 27
6. Uniao Leiria 15 7 3 5 15-11 24
7. Salgueiros 15 5 7 3 19-19 22
8. Rio Ave 15 5 4 6 12-18 19
9. V Setubal 15 5 3 7 14-22 18

10. S. Braga 14 4 5 5 20-25 17
11. V. Guimaraes 15 4 5 fi 20-lfi 17
12. Farense 15 5 2 8 13-20 17
13. Beira Mar 15 2 8 5 10-16 14
14. Alverca 15 2 8 5 11-18 14
15. D. Chaves 14 3 3 8 15-25 12

lfi. M. Funchal 15 2 6 7 13-18 12
17. Campomaior 15 3 3 9 15-27 12
18. A. Coimbra 14 2 4 8 16-26 1



SERVETTE - SION 2-1 (2-0)
Charmilles: 7635 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 17e Pizzinat 1-0. 35e Rey

(penalty) 2-0. 72e Tholot 2-1.
Servette: Pédat; Barea , Wolf ,

Juarez: tCarlen, Durix (7fie Polo
cianu), Muller, Lonfat (89e Salon),
Buhlmann (79e Ouadja): Rey, Pizzi-
nat.

Sion: Ançay; Vanetta, Quennoz ,
Grichting. Duruz; Pascale, Eydelie,
Bugnard (70e La Plaça), Benson:
Guessand , Tholot.

Notes: Servette sans Siljak. Ip-
politi , Fournier, Melunovic (blessés)
ni Varela (suspendu). Sion sans Bo-
rer. Moret ni Biagg i (blessés). Ex-
pulsion de Eydelie (90e, faute).
Avertissements à Quennoz (34e),
Grichting (35e), Bugnard (38e) et
Benson (40e).

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-0
(1-0)

Allmend: 10.084 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 38e Moser.
Lucerne: Crevoisier; Moser;

Knez, Van Eck: M. Joller, Brunner,
Vukic (89e D. Joller), Trninic ,
Schnarvviler; Scepanovic (63e
Koch), Kiig l.

Grasshopper: Zuberbuhler:
Mazzarelli (69e Berner). Gren.
Smiljanic, Christ ; Tikva (63é Ser-
meter), Vogel, Tararache. Comi-
setti; Magnin (4fie De Napoli) , Ka-
welaschwili.

Notes: Lucerne sans Lehmann,
Koilov, Wyss ni Camenzind (bles-
sés). Grasshopper sans Haas , Tùr-
kyilmaz, Nemsadze (blessés) ni Ca-
banas (malade). Avertissements à
Smiljanic (5e), Vogel (40e), Vukic
(45e) et Comisetti (57e).

ZURICH -AARAU 1-0 (0-0)
Letzigrund: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
But: 90e Bamha 1-0.
Zurich: Shorunmu; Tarone ,

Djordjevic (64e Bamba), Fischer, Di
Jorio; Huber, SantAnna (55e Del
Signore), Lima , Beyaz (46e Jodice);
Chassot , NLxon.

Aarau: Benito; Markovic , Page,
Pavlicevic , Heldmann: Baldassarri,
Skrzvpczak , Previtali (85e Wojcie-
chowski), Bader; Ivanov, Aleksan
drov.

Notes: Zurich sans Hodel (sus
pendu), Bartlett , Castillo , Opango ,
Wiederkehr ni Brunner (blessés).
Aarau sans Studer, C. Viceonte, G.
Viceconte ni Zitola (blessés). Expul
sion de Lima (80e, second avertis-
sement). Avertissements à Huber
(27e), Pavlicevic (39e) et Ivanov
(57e).

ST-GALL - LAUSANNE 0-1 (0-0)
Espenmoos: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenvveider.
But: 74e Schageldjan 0-1.
St-Gall: Stiel; Salonidis , Zvvys-

sig, Sène, Tsawa; Muller (69e
Zinna), Meyer (69e Slavtschev), Vu-
rens, Eugster; Gil , Contini (91e Ta-
manti).

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Puce , Iglesias , Hànzi; Douglas (46e
Piffaretti), Rehn, Celestini , Diogo;
Schageldjan , Pantelic (91e Minas-
jan ).

Notes: avertissements à Ohrel
(37e). Zwyssig (54e) et Pantelic
(56e).

BÂLE - LUGANO 1-3 (1-0)
Saint-Jacques: 34.745 specta-

teurs (record de la saison).
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 45e Tschopp (penalty ) 1-0.

72e Wegmann l- l .  79e Wegmann
1-2. 80e Lombarde 1-3.

Bâle: Huber Ole Matan); Sahin;
Ccccaroni, Cravero; Tschopp, Bar-
beris (75e Disseris), Perez , Rei-
mann; Rytschkov; Ouattara (31e
Matan), Frick.

Lugano: Hurzeler; Rota; Gian-
nini. Andreoli , Fernande/. (68e Or-
lando); Thoma (75e Emmers), Te-
jeda , Wegmann, Lombardo; Gial-
lanza , Rossi.

Notes: expulsion de Huber (29e ,
faute de main en dehors de la sur-
face de réparation ). Hurzeler retient
un penalty tiré par Frick (44e). Le
tir doit être est répété , Tejeda ayant
pénétré trop tôt dans la surface et
Tschopp rate. Tir sur le poteau de
Wegmann (52e) et Andreoli (58e).
But de Giallanza annulé pour hors-
jeu (76e). Avertissements à Cravero
(12e), Lomhardo (19e). Hurzeler
(43e) et Tejeda (44e) .

Classement
L Servette 22 12 8 2 38-24 44
2. Grasshopper 22 11 5 6 37-25 38
3. FC Zurich 22 10 8 4 33-21 38
4. Lausanne 22 10 8 4 36-33 38
5. NE Xamax 22 7 11 4 30-23 32
6. Bàle 22 8 4 10 21-34 28
7. Lucerne 22 6 9 7 26-25 27
8. Saint-Gall 22 7 6 9 31-31 27
9. Sion 22 5 8 9 22-36 23

10. Lugano 22 5 7 10 35-43 22
Il.Young Boys 22 4 7 11 33-34 19
12. Aara u 22 3 7 12 28-41 16

Positions de départ pour le tour
Final: 1. Servette 22. 2. Grasshoppei
19. 3. Zurich 19. 4. Lausanne 19. 5.
NE Xamax 16. 6. Bâle 14. 7. Lucerne
14. 8. Saint-Gall 14./si

Football Neuchâtel Xamax:
un point et quelques doutes
NEUCHATEL XAMAX -
YOUNG BOYS 1-1 (1-1)

Si Neuchâtel Xamax a re-
trouvé la joie de faire trem-
bler les filets adverses
grâce à Isabella, l'équipe
d'Alain Geiger n'a pas su
profiter de la venue du mo-
deste Young Boys à la Ma-
ladière pour renouer avec
le succès. Victimes de
graves problèmes offen-
sifs, les Neuchâtelois du-
rent finalement se conten-
ter du match nul. Pas vrai-
ment de quoi manger la
bûche de Noël en toute sé-
rénité...

A l' occasion de son dernier
match de l' année , Neuchâtel
Xamax n 'aura pas brillé de
mille feux face à une forma-
tion bernoise qui , bien que
condamnée à assurer son
maintien parmi l'élite au prin-
temps prochain , ne s'était pas
déplacée en tant que simple
faire-valoir. «Notre contre-per-
formance s 'exp lique de deux
manières. Notre adversaire
s 'est montré particulièrement
coriace et nous avons dû évo-
luer sur un vrai bourbier» ré-
sumait Alain Geiger qui re-
grettait que le point gagné par
ses hommes n 'ait aucune inci-
dence sur le classement de la
reprise, les points y étant divi-
sés par deux.

Enfin un but!
Si au terme de la rencontre,

ce résultat paritaire paraissait
tout à fait logique , le début du
match avait laissé entrevoir un
meilleur destin pour la forma-
tion locale. Après cinq mi-
nutes de rodage , la machine
xamaxienne semblait en effet
bien huilée. Les Neuchâtelois
faisaient si bien tourner le cuir
que les visiteurs semblaient en
avoir le tournis. Malheureuse-
ment, les mouvements xa-
maxiens eurent la fâcheuse

Sébastien Jeanneret (ici face à Dominic Moser) attendra Nouvel-An pour boire le Champagne. photo Keystone

tendance de prendre fin à
l' orée des seize mètres ad-
verses ou de se terminer par
des tirs frôlant la cage de
Knutti. Ainsi , tant les frappes
de Zambaz (14c) et d'Isabella
(29e) que la reprise de volée
de N'Do (18e) rasèrent les
montants bernois. Avant cela ,
Sawu, bien servi par Kehrli ,
avait toutefois réussi à donner
des sueurs froides à l' assis-
tance en prenant de vitesse la
défense «rouge et noir» , mais
son tir avait lui aussi manqué
de précision.

Le rythme était élevé et Mar-
tinovi c bénéficia à son tour
d' une occasion d' ouvrir la
marque jus te avant la demi-
heure. Las , le Yougoslave,

trouvé seul par Isabella , ne
réussit pas à tromper Knutti ,
bien sorti en la circonstance.
C' est finalement Isabella qui
parvint à débloquer le pan-
neau d' affichage en reprenant
du bout du pied une balle en
cloche d'Alicarte. En inscri-
vant sa cinquième réussite
personnelle de la saison , l' at-
taquant xamaxien permettait
à son équi pe de retrouver le
chemin des filets après trois
matches de disette; il était
temps! Malheureusement,
Sawu empêcha les Neuchâte-
lois de rentrer aux vestiaires
avec une longueur d' avance.
Profitant d' un ballon bête-
ment perdu par Zambaz, le
Zimbabwécn s'offrit un sla-
lom entre Rueda et Ro-
thenbùhler avant de battre De-
lay qui effectuait son grand re-
tour dans la cage xamaxienne.

«Etre européen»
La deuxième période fut

d' un niveau nettement infé-
rieur, l' attaque neuchâteloise
se li quéfiant au fil des mi-
nutes. Ainsi , seul Molist in-
quiéta vraiment Knutti peu
après la reprise. Mais l'Espa-
gnol , auquel Wittl avait parfai-
tement transmis le ballon dans

le dos de Streun , enleva trop
son tir. «Nous devons absolu-
ment améliorer le secteur d'at-
taque» reconnaissait Alain Gei-
ger qui avait pourtant tenté le
tout pour le tout en introdui-
sant Gazic comme troisième at-
taquant puis en remplaçant le
maladroit Molist par Koudou.
Malheureusement, rien n 'y fit
et c'est même Young Boys qui
faillit emporter la totalité de
l' enjeu juste avant la fin du
match. Mais Delay réussit à
détourner la frappe de ce

diable de Sawu qui venait une
nouvelle fois de s'amuser avec
la défense xamaxienne.

«La pause est bienvenue.
J'ai maintenant du temps pour
me remettre en question, réflé-
chir. Notre objectif est d 'être
européeiv> commentait Alain
Geiger. S'il entend y parvenir,
Neuchâtel Xamax devra se bo-
nifier d'ici au printemps, mais
son coach dispose maintenant
de longues soirées d'hiver
pour trouver la recette mi-
racle... TJU

Maladière: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 40e Isabella 1-0. 42e

Sawu 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delay ;

Alicarte, Rueda , Rothenbùhler,
Jeanneret; N'Do (60e Gazic),
Wittl , Zambaz (58e Bougha-
nem), Martinovic; Isabella , Mo-
list (73e Koudou).

Youg Boys: Knutti; Kiiffer,
Casamento (45e Fryand), Pin-
tul , Streun; Moser (75e lieki-

rovski), Baumann , Eich , Studer;
Kehrli (88e Gomes), Sawu.

Notes: soirée pluvieuse, ter-
rain à la limite du praticable.
Neuchâtel Xamax sans Cormin-
boeuf, Martin , Gamperle (bles-
sés), Quentin , Njanka (suspen-
dus) ni N'Diaye (avec l 'équi pe
nationale du Sénégal), Young
Boys sans Drakopulus (blessé)
ni Smajic (suspendu). Avertisse-
ment à Streun (72e je u dur).
Coups de coin: 4-6 (2-0).

«Young Boys s en sortira»
«Les deux équipes auraient

pu l'emporter, même si Young
Boys s 'est créé p lus d' occa-
sions» analysait Claude Ryf,
conscient que son équi pe dis-
pose d' une marge de progres-
sion. «Mon attaque fonc-
tionne bien, même si elle
pourrait marquer encore p lus
de buts. Malheureusement,
nous en encaissons trop. Notre
problème c 'est l'équilibre! Au
début du championnat, nous
pe rdions ce genre de match,
aujourd 'hui nous obtenons le

nul et nous les gagnerons au
p rintemps .» Cependant , le
Vaudois d' origine regrettait
de ne pas avoir reçu pour
Noël un billet d'invitation
pour le tour final. «Nous al-
lons désormais vivre avec la
crainte de la relégation et nos
difficultés financières ne nous
aideront p as. Mais je suis
confiant , Young Boys s 'en sor-
tira.»

C' est tout le mal que l' on
souhaite aux gens de la capi-
tale. TJU

Sion Vilain coup de barre
Servette abordera le tour
final avec trois points
d'avance sur Grasshop-
per, Zurich et Lausanne.
Battus 2-1 aux Charmilles,
les Valaisans disputeront
le tour de relégation en
compagnie de Lugano,
Young Boys et Aarau. Lu-
cerne, vainqueur de Gras-
shopper 1-0, a assuré sans
l'aide de quiconque sa
participation au tour final.

Grasshopper est le grand
perdant de la 22e et dernière
j ournée de la première phase
du championnat suisse 98/99.
Les Zurichois n 'ont pas réussi
à imposer leur maîtrise tech-
ni que supérieure face à des
Lucernois beaucoup plus vo-
lontaires. Une fois encore,
l' absence de Tiirkyilmaz lut vi-
vement ressentie sur le plan
offensif.

«Nous n 'avons pas la
meilleure équipe mais nous
sommes premiers au classe-
ment!» a lancé Gérard Cas-
tella. Mais conscient des la-
cunes offensives des siens ,
l' entraîneur servettien entend
dénicher le renfort nécessaire.

II n écartait pas une solution
avec... Didier Tholot. Le Fran-
çais , qui possède une clause li-
bératoire dans son contra t , ré-
pondrait avec empressement à
une offre servettienne.

Le mérite des Lausannois
A l'Espenmoos, en dépit des

absences d'éléments aussi pré-
cieux que Londono et Thurre,
Lausanne-Sports a remporté
une victoire de prix contre le
FC Saint-Gall. L'Arménien
Shageldjan trouva l'ouverture
décisive à la 74e minute. Les
Saint-Gallois n'ont pas affiché
leur résolution habituelle. Le
départ au Grasshopper de leur
entraîneur Robert Heg i , qui
devrait être officialisé cette se-
maine , a moralement déstabi-
lisé la formation de la Suisse
orientale. Les Vaudois se re-
trouvent donc à la hauteur de
Grasshopper mais aussi du EC
Zurich. Malchanceux en Cou-
pe UEFA, le «onze» de Rai-
mondo Ponte a eu un maxi-
mum de réussite face au EC
Aarau. Lima expulsé à la 80e
minute , Bamba , le joker afri-
cain , inscrivait à la 90e minu-
te un but inespéré. Cette cour-

te victoire procure surtout une
grande satisfaction d'amour
propre: le «ECZ» a rejoint
Grasshopper au classement.

Hier, Bâle a quitté le stade
St-Jacques - il va s'exiler plu-
sieurs mois à la Schûtzen-
matte, le temps de la réfection
de son enceinte - sur une dé-
faite face à Lugano. Devant
34.745 spectateurs, les Tessi-
nois se sont imposés 3-1. Les
Rhénans, qui menaient à la
pause , ont concédé trois buts
dans les 20 dernières mi-
nutes, /si

LNA: 1. Rey (Servette) 12.
2. Ivanov (Aarau) et Tholot
(Sion) 10. 4. Gimenez (Lu-
gano) 9. 5. Chassot (Zurich),
Giallanza (Lugano), Sawu
(Young Boys) et Rossi (Lu-
gano) 8. 9. Tikva (Grasshop-
per), Scepanovic (Lucerne) ,
Yakin (St-Gall) et Udovic
(Lausanne) 7. 13. Tiirkyil-
maz (Grasshopper), Rychkov
(Bàle), Varela (Servette),
Nixon (Zurich) et Thune
(Lausanne) (i./si

Buteurs

ESCRIME
Romagnoli sacrée

Déjà championne de Suisse en
1996, Diana Romagnoli a conquis
son deuxième litre national. A Ge-
nève, clic a battu en finale du
tournoi à l'é pée la Tessinoise Isa-
bella Tarchini , détentrice du titre,
15-14. / s i

FOOTBALL
Zeman persiste

L'entraîneur de l'AS Roma Zde-
nek Zeman a confirmé ses accu-
sations du 25 j uillet dernier fai-
sant état de l' existence de dopage
dans le lootball italien. «Les faits
sont en train de me donner rai-
son , même si j 'aurais préféré
m'être trompé» a affirmé le tech-
nicien romain. / si

Morten Olsen limogé
I.'Ajax Amsterdam, champ ion

de Hollande en titre , a limogé sa-
medi son entraîneur danois Mor-
ten Olsen , trois j ours après l'éli-
mination du club de la Ligue des
champ ions. La direction d'Ajax
s'est refusée à avancer un nom
pour succéder à Olsen. / si

Lippi s'en ira
Marcello I.i pp i , l'entraîneur de

la Juventus , a annoncé samedi
qu'il quittera son club le 30 juin

1999. «Je l'avais déjà dit aux diri-
geants Tété dernier et tout le
monde éta it au courant, même les
joueurs. Après cinq ans, j 'ai senti
le besoin de vivre d 'autres expé-
riences» a affirmé le technicien
turinois, qui n 'a pas donné
d'autres précisions. / si

NATATION
Succès neuchâtelois

A Genève, 518 courageuses et
courageux ont partici pé à la 62e
édition de la Coupe de Noël. Chez
les messieurs, le Nyonnais David
Payot s'est imposé en 1 '12"2 et il
a ainsi approché de trois dixièmes
le record du parcours. Chez les
dames , on notera en vétérans la
victoire de la Neuchâteloise Clau-
dine Briilhart. en 2'21"9.

BOB
Triplé allemand

Les Allemands ont très nette-
ment dominé les épreuves de
Coupe du monde de bob à quatre
sur la piste d'Allenberg: ils ont
pris les trois premières places, la
victoire revenant au champ ion
olympique Christop he Langen ,
devant Ilarald Czudaj el André
Lange. Le meilleur non-Allemand
a été le Suisse Marcel Rohner,
quatrième, alors que Christian
Reich (huitième) et Reto Gotschi
(douzième) ont déçu. / si



VACALLO -
FRIBOURG OLYMPIC 77-72
(33-32)

Palapenz , Chiasso: 700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartason et Mar-
kesch.

Vacallo: Locatelli (7), Matthevvs
(13). Fillmore (2). Raga (11),
Grimes (10), Kourachov (10), Lisiky
(24).

FR Olympic: Jacquier (3), U.
Mrazek (5), Koller (9), Valis (8), Y.
Mrazek (2), Clément (2). Blake
(28) . Stevenson (15).

MONTHEY - BONCOURT 93-85
(48-44)

Reposieux: 1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Sala.
Monthey: Doche (8), Baresic

(2), Drake (27), Gaillard (13), Am-
man (5), Stoianov (14), Berry (25).

Boncourt: Borter (14), Chapuis
(3), Schrago (11), Wallon (28), Vau-
clair (2), George (9), Swords (18).

BLONAY - LUGANO 74-78 (42-38)
Pierrier, Clarens: 400 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Donnet et

Schaudt.
Blonay: Reviere (35), Lopez-Pa-

lao (3), Friedli (6), Miglinieks (3),
Robinson (27).

Lugano: Trunic (17), Polite (24),
Mazzi (6), Hooks (6), Putzi (7),
Phelps (18).

VEVEY-WETZIKON 82-68 (39-42)
Galeries du Rivage: 350 specta-

teurs .
Arbitres: MM. Pizzio et Ruf-

fieux .
Vevey: N. Porchet (17), Joseph

(14), Colon (12), Middleton (8), Lo-
sada (9), Yearwood (22).

Wetzikon: Semadeni (2), Weg-
mann (4), Scales (21), Schanz (1),
Bachmann (6), Maggi (15), Springs
(19).

Classement
1. FR OIvmpic 15 12 3 1235-1096 24
2. Vacallo 15 10 5 1183-1086 20
3. Boncourt 15 9 6 1291-1269 18
4. Monthey 15 8 7 1165-1168 16
5. Lugano 15 8 7 1152-1116 16
6. GE Versoix 15 7 8 1216-1191 14
7. Vevey 15 6 9 1090-1133 12
8. Wetzikon 15 6 9 1213-1278 12
9. Union NE 15 5 10 1293-1459 10

10. Blonay 15 4 11 1147-1189 8

Prochaine journée
Samedi 19 décembre. 17 h: Lu-

gano - Monthey. 17 h 30: Boncourt
- Vacallo. FR Olympic - Wetzikon.
Vevey - GE Versoix. 18 h: Union
Neuchâtel - Blonay. / si

Basketball Des pom-pom girls
éclipsent Union Neuchâtel
GE VERSOIX -
UNION NEUCHÂTEL
102-59 (44-26)

Union Neuchâtel a sombré,
samedi à Champel. En ne
donnant jamais l'impres-
sion d'être concernée par
l'enjeu de la rencontre - en
cas de victoire, elle aurait
gardé intacts ses espoirs
d'accéder au tour final -, la
bande à Stefan Rudy a
même été éclipsée par les
dix pom-pom girls gene-
voises responsables de
l'animation des temps
morts. Consternant...

Champel
Fabrice Zwahlen

Sixième match de champion-
nat sous l'ère Rudy, sixième dé-
faite. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Depuis l'arrivée du
Neuchâtelois et de son assistant
Bertrand Lambelet, le club de la
Halle omnisports, a perdu
l'ivresse de la. victoire. Davan-
tage que cette série de défaites
mortifiantes , Union Neuchâtel
tend progressivement à perdre
son âme.

Face à GE VersoLx, samedi à
Champel, les Unionistes n'ont
j amais fait preuve de l'agressi-
vité et surtout de l'envie néces-
saire pour bousculer une équipe
genevoise pourtant à sa portée.
«Même lorsque mes joueu rs ont
fait faute, ils n 'ont pas été ca-
pables d'éviter le panier» rele-
vait, philosophe, Stefan Rudy.

Comme c'en est devenu une
habitude depuis le départ de
Matan Rimac, les Unionistes

ont une nouvelle fois complète-
ment raté leur début de ren-
contre. Il aura fallu qu 'ils
soient menés 21-6 (8e), puis 24-
9 (10e), pour que les visiteurs
fassent preuve d' amour-propre.
«Nous n'abordons pas les
matches avec la bonne menta-
lité» corroborait Bertrand Lam-
belet. Deux fois moins toni ques
et motivés que le groupe de dix
pom-pom girls chargées d' ani-
mer la rencontre, Herb John-
son et consorts ont toutefois
produit une vraie réaction.

Sous l'impulsion de Frédéric
Edde (7 points en quatre mi-
nutes), Union Neuchâtel rédui-
sit son retard à neuf unités (19-
28, 14e), moment que choisit
un Genevois pour mettre k.-o.
Jason Hoover d'un coup de
coude. Complètement groggy,
l'Américain , blessé à la tempe,
suivit la fin de la première pé-
riode depuis le banc.

Son maître à jouer provisoi-
rement écarté, les Unionistes
concédèrent seize points sup-
plémentaires avant le terme du
premier «vingt». A la pause, la
messe était dite (26-44). Man-
quant cruellefnent de venin , et
ne pouvant compter que sur les
services d'un Jason Hoover à
50% en seconde mi-temps, les
Neuchâtelois virent, par la
suite, leur retard s'agrandir au
fil des minutes, jusqu 'à en de-
venir abyssal et définitif (43
points d'écart).

Une attaque en panne
Dominés aux rebonds (17-

28), incapables de contrer le
duo américain Lang-Manuel
(auteur de 58 points , soit

presque qu 'autant qu 'Union
Neuchâtel). maladroits aux
shoots (35% de réussite), les vi-
siteurs ont surtout fait preuve
d'un manque flagrant de cohé-
sion. A l'inverse de la ren-
contre de Coupe de Suisse rem-
portée à Martigny, les joueurs
de Stefan Rudy ont davantage
privilégié les solutions indivi-
duelles que le jeu collectif.

«Ma seule satisfac tion, c 'est
que nous n'ayons encaissé que
44 poin ts en première mi-
temps, constatait Stefan Rudy.
Lors de nos précédents
matches, nous avions régulière-
ment concédé 55 points. Mal-
heureusement, offensivement.
nous avons été incapables de
marquer.» Vingt-six points en
une mi-temps, c'est effective-
ment un résultat bien peu glo-
rieux pour une équi pe qui as-
pirait jusqu 'à samedi à se qua-
lifier pour le tour final. «L'effe t
de surprise produit par l 'arri-
vée de Frédéric Edde est ter-
mine, constatait son entraî-
neur. Quant à Felipe Lobato, il
doit parvenir à changer son
feu. » Certes.

Reste que lors des matches
aller, l'Hispano-Suisse tournai t
à 16,8 points de moyenne. De-
puis le départ de Matan Rimac,
son apport offensif a diminué
de 30% (11 ,7 points de
moyenne). Et lorsque l'on sait
que les tâches défensives ne
sont pas le fort de Felipe Lo-
bato , on se posera tout de
même la question de savoir si
le cap itaine unioniste ne de-
vrait pas bénéficier d'une li-
berté supérieure en phase of-
fensive. FAZ

Jason Hoover: mis k.-o. par un coup de coude en pre-
mière mi-temps, l'Américain n'a inscrit que treize points
face à GE Versoix. photo a-Galley

Pavillon des sports, Cham-
pel: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Gamba.

GE Versoix: Lang (33), Felli
(7), Kalicanin (13), Dar-Ziv (10),
Manuel (25); Extermann (9),
Aguiar (5), Eigenmann, Sanchez.

Union Neuchâtel: Lobato (5),
Johnson (14), Hoover (13), Ber-
toncini (4), Novelli (10); Edde
(10), Walchli (2), Ravano, Feuz
d).

Notes: GE Versoix privé de
Romero (blessé). Union Neuchâ-
tel sans Fliickiger (raisons per-
sonnelles) ni Reynolds (étranger
en surnombre). Faute intention-

nelle à Hoover (29e). Fautes tech-
niques à Lang (31e) et Novelli
(31e). Sorti pour cinq fautes: Ber-
toncini (38e).

En chiffres: GE Versoix réus-
sit 35 tirs sur 55 (64%), dont 9
sur 11 (81%) à trois points (5 x
Manuel , 2 x Dar-Ziv, Aguiar,
Felli). et 13 lancers francs sur 23
(57%). Union Neuchâtel réussit
22 tirs sur 63 (35%), dont 5 sur
24 (21%) à trois poin ts (Berton-
cini , Edde , Johnson , Lobato , No-
velli), et 10 lancers francs sur 16
(63%).

Au tableau: 5e: 17-4; 10e: 24-
12; 15e: 33-19; 25e: 58-34; 30e:
71-39; 35e: 87-47.

LNB masculine Succès en équipe
COSSONAY -
LA CHAUX-DE-FONDS
101-115 (46-54)

Samedi, le BBCC se dépla-
çait en terre vaudoise pour
y rencontrer l'équipe de
Cossonay. Face à un adver-
saire longtemps placé
parmi les ténors du cham-
pionnat, mais actuellement
en perte de vitesse, les
Chaux-de-Fonniers comp-
taient bien signer un résul-
tat positif.

Les visiteurs n 'auront été
véritablement inquiétés que
l' espace des dix premières mi-
nutes de la rencontre. Cosso-
nay comptera même sept
points d' avance à la 9e minute
(20-13). Par la suite, les co-
équi piers de Phildius , après
avoir gommé leur retard , réus-
sirent à se détacher progressi-
vement pour ne plus jamais
être rejoints (14e: 26-36).

Après la pause, les joueurs
de Pierre-Alain Benoît ne
connurent pas de passage à
vide et réussirent à maintenir
leur adversaire à distance. Le
BBCC ne s 'est certes jamais
montré irrésistible en dé-
fense, mais l 'équi pe a su faire
preuve de régularité dans ce
domaine. L'écart se creusa
ainsi pour arriver au maxi-
mum de 18 points (15e: 81-
99).

Seuls les arbitres pouvaient
encore faite douter les «jaune
et bleu»... et ils faillirent
presque réussir. En éliminant
successivement pour cinq
fautes Forrer (31e sur un pas-
sage en force adverse évident),
puis Benoît et Schutz (tous
deux à la 36e minute sur des
fautes inexistantes), ils don-
nèrent quel ques sueurs
froides au banc chaux-de-lbn-
nier.

Les visiteurs comptaient à
cet instant quatorze lon-

gueurs d' avance et on se de-
mandait si les remplaçants se
montreraient capables de ré-
sister au dernier rush de Cos-
sonay. Fort heureusement, ces
derniers se montrèrent tout à
fait à leur affaire. C' est ainsi
le banc du BBCC qui concluait
victorieusement la rencontre.

Préaux-Moines: 150 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Cottet et
Fliickiger.

Cossonay: M. Opp li ger
(15), Gropp i , Rizzo (9), No-
riega (10), Pidoux (5), Crete-
gny, Petter (8), Despont , P.
Opp li ger (13), McNeill y (51).

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (6), Bertazzoni (10),
Benoît (29), Phildius (8), For-
rer (12), Munari (4), Kurth ,
Schutz (33), Donzé (4), Cra-
meri (9).

Au tableau: 5e: 10-8; 10e:
21-20: 15e: 30-38; 25e: 56-
66; 30e: 69-84; 35e: 99-84.

THB

Messieurs
LNB. Groupe 1: Birsfelden - Ba-

den 74-86 (28-38). Echallens -
Nyon 55-74 (24-43). Ruti - Morges
56-79 (25-41). Cossonay - La
Chaux-de-Fonds 101-115 (46-54).

Classement (15 m): 1. Nvon
24. 2. Morges 22. 3. Birsfelden 22.
4. Baden 18. 5. Cossonay 14. 6. Ca-
rouge 14. 7. Meyrin Grand-Sacon-
nex 14. 8. Ruti 12. 9. La Chaux-de-
Fonds 10. 10. Echallens 0.

Groupe 2: Villars-sur-Glâne -
Viganello 91-81 (47-34). Lucerne -
Marti gnv 77-79 (40-44). Renens -
Arleshei'm 104-81 (43-44). GE Pâ-
quis-Seujet - Zurich 109-101 (32-
41).

Classement (15 m): 1. Pullv
26. 2. Martigny 24. 3. Renens 22.
4. Chêne 22. 5. Arlesheim 16. 6.
Lucerne 12. 7. GE Pâquis-Seujet
10. 8 Zurich 6. 9. Viganello 6. 10.
Villars-sur-Glâne 6.

Première ligue. Groupe 1: Col-
lombev-Muraz - Lausanne 62-80
(31-49). Onex - Université 71-89
(37-47).

Classement: 1. Yverdon 13-24.
2. Lausanne 13-20. 3. Université
13-18. 4. Hélios 13-18. 5. Onex 14-
12. 6. Vernier 14-10. 7. Aigle 13-8.
8. St-Prex 14-6. 9. Collombey-Mu-
raz 13-4.

Dômes
LNA: Pull y - Nyon 71-75 (38-

39). Marti gny - Regensdorf 78-42
(33-25). Baden - Sion-Veysonnaz
68-55 (39-26). Wetzikon - Sursee
69-59 (28-32). Bellinzone - Trois
torrents 57-71 (33-33).

Classement (12 m): Wetzikon
20. 2. Bellinzone 16. 3. Nyon 16.
4. Troistorrents 16. 5. Sion-Vey-
sonnaz 14. 6. Sursee 10. 7. Marti-
gny 10. 8. Baden 10. 9. Pull y 8. 10.
Regensdorf 0.

LNB: Sarine - Epalinges 38-62
(14- 36). Carouge - Opfikon 86-63
(52-26). Star Gordola - Femina
Lausanne 58-55 a.p. (28-28. 53-
53). La Chaux-de-Fonds - City FR
56-84 (27-42). Brunnen - Vedeggio
58-71 (29-26).

Classement (13 m): 1. Brun-
nen 22. 2. Fémina Lausanne 18. 3.
City FR 16. -1. Epalinges 16. 5. Ve-
deggio 16. 6. Star Gondola 14. 7.
Carouge 14. 8. La Chaux-de-Fonds
8. 9. Opfikon 4. 10. Sarine 2. / s i

Hi ppisme Coyle
gagne à Genève
Trevor Coyle, montant
«Cruising» , a remporté la
38e édition du CSI-W de
Genève, cinquième man-
che de la Coupe du monde
de la Ligue de l'Europe de
l'Ouest, disputée devant
7500 spectateurs.

L'Irlandais (0/37"37) s'est
imposé, à l'issue d' un bar-
rage qui regroupait huit cava-
liers , devant le Belge François
Mathy jr (0/37"61) et le Fran-
çais Jean-Marc Nicolas
(0/38"71). Meilleur Suisse ,
le Soleurois Willi Melli ger,
montant «Calvaro» , termine
quatrième.

A défaut d avoir enlevé un
Grand Prix Coupe du monde
qu 'ils n 'ont jamais gagné à
Genève , les Suisses se conso-
leront avec trois victoires
cette semaine à Palexpo,
grâce notamment à Willi Mel-
liger, hier lors d' un barème A
au chrono , mais surtout à
Werner Muff , brillant vain-
queu r samedi de la répétition
générale du GP Coupe du
monde. La deuxième épreuve
majeure de dressage s'était
achevée samedi par la victoire
sans surprise de l'Allemande
Isabell Werth, la Saint-Gal-
loise Christine Stiickelberger

s'étant classée sixième avec
«Aquamarin» .

Engagés lors du prépara-
toire de l'épreuve de Coupe
du monde , Stéphane Finger et
Laurence Schneider ont
connu des fortunes diverses,
samedi. Si le Chaux-de-Fon-
nier est parvenu au terme de
son parcours en concédant
14,75 points , la citoyenne de
Fenin, fautive sur les obs-
tacles 1 et 2 - avant de concé-
der un refus au No 4 -, a dé-
cidé de se retirer prématuré-
ment. «Cette épreuve n 'avait
absolument rien à voir avec
des Grand Prix type 'Tramelan
ou Verbier, analysait Stéphane
Finger. Le parcours était nette
ment p lus technique et les obs
tacles bien p lus élevés.»

Le Chaux-de-Fonnier s 'est
classé 28e, pour cause d'un
important dépassement de
temps. En lice hier dans un
barème A au chrono en com-
pagnie de «Silver Sky», Lau-
rence Schneider a concédé
une barre , une faute qui l' a
reléguée au trentième rang,
sur 41 paires classées. «Ap rès
nos classements de vendredi,
Laurence et moi sommes re-
descendus sur terre ce week
end» concluait , lucide , Sté-
phane Finger. / si-récl .

LNB féminine Sans rougir
LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR 56-84 (27-42)

Les Chaux-de-Fonnières,
évoluant à un niveau en des-
sous de leurs adversaires du
jour , n 'ont pas à rougir de cette
défaite. Elles ont opposé une
bonne résistance et offert par
moment un jeu offensif très
correct , malgré la démence de
cette fin d' année (quatre
matches en huit  j ours!).

Supérieures dans tous les
domaines , les Fribourgeoises
n ' auront connu aucune alerte
samedi soir. La mission des
jeunes Neuchâteloises s'est ap-
parentée à une mission impos-
sible face à une équi pe fribour-
geoise comptant dans ses
rangs deux étrangères et une
internationale suisse.

Comme à l' accoutumée, les
joueuses locales ont eu moult
problèmes à rentrer dans la

partie et ouvrir le score ,
contrairement à leurs adver-
saires , qui surent utiliser
toutes les imperfections de la
délènse neuchâteloise. Après
ces quel ques minutes ini-
tiales , les Chaux-de-Fonnières
surent se montrer plus insp i-
rées offensivement, mais tou-
j ours peu concernées défensi-
vement, laissant des espaces
di gnes des autoroutes améri-
caines.

Le deuxième «vingt» s'est
finalement déroulé comme le
premier, ponctué de beaux
mouvements collectifs et d' er-
reurs grossières. Relevons la
belle performance de Sandra
Rodri gue/., qui s 'est fait l ' au-
teur d' un 5 sur 5. Gageons
que les jeunes Chaux-de-Fon-
nières sauront suivre
l' exemple donné par l' an-
cienne dans les matches à ve
nir.

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Jaquier et
Cheval ley.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz , Guillod (9), Widmer
(5), Rusu (17), Engoue (9);
I luynh , Carcache, Rodrigue/.
(16).

City FR: Fragnière (10),
Seydoux (13), Yamasaki (14),
Thalmann (12), Nikitenko
(19); Oberson , Pauchard (2),
Barbosa (7), Magnin , Yerli
(7).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Vagnières, Hurni (ma-
lades), Estelli (blessée), Toffo-
lon (en vacances) ni Opp liger
(raisons professionnel les).

Au tableau: 5e: 7-14; 10e:
14-26; 15e: 18-34; 25e: 31-50;
30e: 37-59; 35e: 45-64.

VFI



Volleyball Un problème de rythme
pour Franches-Montagnes
VFM - ADLISWIL 1-3
(13-15 6-15 15-8 7-15)

Défait en cinq sets au
match aller, Franches-
Montagnes était bien dé-
cidé à prendre sa re-
vanche face à Adliswil.
Mais, si la volonté était là,
les Jurassiennes ont en-
core une fois manqué de
rigueur défensive, permet-
tant aux Zurichoises de
s'imposer à nouveau.

Franches-Montagnes n 'aura
pas réussi à offrir une
deuxième victoire en cadeau
de bienvenue à son nouvel en-
traîneur Roman Borowko. Et
pourtant, même si le premier
set était remporté par Adlis-
wil , le score serré laissait es-
pérer que VFJM , avec l' avan-
tage du terrain , allait pouvoir
inverser la tendance. Mais les
Jurassiennes allaient une nou-

La Marelle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. El Assad
et Mme Tanner.

VFM: Laux, Aubry,
Boillod , Habegger, Koczyk,
Asal. Koester, Petrachenko.

Adliswil: Keller, Mo-
reira , Thoma , Dell Era , In-
glin , Kilchenmann, Butler,
Lichtin, Wôlner-Hanssen,
Gasner.

Notes: VFM j oue sans
Gessica Belgrado (blessée).
Durée du match: 91' (24' ,
25' , 19' , 23' ).

velle fois j ouer sur un refrain
désormais connu , en baissant
d' un ton , laissant la vedette à
leurs adversaires.

Le deuxième set permettait
de constater une nouvelle fois
qu 'un des problèmes princi-
paux de Franches-Montagnes
se situe au bloc , trop souvent
étrangement absent. VFM
était alors très vite mené par 7-
3 puis 11-4, malgré une com-
bativité qui ne compensait
malheureusement pas les lar-
gesses défensives que les Zuri-
choises exp loitaient à fond.

Un rêve de courte durée
On cra ignait alors que les

Jurassiennes ne puissent reve-
nir dans le match, ce d' autant
plus qu 'elles se retrouvaient
menées 5-1 dans le troisième
set. C' est à ce moment que
VFM se réveillait, gri gnotait
point après point et se déta-
chait après un long échange de
services à 8-7 en sa faveur.
Bien plus concentrées lors de
la première défense qu 'est le
bloc , les Jurassiennes pou-
vaient mieux construire et im-
poser leur j eu. Le gain du set
tomba comme un fruit mûr.et
l' on se prit à rêver.

Mais, alors que VFM pou-
vait espérer signer un in-
croyable retournement de si-
tuation , il lâchait prise une
dernière fois. On en était à
trois partout dans le qua-
trième j eu, dont l'issue était
encore bien indécise, quand
Adliswil pouvait se détacher,
menant 7-3, puis 12-4! A nou-

veau , une série d' erreurs au
bloc coûtaient très cher à
Franches-Montagnes. En effet,
à plusieurs reprises, les Zuri-
choises ne trouvaient qu 'un
bloc à une joueuse lors-
qu 'elles passaient par les
ailes, ce qui leur permettait de
mieux placer leurs frappes.
VFM se reprenait pourtant, et
entretenait l' espoir en reve-

Le bloc (ici Sahra Habegger et Irina Petrachenko) pose encore beaucoup de pro-
blèmes à Franches-Montagnes. photo Galley

nant à 7-12 , avant de plier dé-
finitivement, au terme d' un
match heurté et inégal.

Franches-Montagnes a
donc enreg istré une nouvelle
défaite. L.es regrets sont
grands lorsqu 'on sait que
l ' équi pe est capable de fort
bien j ouer mais n ' arrive pas à
conserver son rythme, lais-
sant filer des matches à sa

portée. Il est d' ailleurs ra-
geant de voir VFM tenir la
dragée haute au leader, puis
balbutier son volley face à
une équi pe à sa portée.
Franches-Montagnes a peut-
être tendance à se laisser en-
dormir face à ces équi pes,
alors que le j eu plus rap ide et
puissant des ténors le motive.

CAB

LNB masculine TGV 87
un sourire crispé
RG BALE-TGV-87 1-3
(9-15 15-8 9-15 4-15)

TGV-87 est revenu de Bâle
les poches pleines de
points, avec la satisfaction
d'avoir vaincu la peur et
obtenu l'assurance que
l'équipe est en progres-
sion.

Cette confrontation s 'est
j ouée au service. Dès que
TGV-87 a su aj uster ses mises
en j eu, les Bâlois ont été dé-
bordés , alors qu 'ils avaient do-
miné la partie j usqu 'au milieu
du 3e set. Les Tramelots ont
mis plus de deux sets avant de
faire plier les Bâlois. Lors de la
première manche, les Rhé-
nans ont longtemps espéré,
menant 8-3 et 9-5. C' est au
courage que TGV-87 a finale
ment remporté le premier set .
Après la perte du deuxième
j eu, les visiteurs ont connu
l' enfer et le désespoir jus qu 'à
8-0 dans le troisième. Mais en
ali gnant six engagements suc-
cessifs, le jeune Oberli a dé-

voilé les limites des j oueurs lo-
caux. A 8-14, Gyger et Oberli
ont fermé le bloc à l' antenne
pour assurer le gain de la
manche. Puis , TGV-87 a pris
le large d' entrée (1-6) avant
que Petrachenko, en vieux
roublard , ne fasse la diffé-
rence encore au service (2-13).

Dimanche, en huitième de
finale de la Coupe de Suisse,
TGV-87 n 'a pas connu la
même réussite. Les Tramelots
se sont inclinés 1-3 (5-15 15-
13 6-15 4-15) face à Lutry-La-
vaux.

Margarethenhalle: 20
spectateurs.

Arbitres: Waekerlin et Mat-
ter.

TGV-87: Ancquetil , Petra-
chenko, Gyger, Schnyder,
Oberli , Buehlmann, Mac.

RG Bâle: Wiesser, Wid-
mer, Hàsler, Stebler-Grundy,
Omeragic, Gros, Balmer, Bra-
ni ger.

Notes: durée du match: 88'
(28' , 21' , 24' ,15' ).

FFR

LNA masculine Val-de-Ruz
perd la tête haute face au LUC
VAL-DE-RUZ - LUC 0-3
(7-15 11-15 12-15)

Samedi, il y avait foule à La
Fontenelle, car le VBC Val-
de-Ruz y affrontait le LUC,
un des favoris du tour final.
Ce derby romand ne s'an-
nonçait certes pas comme
une partie de tout repos
pour l'équipe locale, qui se
devait toutefois d'essayer
de glaner un set ou l'autre,
et cela fut presque le cas.

Le match débuta par de
nombreuses fautes indivi-
duelles du côté neuchâtelois. A
1-6 pour les Vaudois, René Me-
roni rappela ses j oueurs pour
les calmer quel que peu. Mais
c'est seulement après que le
LUC eut marqué son dixième
point que le match débuta
réellement. La machine était
lancée et les coéqui piers de
Mauro Di Chello enchaînèrent
les points gagnants. Se sentant
menacés, les Lausannois aug-

mentèrent la difficulté de leurs
services et cela coûta le set à
Val-de-Ruz.

La deuxième manche dé-
buta dans une ambiance folle,
les Neuchâtelois en voulaient
et le score (2-0) leur était favo-
rable pour la première lois du
match. Les Lausannois se res-
saisirent aussitôt et enchaînè-
rent à leur tour quel ques
points. Ce deuxième set se ter-
mina de la même façon que le
précédent par une succession
de fautes directes dans le camp
des protégés de René Meroni
(11-15).

Tout allait mal pour Val-de-
Ruz dans le dernier set lorsque
le panneau afficha 1-7. Tout le
monde pensa que l' affaire se-
rait vite bouclée, mais les Vau-
druziens inversèrent la vapeur.
Ils effectuèrent une série de dé-
fenses et d' attaques extraordi-
naires et se permirent le luxe
de mener 11-9.

Même si le LUC remporta ce
dernier set, il n 'y a vraiment

pas de quoi rougir du côté neu-
châtelois et ce n 'est pas le pu-
blic , debout dans les tribunes ,
qui dira le contraire. Ce match
lut de très bonne qualité , les
Vaudruziens laissèrent long-
temps paraître la possibilité
d' empocher un set. Ce ne fut
hélas pas le cas, mais per-
sonne ne doit regretter de
s'être déplacé à La Fontenelle.

La Fontenelle: 550 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Scharen et
Grzybek.

Val-de-Ruz: Brebta , L. Bal-
mer, Y. Balmer, Jeanbourquin ,
Hubscher, Ceponis , Jeanfavre,
Bôhni , Bordoni , Di Chello ,
Châtelain.

LUC: Semadeai, Pasquini ,
Fliickiger, Richard , Russell,
Oubykin , Kuechciak , Kôp lli ,
Reinmayer, Jones.

Notes: Val-de-Ruz j oue sans
Poolman (raisons familiales).
Durée du match: 91' (20' , 31' ,
40').

MBO

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

Toto-X
9 - 2 3 - 25 - 26 - 32 - 37

Loterie à numéros
1 - 1 2 - 2 4 - 28 - 29 - 42
Numéro comp lémentaire: 22
Joker: 239.392

Loterie à numéros
2 x 6 Fr. 1.612.778. -
8 x 5 + cpl 54.348,40
181 x 5 6243,80
10.810x4 50.-
185.386 x 3 6.-Somme à répartir au
premier rang du prochain concours:
Fr. 500.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 326.738.10
3 x 5  10.000.-
5 9 x 4  1000. -
553 x 3 100.-
5286x2  10.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 250.000. -

COMBINE NORDIQUE

La douzième de Vik
Le Norvégien Bjarte Engen Vik a

enlevé le douzième combiné nor-
di que Coupe du monde de sa car
rière en dominant l'épreuve de
Steamboat SpringS (Colorado). Les
Suisses ont eu un comportement
très honorable , avec la neuvième
place de Marco Zarucchi et la trei-
zième d'Andi Hartmann. / si

FOOTBALL

Schurmann maintenu
Pierre-André Schurmann, en-

traîneur intérimaire de La usanne
depuis le limogeage de Georges
Bregy, a été maintenu dans ses
fonctions jus qu 'à la (In de la sai-
son. / si

HOCKEY SUR GLACE

Défaite en finale
Grindelwald. Coupe Bibi-Tor-

riani. Demi-finales: Neuchâtel-Fri-
bourg-J u ra - Berne 2-0. Zurich- St-

Gall-A ppenzell 5-0. Finale: Zurich -
Neuchâtel-Fribourg-Jura 2-0. / si

Hasek nominé
Dominik Hasek , gardien de but

des Buffalo Sabres de Buffalo et
princi pal pilier de l'é qui pe tchèque
champ ionne olympique à Nagano ,
a été élu «hockeyeur tchèque du
siècle» , devant l' attaquant Jaromir
Jagr (Pittsburgh Penguins) et le
chef de file de l'équi pe tchécoslo-
vaque champ ionne du monde en
1947 à Prague , Vladimir Zabrod-
sky. / si

BASKETBALL

NBA: nouvel échec
Une rencontre secrète entre les

responsables de la NBA et du syn-
dical des joueurs , qui s'est tenue à
New York pour tenter de sortir de
l'impasse qui menace de provo-
quer l' annulation pure et simp le
du champ ionnat professionnel
nord-américain , a de nouveau
échoué. / si

Natation Records à la pelle
La seconde édition des
championnats d'Europe
en petit bassin, à Sheffield,
a donné lieu à une gerbe
de performances de
classe, avec notamment
l'amélioration de treize re-
cords du monde.

Prévoyants, les organisa-
teurs s'étaient assurés afin
d'être remboursés des 16.000
francs versés pour chaque re-
cord mondial battu. Heureuse
initiative... Sandra Vôlker et
Mark Poster ont été les plus en
vue lors de l' ultime journée,
avec un record du monde pul-
vérisé de part et d'autre. L'Al-
lemande a nagé le 50 m clos en
27"27 pour faire un sort aux
27"64 de la Chinoise Xiuyu
Bai. Le Britanni que a réussi
21 "31 sur 50 m libre, soit
0"19 de moins que le Russe

Alexander Popov. Avec trois
médailles d'or, James Hick-
man (GB) et Martina Morav-
cova (Slq) ont été les plus ti-
trés.

La délégation suisse, sans at-
teindre ces sommets, peut
s'enorgueillir de douze records
nationaux - dont sL\ dans les
comp étitions par équi pes - et
d' une médaille d'or, la pre-
mière de l'histoire pour la na-
tation helvétique, grâce à Fla-
via Rigamonti sur 800 m libre.

Flavia Rigamonti a
d' ailleurs touché sa part du
pactole, sa désignation par le
j ury de «meilleur espoir» lui
ayant valu un chèque de 5000
francs. Si la Tessinoise avait
i l luminé le début des comp éti-
tions , les représentants helvé-
ti ques se sont également dis-
tingués lors de l' ultime j our-
née. Christop h Buhler (Lan-

genthal) a pris la septième
place de la finale du 50 m
libre, en 22"44. Dominique
Diezi (Uster) a obtenu un clas-
sement identique sur 50 m
dos, en 29"00 (28"80 en sé-
rie). Pour sa part , Nicole
Zahnd (Bolli gen) a abaissé de
0"37 le record national du 200
m libre en 2'00"82.

Egalement en évidence à
Sheffield, Remo Liitolf (Uster) ,
cinquième sur 50 m brasse. Le
Genevois Phili ppe Meyer (27
ans) s'est fait l' auteur de deux
records nationaux (50 et 200
m papillon), Karel Novy (Ve-
vey) s'étant illustré sur 50 et
100 m libre (huitième). Sa-
medi , le relais 4 x 50 m libre
s 'était comporté fort honora-
blement en prenant la cin-
quième place et en établissant
en l'29"54 un nouveau record
national. / si

Dômes
LNA: Franches-Montagnes - Ad-

liswil 1-3 (13-15 6-15 15-8 7-15).
Wattwil - Schaflhouse 3-0 (16-14 15-
7 15-8). Cheseaux -Kdniz 1-3 (8-15
15-11 9-15 11-15). GE Oite-BTV Lu-
cerne 3-1 (15-12 8-15 15-12 15-13).

Classement (9 m): 1. Wattwil
18. 2. BTV Lucerne 12 (21-10). 3.
Schaflhouse 12 (18-10). 4. Kdniz 12
(19-12). 5. Adliswi l 8. 6. GE Elite 6.
7. Cheseaux 2 (8-24). 8. Franches-
Montagnes 2 (8-26).

Première ligue. Groupe B: Er-
guël - NUC 1-3. VBC Berne - Miin-
chenbuchsee II 3-1. Thoune - Lan-
genthal 1-3. Wittigkofen Berne -
Oberdiessbach 2-3. Vollevboys
Bienne - Uettligen 0-3.

Classement (8 m): 1. Wittigko-
fen Berne 14. 2. Uettligen 12 (20-
10). 3. Oberdiessbach 12 (20-11). 4.
NUC 12 (19-12). 5. Thoune 8. 6. Vol-
levboys Bienne 6 (11-18). 7. Miin-
chenbuchsee Ii 6 (11-19). 8. Erguël 4
(14-20). 9. Langenthal 4 (11-19). 10.
VBC Berne 2.

Coupe de Suisse. Sixième tour:
VBC Bienne (Li\B) - Sursee-Sem-
pach (LNB) 0-3. Netstal (LNB) - Bel-
linzone (LNB) 3-0. Gonten (1) - Vo-
léro Zurich (LNB) 0-3. Artrosia Bâle
(2) - VBC Fribourg (LNB) 2-3.
Neuenkirch (1) - Therwil (LNB) 1-3.
Sursee (1) - Yverdon (LNB) 1-3. Eb-
nat-Kappel (1) - Obwalden (LNB) 2-
3.

Messieurs
LNA. 9e journée: Val-de-Ruz -

LUC 0-3 (7-15 11-15 12-15). Winter-
thour - Amriswil 0-3 (7-15 12-15 10-
15). Nafels - Chênois 2-3 (15-17 17-
15 9-15 15-11 13-15). Uni Berne -
Sursee 3-0 (15-8 15-2 154).

Classement (9 m): 1. Chênois
16. 2. Winterthour 12 (20-9). 3.
LUC 12 (19-10). 4. Nafels 12 (22-
12). 5. Amriswil 12 (19-11). 6. Uni
Berne 6. 7. Val-de-Ruz 2. 8. Sursee
0.

LNB ouest: LUC II - Nidau 0-3.
RG Bâle - TGV-87 1-3. Meyrin - Miin-
chenbuchsee 0-3. Cossonay - Chê-
nois II 3-0. Nyon - Lutrv-Lavaux 1-3.

Classement (8 m): 1. Lutry- La-
vaux 16. 2. Miinchenbuchsee 12. 3.
Nidau 10 (17-14). 4. Mevrin 10 (15-
13). 5. TGV-87 8 (15-14). 6. Nyon 8
(13-14). 7. Cossonay 6 (12-17). 8.
Chênois II 6 (12-19). 9. LUC II4. 10.
RG Bâle 0.

Première ligue. Groupe B:
iMarly - Morat 0-3. Spiez - NATZ
Bienne 1-3. Zeiler Kdniz - Mùnsin-
gen 3-0. Muristalden Berne - Basse-
Broye 2-3. Vollevboys Bienne - Spiez
2-3. Bdsingen - Colombier 3-0.

Classement: 1. Zeiler Kdniz 9-
18. 2. Morat 8-14. 3. Basse-Broye 9-
14. 4. Miinsingen 9-12. 5. Colom-
bier 9-10 (18-14). 6. Muristalden
Berne 9-10 (18-18). 7. Bosingen 9-8.
8. Spiez 94 (13-25). 9. Natz Bienne
9-4 (11-22). 10. Marlv 9-2 (9-26). 11.
Vollevboys Bienne 9-2 (9-26).

Groupe C: Schonenwerd II -
Frick 0-3. Aarau - Therwil 3-0.
Franches-Montagnes - Langenthal 1 -
3. Aeschi - Olten 3-0. Gerlaiingen -
Oberwil 3-l.

Classement (8 m): 1. Aarau 14
(21-5). 2. Langenthal 14 (21-7). 3.
Aeschi 12 (19-9). 4. Gerlaiingen 12
(21-13). 5. Frick 8. 6. Schonenwerd
H 6. 7. Franches-Montagnes 4 (12-
20). 8. Therwil 4 (10-19). 9. Olten 4
(10-20). 10. Oberwil 2.

Coupe de Suisse. Sixième tour:
Kdniz (1) - VBC Zurich (LNB) 2-3.
Yverdon (1) - Miinchenbuchsee
(LNB) a3. Aarau (1) - Sarnen (1)3-
2. Aarburg-Zofingue (2) - Ecublens
(1) 0-3. TGV-87 (LNB) - Lutry-La-
vaux (LNB) 1-3. Basse-Broye (1) -
Cossonav (LNB) 3-2. Adliswil (LNB)
- Bùlach (LNB) 3-1. Kreuzlingen (1) -
Gonten (LNB) 0-3. / si



Sciences
Popotes
et poêles

La p ièce dans  laque l le  la
nourriture est apprêtée a tant
d 'importance , prati quement
comme s y m b o l i q u e m e n t ,
qu 'elle évolue radicalement au
cours des siècles. La révolu-
t ion i n d u s t r i e l l e  in i t i ée  au
m i l i e u  du X V I I I e  s iècle
marque par exemple une éta-
pe importante dans l'histoire
de la cuisine. L'exode rura l et
les technologies nouvelles invi-
tent à reconsidérer la place de
celle-ci dans les logements.

I,a concentration de la clas-
se ouvrière oblige entre autres
à recons idérer  la fonct ion
même de la cuisine: doit-elle
rester traditionnelle et «habi-
table» (la famil le  s'y réunit)
ou, en cohérence avec l'idéolo-
gie de la sp écialisation des
lieux et des rôles , devenir un
espace à part?

L'émancipation
de la femme

La fascination pour l'organi-
sation rationnelle du travail se
fait  sent i r  également  sur
l' «ingénierie domestique» . Un
peu plus tard , au début de ce
siècle, les architectes se mobi-
lisent pour la promotion de
«petits laboratoires indivi -
due ls»  excessivement pra -
t iques , propres , dotés de
toutes les facilités de stockage
imaginables. Avec ardeur , la
science se penche sur l'écono-
mie domest i que , couvant
l' espoir de proposer  des
mesures efficaces contre le
gaspillage de temps et de pla-
ce.

L'évolution de la cuisine ne
peut bien sûr être dissociée de
l'évolution des mœurs. Plus
récemment, c'est l'émancipa-
tion de la femme qui contribue
à la volonté nouvelle de ratio-
naliser et revaloriser les tâches
ménagères dans ce qu 'elles
ont de plus habituel. Tout est
repensé en fonction de sou-
haits inscrits dans la mentalité
pos t - indus t r i e l l e  — robots
ménagers, lave-vaisselle, coin
poube l l e , p lan de t ravai l ,
hottes d'aspiration , etc..

A l'image de
l'organisation sociale

C'est dire alors que la cuisi-
ne contemporaine — agencée,
mult ifonctionnelle, souvent
ouverte sur le séjour , gavée de
gadgets — est en quelque sorte
représentative de l' organisa-
tion sociale de notre culture et
de ses idéaux.

L'édition de décembre du
journal de l'Association suisse
des locataires , («Droit au loge-
ment» , No l35  - (032)
913.46.86 ou 724.54 .24)
retrace dans un dossier spécial
les étapes principales de l'évo-
lution de la cuisine. Une façon
particulièrement intelli gente de
dépasser le seul combat d'inté-
rêts en justifiant , par référence
à la transformation des modes
de vie, des exigences sociopoli-
tiques.

Thomas Sandoz

Zoociété Les yaks, ces bœufs grognants
qui ont bien failli déferler sur nos alpages
Au XIXe siècle, des zoo-
techniciens français
avaient promis les
pelouses des Alpes à des
bovins aussi velus que
les lamas de leur terre
natale ont le cheveu
rare: les yaks!

Himalayen pur souche , le
yak vit d'ordinaire à des alti-
tudes d' où on verrait de haut
nos beaux sommets. Hannibal
eût-il connu ces bêtes-là! Elles
se seraient ri des pentes glis-
santes et du froid qui décimè-
rent ses éléphants — le yak
n'est pas pour rien le mammi-
fère «le p lus haut du monde».
Flanqué  d' yaks , le
Carthaginois aurait-il moins
impressionné les Romains? A
voir! Un mâle de Bos grun-
niens — «bœuf grognant»: yak
en langue savante — , c'est
deux mètres au garrot , une
tonne, alors que sa douce moi-
tié en pèse le tiers!

On ne récrit pas l'histoire.
Le doux yak char d' assaut?
Au mieux  arme secrète:
quand au XIXe siècle , le
consul de France en Chine se
fit livrer des yaks à Shanghaï ,
les citadins crurent  à des
bœufs européens! Ces yaks ,
douze moins un , mort aux
Açores , plus un né en mer ,
arrivèrent en France en mars
1854 , avec quatre gardiens
chinois. Les curieux se pressè-

Désavouant les zootechniciens du XIXe siècle , l'Occident a jugé que, de la bête
à tout faire de l'Himalaya , il n'avait rien à faire! photo a

rent à la ménagerie du
Muséum de Paris, moins pour
les yaks que pour leurs exo-
tiques bouviers.

Un animal célébré
Accablés par les douceurs

printanières , les yaks furent
mutés en altitude dans le Puy-
de-Dôme et en Haute-

Provence , puis , mult i p liés ,
dans le Cantal et le Dauphiné ,
et même le Jura , un temps!
Trois  yaks restés à Paris
s 'adaptè ren t  assez pour
engendrer un troupeau. On
hybrida le yak avec nos bovins
comme dans l 'Himalaya on
mêle yaks et zébus — mais les
hybrides mâles sont stériles.

Les zootechniciens , Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire en tête,
promoteur au XIXe d' acclima-
tations tous azimuts , célébrè-
rent du yak son poil , son lait ,
sa chair , sa force — parla-t-on
aussi bouses combustibles?
Le yak a l l a i t - i l  envah i r  la
France.3 «Peut-être n 'habitera-
t-il jamais la Normandie ou la

Limagne; mais sur les ballons
des Vosges, nos hautes
Cévennes, dans les Alpes, les
Pyrénées, il ira brouter l 'herbe
courte qui pousse jusque sous
la neige!» «La place de l 'yak
est marquée chez les habitants
des contrées montagneuses de
la France , et de toute
l 'Europe!» qu 'on prophétisa.

Douze millions de yaks
au Tibet

Mais un agronome s'inquié-
ta: «Peut-être n 'est-ce pas à la
France que l'yak est appelé à
rendre les p lus grands ser-
vices; peut-être ses p lus nom-
breux troupeaux émigreront-ils
vers le Nord. S 'il en est ainsi.
qu importe? Ce ne serait pas
la première f ois que la France
aurait fa i t  à ses dépens des
expériences utiles à d'autres!»

Personne  n 'a touché  le
«yak pot» à la barbe des pion-
niers français. Le yak est rare
loin d'Asie. A peine 900 yaks
d'é levage en Amér i que du
Nord , où on tente un foin de
sa viande et de son lait «low-
cholesterol» . Par contre , 12
millions de yaks domestiques
vivent au Tibet et environs.
Quant aux yaks sauvages, ils
ne sont p lus que quel ques
centaines , menacés par la
chasse , la concurrence des
troupeaux, l'h ybridation...

Jean-Luc Renck

Nature Le pin, un arbre qui sévit partout

Le pm parasol et sa silhouette étalée très caractéristique
s'observe aux alentours de la Méditerranée. photo a

Les différentes esp èces de
pins se trouvent presque par-
tout , des lieux les p lus
humides aux plus secs et des
plus chauds aux plus froids.
La résine de pin dégage une
odeur très appréciée rappelant
les senteurs des forêts de pins
rencontrées pendan t  les
vacances. Souvent, cette sen-
teur de forêt de p ins entre
dans les pièces de nos mai-
sons par l' entremise des par-
fums d' ambiances qui nous
sont proposés.

Du bord de la Méditerranée ,
où l ' on trouve le très célèbre
pin parasol , aux sommets des

cols des Grisons , patrie de
I' arole, les différentes espèces
de pins se trouvent partout.
Les espèces les plus frileuses
comme le pin maritime, le pin
laricio de Corse et le pin para-
sol se cantonnent aux alen-
tours de la mer Méditerranée ,
où le climat clément les pré-
serve des très basses tempéra-
tures qui pourraient leur être
fatales. Ils sont parmi les pins
les plus résistants à la séche-
resse et vont même jus qu 'à
croître sur des rochers.

L' arole ou pin cembro est ,
lui , certainement le pin le plus
résistant aux froids. Il grimpe

ju squ à la limite de la forêt
vers 1800 mètres d' altitude
en compagnie du mélèze. Les
pins préfèrent croître sur des
terrains secs à l' exception du
pin à crochets qui se plaît au
contraire sur le sol extrême-
ment humide des tourbières.

De la Méditerranée
à la Sibérie

Dans les régions méditerra-
néennes, le pin parasol est par-
fois cultivé comme arbre frui-
tier. C' est en effet de cet arbre
qui fournit  les pignons , ces
petites graines très tendres ,
d' une saveur fine un peu dou-
ceâtre , que sont extraites des
pommes du pin parasol. Elles
sont utilisées à la manière des
noisettes , dans la pâtisserie ,
mais aussi mélangées au riz, à
la salade , à des boulettes de
v iande  et à la pré para t i on
d' une farce accompagnant tra-
ditionnellement les gros maca-
ronis italiens , les Zittes.

Les pignons sont extraits de
la pomme de pin par la cha-
leur soit en les exposant au
soleil ou alors à la l lamme.
C' est là l ' espèce de p in qui
fournit les graines comestibles
les p lus  connues , mais  ce
n ' est pas la seule. L' arole pos-
sède lu i  aussi  de grosses
graines comestibles. Mais seul

le cassenoix , un oiseau fré-
quent dans les forêts d' aroles,
s'y intéresse.

En Sibérie, le pin de Sibérie
fou rn i t , lui  aussi , de belles
graines comestibles. Il permet
aux habitants de cette région
de trouver une nourriture inté-
ressante dans cette contrée au
climat peu favorable aux cul-
tures. Certains ermites en fai-
saient même leur nourriture
pr inc i pale en accompagne-
ment à un peu de viande et de
baies sauvages.

Jan Boni

Recette
0 Salade aux pignons:
laver et couper une laitue
et une poignée de mâche.
Aj outer quel ques radis et
une pomme verte coup és
en pet i t s  m o r c e a u x ,
puis  50 g de p i g n o n s .
Assaisonner avec le jus
d ' un  c i t r o n , d ' h u i l e
d ' o l ive , de sel et de
poivre. / j ab

Pour mieux respirer
Ce sont les bourgeons de

pins , récoltés en hiver , qui
contiennent le plus de sub-
stances actives en médecine.
Pour faire une tisane de pin ,
il faut 20 à 30 grammes de
bourgeons  secs p ar  l i t re
d ' eau , le tout  est mis à
bouillir 5 minutes , puis lais-
ser infuser un quart d'heure .

Cette tisane , prise 3 à 5
fois par jour , est un pectora l
qui est efficace contre les
a ffect ions pu lmona i res  et
les bronchites en parallèle
avec les médicaments pres-
crits par le médecin.  On
reconnaît  aussi à la t i sane

une action antiseptique. Elle
présente encore une bonne
efficaci té  pour  dés in toxi -
quer , désinfecter et cicatri-
ser.

Enf i n , L' abbé  Knei pp
conseil lai t  de manger une
boule  de rés ine  de p in
fraîche de la grosseur d' un
pois. Selon lui , «cette résine
possède une action fortifian-
te sur l' organisme et est
recommandée aux per-
sonnes dont les poumons
sont affaiblis ou malades».
A essayer à l ' occas ion
d' une promenade dans une
forêt de pins. / j ab

Les ép i-
nards jouis-
sent à tort
d' une répu-
ta t ion  de
l é g u m e
é n e r g é -
tique , à for-
te teneur en

fer. En fait , ils sont avant tout
riches en fibres , en calcium,
en bêtacarotène et en folates.
Attention: leur teneur en acide
folique et en acide ur i que
in te rd i t  leur  consommation
aux personnes souffrant  de
goutte et de calculs rénaux!
Aujourd 'hui , les épinards se
trouvent quasiment toute l' an-
née. Les variétés d'hiver sont
s u r t o u t  des h y br ides  aux
feuilles plus ou moins grandes
selon leur précocité. / ctz

Légume L'épinard:
fausse réputationLivre Chevaux de trait: neuf races

de ses compagnons d' attelage
Du Percheron — la force

tranquille — , au Trait mulas-
sier — le père du mulet — , en
passant  par  l ' o r g u e i l l e u x
Breton ou le Boulonnais , che-
val de marbre tant apprécié
par Jules César, ce splendide
ouvrage magnifiquement illus-
tré vous fait découvrir l'histoi-
re , les origines , les utilisations
et les caractéristiques de neuf
races françaises de chevaux
de trait , champ ions de la trac-
tion , ainsi qu 'une sélection de
traits européens.

Autrefois appelé chevaux de
somme (mot issu de bas latin
pour dési gner une charge),
ces an imaux furent les pre-
miers  « t r a c t i o n n e u r s »  de

l ' agriculture.  Au point que
cette vocation , qui leur a forgé
une silhouette énorme et une
masse m u s c u l e u s e , l e u r  a

valu d 'être dési gnés comme
chevaux lourds.

Au début  du siècle , la
France compta it trois millions
de têtes: postiers, laboureurs ,
ar t i l leurs , carrossiers , che-
vaux d' omnibus , ces bêtes de
somme éta ient  de tous les
labeurs. Aujourd 'hui , heureu-
sement, le «trait» apporte une
légèreté , et ces chevaux sont
désormais  considérés , non
p lus comme un invest isse-
ment «lourd» , mais comme
des alliés , des comp agnons
d' attelage.

CTZ

• «Le monde des chevaux de
trait» , Alain Raveneau, éd.
Rustica, 1998.

Avec ses
f e u i l l e s
vertes , qui
r e s s e m -
blent  un
peu à celles
des ép i-
n a r d s ,
l' oseille est

une plante potagère ori ginaire
d ' A s i e  s e p t e n t r i o n a l e  et
d'Europe. A l' achat , l' oseille
— qui se trouve également sur-
gelée , entière ou coup ée —
doit être br i l l an te , ferme et
d' une couleur franche. Elle se
conserve quel ques jours au
ré f r i gé ra teur .  L' ose i l l e
s 'épluche , se lave et s'accom-
mode comme les ép ina rds .
File farcit traditionnellement
les poissons très riches en
arêtes, car son acidité les dis

Plante Donne-
moi ton oseille!

Ori g i n a i r e
de Chine, le
litchi (letchi
ou l ychee)
est auss i
appelé ceri-
se de Chine.

Gros comme une  pr u n e  et
couvert d' une écorce dure et
rugeuse rose ou rouge , ce fruit
à noyau est doté d' une pulpe
blanche , ju teuse et transluci-
de. Agréablement sucrée, sa
chair possède une saveur de
rose , lé gèrement  ac idulée .
F r u i t  d ' h i v e r , le l i t c h i  est
r iche  en v i t a m i n e  C. Il  se
consomme nature , en dessert ,
et clans les salades de fruits ,
les sorbets ou en jus. On trou-
ve aussi les litchis en conser-
ve, en sirop, et parfois séchés
ou confits. / ctz

Fruit Le litchi ,
riche en vitamine C



La Poste p ostillonne
A son tour, le nouveau di-

recteur général de La Poste
postillonne: économie, ré-
duction des déficits , suppres-
sion des services non ren-
tables, coupes claires, béné-
f ices et bientôt il ajoutera
certainement bourses, ac-
tions et dividendes. N'a-t-il
pas une exp érience «made in
USA»? Or, nous savons tous
que là-bas, c 'est le règne de
l'antisocial qui prévaut,
c 'est le régime du tout au
fric, l'argent est le mètre éta-
lon. Malgré ce que l'on veut
nous faire accroire, les
pauvres sont légion et les
riches sont toujours p lus
riches. Si la délinquance bat
des records, le système gé-
nère la pauvreté et l'ani-
madversion.

Une majorité de nos diri-
geants a une propension à se
gaver de ces théories et
même si aujourd 'hui de p lus
en p lus de voix crient au
casse-cou. Mais comme le
temps de réaction de ces diri-
geants est extrêmement
long, l'ouragan a depuis
longtemps provoqué les ra-

vages quand ils commencent
à réagir.

Donc, le nouveau direc-
teur général de La Poste veut
que celle-ci soit rentable. Ce
qu 'il ignore ou qu 'il feint
d'ignorer - mais est-il le seul
dans notre Etat, dans nos
cantons, dans nos com-
munes - c 'est qu 'il s 'agit
d' un service public et que sa
responsabilité est d' offrir les
mêmes prestations à tous.
Paradoxalement, ces mêmes
services de l 'Etat commen-
cent à oublier un peu trop fa-
cilement que c 'est le citoyen,
le contribuable, par ses im-
p ôts, ses taxes, qui contribue
au f inancement des secteurs
comme la formation, l 'édu-
cation, la santé, les trans-
ports publics, l'armée. Do-
maines qui, par parenthèse,
doivent rester sous la res-
ponsabilité de l 'Etat. Même
si parfois ou même souvent,
il y  a dysfonctionnement ,
ceux-ci sont encore préfé-
rables à ceux que nous subi-
rions si ces secteurs étaient
privatisés. Dès lors, je le re-
p ète, à quoi cela sert-il de

La Poste suit le mouvement. photo a

pressurer de p lus en p lus le
contribuable si cet argent ne
sert pas au f inancement de
ces activités mais unique-
ment à payer des fonction-
naires, à faire tourner une

machine inutile et superféta-
toire? Il y  a là une hérésie,
une dichotomie que de p lus
en p lus de citoyens ont du
mal à comprendre. Ou p lu-
tôt que nous comprenons

très bien: nous sommes pris
pour des coquecigrues ou des
clampins et à ce titre on nous
postillonne des leurres.

Qu 'il faille réaliser des
économies, personne ne le
conteste. Mais de grâce que
l'on économise à bon es-
cient. Que l'on cesse de dé-
penser de l'argent pour des
réalisations qui ne servent
qu 'à sanctifier la gloriole ou
à fla tter l'ego de quelques-
uns. Si l'on prend un peu de
temps et que l'on observe au-
tour de soi, on remarque im-
médiatement ces abus.

La Suisse: une démocratie
oui, une république bana-
nière non. Comment éviter
cette dérive? En participant
à la vie de la société et en ne
laissant pas une poignée
d 'individus dicter, voire im-
poser leurs visions. Le
timbre-poste sert à affran-
chir le courrier, le bulletin
de vote nous sert à nous af-
franchir des diktats, des
ukases avec lesquels cer-
tains veulent nous oblitérer.

André Sprenger
Villars-sur-Glâne

Simp le, mais p as simp let
Ainsi, une partie du

Grand Conseil a refusé une
augmentation de la subven-
tion aux Transports publics
neuchâtelois qui, de ce fait,
sera inférieure, sauf erreur,
en 1999 à ce qu 'elle était en
1998. D' un autre côté, un
parti cantonal propose que
l 'Etat subventionne les par-
tis, dont les trésoreries ne
sont pas au mieux. L 'Etat,
c 'est nous, ainsi on pourrait
voir un socialiste bon teint
subventionner par ses im-
p ôts le Parti libéral! Une
saine réflexion permettrait
de trouver d' autres voies
pour garder les sympathi-
sants et leurs contributions!
Le «simple» citoyen (com-
bien utile et nécessaire) se
sent-il vraiment représenté
au sein des diverses autori-
tés? Qu 'observe-t-on? D 'in-
cessantes querelles inté-
rieures dans les partis, des
candidats aux élections pro-
posés, puis retirés, puis à
nouveau proposés, de belles
promesses électorales qui

sont vite évanouies et le
«simple» citoyen s 'aperçoit
que celui-ci représente les
grandes entreprises, celui-là
les banquiers, l'autre les
milieux immobiliers. Les di-
vers groupes de pression se
font une priorité d' avoir des
représentants oà les déci-
sions se prennent! Avant les
votations, les affirmations ,
souvent contraires, sont as-
sénées avec le p lus grand sé-
rieux; s 'il n 'y  a pas de men-
songe, il y  a au moins dissi-
mulation! Dans un débat té-
lévisé, un «camionneur»
prédit les p ires catastrophes
si la taxe poids lourds est ac-
ceptée et, quelques semaines
p lus tard, le même
conseiller, sans même sou-
rire, trouve que la taxe
poids lourds est insuffisante
pour dissuader les camions
à prendre le train de Bâle à
Chiasso! Un tract dit: «Le
travail de nuit et le travail
du dimanche resteront in-
terdits, sauf dérogations
spéciales et sauf dans les

secteurs qui font l'objet
d' une réglementation ap-
propriée (hôtellerie , santé
publique, etc.» et sur le
tract d' un autre parti: «Le
travail de nuit des femmes
dans l'industrie n 'est p lus
interdit. Ainsi, hommes et
femmes seront mis sur un
même p ied d'égalité» et «Le
travail du dimanche pourra
être généralisé». Alors,
Mesdames et Messieurs,
faites donc l'effort néces-
saire pour être pris au sé-
rieux! L' actualité récente
laisse entrevoir peut-être
une solution pour l'un des
partis. M. Pascal Couche-
p in estime qu 'une famille
peut vivre avec 3000 f r :  par
mois; que son parti le
prenne au mot, que M. Cou-
chepin se contente, disons
durant une année, de 3000
f r .  par mois et qu 'il remette
le solde de ses revenus au
parti pour ses campagnes!

Ceci m 'amène à dire que
l'on est mal à l'aise et hon-
teux lorsque l'on apprend

que p lusieurs centaines de
milliers de personnes dans
notre pays gagnent moins,
voire beaucoup moins de
3000 f r .  par mois. Elles doi-
vent tout de même avoir
trouvé une certaine consola-
tion en apprenant ces jours
qu 'il y  a en Suisse toujours
p lus de millionnaires et de
milliardaires! Ainsi, il se
trouve des centaines, voire
des milliers de patrons qui
peuvent offrir des salaires
qui manifestement ne per-
mettront pas à leurs «béné-
ficiaires» de vivre décem-
ment! Comme on ne peut
sans autre laisser une part
importante de notre popula-
tion dans le dénuement, il y
a les Services sociaux (heu-
reusement!), mais ces ser-
vices, c 'est l 'Etat, dont le
«simple» citoyen, vous et
moi; ainsi nous complétons
les salaires indécents que
certains versent à leur per-
sonnel, en s 'enrichissant
eux-mêmes! On croit rêver!
Je pense qu 'il serait facile,

connaissant fortune et reve-
nus d' une entreprise, d' un
patron, de demander le rem-
boursement par ces derniers
des sommes allouées par les
Services sociaux à leurs em-
p loyés sous-payés.

On devrait agir exacte-
ment de la même façon avec
les entreprises gigantesques
issues de mégafusions et qui
mettent des milliers de per-
sonnes sur la touche. Que
les Services sociaux récupè-
rent les aides apportées aux
personnes victimes de ces
pratiques. Il me semble
avoir lu quelque part: «que
le vendeur se mette à la
p lace de l'acheteur et
l'acheteur à la p lace du ven-
deur». Utop ie? et finale-
ment c 'est peut-être la solu-
tion!

Pauvre Jean-Pascal Dela-
muraz, si vous pouviez voir
où en sont, déjà, les belles
promesses faites autour de
votre tombe!

Michel Vuilleumier
Cortaillod

Et les
rentiers
AVS?
En réponse à Fredy Guye à
propos des mesures de
crise.

Je lui demande de ne pas
regarder seulement les chô-
meurs et les personnes ga-
gnant 3500 francs par mois.
Les gens d'aujourd 'hui, s 'ils
ne peuvent pas avoir la voi-
ture, deux à trois semaines
de vacances à l 'étranger par
année et tous les loisirs pos-
sibles, ne sont pas contents.
Mais aussi les retraités qui
doivent vivre avec une misé-
rable rente AVS comme seul
gain, soit souvent moins de
2000 francs par mois, et ne
peuvent avoir un complé-
ment parce qu 'ils sont soi-di-
sant au-dessus du seuil de la
pauvreté. De ceux-là, on n 'en
parle pas, ça n 'intéresse per-
sonne et ils doivent aussi
payer les imp ôts, assurance-
maladie, loyer, habits et pen-
sion comme tout le monde.
Pour eux, on ne fait rien,
qu 'ils se débrouillent dans un
pays riche comme la Suisse
qui n 'a pas la guerre et qui
dépense des milliards mal à
propos. Je pense que vous
comprendrez la situation.

Roger Droz
La Chaux-de-Fonds

«Privilège» de se f aire traiter de naïf s...
S'il est un sujet qui nous

réjouit tous, c 'est bien celui
des vacances!

Alors, lorsqu 'un beau
jour, vous vous voyez offrir
par télép hone une semaine
de vacances gratuite pour 4
personnes dans un hôtel 5
étoiles en France, en Es-
pagne ou à Saint-Martin,
vous vous dites certaine-
ment: qu 'ai-je fait pour mé-
riter cela?

Ne vous en faites pas! Des
appels télép honiques rép étés
ainsi qu 'un courrier person-
nel auront raison de vos der-
nières réticences, surtout
qu 'on vous confirme sur
tous les tons qu 'il ne s 'agit
pas de vente et que vous
n 'aurez qu 'à consacrer
lh30 environ à un cocktail.
La curiosité l' emportera
peut-être et par un après-
midi (heureusement p lu-
vieux) vous vous retrouve-
rez avec p lusieurs coup les
un peu gênés dans une salle
d' attente bien «vide», pris
en charge par un/e char-
mant/e hôte/sise qui com-
mencera par remplir un
questionnaire sur votre
identité, vos envies de
voyages, etc.. Cela vous
rappelle tout de même cer-
taines ventes d' apparte-
ments en multipropriété.
Vous vous permettez alors

de lui en faire la remarque
en lui précisant que vous
avez été convoqué pour envi-
ron lh30 et que déjà 20 mi-
nutes sont passées... Air em-
barrassé de votre interlocu-
teur qui commence alors à
vous faire des schémas et
autres dessins tout en conti-
nuant de vous poser des
questions sur vos vacances
passées. Vous vous permet-
trez de lui rappeler encore
une fois qu 'il ne reste p lus
qu 'une heure et dix minutes
pour qu 'il vous informe sé-
rieusement. Mal vous en
prend! L'heure et demie pré-
vue ne compte que depuis
maintenant, les premières
vingt mintues ne comptent
pas!

Vite, vous réfléchissez:
vous venez de passer vingt
minutes à remplir votre
fiche signalétique: de deux
choses l' une: où vous partez
tout de suite, où vous restez
mais pas p lus d' une heure et
demie, comme vous le dites
à votre hôte/sse.

Panique dans ses yeux:
comment va-t-il faire pour
vous exp liquer tout ce qu 'il
a à vous exp liquer? Et le
«commercial» qui passe de
table en table doit encore
vous voir!

Pourquoi, demandez-
vous? Lui seul peut vous

parler d' argent! Mais s 'il
s 'agit d' argent, il s 'agit
bien de vente, lui demandez-
vous?...

Les choses se précip itent
alors, le commercial arrive
enfin à votre table: mais en-
core une fois, impossible
d' arriver immédiatement à
connaître le prix des ser-
vices proposés ! Si vous osez
prétendre que la séance à la-
quelle vous assistez n 'est
qu 'une façon de vendre, le
ton monte immédiatement et
vous risquez de vous sentir
tellement mesquin d'y  avoir
seulement pensé que peut-
être vous continuerez
d'écouter!

Pour l' une de nous, la
séance s 'est terminée au
bout de l'heure et demie pré-
vue (+ 20 minutes, mais
seulement après l'avoir
exigé). Elle a quitté un
«commercial» furieux de
voir une cliente si peu colla-
borante et reconnaissante
d' avoir pu être invitée à une
si belle soirée! Pour l'autre,
le cérémonial a continué par
une séance «dias». Magni-
f iques, par ailleurs! A rê-
ver! Par des exp lications,
des dessins, etc. Au bout de
4h50, il est onze heures du
soir, vous apprenez alors,
«miracle», le prix proposé!
Et puisque c 'est vous, vous

connaîtrez également le ra-
bais consenti.

Toutefois, la longueur de
la séance, l'insistance du
commercial, la façon de
faire ont fait que nous
sommes ressorties avec la
sensation qu 'on nous avait
bien «eues», qu 'effective-
ment on voulait nous vendre
quelque chose, et que rien
n 'avait été respecté...

La seule chose respectée
dans les deux cas a été le fait
que nous avons bien reçu
chacun un bon pour une se-
maine de vacances pour 4
personnes, mais p lus dans
un hôtel 5 étoiles, puisque
cela serait dans une rési-
dence 4 étoiles. Reste à voir
si nous aurons la possibilité
de pouvoir f ixer les dates
avec la maison en question!

Le chap itre n 'est donc pas
clos... Et nous sommes cer-
taines que pour passer de
belles vacances, mieux vaut
s 'adresser directement aux
agences de la p lace où vous
pourrez poser toutes les
questions que vous voudrez,
y compris demander le prix
de votre voyage, sans pour
autant avoir l'impression
d'être traité de mesquin...

Denise Roulier
Elisabeth Monneron

Bevaix

Cor ce lies:
enfin !

Enfin , un projet pour la
traversée du village de Cor-
celles a été élaboré et il
tient bien la route. Il y  a si
longtemps qu 'on l'attend.
Les ingénieurs qui ont tra-
vaillé sur ce projet l'ont
fait avec sérieux et compé-
tence. Une tranchée cou-
verte sur une partie de l'ou-
vrage, des murs antibruit,
enfin une route qui permet-
tra aux deux tiers des véhi-
cules d 'éviter le goulet ac-
tuel.

Mais il se trouve que cela
n 'est pas l'avis de tous les
habitants. Ceux qui rési-
dent maintenant dans un
paysage super tranquille
n 'en veulent rien de ce pas-
sage et ils s 'y  opposent.
Qu 'est-ce que cela peut bien
faire! Que ceux qui suppor-
tent actuellement le trafic
sans qu 'aucune améliora-
tion soit possible avec tous
les problèmes qui se posent
continuent de le faire. La
pollution, les dangers, le
bruit infernal pour les gens
de la rue de la Chapelle et
de la Grand-Rue, ils n 'ont
qu 'à s 'en accommoder en-
core pour des années et
pourquoi pas pour tou-
jours, puisque ceux qui
sont si bien lotis dans leur
parcelle ont adressé 14 op-
positions à ce projet. C'est
super sympa.

Maurice Périsset
Co réelles

Cherchez
l'erreur

Bravo Mesdames et Mes-
sieurs les conseillers com-
munaux.

Vous vouliez nous rajou-
ter une taxe sur nos déchets
et vous l'avez obtenue!
Vous nous aviez démontré
dans ce même journal que
beaucoup de villes ont mis
une taxe sur le sac à pou-
belle. .. Cette taxe est élevée
dans les villes où les impôts
ne le sont pas et par contre
elle est moins onéreuse
dans les cités au taux d 'im-
position haut.

D' après la solution que
vous avez décidé d'app li-
quer ainsi que son tarif,
nous autres contribuables
devrions en déduire que
nos impôts sont bas...
chose qui est loin d 'être
vraie! Merci aussi de cette
solution pour les citoyens
qui prennent le temps de
trier leurs pap iers, bou-
teilles, p iles et autres détri-
tus afin de lutter contre un
surplus de sacs... Sachez
que pour ma part, j ' arrête
de trier mes déchets dès ce
jour même après le petit
chantage que vous faites
aux habitants de cette ville
en déclarant que si le vo-
lume d'ordures augmente
cet impôt supp lémentaire
augmentera avec. Conti-
nuez à rendre la ville moins
attrayante et la population
s 'en ira, ainsi il y  aura
moins de contribuables,
moins de rentrées d'argent
mais par contre encore p lus
de chiffres rouges... Cher-
chez l' erreur.

Quant au personnel de
Cridor qui travaille au tri,
je m 'excuse envers eux
pour le travail supp lémen-
taire que je vais leur don-
ner mais je leur fais une pe-
tite proposition. S 'ils n 'ar-
rivent p lus à faire face à
une augmentation des dé-
chets... qu 'ils aillent donc
les stocker chez nos
conseillers communaux,
ainsi nous pourrons nous
débarrasser des uns comme
des autres aux prochaines
élections!

Thierry Jeanneret
La Chaux-de-Fonds
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• Commande par menu sur ktan^̂^L Ŝjàmmm0 ^̂ l  ̂ mémoire 500 pages &ÉÉ^̂ ^ f̂ ^^FjjBf ^pn̂ p»». 1
avec système d' oide 

 ̂EsË3fi • 2 prises Scort et roccor̂ ^B# J^W NJ
• Haut-parleurs avec excellent ^0t^t~j^̂ A9̂ Mr*9Mmm^mi dément pour écouteurs 1 WbmQbm  ̂ ^̂ T. , '.-

rendu sonore ^̂ T| tfz\̂  |w m—m% H

Saba M 3615 VT SABA Thomson 28 DG 21 E O THOMSON Sony KV-21 RI D SONY:
Ecran couleur 37 an. Téléviseur grand écran à prix FUST. Idéal comme second appareil.
• 60 programmes, hyperbande, Pal/Secam L • Ecran plat 70 cm Black Matrix/Son hi-fi stéréo • Ecran 54 cm Hi Black Trinitron
• Télétexte avec mémoire de pages et commande par menu • Mémoire 59 programmes, raccordement 3 AV • Mémoire 60 programmes, raccordement 2 AV

sur écran/mode hôtel, minuterie de pré-sommeil » Mullinorme/iélélexte TOP ovec mémoire de pages « 16:9 «JffffrflTfflH ^D̂—~__
f
mmm K) «•mpwWmmt— janH «Telelexle TOPIttilÉÉrJfffÉB

tA08j8980 0000000A 8̂ HëSCÏÏHÎ I! ^^^^^^ "\ /̂^B 
avec mémoire ÇB3*S^̂ " , 

 ̂ » Il

rtl^éÊÊÊLk  ̂ îl ' nanti • Son hi-fi stéréo, ¦ # '

nnannfnnnnnnnnnnnannjnnnnnnnjnBnBnnannni nannnmnmmmmjnnnnnBnnnBnnnnm| mn|

Philips VR-175/02 PHILIPS Toshiba V-727 G TOSHIBA Novatronic FB-10
Magnétoscope à prix FUST. Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo. Télécommande universelle. Hj
• Programmation ShowView et VPS • Programmation ShowView/VPS « Pour ^f'tkï'nl
• limer 6 enreg istrements sur un mois • Mémoire 99 programmes 4 appareils 0 0̂f̂ ^ f f M̂̂T0 00É
• Mémoire 99 programmes, commande par menu • Supression numérique des bruits ^^WWA ̂  w€̂  jV. .H
• Système de démarrage rapide , 2 têtes vidéo • Commande por menu sur écran NOVATRONIG ̂ ^JB̂ *̂"̂ T̂H
«T élécommande rTT^SB jp-' * Réglage outomatique des programmes el de l'heure

Wrj ^t^Ak^Jj 9^"' ' ¦¦ ', .'¦¦  ̂ L^̂ SÊÊ^̂fï \.m mt j f  Durée de 120 minutes [ ^  ̂ -èB

™y*»™«^—.*L.'-.: , . • Y— -̂ ^— } ^fii iïftj rff ir ** ''*'''** ''rm *m~****m****Hj 0000m0mtoal9ÉlË iÊÊ0ÊÊBBB " ' Br̂ ^̂ ^̂ J^nj HnH n̂̂ ^̂ L̂ B̂ .- ¦  ̂M9
Modèle similaire Pal/Secom L Modèle similaire Pol/Secam L ^̂ ¦¦BwlH'B JM0W
Philips VR-175/39 2»? m- Toshiba V-747 JAVT- 498 - ÔTDK 

^
"̂ 9

r̂  ̂ 1 PUSt
tddesEcla!u res44 ' 032 92612 22 (PC) Marin-bentre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) Très grand choix d'oppareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
Parmrfnrv 9toA, Centre Murten-Wësl. récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus
ï™!7rîL*te. hmdinni m)«s<Kï)ipr»l Freiburflstrasse25 026 672 9750 (PC) tard • Livraison el raccordement o domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil¦raie, wo 1«™™'J ™Smcn DT LPC = P'0!10561" é9ale™"1 te 0,llinatos) "Abonnement de service compris dans le prix de location • Goronlie totale possible jusqu'à dix ans • Service
5, ™W™i™oli) WWmm) R&rÉmripilleelimpIlcmMiimiM de ré parations - On vient chercher l'appareil chez vous • Goronlie do prix le plus bos (remboursement
B»nne, EUROFust. raote de Soleure 122 032 34416 00 (PC) faweils 0800559111 si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix offidel plus bos)
Heuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 Hot-Line pour ordinateurs et lax .
Heuchâtel, cmzGiobus (Armourins) 0327242674 (PC) (Fr 2.13/mmute) ..... 1575030

&S Modèles d exposition spécialement avantogeux, avec garantie totale!

!̂B< PmMiffiinTirB W^Sf Mm m BôNES H

Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait p laisir !

HPnV^V HBBB W*W  ̂ mr^ Ŝ̂

Je m'abOnne : D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro
(1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveat,x abonnés)

• étudiants vivant hors ._.
du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—,
complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no: 

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

n f̂ Li SUi - illffirfM M - pT, ÏLIË- E-m LM - aBmmoM ^ - EM\ EM\ -/^  ̂ / ̂  ̂
PO UH 81 FAIRE ONE TOILE ,  it  ̂ / ̂  ̂ / ̂ s

uu CORSO - Tél. 916 13 77 -— PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm
VICTOR TITANIC TANGO
¦¦ V.F. 18 h "" V.F. 15h. 20h ¦¦ V.O. esp., s.-t. fr./all. 18h 15 ¦¦__ 16 ans. Cycle «Saint-Eustache» . __ 12 ans. Reprise spéciale. __ 12 ans "e semalne-

Du mercredi 9 décembre De James Cameron. Avec Leonardo ~ D. Carlos Saura.Amc Miguel Angel Sola,
_ au mardi 15 décembre __ DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane. __ Cecil.a Narova. Mia Maestro.

De Sandrine Veysset. Avec Jérémy Chaix , La grande reprise de Noël, à la demande du Sur
T
fond d

f
"ne hlst0'^ ft "™*

. . . . . . ...' . ' ui i D • i . .i un Tango tilme avec des images simplement
nm LydraAndrei , Mathieu Lane. mm public! Pour une semaine seulement et la mm sp|Bndrdes envoûtantes... ¦¦

Un soir d'hiver, Victor, 10 ans, fuit la maison dernière fois au cinemal _J 
__ des parents. Il est recueilli par Triche , une ggg gj  ̂ SCALA 3 - Tel 916 13 66 nm

u ^̂ _ ZnnicT

916

13 66 
- HORS D'ATTEINTE _

CORSO - Tél. 916 13 77 MUUKIE VF 20 h 15
¦¦ HAL L OWEN- H20 ¦" V- R 15h15 - 18h15' 2D M5 M 12 ans. 2o semaine HH

wl „,, « 
Pour tous. Première suisse. De Steven Soderbergh. Avec Georges

¦¦ V.F. 20 h 15 gjj De Hervé Palud. Avec Eric Canlona . ¦¦ Clooney, Jenniler Lopez . Ving Rhames. 0M
16 ans. Première suisse. Jacques Villeret , Emiliano Suarei. A |a suite d-un ho|d.up foireux Jack se

nm De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis , nm Superbe comédie , où au Mexique , un boxeur nm retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur nm
Adam Arkin, Josh Hartnett. et un moine avec un singe qui parle doivent une charmante agente... A savourer!

nm Tueuren sene . il cherche à buter la dernière nm fuir des malieux et la science... Hi ¦¦
rescapée du premier épisode. Mais il va ABC — Tél. 913 72 22

ajn tomber sur un os, très dur... ¦¦¦ cp/J/ A P - TPI Q1R1 1RR nm _ . . .__  n_^  ...... . nm
.«-„„ i ™ .i .!«.„ DANSE DES MAINS

mu EDEN - Tél. 913 13 79 mm MARY A TOUT PRIX mm VF , s.-t. fr. 20 h 30 nm
MU LAN V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 12 ans.

nm VF 16 h 15 20 h 15 mm 12 ans. 4e semaine. nm De Phil Dànzer , Peler Hemmi , Enrico de nm
Pour tous. 3e semaine. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron Marc0 Documentaire.

mn no Rnrr„ rnnU 
¦¦ Diaz . Ben Stilier . Malt Dillon. ¦¦ La beauté, la subtilité et l'expressivité de la nm

ue Darry UOOK . langue des signes. Le monde des sourds vu
— Au cœur de la Chine, une fille se fait passer __ Une his oire d amour qui tourne mal, alors par les sourds. _¦
¦" pour un garçon pour sauver l'honneur de sa mm très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une ¦¦ ¦¦

famille. Le nouveau Disney, génial! comédie irrésistib le!!! 

^^
EDEN-Tél.  913 13 79 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 OO 

^
_ QQ- L'OBJET - FOURMIZ - U%à\ &l¦¦ DE MON AFFECTION ¦¦ VF 15h ¦¦ Ĥ T Î ™

V.F. 18 h 15 
Pourtou, 5esemaine. / ^̂nm mn De Eric Darnell. nm Hi

12 ans. 2e semaine. _ . .. . ...Réalise en images de synthèse, une pure
mm De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston , rj ^rj merveille où Z, fourmi travailleuse, est 1H AA ¦¦

Paul Rudd , Alan Aida . amoureuse de la princesse Bahla JfamT.^1
mM\ Qu 'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain ¦¦ ¦¦ Î ^̂ F̂ I 90

homo et... de le convertir au grand amour? ^̂ ^P ~l
^_ Alors là , bonne chance!... __ ^_ / ^  ̂ _n

RTNÊS
LA IADIO NIUCHATIlOiil

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toile à l'œil 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45Tube image 19.02 Mé-
lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00.10.00,11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Ëj4î Radio Jura bernois

6.00. 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 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 C0 de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

fa? *%[ *&? 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 1872 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

( Sr @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. René Chalupt: George
Gershwin 9.30 Les mémoires
de la musique: Mariage et di-
vorce: le hautbois et la flûte à
bec 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Quelques disques à ne pas ou-
blier 15.30 Concert. Ensemble
La Scatola degli Anghi 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Henryk
Szeryng, violoniste 20.03 Les
horizons perdus. 20.30 Mu-
sique de Budapest: Beethoven,
Liszt, Goldmark 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l IVI 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. 16.30 Figures libres. Les
ondes Martenet 17.00 Mu-
sique, on tourne 17.55 Scène
ouverte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. Europe Galante et so-
listes 22.30 Musique pluriel
23.05 Le bel aujourd'hui

^«4 
Ŝ  ̂ 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 1272 Meteo 1130
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstù-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Singen im Advent 19.30
SiggSaggSugq 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RFjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.15Quellidellauno13.30Big
melody: l'Incontro 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La mongolfiera. 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

RADIOS LUNDI



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8083578 8.05 Une histoire
d'amour 5361284 8.35 Top Mo-
dels 8111066 9.00 Un frisson
dans la nuit. Film de Clint East-
wood 684171 10.30 Euronews
«77995 10.55 Les feux de
l'amour 1809559 11.40 Hartley
Cœur à Vif 8403269

12.30 TJ Midi/Météo7/7646
12.50 Zig Zag café 4894337

Moi pour toi
13.45 Chasse gardée 1632630

La grande magouille
14.35 La loi de Los Angeles

Illicites 7205545
15.20 Les aventuriers du

paradis 7209462
Le prince de la route

16.05 Un cas pour deux
La mort en scène

8924207

17.10 Xena 7657/4
Le défi

18.00 Top Models 299646
18.30 Tout à l'heure 274917

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 519453

19.00 Tout un jour 2755;;
Tout chaud

19.15 Tout Sport 5529004
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 555755

bUiUj 1457550
Box Office

Traque sur Internet
Film de Irwin Winkler, avec
Sandra Bullock, Jeremy
Northam

Une informaticienne en vacances
est séduite par un certain Jack
Devlin, qui tente ensuite de la
tuer. En fait , ce dernier ne cherche
qu'à lui dérober une disquette re-
mise par un client récemment dé-
cédé. La vie de la jeune femme
va devenir un cauchemar

22.10 Sentinel 884W40
Une question de
confiance

23.00 La femme Nikita
Fausse voyance 133820

23.45 NYPD Blue 8879801
Feux rouges

0.30 Fans de foot 5579547
1.00 Soir Dernière 1890196

I TSR g [
7.00 Euronews 4/559576 8.15
Quel temps fait-il? 5155/5598.45
Mise au point (R) 544075759.40
Droit décile / 7559575l0.55Viva
(R). Histoires de bêtes , histoires
d'homme 4559546211.40 Quel
temps fait-il? 1455464612.00 Eu-
ronews 20724424

12.15 L'italien avec
Victor 95479627
Visita turistica
di Roma

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le retour (1 ) 7657/675

13.10 L'italien avec
Victor (R) 19015424

13.30 Bus et Compagnie
Minibus et 96256240
Compagnie (R)

17.25 Ski alpin 11959733
, Slalom messieurs ,

1 re manche
18.30 Bus et Compagnie

(suite) 65422917
19.25 Genève région

41087375

19.30 Le français avec
Victor 62658559
Chez le médecin

19.45 Images suisses
45001801

19.55 L'autre télé 609/5445
20.10 Ski alpin 53945424

Slalom messieurs ,
2e manche

é£ I . UU 65600801
Mémoire vivante

Jackie Kennedy
Onassis
Documentaire de Maurice Paleau
Etudiante à la Sorbonne, puis
photographe , c 'est lors d'un re-
portage à Washington qu'elle
rencontre John Fitzgerald Ken-
nedy. C'est le coup de foudre

21.45 Entretien avec
Jacques Bergier
4. Bizarre , bizarre...

46511795

22.10 Fans de foot 79869820
22.40 Soir Dernière 799555//
23.05 NZZ Format 71889172

Hautes montagnes
et eaux profondes

23.35 Tout un jour (R)
90852356

23.50 Genève région (R)
Z9994557

23.55 Zig Zag café (R)
90618066

0.45 Textvision 41768641

0% I France 1

6.20 Le miracle de l'amour
55775575 6.45 Info/Météo
249/6556 6.55 Salut les toons
559565759.05 Le médecin de fa-
mille 255995759.55 Rocca. L'en-
fant d'Arturo. Série avec Ray-
mond Pellegrin 2502957911.35
Une famille en or 91395882

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94549575

12.15 Le juste prix 54504557
12.50 A vrai dire 40488820

Le foie gras
13.00 Le journal/Météo

Instants de femmes
945/55//

13.55 Les feux de l'amour
9/76/575

14.45 Arabesque 59973209
Le faux-semblant

15.40 La loi est la loi
Le tueur à l'orchidée

76555650

16.40 Sunset Beach ///75269
17.30 Beverly Hills 2/550627

Dérapage
18.25 Exclusif 27075065
19.05 Le Bigdil 68626191
20.00 Le journal/Météo

53594646

CAJ m «J«J 38299240

Un homme en
colère
Un silence coupable
Série avec Richard Bohringer

Un jeune homme est accusé
d'avoir poignardé le patron de
bistrot chez qui il travaillait au
noir. Pour le journaliste Paul
Brissac , l'enquête paraît avoir
été bâclée...

22.44 Y a pas photo
443793530

0.15 Histoires naturel les
555/57591.05 TF1 nuit 55797202
1.20 Très pêche 69/06575 2.15
Reportages 47844554 2.40 Le
cœur étincelant 7/6/5659 4:15
Histoires naturelles 57142318
4.45 Musique 440/47765.00 His-
toires naturelles 67554592 5.55
Les années fac 86185641

Sa Frani:e2
6.30 Télématin 22726549 8.30 Un
livre , des livres 62/ 555//8.35
Amoureusement vôtre 52594288
9.05 Amour , gloire et beauté
579775759.30 Tout un programme
4/6//60510.55Flash info 46254646
11.00 Motus 26234578 11.40 Les
Z'amours 1668880112.10 Un livre,
des livres 945479/712.151000 en-
fants vers l'an 2000 94337530

12.20 Pyramide 54625520
12.55 Météo/Journal

23942288
13.50 Consomag 46215462
13.55 Derrick 64495255
15.00 SokO 97727755
16.00 La chance aux

Chansons 98727630
16.45 Des chiffres et des

lettres 55555556
17.20 Un livre, des livres

37333646
17.25 Cap des Pins265S9504
17.55 Hartley cœurs à vif

67088424
18.50 Friends 57455795
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 53526612
19.20 Qui est qui? 12203288
19.55 Au nom du sport

92444085
20.00 Journal/Météo

53592288

¦CU.DU 64910755
La poursuite du
vent
Téléfilm de Nina Companeez,
avec Bernard Giraudeau,
Mathieu Simonet, Maud
Raver(3/3I

En Afrique , Charlie a retrouvé
la jeune photographe qu'il a
connue en France. Elle vit avec
un puissant homme d'affaires
qui est aussi un gros mar-
chand d'armes. Charlie com-
prend vite que cet homme
peut lui être utile

22.55 Mots croisés4674/S6/
0.30 Le journal/Météo

76576755
0.50 Le Cercle 2210473s

2.05 Histoires courtes. 48199318225
Mezzo l'info 994269252.35 Les gens
du fleuve 6552/95/ 3.30 Descentes
625964053.55 24 heures d'info/Mé-
téo 555590094.15 Pari sur l'inconnu
65/526594.40 Stade 2 602254565.45
La chance aux chansons 24891134

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 9552/559 7.00
Les Minikeums 779552078.35 Un
jour en France 9/95/5209.35 Ins-
pecteur Wexford. L'inspecteur
Wexford (1/2) 6527057610.30 La
croisière s 'amuse 29655530
11.20 Le jardin des bêtes
/5259996l1.30Atable! 56967207

11.55 Le 12/13 /059//9/
13.20 KenO 52467424
13.30 Parole d'Expert!

86112676
14.30 Les craquantes

45685630
14.55 Les enquêtes de

Remington Steele
Un mari modèle

39981998
16.40 Les Minikeums

21004530
17.45 Le Kadox 55224575
18.20 Questions pour un

champion 94959646
18.50 Un livre, un jour

33152066
18.55 19/20 45860462
20.05 Le Kouij 81458789

Jeu animé par
Géra rd Vives

20.35 Tout le Sport 65964795

£Ua«J«J 84914559

Cœur de tonnerre
Film de Michael Apted, avec
Val Kilmer, Sam Shepard

Un jeune et brillant agent du
FBI, d'origine indienne mais
l'acceptant mal , est chargé
d'élucider le meurtre d'un In-
dien dans une réserve

22.55 Soir 3/Météo 45/597/4
23.25 La valise 50/77445

Film de Georges Laut-
ner, avec Mireille Darc,
Jean Constantin, Jean
Lefebvre, Jean-Pierre
Marielle

1.05 La case de l'oncle
DOC 10733592
Bophana, une tragédie
cambodgienne

2.05 Le magazine du cheval
69 / 529/9 2.35 Les pieds sur
l'herbe 82/02254 3.05 Noctu-
rales 72935824

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 67812733
6.45 Ça tourne Bromby 26073172
8.15 Les temps changent
33329191 8.45 Le dessous des
cartes 5752/5/ /9.00 II était deux
fois: Le gel 4/5957559.15 Toque
à la loupe 7565/6629.35 Cinq sur
cinq 33 168337 9.55 Gal i lée
7567855910.15 La preuve par
cinq 65020801 10.50 La repen-
tance et le pardon 15006337
11.45 Le monde des animaux
16656191 12.15 Le rendez-vous
5725255912.45 100% question
2534 W85 13.10 Silence , ça
poussel 2685252013.25 Le jour-
nal de la santé 755/57/4 13.40
Les marchands de sei de l'Hi-
malaya 12668199 14.40 Noël ,
Noëls 8090599915.30 Entretien
8557060816.05 T .A.F 38561882
16.35 La mariée est trop belle.
Film de Pierre Gaspard-Huit ,
avec Brigitte Bardot 4428U91
18.30 Les tortues géantes d'Ak-
dabra 62389443

MB Arte
19.00 Nature 986849

Les orangs-outans
victimes du feu

19.45 Arte info 826288
20.15 Reportage soseos

Volskwagen, 28
heures c'est possible

S-UiHU 204199
Cinéma

Ninotchka
Film d'Ernst Lubitsch (v.o.),
avec Greta Garbo

Trois agents soviétiques , qui
ont pour mission de négocier
à Paris des bijoux de grande
valeur , succombent aux
charmes de l'Occident

22.30 Le rock de la
soucoupe volante
Court-métrage 395849

22.40 Les gens de la rizière
Film de Rithy Panh

6806462
0.50 Court-circuit essioso
1.20 Saigon Baby 54974405

Téléfilm de Guy Hibbert

8.00 M6 express 95657575 8.05
Boulevard des clips 755422699.00
M6 express 69897694 9.35 Boule-
vard des clips 92088/5510.00 MB
express 5502500410.05 Boulevard
des clips 54529/9/11.00 M6 ex-
press 6027506611.05 Boulevard
des clips /572579511.20 Les gar-
çons sont de retour 57297/7211.50
M6 express 5725/75512.00 Ma
sorcière bien-aimée 20955424

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54876627
Cauchemard

13.30 Deux belles en
cavale 38603040
Téléfilm de Burt
Brinckerhoff

15.15 Les routes du paradis
Le meilleur amis de
l'homme (2/2) 57657795

16.15 Boulevard des clips
57310424

17.20 M6 kid 14206581
18.00 Les aventures de

Sinbad 59851608
19.00 FX, effets spéciaux

Moissons funèbres
90604443

19.50 La minute de l'euro
76580820

19.54 6 minutes, météo
479456578

20.10 Notre belle famille
32865337

20.40 Les produits star
59669714

n-UcUU 67255627

Le Cid
Film d'Anthony Mann, avec
Charlton Heston, Sophia Loren

Dans l 'Espagne divisée par la
cohabitation des chrétiens et
des a'abes après l'offensive
de ces derniers stoppée à Poi-
tiers , se dresse Rodrigue Diaz ,
que ses ennemis eux-mêmes
surnomment le Cid (le Chef)

0.00 Des nouvelles du
Bon Dieu 30996844
Film Ce Didier Le Pêcheur

1.50 Boulevard des clips 555599/2
2.50 Des clips et des bulles
91964252 3.15 Fréq uenstar
2055/4864.00 CharlElie Couture à
Lyon 7/66550/ 5.00 Culture pub
196597575.25 Fan de 575754565.50
Boulevard des clips 84777329

6.15 Gourmandises 44850240
6.30 Télématin 86765646 8.00
TV5 Minutes/Météo 76727/9/
8.05 Journal canadien 30954066
8.30 4 et demi 96450/729.05 Po-
lémiques 425/899810.05 Reflets
5649226911.00 TV5 Minutes
70296646 11.05 Zig Zag Café
71120733 12.05 Voilà Paris
5500264912.30 Journal France 3
12267066 13.00 Spécial cinéma
/906526615.00 Journal interna-
tional 906/400415.15 Outremers
56389337 16.15 Voi là Paris
425/720716.45 Bus et compa-
gnie 706/564617.35 Pyramide
425U646 18.00 Questions pour
un champion 5855860518.30
Journal 5856662719.00 Voilà Pa-
ris 8786560819.27 Un livre un
jour 27/60520719.30 Journal
suisse 87895207 20.00 Envoyé
spécial 99702424 22.00 Journal
France Télévision 87872556
22.30 Kiosque 55969646 23.15
Mise au point 94280269 0.1b
French focus 16745134 0.25 Mé-
téo internationale 547555/50.30
Journal France 3 /22/07761.00
Journal belge 122114051.30 Re-
diffusions 70675399

**"?" Eurosport

8.30 Natation: temps forts des
championnats d'Europe en pe-
tit bassin 275506610.00 Biath-
lon: poursuite 10 km dames +
poursuite 12,5 km messieurs
46024011.30 Luge: épreuve à Si-
gulda 94464612.30 Ski alpin: su-
per G messieurs à Val d'Isère
94846213.30 Athlétisme: cham-
pionnats d'Europe de Cross
Country 92488214.30 Saut à ski:
épreuve à Oberhof K120 935998
15.30 Combiné nordique:
épreuves à Steamboat Sprmgs
5977/416.30 Biathlon: indivi-
duel 20 km messieurs 391530
17.30 Ski alpin: slalom nocturne
messieurs , le manche 5/7578
18.30 Saut à ski: Oberhof K120
64042419.15 YOZ mag 2/60655
20.15Ski alpin: slalom nocturne
messieurs , 2e manche 275/646
20.55 Rugby A XIII: St-Gau-
dens/St-tstève 8780004 23.00
Eurogoals 4548490.30 Automo-
bile: course des champions
2723467

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,
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cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 11005511120
Info 545749/7 7.30 Teletubbi es
770275497.55 La bande du week-
end //0062408.10Le vrai journal
425032698.55 Info 529957959.00
Les raisons du cœur. Film
51295849 10.40 Surprises
4752/7/410.50 Twin Town. Film
5526/57612.30 Un autre journal
9066/06613.35 La mémoire à
fleur de peau. Film 44388004
15.25 Surprises 5598864615.35
T.V .+ 6952946216.30 C'est ou-
vert le samedi. Film 58079402
16.55 Vive la République! Film
99477882 18.25 Info 76687202
18.30 Nulle part ail leurs
40457755 20.30 Pas si vite
50255055 20.40 Jerry Maguire.
Film 70099/7222.55 Ma généra-
tion un très mauvaisesprit. Doc.
66649066 23.50 Boxe hebdo
994/92691.15 Football: Leeds
United - Coventry City 50655592
2.55 «Black DJU» vos papiers.
Film 12796318 4.10 Smilla. Film
697/0080 6.05 Les dragons des
Galapagos. Doc. 87923196

12.00 La vie de famille 47738917
12.25 Pacif ic blue 12888627
13.05 Surprise sur prise
2462/60813.15 Ciné express
2464552013.25 Un cas pour deux
5040755714.30 Soko , brigade
des stups 7706/82015.20 Der-
rick: le mort du lac 61252269
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et les rivaux
5550022016.45 Mister T: escro-
querie sur ordonnance (1/2)
9655646217.10 Supercopter:
contaminati on 64205820 18.00
Top Models 975/799518.30 Pa-
cific blue 19163288 19.15 Ra-
conte-moi Internet 29180530
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: la girouette 66752/9/19.50
La vie de famille 42550/5520.15
Friends 98669288 20.40 Calme
blanc. Thriller de Philip Noyce
555/5559 22.20 Amityvill e . la

maison du diable. Film de Stuart
Rosenberg 569457520.20 Un cas
pour deux: l'argent du silence
22122196

9.20 Maguy 46/09646 9.50 Sé-
quences 46/9926910.20 Paroles
de femmes 8852255711.35 Des
jours et des vies 4577406612.30
Récré Kids 246489/713.35 Le La-
gopède des saules. Doc
257/9/5514.30 Douce France:
l'eau à la bouche/le Cid qu'on
assassine 6904694915.25 Ma-
guy: le bazar et la nécessité
s/2/475516.05 Le rêve secret du
lamantin . Doc 97567004 16.35
Docteur Markus: le bébé de Ma-
thilde (2/2) 46655/7217.20 Se-
conde B 2074262017.50 Les deux
font la loi 6/05762718.15 Les
ailes du destin: qu'est-ce qu'un
nom? 2556500419.00 Flash infos
/9S7055919.30 Maguy: certains
l'aiment chaud 19862530 20.00
Quoi de neuf docteur? 80431153
20.35 Pendant la pub 64392733
20.55 Le cygne. Film de Charles
Vidor avec Grâce Kelly 14001733
22.45 King Kong 2. Film de John
Guillermin avec Peter Elliot
694024240.30 Douce France: dé-
mission impossible: loto satis-
faction 99426370

7.05 Les grandes batailles du
passé 41534191 8.00 L'Hôtel en
folie 697644629.00 La quête du
futur 766/7/729.25 Jazz Collec-
tion 45654/7/10.20 L'homme qui
fabriqua le super-canon
2694255711.15 Pour l'amour des
crocodiles 745/255612.00 Hôpi-
taux psychiatriques , la fin d'une
institution 18403530 12.55 Paul
Gillon 5472444513.25 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
(1/2) 6954764614.15 Alfon soCa-
beza de Vaca , Marquis de Por-
tage (1/2) 2494764615.20 Occu-
pations insolites 2476557515.30
Les derniers Maharajas
5459005517.05 Le bateau cour-

rier 5066524017.30 La vente du
siècle 9750206618.25 Histoire de
l'aviation 6502476919.20 Occu-
pations insolites 8459800419.35
Histoires d' opéras 88333424
20.35 Ethiopia , 40 millions de
montagnards 19890375 21.30
Portraits d'Alain Caval ier
65656066 21.45 L'Histoire de
l'Italie au XXe siècle 87378733
22.15 Des bateaux et des
hommes 7776975523.10 7 jours
sur Planète 275/4445 23.35 Sur
les traces de la nature 48211269
0.05 Rendez-vous à Melbourne
66248950

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 Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFbacken 13.30
QUER 14.50 TAF garten 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 Taflife 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 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.20 Delicates-
sen light 1.10 Nachtbulle-
tin/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 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20
Cosa bolle in pentola? 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso per
due. Telef i Im 21.45 Rébus 22.30
Ritratti sulla moda 22.50 Tele-

giornale 23.10 II filo d'oro. Doc.
0.05 Walker , Texas Ranger 0.55
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Verstehen
Sie Spass 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteueur
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Informationen 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Gegen den Wmd 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00
Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmagazin
0.50 Humoreske. Liebesdrama
2.50 Wiederholungen

9.03Musikliegt in der Luft 10.45
Info: Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Heute Leute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wette r17.15Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50Dernck19.00Heute/Wet-
ter19.25Wiso20.15Ein Fleisch
und Blut. Psychothiiller 21.45
Heute-Journal 22.15 Dei Schat-
ten des Wolfes 0.00 Heute
nacht 0.15 Apropos Film 0.45
Sabotageakte 2.05 Vor 30 Jah-
ren 2.40 Wiederholungen

8.00 Tele-gym 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frûh-
Stuck mit Tieren 13.15 ARD-
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30 Le-
lewan 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 Saldo 22.15 For-
schung mit Gefùhl 23.00 Ak-
tuell 23.05 Die Bestenliste 0.05
Hessen à la carte 0.35 Régional
4.00 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 Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schafer 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
cool Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Extra

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube. Dame, Hô-
ri g 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Wolffs Revier 20.15 Heli-
cops 21.15 Die Neue 22.15
Fahndungsakte 22.45 Planeto-
pia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le facteur sonne toujours
deux fois. Avec Lana Turner ,
John Garfield(1946)22.00 Sky-
jacked. Avec Charlton Heston
(1972) 0.00 Morts suspectes.
De Michael Crichton , avec Ge-
neviève Bujold, Michael Dou-
glas (1978)2.15 Les prédateurs.
De Tony Scott , avec Catherine
Deneuve , David Bowie (1983)
4.00 Skyjacked

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tgl - Flash 9.35
Dieci minuti di... programmi
dell ' accesso 9.45 L'isola
dell'amore. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 La vecchia fat-
tona 12.30 Tg 1 - Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00
Il 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
boccaal lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 La Bib-
bia - Geremia il profeta. Film
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 II grillo 1.15 Aforismi
1.20 Sottovoce 1.45 Spéciale
tre milioni. Musicale 2.35 Caro
palinsesto notturno 3.10 Tgl
notte 3.40 Notteminacelen-
tano 4.25 Notteltalia... 1981
4.35 La famiglia Benvenuti 5.30
I o nrp Hpl Ipunrn

7.00 Go cart mattina 9.15 Sor-
gente di vita 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Baibara
10.50 Medicina 3311.15 Tg 2
mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri

13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Tg2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00
La vita in diretta 18.15 Tg 2
flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Avvocati in di-
visa. Telefilm ,20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derr ick. Té lé f i lm
23.05 Pinocchio 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oqgi al Parlamento
0.30 Sport Nôtizie 0.50 II cac-
ciatore solitario. Film 2.05 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Notteminace-
lentano2.50Diplomiuniversi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 La ba'mbola.FilmTV17.45
Ver iss imo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 The Mask - Da zéro
a mito. Film 23.05 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 9.50 La
aventura dei saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Canaries a
la vista 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.15 Lo tuyo es puro teatro
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Septimo de Caballeria
23.30 El 98 0.30 3olero 1.15 Te-
lediario 2.00 La America salvaje
2.30 Pura sangre ( 132-133) 4.00
Septimo de Caballeria

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desportivo 10.45 Docas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 Jor-
nal da Tarde 17.15 0 Amigo Pu-
blia) 19.00 Portugalmente 19.30
Reporter RTP 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.30 Contra In-
formaçào 21.45 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Jet set 23.30 Made in
Portugal 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Hori-
zontes da Memôria 2.00 Ballet
Rose 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.40 FinancialTime
3.45 Terra Mâe 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: test de per-
formance 20.00, 22.30 Le 7e
continent: Le souffle du dragon
21.00, 22.00, 23.00 Témoi-
gnages - La vie après la vie (1 )

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr.Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne. ,

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple: 20h30, concert
de Noël Alain Morisod & Sweet
People.
CERNIER
Hôtel de ville: 20h, séance du
Conseil général.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.
COFFRANE
Collège: 20h, séance du
Conseil général.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20h, séance du Conseil
général.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.
VILARS
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tapisse-
ries. Chaque jeudi de 17h à
19h et lors des spectacles pro-
posés à la Passade. Jusqu'au
20 décembre.
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.
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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
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.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve
8-18h. Jusqu'au 18.12.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad.
Tous les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert 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
Montandon. 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 15
personnes. Jusqu'au 30.4.99.

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. 3me semaine. De B.
Cook.
LE PETIT MONDE DES BOR
ROWERS. 15h15. Pour tous.
Première suisse. De P. Hewitt.
RONIN. 20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De J. Frankenheimer.
WESTERN. 17h45. Pour tous.
Cycle «St-Eustache». De M. Poi-
rier.
FOURMIZ. 15h (20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. 5me semaine.
De . Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De C.
Saura.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
HORS D'ATTEINTE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De S. Soderbergh.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 8me semaine. De
R. Benigni.
PALACE (710 10 66)
MOOKIE. 15h-18h30-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
H. Palud.
REX (710 10 77)
LOST IN SPACE. 15h-18h-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De S. Hopkins.
STUDIO (710 10 88)
HALLOWEN; H20. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De S. Miner.
L'OBJET DE MON AFFEC-
TION. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De N. Hytner.
BÉVILARD
PALACE
MEURTRE PARFAIT. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De A. Davis.
LES BREULEUX
LUX
FOURMIZ. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 7 ans. De Dream-
works Animation.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Ma
20h30. De Th. Angelopoulos.
PLACE VENDOME. Ve 20H30 ,
sa 20h45, di 20h30. De N. Gar-
cia.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
COP LAND. Je 20h30, ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO).
De J. Mangold.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
URGA. Lu/ma 20h (VO). 12 ans.
De Mikhalkov.
THE TRUMAN SHOW. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De P. Weir.
LA GUERRE DANS LE HAUT-
PAYS. Je 20h, sa 18h, di 20h.
12 ans. De F. Reusser.

LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. Sa/di 14h. Pour tous
De J. Goodman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

( 
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^LA PERRIÈRE i Maintenant donc ces tro is choses demeurent;
la foi, l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses c'est l 'amour.

1 Corinthiens 13 v. 13

Yvonne Wasem-Rohrbach, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants

André et Paulette Rohrbach-Tschanz, à La Perrière, leurs enfants et petits-enfants

Frédy et Vérène Rohrbach-Schneiter, à Hauterive, leurs enfants et petits-enfants

Georges Mélikian, à Nice

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie ROHRBACH
née AMSTUTZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie, dimanche dans sa 98e
année.

LA PERRIÈRE, le 13 décembre 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 16
décembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2333 La Perrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
f~ ^Le bonheur, la paix, la joie tranquille.

Il faut les reconnaître au passage-
et remercier.

Françoise Boss

Fabio Pallavicino, ses fils Nico et Jordan
Carolina et Fabio Porta, leurs filles Cloe et Noemi, en Italie
Cristina et Gabriele Maffezzoli, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul BOSS
enlevé à leur tendre affection paisiblement samedi, à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 15 décembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 134

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
f \

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur Terre
Il faut nous aimer vivant.

Madame Marceline Girard-Monnier

Dominique et Jovan Mirkovitch et leurs enfants
Anna, Alexandre et Simon, à Epalinges

Madame Marguerite Girard-Galéazzi, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Bartschi-Girard, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi à l'âge de 76 ans, après
une longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 15 décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
/ \

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Monsieur
Pierre GIRARD

/ \
En souvenir de

Sylvette
STOUDMANN

tu nous manques beaucoup.

Tes enfants.
. 132-39129 ,

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 Westphalie», jus-
qu'au 7.3.99. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8.99. «Léopold Robert
et La Chaux-de-Fonds», jus

qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.

"Musée d'histoire natu-
relie*. «Petits animaux de nos
maisons». 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.

MUSÉES



f 
t J 'ai combattu le bon combat

J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4:7

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Maurice JOLY
qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 84e année, après une longue et pénible
maladie.

Qu 'il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie.

Octavie Jeanbourquin-Joly et ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Joseph et Marie Joly-Erard et leurs enfants
et petits-enfants;

Germaine Joset-Joly;
Albert Juillet-Joly;
Thérèse Willemin-Joly et ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BOIS, le 11 décembre 1998.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

La célébration eucharistique aura lieu aux Bois le mardi 15 décembre à 14 h 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
\ -

f N
«La vie est ton navire
et non pas ta demeure»

Le samedi 12 décembre 1998, au terme de sa 64e année, après une pénible maladie
supportée avec courage, s'est endormi très sereinement à l'hôpital de Saint-lmier,
entouré de l'amour et de l'affection des siens et réconforté par la grâce des
sacrements.

Monsieur Joseph JECKER
Font part de leur profond chagrin:
Son épouse
Flavia Jecker-Milesi, à Tramelan;

Ses enfants et petits-enfants
Annelise et Marc Girard-Jecker et leurs enfants Johann et Marie, à Lavigny;
Maurice et Raphaële Jecker-Parvex et leurs enfants Aurore, Moïse et Ismaël,

à Ponthaux et Waterford (Irlande);
Jean-Mario et Anne-Claude Jecker-Berthoud et leurs enfants Loïc et Vanessa,

à Valeyres-sous-Rances;
Corinne et Biaise Berthoud-Jecker et leurs enfants Boris et Yannick, à Echallens;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles
La famille de Roland et Odette Jecker-Voirol à Saint-lmier;
La famille de Lucie Gyger-Jecker à Bienne;
La famille de Giuseppe et Elide Milesi-Cassoti à Presezzo (Italie);
Son beau-père
Antonio Vanoli, à Bergame (Italie),

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Tramelan, le mardi 15
décembre 1998, à 13 heures 30.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Tramelan, où aura lieu une cérémonie
d'adieu, le mardi 15 décembre 1998, à 13 heures.

Adresse de la famille: Rue de la paix 2, 2720 Tramelan.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de la Société suisse de la
sclérose en plaques, Neuchâtel, cep 10-10946-8.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
j

( N
LES ENFERS JL, «Le temps passe, l'eau

coule,
1 Dieu seul demeure».

(J.B.)

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Agathe BAUD-BIÉTRY
5 février 1922 - 12 décembre 1998

qui s'est endormie paisiblement, après une longue maladie, réconfortée par l'onction
des malades et la communion au Corps du Christ.
Charles Baud;
Charles et Martine Baud-Nussbaumer,

Maxime, Léonore;
Floriane Baud et Gian Guide-
Claire Biétry;
Thérèse Biétry-Gigandet,

Denyse

ainsi que les familles parentes et amies.

L'Eucharistie sera célébrée en l'église de Montfaucon, le mercredi 16 décembre à
14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Saignelégier.

Au lieu de fleurs, pensez à l'œuvre de bienfaisance «Secours jurassien d'hiver»,
Delémont, cep 25-3613-9.

2875 LES ENFERS, le 12 décembre 1998.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

 ̂ A
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L'Eternel est mon berger;
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

P.s. 23.1
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30. 15

Monsieur Robert Oppliger, Les Bois;
Maurice et Cécile Oppliger-Glauser, Les Bois,

David et Aurore, Philippe, Marylaure et Laurent, Coralie;
Marianne et Ronald Jeanbourquin-Oppliger, La Chaux-de-Fonds,

Olivier, Ruben, Gaëlle;
Charlotte et Werner Loertscher-Oppliger, Paris;
Pierre-André et Yvette Oppliger-Chaignat, Bienne,

Amélie,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Yvonne OPPLIGER-AMSTUTZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie qui s'en est allée, subitement, dans sa 75e année.

LES BOIS, le 13 décembre 1998.

L'enterrement , suivi du culte, aura lieu le mardi 15 décembre, à 14 h, à La Perrière.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.
V ^̂  ̂ ^

f A
t U n  soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Sylvette Loewer-Fankhauser
Thierry Loewer, à Neuchâtel,
Pierre et Tim Loewer et leur fils Nalong

Richard et Muguette Loewer, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants
Charles-André et Monique Fankhauser, à Montezillon, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre LOEWER
enlevé à l'affection des siens samedi à l'âge de 72 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 15 décembre, à 11 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 31
V J

VIE POLITIQUE

Réunis co samedi en assem-
blée générale , les Jeunes libé-
raux suisses ont procédé à
l'élection de leur bureau.
Ainsi , Rap haël Grancljean suc-
cède à Alexandre Chevalier à
la présidence des JLS. Par
conséquent , Raphaël Grand-
jean siégera , durant son man-
dat, au bureau central du Parti
libéra l suisse à Berne. Statu-
tairement, la vice-présidence
est représentée par les prési-
dents cantonaux , à savoir Cy-
ril Aellen (GE), Edgar Phili p-
pin (VD), Yvan Botteron (NE),
Jan Bùetiger (ZH), et Antoni

von Planta (BS). Le secrétariat
sera tenu quant à lui par Ed-
gar Phili pp in et la trésorerie
par le Bâlois Daniel Lehmann.
Actuellement, les Jeunes libé-
raux comptent plus de 200
membres répartis essentielle-
ment en Suisse romande.

Raphaël Grandjean n 'est
pas un inconnu chez les
Jeunes libéraux puisqu 'il a
déjà servi son canton en tant
que président et délégué natio-
nal. Il s 'entoure également
d' une équi pe ayant de l' exp é-
rience, autant sur le plan com-
munal , cantonal que fédéral.

Les Jeunes libéraux enten-
dent partici per à de nom-
breuses rencontres politi ques ,
en encourageant toutes les
personnes sensibles à la pro-
motion d' une politique libé-
rale fondée sur le respect des
princi pes démocrati ques et du
fédéralisme.

Les Jeunes libéraux se tien-
nent à la disposition des or-
ganes de presse pour tout com-
plément d'information aux
numéros suivants: (032) 968
60 28 et (079) 232 94 25.

Jeunes libéraux suisses

Jeunes libéraux suisses
Un Neuchâtelois à la tête

Thielle
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , le sa-
medi 12 dévembre vers 15h30,
circulait sur l'AS en direction
de Bienne sur la voie de droite
et qui , peu avant la bretelle de
sortie pour Thielle , s'est dé-
placé sur la voie de gauche
pour entreprendre un dépasse-
ment et qui au cours de cette
manœuvre heurta , l' aile avant
droite d' une autre voiture qui
se trouvait déjà sur la voie
gauche, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de

prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Fontaines
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , durant
la nuit du vendredi 11 au sa-
medi 12 décembre, a heurté
avec son véhicule , de la signa-
lisation de chantier, sur la
route tendant entre Cernier et
Fontaines, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33, /comm

Les Ponts-de-
Martel
Passager blessé

Samedi , vers lh45, une
voiture conduite par un habi-
tant des Ponts-de-Martel , cir-
culait sur la Grand-Rue aux
Ponts-de-Martel , en direction
de La Grande-Joux. Peu avant
le sommet de ladite rue, dans
un virage à gauche, la voiture
est partie en dérapage et est
allée heurter un mur sis sur
le côté droit de la route.
Blessé, son passager, habitant
La Sagne, a été conduit en
ambulance à l 'hôpital du
Locle. /comm

ACCIDENTS



D'aucuns prétendent que nous avons
l 'âge de nos os, d' autres assurent que c 'est
de nos rides ou de nos kilos qu 'il s 'agit.
Mais, il y  a d 'autres p istes. Celles des mi-
crosillons, par exemple. En effet , n 'avons
nous p as l 'âge de nos tubes?

hcoutez - si vous te
pouvez... - Radio Nos-
talgie et vous verrez
pou rquoi. D 'abord,
certaines chansons
vous rappelleront va-

guement votre enfance , quelques vieilles
images perdues referont surface et vous
sourirez. Rien de grave.

Puis, quelques morceaux vous feront re-
monter moins loin. A l'âge de vos premiers
boutons, à celui de vos premières virées,
de vos premiers slows, de vos premières
nuits blanches... Alors, là, vous aurez un
coup de blues, vous ref erez une vieille crise
d'acné et, soudain, vous vous apercevrez
que vous n 'êtes p lus celui qui dansiez sur
ces rythmes. Ouch!

Sur ce, vous tournerez le bouton en re-
merciant ladite station pour le coup de
vieux. Julian Cervino

Billet
L'âge de
nos tubes

Situation générale: un solide anticyclone s'est installé im-
Eiérialement du nord de l'Afrique aux Alpes. Il est décidé à
aire le ménage sur notre région et nous offrir des conditions

automnales tout au long de la semaine. Il faut toutefois lais-
ser du temps au temps, lui permettant de se mettre en place
et de chasser les nuages récalcitrants.

Prévisions pour la journée: des bancs locaux de stratus se
forment au petit matin sur le Plateau tandis qu 'un paquet
nuageux longe le nord de la chaîne jurassienne, donnant lieu
à quelques gouttes ou bruines. La situation se décante en
cours d' après-midi et le soleil fait des apparitions de plus en
plus remarquées. Les vents d' ouest véhiculent de la douceur
et le mercure affichent allègrement 9 degrés en plaine et 7 à
1000 mètres. Evolution pour les trois prochains j ours: bien
ensoleillé au-dessus du stratus qui recouvre le Littoral.
Quelques passages nuageux mercredi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Odile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 8°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-lmier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11 °
Berne: très nuageux, 10°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 7°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 11 °

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 16
Berlin: nuageux, 4°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: brouillard, 10°
Londres: très nuageux, 10
Moscou: neige, -10°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 11 °
Rome: nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 28°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 8°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 33
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: nuageux, 33°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h 10
Coucher: 16h43

Lune (décroissante)
Lever: 3h25
Coucher: 14h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,25 m

Vent
Ouest, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L' automne après l'hiver

Plat principal: BLANQUETTE DE VEAU AUX
DEUX CHAMPIGNONS.

Préparation: 20mn. Cuisson: lh30. Ingrédients
pour 4 personnes: 1kg de veau coupé en gros cubes
(blanquette ou poitrine), 100g de champignons de Pa-
ris , 100g de champignons «pied de mouton» , 1 gros
oignon , 1 grosse carotte, 1 bouquet garni, 1 clou de gi-
rofle, 2 jaunes d'œufs, 30g de farine, 30g de beurre,
1/2 citron , quelques feuilles de persil , sel, poivre.

Préparation: frottez les morceaux de veau avec le ci-
tron. Mettez-les dans une cocotte, couvrez d'eau, por-
tez à ébullition , écumez. Ajoutez la carotte coupée en
deux, l'oignon piqué du clou de girofle , le bouquet
garni bien ficelé. Salez, poivrez et laissez cuire à petits
bouillons entre 1 h et 1 h30. Environ 30 minutes avant
la fin de la cuisson , mélangez à léu doux 30g de
beurre et autant de farine. Quand le mélange mousse,
ajoutez 1/2 litre du bouillon de la blanquette. Laissez
mijoter 10 minutes à feu doux. Vingt minutes avant la
fin de la cuisson de la viande, ajoutez les champ i-
gnons bien lavés et émincés finement.

Dans un bol , battez au fouet les jaunes d'œufs.
Ajoutez-les à la sauce, versez le tout dans la cocotte
sur la viande et laissez encore 5 minutes à feu très
doux. Servez parsemé de persil haché et accompagne
de riz.

Cuisine La recette du jour

CUNTON REÇU PUR RRRFRT
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Horizontalement: 1. Pour la réussir, il faut bien de
l'adresse. 2. Mot à choix - Pas un seul. 3. Caractère
avantageux. 4. Espace totalement libre - Note. 5. On
devrait toujours lui demander des comptes-
Convocation. 6. Grandes voyageuses. 7. On y monte pour
le coup de feu. 8. Possédée - Manière d'avoir - Signe
d'étonnement. 9. Pages d'album - Influence réciproque.
10. On lui laisse la grosse part, pas forcément la
meilleure... - Agent de liaison. 11. Signature de qualités -
On les préfère couronnés de succès.

Verticalement : 1. Un genre de greluche. 2. C est en
boite qu'on va le chercher - Pierre de valeur. 3. Terre
palestinienne. 4. Mal de peau - Passage de temps - Un
étranger. 5. Le troisième gaillard - Coups du hasard. 6.
Personnages inconsistants. 7. Un lieu qui a ses chanteurs
- Ce n'est jamais trop - Déplaça. 8. Signe de privation - Si
on les jette, c'est par jeu - Obstacle.
9. Passage en altitude - Bien aimés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 469

Horizontalement : 1. Excursion. 2. Néon - Once. 3. Truelle. 4. Rue - Dog. 5. Astéroïde. 6. Traités. 7. Nue - Se. 8. Et - Sort. 9. Sot.
10. Seulement. 11. Encerclée. Verticalement : 1. Entraîneuse. 2. Xérus - Ut - En.
3. Couette - Suc. 4. Une - Er - Sole. 5. Uras - Ter. 6. Sol - Oies - Me. 7. Inédit - Opel. 8. Oc - Odeur - NE. 9. Neiges - Tête, ROC 1344
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