
Mondialisation Six leaders
réformistes au chevet du social

Six leaders occidentaux «réformistes», dont Bill Clinton et Lionel Jospin, se sont réunis hier à Florence afin d'é-
changer leurs vues sur la mondialisation. Ou comment concilier la justice sociale et l'efficacité économique. Les
approches respectives ont mis en évidence bien des nuances. photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC sans coup férir
Bienne n'a pas pesé bien lourd samedi soir aux
Mélèzes. Alain Reymond (ici opposé à Michel Fâh) et ses
coéquipiers ont nettement dominé les Seelandais en
s'imposant sur le score net et sans appel de 6-1.

photo teuenberger

Débat «Fight Club»
vu par des apprentis

Interdit aux moins de 18 ans, controverse, le film «Fight
Club» (photo) offre des réponses discutables à de
bonnes questions: des apprentis nous en parlent à bâ-
tons rompus. photo 20th Century Fox-sp

Swiss Expo Le public
a bu du petit lait!

Grande championne et championne du pis, Heima, de
Heinz Baur, de Travers. La représentante de la race ta-
chetée rouge a eu l'insigne honneur de clore le défilé,
samedi soir à Polyexpo. photo Leuenberger

Le Locle La maison de rêve
de Montblanc Montre

La société Montblanc Montre a désormais un centre de
compétence horlogère au cœur des Montagnes, plus
précisément rue des Tourelles 10 au Locle, dans une su-
perbe maison de maître restaurée dans les règles de
l'art, photo sp

Le millénarisine a beau
faire ricaner les raison-
neurs, on doit constater que
les esprits forts ne sont pas
totalement indifférents aux
mythes macrocosmiques. Il
y  a quelques jours, les parti-
cipants au sommet de
l'OSCE adoptaient une
Charte de sécurité pour le
XXIe siècle. Et hier à Flo-
rence, six chefs d'Etat ou de
gouvernement ont docte-
ment débattu du réformisme
au XXIe siècle.

Qu'importe si cette agita-
tion arrive avec un an
d'avance sur le calendrier -
le prochain siècle ne devant
commencer qu'au 1er jan-
vier 2001 -, elle témoigne
de la puérilité du marketing
politique. Ce ne sont pour-
tant pas des amateurs qui se
sont réunis ce week-end
dans la ville des Medicis.
Entourant le président du
Conseil italien Massimo
D'Alcma, Bill Clinton, Ge-
rhard Schrôder, Tony Blair,
Lionel Jospin et le Brésilien
Fernando Enrique Cardoso
ont confronté leurs vues sur
la mondialisation et le réfor-
misme, ce dernier concept
présentant l'avantage d'éva-
cuer la querelle existentielle
entre socialistes, ou préten-

dus tels, et sociaux-démo-
crates.

Bien qu 'organisé par deux
instituts universitaires, le
séminaire de Florence s'ins-
crit dans une stratégie éla-
borée à la Maison-Blanche.
En effet , depuis pas mal de
temps, Bill Clinton forme le
dessein de jeter les bases
d'une Internationale du pro-
grès que fédéreraient des va-
leurs démocratiques em-
preintes de modernité. Ce
que l'on appelle communé-
ment le politiquement cor-
rect.

Jusqu 'à présent, ce projet
s'est heurté à la méfiance de
Lionel Jospin. Le premier
ministre français a
d'ailleurs tenu hier à se dé-
marquer d'une social-démo-
cratie qui, à ses yeux, fait la
part trop belle au néolibéra-
lisme. Cependant, soucieux
de n'être pas taxé de
«conservatisme de gauche»,
contre quoi ferraille Tony
Blair, le chef du gouverne-
ment français a paru moins
assuré dans sa réfutation du
marché. En témoigne son la-
borieux distinguo entre
«économie de marché», pro-
ductrice de richesses, et «so-
ciété de marché», aliénante.

Ce genre de subtilité n'a
certes pas ébranlé un Bill
Clinton convaincu que le
marché possède sa propre
dynamique. Il suffit , via in-
ternet, d'en posséder les
clés.

Guy C. Menusier

Opinion
Une gauche
virtuelle

Divorce
Le nouveau droit
créera aussi
des problèmes p 3

Courtelary
Beau succès
culturel
Une des œuvres qui ont
valu la Fibule d'Alaric 99 à
Silvio Casagrande.

photo Eggler
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Colloque Ces Neuchâtelois qui
ont été nombreux à émigrer
Aujourd hui on y immigre,
mais il n'y a pas si long-
temps notre canton était
surtout concerné par l'é-
migration: des réalités qui
ont amené la Société d'his-
toire et d'archéologie à or-
ganiser un colloque sur le
thème de «Partir pour tra-
vailler».

A Neuchâtel comme dans le
restant du pays, l'immigration
n'a supp lanté l'émigration que
récemment, vers la fin du
XIXe siècle. Jusque-là, les
Suisses étaient nombreux à
s'exiler à la recherche d'un
gagne-pain. Pour faire revivre
ce passé, la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de
Neuchâtel (SHAN) a organisé
samedi un colloque intitulé
«Partir pour travailler», ou les
mobilités et migrations profes-
sionnelles à Neuchâtel et en

Aujourd'hui on y immigre, mais autrefois le canton était
surtout concerné par l'émigration. photo-a

Suisse de la fin du XVIIIe au
début du XXe siècle. Ce fut
l'occasion de mettre en lu-
mière l'émigration de cer-
taines catégories de Neuchâte-
lois , des horlogers en particu-
lier. Comme ces chômeurs
horlogers de la région partis
vivre en URSS dans les années
30.

La société d'histoire a aussi
choisi le thème des migrations
professionnelles en raison de
ses «f ortes résonances ac-
tuelles». Les acteurs changent,
mais l'immigration reste d'ac-
tualité: les réfugiés dits «éco-
nomiques» , la libre circulation
des personnes découlant des
accords bilatéraux alimentent
régulièrement les discours po-
litiques. Et puis, relèvent en-
core les organisateurs, «à côté
de l'importance et des enj eux
collectifs de ce p hénomène, on
soulignera aussi sa dimension

simp lement humaine et per -
sonnelle, dans un pays où il
constitue f réquemment une
partie décisive de l'histoire des
individus et des familles».

Des vignerons
aux antipodes

Olivier Rychner a raconté
celle de vignerons partis aux
antipodes. Auj ourd'hui ensei-
gnant, il leur avait consacré sa
mémoire de licence en menant
des recherches sur les colonies
neuchâteloises de Geelong et
Lillydale, fondées en Australie
au milieu du siècle dernier.
Parmi les motivations qui ont
poussé les viticulteurs au dé-
part, il y aurait le fait que cer-
tains seraient retrouvés sans
travail à la suite du change-
ment de régime. Changement
qui a entraîné une restructura-
tion de la vigne et la création de
parcelles privées. De son côté,
l'Etat australien encourageait
les vignerons à émigrer:
chaque domaine touchait dix
livres - une somme à l'époque!
- par professionnel européen
engagé.

Nombreux ont été les pion-
niers neuchâtelois à créer de
petits domaines. Et pour assou-
vir leur besoin en main-
d'œuvre, ils recrutent parmi les
membres de leur famille restés
au pays. En 1867, c'est l'apogée
des colonies. Mais coup sur
coup, une sécheresse, la chute
des prix du vin et le phylloxéra
lui seront fatals. D'autant plus
que les pionniers meurent tous
au cours de la même décennie,
a relevé l'orateur, et que leurs
descendants ont opté pour
d'autres voies que l'exploita-
tion de la vigne.

Brigitte Rebetez

Archéologie Dans six jours,
la fin planifiée de l'actuel musée
Fin d'une époque! Dimanche
prochain, le Musée cantonal
d'archéologie fermera défi-
nitivement ses portes sur
l'avenue DuPeyrou. Le public
devra patienter jusqu'en au-
tomne 2001 avant de pou-
voir admirer les collections
dans leur nouveau cadre, le
Latenium d'Hauterive-Cham-
preveyres.

Il ne vous reste plus qu 'une
semaine pour visiter une der-
nière fois les salles de l'actuel
Musée cantonal d'archéolo-
gie! A 17h dimanche pro-
chain, 37 ans après avoir ac-
cueilli leurs premiers visi-
teurs , les portes du musée se
refermeront pour de bon. Une
page d'histoire se tourne.

C'est dans les années cin-
quante que l'Etat et la Ville de
Neuchâtel se mettent d'accord
pour transférer derrière l'hô-
tel DuPeyrou les collections ar-
chéologiques du Musée d'art
et d histoire. Inauguré en
1962, le Musée cantonal d'ar-
chéologie prépare aujourd'hui
son entrée dans les murs, ré-
solument modernes, du nou-
veau musée, le Latenium. Une
émotion particulière au mo-
ment de fermer les lieux au
public? Michel Egloff , conser-
vateur du musée, n'hésite pas
longtemps: «Non! J 'ai beau
être archéologue, je ne suis pas
un nostalgique. Et ceci d'au-
tant moins que le nouveau
musée nous off rira un cadre de
travail bien p lus sp acieux et
pratique!»

En attendant 2001
S'ils sont fermés aux visi-

teurs, les locaux actuels ne
resteront pourtant pas vides

Les vitrines du musée seront bientôt démontées, et les
objets dûment inventoriés. photo Marchon

j usqu'à l'inauguration du nou-
veau musée. Bien au
contraire: ils abriteront le
quartier général des prépara-
tifs au déménagement. Inven-
taires des collections, prépara-
tion des nouvelles vitrines,
dernières retouches sur les
plans des scénographies, les
tâches à accomplir sont mul-
tiples. Ce ne sont pas moins de
90 séances dans les huit pro-
chains mois qui attendent Mi-
chel Egloff et la soixantaine de
collaborateurs participant à la
mise en place des nouvelles
expositions. Et dès le mois
d'avril prochain , toute cette
fourmilière commencera à
émigrer.

Au bout du voyage, sur le
site d'Hauterive-Champré-
veyres, le Latenium en est au
stade des finitions. Les ou-
vriers posent les parquets et

branchent l'électricité, pen-
dant que les architectes,
muséographes et archéo-
logues travaillent en synergie
pour donner au musée son vi-
sage définitif.

Dans ce foisonnement d'ac-
tivités, les futurs visiteurs ne
sont pas oubliés: les lieux
d'exposition, encore vides, se-
ront présentés au public le
temps d'un week-end. «Pour
que les gens puissent se rendre
compte de la taille et de la
beauté des lieux qui les ac-
cueilleront p lus tard», précise
Michel Egloff. Une manière
aussi de tenir le public en ha-
leine, car celui-ci devra at-
tendre encore jusqu'en au-
tomne 2001 avant de pouvoir
admirer les collections archéo-
logiques dans leur nouvel
écrin.
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LEASING
Jusqu'au 31 décembre 1999

Par ex. Ford Mondeo 1.8 Vita, 115 CV, prix catalogue Fr. 29 000.-, 36 mois -
10 000 km par année, inclus TVA, acompte 15% et caution 7,5% du prix
catalogue, sans casco totale.
L'offre leasing à 0% n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Ford Mondeo dès Fr. 231.20 mens.
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Les concessionnaires suivants vous renseigneront:
GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 435 61 33
GARAGE DU JURA SA • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 344 29 59
GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 466 26 22
GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 926 81 81
GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 721 21 11
Ainsi que leurs concessionnaires régionaux.

02B-230093/4X.

132-061277

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

Tél. 032/913 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché

r Nous demandons à acheter ^k

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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Téléphone 01/7108833

A La Chaux-de-Fonds ,
dans maison

familiale , à l'ouest
de la patinoire,

à vendre

superbe
appartement

de 6 chambres
ensoleillé, tranquillité,

avec jardin.
Le propriétaire répond

au 021/801 56 37
022-767742

L'annonce,
reflet vivant du marché



Violence au cinéma Comment voit-on
«Fight Club» quand on a 18 ans?
Noirceur, nihilisme, vio-
lence: «Fight Club» fait une
impressionnante plongée
dans le désarroi identi-
taire de l'homme lessivé
par la société de consom-
mation. Film irrespon-
sable et dangereux? Nous
avons recueilli l'avis d'une
classe d'apprentis dessi-
nateurs géomètres du
CPLN. ' A 18 ans ou
presque , ils livrent leur
analyse critique.

Christian Georges

L'horizon de cet employé
modèle s'arrêtait aux meubles
Ikea. Envoûté par un beau par-
leur nihiliste, il renaît à la sen-
sation d'exister. Comment?
Par une dérive collective virile
et masochiste, intimidante et
terroriste. Tel est le narrateur
sans nom de «Fight Club», le
dernier film de David Fincher.

Jessica a vu en lui «un p er-
sonnage qui a du mal à s 'ac-
cepter» et qui cherche «un
moyen de s 'autodétruire sans
se faire vraiment du mal».
Pour Frédéric , «il n'a pas toute
sa tête» et, «en guerre contre la

société de consommation, il
veut faire quelque chose de
tout nouveau».

Dérangé, ce gars anonyme?
Mais par quoi? «Par son train-
train quotidien. Comme la p lu-
pa rt des gens...», analyse An-
toine. «C'est un petit pantin.
Beaucoup de j eunes en ont
marre aussi qu 'on leur dise:
«Fais ceci. Fais ça». Il veut fuir
ce conformisme. Mais à la fin,
il se retrouve dans la même si-
tuation avec quelqu 'un qui lui
dit tout ce qu 'il doit f aire...»

Homosexualité refoulée?
Jérémie a vu un film «f roid ,

sans sentiments», Martine a
été choquée par son côté «lu-
gubre». Persuadé que per-
sonne ne ressent rien pour lui ,
le personnage du film fré-
quente les soirées de soutien
aux malades incurables.
«Avec le mal des autres, il se
fait du bien», analyse finement
Jérémie. Si une jeune paumée
hante aussi ces soirées, c'est
«pou r se morfondre beaucoup
moins, pour voir qu 'elle n'est
p as la p lus p itoyable» , estime
Jessica. Celle-ci se demande si
le réalisateur ne projette pas

ses propres préoccupations:
«Il est peu t-être homosexuel. Il
rejette toujours la femme...»

Les apprentis ont ressenti
qu 'à une époque où l'on va
vers plus d'égalité entre les
sexes, le film suinte la hantise
que la femme domine. An-
toine évoque même le choc de
la stérilité: «Si ces hommes
veulent rester entre eux dans le
Fight Club, c 'est parce qu 'ils
ont quelque chose à cacher».

Pas pour les dépressifs
Les apprentis ont trouvé

«Fight Club» «plus méchant
que violent», en regard de cer-
tains jeux vidéo. Mais aussi
«difficile à comprendre». Son
impact supposé sur de jeunes
spectateurs? «Un dépressif qui
voit ça, ça le rend encore
p ire», s'exclame Frédéric.
Quand à l'astuce qui consiste
à fabriquer du savon avec de la
graisse humaine, elle a beau-
coup choqué Séverine et Mi-
chael. Mais personne dans la
classe ne savait que cette pra-
tique avait été expérimentée
par les nazis dans les camps
d'extermination.

CHG

La classe-test avec, de gauche à droite, Michael, Jérémie, François, Frédéric, Séve-
rine, Antoine, Martine, Jessica et Jonas. En médaillon: Edward Norton dans «Fight
Club». photos Georges et 20th Century Fox

Le culte de la horde de loups
«Les personnages fonction -

nent de façon assez infantile»,
juge de son côté Fabienne Al-
lier. Elle qui côtoie des ado-
lescents en tant que caté-
chiste à La Chaux-de-Fonds a
trouvé le film sombre et
agressif: «Le film peut être
dangereux pour des jeunes qui
sont mal dans leur peau et il y
en a! Il ne nourrit pas». Dans
le phénomène du groupe, Fa-
bienne Allier a vu «l 'annihila-

tion de la personne et le culte
de la horde de loups. Il n'y  a
pas le partage et le respe ct ré
ciproque. Même dans le rap-
port à l'argent, je ne suis pas
sûr que la critique soit faite.
On en reste à l'idée que la so-
ciété n'est pas porteuse, qu 'il
f aut se débrouiller par soi-
même. A mon avis, les jeunes
ont p lutôt besoin de clarté, de
retour à la tendresse, de va-
leurs simples, qui durent».

Patricia Veth a été frapp ée
de voir à quel point l'énergie
et l'agressivité des person-
nages ne trouvent qu 'un exu-
toire négatif. Elle a trouvé le
film «pas p lus dangereux
qu'un autre», dans la mesure
où on y sent davantage le dé-
sespoir de personnages per-
suadés d'être des «sous-pro-
duits» que la violence,
«traitée de façon exagérée et
même surréaliste». CHG

«C'est un film très profond»
«Ce n'est pas un film léger,

mais très profond. C'est un
avertissement», s'enthou-
siasme Alexandra Panighini ,
qui pourtant trouve la boxe
«ennuyeuse à mourir». La rela-
tion aux objets a fasciné cette
étudiante en design industriel
de 27 ans qui s'insurge contre
les critiques négatives parues
sur «Fight Club». Elle les juge
pas assez confiantes en l'oeil
critique du spectateur. «Je

trouve le réalisateur brillant et
son fi lm un avertissement: il
dénonce l'aboutissement d'une
société de consommation qui
ne sait p lus oà elle va. On n'a
p lus de buts, p lus de points de
repère. Nos parents avaient en-
core les valeurs de leurs pa-
rents. Nous, on construit notre
monde sur l'esthétique et en
vient qu dégoût de celle-c 'i».

«Souff rir pou r se sentir
vivre»f voilà comment la psy-

chologue Patricia Veth résume
le propos du film. «Comme s'il
fallait toucher le fo nd et frôler
la mort pour renaître». Elle est
restée distante devant ce
qu 'elle a perçu comme un zap-
ping incessant entre gravité et
dérision , entre un univers mé-
tallique et le monde souterrain
et moite des pulsions. «Il me
semblait voir évoluer des
rats...» *'-*" ?-

CHG

Divorce Le nouveau droit
créera aussi des problèmes
Dans la nouvelle procé-
dure du divorce, le juge
aura à entendre les en-
fants. Apparemment, le
flou est total sur la ma-
nière dont il va s'y prendre
pour ne pas augmenter
leur traumatisme. Or le
risque est énorme, selon
les psychologues et assis-
tants sociaux qui partici-
paient, vendredi à La
Chaux-de-Fonds, à un sé-
minaire sur le nouveau
droit du divorce.

«Du point de vue humain, la
problématique liée à l'audition
de l'enfant est le défi majeur du
nouveau droit du divorce qui
entrera en force le 1er janvier
prochain» a dit Olivier Guillod ,
professeur de droit civil à
l'Université de Neuchâtel. Il
parlait vendredi soir au Club
44 à La Chaux-de-Fonds en
conférence publique , et ce
thème avait déjà fait l'obj et de
nombreuses interventions du-
rant l'après-midi au cours d'un
séminaire sur le nouveau droit
du divorce. C'est l'association
neuchâteloise des institutions
de l'action sociale qui avait or-
ganisé ce séminaire en collabo-
ration avec l'Ortie (espace de
vie et d'échange autour de la
santé) et la Faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel.

Pour le spécialiste qu 'est
Olivier Guillod , le nouveau
droit du divorce est une bonne
révision d'une loi qu 'il était
temps d'adapter. Elle date de
1907, et pour l'app liquer avec
intelligence, les juges devaient
parfois rudement se contor-
sionner. Le professeur a rap-
pelé les trois grands objectifs
de ce nouveau droit, applicable
dès janvier prochain: a) la «pri-
vatisation» du divorce, autre-

Le professeur Olivier Guillod, vendredi au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. photo Marchon

ment dit le fait que le divorce
devient l'affaire des époux , et
que le juge n'a plus à établir la
part de responsabilité de cha-
cun des conjoints; b) le rééqui-
librage de la situation maté-
rielle des conjoints divorcés ,
par différentes modifications
sur le partage des acquis et sur
l'octroi des pensions; c) l' amé-
lioration du sort des enfants,
lors du divorce et plus tard , en
distinguant le rôle des
conjoints (qui se séparent) de
celui des parents (qui le reste
toujours) et en introduisant,
entre autres mesures, l' audi-
tion des enfants par le juge. Ce-
lui-ci ne pourra y renoncer que
pour des raisons d'âge ou
d'autres motifs importants .

Avec père ou mère?
Olivier Guillod aurait sou-

haité que la loi institue des
tribunaux spécialisés pour la

famille , comme les connais-
sent d' autres pays où les
juges acquièrent une forma-
tion spéciale. Les juges pour-
ront bien déléguer l' audition
des enfants à des sp écialistes ,
mais le législateur, en concré-
tisant le droit de l' enfant à
être entendu , a manifeste-
ment laissé à la prati que le
soin de régler nombre de
graves problèmes d'ordre psy-
cholog ique. A commencer
par celui de faire comprendre
à l' enfant qu 'en s'exprimant
sur le divorce de ses parents ,
ce n'est pas lui qui le décide.
Mais lui demander s'il
préfère vivre avec sa mère ou
son père, alors que par défi-
nition un enfant a besoin de
vivre avec père et mère, n'est-
ce pas déjà formaliser le trau-
matisme? Toutes les ques-
tions restent ouvertes.

Rémy Gogniat

Cesane Cérémonie de remise
des diplômes sur ordonnance

«Votre école va apporter une
dimension supplémentaire et
une culture nouvelle au Dépar -
tement cantonal de l 'Instruc-
tion publique». Chef dudit dé-
partement, Thierry Béguin
s'est fort réjoui d'avoir ac-
cueilli Cesane, le Centre neu-
châtelois de formation aux
professions de la santé. Mais
certainement pas autant que
les jeunes qui , vendredi , se
sont vu remettre ou bien le di-
plôme en soins infirmiers II ou
bien le certificat d'aide soi-
gnant.

Certes, à l'instar des di-
plômés d'autres horizons ,
ceux de Cesane ont acquis des
savoirs savants, des savoir-
faire et des savoir-être. Selon
Thierry Béguin , «dans vos pro -
fes sions, ces derniers sont aussi
importants, si ce n est p lus, que
les deux premiers. Il faut  être
bien formé pour faire à temps
le bon geste ou celui qui sou-
lage. Mais vous êtes aussi là
pour rassurer le malade, l'ac-
compagner dans sa souff rance
ou sa peu r. Pour lui prodiguer
un sourire qui signifie qu 'il est
un être aimé». Enfin , Thierry
Béguin a compté sur les jeunes
soignants pour «apporter au
monde l'empathie dont il a
tant besoin».

Président du conseil de fon-
dation de Cesane, Pierre Favre
s'est davantage arrêté sur les
deux titres décernés hier. En
particulier sur le di plôme en
soins infirmiers niveau II , qui
est nouveau , et qui s'obtient
après quatre années de forma-
tion.

La directrice de Cesane Eli-
sabeth Hernoulli a parlé , elle ,
de cecérémonie de couronne-
ment». A juste titre. Les
lauréates et lauréats ont offert
au public un défilé de mode

Les jeunes diplômés de Cesane ont offert au public un
défilé de mode sur le thème des «Vêtements sur ordon-
nance», photo Marchon

sur le thème des «Vêtements
sur ordonnance»... On a vu:
les spectateurs ont été... gué-
ris.

SSP

Diplômes en soins infir-
miers niveau II (quatre ans):
Geneviève Allemand ; Nuria
Baena; Sandrine Froidevaux; Na-
dine Fromaigeat; Géraldine Gi-
gon; Mercedes Granados; Valérie
Hirschy; Sara Luthi Ummel; Elif
Ongu; Cind y Reymond; Frédéric
Schild.

Certificats d'aides soi-
gnants (1 an): Sylvie Audétat;
Jeanne Bahana; Biaise-Alain Bo-
vay; Rui Carrasco; Rachel Cattin;
Edith Cavegn; Elisabeth Chau-
tetns; Carine Collaud; Claire-Lise
Dolle; Gabrielle Droz; Paola

Fahrny; Monica Fernandes; Be
noît Kunzi; Marie-Christine Mon
ney; Elizabeth Patarroyo; Claudia
Prontera ; Stefanie Ragusa; Auré-
lie Verdon; Joëlle Vinard .
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Swiss Expo Un final digne
d'un show à l'américaine
Un froid a decorner les
bœufs mais un show final
suffisamment brûlant pour
que les cinq grandes cham-
pionnes n'aient eu à revêtir
qu'un simple collier de fleurs
et quelques paillettes! Sa-
medi soir, sur le coup de 21
heures, tous les gradins bor-
dant le ring installé à l'inté-
rieur de Polyexpo étaient
noirs de monde. Et si une
partie du public a dû rester
debout, d'autres spectateurs
ont participé aux festivités,
du restaurant, par l'intermé-
diaire de l'écran de télévi-
sion.

Christiane Meroni

Vingt et une heure quinze! La
tension monte. Le public veut du
spectacle. Il va en avoir! Les
spots crachent leurs jets de lu-
mière. Deux jeunes «péouzes»,
brouette et fourche pour tous ac-
cessoires, traversent le ring. Ils
veulent leur heure de gloire. Ils
l'auront! Une musique techno
s'échappe des haut-parleurs. Les
deux compères retirent leur salo-
pette. La botte de paille devient
«step». Le ton est donné. Le
spectacle commence. Une nuée
de jeunes filles et de jeunes gars,
tous issus du Physic club de
Christian Matthey, les rejoi-
gnent. Les prestations se suivent.
Les rythmes s'emballent. Le pu-
blic est sous le charme.

Sous la bulle, les miss rumi-
nent. Comme si de rien n'était.
Comme si la soirée ne les concer-
nait pas.

Les lumières n'en finissent
pas de se tamiser. Quelques no-
tes de musique disco s'égarent.
Retrouvent leurs congénères.

Matthieu et son petit frère donnent les dernières recommandations d'usage à Na-
ture, une adorable petite vache jersey. Il faut dire que les enjeux sont de taille!

photo Leuenberger

Quittent le ring. La dance se mue
en musique d'ambiance. Les
miss font leur entrée.

La gloire
Une ligne de corps à damner

même les taureaux américains
les plus aguerris! Non. Des cinq
miss, il n'y a décidément rien à
jeter!

Grande championne et cham-
pionne du pis, Noëlle, de Jean-
Luc et Nick Jottenrand , de Bière,
fait une entrée remarquée. La
belle holstein, toute de noir et de
blanc vêtue, fait son tour de
piste, la tête haute, sous les ap-
plaudissements soutenus de la
foule.

Un soupçon plus émotive,
Emeraude, la montbéliarde de
Luc et Philippe Junod , de Mu-
trux, a le tract. Elle esquisse un
tour de piste. Essaie de ne pas
flancher. La peur prend le des-
sus. Emeraude veut quitter le de
vant de la scène. Son maître es-
saie de la convaincre du
contraire. Rien n'y fait. Puis, le
temps nécessaire pour reprendre
ses esprits , la miss rejoint ses
«copines». D'accord, du bout du
sabot! Mais elle l'a fait!

Il en faut plus pour étruler
Mangue, de Philippe Le Ger-
main, de Saint-George. Avec une
grâce et un port de tête altier, la
superbe jersey, grande cham-

pionne et championne du pis,
fait un tabac.

Entre alors en scène Unita , de
Rodolphe Schârz, de Renan.
Grande championne et cham-
pionne du pis, la brown-swiss ne
perd ni la tête ni son sang-froid.
D'autant qu'elle est suivie de
près par Heima, de Heinz Baur,
de Travers, la représentante de la
race tachetée rouge, à qui revient
l'infime honneur de clore le dé-
filé.

Haute comme trois pommes,
Marie entonne l'hymne national
suisse. L'émotion est, une fois de
plus, au rendez-vous de cette 4e
Swiss'Expo.

CHM

Quatuor Borromeo
Grand pouvoir de séduction
Le Quatuor Borromeo, de
Boston, composé d'un Amé-
ricain, d'un Italien, d'une
Coréenne et d'une Japo-
naise, séduit par sa haute
technique et sa vision renou-
velée du jeu en quatuor. Les
quatre solistes ont servi
avec esprit l'opus 77 de
Haydn. Ils ont pénétré, avec
prescience, la dramaturgie
de l'opus 131 de Beethoven
et rendu cohérent l'im-
mense hymne du composi-
teur.

Trop d'artistes aujourd'hui
remplacent leur expérience
propre par celle de quelqu 'un
d'autre. Il y a beaucoup d'imi-
tateurs dans le monde musi-
cal pour une poignée seule-
ment d'interprètes créateurs.
Une interprétation est réussie
lorsqu 'elle impose à l'audi-
teur un questionnement qui
ne soit pas seulement relatif à
l'existence de son plaisir. Le
Quatuor Borromeo a démon-
tré, à l'envi, comment ce
questionnement est , pour
eux, actuel.

L'opus 131 de Beethoven ,
c'est un style fou et sublime,
une des plus étonnantes fan-
taisies imaginables. C'est une
sorte de monologue à quatre
voix où les plus grands se
sont perdus. La préoccupa-
tion des Borromeo est
d'abord d'ordre stylistique,
puis ils éclairent le parcours
de cette partition d'une façon
vivante, presque documen-
taire, si ce mot ne prenait pas
ici une connotation péjora-
tive. Ils font ressentir com-
ment Beethoven se parle à lui-
même et, psychologiquement,

le Beethoven de cette époque
- deux ans avant sa mort -
n'est pas simp le. En dehors
des indications de mouve-
ments, rien que des signes
d' expression «molto espres-
sivo, molto cantabile». Les
sforzandos, crescendos qui
s'achèvent en pianos , ces
élans qui se brisent, caracté-
ristiques de Beethoven à la fin
de sa vie, n'ont jamais été
aussi fréquents que dans ce
quatuor, on pourrait dire que
c'en est la marque: Toute
l'œuvre est construite sur ces
sentiments cherchant chacun
à faire prédominer sa voix et
chacun subissant aussi l'in-
fluence de l'autre.

Entre les quatuors de
Haydn et de Beethoven, Ma-
ria-Riccarda Wesseling-
Schmid, mezzo soprano , ac-
compagnée par les Borromeo,
a interprété «II Tramonto» de
Ottorino Respigni , cantate
sur un texte de Shelley. Sa
chaleureuse prestation est un
bel hommage à un composi-
teur essentiel du XXe siècle.

En'bis , Dvorak. Ce concert
a été présenté par la Société
de musique avec le soutien de
Temps et musique , Service
culturel Migros.

Denise de Ceuninck

Guy Montagne Pour rire un
bon coup à la Maison du peuple!
Qui n'a jamais raconté une
histoire drôle en société ou à
des amis? Personne sans
doute. Le rire étant le propre
de l'homme, il est normal
que l'on profite de cette fa-
culté et que l'on en fasse
profiter les autres!

Mais si l'histoire drôle est
une chose, la façon de la ra-
conter en est une autre. Et il
n'est pas rare de prendre un
«bide» en racontant une his-
toire qui nous avait fait tant
rire lorsqu'on l'avait enten-
due! L'art de raconter les his-
toires est un don, c'est certain.

Le plus doué en la matière
est certainement Guy Monta-
gne. Personne n'a oublié ses
prestations dans l'émission
des «Grosses têtes» de Phi-
lippe Bouvard , ses mimiques,

ses accents, ses attitudes qui ,
immanquablement déchaînent
le rire. Après avoir rempli du-
rant deux ans les salles pari-
siennes telles que Les deux
ânes, le théâtre Daunou, le
théâtre Grévin, le théâtre de
Dix-Heures, il a décidé de re-
partir en tournée «belgo-
franco-suisse» avec ses person-
nages, Raoul le Dégueulasse ,
Matthieu le paysan, la Grosse
Glitta notamment, le meilleur
de ses sketches et quelques
nouveautés, comme «Rambo
chez les Tchétchènes», «Le pit-
bull et le doberman» entre
autres.

Il sera à la Maison du peuple
à La Chaux-de-Fonds ce mer-
credi 24 novembre et à Recon-
vilier jeudi 25, pour un spec-
tacle garanti désopilant.

RDN

Location pour La Chaux-de-
Fonds: Muller-Musique.

Guy Montagne ou, l'art de
raconter des histoires qui
font vraiment rire! photo sp

gf t v M e
Urgence

Ce week-end, les ambulanciers de la police locale sont in-
tervenus à sept reprises pour: trois malaises, trois chutes et
un transport malade. Les premiers secours sont sortis une
fois pour un début de feu de cheminée, rue du Puits 9. Le feu
a été rapidement maîtrisé avec de l'eau salée.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel , j usqu'à

19h, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
MIH (Musée international de l'horlogerie), 20h, salle

polyvalente, rue des Musées 29, séance d'information pu-
blique concernant la J 20, 1re étape de l'évitement de La
Chaux-de-Fonds/ Le Haut-du-Crêt/Les Epatures. Cette
séance, en présence des représentants de La Chaux-de-Fonds,
sera l'occasion pour les responsables des Ponts et chaussées
d'exposer le projet et de répondre aux questions des habi-
tants concernés. Entrée libre.

Demain
Bibliothèque de la ville, à 19h, salle du rez-de-chaussée,

Echanges littéraires - Tables rondes multiculturelles
- Présentation de l'écrivain français Charles Juliet. Né en
1934, il est l'auteur, entre autres, d'un «Journal» (quatre
tomes) de poèmes et de récits autobiographiques: «L'inat-
tendu»; «Lambeaux» (biographie de sa mère); «L'Année de
l'éveil». Ce dernier ouvrage a été porté à l'écran.
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_______________________

ilrr ,| , , mT • -- 

 ̂ ^̂ tméwB  ̂ MMW m ^m r̂f m̂w 
¦¦ I» B ¦¦_. MA *-v%0̂'̂

^̂ S^TL- , _ZlA-~Z-A!_______ ^m---mm\m>, ^̂ TP^*̂ "̂

FREELAIMDER Station (JÉTT^TVTV) FREELANDER 3 places
dès Fr. 35 900.- ^̂ j_U^T̂  

dès 
Fr 32 

900 
_

L-^̂ -̂  
132-059546

__________________________________________________________________

Votre prochain cours

• Le mariage des
vins et fromages
Lundi 6 décembre de 19h
à 22h - Fr. 80.-

¦ 

Renseignements'înscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 1000
Fax:032 /913 11 12
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Droits de l'enfant Grands et petits
ont bravé le froid pour la bonne cause

Lancer un message, tel était le but des organisateurs
de la Journée mondiale des enfants, samedi. A La
Chaux-de-Fonds, la bonne parole a été portée, souvent
par les petits eux-mêmes, à travers rues et places.
Tout a été bon pour atteindre l'objectif: le spectacle de
rue, le cortège, le stand au marché, le bricolage, le dé-
guisement, le théâtre, la musique, le silence, le cri. Le
cortège, parti de la place du Marché à 14h15 avec une
soixantaine de participants, comptait 150 marcheurs
a ( attaque de la montée des Armes-Reunies, après
une halte agrémentée d'un spectacle donné par les
Batteurs de pavé sur la place de la Gare. Quelques pe-
tits loups frigorifiés sont montés dans le bus balai,
mais la plupart ont bravement cheminé jusqu'aux

Forges. Accueillis dans les locaux de la paroi sse , ils
ont pu se restaurer, chacun appliquant (soupl ëment)
la consigne: confectionner la tartine de son voisin.
Sous le chapiteau dressé dans la cour du coll . sge, les
autorités, représentées par le président de I h Ville,
Charles Augsburger, et le conseiller national I Didier
Berberat, ont reçu cinq sur cinq le message di _ collec-
tif d'organisations. A 16H58 précises, comr ne pro-
gramme, la minute de bruit a eu le succès es< lompté,
suivie d'une autre de silence (presque) comp let. Des
enfants ont courageusement pris la parole, i nterpel-
laht les autorités sur des problèmes qui leur 1 .iennent
à cœur. Les enfants du collège des Endroits a nt inter-
pellé Charles Augsburger, déplorant notamm ent que

le bus leur ait «pris leur piste de bob». Ils ont réclamé
aussi des passages pour piétons qui tiennent compte
de leurs besoins. Côté festif, il y eut de la musique
(clique à Bill, percussions africaines, rap, reggae) du
spectacle (marionnettes, acrobatie, groupe 333, jon-
glage, contes). Sans oublier les nécessités alimen-
taires, avec entre autres une inoubliable soupe aux
pois. Le soir, à Beau-Site, où la troupe des enfants du
TPR offrait le spectacle «Croisades» on compta 130
spectateurs. La fête, décidément, fut belle, très belle.
Une réussite à mettre au compte des dizaines de béné-
voles qui ont œuvré sans relâche, combattant la
température sibérienne par leur ardent engagement.

' Léo Bysaeth

Samedi matin sur le
Pod: quand les p'tits
loups d'ici s'initient aux
gestes des petits cireurs
d'ailleurs.
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Place du Marché, samedi après-midi. Le leitmotiv de la journée, brandi ji iste avant que le cortège ne s'ébranle.

A l'heure des discours:
Charles Augsburger,
président de la Ville, An-
nie Clerc, présidente du
groupe des Montagnes
d'Amnesty International
et Didier Berberat,
conseiller national.

Les enfants porte-drapeau de leur propre cause: un
élément essentiel pour que la convention onusienne
soit appliquée.

Sous le chapiteau, dans la
cour du collège des
Forges: les acrobates en
herbe du groupe 333.

Si tous le ;s enfants du
monde se donnaient la
main...

«Romane exige Stop aux mines»!

I Photos Leuenberger
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neiTrjQ;y.̂  i a CXpOl g ^gSSffl Une découverte à prix doux
Skiùs marchoife avec vous.' Exposition : 

oonft l ^u Tél. 032/91323so." V? '  ̂
, • .TT* r " H _ ' ot ^r,-r.n, ¦ ro 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 23 81 Stand No 7¦v» V -_* " -«\. **.. '.¦̂ ¦¦fe - ï , ¦/¦ cl OUIlLUUib ' —¦ m ,; '.V' - >'| «Sur les traces *_>HHH|V;..:.̂ ,.i;' du lynx» . 

I fwcoMf^ ovnr/ I HROIn ^

^
muumuuuunumuuumuuuuumumu——

m 
^mj ^  ̂ Stand 28 pBW ^È*«»¦MJ^EÏffl MSaSBa Les PRO à 

votre service *£\JBL£Àf*,m^^̂mmrm^W -̂mwr7/
m

W
mWp \_^M _̂\A_^m Présentation 

de 
solutions SilverSky foj'*' <V A**_LI_ZÏ______\__________\  m̂uMmmM RVPÎTHM pour une PME et artisans: la gestion facile. *^ <

BgAAUULJ Démonstration du PC le plus rapide du monde. 2 THIERRY PAREL
_________________ #_WlP*ifWlPtt /^-.^^w 

Rue Daniel Jean-Richard 28B̂ -c-u-fl^--!. :N:EBM HCiV) Ai (M «9 Grand concours gratuit -.n- , , , -r , „„„,„.•,_ „„ „,.I a 2400 Le Locle-Tel. 032/931 09 86

._... 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

- 
(

i

i

«Culture» ou
«Circulation»?

¦

L 'Internet vous offre maintenant
l 'espace publicitair e le p l u s  approprié
à votre annonce:
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______

Mr-

'V
Avec un click vous trouverez tous les suppléments
thématiques publiés par les journaux suisses. Le
guide des suppléments est une offre online pro-
posée par Publicitas et Publimedia.

www.supplements.ch - ,
votre publicité dans le meilleur contexte.
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Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 911 24 10 j
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

_ Magnifiques locaux ,
| lumineux avec de
T; grandes fenêtres
es Surface entièrement modulable

pour bureaux, cabinet médical
•3 ou petite industrie.
§ Libres tout de suite ou pour
Jj; date à convenir.
O Situation: A-M-Piaget 54 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds !
_MEMBRE_ A^
UNPI /JU ¦—^——— 132-061242 
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d-Robert 50 à
de-Fonds,
x UBS

¦ ? 3 pièces fr. 800.00 +
charges

? 6 pièces dès fr. 1 '350.00
+ charges

? Surfaces de vente
? Surfaces de bureaux
? Garage et places de parc

Renseignements :
021/340 92 00 _

PRIVERA 1 JIMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ™™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch M*

A vendre à MOUTIER

maison en rangée 4 % pièces
deux sanitaires, sous-sol, ga-
rage. Situation exceptionnel-
le, calme et ensoleillée.
Prix à discuter.
Tél. 032 4356252 ou 032
4231364, dès 20 heures.

14-38142/4x4

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES I DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'un apif lartement en PPE
avec garage, ci IUX Bois

Vendredi 3 décembre 1999, à 16 heures, au Re: staurant de la Couronne aux Bois,
sur commission rogatoire de l'Office des faillite -S de Delémont, il sera vendu aux
enchères publiques, à tout prix et au plus offrar it, les feuillets mentionnés ci-des-
sous (en un seul lot), dépendant de la faillite lg> orex S.A., Delémont.

BAN DES BOIS !
Feuillet Lieu-dit, nature Valeur officielle
No 
156-8 Duplex, appartement en PPE

pour 138/1000 sur Les Bois feuillet 156,
sur bâtiment Village de Les Bois Ne . 6AI1997) Fr. 136 980.-

940-8 Copropriété ordinaire pour 1/10 sur • Les Bois
feuillet 940 (1997) Fr. 10 500.-

Estimation de l'expert: feuillet 156-8 Fr. 170 000.-
feuillet 940-8 Fr. 10 000 -

Description de l'immeuble: Le bâtiment a été ce instruit en 1900, transformé en
1979. La PPE en vente est un appartement situé au 3e étage, sous le toit, com-
prenant une entrée, cuisine habitable et agencée , salle de bains, escalier en bois
depuis l'entrée pour l'étage supérieur, séjour dar is le pignon sud, chambre dans
le pignon nord, une chambre dans le pignon prir icipal du toit, WC. Garage privé
dans garage collectif.
Capacité d'acquérir et conditions: Les enchérisse 'urs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récei it du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs à la loi fédérale du 16 décerr ibre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Les conditions de vente, l'état des charges et le: s rapports d'expertise peuvent
être consultés à l'Office soussigné, où ils seront c léposés du 12 au 22 novembre
1999.
Des garanties de paiement seront exigées avant I e prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visites: Mercredi 24 novembre à 16 h 30.
Renseignements: Auprès de l'Office des faillites s oussigné, tél. 032/952 46 10.
Saignelégier, le 27 octobre 1999.

Ol FFICE DES FAILLITES
Le i préposé: Jean-Marie Aubry

| 014037313 |

t̂j A louer ^
xr 3 '/_ pièces

Numa-Droz 4

? Proches du centre ville
•cuisines agencées |
•caves S
• balcons -
• poste de conciergerie à repourvoir

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch A



Tourelles 10 La superbe carte
de visite de Montblanc Montre
L'une des demeures les plus
remarquables du Locle se
dresse, avec ses tourelles
spectaculaires, rue des...
Tourelles 10, au milieu du
plus beau parc privé de la
ville. La société Montblanc
l'avait acquise pour y instal-
ler, il y deux ans, le siège de
sa branche horlogère, puis
l'a fait restaurer dans les
règles de l'art. Lieu d'ac-
cueil, de réflexion, de travail
et de méditation, cette mai-
son de maître propose, au
cœur des Montagnes, une
carte de visite à la mesure
de la prestigieuse re-
nommée Montblanc.

Claire-Lise Droz

Coïncidence ou clin d'oeil du
destin? Dans l'entrée de cette
somptueuse maison de maître
construite en 1907 par Ernest
Lambelet, les vitraux Art Déco
sont signés Diekmann. Un dé-
corateur de Hambourg, ville
qui est précisément le siège de
la société Montblanc.

Avec son toit d'ardoise à mo-
saïques, son porche massif en
pierre de taille, sa fresque de li-
serons bleutés, restaurée par le
peintre Laurent Jeanneret,
cette demeure offre un aspect
extérieur qui frappe par son
luxe tranquille. Il fait pendant
à l'aménagement intérieur, où
l'empreinte Montblanc et ses
couleurs emblématiques
noir, blanc, or - ponctuent tout
l'espace. A l'horizontale , par
l'étoile à six branches symbo-
lisée par un cheminement de
métal poli incrusté dans le par-
quet, qui parcourt tout le rez-

de-chaussée. A la verticale, par
une «colonne vertébrale», une
vitrine-exposition à la sobre
élégance, image du célèbre
Meisterstûck, traversant l'es-
pace du plain-pied au
deuxième étage.

Ambiance Orient-Express
Des tables et fauteuils

contemporains en acryl et cuir
noir accompagnent un gra-
cieux ameublement Modem
Style. Les suites et chambres à
coucher, destinées aux hôtes et
cadres de l'entreprise, ont
toutes leur caractère: la
chambre verte, la chambre
bleue, des couleurs qui se re-
trouvent dans les frises courant
sous les plafonds à moulures,
les tapisseries, les rideaux aux
plis cossus. Et même dans les
salles de bain, où un confort
apprêté répond à une robinet-
terie qui fleure l'Orient-Ex-
press.

Une alternance entre classi-
cisme et modernité, ambiance
paisible et high tech , lieux de
travail , de rencontres et de mé-
ditation , rythment ainsi la mai-
son de bas en haut. Du sous-sol
fonctionnel aux combles spa-
cieux sous les majestueuses
charpentes, où l'on pourrait
imaginer un musée, un jour...

Réception
sur tapis rouge

Ces travaux de restauration
sont le fruit de réflexions ap-
profondies. Ils ont été accom-
plis par le bureau A&A Archi-
tecture, plus précisément par
Stéphane Horni et Suzanne
Kaussler. Cela en collaboration
avec les Monuments et sites,
«qui nous ont listé tous les élé-

Une maison de maître restaurée dans les règles de l'art
abrite désormais le centre de compétence horlogère
Montblanc. photo sp

ments qu 'ils souhaitaient sau-
vegarder. Nous avons tenu
compte de leurs demandes pra-
tiquement dans leur totalité»,
expliquent Michel Heimburger
et Paris Christofis, respective-
ment directeur du marketing et
directeur technique de Mont-
blanc Montre. Ces travaux ter-
minés, une réception mar-
quant officiellement l'ouver-
ture de Montblanc Montre a
réuni , fin septembre , tous les
acteurs du grand œuvre, ainsi
que nombre de personnalités,
dont Norbert Platt et Wolff
Heinrichsdorff, respectivement
PDG et vice-président de Mont-
blanc, la présidente de la ville
Josiane Nicolet , le président de
la Fédération horlogère
François Habersaat, le direc-

teur général de la FH Jean-Da-
niel Pasche, le conservateur du
Musée d'horlogerie Pierre Bu-
ser, et tous les fournisseurs qui
ont contribué au développe-
ment des montres Montblanc.

Un centre de compétence
La démarche de Montblanc

s'apparente à celle d'Ebel avec
la Villa Turque, ou celle de Gi-
rard-Perregaud et sa Villa Mar-
guerite. Montblanc crée un
centre de compétence qui re-
groupe la logistique, le marke-
ting, la production horlogère et
la réception des clients, pre-
nant racine au cœur des Mon-
tagnes neuchâteloises, berceau
d'une longue tradition hor-
logère.

S CLD

Inauguration officielle de Montblanc Montre: de
gauche à droite, Norbert Platt et Wolff Heinrichsdorff,
PDG et vice-président de Montblanc, Michel Heimbur-
ger, directeur de marketing de Montblanc Montre, Jo-
siane Nicolet, présidente de la ville, et François Haber-
saat, président de la Fédération horlogère. photo sp

Les délices
de la «dé-accélération»

Des prises pour internet
jouxtant une écritoire, dans
une niche donnant sur la vue
rêveuse du parc: toute la philo-
sophie Montblanc se retrouve
dans cette image. Le Ying et le
Yang. Opposée à l'accélération
du quotidien , la «dé-accéléra-
tion». Le luxe de prendre son
temps. Celui d'écrire une belle
lettre, avec une belle plume,
sur du beau papier. Celui d'é-

couter le tic-tac d'une montre.
Ou celui de se promener paisi-
blement au long de l'allée cir-
culaire qui contourne la mai-
son, et qui offre autant d'é-
tapes propices à la méditation,
rythmées par la nature, le
kiosque à musique , un «pa-
villon d'écriture». Manière de
rappeler que Montblanc a tou-
jours fait bon ménage avec les
arts et la littérature. CLD

Expol Débuts moderato et puis... le feu !
Le 10.000e visiteur pourrait
bien être fêté ce soir à Expol.
Débuts moderato cantabile
vendredi soir avec les Jum-
pin'Seven, et suite en fortis-
simo samedi soir où Evasion
et les Mark Leader's ont mis
le feu!

«Rose de Picardie» en swing
avec un Christophe Migliorini
inspiré suivi de tous les Jum-
pin'Seven dans une complicité
acquise de longue date, ou une
«Petite fleur» chaudement ap-

plaudie avec un Jean-Daniel
Staehli non moins inspiré: les
Jumpin'Seven vendredi soir
jouaient en couleurs bleues dans
leurs belles chemises vertes. Re-
prise de grands standards et
morceaux de bravoure dans le
sound qui leur est propre: c'était
vraiment une soirée cool, dé-
gustée par un public de connais-
seurs. Samedi, la chorale Daniel-
JeanRichard a remporté un
succès à la mesure de sa fraî-
cheur et de sa spontanéité, avant
que les Mark Leader's et Evasion

se relaient, jusqu'à 2 heures du
matin , pour un soir de danse
non-stop. Une première qui a
mis le feu! Et pas seulement en
raison des tubes de Johnny. L'un
et l'autre de ces groupes sont
passés maîtres dans l'art de
mettre des fourmis dans les mol-
lets. Autant dire qu 'additionnés,
ils ont tout «cassé»!

Après une très courte nuit, l'é-
quipe était de nouveau à pied
d'œuvre hier après-midi, et la
foule aussi. Peut-être en raison
du beau temps, ce qui du même

coup permet d avoir des routes
bien dégagées. Mais aussi pour
la tenue des stands, Bernard
Vaucher n'a pas manqué de le si-
gnaler: «Les exp osants se sont
vraiment donné du mai C'est
nickel!». CLD

Ce soir dès 22h, grande soirée
sosies avec Claude François et
ses quatre Claudettes. Un Pari-
sien professionel, habitué de
toutes les chaînes TV, dont la
voix est garantie sans play-
back!

Les Jumpin'Seven pour une soirée dégustée par un
public de connaisseurs. photo Droz

Nick Morille: un spectacle à 300 km/h
Pour le dixième anniver-

saire d'Expol , les musiciens
du groupe français Nick Mo-
rille reviendront dans une
forme toujours aussi éblouis-
sante, demain dès 22 heures.
A cette occasion, ils présente-
ront un show à l'américaine
qui se déroulera à 300km/h.
Amateurs de sensations fortes,
attachez vos ceintures!

Les Nick Morille sont sans
conteste les spécialistes de la
rétrospective, réunissant

concert «live» et spectacle vi-
suel en une seule formule.
S'ils n 'ont rien inventé en ma-
tière de musique, ils se font les
interprètes des nombreux
tubes qui ont marqué l'époque
de 1950 jus qu'à nos jours. Pro-
posant un extraordinaire
voyage dans le monde du
showbiz, ils ressuscitent des
dizaines de stars.

Afin d'éviter de tomber dans
l'ennui et d'éventuelles lour-
deurs, ils proposent une choré-

graphie par minute, «jouant »
avec quelque 200 costumes et
une bonne centaine de per-
ruques. Celles et ceux qui ont
contribué aux folles années du
rock, de la pop, du disco et de
la variété internationale sont
ainsi parodiés sur scène, pour
le plus grand plaisir du public.

Afin de donner un bref
aperçu de leur prestation , ci-
tons la gaieté du twist et du
rock'n'roll avec Elvis Presley,
les Beatles , Brigitte Bardot...;

la frénésie de Woodstock et
Courrèges avec Janis Joplin ,
Pink Floyd, Stone&Charden...;
le tourbillon de paillettes de la
Fièvre du samedi soir avec Mi-
chael Jackson, Grâce Jones,
Village People...; le pot-pourri
de 40 ans de hits français et in-
ternationaux avec Téléphone,
Jean-Michel Jarre, Queen, EI-
ton John... Et pour que la ma-
gie opère, il ne reste plus qu 'à
se laisser emporter par la mu-
sique. PAF

Collège des Brenets L'exécutif prend position
Concernant le futur collège
des Brenets, le Tribunal ad-
ministratif avait donné rai-
son aux opposants sur tous
les points, à savoir la lon-
gueur et la configuration du
bâtiment, les gabarits et la
distance de la construction à
la route (voir notre édition du
16 novembre). Ci-dessous, la
prise de position du Conseil
communal des Brenets.

«Z/? Conseil communal prend
acte du jugement du Tribunal ad-

ministratif du 11 novembre der-
nier qui permet, ainsi, enfin , de
débloquer la situation.

»En effet , le jugement en ques-
tion ne remet pas en cause le pro-
je t «Page d'écriture», puisqu'il
précise en page 4: «Il est constant
que les parcelles sur lesquelles la
commune entend construire sa
nouvelle école primaire sont
classées en zone d'utilité p ublique
au sens du règlement d'aménage-
ment...».

»Par contre il est vrai qu 'il im-
pose quelques modifications ,

somme toutes mineures, qui
concernent la distance de la
construction par rapport à Taxe
de la route qui doit être portée au
minimum à 7m50 (elle est actuel-
lement de 6m06), la création de
décrochements clans les f a ç a d e s  el
le «pivotage» de quelques degrés
du bâtiment par rapport à l'im-
p lantation p révue initialement.

»lj es architectes sont déjà à
l 'ouvrage, et dès que les modifica-
tions ci-dessus auront été portées
sur /es p lans, le projet modifié ,
qui ne nécessitera p lus de déroga-

tions, sera déposé en vue de l'ob-
tention de la sanction définitive;
p arallèlement, la même dé-
marclie sera fa ite avec les p lans
de rénovation de l'ancienne Italie
de gymnastique.

»Dans le même temps, la Com-
mission d'étude du complexe com-
munal déposera son rapport f inal
sur le bureau du Conseil général
et dès les sanctions obtenues, la
demande de crédit sera soumise
au législatif, tout d'abord, puis au
corps électoral par référendum.»
/comm-réd

QUOI DE NEUF A EXPOL? 
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SOLheimo, «nous marchons avec vous»
En effet le sol est un élément décoratif important dans votre intérieur. C'est une
surface sur les six qui vous entourent, qui influence votre bien-être.
Mais quelle surface...
Elle est malmenée, nous lui marchons dessus, nous exigeons d'elle qu'elle soit iso-
lante, confortable, avec le moins d'effort possible pour l'entretenir. Naturellement
comme nous lui marchons dessus , le sol ne devrait pas être trop onéreux.
SOLheimo «nous marchons avec vous» vous a compris.
Depuis 37 ans d'activité sur la région, Solheimo, trouve des solutions à votre pro-
blème de sol. C'est en suivant de près l'évolution de tous les revêtements que ce
spécialiste des sols, avec ses 12 collaborateurs, peut vous conseiller et appliquer
chez vous le meilleur produit adapté à vos goûts, votre usage et votre budget.
Il vous propose: un choix incomparable de merveilleux parquets; une multitude de
superbes moquettes à tous les prix; des sols en liège, les plus pratiques et isolants;
des revêtements industriels résistants et fonctionnels; et des stores techniques per-
formants pour votre bien-être. Un service de pose de professionnels vous assure
une mise en œuvre irréprochable.
C'est pourquoi l'entreprise SOLheimo marche avec vous.
Passez voir à Expol, vous êtes attendu. 3



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Economie forestière Un Conseil
des feuillus bien branché !
Le Conseil des feuillus de
Franche-Comté, numéro
un en France sur le mar-
ché des produits de
sciage, sort renforcé de sa
première participation au
salon Batimat, à Paris. Ce
jeune groupement de qua-
torze scieries, spécialisées
dans la production et la
première transformation
de 100.000 m3 de bois
blanc, a donc fait son en-
trée, récemment, sur la
scène du premier Salon in-
ternational de la construc-
tion à Paris.

Alain Prêtre

«Nous avons vu pas mal
d'architectes intéressés à pro -
mouvoir le bois d'intérieur,

Le bois destine a I ameublement constitue I un des principaux débouches a I expor-
tation pour les scieries comtoises de feuillus. photo Prêtre

ainsi que des acheteurs étran-
gers, et des Asiatiques en par -
ticulier, à la recherche de
hêtre», rapporte Agnès Bec-
ker, chargée de mission à
PAdib (Association pour le dé-
veloppement des industries
du bois en Franche-Comté),
en charge plus spécialement
du Conseil des feuillus depuis
sa création , en 1997.

La force de ce groupement
vient d'abord de sa situation
géographique au cœur de «la
région la p lus boisée de
France». Il dispose sous la
main d'une matière première
à exploiter composée à 70%
de feuillus. «La Haute-Saône
est le premier département
f rançais po ur le volume sur
p ied en chêne, et la Franche-
Comté se situe au deuxième
rang des régions de l'Hexa-
gone pour son potentiel en

hêtre», relève Agnès Becker.
Les frênes , merisiers et
érables , autres essences très
demandées, abondent aussi
dans les forêts franc-com-
toises.

Exportation
en progression

On sait aussi que le bois ,
toutes essences confondues,
est un secteur soumis à une
très forte concurrence, se tra-
duisant par l'importation de
bois brut ou travaillé en pro-
venance des pays Scandi-
naves, du Canada, des pays
d'Europe centrale ou d'In-
donésie. Dans ce contexte, le
Conseil des feuillus, traitant
100.000 m3 par an , a le gaba-
rit nécessaire pour répondre à
une demande de masse, mais
pour satisfaire aussi des be-
soins plus spécifiques. «Nous

sommes capables de fournir
des traverses de chemin de fe r
comme de la charpente, des
p lots ou des prédébits pour
l'ameublement», énumère
Agnès Becker.

Cette gamme de produits ,
disponible dans toutes les va-
riétés d'arbres feuillus,
constitue un argument mas-
sue. Encore faut-il se faire
connaître et avoir la capacité
d'offrir un rapport qualité-
prix optimal. Il semble que les
entreprises membres du
Conseil des feuillus, qui font
donc feu de tout bois, aient
voix au chapitre dans la jungle
internationale de la branche.
«Elles réalisent selon les entre-
prises entre 40 et 60% de leur
chiffre d affaires à l'exporta-
tion. Les pays de l'Union eu-
rop éenne, mais aussi la Suisse
et le Maghreb, sont des clients
réguliers», signale Agnès Bec-
ker. Les quatorze mousque-
taires commencent à prendre
racine au Liban, en Israël et
en Syrie, se préparant en
outre à défricher de nouvelles
terres de conquête comme le
Moyen-Orient.

Il est clair que ces entre-
prises ont dû accéder à un ni-
veau d'équipement en ma-
chines et gagner en perfor-
mance d'exécution pour riva-
liser sur l'échiquier interna-
tional. Leurs capacités de sé-
chage et d'étuvage ont notam-
ment considérablement évo-
lué , supposant naturellement
des investissements consé-
quents , mais indispensables.
Le contrat de progrès scieries
élaboré par le Conseil régio-
nal , avec le concours de sub-
sides europ éens, intervient
pour sa part à concurrence de
60% dans les opérations de
prospection engagées sous la
bannière du Conseil des
feuillus.

PRA

Scrabble a Morteau
Début du championnat
de France

Une trentaine de joueurs se sont affrontés dans les lo-
caux de la MJC de Morteau. photo Roy

C est le club de scrabble de
la MJC de Morteau , animé par
Brigitte Rolet, qui a eu la
charge d'organiser la première
phase du championnat de
France de la discipline." Une
trentaine de joueurs de Pon-
tarlier, Villers-le-Lac et Mor-
teau se sont donc affrontés
sous l'arbitrage net et précis
de Claude Boucard , assistée
de Marc Boucard et Paulette
Germann, du club de Villers ,
et de Michèle Bettinelli , de
Pontarlier.

Le club de cette dernière
avait délégué la quantité,
puisque quatorze joueurs de
la capitale du Haut-Doubs
étaient présents, mais aussi la
qualité , puisqu'ils ont trusté
les cinq premières places du

classement, Chantai Girod et
Madeleine Bouthiaux termi-
nant en tête. Daniele Nury se
classa première pour le club
mortuacien, et Anne Albini fit
de même pour Villers-le-Lac.
Reste maintenant aux joueurs
qui seront sélectionnés pour
les phases suivantes du
concours national à défendre
au mieux l'honneur de la ré-
gion frontalière.

DRY

service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE

Film de Luc Giard

Des Celtes à nos jours ou l'épopée d'une île • Beautés secrètes de la
campagne et du littoral anglais • L'âme du peuple anglais et ses traditions
• Stonehenge - Les jardins anglais • Charmes de Londres • Du Kent au
Lake District et de Cornouailles aux York Moors

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 22 novembre, 20h
La ChauX-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie • |

mardi 23 novembre, 16h el 20h _
s

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
":¦ ¦¦ : -¦:¦ ' :' : ' |-  V : : ' : ' ¦
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Lignes spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 Le Locle, tél. 032/931 14 42
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Mobile
Ericsson
A 1018S
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M o. f ^̂ 9^̂ r  ̂ __* ^ m̂ m̂u J^m Ĵ^^m̂T t̂îTT^V m̂mM "P ^^^ L *L ^^^»i *J MI k I ____ ___ \ I ¦ TyM\

9mm^mmmmm\__ _̂___________H
_\ ,

C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 14_ -7i_08./4_ .

Hf\Hf\N
Pendant tes loisirs et tes courses, emmène-moi
au moins une ou deux fois par semaine à I école

des 3 à 5 ans. J'apprendrai des choses
et manipulerai des logiciels éducatifs.

Amstramgram
c'est tout un programme

Rue du Nord 197, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 71 ou 032/926 33 24

JOJO, 3 ans
132-060943 

r perf*» 10 kg en 35 jours et suitout">
apprenez à rester mince sans vous priver

I l  "[/ Neuchâtel • Bienne • Delémont

l [ V l 7253707 • 3235007 • 4234959 f

^  ̂
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence
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Le Conseil communal de
Lignières a gagné hier
d'une courte tête la ba-
taille du camping. Car si
193 citoyens ont accepté
l'octroi d'un droit de su-
perficie pour le Fraso
Ranch, ils ont été... 191 à
le refuser.

Tout est dit à Lignières. Le
camping Fraso Ranch restera
en mains privées, ainsi en a
décidé le scrutin d'hier. Mais
c'est vraiment à la photo finish
que s'est joué le référendum
qui combattait la décision des
autorités. Car l'octroi d'un
droit de superficie l'a finale-
ment emporté par 193 voix
contre... 191, alors que 7 bul-
letins blancs ont été glissés
dans l'urne. Ce résultat final
prouve à quel point le sujet a
vraiment divisé le village. La
participation au scrutin s'est
élevée à 62 ,4 pour cent.

Lorsque, en juin dernier, le
Conseil général accordait un
droit de superficie au futur re-
tireneur du Fraso Ranch, le vil-
age était certainement loin

d'imaginer l'orage qui allait
s'abattre sur sa tête au cours
de l'été comme de l'automne.
Car la décision des autorités
était rapidement suivie du lan-
cement d'un référendum à
l'origine duquel se trouvaient
neuf élus , tous issus des rangs
libéraux et radicaux.

En substance, le comité
référendaire réclamait l' annu-
lation de ce droit de superficie
afin de pousser le Conseil
communal à commander une
étude pointue relative aux
différentes gestions possibles
d'un camping. Les référen-

Le camping de Lignières restera en mains privées, dès lors que le scrutin d'hier a ava-
lisé l'octroi d'un droit de superficie au futur propriétaire. photo Marchon

daires appuyaient leur de-
marche en évoquant le contrat
de bail qui lie l'actuel proprié-
taire et la commune. Un
contrat qui , à son échéance en
2005, faisait de Lignières le
détenteur virtuel du Fraso
Ranch , un commerce qui dé-
gage un substantiel bénéfice
chaque année.

Tout au long des débats qui
ont suivi , le Conseil commu-
nal a dit et redit combien il
était risqué à ses yeux de

maintenir le bail actuel en vi-
gueur. Et combien il était ha-
sardeux pour une collectivité
d'envisager de gérer elle-
même une infrastructure telle
que le Fraso Ranch.

Au-delà des chiffres , connus
ou supposés, l'enjeu du réfé-
rendum s'est nourri aussi de
bisbilles, rancœurs et autres
frustrations. Plus les semaines
avançaient et plus le village se
déchirait. Au cours des soirées
d'information, mise sur pied

tant par l'exécutif que par le
comité référendaire, il ressor-
tait clairement que la localité
était coupée en deux.

En regard du sujet, d'aucun
pouvait prédire au village une
importante participation au
scrutin. Si ce fait a été
confirmé par 62 ,4% du corps
électoral , personne cependant
n'imaginait une seule seconde
que le sort du camping allait
être scellé par deux voix d'é-
cart. PHR

Lignières Une maj orité de deux
voix scelle le sort du camping

Couvet La grande foule
pour le 22e comptoir

Le 22e Comptoir covasson,
qui s'est tenu de vendredi soir
à hier dans la Salle de spec-
tacles de Couvet, a attiré une
foule nombreuse. Très nom-
breuse même. Il est vrai
qu 'une vingtaine de com-
merçants, presque exclusive-
ment du Val-de-Travers,
étaient réunis sous un même
toit pour proposer, dans une
ambiance traditionnellement
sympathique, un vaste choix
de produits. Sans oublier les
animations et les concours,
toujours très prisés, les dégus-
tations et la possibilité de se
restaurer sur place.

Tous les deux ans en alter-
nance avec le Comptoir du Val-

Trois jours de fête dans une ambiance conviviale.
photo De Cristofano

de-Travers, à Fleurier, le
Comptoir covasson déploie ses
fastes. L'espace de trois jours ,
les commerçants se présen-
tent, font montre de dyna-
misme, nouent des contacts
avec leurs clients potentiels en
toute convivialité. Un dernier
aspect de la manifestation co-
vassonne très apprécié par le
public, un aspect qui fait
d'ailleurs la force du Comptoir
covasson.

Le Service de l'ambulance
du Val-de-Travers était égale-
ment de la partie, tout comme
le Moto club des Bayards et en-
virons qui fête cette année son
demi-siècle d'existence.

MDC

Chézard-Saint-Martin Une foire
commerciale plutôt réussie
Après quatre jours d'expo-
sition, la neuvième édition
de la foire commerciale de
Chézdrd Saint-Martin
prouve que la formule est
au point. Et les sapeurs-
pompiers, invités d'hon-
neur, ont été très satisfaits
de l'accueil qui leur a été
fait.

Sophie Bourquin

Une foule compacte s'agglu-
tinait hier devant les nom-
breux stands de la Rebatte. Le
quatrième et dernier jour de
l'exposition à été le plus mar-
quant ; il faut dire que le temps
s'est montré un peu plus clé-
ment que les jours précédents.
«Les gens sont venus en cres-
cendo: peu le premier jou r,
p lus le second, et aujourd 'hui,
c 'est la foule» déclare René
Wagner, président de la foire
et exposant. Il s'estime plutôt
satisfait du nombre de visi-
teurs et exp lique que le par-
cours a été modifié cette année
pour faciliter le passage.
«L'important, c 'est que l'en-
droit soit convivial et chaleu-
reux».

Quant aux commerçants, ils
sont plutôt positifs , «même si

les retombées se mesurent
après coup, dans le courant de
l'année qui suit». Pour eux, ce
genre de manifestation est le
seul moyen de se faire
connaître et de recruter une
clientèle nouvelle, avec un in-
vestissement assez faible. Se-
lon René Wagner, le salon
expo est une bonne façon de
fidéliser les clients , même s'il
reconnaît que le public des ex-
pos a changé ces dernières
années: «Avant, les gens ve-
naient pou r essayer d'obtenir
des rabais sur place, tandis
que maintenant, ils viennent
voir et comparer les marchan-
dises. Ils p rennent les adresses
des commerçants et remettent
à p lus tard leur décision».

Invités d'honneur,
les pompiers

Fidèle à sa tradition , la foire
accueillait cette année les sa-
peurs-pompiers en tant qu 'in-
vités d'honneur. «Cela permet
à des institutions qui n'ont rien
à exposer de se f aire
connaître», explique Marcel
Leuenberger, cap itaine des
pompiers. Ils ont profité de
l'occasion pour faire connaître
au public les «mini-pom-
piers», une section d'une

L'important, c'est que le salon soit attractif et chaleu-
reux. • photo Marchon

quinzaine d'enfants entre 11
et 13 ans. Ces bambins reçoi-
vent une instruction sem-
blable à celle des adultes des-
tinée à faire d'eux de futurs
soldats du feu. Marcel Leuen-
berger s'est déclaré enchanté
que l'organisation ait pensé à
eux.

Le bilan du salon est donc
plutôt positif, même si les ré-

sultats n ont pas été spéciale-
ment meilleurs que les autres
années. Après huit éditions,
René Wagner est certain que
la formule est rodée et qu 'il
n'y a plus grand chose à re-
voir. «Mais l'année prochaine,
il s'agira de marquer le coup
de la dixième édition».

SAB

Val-de-Travers Distribution d'eau bénéficiaire
Le conseil intercommunal

du syndicat de distribution
d' eau du Val-de-Travers
(SDEVT) - lequel regroupe
en son sein les communes de
Noirai gue , Travers , Couvet ,
Boveresse et Fleurier - se
réunira au début du mois
prochain pour étudier le bud-
get de l' exercice 2000. Un
bud get bénéficiaire. Avec un
total de charges de quelque

970.000 francs , le budget
laisse apparaître un bénéfice
de 18.650 francs. «Le résultat,
bien que positif, ne permet pas
une distribution aux com-
munes, d 'autant moins que les
taux d'amortissements sont
faibles par rapport aux mon-
tants des immobilisations au
bilan» , souligne le rapport du
comité directeur du SDEVT.
Celui-ci signale encore qu '»au-

cune modifications des prix de
l 'eau, des abonnements et des
tarifs» n'est intervenue dans
l'établissement du budget
2000.

Si ce bud get n'apporte au-
cune surprise, le syndicat sera
confronté «administrative-
ment à la facturation de la
taxe cantonale sur l 'eau»
basée sur la consommation.
On attend pour l'heure des di-

rectives plus précises. Autre
difficulté à venir, la factura-
tion des taxes d'épuration , les-
quelles , dès 2001, seront cal-
culées sur des bases iden-
tiques pour toutes les com-
munes. Ce qui n'est pas le cas
actuellement. Le comité direc-
teur s'attend donc à d'impor-
tants travaux pour l'an pro-
chain.

MDC

Case a chocs Petit succès
pour Terre des hommes
L'affluence n'a pas été à la
hauteur des concerts pro-
posés samedi soir à la
Case à chocs, à Neuchâ-
tel, lors du festival Terre
des hommes. Plus de deux
mille francs seront tout de
même versés à l'organisa-
tion humanitaire.

Succès mitigé pour le 7e fes-
tival Terre des hommes orga-
nisé samedi soir à la Case à
chocs, à Neuchâtel. Malgré
son plateau varié (Jean 20 Hu-
guenin , Florence Chitacumbi,
The Magicrays, Wonders-
pleen, Les Standardistes, Ha-
sard Quartet et DJ Xav) , la
manifestation a attiré un peu
plus de 200 spectateurs, soit
deux à trois fois moins que
lors des éditions précédentes.

Chargé - de la programma-
tion du festival, Bertrand
Schmied explique avant tout
ce résultat par les temps incer-
tains que traverse la Case à
chocs. «De p lus, nous n'avons
pas assez mis l'accent sur le
fai t que le restaurant de la
Case, qui est fermé depuis
août, serait ouvert.» L'avenir
du festival, dont la 7e édition
permettra tout de même de
verser quelque 2200 francs à
Terre des hommes, n'est toute-
fois pas remis en question.

Voix souple
Côté musique , Jean 20 Hu-

guenin, troubadour post-mo-
derne, ouvrira les feux avec sa
guitare magique et sa besace
remplie de mélodies en prove-
nance d'un fabuleux folklore
imaginaire: une entrée en ma-
tière bienvenue, intelligente et
pleine d'une malice propice
qui fait de chacun le premier
de ses complices. Sans rompre
l'atmosphère calme qui plane

dès lors dans les airs , Florence
Chitacumbi & Friends pren-
nent la relève pour servir un
funk très soft , plus proche de
l'acid-j azz ou de la r 'n'b que
du rude raw funk. Rien qui
n'arrache dans ces composi-
tions minutieusement bâties,
dans ces mélodies qui roulent
avec la grâce lisse des Ferraris
de Jamiroquai.

Voilà des chansons que
vous écouteriez volontiers
d'une oreille, au coin d'un bar
branché, elle en «Chanel des-
troy», sirotant nonchalam-
ment un cocktail , lui plutôt
Gaultier et Burberrys', conver-
sation de charme à l'appui. Ce
serait quatre heures du matin,
dans une atmosphère tamisée.
Ce serait l'heure des chuchote-
ments et des confidences
amoureuses... Car en
«Smooth Operator» très club,
Florence Chitacumbi chante
l'amour, tout en douceur. Re-
lax, vous vous asseyez dans ce
bon vieux rocking-chair et
écoutez ses paroles , chantées
en français.

Lénifiants , les mots s'ap-
puient sur un tempérament
paisible et une voix souple,
ample, travaillée, confiante.
Florence Chitacumbi a atteint
une forme de maturité: son
énergie s'est concentrée vers
plus d'intimité et sa musique ,
posée, recèle quelques forts
belles perles qui pourraient
bien séduire la FM. Et bon
Dieu que ce petit bout de
femme est attachant! Bien que
très professionnelle, Florence
Chitacumbi a gardé cette can-
deur qui la rattache à une
terre de mômes qu 'elle ef-
fleure du fond de sa belle âme.

Frédéric Mairy/
Isabelle Stucki



Chambres d'hôtes
à louer, avec toilette, douche.
Fr. 70.- la nuit. Parc y compris.
Restaurant Le Bâlois
Tél. 032/968 28 32 '¦ Ol. V-—I-\J— —— —-. 132-061291

AFFAIRE A SAISIR ! §
À remettre au Locle ï

PIZZERIA
ASSURGEST tél. 721.42.42

COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Rue du Quarre 42 4 pièces, 1er étage Fr. 1290.- de suite

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 520 - de suite

Rue du Progrès 11 2 pièces, 1 er étage Fr. 455 - de suite

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - de suite

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-439181 
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300 m2 de surface.
Modulables selon vos besoins.

(0 Idéal pour bureaux,
'Q cabinets médicaux, étude
*B d'avocat et notaire, etc.
(0 (Possibilité d'accès par ascen-
m* seur).

tfl)
<n Situé au centre-ville.

Situation:
Jaquet-Droz 5, 2e étage.

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

_MEMBHE_ _f\.
-UMPL ,32461258 XfWn

132-061324 GÉRANCE
____= CHARLES BERSET SA

f^^-l U CHAUX-DE-FONDS
_T M - g Tél. 032/913 78 35

| A LOUER

#/* | Rue Fritz-Courvoisier |
j ~., Magnifique appartement
Ua avec cuisine agencée et balcon.
^% Libre tout de 

suite.

LU | Rue du Doubs 1
J™ Logement avec cuisine semi-agencée
UU et cheminée.

Libre dès le 1er janvier 2000
„ CM . ! .
¦̂*> | Rue du Parc |

^  ̂
Très bel 

appartement avec cuisine
agencée en chêne massif. _Mfi™E_
I ihra Wàc lo 1er av/ril 9nnn I IIUP1

Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI International

Tél. 0227381040. Internet: www.mici.fr 3
Vente et achat entre particuliers.
Acheteurs, recevez gratuitement

notre magazine d'offres. 

fj m tjA vendre ^
V Immeuble

locatif i
Rue de la Gare 5 - Le Locle

^partiellement rénové
Prix de rente !¦¦'¦ FWBflfl

Grande baisse de prix
Nouveau prix : Fr. 500*000.-

Nous vos proposons un placement
?immobilier de qualité au bénéfice

d'un excellent rendement brut
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnfocmations: www.geco.cJi AÛ

À La Chaux-de-Fonds
; __ \ Proche de la piscine des Arêtes

0C —_——mmmmm_—û IKSSsSySl
m ' m Qjj

Comprenant:
é_mf -cuisine agencée accès balcon
" - hall d'entrée

- salon-salle à manger avec
cheminée

- WC/douche/lavabo
- Hall desservant les chambres

avec armoires
- trois chambres à coucher
- salle de bain avec baignoire/

lavabo et WC
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132050093

Définition: poisson marin, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Avide Ennuyé Lent R Rayer
Ayant Eyra Lotus Royalty

B Broyé F Foyer Lycéen S Syndic
C Cycle Fuyant Lynx T Thuya

Cyclop G Guète Lyre Thuya
Cylindre Gypse M Manade Thym

D Doyen Gyrin Moyen Tuyau
Duel H Hydne Myope Tyran
Dyke Hydrogène Myrte Tyrine
Dynamite J Joyeux Myrte U Urane
Dynamo Jury N Nasal V Vain
Dynastie K Kyste Noyau Y Yeux
Dyne Kyste Noyé Youyou
Dyne L Larve Nylon Yuan

E Egayer Layon O Oyat
roc-pa 903

Le mot mystère

Police-secours 117
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Courtelary La Fibule d'Alaric 99
décernée à un créateur du chef-lieu
La première édition de la
Fibule d'Alaric, concours
culturel du chef-lieu, a
remporté un succès qui a
surpris ses organisa-
teurs, tant par la qualité
que par le nombre des
candidatures. Le travail
du jury ne fut pas aisé,
deux prix ont finalement
été décernés.

«Jamais nous n'aurions osé
imaginer un tel succèsl» Mi-
chel Walliser, maire de Cour-
telary, exprimant samedi le
sentiment des organisateurs,
en soulignant une surprise
triple: la qualité des dossiers,
le nombre de candidatures et
la participation à la cérémo-
nie.

Un succès né d'un succès
Michel Walliser rappelait

qu 'une commission cultu-
relle, alors interne au Conseil
municipal , avait été créée à
Courtelary en 1993, suite au
succès remporté par l'inaugu-
ration du centre communal.
Des prix littéraires décernés
par le canton dans la localité ,
puis une revue «Intervalles»
consacrée entièrement à la
bourgade: il n'en fallait pas
plus pour susciter la volonté
municipale de créer quel que
chose d'inédit , dans le do-
maine de la culture. Jean-
Pierre Bessire jouant l'élé-

ment moteur, c'est à un prix
culturel que l' exécutif a donné
toutes ses voix. La commis-
sion ouverte à des personnes
non membres du conseil -
«C'est bien la première fois
qu 'il f u t  si facile de compléter
une commission: quatre coups

Sylvie Casagrande, au premier plan, lauréat de la Fibule 99, et les élèves de Renan-
Sonvilier, qui ont remporté un prix spécial. photo Eggler

de fil, quatre membres enthou-
siastes!» -, et la Fibule d'Ala-
ric était lancée!

A Fabien Béguelin , enfant
du village établi à La Chaux-
de-Fonds, a été commandée
l'œuvre. Le bijoutier a choisi
de travailler en fonte ouverte.

coulant de 1 argent dans deux
os de sèche sculptés en néga-
tif. Une réussite, un bijou ,
réellement!

Ouvert aux habitants du
chef-lieu et du district , et à la
culture dans son sens le plus
large, le concours a suscité

cette année quatorze candida-
tures.

Pour la Fibule d'Alaric
1999, assortie d'une enve-
loppe de deux mille francs , la
commission a choisi Sylvio Ca-
sagrande, de Courtelary, qui
présentait un dossier varié, cu-
mulant peinture, poèmes et
photos.

Et pour le prix spécial ,
qu 'elle a décidé d'attribuer en
raison de la valeur des candi-
datures 1999, la commission a
désigné la classe de quatrième
année 1998/1999 de l'école de
Sonvilier-Renan, laquelle a
réalisé un impressionnant tra-
vail sur le château d'Erguël.

Samedi , la commission cul-
turelle tenait à honorer égale-
ment tous les autres candi-
dats, à savoir, dans l'ordre al-
phabétique: Jean-Pierre Bé-
guelin , Tramelan, peinture;
Anne-Sylvie Casagrande,
Courtelary, poèmes, musique;
Henri Grimm, Cormoret,
poèmes; Marie-Josèphe Nico-
let, Courtelary, poterie; Felici-
dade Noirjean, Courtelary,
peinture; Axidré Rollier, Cor-
moret, poèmes et statistiques;
Raymond Salzmann, Péry, dé-
coration d'intérieur; Eugenio
Santoro, Courtelary, sculpture
sur bois; Pascal Tschan , Son-
ceboz, sculpture. DOM

Cormoret Quatre communes
fêtent leurs nouveaux citoyens

Ainsi qu 'elles en ont fait
une habitude, les autorités
municipales de Courtelary,
Villeret et Cormoret ont fêté
vendredi soir, dans une mani-
festation commune, ceux de
leurs citoyens qui ont atteint
cette année la majorité ci-
vique.

A la nouvelle salle de Cor-
moret , élus et nouveaux élec-
teurs ont pris ensemble une
fondue, dans une ambiance
sympathi que.

Une partie des nouveaux citoyens reçus vendredi, écoutant le message d'Annelise
Vaucher, maire à Cormoret. photo Eggler

Les nouveaux citoyens

Cormoret: Vinciane Gan-
guillet , Sybille Hinni , Sophie
Huynh, Nadine Spielhofer, Da-
vid Bachmann , Vincent Pa-
ratte, Christophe Sulzmann ,
Cyril Zehnder.

Courtelary: Manon Abpla-
nalp, Bastien Dalla Piazza , Gii-
nay Ergisi , José Carlos Figuei-
redo Loureiro, Line Fluckiger,
David Galloy, Eve Hiigi, Fa-
brice Kaltenrieder, Inès Lem-

pen , Rita Lempen, Carole Per-
rin , Céline Previtali, Devara-
jen Samy, Georg von Merey,
Maude Weisshaupt.

Villeret: Boris Gerber,
Joane Chopard , Angela Caval-
laro, Yannik Bourquin , Mehdi
Chabloz , Sabine Cramatte, Cé-
line Tschanz, Fabien Gyger,
Joëlle Gerber, Arnaud Briel-
mann , Cyndie Aubry, Raphaël
Cuche, Christel Queloz, Ni-
cole Tschanz.

DOM

Canton de Berne Programmes
pour chômeurs en fin de droit
Alors que le nombre de
chômeurs tributaires de
l'aide sociale ne cesse de
croître, le canton a réduit
le nombre de places dans
les programmes d'occupa-
tion. Samuel Bhend a pré-
senté un nouveau modèle
de projets d'occupation,
pour encourager la réin-
sertion en remplaçant
l'aide sociale par une oc-
cupation.

Le directeur de la Santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale (SAP), le conseiller d'Etat
Samuel Bhend , l'a souligné
lors d'une conférence de
presse: le canton doit faire face
à une augmentation massive
des coûts dans le domaine des
projets d'occupation des com-
munes destinés aux chômeurs
non assurés ou en fin de droit.
Aussi la SAP a-t-elle mis au
point un nouveau système qui
permet tout à la fois de garan-
tir la qualité des programmes
d'occupation , de favoriser la

réinsertion professionnelle et
sociale et de limiter les coûts.
Pris en charge à parts égales
par le canton et les communes,
les coûts seront plafonnés à 30
millions de francs, ce qui per-
mettra de financer quelque
550 places d'occupation par
an. De plus, tous les pro-
grammes devront répondre à
des critères uniformes.

Pour Samuel Bhend, la né-
cessité sociale de ces mesures
ne fait aucun doute, car elles
contribuent à endiguer les
coûts qu 'occasionnerait la
marginalisation de ces per-
sonnes. Grâce aux pro-
grammes d'occupation , les
chômeurs devraient en effet
pouvoir conserver leurs apti-
tudes professionnelles et so-
ciales, retrouver dans la me-
sure du possible un emploi et
éviter l' exclusion.

Les places d'occupation se-
ront réparties en fonction des
besoins, c'est-à-dire du
nombre de chômeurs assurés
par commune. Les pro-

grammes pourront être orga-
nisés soit à l'échelle commu-
nale, soit à l'échelle régionale.
Le canton souhaite en effet
que les communes - surtout
celles de petite taille - se re-
groupent pour proposer ces
programmes. Le montant
maximal qu'elles pourront
porter à la répartition des
charges ne devra toutefois pas
dépasser 4500 francs par
place et par mois. Les services
sociaux fixeront des objectifs
et conclueront un contrat de
travail avec les personnes qui
désirent participer à ces pro-
grammes.

En mettant à la disposition
des chômeurs tributaires de
l' aide sociale les outils et les
ressources des mesures d'oc-
cupation , le Conseil exécutif
confirme que l'objectif princi-
pal de l'aide sociale reste la
réinsertion. Le canton de
Berne s'inscrit ainsi exacte-
ment dans la démarche prônée
par l'OCDE dans une étude ré-
cente, /oid-réd

Moutier Le Synode
catholique romain

A Moutier samedi , le Sy-
node de l'Eglise nationale ca-
tholi que romaine a commé-
moré le millénaire de la dona-
tion de l'abbaye de Moutier-
Grandval , à travers une messe
pontificale célébrée par
l'évêque auxiliaire du diocèse
de Bâle.

Les délégués ont approuvé
tous les obje ts qui leur étaient
soumis, n'apportant qu 'une
petite modification au bud get
2000, lequel présume un défi-
cit de 14.600 francs , sur un to-
tal de charges de 3,2 millions
de francs.

Opposés au relèvement du
taux de contribution des pa-
roisses, de 7,7 à 8 pour cent ,
les délégués de la région Mou-
tier - Saint-Imier - Bienne n'ont
pas été suivis. Quelques pro-
positions d'économies ont été

rejetées ; le plan financier fera
l'objet d'une assemblée extra-
ordinaire en automne pro-
chain.

Le Synode a approuvé le
contrat de collaboration qui
liera l'Eglise avec Caritas
Berne; l'Eglise versera un
montant de base annuel de
200.000 francs et une contri-
bution supp lémentaire de
150.000 francs au maximum ,
négociable chaque année et
qui sera liée à des projets pré-
cis.

Parmi les délégués qui se
retirent en cette fin de législa-
ture, fi gurent Marcel Bache-
lard et Christophe Winistoer-
fer, de Moutier, François
Donzé, de Tramelan , Claude
Jeandupeux et Armnando Va-
lente, de Saint-Imier, Antoine
Lovis, de Plagne. /sic-réd

«La culture, c 'est vivre ses
rêves et survivre à ses blues» :
Jean-Pierre Bessire , cheville
ouvrière et surtout élément
moteur de ce concours, est
l'un de ces hommes dont la
passion et les connaissances
sont trop communicatives,
trop généreuses, pour
qu 'elles se satisfassent d'une
vision élitaire ou solitaire de
la culture. Une culture qu 'il
définit en deux volets: «Le
besoin de cultiver ses rêves,
pou r qu 'ils deviennent réa-
lité, au travers de la pein-
ture, de la littérature ou de

toutes autres formes d'expres-
sion artistique, d'une part. Le
fait de recevoir, d'apprécier,
d'aimer ces créations, d'autre
pa rt.»

Et Jean-Pierre Bessire de
rappeler que le concours ar-
tistique du chef-lieu a hérité
son nom d'une épingle de sû-
reté, qui était à l'époque un
véritable bij ou , la fibule , as-
sociée au nom d'Alaric, ce
barbare qui aurait créé le vil-
lage de Courtelary; un village
dont l'appellation originelle
signifiait «cour d'Alaric».

DOM

Vivre ses rêves

Samedi à 20h45, deux en-
fants de douze ans faisaient du
bob sur le chemin d'accès au
restaurant Bellevue, aux Prés-
d'Orvin. Ils ont perd u la maî-
trise de leur engin et sont en-
trés en collision avec l'arrière
d'une voiture circulant norma-
lement sur la route des Prés-
d'Orvin. Légèrement blessée,
la conductrice du bob a été
hospitalisée, /pcb

Les Prés-d'Orvin
Bob contre
voiture: blessée

Le samedi I I  novembre,
Pro Senectute Jura bernois
propose une nouvelle occasion
de virevolter sur le pont de
danse et de s'amuser dans une
ambiance chaleureuse, aux
sons de l' accordéon. Le bal se
déroulera de 14h30 à 17h ,
comme de coutume, au restau-
rant du Midi , à Reconvilier.
Renseignements au tél. 481 21
20. /réd

Reconvilier
Entrez donc
dans la danse

oameui vers j n^su, a i ar-
rivée des pompiers alertés, un
immeuble d'Elay, non habité,
n 'était plus qu'un immense
brasier. Les sapeurs ont dû se
contenter de protéger une mai-
son toute proche, neige, froid
et manque d'eau rendant leur
tâche difficile. Les causes du
sinistre sont encore incon-
nues, les dégâts estimés à
150.000 francs, /pcb

Elay
Immeuble
détruit par le feu

Les autorités municipales
de Sonceboz viennent d'ap-
prouver le budget 2000, tel
qu 'il sera soumis à l'électorat
à la mi-décembre. Un budget
présentant un excédent de
charges de quelque 380.000
francs (275.000 francs aux
comptes 1998, 195.000 francs
au budget 1999), sur un roule-
ment total de 6,2 millions de
francs.

Comme dans les autres lo-
calités de la région , on relève
avec inquiétude que la marge
de manœuvre communale ne
cesse de s'amoindrir. Les pos-
sibilités d'économies sont qua-
siment épuisées , et les princi-
pales hausses de charges sont
intervenues ces deux der-
nières années parmi les dé-
penses liées...

DOM

Sonceboz
Budget 2000:
peu de liberté



Les Breuleux Commerce
en habits de fête
L'espace d'un week-end, le
commerce était en fête du
côté des Breuleux. Durant
deux jours, une douzaine de
commerçants et corps de
métiers, de la coiffure au
bâtiment, ont dévoilé leurs
produits et illustré leur sa-
voir-faire dans le hall de l'é-
cole secondaire.

Un esprit convivial a flotté
sur ce rendez-vous rythmé par
le groupe des anciens cadets et
un musicien français. Une tom-
bola , un concours de coiffure
pour jeunes enfants et les dé-
monstrations de Priska Sprun-
ger, de Montfaucon , (dentelle au
fuseau) ont servi d'animation.

Le groupement des com-
merçants et indépendants inno-
vait également en invitant une

Très visité, le stand de la maison Mercier SA et ses mou-
vements de haute technologie que l'on pouvait observer
au microscope. photo Gogniat

entreprise de la place à se pré-
senter. Cette heureuse initiative
sera reprise lors de la prochaine
édition. Cette année, c'est la
maison Mercier SA qui était
l'hôte d'honneur. Avec un am-
bassadeur de charme qui n 'est
autre que le maire de la localité
Jean-Maurice Donzé. Mercier
SA est une société relativement
j eune puisqu 'elle est née en
1983. Mais elle s'est vite pro-
filée comme une entreprise de
pointe en occupant à ce jour 52
personnes. Elle s'est encore
agrandie l'an passé. Elle est spé-
cialisée dans la fabrication de
mouvements et la terminaison
de montres haut de gamme, at-
tachée à la précision et à la qua-
lité. Elle travaille pour une quin-
zaine de clients en Suisse et en
Allemagne. MGO

Saint-Brais Trois cents lapins
soufflent les dix bougies de la société
Plus de 300 lapins venus de
tout l'Arc jurassien sont ve-
nus fêter ce week-end les
dix ans de la Société d'orni-
thologie de Saint-Brais. L'oc-
casion aussi de mesurer le
fruit de leur passion devant
quatre juges.

Le président Jacques Bader
devait relever le mérite de sa
sympathi que équi pe. En effet,
la passion cunicole se heurte à
la conjoncture actuelle, l'exi-
gence des marchés, le coût des
fourrages et les relations de
bon voisinage qui ne suppor-
tent plus le cri du coq et les pe-
tites odeurs... Le président de-
vait également lancer un appel
aux familles car la relève se
fait attendre. Dans la foulée,
Jacques Bader devait remer-
cier la commune de Saint-
Brais pour la location de la
halle , une première. Il devait
aussi saluer les magnifiques
dessins réalisés par les élèves
du village et ceux du Noirmont
et qui ornaient la salle d'expo-
sition. Avant que les quatre
juge s (Pierre Terreaux, Pierre
Tatti, Robert Schwaar et
Frédérique Mathez) se met-
tent au travail.

Voici les meilleurs
classés: nain de couleur (Cé-
line Willemin , de Montfau-
con); Hermelin (Jacques Ba-
der, de Saint-Brais); bélier

Jacques Bader avec l'un de ses champions. Ici de la
race hermelin. photo Gogniat

nain (Voutat Fleury, de La
Chaux-de-Fonds); petit gris
suisse (Lorenzo Pallaoro , de
Lajoux); hollandais (Christian
Sommer, de Develier); doré de
Saxe (Léon Berdat , de Cour-
roux et Georges Rossé, de
Courcelon); havane (Sébastien
Wyssmùller, de La Chaux-de-
Fonds); petit argenté (Robert
Schwar, de la Chaux-de-
Fonds); noir et feu (Louis
Prongué, de Boncourt); zibe-
line (Dominique Queloz , de
Châtillon); petit bélier (Pierre
Lovis, de Courrendlin); chin-
cilla (Robert Tschanz, de La-
joux ); lièvre (Hervé Blan-
chard , de Porrentruy); cha-
mois de Thuringe (Willv Mat-

they, de La Chaux-de-Fonds);
blanc de Vienne (Célien Jean-
dupeux , de Develier) ; tacheté
tricolore (Joseph Comment,
de Courgenay); bleu de Vienne
(Fredy Wyssmùller, de La
Chaux-de-Fonds); fauve de
Bourgogne (Raymond Beuret ,
des Breuleux); argenté de
Champagne (Mathieu Som-
mer, de Develier); californien
(J.-C. Eicher, de Courroux);
néo-zélandais (Mélanie Veya,
de Delémont); bélier français
(Laurent Rauser, de la Chaux-
de-Fonds); tacheté suisse
(Georges Tendon, de Cour-
faivre); géant blanc (Moni que
Tatti, de Courgenay).

MGO

Le Noirmont Une première
Givrée décoiffée par l'Ange vert

Partie en douceur avec le
groupe Azraël, formé surtout
de musiciens des Pommerats,
et le groupe rock de Perpignan
Tom Scàrlett, la première Gi-
vrée, mise sur pied dans la
halle des fêtes du Noirmont, a
véritablement décollé avec
l'arrivée sur scène de l'Ange

Les régionaux de l'étape, Azraël, ont donné le coup d'envoi de cette première Givrée.
photo Gogniat

vert venu tout exprès de Bre-
tagne. Durant plus de deux
heures de spectacle intense,
cette formation a fait battre le
cœur des 300 spectateurs pré-
sents, une prestation de
grande classe. En fin de
soirée, Vincent Vallat prenait
le relais pour une longue

soirée chaude où la bière
n'avait pas le temps de geler...
Pour l'équi pe de Biaise Wille-
min et d'Annabelle Gaume,
cette première Givrée se solde
donc par un bilan très positif
et elle sera suivie, à n'en pas
douter, d'une seconde édition.

MGO

Police Vol de voiture sur la montagne
et accident dans le tunnel de PA16

Vol de voiture et accidents
durant le week-end. Samedi
soir (19h45), une voiture a été
volée aux Pommerats. L'au-
teur de cet acte a été repéré au
radar en ville de Porrentruy
devant le magasin Denner. Le
délinquant , après avoir effec-
tué un demi-tour, a été arrêté
par la gendarmerie et la police
locale à la hauteur du Crédit
suisse.

II s'agit d'un ressortissant
étranger de 27 ans domicilié à
Goumois et connu des services
de police.

Hier dimanche, vers 14
heures, un accident s'est pro-
duit sur la Transjurane , dans
le tunnel du mont Russelin.
Une automobiliste circulant
de Porrentruy en direction de
Delémont a entrepris le dépas-
sement de quatre véhicules
dans le tunnel (qui est bidirec-
tionnel!). La conductrice a
perdu la maîtrise de son engin
et elle a fini sa course contre
une cabine SOS située dans
une niche. Le groupe de désin-
carcération a dû intervenir
pour extraire la conductrice

blessée. Le tunnel a été fermé
durant une heure.

Assoupissement
Enfin, dimanche matin, vers

7h40 , un automobiliste qui cir-
culait de Courtedoux en direc-
tion de Porrentruy, s'est assoup i
au volant de son engin. La voi-
ture s'est déportée sur la droite
de la chaussée et est allée heur-
ter un mur. Suite à ce choc, la
voiture s'est retrouvée sur le toit
immobilisée au milieu de la
chaussée. Conducteur légère-
ment blessé. MGO

Jeudi 25 novembre, l'Ecole
de soins infirmiers de Delé-
mont remettra les diplômes
obtenus par les quatorze
élèves de la volée 1999 des in-
firmiers et infirmières , ainsi
que des aides soignants. Au
cours de cette manifestation,
une infirmière consultante,
Martine Bourquin , qui forme
notamment le personnel de la
Croix-Rouge parlera du stress
post-traumatique, du premier
secours psychologique et de la
nécessité de raconter et de re-
vivre les événements qui ont
provoqué le traumatisme (de-
briefing) . La prévention du
stress cumulatif et aigu sera
également abordé. VIG

Stress Le
traumatisme
en conférence

Mouvement autonomiste
Stratégie du gant de velours
Coince entre l'Assemblée in-
terjurassienne et l'autonomi-
sation progressive du Jura
méridional, le Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ)
se devait d'adapter sa tac-
tique. Au verbe haut et fort,
voilà que succède la straté-
gie du gant de velours. Dans
la foulée, les dirigeants sépa-
ratistes, réunis samedi à
Delémont, vont tenter de ra-
nimer la Fête du peuple en lui
insufflant davantage de pro
fessionnalisme...

Michel Gogniat

Septante-quatre délégués du
MAJ se sont retrouvés dans la
capitale jurassienne avec une
députation séparatiste du Sud
au complet, un maire de Mou-
tier toujours d'attaque mais en
l'absence de députés du Nord et
du Bélier.

Les délégués étaient salués
par Claude Mertenat, président
de la section delémontaine. Ce
dernier donnait le ton en de-
mandant de définir une ligne de
conduite claire pour reconsti-
tuer l'unité du Jura .

Christian Vaquin et Pierre-
André Comte vont dresser le
rapport politique. «Certes, l 'é-
chec de Moutier a fait mal. Mais
la lutte est ponctuée de temps
d'arrêt» disent-ils en substance.

Christian Vaquin et Pierre-André Comte, le président et
le secrétaire général du MAJ (Mouvement autonomiste
jurassien). photo Gogniat

Evolution sur le terrain ensuite.
Pour ce qui touche le Nord , il
faut veiller à ne pas bétonner la
frontière.

Pour ce qui touche le Sud, le
MAJ suit avec intérêt les tra-
vaux de l'Assemblée interj uras-
sienne et du Groupe avenir. «Les
fronts se lézardent. Plus pe r-
sonne n'est favorable au statu
quo». Tout le monde s'accorde à
doter le Jura Sud de pouvoirs
décisionnels. L'idée du Parle-

ment régional doté de moyens et
de pouvoirs de décision émerge.
Le MAJ va donc suivre cette évo-
lution en abandonnant «un vo-
cabulaire politique ayant ' la
vertu de renforcer la coalition
antiséparatiste». Il découvre un
«Jura Sud qui n'a p lus peur de
son ombre», «qui se prend à rê-
ver»... «la volonté de coop érer,
de se parler franchement et de
réfléchir sans a priori». Le Mou-
vement autonomiste admet

donc des «solutions transitoires»
menant à l'unité du Jura , lui-
même en restant l' aiguillon!

Fête du peuple
de l'an 2000

Dans la foulée, le MAJ a légè-
rement remodelé son organisa-
tion interne. Pour renforcer le
secrétaire général , deux secré-
taires généraux adjoints sont dé-
signés: Jean-Pierre Chapuis , de
Saint-Ursanne, et Jean-Marie
Koller, de Sorvilier. Le Dr
Pierre Phili ppe demeure au co-
mité exécuti f mais il est rem-
placé à la vice-présidence par
Joël Lâchât, de Porrentruy. Il a
été enfin constitué une commis-
sion des fédérations forte de 17
membres. Les six sections y
sont représentées ainsi que
deux femmes de l'AFÙJ (Asso-
ciation féminine de défense du
Jura). Cet organe va épauler le
conseil exécutif.

II a enfin été question de fêtes
sur lesquelles pèsent le poids du
manque de bénévolat. L'an
passé, la Fête de l'unité à Mou-
tier n'a pu être organisée. Un co-
mité va s'atteler à la relancer.
Quant à la Fête du peuple 2000,
après le succès mitigé de la der-
nière édition , il est question d'y
insuffler un brin de profession-
nalisme. Le metteur en scène
Gérard Demierre a été contacté
à cet effet. MGO

Chaque année, quelques
paysans gaspillent leur engrais
de ferme en étendant du purin
et du fumier sur des champs
enneigés. L'Office des eaux de
Saint-Ursanne rappelle donc
que ces épandages sont inter-
dits, car ils augmentent de
beaucoup les risques de pollu-
tion des eaux. Les agriculteurs
stockeront donc leur engrais
de ferme en attendant des
conditions propices. Si des
fosses sont sur le point de dé-
border, ils solliciteront l'octroi
d'une autorisation spéciale,
auprès de l'Office des eaux et
de la protection de la nature ,
au tél. 461 48 10.

MGO

Purin et fumier
Les risques de
l'épandage

Comme les cars postaux qui
desservent le Clos du Doubs ne
contiennent que dix-neuf
places, de nombreux usagers
qui les empruntent et se ren-
dent à la gare de Saint-Ursanne
ou en reviennent doivent voya-
ger debout , ce qui altère leur
sécurité. Les frais de cette ligne
ne sont pas couverts à 20%
comme l' exige la loi , d'où la
prise de mesures d'économie
dont la dimension des cars. Les
horaires ne sont en outre pas
tous adaptés à des écoliers , sur
d'autres lignes. Les maires du
Clos du Doubs ont donc écrit
au Service cantonal des trans-
ports afin qu 'il trouve une so-
lution. VIG

Transports
Difficultés dans
le Clos du Doubs



Tribunal fédéral Gilbert Kolly est
plongé dans les batailles du siècle
Contre les pédophiles el
les grands criminels, le
juge fédéral fribourgeois
Gilbert Kolly est inflexible.
Sur l'euthanasie, il prêche
la clémence. Sur le ha-
schisch, il dédramatise. Et
il touche du doigt la sur-
charge de la Cour su-
prême.

Gilbert Kolly - plus de 300
jo urs après son accession au
Tribunal fédéral - est au cœur
de plusieurs grandes batailles
du moment. Impeccable bi-
lingue, le Fribourgeois fut
aussi - événement spectacu-
laire - juge cantonal aléma-
nique avant de devenir juge
fédéral romand. Rencontre.

- Le Conseil fédéral pro-
pose de poursuivre en
Suisse les pédophiles, même
si l'Etat où ils ont sévi ne pu-
nit pas ce délit. Une com-
mission du Conseil des
Etats acquiesce et demande,
en plus, qu'on puisse pour-
suivre un délinquant simple-
ment de passage en Suisse.
Vous approuvez?

- Ce genre de délit mérite
probablement un tel traite-
ment. Mais il doit s'agir d'in-
fractions particulièrement cra-
puleuses. Il ne faudrait pas ap-
pliquer une telle règle d'une
manière extensive à beaucoup
d'autres délits.

L'euthanasie, la dépénalisation de la drogue ou la
pédophilie, Gilbert Kolly - plus de 300 jours après son
accession au Tribunal fédéral - est au cœur de plusieurs
grandes batailles. photo Keystone-a

- Auxquels pensez-vous?
- Par exemp le, à des infrac-

tions contre le patrimoine. Si
quelqu 'un se livre à des opéra-
tions financières permises là
où il les réalise, si elles n'ont
pas d'incidence en Suisse, et

I

s il n y a aucun rattachemenl
direct avec la Suisse, ce n'esl
pas à nous de poursuivre ce
genre de comportements.

- Le projet propose d'in-
terner de grands criminels
irrécupérables - au-delà de
la durée de leur peine. C'est
de bonne venue?

- C'est une nécessité pour
protéger la société de certains
personnages dangereux . Cette
proposition été introduite
après le meurtre de la scoute
zurichoise. Il y a une autre af-
faire similaire à Berne.

- A 8 contre 6, une com-
mission d'experts - dont
vous faisiez partie - pro-
pose de rendre l'euthanasie
active directe non punis-
sable. Affaiblit-on la résis-
tance au meurtre ou s'agit-il
d'un acte de compassion?

- C'est un sujet extrême-
ment délicat. La commission a
été unanime à dire qu 'on n'al-
lait pas rendre cela licite. L'eu-
thanasie active reste interdite.
Mais une majorité a décidé
que, dans des cas tout à fait
exceptionnels, l'Etat pourrait
renoncer à sanctionner: pour
quelqu 'un en fin de vie, qui le
demande instamment et qui
est atteint de maladie incu-
rable , qui souffre , et que la
médecine palliative ne peut

plus aider. On pensait aux
cancéreux. Mais une personne
dépressive ou un tétraplégique
ne remplirait pas les condi-
tions.

- Dans la commission de
quel côté était Gilbert Kolly?

- Moi , j 'ai opté pour la solu-
tion majoritaire. Ce n'est pas
un secret.

- Votre président, le juge
Martin Schubarth, propose
de ne plus punir la consom-

mation de haschisch. D'ac-
cord?

- Ça va probablement venir.
Actuellement déjà, la loi per-
met de ne pas poursuivre la
simple consommation de
stupéfiants , dans les cas pas
graves. Mais je serais contre la
libéralisation des autres
drogues.

Propos recueillis
par Georges Plomb
et Gérard Tinguely

Eclairage
ONU - USA:
besoin
réciproqu e

Le président Clinton et
la majorité républicaine du
Congrès sont parvenus à
trouver un terrain d'en-
tente la semaine dernière.
Les Etats-Unis vont payer
une partie de leurs arriérés
aux Nations Unies. Ceux-ci
se montent à 1,6 milliard
de dollars (p lus de 2,4 mil-
liards de f rancs suisses).

Comment en est-on ar-
rivé là? Au milieu des
années 80, des politiciens
conservateurs ont estimé
nécessaire de couper les
vivres aux organisations
qui soutiennent l 'avorte
ment. Certaines, parmi
celles-ci, travaillent sous la
bannière de l 'ONU. Du
coup, le Congrès a refusé
de payer son dû aux Na-
tions Unies. Depuis, la
dette de Washington à l 'é-
gard de l 'organisation n'a
fait  que grimper.

Des chiffres d 'abord. Les
Etats-Unis contribuent
pour 25% au budget de
l 'ONU. Durant le dernier
trimestre de l'année, l'or-
ganisation compte énormé-
ment sur ces deniers pour
boucler ses comptes. Pour
Washington, la somme à
verser tous les douze mois
correspond à un dixième
de pour cent du budget
féd éral. Une misère.

Des f a i t s  ensuite. La
lutte antidrogue, les pro-
grammes d 'éradication des
maladies, le combat contre
la faim ou la dégradation
de l'environnement sont
autant de sujets traités par
les Nations Unies. Ils sont
abordés de manière glo-
bale. En faisant bande à
part, les Etats-Unis ne se-
ront jamais en mesure
d 'influer sur le cours pris
pa r les objectifs pol itiques
qui sont adoptés.

Déjà que leur attitude ir-
rite autant leurs alliés que
leurs ennemis. Il y  a eu no-
tamment le camouflet in-
f l igé en octobre dernier par
le Sénat à Bill Clinton. En
refusant de ratifier le
Traité sur l'interdiction
des essais nucléaires, les
p arlementaires se sont at-
tiré [es foudres de nom-
breux Etats.

Si Washington ne paye
pas une pa rtie de sa dette
avant le 1er janvier 2000,
l'Amérique se retrouvera
dans la même situation
que l 'Irak, la Somalie et la
Sierra Leone. Elle perdrait
son droit de vote à l 'Assem-
blée générale. Un comble!

Aujourd'hui, les Etats-
Unis s'affirment les me-
neurs de la p lanète. C'était
déjà le cas lors de la créa-
tion des Nations Unies en
1948. En ne remplissant
pas les obligations qu'ils
avaient alors acceptées -
subvenir aux besoins de
l 'organisation-, ils ver-
ront leur crédibilité s'effri-
ter. En clair, les Etats-Unis
ont besoin des Nations
Unies. Et la réciproque est
aussi valable.

Daniel Droz

Une Cour suprême
qui ploie sous le fardeau

- Un juge cantonal qui
devient juge fédéral, qu'est-
ce qui change?

- C'est l'incidence des déci
sions. Comme il est la der
nière instance, c'est le Tribu
nal fédéral qui fixe les
grandes lignes de la jur ispru
dence pour le pays.

- Avez-vous ressenti phy-
siquement la surcharge du
Tribunal fédéral?

- Le Tribunal cantonal fri
bourgeois n'est pas sous-
chargé. Mais il est certain que
le Tribunal fédéral est très
chargé. Ou trop chargé. Dans
la Cour de cassation pénale,
nous sommes cinq juges. Eh
bien , à fin octobre, en dix
mois, 1040 affaires étaient en-
trées. Il y a un certain nombre
d'affaires qui se li quident as-
sez simp lement. Mais c'est
énorme.

- Le Parlement a renoncé
à offrir au Tribunal fédéral
le pouvoir de vérifier si les
lois fédérales - dans des cas
d'application concrets
sont conformes à la Consti-
tution. Est-ce grave?

- C'est délicat , à cause de
la démocratie semi-directe.
On pourrait avoir la situation
dans laquelle une loi, adoptée
en votation populaire, serait
soumise au Tribunal fédéral
pour inconstitutionnalité. 5, 7
ou 9 juges décideraient que la
loi votée par la major ité du
peuple ne s'app liquerait pas.

Que la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme puisse se pronon-
cer sur ces mêmes cas, mais
pas le Tribunal fédéral,
n'est-ce pas gênant?

- C'est gênant. Mais le Tri-
bunal fédéral, dans la mesure
du possible, interprète tou-
jours les lois fédérales de

façon conforme à la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme. Ce qui évite la plu-
part des problèmes.

Que proposez-vous
pour décharger le Tribunal
fédéral?

- Parmi les propositions
qui viennent, on pourrait le
décharger des procès directs
non pénaux, comme celui de
l'avion d'Alitalia qui était
venu s'écraser près de Zurich.
Il y a eu un procès direct
contre Swisscontrol.

- On pourrait aussi créer
un tribunal fédéral de pre-
mière instance... Qui pour-
rait être installé à Fri-
bourg...

- II y aurait de bons motifs:
le bilinguisme, l'université, le
fait que Fribourg n'a encore
rien reçu dans le cadre de la
délocalisation de l'administra-
tion fédérale et Berne qui
n'est qu 'à 20 minutes. Cette
proximité faciliterait la com-
parution des fonctionnaires
fédéraux. C'est devant ce tri-
bunal , remplaçant des com-
missions de recours fédérales.
que le procès du colonel Nyf-
fenegger aurait pu se tenir.

- II y a 30 juges fédéraux.
Faudrait-il augmenter leur
nombre?

- Ce n'est pas une solution.
Le rôle du Tribunal fédéral ,
c'est de veiller à l'unité de
l'application du • droit en
Suisse. Avec 30 juges et cinq
sections, c'est déjà difficile.

- Faut-il unifier les 26
codes cantonaux de procé-
dure pénale?

- Oui! Le citoyen veut cer-
tainement un système efficace
et unifié où tout le monde, en
Suisse, travaille d'après les
mêmes règles.

GPB/GTI

Le plaisir d'être bilingue
- Fribourg vit un nou-

veau débat avec l'appren-
tissage de la langue parte-
naire. Le canton serait-i l
incapable de saisir à bras-
le-corps cet atout qu'est le
bilinguisme?

- J'ai toujours vécu dans
le bilinguisme. Ma mère est
de langue française , elle est
de Romont. Mon père était
Singinois. J'ai toujours parlé
français avec ma mère, alle-
mand avec mon père. J'ai fait
ma scolarité en partie dans
l'une, en partie dans l' autre.
Ma femme venant de Suisse
allemande, elle parle alle-
mand avec les enfants, moi ,
je parle français.

Ils ont fait le jardin d'en-
fants en français. Mainte-
nant , ils commencent l'école
primaire en allemand. Le bi-
linguisme est un gros avan-
tage pour Fribourg.

- Dans quelle langue Gil
bert Kolly formule-t-il un
jugement?

- A Fribourg , je faisais le
travail , moitié en français ,
moitié en allemand , en gros ,
tandis qu 'à Lausanne, je ne
suis saisi que de dossiers de
langue française. Mais je
siège dans les dossiers de
langue allemande et de
langue italienne. Et pour
digérer la doctrine, qui est
quand même 70% à 80% en
langue allemande, le bilin-
guisme, ça facilite le travail
journalier.

- Pouvez-vous jouer
votre petite musique fri-
bourgeoise dans cet aéro-
page?

- Oui. C'est une vision hu-
maniste peut-être plus mar-
quée à l'Université de Fri-
bourg.

GPB/GTI

Isolement Joseph Deiss plaide
pour l'adhésion à TUE et à l'ONU

L'adhésion à l'UE et
l'ONU impliquerait certes
des dépenses, mais la
Suisse gagnerait en in-
fluence. La souveraineté
du pays ne serait donc
pas remise en cause, a dé-
claré hier à Uster (ZH) le
conseiller fédéral Joseph
Deiss. Par ailleurs, les
Suisses ne perdront cer-
tainement pas leur iden-
tité en cas d'adhésion.

Le ministre des Affaires
étrangères a fait un parallèle
entre l'histoire de la Suisse et
celle de l'UE. Sous la pression
du développement écono-
mique et en raison de la
conscience d'une commu-
nauté de destin , la Confédéra-
tion d'Etats s'est transformée
en Etat fédéral. Les cantons

ont ainsi renonce a une partie
de leur souveraineté au profit
de la Confédération, sans
perdre pour autant leur souve-
raineté.

Analogies
«Les analogies ne manquent

pas entre les problèmes aux-
quels la Suisse était confrontée
à l'époque et les réalités ac-
tuelles de l'Europe» , a dit Jo-
seph Deiss lors de la journée
d'Uster. Le 22 novembre
1830, une Assemblée popu-
laire s'était tenue à cet en-
droit , durant laquelle 10.000
hommes de la campagne zuri-
choise avaient réclamé davan-
tage d'autonomie à la ville. Ils
avaient ainsi jeté les bases
d'un canton moderne.

Entre-temps , la notion de
souveraineté a fortement évo-

lué. Avec la mondialisation , il
ne peut plus y avoir d'indé-
pendance absolue. De nom-
breux problèmes , tel que le
crime organisé, transcendent
les frontières. Pour relever ces
défis , il faut faire appel à des
organisations interétatiques et
fixer des règles globales. La
Suisse est aussi concernée par
les effets de la mondialisation.
«Mais il lui arrive de p lus en
p lus souvent de ne pas être pré -
sente là où sont p rises les déci-
sions», a déploré Joseph
Deiss. Le choix de se tenir à
l'écart est de plus en plus
lourd de conséquences.

Erosion
La Suisse peut faire cavalier

seul et se sentir libre. Mais
elle doit malgré tout , ou peut-
être précisément pour cette

raison , accepter une érosion
de sa souveraineté. «Si l'UE
entreprend de conduire une
p olitique intérieure commune,
notamment dans le domaine
de la justice, si elle crée un es-

II arrive de plus en plus
souvent à la Suisse d'être
absente là où sont prises
les décisions, a relevé le
conseiller fédéral hier à
Uster. photo a

pace juridique europ éen et
unifie sa procédure d'asile, le
p ays pourrait se retrouver en
mauvaise ¦ posture », a dit le
chef de la diplomatie helvé-
tique.

«L'adhésion à l'UE entraîne-
rait certes des dépe nses et né-
cessiterait des adaptations des
institutions, mais elle apporte-
rait des pouvoirs de codéci-
sion, de l'influence et donc un
p lus en termes de souverai-
neté».

Concernant l'ONU, Joseph
Deiss a rappelé que la Suisse
était membre de toutes les
agences spécialisées, mais pas
du noyau dur. «Cela semble
étrange, quand on pense que
99,9% de la population mon-
diale et la quasi totalité des pe-
tits Etats sont représentés aux
Nations Unies». / ap

Les secrétaires généraux
des quatre partis gouverne-
mentaux de Suisse mettent la
télévision suisse alémanique
sous pression. Ils exigent que
SF DRS établisse son studio
pour les élections fédérales de
2003 à Berne et non à Zurich.
/ ats

Elections 2003
De Berne, s.v.p.!



Accord global
Relance des banques
Les industriels suisses hé-
sitent toujours à partici-
per financièrement à l'ac-
cord conclu entre les
grandes banques et les
plaignants juifs dans l'af-
faire des fonds en déshé-
rence. L'UBS et le Crédit
Suisse ont dès lors
adressé une nouvelle mis-
sive aux entreprises pour
les inciter à apporter leur
contribution.

Le résultat des efforts entre-
pris jusqu 'ici par les deux
banques est décevant , a dé-
claré samedi le porte-parole de
l'UBS Bernhard Stettler,
confirmant un article de la
«Neue Zuercher Zeitung»
(NZZ) . Les présidents des
deux établissements, Alex
Krauer et Rainer Gut , se sont
adressés à quelque 20
conseils d'administration. Peu
ont réagi positivement.
D'autres n'ont même pas dai-
gné répondre. Bernhard Stett-
ler a refusé de commenter ces
hésitations, alors que la NZZ a
taxé les industriels helvé-
tiques d'opportunistes.

L'UBS et le Crédit Suisse
n'ont pas pour autant perdu
espoir. Ils ont envoyé une se
conde missive aux grandes en-
treprises, dans laquelle ils ex-

pli quent la situation et deman-
dent aux responsables d'exa-
miner une partici pation à l' ac-
cord conclu en 1998 avec les
plai gnants juifs aux Etats-
Unis.

Il est évident que les
grandes banques n'ont pas été
chargées par l'industrie de
passer un accord , a dit Bern-
hard Stettler. Mais il faut re-
connaître qu 'il a permis d'évi-
ter des problèmes à l'industrie
et la Banque nationale suisse
(BNS).

Par cet accord , l'UBS et le
Crédit Suisse s'étaient en-
gagés le 12 août 1998 à verser
1,25 milliard de dollars. En
contre-partie , les plai gnants
juifs et les organisations
juives au Etats-Unis avaient
renoncé à toute prétention en-
vers la Suisse. Les banques
avaient alors fait savoir
qu 'elles attendaient une
contribution de l'industrie
helvétique.

Les banques souhaitaient
également que la BNS s'en-
gage à raison de 200 millions
de francs. Elle avait toutefois
refusé, étant d'avis qu 'une
participation après coup à l' ac-
cord global donnerait à celui-ci
un caractère officiel qui ne se-
rait pas dans l'intérêt de la
Suisse. / ap

Session des jeunes
Etranger mon ami
Si les parlementaires
suisses étaient âgés de 14
à 21 ans, ils accorderaient
le droit de vote et d'éligibi-
lité aux étrangers munis
d'un permis C. Ils exige-
raient que les écoles dis-
pensent une information
objective en matière de
politique d'asile.

Ce sont deux des dix péti-
tions adressées par la 8e Ses-
sion des jeunes qui a pris fin
samedi à Berne. Pendant trois
jours , 200 parlementaires «en
herbe» ont débattu dans la ville
fédérale, indiquent les organi-
sateurs dans un communiqué.

La communication était le
thème central de cette session.
Les discussions ont eu lieu
dans différents lieux publics
de Berne. Retransmis en di-
rect sur Internet , le débat final
s'est déroulé dans la salle du
Conseil national. Pour la pre-

mière fois, les différents
groupes de travail ont trans-
mis leurs pétitions par fax et
par E-Mail.

Promesse du parlement
des vieux

La présidente du Conseil na-
tional Trix Heberlein leur a
promis que le parlement exa-
minera leurs requêtes en dé-
tail. Parmi les autres pétitions ,
un texte réclame l'introduc-
tion de l'enseignement de l'in-
formatique pendant la scola-
rité obligatoire ainsi que la
création d'une plate-forme po-
liti que sur Internet.

Pour améliorer la communi-
cation entre les individus, une
pétition exige la création d'un
forum pour des jeunes Eu-
ropéens. Un autre groupe de
travail demande le même type
de rencontre, mais avec des
jeunes provenant d'horizons
plus lointains. / ats

Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) ne veut
pas de soldats armés suisses à
l'étranger. Il a décidé hier lors
de son assemblée générale à
Soleure de préparer un réfé-
rendum si le Parlement ac-
cepte de réviser la loi. Le
GSsA a pris cette décision
sans opposition. Le GSsA
préfère encourager la solida-
rité que l' engagement de sol-
dats , écrit-il dans un commu-
niqué. Le monde n'a pas be-
soin de soldats et d'armes
suisses. / ats

GSsA Menace
de référendum

Drame Garde-frontière
tué lors d'un barrage à Meyrin
Un garde-frontiere de 37
ans a été tué tôt hier à Mey-
rin (GE) par un véhicule qui
a forcé un barrage. Il a été
percuté par un fourgon, qui
a ensuite foncé en direction
de la France. Ses deux
autres collègues ont pu s'é-
carter à temps.

Le drame s'est produit à 3 h
45 à la route de Prévessin, non
loin de la frontière. La victime,
un appointé fribourgeois marié
et père de famille, a été ren-
versé et mortellement blessé
par un fourgon suspect imma-
triculé dans le département
français du Rhône. Il a été per-
cuté de plein fouet et tué sur le
coup, a précisé Eric Grandjean,
porte-parole de la police gène
voise.

Le fonctionnaire était en pa-
trouille avec un autre collègue
et un garde-fortifications à bord
d'une voiture de service. Le
fourgon suspect avait été repéré
plus tôt près de la douane de

Mategnin. Les agents I ont alors
pris en chasse et l'ont perdu de
vue dans la localité de Meyrin.
Ils ont rejoint la route condui-
sant à la frontière et l'ont à nou-
veau aperçu , débouchant d'un
autre chemin. Le véhicule pro-
gressait alors à faible allure en
direction de la douane de Pré-
vessin. Les gardes-frontière ont
décidé de l'intercepter et mis
leur voiture en travers de la
route. Tout s'est passé très vite.

Le fourgon a soudain accé-
léré pour forcer le barrage mis
en place. Le malheureux a été
fauché alors qu 'il venait de sor-
tir du véhicule. Il n 'a même pas
eu le temps d'essayer de s'es-
quiver. Les deux autres agents
ont pu se mettre à l'écart.

Le flanc gauche du véhicule
des douaniers a été endom-
magé dans l'accident. Le four-
gon a pris la fuite en France.
Une enquête a été ouverte par
un juge d'instruction militaire. £_ i if̂ fllMff?» fMffg : : : Z
Un appel à témoins a par Drapeau en berne à la douane de Mategnin hier, à lo
ailleurs été lancé. / ap suite du drame du matin même. photo Keystone

ADtrans Le mouvement de
résistance prend du muscle
Manifestation à Zurich et
sifflets de locomotives, la
mobilisation a été large ce
week-end pour empêcher
la fermeture des usines de
matériel ferroviaire d'AD-
tranz à Bâle et à Zurich. La
résistance s'organise dans
toute la Suisse.

Malgré le froid , ils étaient
près de 3000 à manifester sa-
medi à Zurich sur la place Hel-
vetia. Les manifestants se sont
ensuite déplacés devant l'Hôtel
de Ville où une douzaine d'ora-
teurs ont tenu des discours
plus ou moins enflammés. Plu-
sieurs intervenants ont estimé
que les sites suisses d'ADtranz
étaient des piliers du groupe.
La production y est concurren-
tielle, à la pointe de la techno-
logie et meilleur marché qu'en
Allemagne.

Le président de l USS Paul
Rechsteiner n'a pas épargné le
chef du Département fédéral de
l'économie. Selon lui , Pascal
Couchepin n'aurait pas dû se
contenter de critiquer la poli-
tique d'information du fabri-
cant de matériel ferroviaire
allemand. Sa marge de
manœuvre «n'était pas res-
treinte».

Le maire de Zurich, Joseph
Estermann a déclaré que les
usines suisses ne manquaient
ni de savoir-faire ni de produc-
tivité, ce dont n'a pas tenu
compte ADtranz. Il a égale-
ment blâmé le pouvoir du client
et les entreprises de transports
publics, en particulier les CFF,
qui ont là un atout en main.

Le conseiller national ber-
nois Alexander Tschappât (PS),
président de la Société suisse
des employés de commerce, a

Samedi a Zurich, ils étaient 3000 a manifester contre la fermeture des sites
d'ADtrans. photo Keystone

profité de l'occasion pour éga-
lement critiquer le financier
Martin Ebner et le leader de
l'UDC Christoph Blocher au
sujet d'Algroup. Il a dénoncé
leur stratégie visant unique-
ment à accroître la valeur des
actions.

Sifflets
De leur côté, les cheminots

des CFF et du BLS ont exprimé
leur solidarité avec les em-
ployés d'ADtranz en actionnant
dans toute la Suisse les sifflets
de leurs locomotives. Ce
concert strident a duré deux
minutes, de 13h59 à 14h01,
dans les gares et le long des
lignes de chemin de fer.

Selon une enquête représen-
tative réalisée par l'institut Iso-
public auprès de 600 per-
sonnes et publiée par le «Sonn-

tagsBlick», 49% des Suisses se-
raient prêts à entamer une
grève pour sauvegarder leur
emploi. Chez les moins de 35
ans, cette proportion grimpe à
51%, mais s'élève tout de
même à 47% chez les plus de
55 ans.

Un plus grand nombre de
sondés (55%) se sont pro-
noncés en faveur des manifes-
tations comme moyen de lutte.
En Suisse alémanique et dans
les villes, la motivation s'est
révélée plus grande qu 'en
Suisse romande et dans les
campagnes, indique encore l'é-
tude.

La voix de Bâle s'élève
A Bâle-Campagne, le prési-

dent du gouvernement canto-
nal Hans Fiinfschilling a dé-
claré au «Bund» , samedi , qu 'il

espérait un sauvetage partiel
de l'usine de Pratteln (BL) . Le
montage final des wagons
pourrait être maintenu, ce qui
permettrait de conserver 60%
des emplois à Bâle-Campagne.

Selon M. Fiinfschilling, la
décision du groupe allemand
en main de Daimler-Chrysler,
n'a pas de raison écono-
mique. Les contrats signés
avec les CFF permettent à
l'usine de Pratteln (BL) de
fonctionner pendant trois à
quatre ans. Selon lui , c'est
une décision politique visant à
favoriser les sites allemands.
Enfin , un nouvel acteur a vu le
jour. Le comité «ADtranz
Suisse doit avoir un avenir» ,
composé de membres du Parti
socialiste et des syndicats de
Bâle-Campagne a été fondé à
Liestal. / ats

Près de 2500 jeunes ont en-
vahi les rues samedi de plu-
sieurs localités de Suisse. Le
temps d'une journée, ils ont en-
dossé le sort des enfants des
rues, cirant les chaussures, dis-
tribuant des journaux ou net-
toyant les pare-brise. Menée à
bien pour la deuxième fois,
l'action «les petits métiers des
enfants des rues» visait à sensi-
biliser l'op inion aux conditions
de vie des enfants du tiers
monde. Organisée par Terre
des hommes, elle coïncide avec
la Journée internationale des
droits de l'enfant de l'ONU.
Malgré un froid mordant , plus
de 1600 enfants ont été dénom-
brés en Suisse alémanique ,
725 en Suisse romande et 180
au Tessin, a précisé Joëlle Her-
ren de Terre des Hommes. La
moyenne d'âge oscillait entre
sept et seize ans. Les dons ré-
coltés seront versés au projet
«Enfants des rues» mené par
l'organisation dans douze pays.
En 1998, l'action avait mobilisé
2300 jeunes et rapporté
110.000 francs. / ats

Droits de I enfant
Des centaines
de j eunes dans
les rues du pays

En Suisse, les œufs et le lait
ne contiennent plus de dioxine
dépassant les valeurs limites.
C'est ce que montre un bilan
intermédiaire du programme
de contrôle de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Les mesures prises ont été ef-
ficaces. Une teneur excessive
en dioxine n'a été constatée
que dans un seul œuf, a indi-
qué hier le porte-parole de
l'OFSP Lorenz Hess , confir-
mant une information de la
«SonntagsZeitung» . Tous les
autres échantillons de lait et
d'œufs étaient irréprochables.
L'Office vétérinaire fédéral n'a
pas encore contrôlé la viande.

Le programme de contrôle
avait démarré en août dernier,
après la découverte en juin de
l' utilisation dans des four-
rages d' argile kaolinitique
contenant de la dioxine. Des
sondages avaient révélé, en
Suisse comme dans d'autres
pays, la présence de valeurs
excessives de dioxine dans des
œufs, de la volaille, de la
viande de porc et du lait. / ats

Dioxine
Valeurs limites
respectées dans
le lait et les œufs

La série noire continue sur
le marché du travail bâlois.
Après ADtranz , la filiale du
groupe canadien Trench Svvit-
zerland licencie 65 de ses 200
employés. Vingt-sept emplois
seront déplacés chez Trench
France à Saint-Louis (F). La
dégradation du marché de la
technique de haute tension a
obligé l'entreprise à entamer
cette restructuration , a indi-
qué samedi le vice-directeur
Heinz-Jurgen Jeske, confir-
mant une information de la
«Basler Zeitung». / ats

Trench Svvitzerland
Annonce de saignée

Les actionnaires de la com-
pagnie aérienne KLM alps/Air
Engiadina ont accepté samedi
l'opération d'assainissement
lors d'une assemblée générale
extraordinaire. Le conseil
d'administration avait déjà ap-
prouvé ce plan à la fin octobre.
L'assainissement financier
consiste en une diminution du
cap ital-actions de 62%, de
16,2 à 6,2 millions de francs ,
suivie dans la foulée d'une
augmentation à 24 ,5 millions.
Il sera terminé à la mi-dé-
cembre. / ats

Air Engiadina
Plan accepté

Une exp losion , suivie d' un
incendie , a détruit samedi à
Yverdon-Ies-Bains un en-
trepôt et trois voitures sta-
tionnées à proximité. Per-
sonne n'a été blessé , mais le
montant des dégâts est de
100.000 à 200.000 francs.
On ignore pour l'instant les
causes de cette déflagration.
L'exp losion s'est produite
vers 5 h 20 à l' avenue des
Sports , dans un dépôt utilisé
par une entreprise de pein-
ture et une société à but hu-
manitaire. / ap

Yverdon Explosion
dans un dépôt



Sommet réformiste Le social
'à l'épreuve de la mondialisation

Comment concilier effica-
cité économique et justice
sociale à l'heure de la
mondialisation? C'est la
question à laquelle ont
tenté de répondre hier les
principaux dirigeants «ré-
formistes» de la planète,
qui sont parvenus à met-
tre en avant une approche
générale qui n'exclut pas
quelques nuances.

A l'invitation de l'Université
de New York et de l'Institut
universitaire européen , Bill
Clinton , Tony Blair, Gerhard
Schrôder, Lionel Jospin , Mas-
simo D'Alema et le président
brésilien Fernando Cardoso
ont disserté toute la journée
dans la prestigieuse salle des
Cinq-Cents, la plus belle du
Palazzo Vecchio. Une centaine
de personnalités du monde
des affaires et de la culture ont
assiste a cette reunion, pre
mière du genre.

Le président du Conseil ita-
lien Massimo D'Alema a joué
le rôle de modérateur, fixant le
cadre de la réflexion et pas-
sant la parole à «Bill», «Tony»,
«Lionel», «Gerhard» ou «Fer-
nando», tous assis à la même
table.

Clinton en position
de force

Dans ce palais dont la
construction remonte à la fin
du Xlle siècle, on a parlé de la
«nouvelle économie», d'Inter-
net et des changements que
l'évolution du monde impose
aux modèles sociaux. D'envi-
ronnement aussi , des droits de
l'homme et de la place des cul-
tures nationales dans le
monde des nouvelles technolo-
gies.

Les réformistes du XXIe siècle chez les Medicis. photo Keystone

Président du pays le plus
puissant de la planète, qui
connaît une expansion conti-
nue depuis bientôt dix ans et
où l'inflation et le chômage
ont été vaincus, Bill Clinton
s'est évidemment présenté en
position de force. «La nouvelle
économie fonctionne mieux
dans un environnement pro-
p ice au marché», a assuré le
chef de la Maison-Blanche. Il a
parlé comme d'une «bénédic-
tion» du tri plement des va-
leurs boursières américaines
en huit ans et a insisté sur la
nécessité de disciplines budgé-
taires ri goureuses.

Mais Bill Clinton a reconnu
que la richesse américaine ne
profite pas à tout le monde et
que la mondialisation «laisse
des gens à la traîne». Expri-
mant l'opinion générale des ré-
formistes, il a fait valoir l'obli-
gation des Etats de consacrer
des sommes importantes à l'é-
ducation.

Blair-Jospin: duel
à fleuret moucheté

Théoricien de la troisième
voie, Tony Blair a exprimé la
même analyse, tout en invitant
les Européens à procéder aux
réformes qui s'imposent. «Le

changement est nécessaire,
même s'il est difficile» , a-t-il
souligné. «Il nous f aut combi-
ner des mesures économiques
et la mise au point de nou-
velles règles sociales qui per -
mettent d'arriver à un nou-
veau contrat social.»

Fidèle à une analyse qu 'il
développe à l'envi depuis 17
mois , Lionel Jospin a quant à
lui davantage insisté sur le
«volontarisme», seul capable
de maîtriser la mondialisation.
«Nous ne sommes p as à un
sommet des modernisés mais
des modernisateurs, ce qui doit
laisser penser que nous pou -

vons participer à la transfo r-
mation et pas seulement la su-
bir», a-t-il dit. Lionel Jospin a
également rappelé son attache-
ment à la régulation et son
souhait de voir mises en place
au niveau international des
règles sur la circulation des ca-
pitaux. «Il faut être prudent»,
a rétorqué Tony Blair, selon
qui trop de règles dans ce do-
maine «finiraient pas faire
perdre son dynamisme à l'éco-
nomie mondiale».

Approuvé par Bill Clinton ,
Lionel Jospin a aussi mis en
avant les mérites de l'Etat-na-
tion: «Nous voulons insérer la
France dans le courant univer-
sel de la modernité sans que
les Français perdent le senti-
ment de leur identité». Culti-
vant son image de dirigeant le
plus à gauche du club des ré-
formistes, le premier ministre
français a rappelé aussi que la
«nouvelle économie» ne pro-
duit des richesses que dans
une frange «très minoritaire»
de la population mondiale.

Le choix de Sophie
Fernando Cardoso était bien

placé pour en parler. Le prési-
dent brésilien a rappelé à son
auditoire qu 'il avait chaque
j our à faire «le choix de So-
p hie». C'est-à-dire mettre de
l'argent dans l'éducation , la
santé, ou au contraire se ré-
soudre à une stricte politique
budgétaire. Et devant les diri-
geants les plus riches de la
planète, il a résumé ainsi le
problème brésilien , qui est
aussi celui de tous les pays en
développement: «Nous devons
régler des questions qui relè-
vent du siècle dernier, de ce
siècle, et du siècle pro-
chain», /ap

France Le RPF de Charles Pasqua
affiche ses ambitions présidentielles
Le Rassemblement pour la
France (RPF), porté sur les
fonts baptismaux hier par
Charles Pasqua et Philippe
de Villiers, affiche ses am-
bitions présidentielles et
entend dépasser ses ti-
raillements internes pour
devenir «le parti de la
France».

«Le RPF existe, il sera la
force conquérante dans toutes
les élections prochaines », a
lancé Charles Pasqua dans
son discours de clôture du
congrès fondateur devant envi-
ron 6500 militants rassemblés
au Parc des expositions de la
Porte de Versailles. «Pasqua,
président!» a scandé à plu-
sieurs reprises la salle, dont

1 ambiance n était pas sans
rappeler les grand-messes du
RPR.

Tout au long de son dis-
cours-fleuve de près d'une
heure, Charles Pasqua n'a pas
prononcé un mot sur le pre-
mier tour de l'élection du pré-
sident du RPR, qui s'est dé-
roulé samedi , ni même le nom
de son ancien parti. Candidat
unique à la présidence de son
parti , le sénateur des Hauts-
de-Seine a été élu par 95,8%
des militants présents.. En re-
vanche Phili ppe de Villiers ,
candidat unique à la vice-pré-
sidence, n'a recueilli que
85,2% des suffrages ex-
primés.

La charte du Rassemble-
ment a été approuvée par

98,9% des quel que 5000 mili-
tants (sur plus de 25.000 re-
vendiqués) qui ont pris part
au vote.

Répondant à tous ceux qui
s'interrogent sur le caractère
disparate du RPF, et notam-
ment son alliance avec Phi-
lippe de Villiers , Charles Pas-
qua a rappelé son combat
commun avec le député de
Vendée depuis la campagne
pour le «non» au référendum
sur le Traité de Maastricht en
septembre 1992.

Côté RPR, le premier tour
de l'élection pour la prési-
dence du parti a placé en tête
Jean-Paul Delevoye, devant
Michèle Alliot-Marie. Un
deuxième tour est prévu le 4
décembre, /ap-afp

Charles Pasqua veut «ren-
dre aux Français le goût
de la France». photo asl-a

Les trois ministres écolo-
gistes du chancelier Ge-
rhard Schrôder ont tenté,
lors d'un congrès à Kassel,
de rendre aux Verts alle-
mands un peu d'assu-
rance. Le parti se retrouve
affaibli après un an de
pouvoir et plusieurs dé-
routes électorales.

Mettant fin hier au congrès
qui a débuté vendredi , le chef
de la diplomatie Joschka Fi-
scher a donné une explication
à la désaffection de l'électoral
vert: «Si nous ne sommes pas
persuadés de ce que nous
avons fait, cpie doit-il en être de
nos électeurs?»

Joschka Fischer, dont l'in-
tervention devait porter sur la
politique extérieure, a insisté
sur des thèmes nationaux
chers au parti: la réforme du
code de la nationalité, l'aug-
mentation des allocations fa-
miliales et l'impôt écologique.
Le ministre a ensuite
condamné la politi que russe
dans le Caucase.

La réunion de Kassel était
destinée à relancer un débat
sur le programme que les
Verts entendent présenter au
début de l' année 2001. Il a sur-
tout pris les allures d' un
consensus mou./afp

Allemagne
Les Verts
déprimés

C'est une tournée p leine
d 'inconnues qu'entame au-
j ourd'hui Caria Del Ponte.
Le procureur du Tribunal
p énal international pou r le
Rwanda (TPR) se rend,
pour deux semaines, au
siège de l 'institution, situé
à Arusha, en Tanzanie,
ainsi qu'au Rwanda.

Radio Suisse frrtefnatfoftata» *mm~T .̂

On ne sait pratiquement
rien du pr ogramme de la
Suissesse. Même sa date de
dép art est théoriquement
secrète, «pour des ques-
tions de sécurité», dit-on
au siège néerlandais des
deux tribunaux ad hoc
créés par l 'ONU. En re-
vanche, on peut affirmer
sans se tromper que ce dé-
p lacement, qui devait être
de routine, pour permettre
à Caria Del Ponte de ren-
contrer son adjoint du TPR
ainsi que ses collabora-
teurs d 'Arusha, se f e r a
sous le signe des tensions
entre la juridiction et le
gouvernement rwandais.

Il y  a dix jours, le tribu-
nal a remis en liberté, pour
vice de forme, Jean-Bosco
Barayagwiza, considéré
comme l'un des architectes
du génocide. La décision
s'expliquait en termes juri-
diques, mais c'est un eu-
phémisme de dire qu'elle a
choqué les Rwandais. De-
puis, le torchon brûle.

Malgré les promesses
d'enquêtes lancées par
Caria Del Ponte, le gouver-
nement rwandais a sus-
pendu ses relations avec le
tribunal, et a fait savoir
qu'il n'accueillerait pas le
procureur suisse. Réponse
de son entourage: «Nous
irons visiter notre bureau
à Kigali. Le fait que Mme
Del Ponte reçoive un ac-
cueil officiel est moins im-
portant que de rencontrer
ses enquêteurs.» En cou-
lisse, les services de Caria
Del Ponte n'en essayent
pas moins de résoudre au
p lus vite le conflit avec Ki-
gali.

Alain Franco

Eclairage
Del Ponte:
voyage
à risques

Plus de 5000 rebelles se
sont barricadés dans Grozny
et se préparent à une offensive
des troupes russes. La capitale
tchétchène est encerclée à
80% par l'armée et, par en-
droits, les forces de Moscou ne
sont plus qu 'à cinq kilomètres
de la ville.

Malgré le mauvais temps,
les chasseurs-bombardiers et
les hélicoptères de combat
russes ont effectué 82 sorties
au-dessus de la Tchétchénie au
cours des dernières 24
heures, selon le ministère.

Ces bombardements ont dé-
truit un dépôt d'armes dans
un faubourg de Grozny et des
stations-service revendant du
pétrole volé dans les oléoducs
traversant le Caucase, précise
le commandement./ap

Caucase Grozny
encerclé par
l'armée russe

Les Eglises chrétiennes ont
maintenu leur décision de fer-
mer aujo urd'hui et demain les
Lieux saints en Israël et dans
les territoires occup és. Elles
entendent ainsi protester
contre le feu vert donné par Is-
raël à la construction d'une
nouvelle mosquée à Nazareth.
Le mot d'ordre de fermeture
en Israël a été confirmé aussi
bien auprès du patriarcat latin
que du patriarcat grec-ortho-
doxe et du patriarcat armé-
nien. Mais alors que la ferme-
ture des Lieux saints en Israël
semblait irrévocable , un doute
planait encore sur celle des
Lieux saints situés dans les
territoires occupés en ju in
1967, notamment le Saint-Sé-
pulcre./afp

Israël Fermeture
des Lieux saints

Le directeur général de la
télévision d'Etat algérienne
(ENTV) , Abdelkader Leulmi,
et le ministre de la Communi-
cation et de la Culture par inté-
rim, Tedjini Salaouendji, ont
été démis de leurs fonctions , a
annoncé samedi la présidence
de la République dans un com-
muniqué.

Cette annonce a été faite
quel ques heures après le re-
tour du président Abdelaziz
Bouteflika d'un voyage officiel
en Italie et dans la princi pauté
de Monaco.

Sans fournir les raisons de
ces limogeages , le communi-
qué précise qu 'Abdelmadjid
Chikh i assure désormais
l'intérim à la direction géné-
rale de la télévision./ap

Alger Deux
limogeages

La force multinationale au
Kosovo (Kfor) a suspendu les
vols civils vers et de l' aéroport
de Pristina. Cette décision in-
tervient huit jours après l'acci-
dent d'un avion de l'ONU qui
s'est écrasé dans le nord de la
province , faisant 24 morts.
Elle fait suite aux recomman-
dations d'enquêteurs français
qui ont évoqué une «mauvaise
interprétation possible entre
les procédures militaires de
l 'Otan et la terminologie de
l'Organisation internationale
de l'aviation civile», a expli-
qué la Kfor dans un communi-
qué. L'avion affrété par le Pro-
gramme alimentaire mondial
(Pam) s'est écrasé le 12 no-
vembre contre une colline du
nord du Kosovo./afp

Pristina Trafic
aérien suspendu

Le dernier président sovié-
ti que Mikhaïl Gorbatchev a
annoncé samedi qu 'il ne parti-
ciperait pas à l'élection prési-
dentielle de juin 2000. Le père
de la perestroïka avait subi un
dur revers lors de la présiden-
tielle de 1996, obtenant 0,5%
des voix au premier tour. «Je
ne participerai pas » à l'élec-
tion présidentielle , a déclaré
Mikhaïl Gorbatchev à l' agence
Interfax. Il a annoncé derniè-
rement son intention de re-
prendre part à la vie politi que
russe après quelques années
de retrait.

Un Parti social-démocrate a
été créé avec sa partici pation.
Ce parti ne se présente cepen-
dant pas aux législatives du 19
décembre./af p

Gorbatchev Pas
candidat

Amintore Fanfani, six fois
chef du gouvernement italien
et ancien président de l'As-
semblée générale des Nations
Unies, est mort samedi à son
domicile de Rome. II avait 91
ans. Ce démocrate chrétien,
qui aura marqué l'histoire ita-
lienne de l'après-guerre , avait
regagné son domicile dans la
matinée après avoir passé un
mois à l'hô pital pour des pro-
blèmes cardiaques et respira-
toires causés par une grippe.

«Une grande personnalité
de l 'histoire de la République
nous a quittés», a déclaré le
président de la Chambre des
députés , Luciano Volante,
suivi par de nombreuses per-
sonnalités politi ques ita-
liennes./ap

Italie Mort
d'Amintore Fanfani



Chine Premier vol
spatial non habité
Apres les Américains et les
Russes, il y aura peut-être
bientôt un Chinois dans
l'espace. La Chine a
procédé samedi avec
succès au lancement de
son premier vaisseau spa-
tial non habité, revenu sur
terre sans dommages hier
matin.

Le vaisseau «Shenzhou» -
«Vaisseau magique» en chi-
nois - a été lancé par un nou-
veau modèle de la fusée
Longue Marche samedi au
Centre de lancement de satel-
lites de Jiuquan, dans la pro-
vince de Gansu , au nord-ouest
de la Chine. Dix minutes
après le décollage, le vaisseau
spatial s'est détaché de sa
fusée de lancement pour se
mettre sur orbite , a précisé
l'agence Chine nouvelle. Il a
ensuite fait quatorze fois le
tour de la Terre, avant d'atter-
rir dans le centre de la Mongo-
lie intérieure, au nord de la
Chine.

L'agence a ajouté que le vol ,
qui a duré vingt et une heures,
avait également permis de me-
ner des expériences scienti-

fi ques , dont la nature n'est
pas précisée.

Pékin développe un pro-
gramme de vols spatiaux ha-
bités , baptisé Projet 921, de-
puis 1992 et les experts occi-
dentaux s'attendaient donc à
un premier test avec le lance-
ment d'un vaisseau non ha-
bité. L'objectif de la Chine est
d'être le troisième pays, après
les Etats-Unis et l'ancienne
Union soviétique, à envoyer un
homme dans l' espace.

En attendant
le premier «taikonaute»

Le vaisseau envoyé samedi
dans l' espace est similaire à
ceux construits par les Améri-
cains et les Russes dans les
années 1960 , selon James
Oberg, un vétéran du pro-
gramme spatial américain. Se-
lon l'agence Chine nouvelle,
Pékin devrait procéder à de
nouveaux vols non habités
dans l' avenir, avant de se déci-
der à envoyer un astronaute,
ou plutôt un «taikonaute»,
dans l' espace, peut-être dès
2000. Pékin avait mis son pre-
mier satellite en orbite en
1970./ap

Le lancement de la navette «Shenzhou» depuis le pas de
tir de Jiuquan. photo Keystone

TF La pilule abortive
Mifegyne reste en vente

La pilule abortive Mifegyne
reste pour le moment en vente
en Suisse. Le Tribunal fédéral
a refusé d'accorder l' effet sus-
pensif à la plainte déposée
contre sa commercialisation.

La plainte émane de l'Aide
suisse pour la mère et l' enfant
(ASME), qui a déposé ven-
dredi une initiative populaire
exigeant l'interdiction de tout
avortement. Pour obtenir l' ef-
fet suspensif , cette association
aurait dû démontrer que la pi-
lule abortive entraîne un désa-
vantage intolérable et insur-

montable. Selon le Tribunal
fédéral , l'ASME n'a pas réussi
à en apporter la preuve. La
commercialisation de la pilule
Mifegyne n'est pas susceptible
d'augmenter par elle-même le
nombre d'avortements en
Suisse, estime le TF. Un arrêt
des ventes se justifie d' autant
moins que la pilule a été mise
en vente en Suisse dès le 22
octobre. De plus , les chances
de succès de la plainte de droit
public de l'ASME ne sont pas
évidentes , relève le Tribunal
fédéral./ats

Une femme de 66 ans a
survécu pendant trois jours et
deux nuits au froid par des
températures de -10 degrés
dans l'Oberland bernois. Un
habitant de Saanen (BE) l' a re-
trouvée saine et sauve samedi
vers 19 h. Elle se trouvait clans
un état préoccupant d'h ypo-
thermie mais était capable de
parler, a indi qué hier la police
cantonale bernoise. La mira-
culée a été immédiatement
transportée à l'hô pital.

La sexagénaire s'était
égarée jeudi à midi lors d'une
promenade clans la régjon de
Saanen. Sa famille avait si-
gnalé samedi matin sa dispari-
tion à la police. Une trentaine
de personnes ont partici pé aux
recherches.

L'op ération avait cessé en
raison de l'obscurité lors-
qu 'un habitant de Saanen l' a
retrouvée par hasard./ats

Oberland bernois
Rescapée du froid

Neige Pagaille sur les routes
et aéroports du sud de l'Europe
L'offensive de la neige ce
week-end dans le sud de
l'Europe a bloqué des mil-
liers d'automobilistes sur
les routes et de touristes
dans les aéroports. En
France, les «naufragés» de
l'A7 ont été évacués vers
des centres d'héberge-
ment.

Dans la vallée du Rhône,
l'autoroute A7, bloquée par la
neige, avait été neutralisée sa-
medi soir. Et la poursuite des
chutes de neige hier matin , no-
tamment dans les régions
Rhône-Alpes et Provence-Côte
d'Azur, a entraîné de nouvelles
perturbations. Le trafic ferro-
viaire a été perturbé.

Hier, à la mi-journée, l' auto-
route était prati quement vidée
des derniers véhicules blo-
qués. La circulation en plaine
et sur les grands axes en alti-
tude avait pu être rétablie. De-
vant l'ampleur des bouchons ,

samedi en fin de journée , le
plan neige avait été déclenché
et une cellule de crise avait été
mise en place.

Privés d'électricité
Les op érations de rétablisse-

ment de la circulation ont été
retardées par de nouvelles
chutes de neige. Privés de
transports en commun par la
grève des agents de la RTM ,
qui en est à son sixième jour ,
les Marseillais ont eu la sur-
prise de se réveiller hier sous
la neige. Ces chutes de neige
ont également causé des dom-
mages au réseau électrique.
Des milliers de foyers ont été
privés d'électricité dans toute
la région.

La neige a également touché
d' autres régions du sud de
l'Europe. En Espagne, l'aéro-
port de Barcelone a dû fermer
pendant deux heures. Les
avions sont restés cloués au
sol jusqu 'à hier matin. Les

chutes de neige, très inhabi-
tuelles sur la côte catalane, ont
également perturbé la circula-
tion sur les geands axes rou-
tiers.

Dans la région de Palencia,
au nord de l'Espagne , 80 vil-
lages étaient coupés du monde
hier. Et à Majorque , où l' on se
baignait il y a encore quel ques
semaines, la neige est égale-
ment tombée.

En Italie , une femme a été
tuée et trois personnes
blessées à la suite de tempêtes
de vent. Dans le centre, en
Ombrie et dans les Marches ,
les bourrasques ont arraché
des arbres et des toitures. Le
trafic aérien a également été
perturbé.

A l'aéroport romain de Fiu-
micino, les vols ont dû être re-
tardés à cause des rafales. Les
premières chutes de neige en
Emilie-Romagne et en Toscane
ont créé des embouteillages
monstres./af'p-reuter

Le premier saint argentin de
l'histoire , Hector Valdivielso
Saez, a été canonisé hier par
Jean-Paul II. Le président ar-
gentin , venu en Italie pour l' oc-
casion , a assisté à la cérémo-
nie durant laquelle onze au-
tres saints ont été proclamés.

Hector Valdivielso Saez,
martyr de l'Eglise , a été quali-
fié par le Pape de «modèle de
vie chrétienne». Il a été fusillé
en 1934 en Espagne par un
groupe de révolutionnaires.
Huit Espagnols qui se trou-
vaient avec lui avaient égale-
ment été fusillés. Ils ont eux
aussi été canonisés hier.

Les neuf hommes sont
connus sous le nom des
«Frères de Turon», du nom de
la ville des Asturies où ils ont
été assassinés. Un membre de
la même congrégation , Jaime
Hilario , fut exécuté durant la
guerre civile , en 1937./afp

Eglise Douze
nouveaux saints

Gouffre Les sept spéléos
du Lot retrouvés vivants

Les sauveteurs hier à rentrée du gouffre de Vitarelles.
photo Keystone

Apres I insoutenable at-
tente, la tente remontée.
Les spéléologues bloqués
depuis dix jours dans le
gouffre des Vitarelles, à
Gramat (Lot), ont été re-
trouvés en bonne santé
hier après-midi par des
équipes de sauveteurs qui
s'employaient, dans la
soirée, à les ramener à la
surface.

Les sept hommes ont été dé-
couverts vers 13 h à l' endroit
où les secours espéraient les
trouver, dans la salle dite de la
«Clé de voûte», située à 4000
mètres de l' entrée de la grotte
souterraine. Deux des prison-
niers de la cavité sont spon-
tanément allés à la rencontre
des sauveteurs en entendant
leur progression et en voyant
les reflets de leurs lampes.

Un médecin fi gurait parmi
les membres de la première
équi pe. Il a pu constater
qu 'aucun des sept hommes ne
souffrait d'hypothermie et que
tous étaient en mesure d'être
remontés par le dernier puits
foré par les sauveteurs sur la
commune de Flaujac en direc-
tion de la salle de la «Clé de
voûte».

Treuillage
En début de soirée, les sept

spéléologues se trouvaient tou-
jou rs à 100 mètres sous terre,
près de la rivière souterraine ,

sur le lieu de bivouac où ils
avaient été retrouvés. Du fait
de leur refroidissement , des
tentes et des réchauds ont été
descendus dans le puits de
Flauj ac pour permettre aux
rescapés de se remettre de
leurs émotions avant leur
treuillage vers la surface. Par
mesure de précaution , chaque
spéléologue était accompagné
et soutenu par deux sauve-
teurs.

Une fois le treuillage effec-
tué , les sept hommes pour-
raient être transportés directe-
ment par les pompiers de
Flaujac à l'Hôpital de Gour-
don pour s'y reposer. Il était
toutefois question qu 'ils rejoi-
gnent avant cela le Centre d'é-
tudes de Gramat, à cinq ki-
lomètres de là , pour retrouver
leurs familles.

Partis jeudi 11 novembre en
début d'après-midi pour une
excursion dans le gouffre des
Vitarelles qui devait s'achever
le samedi après-midi suivant,
les sept hommes, tous très
bien équi pés et entraînés,
s'étaient fait piéger par une
crue de la rivière souterraine,
à la suite des fortes intempé-
ries du vendredi. Après de
premières recherches infruc-
tueuses, des moyens exception-
nels avaient été mis en œuvre à
partir de mard i dernier, avec
150 à 200 personnes, sauve-
teurs , pomp iers, gendarmes,
se relayant en permanence./ap
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Une adolescente de 13 ans
touchée à la tète par un coup
de feu tiré par un de ses cama-
rades dans un collège du Nou-
veau Mexi que est décédée sa-
medi. Le père du tireur pré-
sumé a déclaré que son fils
avait en fait eu l'intention de
se suicider, mais avait été
bousculé par ses camarades
dans le hall de l'établisse-
ment.

«Quand je lui ai parlé ven-
dredi, il m 'a dit qu 'il allait se
suicider», a déclaré le père de
Victor Cordova Jr. «Mais lors-
qu 'il s 'est rendu à l'école, il a
été bousculé et le p istolet a
bougé.»

Araceli Tena est morte à
l'hôpital Thomason d'El Paso
au Texas, où elle avait été
transportée vendredi. peu
après avoir été blessée par
balle dans le hall du collège de
Deming./ap

USA Collégienne tuée
par une balle perdue

Le romancier britanni que
Jeffrey Archer, qui était le can-
didat conservateur pour la
mairie de Londres, s'est retiré
de la compétition samedi
après avoir admis qu 'il avait
demandé à un ami de mentir
pour lui. Le romancier a ad-
mis qu 'il avait demandé à un
ami de mentir il y a treize ans,
lorsqu 'il avait poursuivi en dif-
famation le journal «Daily
Star» qui l'accusait d'avoir
couché avec une prostituée. «Il
y a treize ans, j 'ai demandé à
un ami, Ted Francis, de me
servir d'alibi en témoignant
que nous avions dîné ensemble
le soir du 9 septembre 1986,
alors qu 'en réalité je me trou-
vais en compagnie d 'une
p roche amie dans un restau-
rant de Chelsea», a-t-il précisé.
Dans cette affaire, Jeffrey Ar-
cher avait obtenu des dom-
mages et intérêts./ap

Londres Maldonne
chez les tories

Sainte Thérèse de Lisieux
fait un tabac aux Etats-Unis.
A chaque étape d'une tour-
née qui doit durer quatre
mois au total , aux Etats-Unis
et dans 13 autres pays, ce
sont des milliers de per-
sonnes qui viennent en pèle-
rinage pour voir la boîte qui
contient les restes de cette
sainte qui a vécu en France
au XIXe siècle. Hier, pas
moins de 4000 personnes se
sont pressées à Naperville ,
dans l'illinois , pour embras-
ser le plastique qui protège
les reliques ou simplement
poser une main dessus.

Inconnue à sa mort en
1897, à l'âge de 24 ans, elle
a été canonisée en 1925. Il y
a deux ans, le pape Jean
Paul II l'a élevée au rang de
«docteur de l'Eglise» , en la
qualifiant de «sainte du pro
chain millénaire». Elle a été
rendue célèbre par son auto-
biogra phie «Histoire d'une
âme»./ap

Sainte Thérèse
fait un tabac
aux Etats-Unis



Divers
Un palmarès
exceptionnel
Alain Prost, Michael Jor-
dan, Steffi Graf, Nadia
Comaneci, Cari Lewis,
Dawn Fraser, Mark Spitz,
Annemarie Moser-Proell,
Jean-Claude Killy, Pelé et
Mohammed Ali ont été élus
champions du siècle à Vien-
ne.

Ces champions, choisis par-
mi 91 candidats, ont été dési-
gnés par un jury présidé par
Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, et leurs
noms annoncés lors d'une céré-
monie à l'opéra de Vienne. Sept
catégories - sports nautiques,
sports d'hiver, sports de balle,
athlétisme, sports de combat,
football et sports mécaniques -
étaient représentées.

Le Français Alain Prost, qui
a été le premier à recevoir le
trophée dans la catégorie
sports mécaniques , s'est
déclaré «embarrassé» d'obte-
nir «ce prix spécial devant une
telle' pa nop lie de champ ions».
Son compatriote et ancienne
grande vedette du ski alpin
Jean-Claude Killy, récompensé
dans la catégorie sports d'hiver
aux côtés de l'Autrichienne
Annemarie Moser-Proell ,
championne olympique en des-
cente (1980), a pour sa part
indiqué que le prix lui donnait
«le vertige».

Le mythe du ring, Moham-
med Ali, atteint de la maladie
de Parkinson, a été ovationné
lors de sa remise du prix du
meilleur athlète du siècle de la
catégorie sports de combat, qui
clôturait le gala. Très affaibli , il
a tout de même réussi à pro-
noncer une phrase: «J'aigagné
beaucoup de prix, mais ça n'a
j amais été aussi bien que ce
soir» .

Parmi les 91 candidats , la
Suisse n'était représentée que
par Vreni Schneider, à laquelle
on a préféré Annemarie
Moser-Proell dans les sports
d'hiver. / si

Le cardiologue sud-afri-
cain Christian Barnard
soutenait Mohammed Ali
à Vienne. photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax:
espoir minime mais bien réel!
SERVETTE - NEUCHATEL
XAMAX 2-4 (2-2)

Les rêves les plus insensés
sont souvent les derniers à
s'éteindre. Ce ne sont pas
les Xamaxiens qui affirme-
ront le contraire. En s'im-
posant de manière indis-
cutable, samedi à Genève
face à Servette (4-2), les
hommes d'Alain Geiger
ont réalisé un nouveau
pas sur la route tortueuse
qui pourrait encore les
mener au tour final, et ce
même si leur retard n'a
pas varié d'un iota ce
week-end (six points).

Genève
Fabrice Zwahlen

Les espoirs de Neuchâtel
Xamax de prendre part au
minichampionnat qui couron-
nera le champion de Suisse
1999-2000 demeurent certes
restreints, mais bien réels.
Bien que faibles (1%), ils don-
nent le droit aux «rouge et
noir» de continuer de rêver à
un exploit que personne - ou
presque - ne pensait réali-
sable il y a encore trois petites
semaines.

Les succès de Lucerne,
Yverdon et Zurich, enregistrés
hier, n'ont toutefois pas per-
mis aux Xamaxiens de rédui-
re un retard qui se monte tou-
jou rs à six points , à trois
journées du terme du tour
qualificatif. Une ronde pour
rien souligneront les esprits
chagrins...

Henri Camara et Matteo Vanetta se tournent le dos: le Xamaxien se retirera vain-
queur des Charmilles. photo Lafa rque

Si le plus gros du travail
demeure à réaliser - récolter
neuf points contre Lucerne,
Lausanne et Zurich -, les
hommes d'Alain Geiger ont
toutefois prouvé, samedi aux
Charmilles, qu 'ils possèdent

désormais le volume de jeu
nécessaire pour nourrir leur
fol espoir. A Sébastien Zam-
baz et consorts de présenter,
lors de leur trois dernières
parties , un football aussi géné-
reux, créatif et engagé que
celui observé contre Servette.

Remake saint-gallois
Face à des grenats en pleine

crise de confiance, les
Xamaxiens ont su répéter leur
début de match de rêve réalisé
à Saint-Gall. Comme en pays
brodeur, Rainer Bieli a logé le
cuir au bon endroit alors
même que la défense adverse
cherchait encore ses marques
(58"). Comme à l'Espenmoos,
les «rouge et noir» ont alors
accumulé les occasions pour
classer l'affaire dès la premiè-
re période. Seul face à Eric
Pédat , l'excellent Bieli perdait
son deuxième duel à la 9e.
Sept minutes plus tard , Henri
Camara cadrait mal sa frappe ,
aux vingt mètres, alors que le

portier genevois semblait
irrémédiablement battu. Du
grand, du tout grand Neuchâ-
tel Xamax!

Genevois sans idées
Seigneuriaux , les

Xamaxiens se sont alors fait

surprendre à deux reprises en
un quart d'heure sur des
actions de contres orchestrées
et conclues par le duo Petrov-
Vurens (une réussite chacun).
Deux buts obtenus contre le
cours du jeu , qui ont mis en
lumière les limites de concen-
tration de certains défenseurs
xamaxiens...

Fort heureusement pour
ceux-ci , leurs camarades à
vocation offensive ont eu le
mérite de remettre immédiate
ment les pendules à l'heure,
Henri Camara - auteur de
l'assist du 1-0 - convertissant
un centre millimétrique d'un
Vladimir Martinovic pas «tout
blanc» sur la seconde réussite
genevoise. En net regain de
forme, le Yougoslave inscrivait
le No 3 sur penalty (51e),
consécutivement à une faute
de Johann Lonfat sur Charles
Wittl.

Sonnés par cette nouvelle
réussite .xamaxienne,
brouillons au possible, les
Genevois ont alors manqué de
clairvoyance et de l'inspiration
nécessaires pour revenir dans
le match. Si l'on excepte une
percée de Martin Petrov
détournée par Florent Delay
(62e) et une superbe demi-
volée de ce même Petrov (91e)
- alors que Neuchâtel Xamax
menait 4-2 (quatrième but
marqué en contre par l'inévi-
table Rainer Bieli) -, les
protégés de René Exbrayat
n'auront jamais remis en
question le succès de
Xamaxiens dont la cohésion se
bonifie à chaque sortie.

FAZ

Charmilles: 3350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: Ire Bieli 0-1. 18e

Vurens 1-1. 30e Petrov 2-1.
32e Camara 2-2. 51e Martino-
vic (penalty) 2-3. 87e Bieli 2-4.

Servette: Pédat; Vanetta,
Wolf, Ouadja (86e Thurre);
Jeanneret (76e Veiga), Lonfat
(67e Varela), Vurens, Durix,
Buhlmann; Petrov, Rey.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Stauffer, Sène, Sanso-
ni , Martinovic, Koch (61e
Keller), Simo, Wittl , Zam-
baz; Camara , Bieli (88e
Moret) .

Notes: température gla-
ciale, terrain en bon état.
Servette privé de Fournier,
Ippoliti , Potocianu , Siljak
(blessés) et de El Brazi (sus-
pendu). Neuchâtel , Xamax
sans Alicarte, Boughanem,
Corminboeuf, Gâmperle,
Gigon ni Moneim (blessés).
Avertissements à Sansoni
(25e, antij eu), Ouadja (39e,
faute grossière), Martinovic
(65e , faute grossière) et
Varela (80e, simulation).
Expulsion de Sansoni (59e,
faute de main, deuxième
avertissement). Coups de •
coin: 4-2 (1-0).

Geiger aux anges
«Je suis très satisfait de

notre performance et du spec -
tacle que nous avons pré -
senté»: à l'heure de l'inter-
view, Alain Geiger buvait du
petit lait. Devant le tradition-
nel parterre de journalistes,
le Valaisan ne tarissait pas
d'éloges à l'égard de ses
joueurs. eeFranchement, j e  ne
suis pas surpris par notre
match. Nous avons su réédi-
ter notre prestation réalisée
durant 65 minutes à Saint-
Gall, les buts en p lus. Face à
ce Servette, en proie aux

doutes, on ne pouvait pas
tirer à côté. Ce soir on a
gagné le droit de continuer à
espérer.»

A quelques mètres de l'en-
traîneur neuchâtelois, son
homologue grenat , René
Exbrayat, cachait mal sa
déception: «Je suis groggy
comme un boxeur, mais je ne
suis pas encore k.-o. L 'arbitre
m'a comp té huit, mais j e  me
suis relevé.»

Le remède de l'Arlésien
contre la morosité: l'humour,
bien sûr... FAZ

Chasse Soyez
prudents !

Le président des chas-
seurs neuchâtelois lance
un appel à la prudence.
Même si les accidents ont
été plutôt rares dans le
canton, il faut se rappeler
que les promeneurs ne
désertent pas les forêts en
période de chasse.

photo Bardet

Concours photos On a craque
pour le sourire de vos chérubins

" y i/l^azme =

Camille,
du Cerneux-Veusil

Anne-Sophie
de Marin.

Joram,
de Neuchâtel

Grâce aux fidèles envois de pho-
tos de nos lecteurs , un peu plus
soutenus désormais , nous avons
craqué , cette semaine, pour les
jolis minois de Camille , Anne-
Sophie et Joram , qui recevront pro-
chainement leur petit livre souve-
nir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi , les portraits des
enfants écartés ce jour-là étant
«repêchés» le samedi , en page spé-
ciale paraissant deux fois par mois.
Vos portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express, rubrique
Magazine, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. Il s'agit d'un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Zoociété
Le monarque,
papillon
migrateur,
est-il en fin
de règne?

Sciences
La lutte contre
la douleur

Jardin
• Quelques infos

sur les fougères
d'appartement
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LAUSANNE-AARAU 3-1 (2-0)
Pontaise: 1500 spectateurs (re

cord négatif de la saison).
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 8e Relui 1-0. 33e Kuzba 2-0.

68e Kuzba 3-0. 78e Wojciechowski
3-1.

Lausanne: Rapo; Olirel , Puce,
Magnin, Hânzi; Gerber (84e Karlen),
Rehn (87e Luzenko), Londono ,
Diogo; Mazzoni , Kuzba (73e Horjak ).

Aarau: Benito; Tarone (56e La
Plaça), Pavlicevic (60e Page), Studer,
Baudry; Skrzypczak, Heldmann ,
Wiederkelir (73e Senn), Baldassarri;
Wojciechowski; Ivanov.

Notes: Lausanne sans Pizzinat
(suspendu), Celestini (blessé). Scha-
geldjan ni Minasjan (en test à Dy
namo Moscou). Aarau sans Aleksan-
drov, Bader, Bongo, Gazic ni Traoré
(blessés).
LUCERNE - BÂLE 3-0 (1-0)

Allmend: 8845 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 34e Frei 1-0. 52e Tùrkyil-

maz 2-0. 62e Frei 3-0.
Lucerne: Foletti; Lubamba,

Meyer, Max, Spycher; Joller (89e
Hodzic), Trninic, Wyss, Gian; Frei
(74e Abdel), Tùrkyilmaz.

Bâle: Zuberbiihler; Quennoz,
Knez , Kreuzer, Cravero; Barberis ,
Cantaluppi , Huggel, Savic (56e Gû-
ner) ; Tholot (56e Tschopp), Kouman-
tarakis.

Notes: Lucerne sans Arnold (sus-
pendu), Amarildo, Lelimann ni
Schnarwiler (blessés), Bâle sans Cec-
caroni ni Fabinho (blessés). Avertis-
sements à Cravero (16e), Knez (61e)
et Cantaluppi (79e).
DELEMONT-YVERDON 1-3
(0-1)

Blancherie: 1250 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 6e Tchouga 0-1. 62e Jenny

0-2. 88e Renier 0- 3. 91e Fabinho 1-3.
Delémont: Inguscio; Hushi , Ro-

mano, Shereni; Froidevaux, Itamar
(74e Matsubara), Rytschkov, Thom-
men (63e Gabriele), Vernier; Fa-
binho, Drakopulos (53e Klôtzli).

Yverdon: Fluckiger; Diogo, Ja-
quet , Biaggi, Magnin; Enilton (66e
Adaozinho), Peco, Friedli, Jenny;
Tchouga (74e Renier), Nenzao (90e
Gonçalves).

Notes: Yverdon sans Gilson ,
Lammler ni Renatus (blessés). Aver-
tissements à Nenzao (21e) , Froide-
vaux (33e), Romano (51e), Fabinho
(66e), Diogo (66e) et Kliitzli (87e) . Ex-
pulsion de Rytschkov (17e) .
ZURICH - LUGANO 2-1 (1-0)

Letzigrund: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 34e Gaspoz 1-0. 54e Kebe

2-0. 66e Rossi 2-1.
Zurich: Pascolo; Giannini (89e

Chassot) , Stocklasa, Andreoli , Gas-
poz; Douglas (42e Frick) , Eydeiie,
Kebe, Sant'Anna (77e Castillo); Bart-
lett , Jamarauli .

Lugano: Razzetti; Barea (67e
Thoma), Rota , Brunner, Fernandez;
Lombardo, Moresi (46e Bastida), Ta-
borda , Hoy (32e Sutter); Gimenez,
Rossi.

Notes: Zurich sans Del Signore,
Djordjevic , Fischer, Opango, Quentin
(blessés), Malacarne (malade), Lu-
gano sans Bekirovski, N'Kufo, Shak-
poke ni Magnin (blessés). But de
Bardett annulé pour hors-jeu (78e).
Avertissements à Kebe (5e), Lom-
bardo (38e) et Sant'Anna (76e).

SAINT-GALL - GRASSHOPPER
renvoyé

Classement
1. Saint-Gall' 18 10 5 3 34-23 35
2. Lausanne' 19 9 7 3 32-20 34
3. Bâle 19 7 9 3 25-17 30
4. Grasshopper 18 7 7 4 32-21 28
5. Yverdon 19 6 8 5 25-20 26
6. Lucerne 19 7 4 8 23-23 25
7. Servette 19 7 4 8 29-31 25
8. Zurich 19 6 7 6 20-24 25

9. Aarau 19 7 4 8 28-37 25
10.NE Xamax 19 4 7 8 26-32 19
11. Lugano 19 4 5 10 23-31 17
12.Delémont+ 19 3 5 11 22-40 14
* Tour final
+ Promotion-relégation LNA/LNB

Prochaine journée
Mardi 23 novembre. 19 h 30:

Saint-Gall - Grasshopper. Samedi
27 novembe. 17 h 30: Bâle - Lau-
sanne. Neuchâtel Xamax - Lucerne.
Dimanche 28 novembre. 14 h 30:
Grasshopper - Delémont. Lugano -
Saint-Gall. Yverdon - Servette. 16 h
15: Aarau - Zurich (TV) .

Football Après Saint-Gall, Lausanne
est sûr de passer l'hiver au chaud
Après Saint-Gall, Lau-
sanne s'est assuré son
ticket pour le tour final de
l'an 2000, au terme de la
19e journée du cham-
pionnat de LNA. A la Pon-
taise, les Vaudois ont en
effet pris la mesure d'Aa-
rau (3-1).

Pour affronter un froid
quasi sibérien sur les hau-
teurs de la Pontaise, on ne
dénombrait que 1500 specta-
teurs. Ceux-ci furent récom-
pensés. En dépit des pièges
d'une pelouse gelée, les Lau-
sannois développèrent leur
j eu habituel, celui qui leur
permet de demeurer invain-
cus depuis quatorze ren-
contres.

Battus 3-1, les Argoviens
eurent le mérite de ne j amais
baisser les bras. Mais ils n'af-
fichèrent pas, à la finition, la
maîtrise de leurs adversaires.
Auteur d'un doublé, le Polo-
nais Kuzba se mit particuliè-
rement en vedette. II exp loita
avec à propos une hésitation
du libero Studer pour ins-

crire le but décisif , celui du
2-0 à la 33e minute.

Delémont condamné
Le derby romand des néo-

promus a permis à Yverdon,
net vainqueur de Delémont
(3-1) à la Blancherie, de faire
un pas important vers une
participation au tour final. Le
sort des Jurassiens, en re-
vanche, est scellé. Les SR
Delémont sont en effet
condamnés au tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.

A la Blancherie, Delémont
a laissé échapper la dernière
chance d'entrevoir une place
dans les huit premiers au
printemps. La sortie de son
stratège Rytchkov, expulsé
dès la 17e minute pour un
geste revanchard sur Jenny,
n'a pas arrangé les affaires
des Jurassiens, déj à menés à
la 6e minute, à la suite d'un
but de Tchouga. Yverdon a
profité de toutes les lacunes
de son adversaire pour saler
l'addition.

Battu 2-1 par Zurich, Lu-
gano a sérieusement hypo-

théqué ses chances. A la fa-
veur de ce succès, Zurich
passe au-dessus de la barre

pour la première fois depuis
la 12e j ournée. Enfi n , vain-
queur de Bâle 3-0 à l'All-

mend , Lucerne s'est idéale
ment replacé en sixième po
sition. / si

Le Delémontain Francis Froidevaux fait échec à l'Yverdonnois Jean-Marie Tchouga:
Yverdon ne s'en est pas moins retiré vainqueur de la Blancherie. photo Keystone

Saint-Gallois frustrés
Le match Saint-Gall - Gras-

shopper, prévu hier après-
midi à 16 h 15, a été renvoyé
à demain (19 h 30). L'arbitre
Dicter Schoch, après avoir
inspecté la pelouse de l'Es-
penmoos dans la matinée, a
estimé le terrain imprati-
cable. La température était
de - 5 degrés et une couche
de deux centimètres de neige
dure recouvrait le gazon. Le
directeur de j eu a considéré
le danger de blessure trop
élevé.

Le FC St-Gall , qui atten-
dait un stade plein (11.600
spectateurs) et une recette
substantielle (la rencontre
devait être retransmise en di-
rect à la télévision), a mal
pris ce report: «Il n'y  avait
aucune raison de renvoy er la
partie, a déclaré le président

Thomas Muller. Pour moi,
cette décision est incompré-
hensible et inj uste. Grasshop-
p er a f ait p ression en sous-
main... Avec n'imp orte quel
autre adversaire, le match
aurait eu lieu. Et j e  doute que
les conditions s 'améliorent
dans les prochains j ours.»

Du côté zurichois , le dis-
cours était évidemment bien
différent: «L'arbitre a p ris la
seule décision p ossible, a
commenté le manager Erwin
Zogg. // aurait été irresp on-
sable de laisser la rencontre
se dérouler sur ce terrain. La
santé des j oueurs doit avoir
la p riorité. Grasshopp er était
p rêt à j ouer sur la neige.
Nous nous sommes dép lacés
dès samedi et avons p assé la
nuit sur les bords du lac de
Constance.» I si

FOOTBALL

Deux forfaits de taille
L'international brésilien de Barce-

lone Rivaldo, au repos forcé samedi à
Valence, risque également de ne pas
jouer la rencontre de Ligue des cham-
pions contre Hertha Berlin demain. Il
souffre à un talon d'Achille. Lothar
Matthiius (Bayern Munich) a lui aussi
annoncé son forfait pour la rencontre
de Ligue des champions de mercredi
contre Rosenborg, en raison d'une
blessure aux adducteurs. / si

Sponsors bienvenus
Young Boys, en proie à de graves

difficultés financières , a annoncé l'ar-
rivée de deux nouveaux sponsors . Le
club bernois accueille avec un certain
soulagement le soutien de Swisscom
Directories SA et de LTV Media SA,
qui ont signé un contrat de partenariat
jusqu 'en juin 2001 avec option. / si

BASKETBALL

Utah concède une défaite
NBA. Vendredi: Boston Celtics -

New Jersey Nets 109-96. Adanta
Hawks - Indiana Pacers 105-99. To-
ronto Raptors - Los Angeles Clippers
106-100. Orlando Magic - Charlotte
Hornets 92-103. Détroit Pistons - Cle-
veland Cavaliers 101-90. Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz 89-84. Phi-
ladelphie 76ers - Portland Trail Bla-
zers 91-97. Dallas Mavcricks - Sacra-
mento Kings 94-103. Phoenix Suns -
New York Knicks 96-81. Los Angeles
Lakers - Chicago Bulls 103-95.

Samedi: Washington Wizards -
Los Angeles Clippers 89-98. Atlanta
Hawks - Orlando Magic 103-107.
Charlotte Hornets - Portland Trail Bla-
zers 96-100 a.p. Cleveland Cavaliers -
Indiana Pacers 98-107. Miami Heat -
Boston Celtics 110-92. New Jersey
Nets - Philadelphie 76ers 96-100. Mil-
waukee Bucks - Utah Jazz 100-111.

San Antonio Spurs - Dallas Mave-
ricks 106-90. Denver Nuggets - Chi-
cago Bulls 95-86. Seatde SuperSonics
- Houston Rockets 110-107. Golden
State Warriors - New York Knicks 79-
86. / si

SKI ALPIN

Courses assurées
Le descente et le super-G mes-

sieurs prévus les 27 et 28 novembre à
Beaver Creek , dans l'état du Colo-
rado, sont assurés , selon Gunter Hu-
jara , directeur de course de la Fédéra-
tion internationale (FIS). Le slalom de
mardi et le géant de mercredi , initia-
lement prévus à Park City, étaient
déjà assurés à Beaver Creek. Par
ailleurs, la FIS a donné son lèu vert
pour la descente et le super-G dames
des 27 et 28 novembre à Lake Louise,
deux courses qui étaient incertaines
en raison des conditions météorolo-
giques.

TENNIS

Bastl perd en demi
Le Vaudois George Bastl ne jouera

pas, comme ce fut le cas l'an dernier,
la finale du tournoi Challenger d'An-
dorre, une épreuve dotée de 75.000
dollars. En demi-finale, il s'est en ef-
fet incliné devant le Biélorusse Max
Mirnyi (ATP 76), 6-7 64 64. / si

«Woodies» éliminés
Classés tête de série no 1, les In-

diens Maliesh Bhupatlii et Leander
Paes ont sorti en demi-finale du cham-
pionnat du monde de double ATP, à
Hartford (Connecticut), la paire aus-
tralienne formée de Todd Woodbridge
et Mark Woodforde (no 2), 5-7 6-2 7-5.
lin finale, ils aifronteront le Canadien
Sébastien Lareau et I Américain Alex
O'Brien , qui ont battu le Zimbabwéen
Bynm Black et l'Australien Sandon
Stolle 6-3 6-7 6-3. / si

Groupe 1
Grand-Lancy - Chênois 0-2

Classement
1. Chênois 15 9 3 3 33-21 30
2. Vevey 14 8 4 2 33-14 28
3. Echallens 14 8 3 3 39-21 27
4. Bex 14 7 2 5 30-25 23
5. Meyrin 14 6 5 3 20-21 23
6. Bulle 15 7 2 6 21-25 23
7. Naters 15 5 4 5 27-17 22
8. Renens 14 6 2 6 31-32 20
9. Grand-Lancy 15 6 2 7 32-30 20

10. Terre-Sainte 14 5 1 8 19-21 16
11. St. Lausanne 14 4 4 6 26-29 16
12.Martigny 14 4 3 7 21-29 15
13.Viège 14 4 0 10 15-27 12
14.Signal Bernex 14 2 1 11 16-51 7

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Groupe 2
Wohlen - Wangen 0-1

Classement
1. Wangen 15 13 2 o

' 
35-12 41

2. Wohlen 16 8 6 2 18- 8 30
3. Chx-de-Fds 15 9 2 4 22-15 29
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Concordia 15 7 2 6 18-24 23
8. Munsingen 14 7 1 6 18-13 22
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

lO.Colombier 14 3 6 5 21-16 15
11.Muttenz 14 3 2 9 17-29 11
12. Bumpliz 14 3 2 9 16-28 11
13.SL Payerne 14 1 3 10 11-35 6
14.Lyss 15 1 1 13 9-36 4

Prochaine journée
Samedi 27 novembre. 16 h:

Serrières - Stade Payerne. Wangen
- Bienne. Dimanche 28 novembre.
14 h 30: Fribourg - Colombier.
Granges - Bumpliz. 15 h: Muttenz -
Munsingen.

Groupe 3
Agno - Ascona 3-1
Chiasso - Mendrisio 1-1

Classement
1. Locarno 14 12 1 1 36-6 37
2. Agno 13 8 2 3 24-13 26
3. Chiasso 15 8 2 5 22-20 26
4. Zoug 94 13 8 1 4 25-14 25
5. Tuggen 13 7 3 3 27-15 24
6. Rapperswil 14 6 4 4 26-25 22
7. Sursee 14 6 2 6 24-34 20

. 8. Buochs 14 5 4 5 28-29 19
9. Freienbach 14 5 2 7 18-30 17

lO.Schotz 13 4 2 7 22-27 14
11.Ascona 14 3 4 7 17-22 13

12.Cham 14 2 4 8 15-28 10
13.Mendrisio 15 3 1 11 21-33 10
14.Kûssnacht 14 1 4 9 13-28 7

Les autres matches des groupes 1, 2
et 3, de même que la totalité des
matches du groupe 4 , ont été ren-
voyés.

•̂ ¦amuaiiii 1 I B̂

1. Amoah (Saint-Gall) 13. 2.
Ivanov (Aarau) et Bieli (Neuchâtel
Xamax +2) 10. 4. Kuzba (Lau-
sanne +2) 9. 5. Fkoku (Grasshop-
per) 8. 6. Yakin (Grasshopper).
Mazzoni (Lausanne) et Thurre
(Servette) 7. 9. Wojciechowski
(Aarau +1). Koumantarakis
(Bâle). Chapuisat (Grasshopper),
Petrov (Servette +1) et Leandro
(Yverdon) 6. 14. Kreuzer (Bâle),
Tholot (Bâle),.Fabinho (Delémont
+ 1), Tùrkyilmaz (Lucerne +1) .
Jairo (Saint-Gall) et Tchouga
(Yverdon+ 1) 5. /si

Buteurs

BELLINZONE - KRIENS 1-2
(0-1)

Comunale: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 12e Albrecht 0-1. 75e

Lombardo 1-1. 93e Erni 1-2.
Notes: expulsion de Roberts

(Bellinzone , 30e, antijeu).

WINTERTHOUR - SION 1-2
(0-1)

Schutzenwiese: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 6c Maslov 0- 1. 51e Ma-

slov 0-2. 65e Stoop (penalty) 1-2.
Notes: expulsions de Duruz

(Sion , 78c, faute grossière) et Dis-
scris (Winterthour, 78c, antijeu).
Dclgado (Sion) manque un penalty
(85e).

BADEN -THOUNE 2-1 (1-1)

Esp: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 7e Luthi (penalty) 1-0.

23e Okpala 1-1. 47e Stucki 2-1.

YOUNG BOYS -
ÉTOILE CAROUGE 0-2 (0-1)

Wankdorf: 1761 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 4e Ebe 0-1. 64e Ebe 0-2.

SCHAFFHOUSE - WIL 0-2 (0-2)

Breite: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 8e Ncne 0-1. 33e Sutter

0-2.

SOLEURE - STADE NYONNAIS
renvoyé

Classement
1. Bellinzone* 21 13 5 3 43-16 44
2. Sion 21 11 4 6 40-21 37
3. Baden 21 10 6 5 32-20 36
4. Thoune 21 9 8 4 32-24 35
5. Kriens 21 9 7 5 35-28 34
6. Et. Carouge 21 9 7 5 24-18 34
7. Winterthour+ 21 9 3 9 30-31 30
8.WII+ 21 8 5 8 40-37 29
9. Soleure+ 20 6 2 12 25-35 20

10. Young Boys+ 21 4 6 11 2745 18
11. St. Nyonnais+20 4 3 13 2749 15
12.Schaffhouse+ 21 2 6 13 1647 12
* Promotion-relégation LNA/LNB
+ Tour contre la relégation

Prochaine journée
Dimanche 28 novembre. 14 h

30: Ftoile Carouge - Baden. Kriens -
Soleure. Sion - Bellinzone. Nyon -
Schaflhouse. Thoune - Winter-
thour. Wil - Young Boys.



Football Italie: la Lazio
rej ointe par la Juventus
Au Stade olympique, I AS
Roma a largement dominé
la Lazio (4-1), au terme du
derby romain de la 10e
journée. La Juventus a pro-
fité de ce faux-pas et de sa
superbe victoire sur l'AC Mi-
lan (3-1) pour se hisser en
tête du classement, à éga-
lité avec la Lazio.

Rolland Gourbis , l'entraîneur
de Marseille, a assisté stupéfait
à la débâcle du leader italien,
adversaire des Marseillais , mer-
credi en Ligue des champions.
Devant 77.988 spectateurs,
l'AS Roma a percé la muraille
adverse avec une facilité décon-
certante, menant 4-0 après 31
minutes de jeu seulement,
grâce à deux doublés de Delvec-
chio et Montella , et a infligé à la
Lazio son premier revers depuis
le 17 avril dernier.

La plus grosse ardoise a été
signée par Tinter de Milan,
vainqueur du néo-promu Lecce,
6-0. Sesa cédait sa place à la 57e
minute à Biliotti. Parma , vain-
queur de Cagliari 3-1, occupe la
quatrième place juste devant
l'Inter Milan. Samedi, après
deux mois de disette, la Fioren-
tina avait retrouvé le chemin de
la victoire, en disposant à domi-
cile de Perugia 1-0. La dernière
victoire de l'équipe de Trapat-
toni remontait au 19 septembre
sur Vérone (4-1).

Espagne: Barcelone
inquiète

En Espagne, La Corogne a re-
j oint Celta Vigo en tête du
championnat , grâce à sa victoire
5-2 sur sa pelouse contre Sé-
ville, lors de la 12e j ournée. Les
Galiciens ont tiré profit des dé-
faites de Rayo Vallecano, battu
par Numancia (3-1), et de Sara-
gosse, dominé 2-0 par Bétis Sé-
ville. Celta Vigo est pour sa part
allé cueillir une victoire à Valla-
dolid (3-1). Le Real de Madrid ,
raccroché à domicile par Real
Sociedad (1-1), est neuvième.

Samedi , privé de son génie
créateur, le Brésilien Rivaldo
(blessé) , Barcelone a perdu le

Francesco Totti (AS Roma) est taclé par Alessandro Nesta, mais c'est la Lazio qui res-
tera couchée au terme du derby romain. photo Keystone

match qui l'opposait à Valence
3-1. Barcelone, avec ce nouveau
revers - le troisième de rang
(dont celui , mémorable,
concédé lors de la dernière
journée devant le néo-promu
Malaga) -, a poursuivi sa dé-
gringolade. Cette fois, ce fut au
tour de Valence de ranimer les
veilles craintes catalanes. Dans
une ambiance électrique, Athle-
tic Bilbao, qui a terminé la ren-
contre à neuf, s'est tout de
même défait de I'Atletico Ma-
drid 4-2. / si

Sforza: Matthâus sceptique
Lothar Matthâus a fait part

de ses doutes aux dirigeants
du Bayern Munich concer-
nant un éventuel transfert de
l'international suisse Ciriaco
Sforza , en provenance de
Kaiserslautern. Dans un en-
tretien accordé au «Bild am
Sonntag», Matthâus a en ef-
fet estimé que le cap itaine de
l'équipe de Suisse ne pouvait

rien apporter au Bayern:
«Tant lors de son premier
p assage à Munich que lors de
son séj our à l'Inter Milan,
Sforza n'a p as démontré
grand-chose» . Sforza est en
pourparlers avec le cham-
pion d'Allemagne pour pal-
lier le départ de Matthâus
aux Etats-Unis en mars pro-
chain. / si

Ski alpin Copper Mountain:
deux gagnantes d'un coup!
Pour la cinquième fois de
l'histoire de la Coupe du
monde féminine (la se-
conde en slalom), deux
skieuses ont remporté la
même course. La Slovène
Spela Pretnar et l'inatten-
due Française Christel
Saioni-Pascal n'ont pu se
départager à l'issue du
slalom de Copper Moun-
tain (Colordado).

La Suédoise Pernilla Wi-
berg et l'Italienne Lara Ma-
goni avaient réussi en 97 à
Vail le tour de force de ne
point parvenir à se départager
en slalom, de même que les
duos Walliser-Schneider en
géant (Saraj evo 87), Dovzan-
Wiberg en super-G (Cortina
94) et Zurbriggen-Kostner en
descente (Cortina 97). La
Slovène et la Française -
épouse du géantiste niçois
Christop he Saioni - ont réé-
dité cette forme d'exp loit sur
la piste Main Vein, fort peu sé-
lective il est vrai , car excessi-
vement plane.

Flamboyante affirmation
Si Spela Pretnar (26 ans)

avait déj à connu les honneurs
de la victoire, en géant à Bor-
mio en 95 et en spécial l'hiver
passé à Are, Christel Saioni a
fêté hier, de façon si peu cou-
rante, sa première victoire au

plus haut niveau. Septième à
deux reprises (Crans-Montana
97, St-Anton 99), la native de
Gap (26 ans) a brûlé les étapes
pour imiter sa compatriote Ré-
gine Cavagnoud , victorieuse la
veille en géant. «J'ai p ensé à
elle avant la deuxième
manche» devait confier la
skieuse tricolore.

Vingt-quatrième slalomeuse
mondiale à l'attaque de cet hi-
ver, la Française ambitionnait
de se «hisser en première sé-
rie». Mais elle n'osait croire à
une affirmation aussi flam-
boyante: «Après des entraîne-
ments très p ositifs cet été, j e  me
sentais en conf iance et j e  savais
que j e p ouvais f aire quelque
chose de bien si je skiais sur ma
valeur. Mais de là à gagner...»
Troisième sur le tracé initial ,
Christel Saioni a parfaitement
géré l'événement, même si elle
a concédé une demi-seconde à
Spela Pretnar sur le second
parcours.

La paire franco-sIovène est
parvenu à priver de la victoire
la Norvégienne Trine Bakke,
qui semblait avoir pris une op-
tion pratiquement définitive
sur le succès après le passage
du premier groupe sur le par-
cours initial: toutes ses adver-
saires, à l'exception de Pret-
nar (0"65), lui concédaient
plus d' une seconde. Comme la
veille en géant , une piste deve-

nant un peu plus rap ide devait
toutefois conférer un avantage
aux numéros de dossard plus
élevés. Dont Christel Saioni
(20), deuxième à 15 cen-
tièmes.

Seule Sonja Nef...
Les Suissesses n'ont pu

compter que sur Sonj a Nef,
seule du team de Hans Pieren
à passer le cap des «qualifica-
tions». Malgré une bronchite
et une pente qui la desservait,

l'Appenzelloise a obtenu avec
sa dixième place une perfor-
mance digne de respect.

«Comp te tenu de mon état
de santé, je peux être satisfaite,
déclarait-elle. J 'ai laissé beau-
coup d'énergie dans mes
quintes de toux. Mon obje ctif
était un rang p armi les dix p re-
mières, mission accomp lie.»
Marlies Oester n'a pas ter-
miné son premier parcours,
les autres n'ayant pu se quali-
fier pour la finale. / si

Classements
Slalom dames de Copper

Mountain: 1. Pretnar (Sln)
et Saioni-Pascal (Fr)
l'31"92. 3. Bakke (No) à
0"30. 4. Kostelic (Cro) à
0"41.5. Wiberg (Su)àl"09.
6. Pequegnot (Fr) et Gôtschl
(Aut) à 1 "25. 8. Dovzan (Sln)
à 1"59. 9. Richard (Fr) à
1"70. 10. Nef (S) à 1"82. 11.
Paerson (Su) à 2"09. 12. Eg-
ger (Aut) à 2" 11. 13. Raita
(Fin) à 2" 15. 14. Koznick
(EU) à 2"22. 15. Bergmann
(Ail) à 2"26.

Coupe du monde
Général: l .Nef (S) 140. 2.

Cavagnoud (Fr) et Ottosson
(Su) 120. 4. Gôtschl (Aut)
112. 5. Pretnar (Sln) 106. 6.

Saioni-Pascal (Fr) 100. 7. Wi-
berg (Su) 95. 8. Dorfmeister
(Aut) 92. 9. Putzer (It) 85.
10. Paerson (Su) 74. Puis les
autres Suissesses: 22. Rey-
Bellet 36. 28. Berthod 25.

Slalom: 1. Pretnar (Sln) et
Saioni-Pascal (Fr) 100. 3.
Bakke (No) 60. 4. Kostelic
(Cro) 50. 5. Wiberg (Su) 45.
6. Gôtschl (Aut) et Pequegnot
(Fr) 40. 8. Dovzan (Sln) 32.
9. Richard (Fr) 29. 10. Nef
(S) 26.

Par nations (dames +
messieurs): 1. Autriche 765
(446 + 319). 2. France 466
(374 + 92). 3. Suède 326
(326 + 0). 4. Suisse 317 (201
+ 116). 5. Italie 261 (197 +
64). / si

France
L'attaquant suisse Marco Grassi

a été un des artisans du succès de
Nice sur Sochaux 2-1, lors de la 20e
journée du championnat de France
de deuxième division. Le Tessinois
a en effet inscrit l'ouverture du
score, en s'y reprenant à deux fois,
à la 34e minute. 11 s'agissait de son
premier but en onze matches. 11 a
par ailleurs écopé d'un avertisse-
ment.

Deuxième division: Créteil -
Guingamp 1-3. Toulouse-Cannes 2-
1. Wasquehal - Caen 0-0. Niort - Le
Mans 4-3. Ajaccio - Gueugnon 0-0.
Nice - Sochaux 2-1. Laval - Amiens
1-0. Châteauroux - Lorient 1-0. Lou-
hans-Cuiseaux - Valence 3-2.

Classement: 1. Lille 19̂ 4. 2.
Guingamp 20-36. 3. Toulouse 20-
35. 4. Caen 20-33. 5. Le Mans 20-
32. 6. Gueugnon 20-29. Puis: 8. So-
chaux 20-28.

Hollande
Première division. 13e

journée: Alkmaar - Twente 2-1.
MW Maastricht - Feyenoord Rot-
terdam 3-3. Nimègue - Sparta Rot-
terdam 0-1. Den Bosch - Waalwijk
0-3. Fortuna Sittard - De Graaf-
schap 1-1. Heérenveen - Vitesse
Arnhem 1-3. Willem Tilburg - Roda
Kerkrade 2-2. Ajax Amsterdam - FC
Utrecht 2-0. Cambuur Leuwaerden -
PSV Eindhoven 0-1.

Classement: 1. Ajax Amsterdam
13-32. 2. PSV Eindhoven 12-31. 3.
Roda Kerkrade 13-26. 4. Willem Til-

burg 12-26. 5. Heérenveen 13-25. 6.
Vitesse Arnhem 12-24.

Belgique
Première division. 14e journée:

Westerlo - Harelbeke 4-1. Genk -
Aalst 2-1. Lierse - Lommel 4-0. Ma-
lines - Verbroedering Geel 1-1. Beve-
ren - Club Bruges 2-3. Standard
Liège - Germinal Beerschot 1-0.
Charleroi - Lokeren 2-4. Excelsior
Mouscron - St-Trond 3-0. Gand - An-
derlecht 0-3.

Classement: 1. Anderlecht 13-
35. 2. Lierse 14-30. 3. Genk 14-29.
4. Club Bruges 13-25. 5. Gand 14-
24. 6. Germinal Beerschot 14-23.

Ronaldo blessé
Ronaldo, l' attaquant brésilien de

l'Inter Milan, a été blessé à la che-
ville droite lors du match du cham-
pionnat d'Italie contre Lecce 6-0. Ro-
naldo, qui commençait à retrouver
son meilleur niveau, s'est blessé
tout seul , son pied droit se bloquant
dans le sol alors qu 'il venait d'effec-
tuer une feinte de passe. Ronaldo su-
bira aujourd'hui un examen plus ap-
profondi qui déterminera la gravité
de sa blessure.

L'imbroglio Romario
Licencié dimanche par Fla-

mengo, engagé mardi par AI Nasr
(Arabie Saoudite), jeudi par Vasco
de Gama, puis objet d'une nouvelle
proposition de Flamengo, l'atta-
quant brésilien Romario ne sait tou-
jours pas de quoi sera fait son ave-
nir. / si

Italie
Fiorentina - Perugia 1-0
Udinese - Bologna 2-1
Bari - Reggina 1-1
Inter Milan - Lecce 6-0
Parma - Cagliari 3-1
AS Roma - Lazio 4-1
Venise - Piacenza 0-0
Vérone - Torino 0-1
Juventus - AC Milan 3-1
Classement
1. Lazio 10 6 3 1 24-13 21
2. Juventus 10 6 3 1 13- 6 21
3. AS Roma 10 5 4 1 21-9 19
4. Parma 10 5 3 2 18-14 18
5. Inter Milan 10 5 2 3 19- 9 17
6. AC Milan 10 4 5 1 22-14 17
7. Udinese 10 4 3 3 15-14 15
8. Torino 10 3 5 2 9-9 14
9. Bologna 10 3 4 3 8-8 13

10. Fiorentina 10 3 4 3 12-13 13
11. Perugia 10 4 1 5 12-14 13
12.Bari 10 2 5 3 9-11 11
13.Lecce 10 3 2 5 10-19 11
14.Reggina 10 2 4 4 12-17 1C
15.Vérone 10 2 2 6 5-16 8
16. Piacenza 10 1 4 5 6-11 7
17.Venise 10 1 3 6 6-14 6
18. Cagliari 10 0 5 5 9-19 5

Espagne
Valence - Barcelone 3-1
Athletic Bilbao - Atlet. Madrid 4-2
Betis Séville - Saragosse 2-0
Esp. Barcelone - Majorque 1-2
Real Madrid - Real Sociedad 1-1
Malaga - Oviedo 4-0
Numancia - Rayo Vallecano 3-1
Valladolid - Celta Vigo 1-3
La Corogne - Séville 5-2
Classement
1. La Corogne 12 7 3 2 24-14 24
2. Celta Vigo 12 8 0 4 19-12 24
3. R. Vallecano 12 7 1 4 18-16 22
4. Saragosse 12 6 3 3 19-10 21
S. Barcelone 12 6 2 4 26-16 20
6. Betis Séville 12 6 1 5 12-18 19
7. Majorque 12 5 2 5 16-16 17
8. Santander 11 4 4 3 21-19 16
9. Real Madrid 12 3 7 2 22-20 "6

10.Athl. Bilbao 12. 4 4 4 17-19 16
11. Numancia 12 4 4 4 16-20 '6
12. Malaga 12 4 3 5 21-20 '5
13. Esp. Barcelone 12 4 3 5 16-18 '5
14.Alaves 11 4 2 5 '0-12 '.4
15. Valence 12 4 2 6 16-14 14
16. Atl. Madrid 12 4 2 6 '8-22 't-
17. Real Sociedad 12 3 4 5 '6-18 13
18. Oviedo 12 3 3 6 9-18 12
19. Valladolid 12 3 2 7 11-20 11
20. Séville 12 1 6 5 '3-18 9

Portugal
Gil Vicente - Farense 4-0
Rio Ave - Estrela Amadora 0-1
Campomaior. - Mar. F'unchal 1-0
Alverca - Santa Clara 0-1
Sporting Braga - Salgueiros 2-0
Porto - Benfica 2-0
Boasista - Vitoria Setubal 1-0
Belenenses - Sp. Lisbonne 0-1
Classement
1.Benfica 11 7 2 2 '7- 8 23
2. Porto 11 6 4 1 '9- 7 22
3. Sp. Lisbonne 11 6 3 2 '6-10 2'
4. Boavista 11 6 3 2 '0- 7 2"
5. Gil Vicente 11 6 2 3 17- 8 20
6. Mar. Funchal 11 6 2 3 16- 9 20
7. V. Guimaraes 10 5 3 2 18-12 18
S.AIverca 11 5 2 4 13-13 17
9. Belenenses 11 4 3 4 14-12 15

lO.Estr. Amadora 11 3 6 2 12-12 15
11. Santa Clara 11 3 4 4 14-15 13
12. Campomaior. 11 4 1 6 10-16 13
13.Rio Ave 11 2 5 4 11-17 11
14. Salgueiros 11 3 1 7 8-15 10
15. Farense 11 1 5 5 7-20 8
16. Uniao Leiria 10 1 4 5 8-12 7
17.Sp. Braga 11 2 1 8 12-20 7
18. Vit. Setubal 11 1 3 7 10-19 6

France
Paris SG - Bastia 2-0
Metz - Montpellier 2-2
Bordeaux - St-Etienne 1-2
Strasbourg - Le Havre 0-1
Rennes - Troyes 2-2
Marseille - Auxerre 0-1
Lyon - Lens 1-0
Monaco - Sedan 2-1
Nantes - Nancy 2-0
Classement
t.Lyon 16 9 4 3 20-11 31
2. Monaco 15 9 3 3 32-15 30
3. Auxerre 15 9 2 4 23-18 29
4. Paris SG 16 8 3 5 25-20 27
5. Rennes 16 6 5 5 24-22 23
6. Bordeaux 16 6 5 5 25-24 23
7. St-Etienne 16 6 5 5 24-25 23
S.Sedan 16 7 2 7 24-27 23
9. Marseille 16 5 7 4 21-16 22

lO.Metz 16 4 9 3 18-13 21
11. Bastia 16 4 7 5 20-20 19
12. Nantes 16 6 1 9 19-21 19
13. Le Havre 16 5 4 7 18-24 19
14. Lens 16 5 4 7 12-18 19
15.Troyes 16 6 1 9 15-25 19
16. Nancy 16 4 4 8 22-24 16
17.Strasbourg 16 4 4 8 15-26 16
18. Montpellier 16 3 4 9 19-27 13

Angleterre
Arsenal - Middlesbrough 5-1
Derby County - Manchester U. 1-2
Everton - Chelsea 1-1
Leeds United - Bradford 2-1
Leicester - Wimbledon 2-1
Southampton - Tottenham H. 0-1
Sunderland - Liverpool 0-2
Watford - Newcastle 1-1
West Ham U. - Sheffield Wed. 4-3
Classement
1. Manchester U. 15 10 3 2 35-20 33
2. Leeds United 15 10 2 3 28-19 32
3. Arsenal 15 9 2 4 26-15 29
4. Sunderland 15 8 4 3 24-14 28
5. Liverpool 15 8 3 4 20-12 27
6. Tottenham H. 14 8 2 4 24-18 26
7. Leicester 15 8 2 5 25-20 26
8. Middlesbrough 15 7 1 7 20-23 22
9. Chelsea 13 6 3 4 19-11 21

10. West Ham U. 14 6 3 5 16-14 21
11. Everton 15 5 5 5 24-22 20
12.Aston Villa 14 5 3 6 13-16 18
13.Coventry 14 4 5 5 21-16 17
14. Southampton 14 4 4 6 20-24 16
15. Wimbledon 15 3 7 5 22-29 16
16. Newcastle 15 3 4 8 25-29 13
17. Bradford 14 3 3 8 12-23 12
18. Derby County 15 3 3 9 14-26 12
19.Watford 15 3 2 10 11-25 11
20. Sheffield Wed. 15 1 3 11 13-36 6

Allemagne
Hertha Berlin - Kaiserslautern 0-1
Schalke 04 - Wolfsburg 1-1
VIB Stuttgart - Ulm 2-0
Bayern Munich - Fribourg 6-1
B. Leverkusen - Hansa Rostock 1-1
Duisbourg -Munich 1860 3-0
Hambourg - Arminia Bielefeld 5-0
Classement
1. Bayern Mun. 12 8 2 2 25-10 26

2. Hambourg 12 6 5 1 28-13 23
3. B. Dortmund 11 6 3 2 16- 8 21
4. B. Leverkusen 12 5 6 1 18-11 21
5. Werder Brème 12 5 4 3 27-16 19
6. Kaiserslautern 12 6 1 5 16-21 19
7. Munich 1860 12 5 3 4 18-15 18
8. Schalke 04 12 4 5 3 15-13 17
9. VfB Stuttgart 12 5 2 5 12-13 17

lO.Wolfsburg 12 4 4 4 15-22 16
11. Fribourg 12 4 3 5 19-17 15
12. H. Rostock 12 4 3 5 18-26 15
13. Hertha Berlin 12 2 6 4 14-21 12
14. Unterhaching 11 3 2 6 10-14 11
15. Ein. Francfort 12 3 2 7 16-19 11

16. Arm. Bielefeld 12 2 5 5 10-22 11
17. Ulm 12 2 3 7 10-19 9
18. Duisbourg 12 1 5 6 12-19 8



Messieurs
LNA. 8e journée: LUC - Win-

tcrthour 3-0 (25-18 25-19 25-16).
Gelterkinden - Nafels 0-3 (19-25
18-25 17-25). Amriswil - Lutry-La-
vaux 3-0 (25-15 25-22 25-23).

Classement: 1. Amriswil 7-14.
2. Nafels 7-12. 3. LUC 7-10. 4.
Chênois 6-4. 5. Winterthour 7-4.
6. Gelterkinden 7-2 (6-18). 7. Lu-
try-Lavaux 7-2 (4-18).

LNB. Groupe ouest. 7e
journée: TGV-87 - Chênois II 3-0.
Kiiniz - Nyon 3-1. Meyrin - Val-de-
Ruz 0-3. Miinchenbuchsee - Nidau
3-1.

Classement (7 m): 1. Miin-
chenbuchsee 14. 2. Val-de-Ruz 8
(16-10). 3. TGV-87 et Kôniz, 8 (14-
10). 5. Nidau 8 (14-12). 6. Chênois
II 4 (11-17). 7. Meyrin 4 (7-18). 8.
Nyon 2.

Première ligue. Groupe B. 6e
journée: Colombier - NATZ
Bienne 0-3. Muristalden Berne -
Gerlafingen 3-0. Colombier - Miin-
singen 0-3. Basse-Broye - VBC
Bienne 3-0. Miinchenbuchsee II -
Entrc-deux-Lacs 3-2. Bôsingen -
Morat 0-3.

Classement: 1. Morat 6-12 (18-
0). 2. NATZ Bienne 6-12 (18-4). 3.
Basse-Broye 5-10. 4. Munsingen 5-
8. 5. Munchenbuchsce II 7-8. 6.
Entrc-deux-Lacs 7-6. 7. Bôsingen
5-4. 8. Gerlafingen 6-2. 9. Muris-
talden Berne 7-2 (8-18). 10. VBC
Bienne 7-2 (7-18). 11. Colombier 7-
2 (3-19).

Groupe C. 6e journée: Allsch-
wil - Schônenwerd II 3-0. Frick -
RG Bâle 3-0. Aeschi - Langenthal
3-1. Franches-Montagnes - Laufen-
burg 3-2. Gelterkinden II -Therwil
3-1.

Classement (6 m): 1. Gelter-
kinden II 12. 2. Allschwil 10 (16-
5). 3. Aeschi 10 (17-8). 4. Frick 8.
5. Franches-Montagnes 6. 6. Lau-
fenburg 4 (12-4). 7. Langenthal 4
(10-14). 8. RG Bâle 2 (7-16). 9.
Schônenwerd II 2 (5-15). 10. Ther-
wil 2 (5-16).

Dames
LNA. 8e journée: Schaflhouse

- Cheseaux 3-0 (25-9 25-20 25-19).
Kôniz - Wattwil 3-1 (18-25 25-18
25-22 25-14). BTV Lucerne -
Voléro Zurich 3-1 (25-22 23-25 25-
14 25-17).

Classement: 1. Voléro Zurich
7-10 (17-10). 2. Cheseaux 7-10 (15-
12). 3. Schaffhouse 7-8 (17-10). 4.
Kôniz 7-8 (16-13). 5. Wattwil 7-8
(14-13). 6. BTV Lucerne 7-4. 7. GE
Elite 6-0.

LNB. Groupe ouest. 7e
journée: Cheseaux II - Uni Berne
0-3. Miinchenbuchsee - Montreux
3-1. VBC Bienne - Franches-Mon-
tagnes 0-3. Fribourg - Yverdon 3-0.

Classement (7 m): 1. Franches-
Montagnes 14. 2. Munchenbuch-
sce 12. 3. Montreux 10. 4. VBC
Bienne 6 (10-14). 5. Fribourg 6 (9-
13). 6. Uni Berne 4 (11-16). 7. Yver-
don 4 (10-16). 8. Cheseaux II 0.

Première ligue. Groupe A. 6e
journée: GE Elite II - Lutry-Lavaux
3-0. Ecublens - Fribourg II 3-1.
Marly - Sion 0-3. St. Antoni-Hei-
tenried - Moudon 3-0.

Classement: 1. Sion 6-10. 2.
Ecublens 5-8 (14-6). 3. Fribourg II
5-8 (13-6). 4. St. Antoni-Hcitenried
6-8. 5. GE Elite II 5-4 (10-9). 6. Val-
de-Travers 5̂ 1 (7-12). 7. Moudon 6-
4. 8. Marly 5-2. 9. Lutry-Lavaux
5-0.

Groupe B. 6e journée: Oher-
diessbach - VBC Bienne II 0-3. Er-
guël - Sefti gen 2-3. Miinchenbuch-
see II - Uetdigen 1-3. Wittigkofen
Berne - Kôniz II 3-0.

Classement: 1. Wittigkofen
Berne 5-10. 2. Uettligen 6-8. 3.
VBC Bienne II 5-6 (11-6). 4. Sefti -
gen 5-6 (10-11). 5. Erguël 6-6. 6.
Oherdiessbach 5-4 (10-10). 7. NUC
5-4 (7-12). 8. Kôniz II 6-4. 9. Mun-
chenbuchsce II 5-0. / si

VFM Succès à la force du poignet
BIENNE-
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (13-15 9-15 9-15)

C'est un derby disputé qui
a vu Franches-Montagnes
devoir retrousser les
manches pour venir à bout
de Biennoises combatives
en diable, mais qui se sont
essoufflées sur la lon-
gueur.

C'était un match ayant une
saveur toute particulière que
Franches-Montagnes s'était
préparé à disputer, car à la ri-
valité régionale s'ajoutaient
les retrouvailles de Doris Ro-
mano et Marj oric Veilleux
avec ce cpji avait été leur club
lors de la saison écoulée.

Les Biennoises ne se sont
pas embarrassées de civilités
envers les visiteuses et n 'ont
pas paru impressionnées par
la venue du leader. En effet,
les filles du bord du lac com-
mençaient très fort et met-
taient VFM en difficulté , profi-
tant de plusieurs manques au

soutien et se battant à fond sur
tous les ballons. Les Tai-
gnonnes se montraient inca-
pables de garder la balle dans
les moments chauds et le bloc
biennois , bien disposé , limi-
tait parfaitement le rendement
des étrangères , premières
visées par ce verrou défensif.
Ainsi , Franches-Montagnes se
voyait mené 9-1, avant d'amor-
cer une réaction payante sur le
fil à 15-13.

Franches-Montagnes reve-
nait de loin , et s'il a dominé
les deux sets suivants , il n'a j a-
mais pu se mettre totalement à
l'abri d'un retour de son ad-
versaire. Ainsi , la sup ériorité
des Jurassiennes se manifes-
tait surtout par un service plus
régulier et une réception plus
propre sans être parfaite.

Franches-Montagnes rem-
portait facilement le deuxième
set, en se détachant dès le dé-
but , 4-0 puis 11-4 , et se
contentait de contrôler pour
s'imposer. C'est dans cette
manche intermédiaire que
Franches-Montagnes malme-

nait le plus son adversaire. Le
troisième set se révélait plus
disputé , puisque le score res-
tait serré jus qu'à 8-8, puis
tournait à l'avantage des visi-
teuses, qui devaient batailler
pour obtenir le dernier point
synonyme de victoire.

Ce match n'a certes pas été
d'un niveau spectaculaire , et il
a surtout valu par son inten-
sité lors du premier set et par
les quelques longs échanges
indécis qui ont émaillé la par-
tie.

Nouveau gymnase: 250
spectateurs.

Arbitres: M. Kuhn et Mme
Nachmias.

Bienne: Baumann. Hofer,
Mrozek , Prêtre, Probst , Wi-
niarska , Wiist, Pfister, Ros-
sier, Nicola.

F r a n c h e s - M o n t agn e s :
Arn, Asal , Belgrado , Boillod ,
Donzé , Habegger, Hofmane ,
Laux, Martinsone, Portmann,
Romano , Veilleux.

Durée du match: 72' (26' ,
23', 23').

CAB

TGV-87 Tout baigne!
TGV-87 - CHENOIS II 3-0
(15-8 15-7 15-4)

A mi-parcours du tour qua-
lificatif, TGV-87 fait partie
du bon wagon. En prenant
la mesure de Chênois sa-
medi après-midi, les Juras-
siens sont sur la voie des
play-off, premier objectif
de la saison.

En recevant les banlieu-
sards genevois à la Marelle,
TGV-87 a fait d'une pierre
deux coups. Les Tramelots ont
éliminé un concurrent direct
et ont consolidé leur place au
classement.

Les visiteurs n'ont fait illu-
sion qu'au premier set , jus -
qu 'à 8-8 précisément, le temps
que TGV-87 stabilise toutes
ses positions. Par la suite, les
Genevois se sont bornés à re-
lancer avec imprécision , pri-
vant les attaquants de tous bal-
lons intéressants.

Au deuxième set, les
joueurs locaux ont d' emblée
mis la pression au service, fai-

sant éclater la réception gene-
voise. L'addition des points est
devenue régulière (5-1 et 9-5)
avec, au gré des changements,
la présence sur le parquet de
tout l' effectif jurassien. Gyger
et ses coéqui piers ont toutefois
perdu leur rythme de jeu et
ont éprouvé quelques diffi-
cultés, dans la cohésion du
bloc notamment, avant de
remporter ce set (15-7). Le
troisième et dernier set n'a été
qu 'une formalité pour TGV-
87, puisque l'équi pe léma-
nique a touj ours été sur la dé-
fensive.

Marelle: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Reyes et

Gryzbek.
TGV-87: Ancquetil , Petra-

chenko, Gyger, Von Niede-
rhausern , Schnyder, Oberl i ,
Mac, Sunna , Pacheco.

Chênois II: Filliastre , Bu-
gnon , Beyeler, Serex, Ma-
glicco , Amey, Lardi , Asmar,
Palma , Dronsart.

Durée du match: 78' (23' ,
31', 24').

FFR

Volleyball Val-de-Ruz a plié
l'affaire en trois sets à Meyrin
MEYRIN - VAL-DE-RUZ
0-3 (5-15 13-15 3-15)

Une salle Bellavista ca-
chée par des HLM, aucun
spectateur ou presque,
une équipe genevoise
agressive au mauvais
sens du terme: bel accueil
pour Val-de-Ruz dans
cette cité dortoir qu'est
Meyrin. L'équipe de Marc
Hûbscher - et unique-
ment elle - a su, grâce à
sa motivation et à son jeu,
redonner un peu de
gaieté à cet environne-
ment bien gris.

Val-de-Ruz, pointant à la
troisième place avant ce
match , affrontait l'avant-der-
nier. Les Vaudruziens par-
taient donc comme les
hommes à battre. Ils l'ont
bien compris, puisqu 'ils ont
d'emblée su imposer leur jeu

Bellavista: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Perru-
choud et Stucki.

Meyrin: Slavev, Garnier,
Kyburz , Martinez , Boyer,
Maugue, Korner, Sullice.

Val-de-Ruz: Hûbscher,
Jeanbourquin , Jeanfavre,
Bôhni , Balmer, Bordoni , Di
Chello, Châtelain.

Notes: Val-de-Ruz sans
Joray (blessé) ni Devenoges
(malade).

Durée du match: 69'
(20' , 27', 22').

et ne sont surtout pas laisse
endormir par la lenteur des
Genevois. Champion du
genre, le corpulent entraî-
neur-joueur de Meyrin , Sla-
vev. La seule vélocité qu 'il
possède encore, c'est peut-
être celle de s'énerver aux
quarts de tour sur ses
joueurs!

Les Neuchâtelois ont mis
une sacrée pression sur leurs
homologues genevois. Balmer
et Di Chello prenant l' audace
de servir smashé, la défense
meyrinoise déjà pas très per-
formante craqua de toutes
parts. Au contraire de Val-de-
Ruz, particulièrement disci-
pliné et précis , samedi , dans
ce secteur-ci du jeu.

Schémas audacieux
Menant au score, les

hommes de Hûbscher s'auto-
risèrent à essayer des sché-
mas de jeu audacieux: le pas-
seur Bordoni , qui distribuait
parfaitement les balles tant à
l'aile qu 'au centre et même à
trois mètres, se permit d'atta-
quer lui-même. On sentait
qu 'ils avaient plaisir à innover
et à prendre des risques. Si
l'équipe arrivait à jouer à ce
niveau-là lors de chaque ren-
contre, leurs futurs adver-
saires pourraient se faire du
souci!

Malheureusement, comme
le témoigne le deuxième set,
le problème des Vaudruziens
reste encore la constance.
Peut-être trop pressés d'en fi-
nir, ils ont eu un énorme pas-
sage à vide. Heureusement

pas trop grave, puisque la se-
conde manche est tout de
même tombée dans leur es-
carcelle. Ils ont montré qu 'ils
étaient capables de se ressai-
sir et ça, c'est positif. Ce
match de volley a pris des ac-
cents de tragi-comédie,
lorsque Martinez a «pété les
plombs» et s'est mis à faire
des bonds et à crier, et ce
n'est pas l'avertissement qu 'il
a reçu qui l'a calmé!

Le troisième set ne fut alors
que formalité pour les Neu-
châtelois. C'est vrai qu 'ils
n'avaient, en face d'eux, plus
une équipe, mais six indivi-
dualités, dont la moitié n'at-
tendait qu une chose: que le
match finisse au plus vite
pour ne plus entendre les
commentaires acerbes de
leurs coéquipiers... Dom-
mage pour les jeunes de cette
équi pe de devoir jouer avec de
vieux hargneux.

Pour les Vaudruziens, ce
match , doit servir d'exemple
à suivre pour les rencontres à
venir. Ils doivent absolument
se rappeler qu 'ils ont su se
mettre dans la position du
vainqueur, et non dans celle
du perdant , et y rester même
dans les moments où le jeu ne
tournai t pas comme ils le vou-
laient.

coc

Patrick Bordoni: le pas-
seur vaudruzien s'est au-
torisé le luxe de se muer
en attaquant.

photo Marchon
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RIVIERA - LUGANO 81-93
(36-45)

Galeries du Rivage, Vevey:
850 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Taglia-
bue.

Riviéra: Weber (9), Tadic (20),
Barcsic (6). Johnson (9), Porchet (2),
Middelton . Beeson (33), Friedli (2).

Lugano: Darronza (6), Polite
(30), Mrazek (13), Koller (12),
Censi (8), Valis (4), Stevic (18),
Blake (2).

VACALLO - GE VERSOIX 102-80
(56-33)

Palapenz, Chiasso: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartarson et Sala.
Vacallo: Matthews (17), Putzi

(19), Guidome (11), Grimes (8), Li-
sickv (17), Sassella (13), Opacak
(10)'. Mombelli (4). Locatelli (3),
Solmoni.

GE Versoix: Miller (24), Keu-
chevan (10), Gothuey (2), Kautzor
(12), Dar Ziv (15). M Bambi (15),
Aguaiar, Fattal, Odems.

OLYMPIQUE LS - FR OLYMPIC
68-84 (28-32)

Vallée de la Jeunesse: 620
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Sala.
Olympique Lausanne: Tarie

(2), Kasongo , B. Gojanovic (5),
Porte, I. Gojanovic (15), Kellerhal s,
Meredith (19), Jenkins (20), Bar-
man (7).

FR Olympic: Hamilton (21), De-
nervaud (19), Seydoux (6), Jaquier
(4), Wegmann (3). Lamka (3), Ziv-
kovic (4), Poole (24).

MONTHEY - BONCOURT 86-81
(44-36)

Reposieux: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Faller.
Monthey: Doche (17), Marclav

(2), Multone (4), Hardy (31), Wil-
son (14), Gaillard (11), Ammann
(4), Lanfranconi (3), Premand.

Boncourt : Aline (6), Chapuis
(3), Borter (7), Schrago (13), Wal
ton (24), Swords (11), Vauclair (9),
George (8).

Classement
1. Lugano 12 12 0 1040- 818 24
2. Vacallo 12 10 2 1035- 871 2C
3. Riviéra 12 9 3 903- 864 1£
4. FR Olympic 12 7 5 967- 927 14
5. Olympique LS 12 7 5 874- 869 14
6. Morges 12 5 7 861- 931 1C
7. GE Versoix 12 3 9 835- 900 6
8. Boncourt 12 3 9 978-1007 6
9. Monthey 12 3 9 823-936 6
10. Union NE 12 1 11 929-1122 2

Prochaine journée
Samedi 4 décembre. 17 h: FR

Olympic - Monthey. 17 h 30: Bon
court - Union Neuchâtel. GE Ver
soix - Olympique Lausanne. Morges
• Lugano. Vacallo - Riviéra. / si

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel
s'incline à la dernière seconde!
UNION NEUCHATEL -
MORGES 89-91 (47-42)

Deux lancers francs de Fa-
brice Vuilleumier ont cruci-
fié Union Neuchâtel à la
toute dernière seconde!
Morges s'est imposé de
deux petites longueurs à
la Halle omnisports, réali-
sant un premier break
dans l'optique de la lutte
pour la huitième place. Le
pire pour les Unionistes,
c'est qu'ils ont carrément
offert cette victoire aux
Vaudois...

Renaud Tschoumy

On savait que ce match ca-
pitalissime allait être tendu , et
il le fut j usqu'au bout... du
bout! A l'attaque de la der-
nière minute, le score était de
87-87. Wilson inscrivit un pa-
nier en pénétration alors qu 'il
restait 22 secondes: 89-87.
Mais 89-89 à six secondes du
terme, via deux lancers francs
de Huntley consécutifs à la cin-
quième faute commise par Lo-
bato.

Les Unionistes agirent alors
par précipitation , et sur l' en-
gagement, ils perdirent le bal-
lon. Il restait une seconde et
quelques dixièmes à j ouer, et
Morgçs bénéficiait d'une re-
mise en touche sous le panier

unioniste. «Notre première op-
tion était de j ouer celte remise
en jeu  sur Hill, mais il était
bouclé p ar deux Unionistes , ex-
pliquera l'entraîneur des Vau-
dois Jon Ferguso:n. Nous
avons alors choisi le deuxième
schéma: Zana a attiré les dé-
f enseurs à l'extérieur; ce qui a
démarqué Vuilleumier.» Celui-
ci reçut le ballon donné par
Huntley, et Wilson n'eut
d'autre solution que d'inter-
rompre sa montée au panier
par une faute (sa cinquième).
Le bras de Vuilleumier ne
trembla pas, et le j etine j oueur
de Morges transforma ses
deux lancers francs, malgré la
bronca du public die la Halle
omnisports , qui cherchait à le
déstabiliser.

«Je suis assez dégoûté, com-
mentera l'entraîneur neuchâ-
telois Patrick Cossettini. Nous
nous sommes auto-suicidés
(sic!). Non seulement nous
avons laissé échapper le cours
de deux matches à deux re-
p rises au moins, mais la ma-
nière dont nous avons géré ces
six dernières secondes a été ca-
lamiteuse. D 'abord ce mauvais
engagement qui donne le bal-
lon à Morges, puis cette mau-
vaise déf ense qui p ermet à un
Vaudois (réd.: Vuilleumier) de
recevoir le ballon, enf in la ce-
rise sur le gâteau, cette der-
nière f aute qui donne deux lan-

Halle omnisports: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann
et Schaudt.

Union Neuchâtel: Wilson
(26), Martin Humbert (17),
Lobato (8), Aleksic (20),
Gambiroza (8); Ravano (3),
Frank, Mirko Humbert (7).

Morges: Zana (6), Huntley
(28), Pa r i s ( l l ) , Deforel (13),
Hill (13); Vuilleumier (14),
Klima, Develey (3), Weilen-
mann (3).

Notes: Union Neuchâtel
sans Feuz, Fluckiger ni Wâl-
chli (blessés). Sortis pour
cinq fautes: Lobato (40e) et
Wilson (40e).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 33 tirs sur 62
(53%), dont 13 sur 27
(48%) à trois points (4 x
Wilson , 3 x Martin Hum-
bert, 2 x Lobato , 2 x Alek-
sic, Mirko Humbert et Ra-
vano), et 10 lancers francs
sur 11 (91%). Morges ins-
crit 33 tirs sur 61 (54%),
dont 6 sur 15 (40%) à trois
points (Huntley, Paris , De-
veley, Zana, Vuilleumier et
Weilenmann), et 19 lancers
francs sur 24 (79%).

Au tableau: 5e: 12-9;
10e: 22-16; 15e: 32-29; 25e:
51-58; 30e: 63-66; 35e: 79-
75.

cers f rancs à ce j oueur...» Cela
fait beaucoup en peu de
temps, en effet.

Une réussite inouïe
Cossettini évoquait les deux

fois où Union Neuchâtel avait
laissé filer le match, et il avait
raison de le faire. Après un dé-
but équilibré , Aleksic et Wil-
son, en moins de trois mi-
nutes, donnaient à eux deux
un avantage substantiel à leur
équipe: de 14-14, la marque
passait à 30-18 après 11'29"
de j eu. Jon Ferguson prit alors
un temps mort qui s'avéra ju-
dicieux: ses j oueurs serrèrent
leur défense, notamment sur
le porteur du ballon, et à la
16e, tout était à refaire (32-32,
et même 36-41 à la 18e). Mais
une excellente fin de mi-
temps, ponctuée notamment
de trois paniers à trois points
(un d'AIeksic, deux de Martin
Humbert), permit aux Unio-
nistes de rej oindre les ves-
tiaires nantis d'un avantage de
cinq unités (47^2).

Ryan Huntley (à gauche) et Bryan Hill encerclent Jamal Wilson: les Vaudois ont bien
réussi leur coup samedi à Neuchâtel. photo Marchon

Après la pause, les Vaudois
donnèrent dans un premier
temps l'impression de prendre
l'ascendant (27e: 53-62). C'est
alors que Cossettini tenta un
coup de poker payant en sor-
tant Aleksic et Lobato (tous
deux crédités de quatre
fautes) et en introduisant
Mirko Humbert et Ravano à
leur place. Les Neuchâtelois fi-
rent alors feu de tout bois à
distance - «Ils ont f ait p reuve
d'une réussite inouïe» com-
mentera Ferguson - et ils ren-
versèrent la vapeur (71-66 à la
32e, puis 79-72 juste avant la
35e et encore 84-78 à la 37e).

Trous suffisants
Un certain Vuilleumier sor-

tit alors de sa boîte, profitant
de plusieurs bêtes pertes de
balle (notamment deux de
Wilson) pour permettre à son
équipe de refaire surface à 84-
84, puis 87-87. On sait alors
ce qu 'il advint...

«Nous avions vraiment les
cartes p our gagner, regrettait

encore Cossettini. Mais mes
j oueurs n'ont p as resp ecté les
consignes. Nous pensions avoir
f ait le break à deux reprises,
mais à chaque f ois, Morges a
réussi à revenir et nous a
obligés à recourir derrière le
score. Il y  a eu des trous dans
notre jeu, certes p as longs,
mais suff isants p our p ermettre
à nos adversaires de ne j amais
p erdre esp oir. A chaque chan-
gement de déf ense des Mor-
giens, nous avons p erdu les p é-
dales, chacun cherchant à sau-
ver la baraque à un contre un.
Or, j 'avais clairement de-
mandé que l'on f asse tourner
le ballon.»

Le plus grave, c'est qu 'à
chaque fois que les Unionistes
ont app liqué les directives de
leur entraîneur, ils sont ar-
rivés au bout de leurs schémas
et ont pris la mesure des Mor-
giens. Malgré tout , cela n'a
pas suffi. Et Union Neuchâtel
de voir un de ses concurrents
directs s'envoler...

RTY

Messieurs
LNB, groupe 1
Chêne - Meyrin-G.-Sac. 80-68
Cossonay - Carouge 61-60
Nyon - Pully 67-64
Chx-de-Fds - Villars-s.-Glâne 72-80
Classement
1. Chêne 10 9 1 883-692 18
2. Nyon 10 8 2 830-783 16
3. Martigny 9 6 3 791-715 12
4. Pully 10 5 5 855-810 10
5. Cossonay 10 5 5 717-775 10
6. Meyrin-G.-Sac. 10 4 6 794-818 8
7. La Chx-de-Fds 10 3 7 822-934 6
8. Carouge 10 3 7 718-762 6
9. Villars-sur-G. 9 1 8 619-740 2

Première ligue. Groupe 2. 10e
journée: Opfikon - Uni Bâle 82-62
(38-34). Saint- Otmar SG - Univer-
sité 95-88 (49-39). Rap id Bienne
Spirit 87-74 (36-27).

Classement: 1. Zofingue 8-14.
2. Opfikon 10-14. 3. Rap id Bienne
10-12. 4. Spirit 9-10 (+ 5). 5. Saint
Otmar SG 9-10 (- 5). 6. Uni Bâle
10-8. 7. Université 9-6. 8. Marly 8-
4. 9. Sarnen 9-2.

Dômes
LNA. 10e journée: Brunnen

Troistorrents-Morgins 39-54 (19-20).
Martigny - Femina Lausanne 79-75
(43-36). Nyon - Wetzikon 69-82 (50-
43). Baden - Pully 76-73 (40-35). Sur
see - Bellinzone 75-57 (39-23).

Classement (10 m): Marti gny
18. 2. Bellinzone 16. 3. F'emina
Lausanne 14 (+ 121). 4. Troistor
rents-Morgins 14 (+ 89). 5. Sursee
12 (+ 29). 6. Wetzikon 12 (- 4). 7.
Baden 6. 8. Nyon 4. 9. Brunnen 2
(- 118). 10. Pull y 2 (- 191).

LNB. 10e journée: Vedeggio
La Chaux-de-Fonds 82-49 (35-26).
Epalinges - Star Gordola 48-51 (27
31). Rap id Bienne - Carouge 68-54
(39-25). City FR - Swissair 88̂ 19
(43-27).

Classement (10 m): 1. Epa-
linges 18 (+ 9). 2. City FR 18 (- 9).
3. Star Gordola 16. 4. Vedeggio 10.
5. La Chaux-de-Fonds 6 (+ 4). 6.
Swissair 6 (- 4). 7. Rap id Bienne 4.
8. Carouge 0. / si

LNB masculine Revers mortifiant
LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS-SUR-GLÂNE 72-80
(51-36)

Le BBCC a concédé samedi
une défaite mortifiante
qu'il ne sera pas facile
d'oublier. Dans ce match
de la peur face au dernier
du classement, les Chaux-
de-Fonniers ont présenté à
leurs supporters le
meilleur comme le pire.

En première période, les
coéqui piers de Cédric Béguin
ont évolué sur un petit nuage,
grâce notamment à l'excel-
lente prestation de Chad Pat-
terson. Ce dernier inscrivait
26 points durant ce premier
«vingt» , et prenait très nette-
ment le dessus sur le nouveau

renfort étranger de Villars Jo-
nathan Edwards, auteur de
huit points seulement en pre-
mière période et très discret.
A la 25e minute, le score était
resté stable (59-43).

Dès cet instant, les Chaux-
de-Fonniers perdirent soudai-
nement toute leur confiance
offensive suite au passage en
zone de Villars. Ils réalisèrent
un non-match lors des quinze
dernières minutes en inscri-
vant treize points seulement.
Villars-sur-Glâne parvint donc
logiquement et patiemment à
gri gnoter son retard pour re-
coller au score et passer l'é-
paule.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Mirgaux et
Gonçalves.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
tazzoni (8), Benoît (21), Mu-
nari, Béguin (4), Forrer (9),
Kurth , Patterson (30).

Villars-sur-Glâne: Aebi-
scher (3), Perreira (8), Char-
rière (13), Aubert (6), Python,
Oberson (2), Sciboz (2), Feller
(2), Rey (18), Edwards (26).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Rauss, Ceresa ni Donzé
(blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 28 tirs sur 73
(38%), dont 8 sur 34 (23%) à
trois points (5 x Benoît, 2 x
Patterson et Forrer), et 8 lan-
cers francs sur 14 (57%).

Au tableau: 5e: 12-9; 10e:
24-14; 15e: 36-25; 25e: 59-53;
30e: 61-54; 35e: 66-66.

THB

LNB féminine Lourd de conséquences
VEDEGGIO - LA CHAUX-
DE-FONDS 82-49 (35-26)

Les filles du BBCC se sont
rendues au Tessin pour af-
fronter leur adversaire di-
rect, Vedeggio. Elles
avaient pour obligation de
gagner si elles entendaient
rester dans la course au
tour final. Mais le scénario
ne fut pas celui espéré...

Malgré l'amp leur du score
final , il n'y avait pourtant que
neuf points d'écart à la fin du
«vingt» initial. Grâce à une ex-

cellente défense d Ana-Paola
Francisco sur l'étrangère tessi-
noise, les visiteuses étaient
parvenues à rester dans le
sillage de leurs opposantes.

C'est après la pause que le
navire chaux-de-fonnier se mit
à prendre l' eau. Le mauvais
rep li défensif et le manque de
réussite des filles de Fivaz per-
mirent aux j oueuses locales de
creuser l'écart rapidement.
Manh-Nhi Huyhn et ses coé-
qui pières ne purent que
constater l'étendue des
dégâts: 47 points encaissés
contre 23 marqués...

Une défaite de trop qui fait
perdre quasi tout espoir aux
Neuchâteloises de se retrouver
dans le wagon de tête et de
participer au tour final .

Scuole medie, Bregen-
zona: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Perrone et
Gugov.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (1), Estelli (2), Francisco
(2), Hurni (11), Hobson (14),
Guillod (11), Humbert (5),
Perez (3), Huynh.

Au tableau: 5e 9-6; 10e 19-
14; 15e 24-18; 25e 48-29; 30e
59-36: 35e 68-42. EME

Voile Belle avance
de «Prada Challenge»
Avec une seule défaite en
vingt régates, «Prada Chal-
lenge», le défi italien, a très
nettement dominé les deux
premiers tours de la Coupe
Louis Vuitton. Il est en tête
au terme du deuxième
round robin avec huit points
d'avance sur le premier de
ses poursuivants, «America
True» (John Cutler).

Le troisième et dernier
round-robin (dix régates égale-
ment) débutera le 2 décembre.
Une victoire y rapportera cette
fois neuf points (contre un au
premier tour et quatre au
deuxième), ce qui pourrait to-
talement modifier les données
du problème, pour autant bien
sûr que Prada Challenge
connaisse quelques difficultés.

«Be Happy», le bateau du
défi suisse, actuellement der-
nier du classement avec huit
points marqués dans le
deuxième round robin , sera en
lice. D'ici le 2 décembre, sa
quille endommagée aura été ré-
parée, mais l'équipage aura ac-
cumulé un nouveau retard dans
sa preparauon.

Théoriquement, avec le
barème de neuf points par vic-
toire, une qualification est en-
core envisageable. Mais ce ne
sera pas facile. «Be Happy»
compte seize points de retard
sur «Young America», qui oc-

cupe présentement la sixième
et dernière place qualificative
pour les demi-finales.

Le défi new-yorkais, j uste-
ment, a reperdu le point qui lui
avait été accordé sur le tapis
vert mercredi en guise de dé-
dommagement après que le co-
mité de course lui eut refusé un
délai de 45 minutes pour répa-
rer une avarie avant le départ
de l'une des régates de la
Coupe Louis Vuitton.

Le président du j ury interna-
tional Bryan Willis a exp liqué
que l'enquête avait révélé que
les dégâts du bateau (des fis-
sures dans le pont) étaient tels
qu 'ils n'auraient pu être ré-
parés même si les organisa-
teurs avaient accordé le délai
demandé.

Classement
Coupe Louis Vuitton. Après

le deuxième round-robin (20
régates): 1. «Prada Challenge»
(It-Angelis) 46 pts. 2. «America
True» (EU-Riley) 38. 3. «Stars et
Stripes» (EU-Connor) 36,5. 4.
«AmericaOne» (EU-Cayard) 36.
5. «Nippon Challenge» (Jap-Gil-
mour) 29.5. 6. «Young Ame-
rica» (EU-Baird) 24. 7. «Spanish
Challenge» (Esp-Campos) 17. 8.
«Abracadabra 2000» (EU-Ko-
lius) 16. 9. «Le défi français»
(Fr-Pace) 14. 10. «Young Austra-
lie» (Aus-Spithill) 9. 11. «Fast
2000» (S-Paj ot) 8. / si



Hockey sur glace Aj oie
malmené par Neuchâtel YS

Pascal Albisetti échappe à Scott Biser: Neuchâtel YS a ete mal paye face a Ajoie. photo Marchon

NEUCHATEL YS - AJOIE 3-6
(0-2 1-2 2-2)

Les Neuchâtelois, qui ca-
ressaient secrètement le
rêve de faire trébucher le
leader, ne sont pas allés au
bout de leurs intentions. Ils
n'ont toutefois pas à rou-
gir de leur défaite.

Ils ont même tutoyé l'ex-
ploit , démontrant au passage
qu 'ils ont considérablement
progressé depuis la fessée que
les Aj oulots leur avaient admi-
nistrée au match aller. En fin
de compte , un élément clef a
fait pencher la balance en fa-
veur des visiteurs: l'expé-
rience. «Ces gars-là savent p ro-
f iter de la moindre occasion,
relevait Marc Gaudreault.
Avec eux, chaque erreur se
p ay e cash. La sanction tombe
instantanément!»

Pluie de pénalités
Les pensionnaires du Litto-

ral ont concédé un handicap de
deux longueurs en début de
partie. C'est probablement au

cours de ces dix minutes ini-
tiales, largement à l'avantage
d'Aj oie, qu 'ils ont hypothéqué
leurs chances. Par la suite, ils
se sont mis au diapason de
leurs hôtes.

Et les actions dangereuses
élaborées peu avant le premier
thé ont trouvé confirmation et
récompense durant la période
intermédiaire, lorsque Slav-
kovslcy, qui a bénéficié d'un
renvoi de Zufferey sur un tir de
Lussier, a réduit l'écart. Le mé-
tier aj oulot n'a cependant pas
tardé à répliquer. Moins d'une
minute plus tard , Voillat, en
rupture , rétablissait les dis-
tances. Et lorsque Glanzmann
allongea la note juste avant
l'ultime pause, on pensait que
le sort des Neuchâtelois était
définitivement scellé.

C'était cependant compter
sans leur générosité et leur es-
prit de corps. A quatre contre
cinq, Gerber rallumait la
flamme d'un espoir compro-
mis par une pluie de pénalités
(trop !) généreusement distri-
buées par un arbitre qui éprou-
vait du mal à canaliser les

énergies. A deux minutes du
terme, Neuchâtel YS revenait
une fois encore à deux lon-
gueurs de son adversaire et, la
rage au ventre, se créait alors
plusieurs occasions de mar-
quer. En vain!

«Nous avons manqué de
réussite, lançait Gaudreault.
Au vu des occasions, nous au-
rions mérité un p oint. C'est

f rustrant de '. pe rdre dans ces
conditions nr lais nous avons au
moins la siitisf action d'avoir
présenté un bon sp ectacle en
travaillant ti -es fo rt. Les j eunes
ont p ris les c. hoses en main. Et,
dans l 'ensei '.nble, nous avons
p rouvé que nous avons beau-
coup app ris dep uis le début du
champ ionnat '. »

JPD

Littoral: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat,

Constantin et Décopet.
Buts: 5e Voillat (Biser) 0-

1. 9e Glanzmann (Biser) 0-2.
33e Slavkovsky (Lussier, à 5
contre 4) 1-2. 34e Voillat
(Barras) 1-3. 39e Glanzmann
(Aubry, Ayer) \A. 49e S.
Gerber (à 4 contre 5) 2-4.
54e Micaux (Biser, à 5 contre
4) 2-5. 58e Rota (Slavkovsky,
à 5 contre 4) 3-5. 60e Ayer (à
4 contre 6) 3-6.

Pénalités: 10 x 2' plus 3 x
10' (Albisetti , Villard , Brusa)
contre Neuchâtel YS, 11 x 2'
contre Aj oie.

Neuchâtel YS: Matthey;
Mayer, Ghillio ni; Villard , Lus-
sier; Neff; S. ( j erber, Choffat,
Albisetti; Slavkovsky, Brusa ,
Rota; Bord , Schluchter, Bo-
nardo; Bourqu ard.

Ajoie: Zufi erey; Formaz,
Berchtold; Ott , Ayer; Aubry ;
Glanzmann, Biser, Voillat;
Heinrich, H. M> eyer, G. Meyer;
R. Gerber, Barras, Lapaire;
Micaux, Rohrb;ach, Morillo.

Notes: Neuichâtel YS sans
Stehlin (voyage de noces), Bât-
scher (blessé) et Bontadelli
(malade). Slavkovsky et Biser
désignés meille urs j oueurs de
chaque équi pe.

Groupe 1
Winterthour - See wen-Herti 7-3
Kùsnacht - Diibeni lorf 2-7
Wil - Herisau 5-5
Uz\Wl - Arosa 5-2
Lenzerheide - Dielsdorf 6-2
Bellinzone - Frauemfeld 3-6

Classement
1. Herisau 10 "/ ' 2 1 59-32 16
2. Uzwil 10 8 0 2 55-37 16
3. Dùbendorf 10 7 1 2 38-18 15
4. Winterthour 10 7 0 3 44-29 14
5. Frauenfeld 10 5 1 4  32-26 11
6. Wil 11 4 3 4 31-39 11
7. Kùsnacht 10 4 2 4 28-34 10
8. Bellinzone 10 4 1 5 37-38 9

9. Seewen-Herti 10 4 1 5 37-43 9
10. Lenzerheide 11 4 1 6 36-36 9
11. Dielsdorf 11 2 2 7 32-43 6
12.Bùlach 10 2 0 8 27-45 4
13.Arosa 11 1 2 8 19-55 4

Groupe 2
Berthoud - Unterseen-1 nt. 1-2
Zunzgen-Sissach - Thoune 2-5
Aarau - Langenthal 2-3
Bâle/Petit-Hun. - Rhein felden 12-1
Signau - Lyss 4-13
Altstadt Olten - Wiki-Mlun. 1-6

Classement
L Lyss 11 8 2 1 67- 27 18
2. Langenthal 11 8 0 3 60- 30 16
3. Berthoud 11 7 1 3 49- 22 15
4. Wiki-Mùn. 11 6 3 2 43- 28 15
5. Bâle/Petit-Hun. 11 7 1 3 66- 35 15
8. Unterseen-lnt. 11 6 2 3 48- 30 14
7. Aarau 10 4 3 3 37- 24 11
8. Thoune 11 4 2 5 36- 26 10

9. Altstadt Olten 11 3 0 ' 8 28- 74 6
10. Signau 11 3 0 8 36- 51 6
11.Zunzgen-Sis. 11 1 1 9 31-71 3
12. Rheinfelden 10 0 1 9 24-107 1

Franches-Montagnes Un point
après un départ catastrophique
FRANCHES-MONTAGNES -
STAR LAUSANNE 5-5
(1-4 4-0 0-1)
Dons cette rencontre, la
troupe d'Eric Morin est
passée totalement à côté
de son sujet lors du premier
tiers, avant de se reprendre
par la suite. Les deux
équipes se sont finalement
quittées dos à dos, la pro-
longation ne donnant rien.

Dans le premier tiers, les Tai-
gnons ne pratiquèrent pas leur
hockey habituel. A la sixième
minute, les Vaudois ouvraient
la marque. On se demandait si
le match aller face à cet adver-
saire, perdu sèchement 0-8, re-
venait dans les esprits francs-
montagnards. Il fallut attendre
la dixième minute pour voir le
premier arrêt du gardien Pellet.
Sur un effort individuel Guenot
ramenait la parité. Cette réus-
site stimula... les Vaudois qui
inscrivirent trois buts en moins
de trois minutes.

Revenant sur la glace avec
beaucoup plus d'envergure et
de conviction, les «sang et or»
prirent les choses en main. Les
Jurassiens montrèrent enfin de
quoi ils étaient capables. Profi-
tant entre autres de pénalités

sifflées contre Star Lausanne,
Hauser, Faivet puis Cattin per-
mettaient à leur équi pe de reve-
nir complètement dans le
match (4-4), le tout en 59 se-
condes! Houser donnait pour la
première fois l' avantage aux
siens à la 36e.

Dans l'ultime période, les
Taignons se créèrent de très
bonnes occasions de marquer,
mais une fois de plus le
manque de réalisme devant la
cage adverse a fait défaut. Les
Lausannois subissaient la pres-
sion des maîtres de céans. Il
restait moins de deux minutes
de j eu lorsque les hommes de
Sheehan Garry égalisaient. On
allait en rester là.

Centre de loisirs: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat , Mau-
ron et Zahnd.

Buts: 6e Micheli (Gral) 0-1. 16e
Guenot 1-1. 17e Leimer (Chauvy) 1-
2. 19e Gra f (Greiter, Micheli) 1-3.
19e Bornand (Durini , Leimer) 1-4.
28e Houser (Broquet, à 5 contre 3)
2-4. 29e Faivet (Jeanbourquin , à 5
contre 4) 3-4. 29e Cattin (Rein-
hard) 4-4. 36e Houser (à 5 contre
4) 5-4. 59e Graf (Micheli) 5-5.

Pénalités: 5 x 2' contre
Franches-Montagnes, 9 x 2' contre
Star Lausanne.

Franches-Montagnes: Steiner;
Guenot , Jeanbourquin; Gigon ,

Reinhard ; Heusler, Houlmann;
Houser, Leuenberger, Voirol; Bro-
quet , Aeschlimann, Faivet; Boillat ,
Cattin , Gillet; Vuilleumier, Mem-
brez.

Star Lausanne: Pellet; Durini ,
Leimer; Bovey, Deriay; Moulin , la-
novici; Greiter, ,  Graf, Micheli;
Chauvy, Schaer, Bornand; Rimet,
Brouze , Jenny.

MAY

Groupe 3
Villars - Marti gny 4-8
Neuchâtel YS - Ajoie 3-6
Sion - Marl y 3-5
Saas Grund - F. Morges 3-1
Fr.- Montagnes - Star LS 5-5
Classement
1. Ajoie 11 9 0 2 74-30 18
2. Saas Grund 11 7 1 3 49-34 15
3. F. Morges 11 6 2 3 50-48 14
4. Fr.-Montagnes 11 5 3 3 42-38 13
5. Moutier 10 4 3 3 31-28 11
6. Marly 11 5 1 5 34-34 11
7. Neuchâtel YS 11 5 1 5 38-48 11
8. Star LS 11 4 2 5 39-43 10
9. Villars 11 4 2 5 41-50 10

10. Martigny 11 3 0 8 38-52 6
11. Sion 11 0 1 10 26-57 1

Prochaine journée
Samedi 27 novembre. 17 h 15:

Star Lausanne - Saas Grund. 17 h
30: Marly - Franches-Montagnes.
Villars - Moutier. 19 h: Marti gny -
Sion. 20 h 30: Forward Morges -
Neuchâtel YS.

Hier
LANGNAU - LUGANO 1-4
(1-0 0-1 0-3)

Ilfis: 3G83 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Linke et

Mandioni.
Buts: 8e Fust (Gauthier, Kakkn)

1-0. 31e Fedulov (Fair) 1-1. 41e Fair
(Jenni, Fedulov) 1-2. 54e Bozon (Ast-
ley) 1-3. 58e Dubé (Bertagg ia) 1-4.

Pénalités: 2 x 2' contre Langnau,
3 x 2 '  contre Lugano.

Langnau: M. Gerber; Aegerter.
Descloux; Hirschi . Kakko; B. Gerber,
Holzer; Brechbùhl, Elik , Guazzini;
Liniger, Gauthier . F'ust; Badertscher,
Pont , Tschiemer.

Lugano: Huet; Bertaggia , Anders-
son; Astley, J. Vauclair; Voisard, Kel-
ler; Bozon , Dubé, Fuchs; Jenni , Cra-
meri , Doll; I-'liieler, Fedulov, Fair; Nâ-
ser, Aeschlimann, Meier.

FR GOTTERON - ZSC LIONS 0-4
(0-2 0-0 0-2)

Saint-Léonard: 4402 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bertolotti , Stricker
et Wirth.

Buts: 3e Plavsic (Micheli , Baldi , à
4 contre 5) 0-1. 8e Micheli (Martikai-
nen) 0-2. 47e Stoller (Morger) 0-3.
59e Hodgson (Jaks, Muller) 04.

Pénalités: 3 x 2 '  contre F'R Gotté-
ron , 6 x 2 '  plus 5' (Baldi) plus péna-
lité de match (Baldi) contre les ZSC
Lions.

FR Gottéron: Ostlund; Strôm-
berg, Faz.io; Ziegler, Guignard ; Mar-
quis, Fleury; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Neininger, Conne, Muller;
Burakovsky, Montandon , Furler.

ZSC lions: Sulander; Plavsic ,
Kout; Salis, Seger; Martikainen , Kel-
ler; Jaks, Hodgson, Muller; Délia
Rossa, Weber, Stirnimann; Baldi ,
Morger, Micheli.

RAPPERSWIL - ZOUG 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Lido: 3147 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann, Le-

cours et Rebillard .
Buts: 9e Svensson (Richard) 1-0.

28e Heim (Meier, Schumperli , à 4
contre 4) 2-0. 45e Richard (Ysebaert)
3-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rappers
wil, 6 x 2 '  plus 10' (Horak) contre
Zoug.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; D. Meier, Capaul; D. Sigg,
Reber; Reist; Ysebaert , Richard , But-
ler; Heim , Schumperli , Hoffmann;
Ivankovic, Burkhalter, Friedli;

Zoug: Riieger; Fischer, Horak;
Kobach , Bayer; Berger; Tancill. Di
Pietro, Roberts; D. Meier, Rôtheli ,
Grogg; Brown, Oppliger, Schneider;
Stussi.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 5-3
(1-1 1-2 3-0)

Valascia: 3415 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Kiittel

et Simmen.
Buts: 4e R. von Arx (Baumann,

Gianola) 0-1. 10e S. Lebeau (P. Le-
beau , Gianini, à 4 contre 4) 1-1. 26e
Ziegler (N. Celio) 2-1. 36e Rothen
(Rizzi , Equilino) 2-2. 38e Lind quist
(Fischer, Nummelin) 2-3. 52e P. Le-
beau (S. Lebeau) 3-3. 57e P. Lebeau
(à 5 contre 4) 4-3. 59e Bobillier (S.
Lebeau) 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 4 x 2' plus 10' (Rônnquist)
contre Davos.

Ambri-Piotta: Jaks: Gazzaroli,
Steck; Bobillier, Rohlin; Kunzi , Gia-
nini; Demuth, Steffen, Lakhmatov;
Gardner, S. Lebeau , P. Lebeau;
Fritsche, Cereda , M. Celio; Duca , N.
Celio, Ziegler.

Davos: Rônnquist; J. von Arx ,
Haller; Equilino , Gianola; Ott , Kress;
Helbling; Jeannin, R. von Arx, Ro-
then; Lindquist , Rizzi , Nummelin; Fi-
scher, R. Muller , Baumann; Scho-
cher, Roth.

KLOTEN - BERNE 2-3 (1-1 043 1-2)
Schluefweg: 5132 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann

et Schmid.
Buts: 14e Balmer (Rufener) 1-0.

20e S. Leuenberger (Liimatainen,
McLlwain, à 5 contre 4) 1-1. 48e Ru-
themann (McLlwain, S. Leuenber-
ger) 1-2. 49e Howald (Weber, Leim-
gruber) 1-3. 55e Pliiss (McKim,
Winkler) 2-3.

Pénalités: 2 x 2' contre Kloten, 5
x 2' contre Berne.

Kloten: Pavoni; Winkler, Hôhe-
ner; Balmer, Szczepaniec; Klôti ,
Wiist; Lozanov; McKim , Pliiss.
Wichser; Rufener, Nilsson, Linde-
mann; Widmer, Strandberg, Kosto-
vic; Reuille , Bielmann , Helfenstein.

Berne: Tosio; Liimatainen , Ste-
phan; Jobin , Steinegger; Rauch , S.
Leuenberger; Sommer; Ruthemann,
McLlwain , L. Leuenberger; Howald.
Weber, Leimgruber; Kâser, Châte-
lain , Beccarelli; Sutter, Paterlini , Rei-
chert.

Samedi
LUGANO - FR GOTTÉRON 4-3
a.p. (0-1 3-0 0-2 1-0)

Rcsega: 4105 spectateurs .
Arbitres: MM. Nater, Kiittel , et

Simmen.
Buts: 20e Burakovsky ai. 29e

Fuchs (Astley, Fedulov) 1-1. 34e Ber-
taggia (Andersson, Crameri. à 5

contre 4) 2-1. 37e Crameri (Jenni ,
Doll) 3-1. 44e Furler (Fleur.'. Montan
don) 3-2. 57e Rottaris (Gui gnard ) 3-3.
63e Nâser (Aeschlimann, Fair) 4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano, 8
x 2' contre FR Gottéron.

Lugano: Huet; Bertaggia , Anders
son; Astley, J. Vauclair; Keller, Voi-
sard ; Bozon . Dubé, Fuchs; Jenni ,
Crameri , Doll; Nâser, Aeschlimann ,
G. Vauclair; Meier. Fcdulow, Fair.

FR Gottéron: Ostlund; Strôm-
berg, Fleur\-; Werlen, Fazio; Ziegler,
Gui gnard; Marquis, Bezina: Zenhâu-
sern, Conne . Muller; Slehofer, Rotta
ris , Schaller; Burakovsky, Montan-
don , Furler; Raemy, Neininger.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Hallenstadion: 6957 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Stricker

et Wirth.
Buts: 14e Jaks (Plavsic , Muller) 1-

0. 27e Svensson (Ysebaert) 1-1. 41e
Muller (Plavsic , Martikainen , à 5
contre 4) 2-1. 45e Baldi (Micheli. Zei-
ter) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 5 x 2 '  contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Plavsic; Seger, Salis; Kout , Kel-
ler; Baldi , Zeiter, Micheli; Délia
Rossa, Weber, Schrepfer; Muller,
Hodgson, Jaks; Stirnimann, Morger.

Rapperswil: Bayer; Capaul ,
Meier; R. Sigg, Svensson; Reist, D.
Sigg; Ivankovic, Schumperli , Heim;
Ysebaert, Richard , Butler; Hoff-
mann, Burkhalter, Friedli; Sommer,
Ouimet, Monnier.

ZOUG - KLOTEN 3-2 (1-1 2-0 0-1)
Herti: 4128 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon , Hof-

mann et Schmid.
Buts: 16e Me Kim (Bruderer,

Wichser, à 5 contre 4) 0-1. 20e Rô-
theli (Tancill, Di Pietro, à 4 contre 3)
1-1. 28e Tancill (Di Pietro) 2-1. 38e
Oppliger (Brown, Schneider, à 4
contre 4) 3-1. 49e Rufener (Balmer)
3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 5 x
2' contre Kloten.

Zoug: Riieger; Kessler, Fischer;
Kobach , Bayer; Horak, Berger; Tan-
cill , Di Pietro , Roberts; Meier, Rô-
theli , Grogg; Villiger, Niggli , Stussi;
Brown, Oppliger, Schneider.

Kloten: Pavoni ; Bruderer, Hôhe-
ner; Balmer, Szczepaniec; Wiist,
Klôti; McKim, Pliiss, Wichser; Lin-
demann, Nilsson , Rufener; Helfen-
stein , Bielmann, Reuille; Widmer,
Strandberg

BERNE - AMRBI-PIOTTA 2-5
(0-2 2-2 0-1)

Allmend: 9549 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann, Linke

et Maissen.
Buts: 8e N. Celio (Ziegler) 0-1.

14e M. Celio (S. Lebeau , Gardner) 0-
2. 25e Ruthemann (McLlwain, L.
Leuenberger) 1- 2. 36e Howald
(Rauch , S. Leuenberger) 2-2. 37e
Fritsche (Cereda) 2-3. 40e S. Lebeau
(Gardner, à 5 contre 4) 24. 50e P. Le-
beau (Gazzaroli ,à 4 contre 4) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 8
x 2' contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; Stephan , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuenber-
ger, Rauch; Sommer; L. Leuenber-
ger, McLlwain, Ruthemann; Leim-
gruber, Weber, Howald; Reichert,
Paterlini , Sutter; Beccarelli , Châte-
lain. Kâser.

Ambri-Piotta: Jaks; Gazzaroli ,
Steck; Bobillier , Rohlin; Kiinzi , Gia-
nini; Demuth, Steffen , Cantoni;
Gardner, S. Lebeau , P. Lebeau;
Fritsche, Cereda , M. Celio; Duca, N.
Celio, Ziegler.

DAVOS - LANGNAU 5-1
(2-0 2-0 1-1)

Patinoire de Davos: 2690 specta
leurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Lecours
et Rebillard .

Buts: 17e Nummelin (Fischer, à 4
contre 5) 1-0. 20e Kress (Baumann)
2-0. 25e Roth (Lindquist) 3-0. 33e R.
von Arx (Roth . Schocher) 44). 44e
Ij nd quist (Fischer, Nummelin, à 5
contre 4) 5-0. 54e Fûts (Gauthier) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Num-
melin) contre Davos, 5 x 2' contre
Langnau.

Davos: Rônnquist ; J. von Arx,
Haller ; Equilino , Gianola; Kress,
Ott; Helbling; Jeannin , R. von Arx ,
Rothen; Ijnd quist , Rizzi , Nummelin;
Fischer, R. Muller, Baumann; Scho-
cher. Roth.

Langnau: Gerber; Kakko. Hir-
schi; Aegerter, Descloux; P. Muller,
Holzer; Breclibuld , Elik , Fust;
Tschiemer, Gauthier, Buhlmann; Ba-
dertscher, Pont , Guazzini.

Classement
1. Lugano 23 16 3 4 83-44 35
2. ZSC Lions 23 15 2 6 7146 32
3. Zoug . 22 14 1 7 74-70 29
4. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25
S. Berne 23 11 2 10 71-66 24
6. Kloten 22 9 1 12 59-70 19
7. Langnau 24 8 2 14 60-86 18
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 16
9. FR Gottéron 22 7 1 14 58-70 15

10. Davos 23 7 1 15 63-86 15

Prochaine journée
Mardi 23 novembre. 19 h 30

Zoug - FR Gottéron. ZSC Lions - Uni
gnau.



GRASSHOPPER - COIRE 1-2
(1-0 0-0 0-2)

Neudorf: 245 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bieli

mann et Betticher.
Buts: Ire Signorell (Diener) 1-0

45e Walder (Rieder, Capaul) 1-1
48e Rieder (Walder) 1-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras
shopper, 5 x 2' contre Coire.

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

KJeinholz: 2105 spectateurs .
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Marti et Kung.
Buts: 2e Folghera (Fischer) 0-1.

9e Malgin (Davidov) 1-1. 14e von
Rohr (Germann) 2-1. 29e Davidov
(Furer, Malgin , à 5 contre 4) 3-1.
54e Heaphy (Brasey, Briitsch , à 5
contre 4) 3-2.

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

THURGOVIE - VIÈGE 4-5 a.p.
(1-1 3-2 0-1 0-1)

Gûttingersreuti: 1840 specta-
teurs.

Buts: 17e Taccoz (Moser, Schâ-
fer) 0-1. 18e Amodeo (Weisser, Sa-
muelson) 1-1. 31e Larghi (Samuel-
son) 2-1. 33e Samuelson (Amodeo,
à 4 contre 3) 3-1. 34e Heldstab (A.
Keller, Ketola) 3-2. 35e A. Keller
(Heldstab , Ketola) 3-3. 38e Weisser
4-3. 55e Moser (Ketola , à 5 contre
4) 44. 64e Laplante 4-5.

Pénalités: 10 x 2' plus 5' (Die-
thelm) plus pénalité de match (Die-
thelm) contre Thurgovie, 10 x 2'
plus 10' (Zurbri ggen) contre Viège.

SIERRE - LAUSANNE 3-3
(3-1 0-1 0-1)

Graben: 4025 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Eichmann, S.

Eichmann et Sping.
Buts: 6e Shamolin (SUietti, à 5

contre 4) 1-0. 13e Pellet (à 4 contre
5) 1-1. 14e Gastaldo (Clavien) 2-1.
17e Gastaldo (Wobmann, Epiney)
3-1. 35e Monnet (Verret) 3-2. 42e
Lapointe (Verret) 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre,
10 x 2' plus 2 x 10' (Ledermann,
Tognini), contre Lausanne.

Classement
1. Coire 17 13 1 3 78-35 27
2. Chx-de-Fds 17 12 1 4 7145 25
3. Olten 17 9 1 7 55-57 19
4. Thurgovie 17 7 4 6 61-53 18
S. Lausanne 17 7 3 7 57-57 17
6. Sierre 17 7 3 7 60-69 17
7. Viège 17 7 2 8 64-73 16
8. Bienne 17 6 3 8 63-76 15
9. GE Servette 17 3 4 10 47-57 10

10. Grasshopper 17 1 4 12 42-76 6

Prochaine journée
Mardi 23 novembre. 19 h 30:

Coire - Bienne. GE Servette - Viège.
Grasshopper - Olten. Sierre - La
Chaux-de-Fonds. Thurgovie - Lau-
sanne.

Hockey sur glace Le HCC n'a
jamais tremblé contre Bienne
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 6-1 (3-0 0-1 3-0)

Un départ tonitruant a
suffi au HCC pour assom-
mer définitivement Bienne
samedi soir. Par la suite,
c'est sans véritablement
trembler que les gens des
Mélèzes ont géré leur
avantage qui a pris des
proportions encore plus
grandes en fin de ren-
contre grâce à un Pouget
efficace en diable.

Gérard Stegmùller

On nous avait promis du
spectacle et la victoire. On a
eu les deux. Sautillez, sau-
tillez... Il n'y a rien à redire sur
les deux points: ils ont été ac-
quis le plus logiquement du
monde, le HCC, même dimi-
nué, ayant bien plus d'argu-
ments à faire valoir que
Bienne ces temps-ci.

Quant au spectacle, il y eut
des hauts et des bas. Il fut ex-
ceptionnel en début de match,
moyen ensuite, pour à nou-
veau atteindre des sommets de
la 50e à 56e. On a le senti-
ment que les Chaux-de-Fon-
niers en ont gardé sous le pa-
tin. Reste qu 'on ne leur en
tiendra pas rigueur. Ils ont vite
senti que les Seelandais
étaient incapables de renver-
ser une situation compromise
après huit minutes déjà. Avoir
du flair, c'est une qualité qui
ne tombe pas du ciel.

Siège en règle
«Il y  a tout lieu d'être satis-

f ait, commentait Jaroslav
Jagr. Le troisième bloc a bien
f ait son boulot, mais je me féli-
cite également de la tenue du
premier. A lui seul, il a f ait la
diff érence en inscrivant cinq
buts.» Contraint par la force

Christian Pouget nargue Alex Reinhard: le Français des Mélèzes a comptabilisé cinq points samedi, photo Leuenberger1

des choses à remanier ses
lignes d'attaque , le Tchèque
avait décidé d'aligner un trio
formé de Léchenne, Pouget et
Reymond. Coup d'essai, coup
de maître!

Dix-huit secondes ont été
nécessaires pour que le
Français des Mélèzes en-
clenche la mécanique. Tou-
j ours dans la première mi-
nute, Aebersold aj ustait le po-
teau de Reinhard qui allait
s'avouer une nouvelle fois
vaincu après l'34" via une
réussite de Maillât , sa
deuxième en deux sorties

après son but contre Lau-
sanne. Tu parles d'une entame
de partie! Bienne, qui avait
déj à débarqué dans les Mon-
tagnes quelque peu fébrile,
était complètement paumé.

Et le siège en règle des gens
du lieu n'a pas cessé. Par mo-
ments, on a cru qu 'ils évo-
luaient en supériorité numé-
rique, tant leur domination
était écrasante. Riva signait le
numéro trois alors que Berger
ne sentait touj ours pas la
transpiration (8e) . C'était
parti pour une casquette.

Fin de mois
Les uns diront alors que le

HCC a laissé venir. Les autres
rétorqueront que c'est le visi-
teur qui s'est ressaisi. On met-
tra tout le monde d'accord en
écrivant qu 'il y a eu un peu
des deux. Bienne, nettement
moins ridicule, a cru en ses
chances lorsque Vilgrain a
trouvé l'ouverture de manière
guère orthodoxe (25e). Si Ber-
ger n'avait pas écœuré Dubois
à la mi-match, peut-être que le
scénario de ce derby aurait
pris une tournure tout autre.

Mais parce qu 'il se devait de
contenter ses supporters, le
HCC s'est remis à carburer à
cent à l'heure dans l'ultime
tiers. Sous l'impulsion de son

premier bloc, la phalange des
Mélèzes a multiplié les as-
sauts, scorant à trois reprises
(Léchenne et deux fois Pou-
get) . De la belle ouvrage.

«Ce qui me p laît dans cette
équip e, relevait Jaroslav Jagr,
c'est lorsqu 'un bloc ne tourne
p as très rond, ce sont les autres
qui p rennent le relais. Ce soir,
celui de Shirajev n'était p as
dans un tout grand soir. Le p re-
mier s 'est chargé de donner la

charge. Au deuxième tiers, à
cause de son pressing agressif,
Bienne nous a causé des petits
problèmes. Néanmoins, j e
p ense qu 'on a maîtrisé la si-
tuation de bout en bout.»

Deux fois dix minutes. Les
premières et les dernières.
Suffisant pour élever le
rythme et tordre le coup à
Bienne. Regardant sur l'effort,!
le HCC? C'est que la fin du
mois approche... GST

Mélèzes: 2600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic,
Abegglen et Wittwer.

Buts: Ire Pouget (Lé-
chenne, Reymond) 1-0. 2e
Maillât (Pochon , Leuenber-
ger) 2-0. 8e Riva (Pouget) 3-0.
25e Vilgrain (Clavien, De
Rytz) 3-1. 50e Léchenne (Pou-
get, Reymond) 4-1. 53e Pou-
get (Léchenne, Riva , à 5
contre 4) 5-1. 56é Pouget 6-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre La
Chaux-de-Fonds (Riva (2x),
Léchenne (2x) et Pochon)
contre La Chaux-de-Fonds,
6 x 2'  contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shira-
j ev, Niderôst; Avanthay,
Leuenberger; Léchenne, Pou-

get, Reymond; Aebersold,
Nakaoka, Hagmann; Turler,
Pochon , Maillât.

Bienne: Reinhard; Schus-
ter, Fâh; Meyer, Schmid;
Schupbach, Thommen; De
Ritz, Vilgrain , Pasche; Du-
bois , Mongeau , Guerne; Cla-
vien, S. Murkowsky, Zim-
mermann; L. Murkowsky.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi, Imperatori , Mau-
rer ni Ançay (blessés),
Bienne sans Triulzi (blessé)
ni Jooris (étranger en sur-
nombre). Tir sur le poteau
d'Aebersold (Ire). Blessé
après 9", Pasche ne réappa-
raît plus sur la glace. Lé-
chenne et Reinhard désignés
meilleur j oueur de chaque
équipe.

Washington Cap itals - Carolina
Hurricanes 3-3 a.p. Atlanta Thra
shers - Buffalo Sabres 0-4. Calgary
Rames - Détroit Red Wings 3-1. Co-
lorado Avalanche - New York Islan-
ders 2-3. Anaheim Mighty Ducks -
Chicago Blackhawks 4-2. New Jersey
Devils - Ottawa Senators 3-1. Boston
Bruins - Washington Capitals 0-3.
Buffalo Sabres - Atlanta Thrashers 4-
3. Philadelphie Flyers - Tampa Bay
Lightning 4-1. Toronto Maple Leafs-
i\ew York Rangers 4-3 a.p. Carolina
Hurricanes - Dallas Stars 1-0. Flo-
rida Panthers - Pittsburgh Penguins
2-1 a.p. Los Angeles Kinmgs- Cana-
diens de Montréal 3-5. Nashville Pre-
dators - Vancouver Canucks 1-3. St-
Louis Blues - San José Sharks 1-1.
Edmonton Oilers- Détroit Red Wings
2-1. Phoenix Coyotes - Chicago Black-
hawks 3-1. /si

Université Cavalier
seul face à Ajoie II
UNIVERSITE-AJOIE 11 8-0
(2-0 5-0 1-0)

Le «one team show» réussi ,
samedi en fin d'après-midi , par
les Universitaires n'a rien ap-
porté à la culture du hockey sur
glace de la bien maigre galerie
qui avait fait le déplacement des
patinoires du Littoral. Face à
des Aj oulots au contingent et
aux moyens particulièrement li-
mités, la troupe de l'entraîneur-
j oueur Dessarzin aurait dû saler
l'addition. Manque de réalisme
et prouesses de l' ultime rem-
part adverse ne l'ont pas per-
mis. Dommage, car l'occasion
était belle.

Et comme il fallait bien, au
cours de cette confrontation à
sens unique , que quel qu 'un
s'attribue la vedette, les ar-
bitres en ont largement profité
pour se mettre en évidence.
Près de 60 minutes de pénalités
durant une rencontre «gen-

tillette», il faut le faire, comme
dirait la repasseuse...

Littoral: 50 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder ei

Schneider.
Buts: 7e Frigeri (Cham-

pagne) 1-0. 17e Mollard (Perre-
gaux) 2-0. 24e Willi (Cham-
pagne) 3-0. 32e D. Schneider
(Mollard , Frigeri) 4-0. 33e Mol-
lard (Willi) 5-0. 37e Dessarzin
(Favreau) 6-0. 37e Champagne
7-0. 43e Perregaux (Strahm,
Favreau) 8-0.

Pénalités: 14 x 2' plus 10'
(Favre) contre Université, 10 x
2' contre Aj oie IL

Université: Neuhaus; Gigon,
Favre; Frigeri , Champagne;
Strahm, Perregaux; Gattoliat ,
Positano, D. Schneider; Fa-
vreau , Dessarzin , Willi; Mol-
lard , Barroso.

Aj oie II: Brunner; Richert ,
Schnider; Gschwind; Vogt, San-
glard , Michel; Siegenthaler,
Lauper, Crelier. DEB

Deuxième ligue Fleurier
a dû cravacher à Delémont
DELEMONT - FLEURIER 1-3
(0-1 0-2 1-0)

Les Delémontains ont cher-
ché à imposer leur j eu dès le
début de la rencontre. Après
treize secondes, le palet était
déj à au fond des filets d'Aeby.
Mais le but était curieusement
refusé par l'arbitre féminin de
la partie, qui a eu le sifflet un
peu facile samedi soir.

A la dixième minute, Fleu-
rier ouvrait la marque sur une
contre-attaque rondement
menée. Les deux équi pes ont
fait j eu égal lors de la première
période. Le deuxième tiers a
été à l'avantage des Neuchâte-
lois qui ont sérieusement
bousculé leur adversaire avant
de doubler la mise par Stengel
en sup ériorité numérique
(34e), puis de prendre le large
deux minutes plus tard grâce
à une réussite de Perrin. C'est
sans complexe que les Juras-

siens sont revenus sur la glace
pour la dernière période, bien
décidés à vendre chèrement
leur peau. Leur première réus-
site devait leur donner des
ailes. Mais une fois encore,
trop d'occasions manquées les
privèrent d'un résultat plus
flatteur.

Patinoire de Delémont: 52
spectateurs.

Arbitres: Mlle Blasimann
et M. Siegenthaler.

Buts: 10e P. Braillard (Jean-
neret) 0-1. 34e Stengel (Gre-
maud) 0-2. 36e Perrin 0-3.
45e Eberli 1-3.

Pénalités: 10 x 2' contre
Delémont, 10 x 2' plus 5'
(Stengel) plus pénalité de
match (Stengel) contre Fleu-
rier.

Delémont: Fringeli; Diet-
lin , Ortis; Widmer, Borruat;
Crétin , Ehmann; Maurer,
Meusy, Eberli; Ruffieux,

Guillemette, Surdez; Renaud ,
Etienne, Schori.

Fleurier: Aeby; Gremaud,
P. Braillard; Bobiller, Biscan;
Racheter, Jacquet; Perrin , S.
Braillard , Stengel; Sauser,
Ross, Dubois; Jeanneret, Wae-
ber, Winkel.

JJD

Classement
L Guin 5 4 0 1 28-16 8
2. Star-Mont. 5 3 1 1  30-18 7
3. Fleurier 4 3 0 1 16-10 6
4. Université 4 2 1 1  26-15 5
5. Delémont 5 2 1 2  14-17 5
6. F.-Mont. Il 4 2 0 2 16-13 4
7. Tramelan 4 1 1 2  11-19 3
8. Nord Vaudois 4 1 0  3 11-22 2

9. Ajoie II 5 0 0 5 4-26 0

Prochaine journée

Mardi 23 novembre. 20 h:
Franches-Montagnes II - Star-
Montagnes. Tramelan - Delé-
mont. 20 h 15: Fleurier - Nord
Vaudois. 20 h 30: Guin - Uni-
versité.

HOCKEY SUR GLACE
Ostlund jusqu'en 2002

FR Gottéron a prolongé le contrat
de son gardien Thomas Ostlund jus-
qu 'au terme de la saison 2001-2002.
Si les Fribourgeois devaient connaîtres
les affres de la relégation, le Suédois
serait libre de tout engagement. Ost-
lund dispute sa quatrième saison sous
les couleurs de FR Gottéron. / si

GYMNASTIQUE
Victoire de Rehm

Trois ans après avoir enlevé le
concours de saut de cheval , le Suisse
Dieter Rehm a créé une bonne sur-
prise en remportant l'épreuve des
barres parallèles, lors de la finale du
Grand Prix de Zurich, véritable re-
vanche des récents championnats du
monde. Rehm a ainsi effacé la légère
déception enregistrée samedi, avec
une modeste septième place au saut
de cheval, sa discipline de prédilec-
tion. Andréas Schweizer, en revanche,
a séduit avec la cinquième rang des an-
neaux. / si

Le Noël de Pouget
Rayonnant. Au sortir des

vestiaires, Christian Pouget
était aux anges. Trois buts,
deux assists: le centre-avant
de la première ligne a fait par-
ler la poudre contre Bienne.
Petit à petit, il semble que le
Français des Mélèzes trouve
ses marques dans sa nouvelle
équi pe, malgré le fait qu 'il
change sans cesse de parte-
naires. «Ça a été facile, oui et
non, analysait le héros d'un
soir. Bienne est arrivé ici en-
dormi. On en a p rof ité. On a

f ait deux bonnes p ériodes.
Pour moi ce soir, c 'était Noël.
Tout ce que j 'ai tenté a réussi.
Il f aut  dire aussi que j ouer
aux côtés de gars comme Lé-
chenne et Reymond, ça va
tout seul. Les j uniors sont
aussi impeccables. Le club vit
une p ériode diff icile et ça res-
serre les liens au sein du
group e.»

Une fois que tout sera ré-
glé , ça va donner encore
plus. Promis!

GST



X ! A La Fondation LES PERCE-NEIGE
f'W'f' spécialisée dans l'accueil et l'accompa-
/"2t*̂  

gnement de personnes handicapées
^̂  mentales adultes cherche

un(e) psychologue (env. 20%)
Fonction: entretiens de soutien avec les usagers en souf-
france psychique.
Profil souhaité: formation de psychologue
Entrée en fonction: 1" février 2000.
Délai de postulation: 5 décembre 1999.

Les offres manuscrites accompagnées de votre dossier de
candidature sont à adresser à:
La Direction de la Fondation Les Perce-Neige,
Réf. Psychologue, 2208 Les Hauts-Geneveys.

[ _ * 028-230189

G&F CHATELAIN SA
Habil lement horloger

désire engager, pour renforcer son atelier de montage,

un horloger
a qui nous confierons les opérations suivantes:

• pose cadrans, aiguilles, emboîtage sur des pro-
duits haut de gamme,

• rhabillages, assemblages et contrôles de montres
mécaniques et à quartz.

De bonnes connaissances techniques sont indispen-
sables pour assurer un travail de qualité. Le candidat
choisi doit être au bénéfice d'une formation d'horlo-
ger praticien, ou profil jugé équivalent, complétée
d'une expérience de quelques années dans les acti-
vités décrites.

Age idéal: 28 - 35 ans.

Ce poste s'adresse aussi bien à un homme qu'à une
femme.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur dossier complet (CV, copies de certificats et
prétentions de salaire) à l'attention de notre Respon-
sable des Ressources Humaines, à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-061157

Afin de mieux répondre aux exi- ._=»»gences du marché, nous ^̂ Srsommes à la recherche d'un ^/5^
mécanicien egg
de précision |rô

motivé et capable de s'intégrer \\ \!B Fdans une équipe, ouvert d'esprit, Vv^^capable d'assumer la responsa- / ç^T"
bilité et le développement de 2y NX^notre atelier d'ébauches. ^?A~̂ ~~
Age idéal: 30 à 40 ans, une expé-
rience dans le domaine du ca- Pour remplir
dran serait un atout. vos classes, rien de
_ . „ . .. tel qu'une petiteFaire offres écrites a: M '
RUBATTEL & WEYERMANN SA m 039.21 04 10 ou
Fabrique de cadrans soignés fm 039-28 48 63.
rue Jardinière 117 WPUBLICITAS2300 La Chaux-de-Fonds V™6101̂

132-061235

Souhaitez-vous mettre votre enthousiasme, votre esprit d'en-
treprise et votre entregent au service du Pays de Neuchâtel ?
Alors vous êtes notre nouveau(elle)

Coordinateur/coordinatrice
touristique «Montagnes

neuchâteloises»
Votre mission
¦ Assurer les contacts avec les prestataires touristiques, les

autorités communales, les associations et les initiateurs de
projets touristiques dans les Montagnes neuchâteloises;
¦ Coordonner les actions touristiques mises sur pied par

Tourisme neuchâtelois dans les Montagnes neuchâteloises;
¦ Collaborer à la gestion du bureau d'accueil touristique à

la Chaux-de-Fonds;
¦ Participer à des actions de marketing;
¦ Travailler ponctuellement au bureau de renseignements.

Votre profil
¦ Formation universitaire ou jugée équivalente;
¦ Intérêt marqué pour les domaines touristiques, économiques

et politiques;
¦ Expérience dans les relations publiques;
¦ Aptitudes à travailler de manière autonome, à assumer des

responsabilités et à s'adapter à des horaires irréguliers;
¦ Bonne expression orale et facilité de rédaction;
¦ Maîtrise de l'allemand et de l'anglais (parlé et écrit);
¦ Connaissance de l'environnement Windows (Word & Excel).

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir

Délai de postulation: vendredi 10 décembre 1999
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées à :
Tourisme neuchâtelois, à l'attention de M. Philippe Streiff.
Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel.

28-230131

SALONS Alcanfara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-UT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
!!! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!

DERNIERS JOURS !!!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
W-mL M + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

WF*Z_ Electriques 4 moteurs Manuels lele + pieds

'-__r  ̂ l'Cûfl Dimensions *\ IQQE¦ **-- I 1 FP. UUU. " 160 (2x80) x 200 FP. ÛUU."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR -16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
160 x 200 sacpiiîé Fr. 320.- Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR- 20 cm -x _ _ _
i -__ 2 0_ .a.. _ ie F. 560.- II! Matelas des Fr. 90.- M!

Matelas LATEX naturel 3 zones -18 cm „
M M

. .. . M„»„,00 , -T™ „, nT, IDr, DrPonDT(.
Laine 500 g/m2 + soie - Déhoussable G|,and cnoix de matelas WTEX NflTUREL " RESSORTS
160 x 200 sacrifié Fr. 1 '250.- Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIES

32772.95

Au. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ flEx-magasin SEGAL0 032 914 54 04 i \ \  i \ \  J M I l I J i\  I ' I

Livraison assurée - Matériel garanti par: |Bi__B_____i_l_p___H_^Ouvert: Lu. 13h30 à 18h30 - Ma.-ve. 9h30 à IZh - 13h30 - 18h30 - Sa. 9h à 17h 
J
TNT , \ ] m \ \ JM_ \ \ __1, H. .11 [TlTÏÏTjj

WECKERLE] v COSmETICS '' .

Notre client, Weckerle Cosmetics est une société en pleine ï
expansion, active dans la production et la commercialisation
internationale de produits cosmétiques. Pour soutenir ¦
l'implantation de son nouveau site au Locle, nous cherchons une Z
personnalité à caractère d'entrepreneur en qualité de _

* 
¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ L̂ ^̂ Lz^̂ ^̂ ^Û ^̂ ^̂ uL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LJ -̂  ¦ ¦
¦ Votre fonction:
; Vous serez responsable de la mise en place et du suivi de la
l production, de la planification de la production, de l'exécution des
¦ commandes , des achats et de la distribution de leur produits. Vous
' vous chargerez également du recrutement de personnel, de la
J formation et de la mise en place des procédés de fabrication. Vous

J contribuerez activement au développement de nouveaux produits et
¦ des nouvelles tendances.

¦ Vos qualités :

J • Profondes connaissances des techniques d'injection plastique
¦ • Connaissances de divers usinages et outils
¦ • Expérience de transferts des technologies
Z • Sens des affaires et excellent négociateur
ï • Aisance dans les contact, excellent motivateur et chef d'équipe
; • Formation technique supérieure ou une pratique équivalente
* • Maîtrise des langues : français, allemand et anglais

ï Nous vous offrons
ï • l'opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et réputée
* • Un rôle essentiel dans une compétition quotidienne
¦ • Des produits de pointe
¦ • La chance de mettre à profit vos compétences techniques et vos
ï talents de coach d'un petite équipe
ï • Des conditions de travail et un salaire adaptés aux exigences du
* poste.

Z Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier complet â

'. _• Lines SA
i w fM_ f_JjM_m\_\ Puits-Godet 24, 2005 Neuchâtel___t ___9_____M Email : lincs@bluewin.chm,.,,.,. ...., m. y—

Votre dossier de candidature sera traité en toute confidentialité
132 061265

PME de La Chaux-de-Fonds en pleine
expansion cantonale cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
une secrétaire dynamique

à 50% ou plus
sachant écrire et parler l'allemand, devant
s'occuper d'un poste à responsabilités
et maîtrisant très bien l'informatique
actuelle.
Ecrire sous chiffres V 132-60945 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132_060B <_

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f D Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Pour une société de la région neuchâteloise spécialisée
dans les produits High-Tech, nous cherchons plusieurs

Superviseurs
Le profil |

Formation: Minimum CFC technique (électronicien,
mécanicien, électricien, etc..)
idéal: technicien ET

Expérience: Industrielle avec conduite de personnel et
gestion de production (minimum
2 ans).
Idéal: expérience dans les semi-conduc-
teurs.

Age: entre 25 et 35 ans.
Langues: Français, anglais (conversation).

. Le poste |

• Gestion d'une équipe de production de semi-conducteurs
dans un environnement salle blanche.

• Responsable du respect des procédures et des spécifi-
cations, de la discipline, de la sécurité, de la qualité, des
quantités fixées ainsi que des priorités.

N'hésitez pas à prendre contact avec Frédéric Chuard ou à
envoyer votre dossier complet à son attention. 02a 230079



TENNIS

Tauziat pour Mauresmo
Comme elle l'avait laissé en-

tendre à New York, Amélie Mau-
resmo ne participera pas au Tro-
phée de l'Enfant, une exhibition ca-
ritative qui aura lieu le mardi 30 no-
vembre à l'Arena de Genève. La
Française sera remplacée par sa
compatriote Nathalie Tauziat, sep-
tième joueuse mondiale et récente
demi-finaliste du Masters. Tauziat
affrontera la Russe Anna Kourni-
kova, qui remplace elle-même Steffi
Graf. /si

ATHLÉTISME

Des honneurs à Monaco
L'Américain Michael Johnson et

la Roumaine Gabriel a Szabo, pour
leurs exploits durant la saison
écoulée, ainsi que l'Américain Cari
Lewis et la Hollandaise Fanny Blan-
kers-Koen, pour leur carrière excep-
tionnelle durant le siècle, ont été ho-
norés lors du traditionnel gala de la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) à Monaco. / si

Fatuma Roba battue
Record du parcours à la clé en 2

h 22*12", la Japonaise Eri Yamagu-
chi a enlevé le marathon de Tokyo
en laissant à près de cinq minutes la
championne olympique, l'Ethio-
pienne Fatuma Roba. / si

AUTOMOBILISME

Kankkunen en tête
Le Finlandais Juha Kankkunen,

au volant de sa Subaru Impreza
WRC, était en tête du Rallye de
Grande-Bretagne, quatorzième et
dernière épreuve du championnat
du monde, à Cheltenham, à l'issue
des sept épreuves spéciales de la
première journée. Il devançait le
Français François Delecour (Peugot
206 WRC) de 3"5. / si

GOLF

Woods: l'œil du Tiger
Les Etats-Unis ont remporté la

Coupe du monde par équipes, à
Kuala Lumpur, grâce à un Tiger
Woods impérial , auteur du meilleur
score de la compétition avec un total
de 263 points, soit 21 sous le par.
Les Etats-Unis, avec un total de 545
points, ont devancé l'Espagne de
cinq points et l'Irlande de neuf. La
Suisse (Carlos Duran , Steve Rey) a
concédé sLx places lors des deux
derniers tours, bouclant la compéti-
tion en 24e position. / si

HOCKEY SUR GLACE

Elites: défaite du HCC
Elites A. 18e journée. Berne - GE

Servette 5-0. Ambri-Piotta - Lugano
2-0. Kloten - Zoug 5-3. Langnau - Da-
vos 2-3. Grasshopper-Kiisnacht - FR
Gottéron 2-4. 19e journée: Zoug -
Berne 1-4. GE Servette - Ambri-
Piotta 0-4. Lugano - Davos 2-1. Clas-
sement: 1. Kloten 17-31. 2. Davos
17-28. 3. Ambri-Piotta 18-20. 4.
Berne 17-19. 5. Langnau 17-17. 6.
FR Gottéron 17-17. 7. Zoug 18-16. 8.
Lugano 17-12. 9. Grasshopper-Kiis-
nacht 16-10. 10. GE Servette 16-0.

Elites B. Groupe ouest: Martigny
Combiné - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Sierre - Ajoie 2-2. Classement: 1.
Lausanne 12-22. 2. Ajoie 13-17. 3.
Sierre 13-13. 4. Bienne 12-12. 5. La
Chaux-de-Fonds 13-12. 6. Langen-
thal 12-11. 7. Neuchâtel YS 12-7. 8.
Martigny Combiné 13-6. / si

Tennis Lindsay Davenport est bien
la bête noire de Martina Hingis
Martina Hingis est-elle
vraiment la meilleure
joueuse du monde ac-
tuelle? Au soir de la fi-
nale du Masters de New
York, le verdict de l'ordi-
nateur de la WTA est
contesté par la réalité
du terrain. En rempor-
tant pour la première
fois le prestigieux tour-
noi du Madison Square
Garden, Lindsay Daven-
port peut légitimement
revendiquer cette place
de No 1.

Victorieuse de la St-Galloise
6-4 6-2 en seulement 61 mi-
nutes, l'Américaine a conclu
avec un rare panache une sai-
son qui l'a vue couronnée sur
le gazon de Wimbledon.
Comme la semaine dernière à
Philadelphie, Martina Hingis
a été désarmée devant la puis-
sance des coups de celle qui
est en passe de devenir sa bête
noire.

En trois rencontres cette
année - à Sydney, Philadel-
phie et New York -, Martina a
été incapable de ravir le
moindre set à Lindsay. Au
Masters, la supériorité
exercée par la championne
olympique fut écrasante. A au-
cun moment, Martina , malgré
une volonté et un courage af-

fermis, n'est parvenue à in-
quiéter sa rivale.

Une fin au pas de charge
«J'ai livré, j e  crois, le

meilleur match de ma car-
rière» lâchait Lindsay Daven-
port. Les derniers jeux de
cette finale, qui a tourné à
l'exécution, lui donnent sans
doute raison. Davenport a ga-
gné les onze derniers points de
la rencontre. A 5-2 sur son ser-
vice, elle a conclu sur trois
aces et un service gagnant.
Avec un total de neuf aces et
de sept services gagnants, elle
présente sur son service des
statistiques aussi impression-
nantes que celles de Serena
Williams lors du dernier US
Open. Même si son coup d'oeil
est toujours aussi exception-
nel, Martina fut trop souvent
prise de court à la relance.

En cédant d'entrée son ser-
vice, Martina a, il est vrai, très
mal engagé cette finale. La
Saint-Galloise s'est épuisée
dans une vaine course-pour-
suite. Il était déjà trop tard
dans ce premier set - elle était
menée 4-1 - lorsqu 'elle pou-
vait ravir pour la seule fois du
match l'engagement de Daven-
port. Sûre de sa force au ser-
vice, l'Américaine savait ex-
ploiter le moindre relâche-
ment de Martina pour forcer la

décision. Dans la seconde
manche, elle signait un pre-
mier break au troisième jeu
avant de conclure au pas de
charge.

Martina ne fut que trop ra-
rement en mesure d'imprimer
son tempo dans l'échange
grâce à la profondeur de son
revers. La veille face à Venus
Williams, Martina avait, en re-
vanche, mené les débats avec
un rare brio. La Suissesse, qui
restait sur deux défaites contre
l'aînée des sœurs Williams,
avait fêté lors de cette demi-fi-
nale son 300e succès chez les
professionnelles.

Victorieuse 6-4 7-5 d'une
j oueuse qu 'elle déteste tou-
jours aussi cordialement, Mar-
tina pouvait envisager sa troi-

sième finale au Madison
Square Garden avec un réel
optimisme: Lindsay Daven-
port ne j ouait-elle pas sur une
jambe depuis le début du tour-
noi? Blessée aux adducteurs
lors de la finale de Philadel-
phie, Lindsay Davenport a été
au bord de l'abandon mer-
credi soir face à Amélie Mau-
resmo (WTA 10). Sans l'in-
croyable mansuétude de la
Française, coupable d'un inex-
plicable relâchement après le
gain du premier set, l'Améri-
caine n'aurait fait qu 'une
courte apparition dans ce
Masters.

Consolation en double
Trois heures après son

échec en finale du simple

contre Lindsay Davenport ,
Martina Hingis a trouvé un
motif de consolation au Madi-
son Square Garden. Elle a en-
levé le titre du double aux
côtés de la Russe Anna Kour-
nikova. Dans leur dernière fi-
nale - les deux joueuses n'é-
volueront plus ensemble l'an
prochain -, Hingis et Kourni-
kova se sont imposées 6-4 6-4
devant la paire formée par la
Lettonne Larissa Neiland et
l'Espagnole Arantxa San-
chez. Hingis a cueilli le 26e
titre de sa carrière en double,
le cinquième avec Anna
Kournikova et le premier
dans le cadre du Masters.
L'an prochain , elle sera asso-
ciée à la Française Mary
Pierce. / si

Résultats
Simple dames. Derniers

quarts de finale: Davenport
(EU-2) bat Huber (Ail) 6-3 6-1.
Tauziat (Fr-6) bat Van Roost (Be)
6-3 6-2.

Demi-finales: Hingis (S-l)
bat V. Williams (EU-3) 6-4 7-6
(7-2). Davenport bat Tauziat 7-6
(7-3) 6-0.

Finale: Davenport bat Hingis
6-4 6-2.

Double dames. Dernière
demi-finale: Hingis-Kournikova
(S-Rus) battent Raymond-
Stubbs (EU-Aus-3) 4-6 7-6 (7-3)
6-0.

Finale: Hingis-Kournikova
battent Neiland-Sanchez (Let-
Esp-4) 6-4 6-4. / si Lindsay Davenport: l'Américaine a remporté son premier Masters avec brio, photo Keystone

Cyclisme Giro 2000:
du Vatican à Milan

La 83e édition du Giro, ce-
lui du millénaire, comptera 21
étapes, dont deux contre-la-
montre, et débutera à Rome le
13 mai, par un prologue arri-
vant dans la cité du Vatican,
pour finir à Milan , le 4 j uin.

Le prologue, un contres-la-
montre de 6 km, arrivera face
à la basilique Saint-Pierre, en
l'honneur du Grand Jubilé de
l'Eglise catholique. La course
au maillot rose se courra sur
une distance totale de 3701 f ki-
lomètres. La dénivellation i at-
teindra 23.200 mètres, très
inférieure à celle de la pr écé-
dente édition (25.840). T rois
arrivées seront j ugées au som-
met, à Abetone, Pratone voso
et Sestrière. Le «toit» du Giro
a été placé au col de l'Agi îello
(2748 m), lors de la 19e étape

qui comprendra aussi le fran-
chissement du col d'Izoard en
France. Deux incursions à l'é-
tranger sont prévues: à
Briançon , terme de la 19e
étape, et dans la cité du Vati-
can , lieu d'arrivée du pro-
logue.

Si la plupart des vedettes
italiennes et étrangères
avaient répondu présent, seul
manquait à l'appel Marco Pan-
tani , le double vainqueur du
Giro et Tour de France 1998,
cloué au lit par une grippe
dans sa villa de Cesenatico.
«On l'a attendu en vain, mais
il n'est pas venu car il souffre
d'un début de grippe. Mais il
sera bien au dépa rt de cette
course» a affirmé à son propos
le directeur de Mercatone,
Giuseppe Martinelli. /si

Masters masculin André Agassi
part favori, chez «lui» à Hanovre
André Agassi part favori
du Masters d'Hanovre,
épreuve de l'ATP Tour dotée
de 2 millions de dollars, qui
réunit, de demain à di-
manche, les huit meilleurs
joueurs du moment.

L'Américain, redevenu
numéro un mondial , vraisem-
blablement soutenu par un pu-
blic allemand ayant rarement
ménagé son appui à Steffi
Graf, sa nouvelle fiancée, se
présente en grande forme,
dans la foulée de sa victoire à
l'Open de Paris-Bercy, début
novembre. De plus, c'est avec
un esprit revanchard qu 'il
aborde le dernier tournoi ATP
de l'année.

L'Allemagne est en effet une
terre maudite pour le vain-
queur 99 de Roland-Garros et
de Flushing Meadow, puis-
qu 'il n'y a pas remporté le
moindre tournoi depuis 1990,
date de sa victoire en finale...
du Master.

Affûté, motivé, Agassi
jouera aussi en toute décon-

L'Allemand Nicolas Kiefer a fait grimper les réserva-
tions, photo a-Keystone

traction puisqu 'il est assuré de
ne pas être rejoint en tête de
l'ATP. L'an dernier, à pareille
époque, Pete Sampras avait
une toute autre pression sur
les épaules: sous la menace
d'un retour de Marcelo Rios, il
jouait alors pour être le pre-
mier tennisman à finir six
années consécutives en tête du
classement.

Sampras affaibli
Aujourd 'hui , le rival

numéro un d'Agassi arrive a
priori affaibli en Allemagne,
après son retrait de l'Open de
Paris-Bercy pour cause de dou-
leurs dorsales. La présence du
No 5 mondial «est acquise jus -
qu 'à preuve du contraire» a dé-
claré, sybillin , le porte-parole
de l'organisation Hans-Juer-
gen Kaufhold.

Les autres prétendants affi-
chent aussi , fin de saison
oblige, des états de santé va-
riables. Le Suédois Thomas
Enqvist, désormais No 4 mon-
dial, est l'homme en forme du
moment, après sa victoire

dans son jardin de Stockholm,
il y a une semaine. L'air du
pays a aussi profité au Russe
Evgueni Kafelnikov (No 2),
vainqueur le même jour du
tournoi de Moscou.

Géométrie variable
Il pourrait aussi servir Nico-

las Kiefer (No 6). Originaire
de Basse-Saxe, le jeune Alle-
mand a fait grimper les réser-
vations de la Hannover Messe.
De 80.000 à 90.000 specta-
teurs sont attendus sur l'en-
semble de l'épreuve. Le Brési-
lien Gustavo Kuerten (No 3) et
l'Américain Todd Martin (No
7), éliminés respectivement
dès les premier et deuxième
tours de l'Open de Paris-
Bercy, paraissent en revanche
moins fringants .

Quant à Nicolas Lapentti , le
premier à s'entraîner ven-
dredi , il a d'emblée claironné:
«Je suis ici pou r gagner.» On
avait connu le jeune Equato-
rien plus modeste, quand il
avait reconnu , au soir de son
élimination en demi-finale de
l'Open de Paris-Bercy par
Agassi: «Je mesure toute la
différence entre un No 10 mon-
dial et un No 1.» Révélation de
la saison , Lapentti est aussi le
symbole d'une hiérarchie
mondiale à géométrie très va-
riable.

Seuls trois concurrents de
l'édition 99 de cette piste aux
étoiles , Agassi , Kafelnikov et
Sampras , étaient déj à alignés
l'année dernière. Le tenant du
titre , l'Espagnol Alex Corretj a ,
et son compatriote Carlos
Moya , défait au terme de la
plus longue finale de l'ATP en
1998, pointent désormais res-
pectivement aux 26e et 24e
places mondiales, /si

Loterie o numéros
13-20 - 38 - 40 - 42 - 45
Numéro complémentaire: 19
Joker: 751.107

Sport-Toto
2 1 1 -2  1 1 - 2  1 x - 1  1 1 -1

Toto-X
9-14 - 20 - 26 - 30 - 36

Les étapes
Samedi 13 mai: proloj gue à

Rome (6 km). Dimanch e 14
mai (Ire étape): Rome - ' ferra-
cina (125 km). Lundi I f i  mai
(2e étape): Terràcina - M adda-
loni (225 km). Mardi 161 mai
(3e étape): Paestum - S icalea
(177 km). Mercredi 17 mai
(4e étape): Scalea - Matera
(233 km). Jeudi 18 maii (5e
étape): Matera - Peschici (232
km). Vendredi 19 mai (6e
étape): Pescliici - Vasto (170
km). Samedi 20 mai i (7e
étape): Vasto - Teramo (171
km). Dimanche 21 m; ii (8e
étape): Corinaldo - Pratc > (255
km). Lundi 22 mai (9e é tape):
Prato - Abetone (140 km).
Mardi 23 mai (10e étajp e): S.
Marcello - Padova (257' km).
Mercredi 24 mai (lie € .tape):
Lignano - Bibione (45 kn .i elm).

Jeudi 25 mai: journée de re-
pos. Vendredi 26 mai (12e
étape): Bibione - Feltre (191
km). Samedi 27 mai (13e
étape): Feltre - Selva Gardena
(195 km). Dimanche 28 mai
(14e étape): Selva - Bormio
(205). Lundi 29 mai (15e
étape): Bormio - Brescia (171
km). Mardi 30 mai (16e
étape): Brescia - Meda (102
km). Mercredi 31 mai (17e
étape): Meda - Genova (224
km). Jeudi 1er juin (18e
étape): Genova - Pratonevoso
(176 km). Vendredi 2 juin
(19e étape): Saluzzo
Briançon (177 km). Samedi 3
juin (20e étape): Briançon -
Sestrière (32 km elm). Di-
manche 4 juin (21e étape):
Turin - Milan (198 km). Total
des kilomètres: 3707. /si

Loterie o numéros
4 x 5 + cpl Fr. 100.835,90
113x5 7617.-
6851 x 4  50.-
111.018x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 629.365. -
6 x 5  . 10.000.-
35x4  1000.-
468 x 3 100.-
4447 x 2 10.-



Zoociété Fin de règne ou sale passe
pour le monarque, papillon migrateur?
Monarque, poste à risque!
Et si à ce titre, vous n'êtes
qu'un papillon, pas besoin
d'une révolution pour vous
causer des misères!

Beau papillon rouge orangé et
pas feignant, Danaus plexippus
est plus connu sous le nom de
monarque. A l'automne, il
migre en myriades de l'est des
Etats-Unis vers le Mexique —
dans l'Ouest, les quelques po-
pulations quittent les Rocheuses
pour un séjour californien.
L'animal ne quête pas des tié-
deurs tropicales: il hiverne à la
montagne, dans le frais et l'hu-
mide! Affronter en rangs serrés
4 à 11°C vaut mieux que périr
en rangs dispersés dans l'hiver
sibérien de la côte est ou des Ro-
cheuses! Les villégiatures mexi-
caines dès monarques ont un
couvert forestier dense qui as-
sure un micro-climat stable, hu-
mide et imperméable aux vents
glaçants.

Les bonnes manières se per-
dant, des compagnies fores-
tières assiègent ces refuges, ré-
duits à des bois couronnant des
pentes dénudées. Or, tout guillo-
tinage d'arbres dans ces forêts
reliques bouleversera le micro-
climat propice aux monarques,
qui n'y survivront pas!

Meilleur espoir: le tourisme,
manière en vogue de faire entrer

On s'inquiète parfois de ce qu'un battement d'aile de papillon pourrait causer une
tempête dix mille kilomètres plus loin. Mais quid de ce qu'une seule tronçonneuse
pourrait causer à des millions de papillons? photo sp

des devises dans un pays sans
qu 'il ait à brader ses richesses
naturelles. Certes, le spectacle
de papillons par millions n'est
pas sans attrait! Mais que ces
velléités éco-touristiques ne fi-
nissent pas en procès à sept zé-

ros par la faute d'un papillon
maladroit qui se sera coincé
dans la gorge d'un touriste amé-
ricain. Danaus est généralement
toxique, voire fatal pour nous!
Ça lui vient des plantes à sève
laiteuse que, tout chenille, il a

croquées! C'est ce que disent
ses jolies couleurs , qui procè-
dent d'un code naturel — «rouge
et noir, pas bon à becqueter!» —
comparable au code des guêpes
et autres «jaune et noir» qui pré-
viennent: «je pique dur!» . Cer-

taines espèces inolTensives usur-
pent ces codes et, fait amusant,
chez les monarques eux-mêmes,
il y a de l'abus! Le stockage des
poisons végétaux coûtant à l'or-
ganisme, des papillonnes pon-
dent sur des plantes pas
toxiques une descendance très
comestible — touristiquement
correcte? — mais néanmoins
frappée de ces couleurs qui font
réfléchir les oiseaux — en fait ,
certains ont appris à goûter, bê-
tement!

Ceci dit , qui , de cette monar-
chie lépidoptère ou de l'améri-
caine république, empoisonne
le plus l'autre? Des chenilles de
monarque ont subi , en labora-
toire, une dégustation de feuilles
saupoudrées de pollen pris sur
du maïs transgénétiquement in-
secticide — ce maïs produit une
toxine bactérienne qui tue les
pestes qui l'assaillent, le mo-
narque n'en faisant pas partie,
toutefois. Résultat: mortalité de
44% et, chez les chenilles survi-
vantes, des retards de crois-
sance.

Qu'une bonne dose de pollen
transgénique vole sans trop se
gêner des champs vers les prai-
ries où croît l'ordinaire des mo-
narques, ça ne fera pas de bien
ni aux papillons, ni à certain
projet touristique au Mexique...

Jean-Luc Renck

Science
Figer
la douleur

Il est facile de constater à
cette saison l'effet anesthésiant
des frimas. Le froid paraît en ef-
fet calmer efficacement la dou-
leur. L'histoire de la médecine
assure pourtant que ce savoir
n'a été rationalisé qu 'au XVIIe
siècle. Des praticiens finlandais
utilisent alors systématique-
ment de la glace ou des bains
froids pour, par exemple, ré-
duire des fractures.

L'anesthésie est assurément
un pilier majeur de l'art de gué-
rir. Selon des documents forts
anciens, on sait que des formes
d'insensibilisation locale sont,
bien avant l'ère chrétienne,
connues pour supprimer la dou-
leur lors de certains actes chi-
rurgicaux. Les Assyriens, pour
illustration , bloquent la circula-
tion cérébrale en appuyant sur
les carotides de celui qui est cir-
concis.

Au long des siècles, les mé-
thodes autant que les outils évo-
luent , princi palement grâce à
une meilleure connaissance des
multiples drogues apaisantes
disponibles. Bien plus tard , en
1799, à l'ère triomphante de la
chimie, les effets analgésiques
et hilarants du protoxyde
d'azote sont décrits par un chi-
miste anglais, Hump hry Davy.
On teste également l'usage du
chloroforme et, quel ques décen-
nies plus tard , l'éther est an-
nexé aux actes chirurgicaux.

Anesthésie locale
L'apparition de l'anesthésie

locale est datée de 1884. Bien
qu 'elle ait autrefois existé sous
des formes empiri ques, l'usage
systématique de la cocaïne
(quel que peu améliorée) permet
des actions d'une grande préci-
sion.

La péridurale est née à la
même époque. Proposée par
l'Anglais James Léonard Cor-
ning en 1885, elle consiste à in-
jecter un analgésique dans l'es-
pace péridural , enveloppe qui
protège la moelle épinière. C'est
là une façon fiable d'endormir
les organes du bassin — utérus ,
reins, prostate. Historique-
ment , la péridurale ne parvient
cependant pas à s'imposer
d'emblée et disparaît plusieurs
fois des usages hospitaliers
avant d'être réactualisée dans
les armées septante — avec un
succès indéniable en obsté-
tri que.

Quant aux anesthésies intra-
veineuses, leur évolution médi-
cale — qui débute également au
début du siècle — peut être sui-
vie grâce aux noms de leurs pro-
duits , des noms poétiques sou-
vent entrés dans la langue cou-
rante : Véronal , Gardénal , Pen-
thotal...

Thomas Sandoz

Jardin Place aux
fougères d'intérieur

Les fougères ont la réputa-
tion d'être délicates à cultiver
en appartement. II existe pour-
tant des fougères tropicales ca-
pables de s'accommoder de
ces conditions difficiles , dont
la fougère de Boston (Nephro-
Iep is exaltata).

Achetez une plante aux
frondes nombreuses, ni «dé-
plumées» ni desséchées. Le
cœur de la plante doit présen-
ter des jeunes pousses en-
roulées en crosses. Installez-la
à l'abri du soleil direct , à la lu-
mière ou à la mi-ombre. Arro-
sez-la une à deux fois par se-
maine en période hivernale ,
de manière à ne jamais laisser
le terreau se dessécher com-
plètement. Vous augmenterez
légèrement les arrosages au
printemps et en été (deux à
trois fois par semaine) pour
que le terreau soit humide en
permanence. Durant la pé-
riode de croissance, vous ap-
porterez de l' engrais une fois
tous les quinze jours et vapori-
serez les feuilles de temps en
temps à l' eau claire.

La fougère patte-de-lapin
(Davallia mariesii), une autre
espèce d'ori gine tropicale, se
cultive elle aussi sans diffi-
culté en appartement. Cette

fougère asiatique doit son nom
aux étonnantes racines duve-
teuses qui dépassent de la sus-
pension. Choisissez une
plante assez volumineuse et
placez votre fougère dans un
endroit bien éclairé ou légère-
ment ombragé, mais surtout
sans soleil direct et à l'abri des
courants d'air et variations
brutales de températures. Ar-
rosez modérément toute
l'année, de manière à mainte-
nir le terreau légèrement hu-
mide. / ap

Chasse Un rappel
à la prudence est de rigueur

Le chasseur doit s'assurer que sa balle ira se ficher
dans le terrain. photo Bardet

Les chasseurs neuchâtelois
ont reçu un rappel à la pru-
dence de la part de leur prési-
dent. Même si aucun pépin ne
s'est produit dans le canton,
l'automne a été marqué par
plusieurs incidents dans
d'autres régions. L'inspecteur
neuchâtelois de la l'aune juge
les chasseurs locaux globale-
ment prudents. La sécurité fait
partie de leur formation.

Peu d'accidents
Une touriste blessée, une

dame effleurée par un plomb,
un promeneur et des ouvriers
qui entendent siffler une balle
et de la grenaille : même si un
hebdomadaire en a- tiré un ar-
ticle jugé outrancier par la cor-
poration et par certains fonc-
tionnaires, ces incidents de
chasse «donnent à réfléchir
quant à la responsabilité de
cliacun de nous lorsque nous
portons une arme», écrit le pré-
sident de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois dans
une récente circulaire à ses
membres. Jean-Pierre Schâfer
est satisfait que la chasse géné-
rale (fermée le 13 novembre) se
soit déroulée sans pépin dans
le canton. Mais il rappelle ses
pairs à être très attentifs lors
des battues aux sangliers pré-
vues jusqu 'à Noël. Celles-ci
sont autorisées tous les j ours,
sauf dimanche, mais se concen-
trent surtout le samedi.

Il en va de la sécurité tant des
chasseurs eux-mêmes (deux
blessés il y a huit jours en
France voisine) que de celle des
autres usagers de la forêt «On
n'est jamais trop prudent et j e
comprends qu 'une personne qui
entend siffler des p lombs ne soit
pas contente, commente Jean-
Pierre Schâfer. Même un p lomb
qui effleure quelqu 'un, c'est
déjà trop».

Dans l' ensemble, malgré
peut-être quelques chaudes-gâ-
chettes, les 350 chasseurs neu-
châtelois sont «prudents et
conscients» des risques d'une
arme et il n'y a «pra tiquement

jamais d'accident», analyse
l'inspecteur de la faune et delà
chasse. Sur une dizaine
d'années, Arthur Fiechter se
souvient d'un chasseur qui
s'est tiré dans la jambe lors
d'une chute et d'un plomb qui
avait égratigné un militaire.

Prévoir la trajectoire
La sécurité est largement évo-

quée lors de la formation du
chasseur, explique l'inspecteur.
Il s'agit d'identifier clairement
la bête, d'avoir une bonne posi-
tion , et de prévoir une trajectoire
de tir telle que le projectile se
fiche dans le terrain s'il manque
la cible. «Surtout si c 'est une
balle», se soucie le président des
chasseurs. Utilisé aussi lors de
l' affût au chamois et au che-
vreuil , le tir à balle est obli ga-
toire pour le sanglier. 11 s'agit de
tuer proprement, explique l'ins-
pecteur, et le sanglier a la peau
trop dure pour la grenaille.

Les forêts sont toujours plus
peuplées de randonneurs à
pied , à cheval ou à vélo, relève
l'inspecteur, d'où un risque ac-
cru. Certains secteurs devien-
nent d'ailleurs moins chassés.
Mais , en notant «parfois des la-
cunes» du côté des chasseurs,
Arthur Fiechter trouve que les
rencontres avec des prome-
neurs devraient être cordiales
et ouvertes à la discussion.

Alexandre Bardet

La sécurité dans la loi
La législation fédérale et

neuchâteloise sur la chasse
contient plusieurs disposi-
tions relatives à la sécurité. Il
est interdit de chasser à
moins de 100 mètres d'habi-
tations. La formation de base
obligatoire du chasseur com-
prend le tir, le maniement et
la connaissance des armes.
Et les chasseurs neuchâtelois
sont astreints à un tir d'en-
traînement annuel.

Le type de fusils (cran de
sûreté obligatoire) et de mu-
nitions est réglementé :• pas
de plombs de plus de 4,5 mil-

limètres de diamètre et pas de
balles blindées qui ricoche-
raient trop facilement. Le gi-
bier doit être tiré au maxi-
mum à 40 mètres avec de la
grenaille et 200 mètres avec
le tir à balle.

Comme le risque-zéro
n'existe pas, la Confédération
oblige tout chasseur à
conclure une assurance res-
ponsabilité civile. L'Etat de
Neuchâtel a souscrit une RC
collective dont les primes
sont englobées dans le prix
du permis de chasser annuel.

AXB

Nashi La poire j aponaise
Après le Tama-

goshi , voici le na-
shi. Rassurez-
vous , ils n 'ont que
leur origine japo-
naise en commun:
le nashi est un
fruit , mi-pomme,
mi-poire. Il mérite
son surnom de
«poire japonaise »
pour le croquant et
la saveur de sa
chair (appréciée
en Asie pour «son parfum de
concombre et d'eau de
rose»!).

Crue, la «poire des sables»
peut être servie salée avec des
crudités assaisonnées de
yaourt parfumé au curry. Côté
sucré, servez le cru , creusé et
farci de noix au miel. Préparé

à la poêle, revenu
au beurre trois ou
quatre minutes
puis flambé au
rhum, il accompa-
gnera délicatement
un rôti.

Avec 35mg de
magnésium pour
100g, le nashi est
parmi les plus
riches des fruits
frais. Les besoins
de cet élément, in-

dispensable à l'équilibre
neuro-musculaire et à la qua-
lité du sommeil , sont difficiles
à couvrir: le nashi peut donc
être un complément intéres-
sant , en particulier dans le
cadre d'un régime amincis-
sant , car son apport calorique
est des plus modérés, /ap

Doté de nombreuses qualités
médicinales, le citron est un
remède naturel très précieux.
Riche en vitamines C — il en
contient deux fois plus que
l'orange — il favorise la résis-
tance aux infections, en particu-
lier le rhume et la grippe. Il
fonctionne aussi comme to-
nique du foie et du pancréas ,
combat l' acidité gastrique, les
ulcères, l' arthrite et les rhuma-
tismes. Utilisé en gargarisme, le
jus traite les maux de gorge, les
ging ivites et les aphtes.

SAB

Citron Un allié
contre la grippe



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

-Là-haut , maître !
Il la reprit:
-Je ne suis le maître de personne. Pas

davantage tu n 'as à avoir honte de ta
condition. Relève la tête ! Réclame ton
dû! Sois ce que toute l'Irlande devrait
être: fière et digne!

Une balle siffla à son oreille et il se
détourna en jurant. Marchant à grandes
enjambées, il gagna les premières
marches de l'escalier que déjà ses
hommes gravissaient.

Dans la cour, les flambeaux éclai-
raient la scène: on fouettait les chevaux
que l' on venait de sortir des écuries , on
lâchait les chiens attachés depuis trop
longtemps au même éternel piquet , on
mettait le feu aux communs, en atten-
dant de faire subir un sort semblable à
la belle demeure. Volailles et cochons
couraient dans tous les sens, piétinaient
les massifs de fleurs ordonnés avec

soin. Quelques Moonlighters décapitè-
rent les statues dont le parc était orné.
D'autres préféraient repérer les trésors
de Belrose Cottage. Vases précieux , ar-
genterie, aiguières de vermeil passaient
de main en main. On décrocha les ten-
tures de soie, on éventra les fauteuils à
coups de couteau, on alla jusqu 'à mar-
teler les armes des Belrose sur les che-
minées.

Dans les chambres, les hommes de
Moonlig ht découvrirent d' autres mer-
veilles, mais du maître de maison , ils
ne trouvèrent que la veste d'un habit né-
gligemment jetée sur un lit. Derrière
une tenture , un coffre... Dans leur rage
de ne pouvoir l'ouvri r, ils s'acharnèrent
sur les oreillers de plume, sur la cour-
tepointe de satin , arrachèrent les tor-
chères de bronze aux pampilles de cris-
tal.
- Stop! hurla Clair-de-Lune.

Dénichez-moi plutôt ce minus !
- Nous avons l'intendant! répondit

triomphalement le Renard , en poussant
devant lui à l' aide d' un pique-feu dont
la pointe pénétrait à loisir dans ses côtes
l'âme damnée de lord Belrose.
- Ne me tuez pas! Je vous en supplie!
- Si tu as si peur de mourir, c'est que

tu as beaucoup de choses à te reprocher!
s'écria Moonlight.

Une sorte de gaieté maligne pétillait
dans ses yeux. Il avait l' air de se mo-
quer de tout. Pas une seule fois il ne
s'était laissé impressionner par les ob-
jets d' art qui foisonnaient en cette mai-
son. Ce qu 'il voulait , lui , c'était faire
rendre gorge au propriétaire indi gne
dont tant de gens avaient eu à se
plaindre , un vieillard , certes, mais plus
retors qu 'un canasson vicieux.

(A suivre )
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ImmobiliermÊM^Y^
à vendre WÇ^̂JJ AC

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces,
salle de bains, cuisine agencée, cave. Prix
à discuter. Tél. 032 931 55 63. 028-229808

NEUCHÂTEL à l'Est, appartement de 472
pièces, 108 m*. Prix Fr. 310000 -, FP
Fr. 50000.-. Tél. 032 732 99 33 heures de
bureau. 028-227957

Immobilier JîBKll
à louer ^IQJùT
BOUDRY, au plus vite, 372 pièces, cuisine
agencée. Fr. 961 - charges comprises +
place de parc Fr. 35.-. Tél. 079 218 94 51.

028-229680

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
appartement de 3 pièces, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre-haute,
chauffage individuel, libre fin décembre
1999. tél. 032 954 20 64, heures de bureau.

014-037940

LE LANDERON joli appartement 2V,
pièces, meublé, tout confort, à la semaine
ou au mois. Tél. 032 751 18 01. 029-230188

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 372 pièces, agencé, balcon, dernier
étage avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51.

028-228444

NEUCHÂTEL-CENTRE Moulins 33, petit
stu.dio meublé, cuisine, douche-W.-C,
lave-linge. Fr.540-chauffagecompris. Tél.
032 725 27 02. 028227782

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée, 3
balcons, vue lac, jardin commun. Dès début
février ou à convenir. Fr. 1188 - charges
comprises. Tél. 079 606 82 29. 02s-229485

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 60, 2 pièces,
plain-pied avec terrasse. Fr. 830 - charges
comprises. Tél. 032 751 24 81, heures de
bureau. 028-230182

Cherche pfe] ĵjL§à acheter ^̂ %m^
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles, montres, argenterie,
bijoux en or, trains, poupées, ours en
peluche. Paiement comptant. Tél. 032
853 43 51. 132-060843

A vendre Kfli
CARAVANE Bùrstner-Flipper-Lux avec
auvent. Longueur 5.52, longueur carrosse-
rie 4.05, largeur 2.03. En bon état. Tél. 032
731 14 85. 028-230218

PNEUS NEIGE Nokian sur jantes alu
175/70 13 t. (Audi 80), Fr. 200.- les 4. Auto-
radio-K7, JVC, Fr. 300.-. Vélo de ville dame,
Fr. 80.-. Livres + 45 t. "Panorama Mondiai
des Événements ", années 1965 à 1979. Prix
à discuter. Tél. 032 751 12 44. 028-229527

SKIS + FIXATIONS SALOMON à vendre,
203cm,203cm, 171 cm,Fr. 150-à Fr.180.-.
Chaussures Salomon pointure 43, Nordica
pointure 38,5 Fr. 80.- à Fr.130.-. Tél. 032
968 48 69. 132060881

TABLE-BUREAU, blanc, neuf, tiroir pour
clavier. Faute de place. Fr. 250.-. Tél. 032
841 48 63. 028-230211

VIOLON 72 avec étui, très bon état, prix Fr.
500.-. Tél. 032 926 62 26. 132-061317

Demandes JĤd'emploi ^VSJ!
ÉTUDIANTE cherche job dans kiosque,
magasin. Toutes propositions bienvenues.
Tél. 032 926 78 18. 132-061333

DAME cherche heures de ménage lundi
matin région Neuchâtel. Tél. 032 724 23 81
jusqu'à midi. 028-229785

Véhicules ĵ|||rSP
d'occasion Â^LmuŴ
ALFA 75. Lecteur CD, jantes alu. Experti-
sée. Bon état. Fr. 3000-à discuter.Tél. 032
841 15 82 . 028-229933

FORD FIESTA 1.3, 5 portes, bleu métal,
1993, 80000 km, expertisée. Tél. 078
608 32 03. 028-230148

FORD ESCORT cabriolet XR3i 1,6,
165000 km, noire, ABS, Fr. 4900.-. Ford
Escort Ghia 1,8, 143000 km, blanche,
Fr. 5500.-. Expertisées, excellent état. Tél.
079 240 28 58. 132061271

Divers fj^
DAME CHERCHE opercules-couvercles
de crème à café, pour échange. Tél. 032
730 35 28. 028-230221

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un?. Parents Infor-
mations, vous écoute. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-228104

TAXI-MEUBLES déménagements Phïlip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
« Pas de pub , s.v.p.». Et dans les foyers
où elle pénètre, elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63



RADIOS LUNDI

RTim
LA RADIO NEUC HAT . LOtSl

L'info: 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;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire: 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 725
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et pa-
tati, et patata 9.35Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers?
10.30 La télé en revue 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 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Hiflj Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

[ -i 's La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
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

\J~£ vs»" Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cours de chant et
d' interprétation de James
Bowman, haute-contre 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. English Cham-
ber Orchestra: Haydn, Mozart,
Beethoven 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Ga-
lina Vichnievskaïa 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. The Nash
Ensemble 20.03 Les horizons
perdus. Festival Vaudois
d'Emile Jaques-Dalcroze 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

r lyl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert de musiques tradition-
nelles 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert: Orphée et Euri-
dice, von Gluck. Monteverdi
Choir, Orchestre Révolution-
naire et Romantique 22.30 Sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

N̂ _ .  _ . I
9 _̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10G. atulationen lO.OOTreff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13-30 Nach-
mittag 14.05 Hôrspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Angela
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.03 Fami-
lienrat 23.08 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

rf~ Radio délia
RCTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66
™ B O W F I N G E R , ROI ¦" BUENA VISTA SOCIAL ™ L'E N V O L É E  SAUVAGE ™
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M 12 ans. 2e semaine. _-_¦ Pour tous. 4e semaine. ¦¦ Du dimanche 2.11 au mardi 2111. _m

De Frank Oz. Avec Steve Martin. Eddie 0e Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim ?e Carr0" Ba"ar,d' Avec Jeff Danlels' Anna

_m Murp hy, Healher Craham. pjjjj Ferrer , Compay Segundo. ¦¦ Paquin, Dana Delany. m_
Comédie décapante dans le monde du Wenders. avec le guitariste Ry Cooder La petite Amv' ne voulant _* «séparer de

_ cinéma et de la série Z... _ (bande originale de «Paris Texas»), part à la _ ses oies adoptées , apprend a voler en ULM
mmum uuma j  , , . r ummm pour es suivre... mumm

rencontre de la musique cubaine... J_ 
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16 ans. ze semaine. «-_ __ »_« _...:_._.-. Pour ,ous- Première suisse.

H DoJacobsen-Soren Krag h. Avec Anders M m ans. i-remicre suisse. _ De David Lvnch Avec Richard Farnswnrih 9M
W. Berthelsen. Iben Hjele. Jesper Asholt. De Vincenz. Natali. Avec Dean Maurice £?!"2\ i)_t] ___ ____
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« D'UN SOUPÇON . INSPECTEUR GADGET m VF 17h20hl5 —
V.F. 15 h. 20 h 30 Pour tous. 8e semaine. " "nï" ** semaine-

M 12 ans. 2e semaine. __¦ De David Kellogg. Avec Matthew -__¦ De Luc Besson. Avec Milla Jovovich , John _m
De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Broderick, Rupert Everea Joely Fisher. Malkovich, Dustin Hotfman.

__¦ Thomas-Kris t in Scott. Um Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur _¦__ 
 ̂
nouveau film 

de Luc Besson sublime! mm
Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Gadget en chair et en os génial... Gare à la ,GuIdee <•*[ das v0l* .et sa ,ol> elle veut llberer

_ Jusqu 'à cet accident d'avion où chacun perd _ casse!. _ 'a France de [envahisseur. . 
son conjoint.. Trahison et secret 
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18 ans. 2e semaine. 12 ans. Première vision. ~

___¦ ^̂ l̂ i _ De David Fincher. Avec Brad Pin, Edward _ Da Jean-Stephane Bron. Documentaire.
!
'M-m Norton, Carter-Helena Bonham. mU A pres «Connu de nos services ,., J.-S. Bron mm
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Rencontres sordides et combats clandes- 
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ÎÉiyâËîii: :3_EBH comme une solution au désespoir quotidien

t

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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I TSR a I
7.00 Minizap 5/56087 8.05 Euro-
news 90/ 7989 8.30 Top Models
6372.w8.55 Rhapsodie en jaune.
Film de Gérard Marx , avec Patrick
Depeyrrat 204264810.25 Euronews

i H96S.310.50 Les feux de l'amour
7S7«S2211.35 Corky 8500290

12.30 TJ Midi/Météo
567209

12.55 Zig Zag café 7859782
Patrick Mottet, le
lourde Suisse à
cheval

13.50 Walker Texas
Ranger «99567

14.40 Faust, commis-
saire de choc
Frais d'agios 4243377

15.45 Les inventions de
la vie • 882W7I
Mon cher associé

16.15 Le renard 5291822
Chacun pour soi

17.20 Sept jours pour
agir 806919
Invasion

18.10 Top Models 9643358
18.35 Tout à l'heure 135209
18.50 Tout temps 1200754
18.55 Tout un jour 292254
19.15 Tout Sport 52Z/648

BancoJass
19.30 TJ Soir/Météo265454

bU-Uj 2498241

Box Office

Ennemis rapprochés
Film de Alan J.Pakula, avec
Harrison Ford, Brad Pitt

Un jeune I r landais,
membre de l'IRA, débarque
à New York. Il est hébergé
par un ami , pol icier , qui
ignore tout de ses activités

22.05 La femme Nikita
Fatales
retrouvailles 40876.:.

22.55 NYPD Blue 205098»
23.45 Profiler 2420551
0.30 Football 8809156
1.00 Fans de foot 27965_?8
1.10 Soir Dernière26750M

I TSR B I
7.00 Euronews 547084458.15 Quel
temps fait-il? 989596679.00 Tout
sport week-end .4979667 9.15
Mise au point 50/5644510.10
Droit de cité 9947664811.20 Zoom
avant 99559/7411.35 Quel temps
fait-il? 4924444512.00 Euronews
4/70/984

12.15 L'italien! avec
Victor 21618803

12.30 La famille des
col l in es 8805S280

13.20 Les Zap 80813716
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 502/6990
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 99547956
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
30322087

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60384358
Es gschaftlich Te-
lefoongschprbch
D'Mieti voneme
Auto

20.00 L'autre télé 99931716
20.15 Mémoires d'exil

5/6. L'autre Russie
17260532

blifaj 12464993

La vie en face

Chronique d'une
bonne intention
Un regard et une réflexion
sur la question cruciale du
travail et de l'exclusion. A
travers le parcours de per-
sonnes suivant une forma-
tion destinée à les replacer
sur le mar c hé du tra v a il ,
est abordé le problème de
la réinsertion pa r le bia is
de la création de nouveaux
emplois dans un secteur
présenté comme promet-
teur, celui de la protection
de l'environnement

22.30 Soir Dernière
81912667

22.50 Football. Ligue des
Champions 10979513
Magazine

23.20 Fans de foot 18327434
23.30 Tout un jour 93744822
23.50 Zig Zag café 53404358

Patrick Mottet
0.40 Textvision 34008168

AA T| 1
France 1

6.30 Info/Météo 690689386.HO Sa-
lut les foons 747955429.05 Contre
vents et marées 82730700 10.20
Balko 84396990 11.15 Dallas
590/5/7412.05 Tac 0 Tac 32376193

12.15 Le juste prix 545/87/e
12.50 A vrai dire 63885174
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
44175342

13.55 Les feux de
l'amour 77554209

14.45 Arabesque 66193464
15.40 Sydney Police

47149667
16.40 Sunset Beach

24198087
17.30 Melrose Place

70673087
18.25 Exclusif 57622483
19.05 Le bigdil 10952193
19.55 Clic et net 69756464
20.00 Le journal/Météo

93143464
20.50 5 millions pour l'an

2000 36123862

-mXJ m mJ mJ 71491280

Justice
Blessures d'enfance

Série avec Pierre Vaneck

A l'occasion d'un procès , Gil-
bert retrouve la femme d'un
de ses meilleurs amis, dé c édé
quelque temps auparavant.
La grande complicité qui re-
naît entre eux déplaît forte-
ment à l'épouse de Gilbert

22.35 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles
des frères et
Sœurs .268555/

0.05 Spécial sport. Football: Ligue
des Champions 840556750.40 TF1
nuit 762524721.00 Très chasse
/8/696/51.55 Reportages 74779656
2.20 Histoires naturelles 23599439
3.10 L'homme à poigne (1/ 7)
746206754.10 Histoires naturelles
88 .009.6 4.40 Musique 58747698
4.45 Histoires naturelles 5/504525
5.40 Ma voyante préférée 4 Z555525
6.05 Papa revient demain 94709526

rJÊ. France 2

6.30 Télématin 18029667 8.30 Un
livre , des livres 32457280 8.35
Amoureusement vôtre 20871735
9.05 Amour , gloire et beauté
/95577009.30 C'est au programme
5577659610.50 Flash info 93902342
11.00 Motus 92082071 11.35 Les
Z'amours 2256580512.10 Un livre,
des livres 9956298412.13 1000 en-
fants vers l'an 2000 393562984

12.15 Pyramide 85131984
12.55 Météo/Journal

7569555/
13.50 Consomag 93630223
13.55 Derrick 47124349
15.00 Le renard 17796938
16.10 La chance aux

Chansons 66646551
17.15 Des chiffres et des

lettres 36054755
17.45 Un livre, des livres

61689272
17.50 Cap des Pins

60252342
18.20 Hartley, cœurs à

Vif 55940938
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 19123483
19.20 Qui est qui? 96782071
19.50 Un gars, une fille

26851280
20.00 Journal/Météo

95/42755

_CU_«JU 94126782

Jour après jour
Se découvrir surdoué

LUI ld lM b milt l l l lb bUIll uu-
tés de capacités intellec-
tuelles qui les rendent ex-
t rêmement  f asc inan ts .
Mais ce n'est pas forcé-
ment une chance, ni pour
eux, ni pou r leur en toura ge

23.10 Argent public
10422280

0.30 Journal/Météo
6/7/5/68

0.50 L'entretien 92737323
Le journaliste Jean
Daniel

1.45 Mezzo l'info 644075071.55 En-
voyé Spécial 50052256 3.55 24
heures d'info /65280/4 4.15 Déli-
renlair 9270/0894.30 Des flics dans
la ville (R) 828805075.30 La chance
aux chansons 32884323

EB 1
^3| France 3 |

6.00 Euronews 95046254 6.40 Les
Minikeums 64799006 8.25 Un jour
en France 470997/69.35 Comment
ça va aujourd'hui? 37143006 9.40
Les brigades du tigre 87118087
10.40 La croisière sa 'amuse
2207852211.30 A table 4/2/4209

11.55 Le 12/13 55560938
13.20 Une maman formi-

dable 75)84025
Le concert de nos
18 an s

13.50 C'est mon choix
J'a i un bébé à 45
ans 77540006

14.40 Keno 83289193
14.45 Les disparus de

Saint-Agil 40771193
Téléfil m de Chris -
tian-Jaque, avec
Erich von Stro heim

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69419396

16.35 Minikeums 88944984
17.40 Le kadox 84088919
18.13 Comment ça va au-

j ourd'hui? 377956629
18.20 Questions pour un

champion 25195025
18.50 Un livre, un jour

41350629
18.55 19/20 14360990
20.05 Fa si la 13203782
20.35 Tout le sport 77920667

_£U ¦«_ )«_) 42645025

Police
Film de Maurice Pialat,
avec Gérard Depardieu,
Sophie Marceau

Un inspecteur de police ,
lors d'une enquête sur un
trafic de drogue, s'éprend
de la maîtresse d'un des
trafiquants

22.45 Soir3/Météo
750///74

23.20 Frankenstein
Téléfilm de Jac k
Smight, avecJane
Seymour, Léonard
Whiting (1/2)280//07/

0.50 La case de l' oncle Doc
927j . M9l.45 Nocturnales. Inté-
grale Chopin 86893052

9^+J 
La 

Cinquième

6.25 Langue: italien 645855966.45
Au nom de la loi 596655777.10 Ça
tourne Bromby 48/265228.20 Allô
la terre 6925855/ 8.40 Le dessous
des cartes 24J5J754 8.55 Les che-
mins du savoir 45472808 9.10 His-
toires de profs 8//67025 9.35 Net
plus ultra 26722242 9.55 Galilée
2424578510.10 Découvertes ethno-
logiques 20J2J78510.40 Droit d'au-
teurs 5/97664811.35 Le Tour de
France des métiers 5/96//7411.50
Le monde des animaux 272/7700
12.20 CellulO /596280812.50 100%
question 688027/613.15 Corres -
pondance pour l'Europe 78737667
13.45 Le journal de la santé
10767236 14.00 Voyage: Le Dane-
mark et la Norvège 7807844514.35
Les rêves de la main 5652555815.30
Entretien 3729499816.00 Econo-
claste 9628694216.35 100 person-
nalités présentent 100 films
94074358 16.40 Boudu sauvé des
eaux. Film de Jean Renoir, avec
Michel Simon 988857/618.30 La gi-
rafe 48977087

MN Arte
19.00 Nature J5555/

Lutter contre le DDT
19.50 Arte info W0209
20.15 Reportage 139984

Je veux mon
entreprise (1)

_lU.HU 527990

Cinéma

Pain et chocolat
Film de Franco Busati,
avec Nino Manfredi

tmigre italien en suisse,
Nino est serveur dans un
grans restaurant. Il est ren-
voyé pour avoir été surpris
en train d'uriner dans une
ruelle. A la recherche d'un
autre emploi, il rencontre
un millar da ire à qui il co nfie
ses économies

22.35 Court-circuit 7935445
22.40 Noël sanglant

Téléfilm 772464
0.10 Court-circuit 7960472

Spécial Brest
(4 courts-métrages)

0.55 Un jour... le Nil (R)
DOC. 79846830

tW\ M6 I
8.00 MB express 125508058.05 M
comme musique 77524/749.00 M6
express 80516464 9.35 M comme
musique 457/29/910.00 MB ex-
press 726/5/9210.05 M comme mu-
sique 2476948311.00 MB express
2689053211.05 M comme musique
52215280 11.50 M6 express
18251629 11.55 Météo /S/70700
12.00 Madame est servie 75337777

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

/S755755
13.35 Le cauchemar de

Joanna 97060087
Téléfilm de Co lin
Bucksey

15.15 La Belle et la Bête
28390613

16.05 M comme musique
24405648

17.35 Les BD île MC kid
23201803

18.25 Stargate: SG-1
81823919

19.15 Unisexe 22877577
19.50 Sécurité 99065667
19.54 6 minutes, météo

456426700
20.10 Une nounou d'enfer

31534025
20.40 Les produits stars

19809716

/LU ¦03 40828396

Le cobaye
Film de Brett Léonard,
avec Pierce Brosnan

Un savant  expér imente
une découverte, qui per-
met d'accroî t re  l'intelli-
gence, sur un simple d'es-
prit. Mais les consé-
quences n'avaient pas été
prévues par le chercheur

22.50 Un sosie dangereux
Téléfilm 28012193

0.30 Culture Pub 525826940.55 Jazz
6 97/504722.00 M comme musique
2/075897 3.00 Unisexe 754) 1491
3.30 Fréquenstar 2/0470/44.30 Pee
Wee Ellis 98472950 5.35 Fan de
822/0/496.00 M comme musique
88725976

8.00 Journal canadien 97323358
8.30 Magellan hebdo 84028735
9.00 Infos 629499/99.05 Zig Zag
Café 5894523610.00 Le journal
Z5695648 10.15 Fiction 67512280
12.00 Infos 32669/93 12.05
100% Question 4934322512.30
Journal France 3 4958046413.00
Infos 9787308713.05 Mise au
point Z428927214.00 Journal
81741551 14.15 Fiction 79096396
16.00 Journal 5257755816.15
Questions 5602566716.30 Médi-
terranée 14698667 17.00 Infos
72890919 '17.05 Pyramide
7602448517.30 Questions pour
un champion .469248518.00
Journal 2576555/ 18.15 Fiction
42042667 20.00 Journal suisse
9782/06720.30 Journal France 2
97850558 21.00 Infos 36521844
21.05 Le point 9569007/ 22.00
Journal 8856975522.15 Cinéma:
Trois hommes et un couffin
10215700 0.00 Journal belge
14573304 0.30 Soir  3 16898526
1.00 Infos 79905/561.05 Cinéma
/58094722.00 Géopolis 61735269
3.00 Infos 846955043.05 Le point

tudosytr Eurosport

7.00 Sport matin 59307/38.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne: temps
forts de la première manche 381342
9.00 Ski alpin aux Etats-Unis, sla-
lom dames 20080810.00 Sports fun:
Yoz Winter Games 60084411.00
Luge: Coupe du monde à Sigulda
29/7/612.30 Rallye de Grande-Bre-
tagne, temps forts592805l3.00Sai-
lingj9JS32l3.30Golf:Trophée Has-
san Il à Rabat 82408714.30 Ski al-
pin aux Etats-Unis: slalom mes-
sieurs 82880315.30 Tennis: masters
féminine de New-York , finale
65044517.00 Rallye: Désert chal-
lenge aux Emirats 'arabes unis
76882217.30 Sports fun: Swatch
Wave Tour à Dubaï 77820918.00
Yoz mag: youth only zone 105984
19.00 Haltérophilie: championnats
du monde à Athènes, 56 kg mes-
sieurs 256803 21.00 Lundi soir
643/7422.00 Equitation: le maga-
zine du cheval //955222.30 Rallye:
rallye de Grande-Bretagne , 2e
manche 118803 23.00 Eurogoals
2766670.30 Nascar: Winston Cup
Séries à Atlanta 5/2274J

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViewn", Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.20 Info 298243961.30 Tele-
tubbies 259577548.00 La se-
maine des guignols 72520071
8.25 D2 Max 14837464 8.55
Info 729683429.00 Fear. Film
9073555/10.35 Le souffle sa-
cré. Doc 63881551 11.00 La
dame du jeu. Film 67624990
12.25 Info 67772J4212.40 Un
autre journal 4855364813.45
Miracle à minuit.  Film
87927025 15.10 T .V.+
70547919 16.15 A armes
égales. Film 61039342 18.15
Info 26900/74 18.20 Nulle
part ailleurs 5226,087 19.05
Le journal du sport 88463193

I 20.40 Le cinéma de James
" Cameron 73488735 21.30 Ti-

tanic. Film 34/570060.35 Tra-
gédies minuscles 854 19878
0.40 Te souviens-tu de Dolly
Bell? Film 662269462.35 Boxe
hebdo 6/457507 3.15 Foot-
ball: Coventry City-Aston
Villa 94396897 5.20 Alice au
pays des merveilles. Film
4/065878 6.30 H. Comédie
25840410

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48006667
12.25 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 54291174
13.15 Le renard 9755820914.15
Un cas pour deux 71410919
15.20 Derrick 22657071 16.25
Kelly 3257748316.50 Les nou-
velles aventures de Skippy
75782071 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25516648
17.40 Roseanne 35486006
18.10 Top models 24461822
18.35 Pacific Blue 93402919
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 780367/619.50 La vie de
famille 7804928020.15 Friends:

1 Celui qui avait un truc dans le
' dos 35424532 20.40 Né un 4

juillet. Film de Oliver Stone
avec Wil lem Dafoe , Tom
Cruise 66643209 23.15 Sha-
dowzone. Téléfilm de J.S. Car-
done 93063445

9.40 Tous en selle 65678445
10.057 jours sur Planète
5485253210.35 Boléro 33608629
11.35Lycéealpin 4925937712.00
Petite fleur 6222964812.30 Récré
Kids 8/32846413.35 La panthère
rose 8070964814.15 Papa revient
demain 8583544514.40 Images
du Sud 25366321 14.50 Les tra-
vail leurs de la mer 404 16648
15.50 Vivre dans les glaces
99211822 16.20 ENG 56202483
17.10 Papa revient demain
43362990 17.35 Petite f leur
55687358 18.00 Lycée alpin
4/88899018.25 Créatures extra-
ordinaires 52929464 19.00 La
Panthère rose 2428/62919.10 In-
fos 2745402519.30 Hercule Poi-
rot 4/6257/6 20.25 La panthère
rose 35598377 20.35 Pendant la
pub 10443735 20.55 Le château
des amants maudits. Film de
Riccardo Freda avec Micheline
Presle 789859/922.35 Police des.
polices. Téléfilm de Michael
Tuchner (2/2) avec Richard
Crenna 12605938 0.10 Les tra-
vailleurs de la mer: l'écueil
32110052

6.45 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 69584667 7.40 5
colonnes à la une 363726296.ZS
Le temple souterrain du com-
munisme 69467862 9.30 Wise-
man USA 20/0253210.25 L'an-
thropologie selon le Dr Miller
229S4629l1.15Tribunal especial
7822466711.35 Boulevard du
skate  53732377 12.20 Les
grandes expositions 23986377
12.50 Privatisation d'une bras-
serie est-allemande 41488377
15.55 Xingu le corps et les es-
prits 14.50 Joséphine Baker
2349637716.10 Bombe H sur Bi-
kini 3286662917.00 Cachemire ,
une guerre sans fin 76847193
17.50 Christian Godard 35493396
18.20 Les carnets du gouver-
neur 6/08070019.00 Les mas-
sacres de Sétif 45905996 20.00
Jazz sous influences 73623700

20.30 Histoire 22/62700 21.20
Les derniers huskies 92771480
22.15 7 jours sur Planète
47114342 22.45 USA , renvoyés
pour homosexualité 47167822
23.40 La route des eaux sacrées
594805520.05 Hockey sur glace ,
le sport nat ional canadien
87823526 1.00 Mange tout
61047025

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: die Farben9.30
Frauen im Mi t te la l ter  9.45
Schnecken 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20Prinzvon Bel Air11.45Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFkochen
13.40 Quer 14.50 TAFkràuter
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr . Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.10 Die sechs
Kummerbuben 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Schlag auf Schlager
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.25 Guten
Abend, Herr Wallenberg. Film
1.20 Nlachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons. Téléfi lm 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05
Amici miei «Il salotto» 17.10 La
signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici miei «Il gioco deN'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici  miei «Il gioco
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Mil-
lefogli23.10Telegiornale23.30
Belvédère 0.20 Textvision 0.25
Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.06 Geld oder Liebe 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Die Weissagung
des Meisters. Film 2.45 Nacht-
magazin 3.05 Wiederholungen

__ Â *^m
9.03 Voile Kanne .Susanne 9.30
Die Superhitparade der Volks-
musik 11.04 Leute heute 11.15
Wie Pech und Schwefel 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Wilsberg und die
Tote im See. Film 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Blood and
Wine. Thriller 0.00 Heute nacht
0.15 Der Traum vom Fliegen
1.15 Wiederholungen

14.00 Radio Radio 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Phi-
lipps Tierstunde 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Die Paliers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Kôst-
liches Deutschland II 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell20.00 Tagesschau20.15
Infomarkt -Markt in fo 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Drama in der
Firma! 23.00 Aktuell 23.05 Die
bestândige Vert reter  23.50
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell  12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Rivier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Helicops-Ein-
satz Liber Berlin 21.15 Darùber
lacht die Welt 22.15 Newsma-
ker 23.00 Spiegel-TV. Repor-
tage 23.35 24 Stunden 0.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L' appât. De Anthony
Mann, avec James Stewart , Ro-

bert Ryan (19532) 22.20 Invita-
tion à la danse. De Gène Kelly,
avec aussi Igor Youskevitch
(1956) 23.55 La petite boutique
des horreurs. De Roger Corman,
avec Jonathan Haze, Jack Ni-
cholson (1961) 1.10 Un espion
de trop. De Don Siegel , avec
Charles Bronson, Lee Remick
(1977) 2.50 Horizons en
flammes. De Delmer Daves ,
avec Gary Cooper, Jane Wyatt
(1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Per grazia rifiutata.
Film 11.30 Tgl 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signona in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia
14.05 I fantastici di Raffaella
14.40 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo20.00Telegiornale20.40ln
bocca al lupo 20.50 L' amore
oltre la vita (2). Téléfilm 22.50
Tgl 22.55 Porta a porta 0.15 Tg
1 0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.15 Tg 1 notte
2.45 Addio alla vita . Film TV
4.05 Poliziotti d'Europa. Télé-
film 5.00 Cercando cercando
5.20 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Paradise.
Téléfilm 10.50 Medicina 33
11.10 Tg 2 mattina 11.30 An-
teprima I fatti vostri 12.00 I
fatti vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e societa 13.45
Salute 14.05 Law and Order
15.05 La vita in diretta 17.30
Tg 2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.00 Jag, av-
vocati in divisa. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea 22.35
Spéciale Backstreet Boys.

23.40 Tg 2 Notte 0.15 Oggi al
Parlamento 0.35 Tango. Film
1.55 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 2.10 Amami Alfredo
2.40 Questa Italia - Cinéma
3.10 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cat ive 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn
de otono 15.00 Telediar io
15.55 Isabella , mujer enamo-
rada 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.25 Cine. La isla misteriosa
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Brigada centrale 22.55
La noche abierta 0.00 Linea
900 0.30 Icaria 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela
2.30 Telenovela 4.00 Te'nde-
rete 4.50 Adolescentes 5.20
Los rios

7.30 Telediaric 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cat ive 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn
de otofi o 15.00 Telediar io
15.55 Isabella , nujer enamo-
rada 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.25 Cine. La isla misteriosa
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Brigada centrale 22.55
La noche abierta 0.00 Linea
900 0.30 Icaria 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela
2.30 Telenovela 4.00 Tende-
rete 4.50 Adolescentes 5.20
Los rios

8.00 Domingo Desportivo 9.30
Festivals do Mundo 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Oinheiro vivo 15.15 Carlos de

Carmo 16.15 Junior 17.00
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 O Campeào 19.30
Reporter RTP 20.00 Futebol:
Resultados 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Em Primera Mâo 23.45
Regiôes 0.45 Remate 1.00 Eco-
nomia 1.10 Acontece 1.30 Ter-
reiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.35 Contra Informaçâo
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Reporter RTP 5.00
Acontece 5.15 0 Campeâo
6.00 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.26.20.30,21.30
Journal régiona et météo. A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 19.14,19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal avec un invité 20.00,21.00
Découvertes: «Paysages» de
Arte - Tris-Karden (Moselle)
22.00, 22.30 Bible en ques-
tions: Oser insister dans la
prière. Avec Olivier Favre

9.00 (D|. 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles ré-
g ionales/ Regionalen Na-
chrichten - Interview - Météo
- Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Sports. BC Bon-
court-Olympique - Lausanne
18.43, 22.43 Adrénal ine
19.10, 23.10 FreeZone 19.30,
23.30 Star TV. Les films de la
semaine 20.23, 0.23 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19K30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Denstiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
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 Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Halle polyvalente du Com-
munal: Expol, ouv. des stands
de 17h à 24h; 22h, soirée sosies
avec C. François et ses Clau-
dettes.
Musée des Beaux-Arts: 20h,
«L'Angleterre» - connaissance du
monde - film de Luc Giard.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: exté-
rieur: 10h15-11h45 + hockey
libre; 13h45-16h30 + hockey
libre 13h45-15h30; intérieur: 9-
11h45/13h45-15h30.
Hôtel Beau-Rivage: 191.30,
conférence-débat avec le journa
liste Daniel Schneidermann
(«Arrêt sur images»).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Mo
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tél
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-ISh, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18H. Jusgu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de
sculptures en terre raku par Do-
minique Humblot. Ouvert sur
rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tél 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tél
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Espace «La Plage».
«Dégâts/Défis». Lu-ve 16-19h,
sa/di 14-19h. Jusqu'au 28.11.
Tél 724 39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus
qu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 15.01.00. Tél 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tél 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tél 731 21 61.
Galerie MDJ. Ian Aniill. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tél 731
44 90 ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.

CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tél 842 51
21.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isa-
belle Ryser-Comtesse, pastels et
huiles et Bertrand Comtesse,
vannerie. Ve 17-20h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.11. Tél
853 29 02.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tél 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tél 751
19 80.
MOTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12.
Tél 032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tél
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18H, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18H, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*,
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
jusqu'au 16.1.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu 'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.

Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De F. Oz.
STORMBOY. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De H. Safran.
UNE HISTOIRE VRAIE. (15h-
18h-20h45 VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De D.
Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De D
Kellogg.
LA BONNE CONDUITE. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Bron.
AUSTIN POWER, L'ESPION
OUI M'A TIREE. 20h15. 12 ans
4me semaine. De J. Ftoach.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15-20h45 (VO st
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De V. Natali.
BIO (710 10 55)
JONAS ET LILA À DEMAIN.
15h-17h45-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 141.30-171.30-
20h15. 18 ans. 2me semaine.
De D. Fincher.
REX (710 10 77)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h30 (VO st- fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De S. Pol-
lack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
6me semaine. De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)
JEANNE D'ARC. 14h30-20h 15
12 ans. 4me semaine. De L. Bes
son.
MIFUNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De J. So-
ren Kragh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. D'A. Banderas.
INSPECTEUR GADGET. Di 16h.
Dès 10 ans. De D. Kellog.
LES BREULEUX
LUX
JEANNE D'ARC. Ve/sa 20I.30,
di 20h. 12 ans. De L. Besson.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JUHA. Ma 20h30. De A. Kauris-
maki.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je/sa/di 20h30, ve
201.45. De B. Mariage.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VELVET GOLDMINE. Je 20I.30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De T. Haynes.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
LA BONNE CONDUITE. Ma
20h30. 12 ans. De J.-S. Bron.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30
12 ans. De J. McTiernan.
LOIN DU PARADIS. Sa 17h
(VO). 14 ans. De J. Ruben.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BIG DADDY. Lu 20h. 7 ans. De
D. Dugan.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Me 20h, ve 20I .30,
sa 21 h, di 17h. 14 ans. D'A. Ban
deras.
VIEILLES CANAILLES. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 12 ans. De
K. Jones.
La Lanterne Magique. Me
14h.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds: fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial: fax 032 / 911 23 60

f >
EN SOUVENIR

Christian HUMBERT
1998 - 22 novembre - 1999

Une année déjà.
Tu nous manques toujours autant.
Nous t'aimons.

Ton épouse, tes enfants et famille.
132-60853L J

r *
// est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Adrien Morand, à Saint-Léonard et ses enfants;
Magda Boillod et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Daniel Boillod et famille, à Cortaillod;
Jocelyne et Pierre-André Degen-Boillod et famille, à Cortaillod;

Les familles Schwab, Studer, Jornod, Geiser, Boillod, Vuilleumier, Schmidt et Gillioz
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lily MORAND-BOILLOD
née SCHWAB

enlevée à leur tendre affection le 20 novembre 1999, dans sa 83e année.

La cérémonie se déroulera à l'église de Saint-Léonard (Valais), le mardi 23 novembre
1999 à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

LE LOCLE _L Ce que vous écrivez à l'encre, en petites lettres
noires, peut être entièrement perdu par l'œuvre

' d'une simple goutte d'eau; mais ce qui est écrit
dans votre cœur y demeure pour l 'Eternité.

Véronique
son arrière-petite-fille

Madame et Monsieur Jacqueline et René Scheidegger-Bùhler, à La Chaux-de-Fonds

Nicole et Christian Lambrigger-Mohrenstecher
Véronique et Steeve, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Jacques et Claire Lambrigger-Mùller
Florent, Stephan, Michael, à La Chaux-de-Fonds

Marc-André et Pierrette Marty
Alain, Katia, Grégory, à Saxon

Les descendants de feu Jules Huguenin-Matthey

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Renée BUHLER
née HUGUENIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie samedi, dans sa 92e
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

R. I. R

LE LOCLE, le 20 novembre 1999.

Un office religieux sera célébré le mardi 23 novembre, à 9 h 30, en l'église catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, rue de la Côte 24.

Domiciles de la famille: Mme et M. Jacqueline et René Scheidegger-Bùhler
Avenue Charles-Naine 43
2300 La Chaux-de-Fonds
Mademoiselle Véronique Lambrigger
Rue du Progrès 129
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé La
Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

L J

Le Noirmont
Anne-Marie Sester

Une nombreuse assistance a
assisté aux funérailles de Mme
Anne-Marie Sester née Gigon,
décédée subitement à Saignelé-
gier dans sa 77e année. Son
brusque départ a je té la sur-
prise au village qui la connaît
fort bien. C'est dans la grande
famille de Justin et Marthe Gi-
gon qu'elle est née le 1 er février
1923. Elle était la septième de
la famille de dix enfants qui
comptait six filles et quatre
garçons.

Ses écoles accomplies, la
jeune Anne-Marie, alors que
son papa était décédé, s'en alla
à Bruxelles pour y recevoir dans
un pensionnat une formation
dans le commerce. Elle revint à
la maison pour travailler au bu-
reau dans l'entreprise familiale
qui fabriquait des boîtes de
montres.

De par son mariage, le 14 oc-
tobre 1949, avec Charles Ses-
ter, elle alla habiter la ferme des

Combes située au-dessus du vil-
lage. Maman très dévouée pour
les siens, elle se consacra toute
à son foyer de six enfants, une
fille et cinq garçons. Avec foi,
elle supporta le deuil de son
mari survenu le 14 juin 1988 et
continua de tenir son petit train
de campagne. A domicile, elle
travailla à l'établi en réalisant
des travaux d'achevage de
boîtes. Personne disponible et
généreuse de cœur, elle secou-
rut autrui en pratiquant le se-
cret contre les brûlures. C'est
en 1994 qu 'elle vint prendre un
logement au village pour mieux
se rapprocher de la famille et de
ses treize petits-enfants et de
son arrière-petit-fils. C'est avec
bonté qu 'elle les recevait lors-
qu 'ils lui faisaient une visite.
Maman entourée par tous les
siens, elle avait le contact facile
avec les villageois qui l'appré-
ciaient pour sa gaieté et ses
mots enjoués. HOZ

Les Bois
Marie Joly

Atteinte dans sa santé de-
puis plusieurs années, Marie
Joly-Ërard est décédée dans
sa 90e année. Née aux Bois ,
dans une grande famille de
huit enfants, la défunte s'est
occupée du ménage de son
père devenu veuf , et cela jus-
qu 'à son mariage avec Jo-
seph Joly, en 1945. Le couple
a élevé cinq enfants dont
deux sont décédés en bas
âge. En 1993, ils ont encore
eu la douleur de perdre leur
fille Gisèle et leur petit-fils
Stevven.

Personne discrète et atta-
chante, Marie Joly était ap-
préciée de chacun. Parfaite
maîtresse de maison , elle a
consacré le meilleur d'elle-
même à sa famille et à ses
sept petits-enfants auxquels
elle aimait apprendre les
poèmes et chansons d'autre-
fois.

AUY

La Neuveville
FoUe
embardée

Vendredi, vers 17h35, une
Jeep conduite par un habi-
tant de Bienne, circulait sur
la voie de droite de la semi-
autoroute A5 à La Neuveville,
en direction de Bienne. A un
moment donné, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur
la chaussée verglacée, a
heurté la glissière de sécurité
à droite , puis , sous l' effet du
choc est reparti à gauche
pour entrer en collision avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Port , qui circulait
en sens inverse. Ce dernier
véhicule a effectué un tête-à-
queue et s'est immobilisé au
milieu de la chaussée. Quant
au premier véhicule, il est re-
parti en arrière et a heurté la
voiture conduite par un habi-
tant de Nidau , qui venait de
s'arrêter en apercevant l' acci-
dent. Peu après , une voiture
conduite par un habitant du
Locle , qui circulait sur la voie
de dépassement en direction
de Neuchâtel , s'est trouvé en
présence du deuxième véhi-
cule imp liqué immobilisé au
milieu de la chaussée. Mal-
gré un freinage et une
manœuvre d'évitement, il a
heurté simultanément la voi-
ture immobilisée et celle
qu 'il était en train de dépas-
ser, conduite par une habi-
tante de La Neuveville. Suite
à ce choc, la voiture neuvevil-
loise a dévié à droite pour

heurter la glissière sise à
droite de la chaussée. Au
même moment, une voiture
conduite par un habitant de
Bienne, qui circulait aussi
sur la voie de dépassement
en direction de Neuchâtel a
heurté également la voiture
immobilisée au milieu de la
chaussée, puis la glissière à
droite. Une dernière automo-
bile conduite par un habitant
de Chavornay, qui circulait
également sur la voie de dé-
passement en direction de
Neuchâtel , a encore heurté la
voiture au milieu de la
chaussée. Blessés , le conduc-
teur de la Jeep, ainsi que son
passager, un habitant de
Bienne et la passagère du
deuxième véhicule, une habi-
tante de Lausanne, ont été
conduits par des ambulances
à l'hô pital des Cadolles. La
semi-autoroute a été fermée
de 18h à 21 heures, /comm

Lignières
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , le sa-
medi 20 novembre vers
17h45, circulait sur la route
tendant de Lignières à Fro-
chaux et qui au lieu dit «La Ba-
raque» heurta la voiture VW
Polo de couleur verte, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE - 11.11. Misini , Arsim
et da Silva dos Santos, Virgi-
nia Monica. 15. Castiglione
Castillo , Julio Angello et Wer-
ner, Valérie.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
12.11. Pury, Vincent Aimé et
Prieto Jimenez, Blanca Nubia;
Gutmann, Christian Frank et
Volery, Sandra Muriel. 15. Ha-
begger, Phili ppe-André et
Rode, Michèle.

DECES - 11.11. Risse née
Bongni , Jacqueline Nelly,
1936, veuve de Risse, Jean Ni-
colas. 13. Màder née Barcella ,
Hélène Eva, 1909, veuve de
Mader, Marcel. 14. Tissot-dit-
Sanfin , Yves, 1967, époux de
Tissot-dit-Sanfin née Wii-
thrich, Laurence Geneviève
Jeannine; Imark née Huber,
Alise Paulina , 1910, veuve de
Imark, Walter Eduard . 15. Ru-
chet, Tanguy Renaud , 1999 ,
célibataire.

ETAT CIVIL
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AUVERNIER ce Dieu est amour»

Monsieur et Madame Gérald de Montmollin, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Montmollin, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max de Coulon, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame Hugues de Montmollin;
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Aloys de MONTMOLLIN
née Elsy de COULON

qui s'est éteinte dans sa 94e année, le 19 novembre 1999, au Foyer de la Côte, à
Corcelles.

Le culte sera célébré au temple d'Auvernier, mardi 23 novembre, à 13 heures 30, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Ses enfants tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour la sollicitude et l'affection
témoignées à leur mère par le personnel du Foyer de la Côte.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent adresser un don au Foyer de la
Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
<_ . J

FAIT DIVERS

Hier, vers lOh, la police a
été informée qu'une cabane en
bois , servant de dépôt pour du
matériel était en feu sur la
commune de Souboz, à 500 m
de l'entrée est du village. Les
pompiers de ce heu se sont
immédiatement rendus sur
place et n'ont pas dû interve-
nir étant donné que cette ca-
bane était pratiquement dé-
truite.

En vue d'établir les causes
exactes de cet incendie, la po-
lice cantonale de Moutier
lance un appel aux témoins.
Les personnes ayant constaté
des faits particuliers sont
priées de prendre contact avec
le poste de police de Moutier,
tél. (032) 494 54 11. /comm

Souboz
Incendie
d'une baraque



Situation générale: l'anticyclone stationne sur ses coor-
données favorites , les Açores, tandis qu'une dépression tour-
billonne sur l'Adriatique. Celle-ci ne veut pas se soigner et en
fait profiter plus d'un à la ronde, nous renvoyant encore des
nuages nostalgiques dans un flux de nord-est à nord. Demain,
une perturbation océanique accompagnée d'air moins froid
envahit l'ouest du continent, avant de nous faire retrouver des
conditions automnales typiques.

Prévisions pour la journée: la grisaille a tous les honneurs
pour l'ouverture de la semaine et elle ne laisse qu 'un peu de
place au soleil sur les hauteurs en matinée. Notre région
baigne dans un lac d'air froid , ce qui nous donne des tempé-
ratures guère réconfortantes, moins 1 degré à Neuchâtel et
moins 5 à La Chaux-de-Fonds. Demain: couvert avec des flo-
cons. Mercredi: giboulées et éclaircies alternent. Jeudi: en
partie ensoleillé et plus doux sur les reliefs.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Cécile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0e

Boudry: 0°
Cernier: -4°
Fleurier: -4°°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -8°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -2°
Berne: très nuageux, -4°
Genève: très nuageux, -2°
Locarno: très nuageux, 2°
Sion: très nuageux, -2°
Zurich: très nuageux, -5°

...en Europe
Athènes: pluvieux, 19°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: beau, 16°
Lisbonne: peu nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 6e

Madrid: peu nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, -9°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 16h51 MAZl
Lune (croissante) _ ,
Lever: 16H50 Jj
Coucher: 6h11 Cr

L A

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,48 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-est à nord, 1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Tristounet dans l'ensemble

CLINTON EXPLIQUE SON PtQiETM SQUÉft

J'ai peur des araignées. Je ne suis pas la seule. Quan-
tité de malheureux partagent cette p hobie handicapante
au possible, ne serait-ce que pour aller faire un tour augre-
nier. Sans compter l'exquise finesse des commentaires que
l'on s 'attire, style «les petites bêtes ne mangent pas les
grosses». Et je ne vous parle pas des vacances sous les tro-

piques, ou la chaleur
du climat, si délicieuse
à nos peaux de Monta-
gnons, s'accompagne
forcément de ce genre
de petite faune (enfin,
pas toujours si petite).

Or, depuis le début des grands froids, une paire d'arai-
gnées ont élu domicile dans l 'entrée des sanitaires, à côté
du bureau. Elles restent au p lafond. Vous pensez si on les
surveille. Mais non, elles ne bougent pas, ne finit  pus mine
de descendre au bout d'un f i l .  Jour après jour, cette pré-
sence devient familière, habituelle, amicale... euh non,
tout de même pas. Disons, domestiquée.

En réalité, elles nous font toujours une peur bleue. Mais
il y  a des clwses encore p lus terribles que ça dans la vie.
Notamment le temps exécrable de cette f i n  «d'automne»
(ce qu'il ne faut pas écrire...), un temps à ne pas mettre
une araignée delwrs. Franchement, nous n'avons pas le
cœur de balancer notre couple de faucheux par la fenêtre.
Face à une telle adversité, il faut se serrer les coudes. Ou
les pattes.

Claire-Lise Droz

Billet Un temps
à ne pas mettre
une araignée dehors

Dessert: TARTE TROPÉZIENNE.

Ingrédients pour 8 personnes: 300g
de pâte brisée, 4 œufs , 35g de farine,
1/41 de lait , 100g de sucre, 1 gousse de
vanille, 1 c. à soupe de fleur d'oranger,
4 c. à soupe de sucre glace.

Préparation: étalez la pâte et en gar-
nir un moule, et la cuire à four chaud.
Portez le lait à ébullition avec la gousse
de vanille. Séparez les blancs des
j aunes. Travaillez le sucre et les j aunes
pour obtenir un mélange homogène et
j aune pâle. Incorporez alors progressi-
vement la farine et le lait. Versez cette
crème dans une casserole et faites
cuire doucement en fouettant. Retirez
la casserole du feu et incorporez la
fleur d'oranger. Faites tiédir. Battez
trois blancs en neige et inCorporez-les
délicatement à la préparation. Garnis-
sez la pâte avec cette crème. Mettez au
frais avant de servir.

Cuisine
La recette du j our

Horizontalement: 1. Une manière d'aller ventre à
terre. 2. Départ forcé - Prêt à prendre une place. 3.
Indiscutable - On l'expédie en première ligne. 4. Un tel
arrangement vaut mieux qu'un procès. 5. Racine
vomitive. 6. Arêtes de sole - Dormants. 7. Certains
exigent pas mal de soutien... Indicateur de matière. 8.
Le roi des concours - Invitation au voyage. 9. Bizarre
autant que compliqué. 10. On lui confie parfois une
impression - Pour attirer l'attention. 11. Plus ou moins
choqué - Moche.

Verticalement: 1. Un temps de renouveau. 2. Modèles
à suivre - Cœur de rime. 3. Elan du cœur - A l'état
naturel. 4. Pages d'atlas - Une feuille pour architecture.
5. 4eux. 6. Un qui avait une pomme en point de mire -
Prénom féminin. 7. Résidente insulaire - Ceinture
japonaise. 8. Sur la touche - A qui mieux mieux. 9.
Grandes tranches de temps - Partie du monde.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 657
Horizontalement: 1. Procureur. 2. Lave - Etre. 3. Atonal - Iz. 4. Naissain. 5. Du - Troc. 6. Tierce - II. 7. An - Ea - Un.
8. Réa - Ils. 9. Irradiées. 10. Utah - Têt. 11. Mes - Assez. Verticalement: 1. Planétarium. 2. Rata - Inerte. 3. Ovoïde
- Aras. 4. Censure - Ah. 5. As - Caïd. 6. Relaté - Lits. 7. Et - Ir - Usées. 8. Urinoir - Eté. 9. Rez - Clips. ROC 1695
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