
Déchets Saint-lmier met fin
à sa politique du cavalier seul

Après l'avoir longtemps conteste, les Imeriens ont finalement admis que le principe
du pollueur payeur se traduise par une taxe au sac. photo Eggler
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Pays basque L'ETA
va reprendre les armes

Alors que des milliers de personnes ont manifesté contre l'oubli à Bilbao, la paix fait un pas en arrière au Pays
basque espagnol. L'organisation séparatiste armé ETA a annoncé hier la fin de quatorze mois de trêve, à partir de
vendredi prochain. Le chef du gouvernement espagnol José Maria Aznar a réagi avec fermeté à cette annonce.

photo Keystone

Les nuages désertent peu
à peu le ciel irlandais. Mais
ils couvrent de nouveau l'Es-
pagne et, p lus particulière-
ment, le Pays basque. Alors
qu'en Ulster naîtra le pre-
mier gouvernement local,
les indépendantistes vont re-
prendre les armes dans la
péninsule Ibérique.

L'LRA - l'Armée républi-
caine irlandaise - devra
f a i r e  la preuve de sa volonté
cette semaine. En engageant
le désarmement, l'organisa-
tion permettra de débloquer
un processus qui semblait
jusqu'à présent moribond.
Les unionistes - les fidèles
de Londres - ont f a i t  ce
week-end un premier pas. A
l'autre camp de consentir
un geste d'apaisement.

Tout n'ira pas certes sans
mal, mais les espoirs sont
grands de voir un consensus
s'installer. Il ne gommera
pas les misères, les violences
et les vexations subies par
une grande partie de la po-
pulation. Il permettra peut-
être que s'établisse un réel
dialogue entre deux commu-
nautés divisées qui ont payé
un bien trop cher tribut dans
ce conflit.

Ce n'est que pure coïnci-
dence. L'ETA - la cousine

basque de VIRA - a choisi
cette fin de semaine pour an-
noncer qu'elle reprenait les
armes. Une mauvaise sur-
prise pour toute la classe po-
litique. Il faut dire que de-
puis la trêve, décrétée en
septembre de l'an dernier,
les choses n'ont guère évo-
lué.

La terreur va de nouveau
régner. Les attentats ris-
quent de redevenir un élé-
ment du sombre quotidien
qu'ont vécu pendant p lus de
trente ans ceux qui ne veu-
lent pas de l'indépendance
de l'Euskadie. Jusqu'au-
boutistes, les militants de
l'ETA ne font pas dans la
dentelle.

Nous pouvons tirer cer-
tains parallèles entre l'Ir-
lande et le Pays basque. Les
revendications des uns et
des autres ont quelques simi-
litudes. L'IRA et l'ETA usent
des mêmes arguments exp lo-
sifs. Le destin de ces deux
contrées n'est toutefois pas
lié. Aujourd'hui, l'une voit
la paix, certes à un rythme
lent, s'imp lanter. Chez
l'autre, le spectre de la
guerre est brandi.

Les gouvernements ont
leurs responsabilités.
Londres, avec l'appui de Du-
blin et de Washington, a
réussi à f a i r e  germer une
graine. Madrid, intransi-
geant, n'a pas saisi l'occa-
sion qui se présentait.

Daniel Droz

Opinion
De paix,
de guerre

Deux chœurs et la Mu-
sique militaire du Locle se
sont réunis pour donner
un brillant concert à Pa-
roiscentre dans une salle
comble, photo Leuenberger

Le Locle
Deux chœurs,
et une fanfare:
brillant succès

Montfaucon relance la tra-
dition qui voulait qu'on
plantât un arbre fruitier à
la naissance d'un enfant.
Cinq nouveau-nés se sont
vu offrir un feuillu.

photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Un bébé, un arbre:
la traditon renaît

Canton
de Neuchâtel
Les Kosovars
repartent
par centaines p 2

Hockey sur glace HCC:
fin de série à Lausanne
Vincent Léchenne est bien seul au sein de la défense de
Lausanne. Battu à Malley, le HCC a vu sa belle série
prendre fin. photo Lafo rgue

Plus d'élus que de candi-
dats. Le Parti socialiste de
Tramelan va devoir trouver
dans ses rangs, un cama-
rade d'accord de siéger au
Conseil municipal.

photo Galley

Tramelan
Les socialistes
sont victimes
de leur succès
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Médecins assistants
Ici, tout est calme

Il y a tout juste un an, les re-
vendications des médecins as-
sistants et des chefs de cli-
nique prenaient une tournure
musclée avec des grèves par-
tielles à Zurich. A suivi un
mouvement de protestations
qui réclamait - entre autres -
la semaine de 50 heures. Au-
jourd 'hui, TAssociation suisse
des médecins assistants et des
chefs de clinique (Asmac) tire
un bilan plutôt mitigé d'une
année de négociations.

Comment la situation a-t-
elle évolué dans le canton de
Neuchâtel? Contrairement à
Genève et Fribourg, où des
discussions sont en cours,

c'est le calme plat. Pourtant,
les horaires de 60 heures - le
maximum convenu - sont très
souvent dépassés et les non-
stop de 27 heures sont mon-
naie courante. Malgré cela, le
canton ne compte pas de re-
présentant de l'Asmac et au-
cune revendication n'a été
concrétisée pour le moment.
La seule initiative précise est
une motion déposée par le dé-
puté écologiste Christian Pi-
guet lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil. La mo-
tion demande de ramener les
horaires des médecins assis-
tants vers 40 heures par se-
maine. NHU
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Université Le séminaire
de français moderne
a décerné ses certificats

Un certain nombre de titres
du séminaire de français mo-
derne de l'Université de Neu-
châtel ont été attribués au
cours de l'année académique
1998/99. Leurs récipiendaires
n'ayant pas eu droit à la cita-
tion dans notre édition de sa-
medi dernier, en voici la liste.

Février 1999. Certificat
d'études françaises: Pierre
Aerne (mention bien), Caro-
lina Albornoz (mention bien),
Maria Jeanneret (mention très
bien), Claudia Knœpfel ,
Agnès Ligeti , Analiza Maurer-
Balbedina , Sylvia Nazuti, Elz-
bieta Salak.

Juin 1999. Diplôme pour
l'enseignement du fran-
çais langue étrangère: Bir-
git Hauser, Tamara Kubanei-

shwili , Marie Ondrejikova ,
Nohemi Sierra Zenteno, Lau-
rie Spurr, Ekaterina Vallat.

Certificat d'études fran-
çaises: Veronica Balae, David
Brizuela , Lionel Brizuela
(mention bien), Burhan Buy-
rukcan , Colin Chester, Clau-
dia Chinezu, Julie Draper,
Ann Ericsson Rydblom, Ca-
therine Hoye, Marina Lùthi
(mention bien), Karineh Ma-
naserian Cattin, Samantha
Mann (mention bien), Wies-
lawa Patalas , Dominique Per-
rinjaquet , Lilian Petrou, Cyn-
thia Ramos-Villalobos (men-
tion bien), Sandra Rothenber-
ger (mention bien), Esther
Russenberger (mention très
bien), Valérie Waldvogel
(mention très bien), /réd

Asile Les Kosovars s'en
repartent par centaines
Demain échoit le délai
d'inscription pour les réfu-
giés kosovars acceptant de
quitter notre pays avant le
31 décembre. Dans le can-
ton de Neuchâtel, cette
première phase de départs
est qualifiée de réussite
par les responsables can-
tonaux de l'asile.

Rappelons que le pro-
gramme fédéral d'aide au re-
tour des réfugiés vers le Ko-
sovo se déroule en deux
phases. Des avantages maté-
riels encouragent ces départs.
Ceux qui partent lors de la
première phase (inscription
jusqu'à demain, départ avant
le 31 décembre) reçoivent
2000 francs par personne et
1000 francs par enfant, ainsi
qu'une aide matérielle. Ceux
qui ne partiront que l'été pro-
chain toucheront la moitié
moins.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, quelque 1300 personnes
doivent partir d'ici l'été pro-
chain. L'Office cantonal de la
procédure d'asile (Opra) es-
time que 1200 personnes
pourraient bénéficier de ces
aides. Pour la première phase
au 31 décembre, 205 sont déjà
parties et 192 sont inscrites.

La communication
meilleure que la répression

Au niveau fédéral , 15.000
personnes originaires du Ko-
sovo auront quitté la Suisse à
fin décembre, mais 65.000
sont appelées théoriquement

Arrivés avec la crise du Kosovo, et surtout en juin, les réfugiés sont matériellement
encouragés à rentrer dans leur pays au plus vite. photo a

à partir jusqu'à l'été pro-
chain.

L'Opra note que le nombre
de personnes inscrites dans le
canton de Neuchâtel avec dé-
part prévu avant la fin de
l'année est nettement supé-
rieur à ce qui était demandé
par la Confédération en fonc-
tion des quotas cantonaux. «Ce
qui nous permet déjà de
conclure à la réussite de la pre-
mière phase du programme»
dans le canton de Neuchâtel.
L'Opra déduit des résultats
neuchâtelois que «la communi-
cation et la négociation peuvent
se révéler des instruments tout
aussi efficaces , et p lus intéres-

sants, que la répression, égale-
ment dans le domaine de
l'asile.» La Confédération
avançait plutôt l'hypothèse que
les programmes d'aide au re-
tour rencontreraient plus de
succès dans les cantons utili-
sant de manière systématique
les instruments répressifs à
disposition.

Plus de 300 personnes (318
exactement) étaient arrivées
dans notre canton au mois de
juin à titre de réfugiés, les trois
quarts venant du Kosovo. C'é-
tait la plus forte arrivée men-
suelle de réfugiés dans notre
canton depuis la Seconde
Guerre mondiale. Au cours des

mois qui ont suivi, les chiffres
ont évidemment beaucoup di-
minué (145 en juillet, puis 79
en août, 49 en septembre et 69
en octobre) . Il en arrive encore,
mais leurs chances d'obtenir
un statut de réfugié, quand ils
viennent du Kosovo, sont au-
jourd 'hui quasi nulles.

Actuellement, une moitié en-
viron des personnes arrivant
dans notre canton sont encore
des Kosovars, soit, en octobre,
31 sur 71 personnes arrivées.
Toutes les autres sont de natio-
nalités fort différentes, les plus
nombreux étant ensuite les
Algériens avec sept personnes.

Rémy Gogniat
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Chère cliente,
Nous vous invitons aux journées conseils NINA RICCI

du mardi 30 novembre
au samedi 4 décembre 1999
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Dominique Matthys,
conseillère de beauté de la maison NINA RICCI,

vous fera bénéficier de ses conseils personnalisés, en
vous aidant à mieux mettre en valeur vos atouts beauté.

Elle se fera un plaisir de vous présenter
les dernières nouveautés.

Laissez-vous surprendre et profitez de ces 5 jours
de promotion NINA RICCI

et laissez-vous maquiller gratuitement !
Prenez rendez-vous dès maintenant: Tél. 032/913 73 37

Un magnifique cadeau vous attend.
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Ecole d'art Création artistique
et monde médical font l'habit

Originales, les tenues réalisées par les élèves de 3e et 4e
années du secteur «N'mod»? Seyantes aussi... photo Galley

La réalisation des vête-
ments présentés lors de la
remise des diplômes de
l'école Cesane, c'est elle.
Les uniformes des femmes
gendarmes, pour Neuchâ-
tel et le Jura, c'est encore
elle. Elle? L'Ecole d'art à La
Chaux-de-Fonds, qui se
présentera au public ven-
dredi et samedi.

Sandra Spagnol

Les travailleurs de l'ombre
restent, par définition , cachés.
C'est un peu ce qui s'est passé
lors de la récente remise des
diplômes de Cesane, le Centre
neuchâtelois de formation aux
professions de la santé. Les
lauréates et lauréats ont pré-
senté à un public ravi une tren-

taine de tenues, à l'enseigne
de «Vêtements sur ordon-
nance». Ce qu'on sait moins,
c'est que les auteurs de ces te-
nues étaient les élèves de 3e et
4e années du secteur
«N'mod», de l'Ecole cantonale
d'art de La Chaux-de-Fonds.

Création artistique
Contactée par Cesane,

l'Ecole d'art n'a évidemment
pas refusé pareille proposi-
tion. Celle-ci s'inscrit dans la
droite ligne de la formation
proposée dans le secteur
«N'mod», qui élargit les
connaissances de couture à la
création artistique. «L'enjeu
était d'autant p lus intéressant
que nous ne proposions pas à
nos élèves un travail dans le
«vide», relève l'enseignant
Gilles Jonemann. L'Ecole
d'art n'en était toutefois pas à

son premier coup d'essai.
C'est elle qui a par exemple
réalisé les uniformes des
femmes gendarmes du canton
du Jura ; uniformes «repris»
ensuite par la gendarmerie
neuchâteloise.

«L'idée première était de
propose r de nouveaux vête-
ments d'inf irmières et d'infir-
miers». Mais en compulsant
des revues de mode, Gilles Jo-
nemann a constaté que des
grands couturiers trouvaient
leur inspiration dans le monde
médical. «Dès lors, nous nous
sommes attelés à la réalisation
de vêtements de tous les jours,
mais qui laisseraient voir leur
lien avec le monde médical».

Interprétations
«Pour se mettre dans le

bain», les étudiants de l'école
se sont rendus , entre autres

démarches, dans un hôpital,
explique Philippe Marmy. Au
final , ce qui ressort très forte-
ment, c'est que les jeunes ont
interprété de façon fort diffé-
rente le thème qui leur était
imparti . «Nous avons remar-
qué que certains élèves avaient
un lourd passé avec l'hôp ital.»
C'est peut-être ce qui explique
que certains des vêtements
créés, bien que de couleur
blanche, avaient un côté...
noir.

Aux yeux de Fabienne
Brandt, il faut aussi relever la
collaboration qui s'est ins-
taurée entre Cesane et l'Ecole
d'art. D'ailleurs, la réalisation
des cartons d'invitation est re-
venue à deux étudiants gra-
phistes. La coiffure et le ma-
quillage ont, eux, été l'œuvre
de jeunes du CPLN.

SSP

Le côté noir du vêtement blanc
«Le moment le p lus intense

a été quand le public a com-
mencé d'app laudir». Pour en
arriver là , les jeunes créateurs
des «Vêtements sur ordon-
nance» ont travaillé près de
huit mois.

«Les idées sont venues peu à
peu, au fur  et à mesure que
nous réalisions des tenues», ra-
content quelques-unes des
jeunes conceptrices. Ce qui
est aussi frappant, c'est la di-

«On a parfois eu des déceptions. Mais on est prêtes à recommencer!», jurent les jeunes filles. photo Galley

versité des tenues conçues -
de la plus sexy à celle proche
d'une camisole de force.
«Nous avons chacune notre
sensibilité propre.» Renseigne-
ments pris , les tenues «psy-
chiatriques» , par exemple,
sont pour l'essentiel l'œuvre
des deux garçons de la volée.

Le plus difficile? «Certains
des vêtements réalisés sur cro-
quis se sont avérés irréali-
sables. D 'autres fois, nous crai-

gnions que le résultat final ne
soit pas conforme au croquis».

Heureusement, les ensei-
gnants étaient là pour les gui-
der, les conseiller. En particu-
lier, relèvent-elles, Marlyse
Kernen, la responsable de
l'atelier de couture. Commen-
taient-elles les réalisations de
leurs camarades? «Nous don-
nions notre avis. Mais nous ne
voulions pas influencer leur
travail».

L'accueil réservé par les étu-
diants de Cesane aux vêtements
fut globalement «bon. U f aut
dire qu'on leur avait d'abord
présenté les croquis et discuté
avec eux de certains détails».

Au final , les jeunes filles di-
sent être «plutôt satisfaites» de
leurs réalisations. Elles jugent
que ça a été une «expérience
géniale» et - faut-il le préci-
ser? - elles sont toutes prêtes
à recommencer... SSP

Portes ouvertes
vendredi et samedi

L'Ecole d'art ouvrira ses
portes au public ce vendredi,
de 16 à 22 heures. Et ce sa-
medi, de 9 à 12 heures. Pour
l'occasion, les visiteurs pour-
ront découvrir les élèves à
l'œuvre dans les ateliers . Ou
faire connaissance avec les
différents secteurs de l'école -
pour l'essentiel, la bijouterie,

la gravure, le graphisme et la
couture.

Notons que pour chacun de
ces secteurs, l'école propose la
filière permettant d'obtenir la
maturité professionnelle artis-
tique. Les premières matu-
rités seront d'ailleurs dé-
cernées en juillet prochain.

SSP

Santé au travail En 2000,
un nouveau directeur

Dès le premier janvier
2000, Michel Guenat rempla-
cera Pierre Chuat à la direc-
tion du Service cantonal de
l'inspection et de la santé au
travail (Sist) . C'est le Conseil
d'Etat qui , mercredi dernier, a
nommé le nouveau chef de ser-
vice.

Michel Guenat, 46 ans, ma-
rié et père de deux enfants,
n'est pas un nouveau venu
puisqu 'il occupe depuis deux
ans le poste de directeur ad-
jo int du Sist. Sa connaissance
des dossiers lui sera fort
utile, car la mission du ser-
vice - la protection et la santé
des travailleurs - n'est pas
aisée. Vouloir concilier les
intérêts des employés et des
employeurs, sans faire de
concession sur la santé et la
sécurité des travailleurs, de-
mande un bon esprit de
consensus mais aussi beau-
coup de fermeté.

Ecoute et autorité, deux
qualités que l' actuel directeur,
Pierre Chuat, a su manier avec
dextérité. Après 32 ans de car-

rière à L'Etat, dont 23 passé
dans ce service qu 'il contribua
à' développer, Pierre Chuat
prend à la fin de l'année une
retraite bien méritée. Il lais-
sera à Michel Guenat la clé
des locaux, récemment
transférés à Peseux, mais sur-
tout un domaine complexe
que les rapides progrès tech-
nologiques font constamment
évoluer.

NHU

Retraits de permis Ils se ramassent
comme les feuilles mortes

En octobre, il n'y a pas que
les feuilles mortes qui se ra-
massent à la pelle. Les permis
de conduire aussi: 121 retraits
ont été signifiés à des usagers
du réseau routier neuchâtelois
au cours du mois écoulé. C'est
cinquante de plus qu 'en sep-
tembre!

Ce constat en apparence
peu réjouissant mérite toute-
fois quelques nuances. La ma-
jorité des conducteurs punis
(107, soit 88%) devront se pri-
ver de «bleu» pour une pé-
riode inférieure à six mois.
Cinquante-huit d'entre eux
(48%) s'en passeront durant
un mois. Ce qu 'on leur re-
proche? D'abord une vitesse
excessive - ils sont 24 dans ce
cas-là - mais aussi une perte
de maîtrise à l'origine d'un ac-
cident (11). Deux scootéristes
ont également été pinces alors
qu 'ils roulaient sur un engin
«modifié».

A l'autre extrémité de l'é-
chelle des condamnations , 14
usagers ont été sanctionnés de

retraits d'au moins six mois.
Dans quatre cas, les plus
graves, la durée de la peine n'a
pas encore été déterminée.
Trois d'entre eux sont liés à la
prise de stupéfiants , le qua-
trième est dû à une ivresse au

Cent vingt et un retraits de permis ont été signifiés à des usagers du réseau routier
neuchâtelois durant le mois d'octobre. photo a

volant, aggravée d'une réci-
dive et d'antécédents. Ivresse
et toxicomanie sont globale-
ment à l'origine des sanctions
les plus lourdes.

Parmi les autres mesures
administratives notifiées en

octobre figurent 192 avertisse-
ments, 97 avertissements
sévères et quatre interdictions
de conduire des cyclomoteurs.
Dont deux pour ivresse au gui-
don.
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Actuellement:
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Décorations de Noël

Un magasin ouvert à tous!
Samedi 4 décembre: 9 à 16 heures
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Noël de l 'Avivo Bonne nouvelle:
les allocations d'hiver seront versées
Fête de joie et de retrou-
vailles avant tout, le Noël
de l'Avivo n'en a pas
moins été teinté d'inquié-
tude quant à la fiscalité
qui frappera les rentiers
dès 2001. Bonne nouvelle
néanmoins, la ville ver-
sera cette année encore
les allocations d'hiver
aux bénéficiaires des
prestations complémen-
taires.

Irène Brossard

Quand les membres se
rendent au Noël de l'Avivo,
comme ce fut le cas samedi
et dimanche à la Maison du
peuple, ils passent d' abord à
la distribution des cornets.
Une joyeuse équipe de
dames bénévoles en ont pré-
paré 800 dès vendredi der-
nier et elles les ont quasi
tous distribués.

Future imposition
fiscale

L'Avivo est en effet l'une
des plus grandes sociétés de
la ville , comptant 1500
membres après la dernière
campagne de recrutement
«qui a connu un succès in-
espéré» commentait le prési-
dent Jacques Stalder. Il est
vrai que cette association
pour la défense des aînés ,
vieillards, invalides, veuves et
orphelins est très combative,
à l'approche de l'an 2001 qui
verra les rentes AVS-AI im-
posées à 100% (au lieu de
80%) selon une décision fédé-
rale. L'association a pesé de
tout son poids pour amener le

Samedi et dimanche, la salle était pleine pour écouter les discours des autorités
(dont le conseiller d'Etat Francis Matthey au premier plan à droite) et les productions
musicales. photo Leuenberger

Conseil d'Etat et le Grand
Conseil à surseoir à une ap-
plication anticipée, par palier,
dès 2000. Elle a gagné, mais
elle demandait aussi qu 'une
déduction supplémentaire
soit accordée aux plus bas re-
venus des rentiers.

A la tribune samedi, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they s'est voulu rassurant,
évoquant les mesures prises
au niveau du canton: «Quand
vous recevrez votre bordereau
d'impôt 2001, vous constate-
rez que vous ne paierez pas
beaucoup p lus... Nous allons
nous battre pour que la justice
fisc ale soit respectée».

Murmures dans la salle,
car le comité local de l'Avivo
aligne, quant à lui , des
chiffres qui sont préoccu-
pants, avec des augmenta-
tions de 50 à 71% pour
l'impôt cantonal , soit de 101 à
489 francs supplémentaires
pour des revenus situés entre
15.000 (personne seule) et
35.000 francs (couple) .

L'allocation sera versée!
Dimanche, à la même tri-

bune, Charles Augsburger,
président de la ville, avait une
bonne nouvelle. On savait
que l'allocation d'hiver versée
aux bénéficiaires de presta-

tions complémentaires (PC)
faisait partie du train d'éco-
nomies envisagées dans le
contexte des difficultés finan-
cières de la ville.

Après discussion, le
Conseil communal a décidé
d'octroyer cette allocation
d'hiver à fin 1999. «Cela re-
présente quelque 400.000
francs, mais c 'est une ques-
tion de dignité de maintenir,
pour les personnes âgées, des
conditions d'existence aussi
correctes que possible»; et de
rappeler dans la foulée que la
ville versera en 2000 8,9 mil-
lions pour les prestations
complémentaires alors que ce

poste atteignait 3,5 millions
en 1990.

Mais autant Francis Mat-
they que Charles Augsburger
ne peuvent entrer dans le jeu
de ceux (conseillers fédéraux
y compris) qui menacent le
contrat de solidarité entre les
générations. Non , les primes
d'assurance maladie ne doi-
vent pas être augmentées
pour les personnes âgées,
parce qu 'elles sont plus ma-
lades; ce serait dénier tout
leur apport à la société ac-
tuelle. Non , l'âge de la re-
traite ne doit pas être porté à
66 ans alors que les jeunes
ont des difficultés à trouver
du travail.

Après ces bonnes paroles
qui n'ont pas vraiment réussi
à les rassurer, les membres
de l'Avivo ont chassé momen-
tanément leurs soucis pour
vivre leur fête de Noël , agré-
mentée de fort belles presta-
tions de la Musique d'harmo-
nie des Armes-Réunies (sa-
medi) et la Musique des Ca-
dets (dimanche). Le curé
Brulhard a apporté le mes-
sage chrétien traditionnel tan-
dis que le groupe folklorique
de «Ceux de la Tchaux» ont
ravivé de plaisants souvenirs,
en chantant et en dansant.

Une bouffée de nostalgie
s'est répandue à la lecture
d'un poème de Jacqueline
Zurbuchen consacré aux «pe-
tits porteurs de l'Impar» qui ,
grâce à la générosité des
abonnés , apportaient de pe-
tits sous à la maison et «toute
la famille fêtait Noël dans la
bonne humeur».

IBR
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Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à

six reprises, pour transporter un malade, quatre victimes de
malaises et une victime d'une chute. Les premiers secours
sont intervenus pour un écoulement d'hydrocarbures , à la
rue du Cygne, où un collecteur d'huiles usées était renversé
et pour une cuisinière, rue de l'Hôtel-de-Ville, dont le four a
surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-

Robert 57, jusqu'à 19h30 puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Le Père Noël rendra visite aux enfants, avec le grand

camion Coca-Cola de Noël - le même que dans la pub - qui
fera escale au Jumbo aujourd'hui, de 13 à 18h.

A l'Hôtel de ville, séance du Conseil général , 19h30.¦ Au DAV (Département audiovisuel de la bibliothèque, 3e
étage), Progrès 33, 17h30 et 20h (programme unique) films
d'amateurs soit quatre courts métrages de May Schlunegger.

Demain
A l'U3A (Université du 3e âge), aula du Cifom (Serre 62),

14hl5, Daniel Schultheiss, professeur à l'Université de
Neuchâtel parlera du «Pessimisme, une pensée «fin de
siècle».

L'Association chrétienne féminine internationale
invite à prendre le thé, mardi, de 14h à 16h, salle du Progrès
48 avec un thème sur les enfants malades. Réservations
jusqu'à aujourd'hui au tél. 913 09 09 ou 926 08 93.

Concert des Armes-Réunies

La Musique d'harmonie des Armes-Réunies a donné son
concert d'automne samedi dernier au temple de l'Abeille.
Sous la brillante direction de Rodolphe Moser, les musiciens
et musiciennes ont proposé un fort beau programme, /réd-
photo Leuenberger

Signatures Deux
voyageurs à La Méridienne

Si l'un, Jean-Bernard
Vuillème, flashe sur une paire
de souliers rouge et noir,
l'autre, Bernadette Richard
usent ses semelles en Egypte.
Ces deux auteurs chaux-de-
fonniers, qui signaient leurs
ouvrages samedi dernier à la
librairie La Méridienne, ont
en commun le goût des
voyages. Bernadette Richard,
avec «Nouvelles égyptiennes et
histoires d'ailleurs» (Ed. L'Age
d'Homme) fait un détour par
le pays des pharaons, entre
autres lieux, tandis que Jean-
Bernard Vuillème, avec «Face

Bernadette Richard et Jean-Bernard Vuillème ont dédicacé,
samedi, leurs derniers livres parus. photo Leuenberger

à dos» (Ed. Zoé) voyage dans
la vie des gens, suivant les pas
d'une inconnue portant bizar-
rement un soulier rouge et un
soulier noir.

Nombre de lecteurs amis
sont venus les saluer et de-
mander leur paraphe. Les
fidèles peuvent se réjouir car
Bernadette Richard sortira un
nouveau livre en 2000, «un ro-
man de voyage initiatique» et
pour 2001, un autre livre sur
les femmes égyptiennes; entre-
temps, l'écrivaine s'en ira en
Tanzanie «faire le point sur
moi-même» dit-elle. IBR

A l'approche de Noël , l' es-
pace Gare de l'Est s'anime
pour son exposition annuelle.
Les maîtres des lieux, Nina Al-
varez (peinture , céramique et
bijoux) et Charles-Martin Hir-
schy (peintures et sculptures)
y donnent un rendez-vous pri-
vilégié, une halte dans le tra-
vail de l'année, à partager avec
les amis et amateurs. Ces ex-
positions successives appor-
tent toujours leur lot de décou-
vertes. Le sculpteur, qui ex-
celle dans le travail du bois , a
affiné encore son dialogue
entre la forme de corps épurés
et la texture propre - parfois
venant de fort loin - des bois
utilisés. Nina Alvarez guide
aussi sa recherche de peintre
vers le dépouillement, vers les
frémissements transcendés de
la nature. Ses bijoux témoi-
gnent également de cette re-
cherche inlassable et réussie.
L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 26 décembre, du lundi
au samedi de 14h à 20h et le
dimanche de 10 à 18h. IBR

Charles-Martin Hirschy (à
gauche) et le dialogue
entre pilotis et sculptures.

photo Leuenberger

Exposition
A l'espace
Gare fie l'Est

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 m.t2S62

Concert En tonalités espagnoles
Programme espagnol que ce-

lui que donnera l'Orchestre
symphonique de Castilla y
Léon, mercredi 1er décembre
(20hl5) à la Salle de musique.
Il sera dirigé par Max Bragado-
Darman (avec en soliste le pia-
niste Joaquin Achucarro):
œuvres de Carlos Baguer, Ma-
nuel de Falla, Mikhaïl Glinka et
Joaquin Turina.

Le Catalan Carlos Baguer
(1768-1808) est bien oublié au-
jourd 'hui, mais il a eu son
heure de gloire à Barcelone où

il fit toute sa carrière. On lui
doit un certain nombre de sym-
phonies, de facture très clas-
sique et de style tout à fait «eu-
ropéen». Nous entendrons sa
12e symphonie.

De Falla a composé «Nuits
dans les jard ins d'Espagne»
entre 1911 et 1915, alors qu 'il
était à Paris, et subissait l'in-
fluence de Debussy et de Ravel.
Il s'agit de trois nocturnes pour
piano et orchestre , qui consti-
tuent l'une des plus belles réus-
sites de ce compositeur.

C'est à Varsovie que Mikhaïl
Glinka a composé la première
version de «Souvenir d'une
nuit d'été à Madrid». Le com-
positeur russe s'insp ire d'un
riche matériau thématique re-
cueilli lors d'un voyage en Es-
pagne.

La «Sinfonia sevillana» de
Joaquin Turina, de 1920, est
un poème symphonique qui ra-
conte une idylle amoureuse,
prétexte à des descriptions mu-
sicales en trois parties.

MRT

Diderot-Kundera Qui
a jeté le premier mot?

On attendait «Jacques et
son maître» avec impatience
samedi soir au Théâtre de la
ville, pièce où les intelli-
gences conjuguées de Dide-
rot et Kundera remettent l'é-
criture du premier à l'aune
contemporaine. Un grand pu-
blic , beaucoup d'étudiants,
ont assisté à ce spectacle mo-
lière 99, joué par la compa-
gnie Roger Louret.

Milan Kundera qui n'a
plus été publié dans son pays
après l'invasion soviétique
de 1968, a toujou rs eu l'im-
pression que la langue
française serait pour lui une
terre d' accueil. Tout se passe
ici comme si l'homme Dide-
rot s'était absenté de lui-
même le temps de se réin-
venter plus tard.

Les ' mots frappent n 'im-
porte quand et n 'importe où.
Le maître (Yves Pignon) et
son valet (Nicolas Briançon)
sont en voyage. Ils se racon-
tent leurs histoires de vie.
Celle du maître tourne au-
tour de la trahison d' une
femme, celle de Jacques part
du dépucelage qui l'a mené à
sa condition de valet. Lors
d'une halte , dans un caba-
ret, l'aubergiste relate

l'aventure de Madame de la
Pommeraye et de sa terrible
vengeance...

On assiste à un prodigieux
chassé-croisé de situations,
l'une renvoyant d'un siècle à
l'autre, d'un premier degré à
un deuxième. L'un expose
d' une manière étincelante de
vivacité sa philosophie, la
question de la morale natu-
relle et celle de la liberté hu-
maine. Le second fait un
contrepoint sur le XVIIle
siècle et renvoie les mots
avec des lance-pierres. La
part de Kundera est subtile,
son écriture parfaitement
maîtrisée comme l'est son es-
quisse de réflexion philoso-
phique sur le destin du
monde.

Huit comédiens évoluent
dans le décor de Pierre-Yves
Leprince. Deux envoûtants
musiciens font entendre la
voix slave de Kundera. La
distribution est prestigieuse.
Jacques-Nicolas Briançon
mène le jeu en acteur et en
metteur en scène. II bondit ,
joue du charme sans jamais
charger ses effets. Toujours
maîtres de leurs rôles, ses
partenaires savent ménager
drôleries et intelligence, et
surtout une manière d'ami-
cale comp licité avec le pu-
blic.

Denise de Ceuninck



A LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

• 1 appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

• 1 appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 700 - + charges.

• Emplacement
dans garage double
Loyer: Fr. 115.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
™- 032/731 51 09 02822933 <

eSpQCe &< hQbitQt désormais sur Internet

Afin de toujours mieux vous servir, nous vous proposons dès mainte-
nant notre site Internet contenant la description et photos d'un certain
nombre de nos offres.
E-mail: info espace-et-habitat.ch
«Espace & Habitat, un Label de Qualité»

espace & habitat
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3Mgl77»

À LOUER au Locle. rue des Primevères
Libre tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 500.-+ charges.
AZIMUT SA, Membre
SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 Q;B „9320

... Vous cherchez à vous loger
¦U bon marché (le revenu locatif
JJ diminuant vos charges hypo-

Û
thécaires), dans un endroit tran-
quille, ensoleillé et proche de

SP toutes les commodités.
Alors ne cherchez plus, au

¦*¦ Locle, proche du centre, nous

 ̂
vendons 

< JEEESEB
avec beaucoup de possibilités
au niveau de l'habitation.
Jardins, garages...
Conviendrait idéalement
à 2 familles.
Prix intéressant.
Une visite s 'impose.
Appelez-nous sans tarder!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132

¦ , Av. Léopold-Robert 50 a
g La Chaux-de-Fonds,

' bâtiment ex UBS
J" I
 ̂

A 
louer g

¦ ? 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 -
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ' ' m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^̂ .̂
1000 Lausanne 9 www.privera.ch mamm

. . A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier des Forges à proximité
0C de tous les commerces, arrêt de
Q bus, belle vue

z EajasEBiLU ¦ïïïEuGSÏ> WJIi:7'TOll
^  ̂ Belle cuisine agencée avec

balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisir!I
Prix de vente: Fr. 210000 -
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 060100

Morteau Une action
sportive et citoyenne
Dernièrement, plus de huit
cents élèves du val de Mor-
teau ont participé au
cross organisé par le
collège Jean-Claude Bou-
quet avec, cette année,
une dimension humani-
taire et citoyenne origi-
nale.

C'est dans le cadre de l'opé-
ration «Mets tes baskets et bats
la maladie» initiée par ELA,
l'Association européenne
contre les leucodystrohies que
se situait cette action destinée
à recueillir des fonds pour ai-
der à la recherche, soutenir les
familles des malades et inté-
grer les jeunes handicapés en
milieu scolaire. Le principe
était simple. II fallait parcourir
le plus de tours de circuit pos-
sible. Chacun rapportait des
points transformés ensuite en
dons financés par des spon-
sors.

Des sponsors généreux
Grâce à la générosité d'une

quinzaine de sponsors, c'est
une somme de 21.983 FF qui
a été collectée. Au cours d'une
cérémonie amicale, en pré-
sence d'élus locaux et de re-
présentants du conseil d'admi-
nistration du collège, un élève
de chaque classe participante

William Colin, délégué de la classe de 3e qui a parcouru
le plus de tours, remet le reçu à son parrain sponsor.

photo Roy

a remis à son parrain le reçu
correspondant à la somme
versée. Le monde de l'indus-
trie, des travaux publics , des
transports, de la banque et du
commerce était ainsi repré-
senté de même que les asso-
ciations avec la participation
généreuse de la chorale la Ci-
gale et du club Vélo-loisir. De
son côté, le foyer socio-éduca-
tif du collège s'est aussi en-
gagé financièrement dans
l'opération. Au cours de cette
cérémonie, Jean-Luc Esta-
voyer, princi pal de l'établisse-
ment a souligné «la qualité
éducative et citoyenne de l'opé-
ration de même que le sens de
la solidarité des élèves, l' enga-
gement des enseignants à tra-
vers plusieurs projets pédago-
giques menés à bien parallèle-
ment ainsi que , et c'est sans
doute un des aspects les plus
importants , la qualité de la ré-
ponse des partenaires finan-
ciers sollicités».

Au total , les élèves ont effec-
tué 5584 tours. Le collège
Jean-Claude Bouquet est pour
le moment le seul établisse-
ment de l'académie à s'être en-
gagé dans cette action de soli-
darité. L'an prochain , il va ten-
ter de convaincre d'autres
collèges d'y participer.

DRY

Histoire Quand le clergé
combattait l'ivrognerie
L'universitaire Vincent Pe-
tit, de Frambouhans, pu-
blie dans «La Racontotte»
le deuxième volet de son
enquête historique sur
«l'ivrognerie dans les mon-
tagnes catholiques du
Doubs au milieu du XIXe
siècle».

Alain Prêtre

Il s'était attaché dans la pre-
mière partie à décrire la réa-
lité d'un fléau dénoncé par le
clergé. Pour mémoire, rappe-
lons quelques morceaux d'an-
thologie de beuverie qui ont
fait l'objet à l'époque de rap-
ports circonstanciés transmis
à l'évêque de Besançon. Un
curé du plateau signale que
«l'un de ses paroissiens, père
de famille de 40 ans, pris de
boisson, urine régulièrement
dans le confessionnal alors
qu'à Goumois des hommes
saouls vomissent régulière-
ment durant la messe du di-
manche». Deux meurtres sont
même imputés à des alcoo-
liques en 1867 à Montandon
et à Damprichard. Le clergé lo-
cal ne sait plus à quel saint se
vouer pour tenter d'éradiquer
un fléau diabolisé par Mgr
Mathieu, évêque de Besançon:
«L'ivrognerie constitue un af-
freux abîme où tout va s'en-
gloutir: santé, jeunesse, p iété
fil iale, amour pater nel et
conjugal) . Le révérend père
Ducreux, bras droit de
l'évêque, s'apprêtant à organi-
ser le sevrage au moyen de la
création d'une association de
tempérance dans chaque vil-
lage, noircit encore le tableau
pour crédibiliser son projet:
«L'ivrognerie est une p laie
béante et honteuse. Elle per -
vertit les mœurs. Le vice se
montre partout le front haut.
Les paroles obscènes, les

L'alcoolisme était diabolisé par le clergé au siècle dernier. photo Prêtre

chants lubriques n'insp irent
p lus l'horreur».

«Chants lubriques»
Vincent Petit cite la paroisse

des Ecorces comme «un
exemple de reprise en main».
Le clergé monte un système de
surveillance et de contrôle
poussant jusqu 'à la délation
pour rétablir la pureté des
corps et des âmes. Il s'appuie
sur les sociétés de musique,
authentiques relais de l'Eglise
dans la population , pour par-
venir à ses fins. Et gare aux in-
soumis! «Tout sociétaire qui
serait reconnu pour s 'être pris
de vin les jours de réunion p u-
blique, ou qui, ces jours-là, se-
rait demeuré dans une au-
berge pe ndant les offices
paiera une amende d'un

franc », stipule le règlement
intérieur de La Philharmo-
nique de Charquemont.

Le père Ducreux entame
une véritable croisade, se ren-
dant dans la quasi-totalité des
communes de Mouthe à Cler-
val via Maîche afin de ramener
les brebis en perd ition. Les ha-
bitants sont fortement pressés
de reprendre le chemin de l'é-
glise pour s'y confesser et y
communier. Les sociétés de
tempérance veillent sur le
troupeau invité par le père Du-
creux à prendre l'engagement
écrit de ne plus fauter. Les si-
gnataires doivent ainsi «s'in-
terdire l'entrée de cabarets et
autres lieux de consommation
et ne f r équenter les foires et les
marchés que p our des motifs
de vraie utilité et même de re-

noncer à un futur mariage
avec toute personne adonnée à
la dép lorable habitude de
boire de l'eau-de-vie hors des
repas».

Le père Ducreux laissera sa
santé dans cette mission jus-
qu 'à en mourir d'épuisement
le 3 novembre 1869 sans pour
autant parvenir à tarir l'alcoo-
lisme. L'abbé Narbey, en
charge de la paroisse de Gou-
mois et auteur de l'ouvrage
«Les Hautes Montagnes du
Doubs» paru en 1868, en
constate l'échec: «Les prêtres
on tenté la conversion des
ivrognes; jamais ils n'avaient
réussi. Le père Ducreux n'a
pas guéri le fléau , mais a tout
au plus préservé la contrée de
la contagion».

PRA

r^ A vendre ^
t/Immeuble

Corcelles

?immeuble avec café restaurant
comprenant:

une établissement public sur 2 niveaux
(env. 104 places)
un appartement de 4Vï pièces en duplex <$
trois chambres d'hôtes s
un atelier dans bâtiment voisin 2

^Vue imprenable sur le lac et les Alpes
depuis la terrasse de l'appartement
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
â

,32-06,72, GÉRANCE
m H CHARLES BERSET SA

^^^fe^s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g j  ""g Tél. 032/913 78 35

^S Fax 032/913 77 42
À LOUER 

mjy | Rue Frttz-Courvoisier
UI Magnifique appartement¦¦¦ avec cuisine agencée et balcon.
^  ̂

Libre tout 
de suite.

rUJ | Rue du Doubs
J?" Logement avec cuisine semi-agencée
LLi et cheminée.

Libre dès le 1er janvier 2000
 ̂ CM . 

^** [ Rue du Puits 

^  ̂
Très bel 

appartement avec cuisine
agencée en chêne massif. _ MPM»HF
Libre dès le 1er avril 2000 UNPI

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges.a 028-226692

À VENDRE À FONTAINEMELON
Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 importante surface en
sous-sol + 1 surface commerciale
avec dépôt + 1 appartement de
3 pièces + 2 bureaux + dépendances.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70. ,„„„,,

Z4 A louer ~
ŷ Envers 64, Le Locle
r̂ y h  et 4 pièces §

? Proche des écoles s
• cuisine agencée
• 3'/i mansardé avec poutres apparentes
• buanderie

y Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cti 

^
à

Appartements Y h et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds). Cuisine moderne et agen-
cée. Sols en parquet. Locations:
Fr. 595.- + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-.
Renseignements et visites: tél. 032/
926 09 47 (Madame Conti). Consulter
également www.wohnservice.ch.

0d3-78d536



Musique Trois ensembles unissent
leurs forces pour un grand concert
Quelle excellente initiative
que d'avoir rassemblé trois
formations musicales à l'oc-
casion d'un concert choral
et instrumental de l'Avent. Il
n'en fallait pas davantage
pour remplir la grande salle
de Paroiscentre, presque
trop petite pour contenir le
public accouru pour la cir-
constance. Autre avantage,
cet échange eut pour heu-
reux effet de rapprocher di-
verses communautés lo-
cloises.

Biaise Nussbaum

C'est au Chœur mixte catho-
lique , dirigé par Jean-Paul Go-
gniat, qu 'il appartint d'ouvrir les
feux. Cette phalange est mani-
festement fascinée par la mu-
sique irlandaise, avec en parti-
culier une ballade d'Irlande du
Nord , nimbée d'une émouvante
nostalgie. Le chœur a terminé sa
prestation par une aimable po-

chade, dans laquelle le directeur
s'est déguisé en abbé pour diri-
ger le chant «La chorale».

En deuxième partie , c'est la
Musi que militaire du Locle qui a
investi la scène, placée sous la
baguette de Jean-Louis Urech.
Une formation particulièrement
en forme, à l'image de son pré-
sentateur qui a toujours une
touche d'humour bienvenue.
Dans un choix de cinq œuvres,
toutes interprétées avec maîtrise
et brio , on signalera plus parti-
culièrement un morceau com-
posé pour duo de saxophones ,
partition fort bien tenue par
deux jeunes musiciens promet-
teurs. Autre œuvre digne d'é-
loges, «Le bal des champignons»
est remarquable pour ses
timbres colorés, mais aussi par
son alternance entre musique et
littérature, avec un texte drôle et
poétique sur des crypto-
grammes dansants!

Avec la Chorale de la mission
italienne, placée sous la direc-

tion de Catherine Monnier, c'est
un large pan du répertoire de la
chanson italienne traditionnelle
qui a défilé devant les specta-
teurs ravis. Des chants issus de
presque toutes les provinces, où
l'on s'attendrit devant de belles
histoires d'amour que s'est ef-
forcée de résumer avec sensibi-
lité Isabelle Huot.

Et pour conclure, en qua-
trième partie , le public eut le pri-
vilège d'écouter trois morceaux
d'ensembles interprétés par les
trois sociétés. On citera la belle
mélodie, émouvante et poi-
gnante «L'enfant du tambour»,
dans un superbe arrangement
d'Emile de Ceunink. Autre mor-
ceau de choix, le fameux «Allé-
luia!», tiré du Messie de
Georges-Friedrich Haendel. En-
fin , le concert s'est achevé par
«Vive le vent», mélodie tradi-
tionnelle. Un succès largement
plébiscité par le public qu 'il se-
rait judicieux de renouveler.

BLN
La Musique militaire du Locle placée sous la direction de Jean-Louis Urech.

photo Leuenberger

Expol La barre des
20.000 visiteurs franchie

Samedi sur le coup de
18h30, Expol a franchi la
barre des 20.000 visiteurs.
Quelques membres du comité
- en l'occurrence le président
Bernard Vaucher, Pascal Capt,
Bernard Lehmann et Philippe
Fahrni - n'ont pas manqué de
marquer l'événement en fleu-

Les 20.000es visiteurs entourés de quelques membres
du comité d'Expol. photo Favre

rissant et récompensant les
heureux élus. Il s'agit de Char-
lotte Seylaz et Julien Galley, de
La Chaux-de-Fonds. Bravo à
eux et que vive la onzième édi-
tion d'Expol pour l'essor du
commerce local et la décou-
verte de nouveaux talents.

PAF

Country Andy Martin
comme point final

Samedi 22 heures: pour la
dernière fois, les commerçants
présents à Expol ferment bou-
tique. La 10e édition de la foire
exposition du Locle se termine.
Ils emportent quelques affaires ,
histoire de prendre de l'avance
pour le lendemain, jour du dé-
montage des stands puisque, ce
matin, la halle du Communal re-
trouve sa polyvalence en retrou-
vant ses trois salles de gymnas-
tique. Au même moment Andy
Martin monte sur la scène du
grand restaurant.

Les amateurs de musique
country - et ils sont nombreux
dans la région - n'ont pas oublié
ce grand gaillard à l'allure bon-
homme. Il avait déjà joué au Fes-
tival country du Col-des-Roches
et fait un passage remarqué à Ex-
pol en 1997. Rien d'étonnant

donc qu'il fasse partie du pro-
gramme du «best off» des ani-
mations nocturnes des dix der-
nières années de cette manifesta-
tion.

Andy Martin, (photo Perrin)
avec trois autres guitaristes, une
ravissante violoniste et un bat-
teur s'investit dans un bon vieux
country «à la papa». Rien de pé-
joratif dans cette expression ,
mais il faut y voir, ou plutôt y en-
tendre une country classique,
plaisante, aux sonorités
agréables, entraînante toute-
fois... Suffisamment pour que
quelques-uns de ses fans, coiffé
d'un chapeau comme il se doit,
montent sur les tables, briquets
à la main, pour reprendre en
chœur des thèmes musicaux
bien connus.

JCP

Diapason Un superbe cadeau
et un grand moment pour Expol

Un des grands moments
d'Expol, si ce n'est pas le plus
grand , les visiteurs de l' exposi-
tion locloise l'ont vécu vendredi
soir en compagnie de la chorale
rock Diapason de La Chaux-de-
Fonds.

La chorale rock Diapason excelle dans les comédies musicales, qu'elles soient amé-
ricaines ou françaises. photo Favre

Depuis son premier
concert en 1997 au temple
Saint-Jean , cet ensemble di-
rigé par Benj amin Chaboudez
a fait beaucoup de chemin.
Les chansons françaises de
Michel Fugain , Jean-Jacques

Goldman ou Florent Pagny
ont cédé leur place à des airs
tirés de comédies musicales
américaines et européennes.
Elles ont pour noms «Cats»,
«Jésus Christ Superstar» ,
«Le fantôme de l'opéra» ,

«Rent», «Grease» et «Notre-
Dame de Paris» .

Les mélodies arrangées par
le chef pour sa chorale se révè-
lent être les plus connues, évi-
demment. Ce pot-pourri n'a ce-
pendant surtout rien pour dé-
plaire au public , qui se met à vi-
brer intensément avec tous les
interprètes , qu 'ils soient chan-
teurs, solistes ou musiciens,
comme pris dans un enthou-
siasme communicatif. Et pour
ajouter du corps et du mouve-
ment au spectacle, les choristes
se transforment tour à tour en
acteurs costumés, pour la plu-
part très convaincants.

Les chorégraphies qui en dé-
coulent sont parfaitement
pensées, reflet d'un énorme
travail de préparation et de
cohésion. Il est dès lors impos-
sible de ne pas se sentir em-
porté par la magie de la mu-
sique et des rythmes, qu 'un or-
chestre soutient avec un talent
fou. A n'en pas douter, Diapa-
son a tous les atouts en main
pour se lancer dans des
tournées qui devraient large-
ment dépasser les frontières de
notre canton.

PAF

Noël de l'Avivo Les plus démunis
ne seront pas abandonnés à leur sort
La tradition a été res-
pectée avec éclat. La fête
de Noël de la section lo-
cloise de l'Avivo a obtenu
un très franc succès,
puisque la salle Dixi était
comble samedi après-midi
pour ce rendez-vous convi-
vial de fin d'année.

Président de la section lo-
cale, le conseiller communal
Denis de la Reussille s'est fait
un plaisir de saluer son audi-
toire. Il a rappelé que les res-
ponsables de l'Avivo ne relâ-
chaient pas leurs efforts pour
défendre les retraités les plus
défavorisés. A ce titre, la sec-
tion cantonale s'est investie
considérablement pour faire
pression sur le Conseil d'Etat ,
afin de maintenir l'imposition
à 80% et non à 90% des rentes
AVS, tout au moins en 2000.

Mais l' année suivante, les
cantons devront s'aligner sur
la Confédération , en imposant
à 100% ces rentes. Le comité
cantonal négociera dès lors

avec le gouvernement pour ob-
tenir des déductions sociales
compensatrices, tout au moins
en ce qui concerne les rentes
les plus basses. Enfin , le pré-
sident s'est réjoui du succès de
la campagne de recrutement
par voie d'adressage, qui a ob-
tenu un succès inattendu ,
puisque l'effectif est passé de
270 à 460 membres!

Allocations préservées
Au nom du Conseil commu-

nal , la présidente Josiane Ni-
colet est venue apporter les
vœux des autorités. Elle a tenu
à souligner la ferme intention
de l' exécutif de ne pas toucher
à l' aide apportée aux plus dé-
munis de la population lo-
cloise. C'est pourquoi , les allo-
cations de Noël ne seront pas
supprimées , pas plus que les
prestations accompagnant les
allocations complémentaires
de l'AVS. Même si la ville du
Locle doit revoir certaines de
ses structures, il est hors de
question de frag iliser la situa-

tion financière du troisième
âge, a-t-elle conclu.

Discours musclé
Après le message religieux

du diacre Paul Favre, donné
sous la forme d'un conte
comme il est de tradition , ce
fut au tour de président cen-
tral de l'Avivo, Fritz Kaiser,
d'apporter le salut des ins-
tances suisses. On peut dire
qu 'il s'agit d' un président de
choc qui ne s'embarrasse pas
de langue de bois. «Plus que
jamais, les retraités auront be-
soin de l'Avivo pour maintenir
leurs droits chèrement acquis.
En cette année internationale
de la personne âgée, il est cap i-
tal de maintenir une société
s 'occupant de toutes les géné-
rations. De grosses difficultés
économiques se profilent à
l'horizon avec la lie révision
de l'AVS qui ne tient p as cer-
taines p romesses antérieures.»
Et Fritz Kaiser de fusti ger avec
vigueur, les surenchères blo-
chériennes de Pascal Couche-

pin dans son interview au
«Tages-Anzeiger», prônant le
paiement de primes plus
élevées pour les retraités, sous
prétexte qu 'ils coûtent plus
cher à la société. «Non seule-
ment ces assertions sont totale-
ment fausses, mais elles sont
indignes d'un conseiller fédé-
ral responsable », a poursuivi
le président. Par ailleurs , il a
condamné les licenciements
massifs de ces derniers mois ,
car les emp loyés au chômage
contribuent d'autant moins au
financement des assurances
sociales. Inutile de dire que ce
discours musclé a été très
chaudement app laudi.

Par ailleurs , cette fête de
Noël a été agrémentée des
prestations musicales de
L'Echo du Creux-du-Van et de
la Musique militaire du Locle.
Une tombola a connu un beau
succès, alors que chacun s'en
est retourné chez soi avec un
sac de friandises , grâce no-
tamment à la générosité des
commerçants. BLN



Les Hauts-Geneveys Les électeurs sans pitié
avec le projet de salle de gym aux Gollières
Sans appel, les électeurs
des Hauts-Geneveys ont
balayé ce week-end un
projet de construction
d'une nouvelle salle de
gymnastique aux Gol-
lières, par 311 non contre
107 oui et trois bulletins
blancs. La participation à
ce scrutin a été très
élevée, Le crédit de 3,8 mil-
lions voté en mai par le
Conseil général passe à la
trappe, au profit d'une re-
lance de la réflexion sur la
rénovation du collège.

Philippe Chopard

C'est un enterrement de
toute première classe que les
électeurs des Hauts-Geneveys
ont réservé au projet de salle
de gymnastique aux Gollières.
Le crédit de 3,8 millions, dont
le financement obligeait les
autorités à relever les impôts
de 6% en deux paliers, a été
balayé par la population qui ,
une fois n'est pas coutume,
s'est déplacée en masse aux
urnes. Sur 655 personnes ha-
bilitées à voter, 421 ont pris la
peine de venir déposer leur
bulletin. Le refus du projet a

été acquis à plus de trois
contre un.

«C'est la victoire de la
peu r», a indiqué hier le
conseiller communal respon-
sable des bâtiments Jean-Luc
Pieren. «Ce projet répondait
pourtant aux besoins du vil-
lage, et j e  crains que nous ne
puissions pas viser cet objectif
en po ursuivant la réf lexion sur
la réfection de nos locaux.
Quoi qu 'il en soit, nous allons
rapidement nous pencher sur
la rénovation du collège et de
la salle de gymnastique exis-
tante. Le vote du peuple, que
nous avons vivement souhaité,
nous montre la direction à
suivre.»

Référendaire visité
Paul Giger, l'auteur du réfé-

rendum lancé contre la déci-
sion du Conseil général du 11
mai dernier, était le premier
surpris hier de l'ampleur du
verdict. Les 224 signatures ré-
coltées contre le crédit avaient
pourtant provoque une vive
réaction de partisans du oui ,
groupe radical et quelques
jeunes en tête, farouchement
en faveur d'une salle de gym-
nastique aux Gollières et d'un

collège rénové avec un préau
plus grand. Détail piquant ,
hier matin, Paul Giger a re-
trouvé sa clôture couverte
d'autocollants l'invitant à vo-
ter oui. Il en a plutôt ri.

«Nous nous sommes tou-
jo urs battus pour défendre la
situation financière de la com-
mune» , a expliqué Paul Giger.
«Nous ne po uvions pa s nous
payer cette salle, et nous nous
y étions opposés aussi en rai-
son de la prolifération de ce
genre d'équipe ments au Val-de-
Ruz.»

Le conseiller communal De-
nis Leuba, responsable des
travaux publics , a expliqué le
verdict par le poids des élé-
ments financiers. «Le Conseil
communal était p lus que par-
tagé sur ce projet, élaboré en
commission d'étude. Nous ne
l'avons cependant pas contré
car nous étions liés par l'orien-
tation des Gollières prise par le
Conseil général en 1998, sur le
base des variantes présentées à
ce moment-là.»

Paul Giger va écrire au
Conseil communal pour lui
rappeler que les référendaires
tiennent absolument à rénover
le collège. «Il faudra que l'exé-

L'abri public de protection civile des Gollières n'aura pas de voisin sportif et culturel.
Le peuple des Hauts-Geneveys n'a pas voulu de salle de gymnastique derrière ce bâ-
timent, photo Marchon

cutif établisse un devis po ur
ces travaux», a-t-il encore
ajouté. Denis Leuba a déjà dé-
claré qu 'il souhaitait que ce

dossier revienne très rapide-
ment sur le tapis. «Nous pré -
senterons un projet qui tienne
la route financièrement» , a-t-il

promis. Paul Giger, membre
de la commission financière ,
attend l'exécutif de pied
ferme. PHC

Les Arts Couvet 99
Un mois de succès
Pari gagné pour l'exposi-
tion LesArts Couvet 99 qui
s'est achevée hier. Pendant
un mois, près de 2500 per-
sonnes sont venues sous
les toits de l'ancienne usine
Dubied admirer les œuvres
d'une vingtaine d'artistes.

Exposer des œuvres contem-
poraines durant un mois au
Val-de-Travers avait des allures
de challenge. Pari gagné pour
l'exposition LesArts Couvet 99
qui s'est achevée hier. La So-
ciété d'émulation du Val-de-Tra-
vers peut savourer son succès,
avec une pointe de surprise
peut-être. «Nous sommes assez
étonnés de la f r équentation» ex-
plique Ingrid Wilson, vice-pré-
sidente de I association organi-
satrice. Selon les estimations,
ce sont près de 2500 visiteurs
qui ont franchi les portes de
l'ancienne usine Dubied pour
découvrir les œuvres d'une
vingtaine d'artistes.

Un public venu parfois d'au-
delà des frontières du canton,
Genève ou Fribourg selon les
messages laissés sur le livre
d'or. Reste que les visiteurs
étaient plutôt de la région.
D'ailleurs, nombre de classes
du Vallon se sont déplacées.
Une bonne initiative, comme le
remarque Ingrid Wilson: «Les
gens ont souvent peur d'entrer
dans une galerie. Il est alors im-
portant d'initier tôt les enfants à
l'art. Et d'ailleurs, il est amu-

sant de voir que souvent, les en-
fants de la région sont venus
d'abord, et leurs p arents ont vi-
sité ensuite!»

Dans les combles du bâti-
ment, tunnel tout en longueur
qui jadis accueillait les stocks
de Dubied , le public a pu admi-
rer les créations d'artistes
ayant, de loin ou de près, un
rapport avec la région. Toiles,
collages, dessins, sculptures;
des œuvres de qualité , éton-
nantes parfois, classiques à
d'autres moments. De même,
divers événements musicaux
ont émaillé ce mois d'exposi-
tion. Le tout mis en valeur par
le cadre exceptionnel de ces an-
ciens locaux industriels. Un
avis partagé par les organisa-
teurs. «Le site est typiquement
adapté à des expositions de ce
genre. Avec un minimum
d'aménagements, on pourrait
imaginer des expositions régu-
lières», explique Ingrid Wil-
son.

Reste que l'opération a été
lourde pour la société d'émula-
tion, avec un budget oscillant
entre 50.000 et 80.000 francs,
selon l'optimisme dont on fait
preuve. Il a fallu installer des
éclairages, et surtout un chauf-
fage pour tempérer des locaux
mal isolés. L'heure est venue
pour la société d'émulation de
faire les comptes , et d'envisa-
ger éventuellement une nou-
velle édition.

Patrick Di Lenardo

Votation Baisse d'impôts
refusée par les Boudrysans
Les Boudrysans n'ont donc
pas suivi les partisans
d'une baisse d'impôts de 6
points pour l'an 2000. Le
non à l'initiative l'a em-
porté ce week-end avec
55%, contre 45% de oui. Du
côté du Conseil communal,
on se déclare satisfait, mais
sans triomphalisme aucun.

L'initiative «Moins d'impôts
en l'an 2000» a été refusée par
les Boudrysans ce week-end à
une très nette majorité, avec
681 non contre 537 oui. Soit
55,5% contre 43,8%. Cette vo-
tation importante n'a cepen-
dant pas mobilisé la foule des
grands jours, puisque seuls
1226 votants se sont prononcés
(dont 8 bulletins lancs), soit un
petit 31,66% de la population.

Un faible score qui a été dé-
ploré de part et d'autres, tant
du côté de l'exécutif, que du co-
mité d'initiative. «Un Boudry-
san sur trois, c'est peu», réagis-
sait hier le conseiller communal
Marc Walser.

Pour sa part Biaise Geiser, du
comité d'initiative, relève que
sur les 730 signatures de l'ini-
tiative, certains ont soit changé
d'avis, soit ne se sont pas dé-
placés. «Dans tous les cas d éf i -
gure, j e  pense que le Conseil
communal, ainsi que les pa rtis
radical et socialiste ont mené
campagne avec des arguments
jouant sur la peu r des gens, celle
du changement».

Le comité d'initiative «res-
pecte la décision démocra-
tique», en relevant que «les opi-
nions sont bien partagées». D
déplore toutefois que «le débat
de fond n'ait jamais eu lieu, et
surtout pas dans la campagne
des gens opposés à l'initiative».

Exécutif «satisfait»
«Si nous avions connu un ré-

sultat aussi serré que celui de la
votation de Lignières sur le cam-
p ing la semaine passée (deux
voix d'écart , ndlr), nous aurions
été soulagés; là nous sommes sa-
tisfaits, mais sans être fiers pour
autant», a déclaré le conseiller
communal Pierre Quinche, res-
ponsable de l'économie pu-
blique. L'exécutif est surtout
rassuré de pouvoir boucler un
dernier budget «pas trop catas-
trophique», avant les élections
communales et, surtout, la pla-
nification financière cantonale
et le barème unique qui entre-
ront en vigueur en 2001.

L'inscription du budget 2000
à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, le 10
décembre, sera décidée ce soir
lors de la réunion du Conseil
communal.

L'exécutif assure enfin que
toutes les possibilités d'écono-
mies sont étudiées, et que les
réflexions sur le moyen et long
terme se poursuivront au sein
de la commission d'étude
nommée en début d'année.

IRA

Neuchâtel Violaine
Barrelet confirme

Dans un communiqué
adressé hier à notre rédaction ,
Violaine Barrelet, conseillère
communal libérale à Neuchâ-
tel , se déclare candidate aux
prochaines élections commu-
nales, confirmant ainsi les
propos tenus dans notre de
mercredi passé.

Voici la teneur de ce com-
muniqué, publié in extenso, et
qui reprend la déclaration
faite par Violaine Barrelet au
groupe libéral du Conseil
général , groupe qui s'est réuni
samedi:

«J'ai été élue par le peuple
au Conseil général et par le
Conseil général au Conseil
communal; j 'ai donc une légiti-
mité politique. Je suis candi-
date aux prochaines élections
communales, estimant avoir
accompli mon mandat avec di-
ligence et dynamisme.

»Des critiques injustifiées
ont été lancées à mon égard
dans le Parti libéral. Un climat
néfaste s 'est installé à la suite

de la médiatisation de certains
f aits p ar certains membres du
parti, malheureusement.

»En ville de Neuchâtel,
notre seule chance électorale
est de repartir unis.

»Ce défi , j e  vous propose de
le conduire avec vous, au-delà
des conflits internes ou ex-
ternes au parti.

»Il appartient dès lors, à
vous, à la section du Parti libé-
ral de Neuchâtel de prendre
ses responsabilités en me por-
tant ou non sur la liste électo-
rale communale du printemps
2000.»

La suite? La réponse de Phi-
lippe Ribaux, président du
groupe libéral au Conseil
général: «Nous avons déjà
tenu p lusieurs réunions à ce
sujet, que ce soit au niveau du
groupe ou du bureau de la sec-
tion. D 'autres séances sont à
venir, à l'issue desquelles, sauf
surprise, sera prise une déci-
sion définitive.»

PHO

Gare Nouveautés en fête
A 1 occasion de 1 ouverture

de ses deux restaurants et de
l'introduction d'une deuxième
liaison TGV entre Neuchâtel et
Paris (notre édition de ven-
dredi), la gare de Neuchâtel ,
samedi, a fait la fête. Proposés

par les deux nouveaux établis-
sements, ainsi que par des
agences de voyages, divers
concours, animations, ca-
deaux et autres surprises pour
les enfants ont égayé cette
journée. PHO
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Elections Siège socialiste encore
à attribuer au Conseil municipal tramelot
Rares sont les formations
politiques à fêter les soirs
d'élections davantage de
mandats qu'ils ne présen-
taient de candidats. Le
Parti socialiste tramelot a
connu ce plaisir hier, lui
qui est à peine concerné
par le régime minceur im-
posé au législatif et doit
encore trouver un cama-
rade pour siéger au Muni-
cipal.

Nicolas Chiesa

Une réforme partielle du rè-
glement communal d'organi-
sation imposait une cure
d'amaigrissement au législatif
tramelot. Aussi , les élections
de ce week-end prenaient les
allures d'un jeu où une seule
règle se trouverait appliquée
«Qui perd le moins, gagne le
plus».

De toutes les formations po-
litiques engagées dans ces
joutes électorales locales, le
Parti socialiste s'est montré le
meilleur. La fidélité et la disci-
plines de son électorat lors
d'une élection où le taux de
participation - 45,9 pour cent
- a été loin d'atteindre des
sommets expliquent, en
grande partie, son succès. Le
Conseil municipal se laissera
imprégné de rose. Hier soir, il
était tout simplement impos-

sible de citer les noms de tous
les conseillers élus, puisque
les Tramelots désirent y voir
siéger quatre socialistes alors
qu 'ils n'étaient que trois à se
présenter. Ce choix s'est
opéré au détriment de l'Union
démocratique du centre, où
Daniel Gerber est le seul élu ,
le siège de Frédy Habegger
n'ayant pas pu être sauvé par
les deux autres agrariens en
lice Jeanine Noirjean-Cho-
pard et Pierre Sommer. Avec

Avec quatre mandats, dont un doit encore trouver preneur, le Parti socialiste devient
le plus fort du Conseil municipal tramelot. photo Galley

deux élus, les radicaux pré-
servent leurs positions au mu-
nici pal , tandis que le repré-
sentant du groupe Débat
Jean-Luc Rebetez assurera la
succession d'Yves Leuzinger.

Lourde perte radicale
Au Conseil général , les radi-

caux sont durement touchés
par la réduction du nombre
d'élus de 45 à trente-sept. En
perdant quatre sièges, ils
payent au prix fort cette déci-

sion populaire d'amaigrisse-
ment du législatif.

Né des amours du Groupe
pluriel et de la Liste libre, le
Groupe débat sauve cinq des
sept sièges confiés à ses géni-
teurs. L'observateur devra se
montrer particulièrement at-
tentif pour remarquer que la
délégation socialiste a diminué
d'une unité. Avec ses dix-sept
membres, elle restera , et de
loin , la plus imposante. Pour
les agrariens, la perte d'un

siège enregistrée au Conseil
général sera forcément moins
dommageable que le fauteuil
égaré au Municipal.

NIC

Conseil municipal
Union démocratique du

centre: Elu (1): Daniel Gerber,
445 suffrages. Viennent-ensuite:
Jeanine Noirjean-Chopard , 225;
Pierre Sommer, 222.

Parti radical: Elus (2): André
Tellenbach, 524; Raymond
Vuilleumier, 458.

Parti socialiste: Elus (4): Da-
nielle Riard , 723; Francis
Keampf, 699; Ronald Friedli ,
687. Reste un représentant à élire
par le Conseil municipal sur pro-
position socialiste.

Groupe débat: Elu (1): Jean-
Luc Rebetez, 204.

Conseil général
Union démocratique du

centre: Elus (7): Daniel Gerber,
334 suffrages; Jean Bôgli , 324;
Paul Neuenschwander; 310; Marc
Christen, 282; Frédy Habegger
229; Béat Scheidegger, 229; Jea-
nine Noirjean-Chopard 223. Vien-
nent-ensuite: Pierre Von Allmen,
209; Ernest Stettler, 204; Wilfred
Liechti 203; Emmanuel Scheideg-
ger, 198; Pierre Sommer, 196;
Georges Juillard . 189; Sylvia
Zaugg Baumgartner, 184.

Parti radical: Elus (8): Pa-
trick Hasler, 462; Eric Tellen-

bach, 413; Raymond Vuilleumier,
394; Jean-Paul Girardin 338;
Pierre Carnal 323; Sonia Maire,
309; Olga Wittwer, 302; Cathe-
rine Kohli , 282. Viennent-en-
suite: Brigitte Schneider, 278;
Marcel Schafroth , 273; Vincent
Chiquet 263; Mauro Fioritto 246.

Parti socialiste: Elus (17):
Vincent Kleiner, 632; Christophe
Gagnebin 630; Laurent Droz,
629; Marc Sifringer, 591. Milly
Bregnard 583; Francis Kaempf,
576; Biaise Bernard , 565;
Jacques Muster, 565; Danielle
Riard , 563; Sylvie Favre, 558;
Francis Monnier, 546; Pascal Ga-
gnebin , 540; Ronald Friedli 539;
Chantai Boegli; 528, Kurt Zingg,
528; Jean-Paul Gagnebin 508;
Jean-Bernard Mathez , 477. Vien-
nent-ensuite: Pierre-Alain Koh-
ler, 474; Madeleine Gairaud ,
461; Frédéric Charpie, 459; Syl-
viane Gagnebin , 426; Sylvie
Mossu , 424; Ursula Bory 409;
Claude-Alain Nicolet 399; Fran-
cesco Grosso, 394; Rosmarie
Calame, 390; Francette Cudré-
Mauroux. 386: François Gindrat
338.

Groupe débat: Elus (5): Yves
Leuzinger, 269; Koël Simonin,
218; Danielle Munier, 215; Jac-
queline Chaignat , 206; Jean-Luc
Rebetez 195. Viennent-ensuite:
Laurent Donzé 167; Jean-
François Lotti , 173; Christine
Schaeren 171; Raoul Demmer,
167, Patricia Rebetez, 158.

Saint-lmier Un Conseil municipal
suivi dans toutes ses recommandations
Les Imeriens veulent d un
hôpital du Jura bernois et
acceptent de payer des vi-
gnettes pour se débarras-
ser de leurs déchets. Tels
sont les enseignements
majeurs d'un dimanche de
votation, où le budget, lar-
gement déficitaire, a faci-
lement passé la rampe.

Des différents objets qui lui
étaient soumis, c'est l'intro-
duction d'une taxe au sac qui
a le plus divisé le corps électo-
ral imérien. La solution de la
réduction de la contribution
de base compensée par l'achat
de vignettes pour autofinancer
le service d'enlèvement et d'é-
limination des déchets a été
acceptée par 60,4 pour cent ,
soit 792 suffrages contre 519
oppositions.

Signalons en marge de ce
scrutin que, dans le but d'évi-
ter des dépôts sauvages, le
Service des travaux publics a
décidé de déplacer la déchette-
rie de la place des abattoirs
pour l'installer à la rue de
l'Envers 31, au nord de l'usine
des Noyés.

Quant à la création d'un hô-
pital du Jura bernois reposant
sur les sites de Saint-lmier et
de Moutier, la fusion préco-
nisée se trouvera confortée par
la nette adhésion sortie des
urnes imériennes. Les quatre
questions posées autour de cet
objet ont en moyenne débou-
ché sur plus de 84 pour cent
de réponses favorables. Le
budget communal, prévoyant
avec une taxe inchangée à 2,6
un déficit de 667.000 francs, a
été accepté dans les mêmes

proportions, avec 82 pour cent
de oui. Ces votations commu-
nales ont mobilisé un peu plus

de quatre électeurs sur dix à
Saint-lmier.

NIC

En matière de déchets Saint-lmier renonce a poursuivre
sa politique du cavalier seul. photo Eggler

Renan Un équilibre
entre deux sensibilités
Dès le 1er janvier prochain,
Serge Kocher, le nouveau
maire de Renan, dirigera
les séances d'un Conseil
municipal où les deux sen-
sibilités de son village se-
ront équitablement repré-
sentées.

Les affaires communales ne
sont peut-être pas abordées
avec le même regard suivant
qu 'on soit domicilié dans le vil-
lage même de Renan ou dans
les fermes environnantes. Le
résultat d'élections commu-
nales, où la participation at-
teint 44 pour cent, véhicule en
tout cas cette image de double
sensibilité.

Suivant les désirs de l'élec-
torat , «citadins» et «campa-
gnards» sont condamnés à
s'entendre au nom de l'intérêt
du village. Un verdict de parité
est sorti des urnes. Les deux
parti s en lice l'Entente et
l'Union démocratique du
centre, formation dont est is-
sue le maire Serge Kocher, ont
pu hier fêter quatre élus cha-
cun.

Pour l'UDC, la délégation
sera composée des expéri-
mentés Franz Tschannen et
Eric Widmer et des nouveaux
Andréas Niederhauser et Wer-
ner Wegmuller. Pour sa part
l'Entente , formation présen-
tant pour la première fois une
liste de candidatures, dépê-
chera aux séances de l'exécu-
tif villageois Michael Hergar-
ten , qui y siégeait déjà mais
sous une autre étiquette, Yves
Rossel , Michel Geiser et Serge
Luginbuhl.

Résultats
Liste Union démocratique

du centre: Elus: Andréas Nierde-
rhauser, 158 suffrages; Franz
Tschannen , 145; Werner
Wegmuller, 140; Eric Wiedmer
139. Viennent-ensuite: Reinhard
Jossen , 135 suffrages; Pierre-
Aléan Schafroth 111; Margret
Schenk 106.

Liste l'Entente: Elus: Michael
Hergarten , 180 suffrages; Yves
Rossel 163; Michel Geiser, 153,
Serge Luginbuhl 138. Viennent
ensuite: Pierre Graber 105, Jona-
than Oppliger 67. NIC

Sonceboz Un exécutif
partiellement renouvelé

Une particularité du règle-
ment communal de Sonceboz
se traduit par une élection au
Conseil municipal scindée en
deux . Tous les deux ans la
moitié de cet organe est renou-
velée. Ce week-end, 26,3 pour
cent du corps électoral s'est
déplacé aux urnes pour attri-
buer les trois sièges mis en
jeu. Quatre candidats les re-
vendiquaient. Les urnes ont
rendu un verdict clair puisque
les trois élus Marguerite Riife-

nacht, Serge Bùttiker et Ber-
nard Gerber, qui se tiennent
dans une fourchette de vingt
voix , ont largement distancé
Henri Châtelain. Le candidat
battu accuse plus de 100 voix
de retard sur Bernard Gerber,
troisième du scrutin. Au tour
de la table du Conseil munici-
pal, les élus siégeront en com-
pagnie du maire Fred-Henri
Schnegg, d'Astrid Vicenzi et
de Guy Montavon.

NIC

Tramelan Le budget
et l'épuration soutenus

En plus de renouveler leurs
autorités , les Tramelots de-
vaient , ce week-end, se pro-
noncer sur deux objets soumis
en votation. Dans l'un comme
dans l'autre cas, ils ont prouvé
partager l'analyse de leurs
élus, puisque le crédit d'inves-
tissement de 3,165 millions de
francs nécessaire pour la réno-
vation et l'extension de la sta-

tion d'épuration et le budget
communal ont très facilement
passé la rampe. L'assainisse-
ment imposé par de nouvelles
dispositions légales a été ap-
prouvé par 76 pour cent alors
que le budget, avec une quo-
tité de 2,8 et un déficit de
322.500 francs , est accepté
par 78 pour cent des voix ex-
primées. NIC

Politique Des maires
défenseurs du statu quo
Avant de retrouver leurs
conjointes pour la partie
récréative de leur ren-
contre, les maires et prési-
dents de bourgeoisies se
sont offert une longue
séance statutaire. Il faut
dire qu'en Erguël, les
préoccupations ne man-
quent pas.

Maires et présidents de
bourgeoisies du district de
Courtelary redoutent que la
volonté cantonale de réorgani-
ser sa structure administra-
tive prétérite l'Erguël. L'objec-
tif avoué de réduire, à l'é-
chelle cantonale, le nombre
des préfectures et la perspec-
tive régionale de réunir sous
un même toit la caisse d'Etat
et l'autorité de taxation sus-
cite, dans leurs rangs, davan-
tage d'inquiétude que d'en-
thousiasme.

Si sur ces deux dossiers la
décision finale leur apparte-
nait, nul doute qu 'ils voterait
en faveur du statu quo.

Clivage Erguël-Prévôté
Dans le but de mieux faire

entendre sa voix, cette associa-
tion va se doter de statuts,
dont l'élaboration a été
confiée à un groupe de travail.
Déjà solides , les liens unissant
le préfet Antoine Bigler aux 18
maires des communes admi-
nistrées seront ressortis
consolidés de la séance de La
Ferrière.

L'hypothèse de créer une
seule préfecture pour l'en-
semble du Jura bernois -
comme cela sera sans doute le
cas si le canton parvient à ré-
duire de moitié le nombre de
ses districts - devra, pour se
concrétiser, parvenir à com-
bler les failles séparant l'Er-
guël de la Prévôté. La décision
de leur collègues de la vallée
de Tavannes de réclamer la
centralisation de l'administra-
tion fiscale à Moutier alors
que le Conseil régional suggé-
rait Tavannes, ou à défaut Son-
ceboz, a fâché maires et bour-
geois erguéliens qui deman-
dent que le nouvel office, pour
autant que sa création soit
vraiment indispensable, s'ins-
talle dans le district de Courte-
lary.

Séduisante variante
routière

Une entité unie également
pour réclamer un accès digne
de ce nom au tunnel de La
Vue-des-Alpes par l'axe Renan
- Les Convers. Des deux va-
riantes allégées étudiées, celle
de 5,250 kilomètres longeant
pour l'essentiel l'actuelle voie
de chemin de fer, estimée à 32
millions de francs, séduit les
communes directement
concernées.

Restera à transformer cette
adhésion en argument gagnant
pour convaincre les décideurs
de l'impérieux besoin de cette
liaison routière. NIC

Michel Walliser, à droite, rejoint un comité de maires et
bourgeois où Fred-Henri Schnegg, à gauche, fonctionne
comme président et Ulrich Kdmpf comme caissier.

photo Chiesa



Franches-Montagnes
Budgets paroissiaux approuvés

Avec la fin de l'année, les
budgets paroissiaux se bouscu-
lent sur la montagne. Vendredi
soir, en présence de 22 parois-
siens, le budget 2000 de Sai-
gnelégier a été approuvé. Il
présente un léger bénéfice si
l'on sait que les charges se
montent à 435.000 francs
contre 436.250 aux produits
fiour une quotité inchangée
10%) . A la présidence, Lucien

Jobin cède son siège à Jean-
Phili ppe Brahier. A relever
qu 'une commission d'étude de
rénovation de l'église déposera
son rapport au printemps.

Du côté des Pommerats-
Goumois, dix paroissiens ont
assisté la semaine passée à
l'assemblée de paroisse pré-
sidée par Vincent Vuille.
Basée sur une quotité de 12%,
le budget 2000 prévoit un
équilibre quasi parfait avec
59.430 francs de charges et
59.400 aux recettes. Enfin à
Saint-Brais, c'est Michel La-
chat qui a présidé aux débats.
Le budget de l' an 2000 boucle
sur un excédent de charges de
770 francs (74.380 francs de
charges pour 73.610 francs de
produits). Après la rénovation

extérieure de l'église, il est
question de la rénovation inté-
rieure du bâtiment. Président
de la commission, Jean Viatte
a évoqué les différentes étapes
de ce projet , l' architecte Gui-
seppe Gertster apportant son
éclairage. Un crédit de
750.000 francs a été voté. Les
subventions, les fonds propres
et les dons représentent le
gros du financement. Un prêt
de 150.000 francs devra être
remboursé pour un solde
19.000 francs à couvrir par
emprunt.

MGO

Institutions
communes
Exécutif interpellé

Dans une question écrite
déposée au Parlement juras-
sien, Daniel Hubleur, PCSI ,
demande au Gouvernement
comment il entend mettre en
commun rapidement des ins-
titutions communes au can-
ton du Jura et au Jura ber-
nois. Il aimerait savoir aussi
quel est le calendrier de réali-
sation fixé par les gouverne-
ments bernois et jurassien et
si des mesures prévoient de
soutenir l'Assemblée interj u-
rassienne en vue d'accélérer
le rapprochement des deux
régions. Une intervention
identique a été déposée au
Grand Conseil bernois par le
député Hubert Frainier, de
Moutier.

VIG

Jeune Chambre
économique
Des lauréats

La Jeune Chambre écono-
mique du district de Porren-
truy, réunie samedi à Courte-
maîche, a désigné un nouveau
président en la personne de
Xavier Goffinet qui rempla-
cera Tony Muller, de Porren-
truy. La Jeune Chambre a dé-
signé trois lauréats qui rece-
vront le prix d'encouragement
aux jeunes entreprises. II
s'agit d'Yvetta Linkova, qui a
créé son entreprise de conseils
multiples aux petites entre-
prises. Autres lauréats , Jean-
Luc et Manuel Wermeille, qui
ont créé une banque de
données relative aux arbres
généalogiques et mis au point
la boisson hydromel , à base de
miel.

VIG

Uni de Neuchâtel
Licenciés
taignons

Plusieurs Francs-Monta-
gnards ont décroché leurs li-
cences à l'Université de Neu-
châtel en fin de semaine
passée. Ainsi , Aline Surdez,
des Breuleux, obtient son di-
plôme d'orthophonie. Pierre-
Yves Meyrat , des Emibois , est
licencié en droit. Enfin , Ma-
rino Cucnat, du Noirmont , dé-
puté à ses heures, obtient sa li-
cence en sciences écono-
miques , option économie poli-
tique. On notera que l'Univer-
sité de Neuchâtel a toujours la
cote auprès des Jurassiens
puisque ce sont 34 d'entre eux
qui viennent d'y achever leurs
études, celles de droit et de
sciences économiques ayant la
préférence.

MGO

Le Noirmont Coopération
esquissée chez les pompiers
Sous la présidence de Mar-
cel Cuenin, 230 sapeurs-
pompiers jurassiens (SSP
Jura) ont tenu leurs assises
samedi au Noirmont. L'inten-
sification d'une collabora-
tion avec nos voisins
français a été évoquée.

On notait pour cette vingtième
assemblée la présence de déléga-
tions romandes et françaises
ainsi que les membres d'hon-
neur: Pierre Lâchât, Jean Som-
mer, Léon Farine et Emile Schal-
ler. L'équipe de Marcel Crevoi-
sier, vice-commandant du Noir-
mont, avait bien fait les choses
pour recevoir leurs hôtes. Après
ia partie statutaire, un repas
servi par l'équi pe de René Per-
riard , les prestations de la clique
Les Toétché et d'Antoine Fliick et
ses amis, les tours du prestidigi-
tateur Pol Pollux ont été très ap-
préciés, 'fous ces artistes sont ve-
nus gratuitement, le bénéfice de
cette assemblée allant au Télé-
thon.

Message à Bernard Bussi
Aux souhaits do bienvenue du

président Marcel Cuenin répon-
daient ceux du maire du Noir-
mont Jacques Bassang. «J 'aime-
rais vous dire à quel po int nous
tenons en haute estime nos pom-
p iers. Vous êtes bien entraînés,
bien équipés, toujours là quand il
le faut et la communauté peut

compter sur vous...». Le maire
devait adresser une pensée émue
à Bernard Bussi , le commandant
actuellement hospitalisé suite à
une intervention. Et de lui sou-
haiter un prompt rétablissement.
Après deux mois et un coma pro-
fond , Bernard Bussi se remet de
cet incident à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, son état s'amé-
liorant gentiment.

Collaboration
transfrontalière

La SSP Jura est très intéressée
à une collaboration avec les voi-

Le président des sapeurs-
pompiers jurassiens, Mar-
cel Cuenin, des Breuleux.

photo Gogniat

sins français. Pour ce faire, il faut
que la communication passe de
part et d'autre du Doubs. Les
délégués ont donc assisté sur
grand écran à une démonstration
d'un site internet et intranet à
compléter par la suite côté juras-
sien.

Les comptes 98, qui bouclent
sur un excédent de recettes de
3400 francs ont été approuvés,
de même que le budget 2000 qui
est de la même veine. Le rapport
technique mentionne l'achat de
tableaux magnétiques d'instruc-
tion. Membre du comité central,
le Bernois Urs Hânni a apporté le
salut de l'association suisse. De
son côté, Pierre Paupe, directeur
sur le départ de 1 Assurance im-
mobilière, a évoqué les progrès
réalisés depuis 1979. Il voit l'aug-
mentation sensibles des véhi-
cules d'intervention, la dotation
aux communes de moto-pompe.
Une attention spéciale a été
portée sur la formation des
cadres. «Il faut de l'audace, mais
il faut exclure la témérité» devait-
il conclure avant de saluer l'heu-
reuse collaboration avec les
centres de renfort de Tramelan et
de La Chaux-de-Fonds. Le mi-
nistre Claude Hêche devait
conclure en évoquant la collabo-
ration transfrontalière et en ren-
dant hommage au travail de
Pierre Paupe, «gestionnaire avisé
et administrateur compétent».

HOZ

Ambiance Une brune Delémontaine
coiffe la couronne de Miss Jura 2000

Ambiance bon enfant ven-
dredi soir à la halle du comp
toir de Delémont où 900 spec-
tateurs se bousculaient pour as-
sister à l'élection de Miss Jura
2000. Une première sélection
avait laissé sept filles sur la
touche. Quatorze se sont pré-
sentées en finale au cours de
trois passages: en habit de
sport, en maillot de bain et en

Hélène Gobât entourée de ses dauphines, Virginie Dousse (à gauche) et Anisia
Schaffner de Bourrignon. photo Gogniat

robe de soirée, sans oublier le
passage aux questions qui sont
souvent débiles. Le jury et le
public (chaque spectateur dis-
pose d'une voix) ont plébiscité
Hélène Gobât, de Delémont,
une étudiante de 19 ans qui af-
fiche les mensurations sui-
vantes: 83-65-78. Elle mesure
173 cm pour 55 kilos. Son rêve
est de se consacrer à la danse.

Miss Jura est talonnée par
deux blondes, Virginie Dousse,
17 ans (Delémont-La Chaux-de-
Fonds) et Anisia Schaffner, 18
ans et de Bourrignon. A relever
la présence dans cette finale
d'une seule Franc-Monta-
gnarde, Marianne Staldcr, des
Breuleux, qui n'a pu atteindre
le podium malgré un solide
fan's club. MGO

Dans une question écrite,
Vincent Theurillat , PCSI, révèle
que plusieurs entreprises sont
imposées provisoirement sur
un bénéfice qui ne correspond
pas à la réalité. Cette imposition
provisoire est parfois prolongée
durant plusieurs années, ce qui
induit des difficultés de gestion
évidentes pour les entreprises
en cause. Ce député aimerait
savoir combien de sociétés sont
imposées de cette manière ac-
tuellement et depuis combien
de temps cette situation se
répète-t-elle? Il demande aussi
si les autorités communales et
ecclésiastiques sont informées
de pareilles taxations, celles-ci
pouvant avoir des consé-
quences financières sur leur
propre budget, notamment
quand la taxation définitive
diffère ensuite notablement de
l'imposition provisoire. Il de-
mande au Gouvernement si des
réserves sont constituées, no-
tamment en fin d'année, afin
d'atténuer les effets correctifs
que provoquera une taxation
définitive. Enfin , regardant
l'avenir, il souhaite savoir si des
mesures sont prévues afin de
remédier à bref délai à cette si-
tuation et notamment s'il est
prévu de supprimer tout retard
dans la perspective du prochain
changement de système d'impo-
sition, soit la taxation sur le
bénéfice réalisé en cours de
l'année en cause.

VIG

Taxation
Le provisoire
qui dure

Tradition renouée Un arbuste pour
chaque nouveau-né à Montfaucon
Ils s'appellent Noé, Lara,
Carole, Lucie et Gaëtan et
ils ont désormais chacun
leur arbre planté au com-
munal. C'est en effet une
belle tradition que relance
la société d'embellisse-
ment de Montfaucon en
offrant un arbuste à
chaque nouveau-né de la
commune. La première sé-
rie a été plantée du côté
du Pré-Petitjean, près de la
gare de la Traction.

Il y a un proverbe arabe qui
avance que celui qui veut réus-
sir sa vie doit réaliser trois
choses: faire un enfant, écrire
un livre et planter un arbre.

Dans notre contrée, une an-
cienne coutume voulait que
chaque nouveau-né reçoive un
arbre fruitier à sa naissance.
Cette tradition s'est perdue
dans la nuit des temps. II y a
une autre tradition dont on
peut encore percevoir les ef-
fets du côté de Châtillon. A l'é-
poque, un couple bourgeois
qui se mariait se voyait offrir
deux arbres à planter sur le
pâturage communal. L'homme
plantait le chêne, la femme un
arbre fruitier, généralement
de la poiratte.

Sous l'impulsion de Phi-
lippe Jeannotat et sous la
houlette de la société d'em-
bellissement, cette jolie cou-

tume renaît du côté de Mont-
faucon. Et pour la première
fois, cinq enfants se sont vu
attribuer un arbre. En raison
du lieu de plantation (en bor-
dure de la gare de la Traction)
et de l' endroit relativement

La photo de famille pour cette première série d'arbres. photo Gogniat

froid , ce sont cinq feuillus qui
ont été mis en terre. Par la
suite, pour certains quartiers
du village, on remettra les
arbres fruitiers au goût du
jour. Au printemps , les en-
fants recevront un petit sachet

d' engrais pour prendre soin
de leur protégé.

Cinq essences
Une petite cérémonie a

marqué samedi cette remise
des arbustes. Chaque nou-

veau-né a reçu un certificat à
l' ancienne qui atteste de
cette donation et qui décrit
les vertus morales et médici-
nales de chaque arbre. «Ils
ont été p lantés assez près de
la Sainte-Catherine où les
arbres p rennent racines» a
lancé Philippe Jeannotat
avant de faire le tour de la
plantation. Noé (Paratte)
s'est vu remettre un chêne,
symbole de force et de longé-
vité. Il est en effet le tout der-
nier-né de la commune. Lara
(Queloz) a hérité d' un érable
dont on fait les instruments
et les cannes de hockey, clin
d'œil évident à son père hoc-
keyeur. Carole (Ruffieux) se
voit attribuer un aulne qui
recèle des vertus médici-
nales. Lucie (Jolidon) s'occu-
pera de son côté d' un meri-
sier, arbre dont on fait des
instruments de musique , al-
lusion claire à son père, le
clown Vijo li qui joue de tout!
Enfi n , Gaëtan (Péqui gnot)
hérite du sorbier des oise-
leurs et de ses fruits rouges
qui font des élixirs en distil-
lée, un regard croisé sur son
père boucher, fin connais-
seur en gouttes. Représen-
tante de la municipalité , Mo-
nique Walker ne manquait
pas de saluer cette heureuse
initiative.

Michel Gogniat



Electricité Palme écologique
p our 1 ' énergie hydraulique
Mandaté par l'Association
suisse pour l'aménage-
ment des eaux, le bureau
d'études zurichois econ-
cept s'est penché sur la
valeur écologique des
différents modes de pro-
duction de l'électricité. Le
fruit de son travail, pré-
senté récemment à G6-
schenen (UR), débouche
sur une conclusion lim-
pide: les barrages, comme
les centrales au fil de
l'eau, arrivent en tête, loin
devant le vent, le soleil, le
gaz ou le nucléaire. Bref,
l'énergie hydraulique mé-
rite la palme verte.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Fondée en 1910, l'Associa-
tion suisse pour l'aménage-
ment des eaux regroupe au-
j ourd'hui les exploitants et les
autorités concédantes de plus
de 90% de la force hydrau-
lique disponible dans notre
pays.

La part du lion
D'après les chiffres 1996 de

l'Office fédéral de l'énergie,
ladite force représente 53,9%
de l'électricité produite en
Suisse (centrales à accumula-
tion 29,1%, centrales au fil de
l'eau 24 ,8%). Suivent les cen-
trales nucléaires, 43%, ainsi
que les autres sources, avec
des pourcentages insigni-
fiants .

Confrontée à un problème
d'image, l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux
a donné mandat au bureau
econcept de réaliser une étude
sur la valeur écologique de
l'énergie hydraulique par rap-
port aux autres odes de pro-
duction de l'électricité.
t— 

Cette étude aboutit à une
conclusion sans ambage: tant
les barrages que les centrales
au fil de l'eau se placent en
tête du peloton s'agissant des
facteurs de charge pesant sur
l'environnement.

Les éoliennes et les cen-
trales combinées au gaz se
partagent la deuxième place,
devant les installations so-
laires, les centrales nucléaires
et, loin derrière, les centrales
thermiques «houille», «li-
gnite» et «fioul.»

Surprise
Surprise: les énergies re-

nouvelables «vent» et «soleil»
sont moins vertes que leurs zé-
lateurs tentent de le faire
croire. Cela découle des condi-
tions de construction de ces
installations, qui nécessitent
beaucoup de courant de prove-
nance fossile ou nucléaire.

Plus avant, le bureau econ-
cept s'est intéressé aux fa-
meux coûts externes des diffé-
rentes sources d'électricité,
c'est-à-dire aux coûts qui ne
sont pas assumés par les pro-
ducteurs mais par la collecti-
vité - effets sur l'air, le climat,
la nature et le paysage, risques
d'accidents et aversion aux
risques d'accidents.

Là encore, parce que son
impact pèse essentiellement
sur le paysage, l'énergie hy-
draulique tire magnifique-
ment son épingle du j eu. Sui-
vent le vent , le soleil , le gaz, le
nucléaire et les différentes
centrales thermiques.

Econcept a travaillé sur
deux variantes de coûts ex-
ternes, minimale et maximale.
Dans la variante maximale,
l'énergie nucléaire se retrouve
particulièrement pénalisée.
Raison: le public est prêt à
courir des risques en montant
dans une voiture, mais il re-

Les barrages (ici le Châtelot) , comme les centrales au fil de l'eau, arrivent en tête,
loin devant le vent, le soleil, le gaz ou le nucléaire. photo a

doute comme la peste l'éven-
tuel rayon invisible qui le
grillerait. Voilà qui porte à 35
centimes par kWh le coût de
cette énergie.

Une image à redorer
A l'heure du commentaire,

Gerhard Danioth, chef du Dé-
partement de l'énergie du can-
ton d'Uri , qui abrite de nom-
breux barrages, se frottait les
mains. «Parfois , en lisant cer-
taines publications, j e  saute en
l 'air. En quelques années, le gaz
s'est forgé une image de M.
Propre. Le soleil ou les éoliennes
ont le vent en poupe et obtien-
nent sans problème des subven-
tions. Reste que ces sources ne
sont pas aussi vertes qu'on le
prétend Quant à l 'énergie hy-
draulique, on parlait surtout de

i

son impact sur le paysage, mais
quasiment pas de sa liaute va-
leur écologique. Cette étude va
permettre de redorer son image

de marque. J 'espère que nous
arriverons à faire aussi bien que
les gaziers!»

BOS

Le temps des courtiers
Lors de la conférence de

presse organisée à Gôsche-
nen par l'Association suisse
pour l'aménagement des
eaux, un ingénieur de l' en-
treprise de conseils améri-
caine A.T. Kearney a brossé
un tableau de la place de l'é-
nergie hydraulique dans un
marché que les Etats-Unis
libéralisent par étapes de-
puis 1992 déjà.

D'après cet ingénieur, l'é-
nergie hydraulique a réussi à
tirer son épingle du jeu.
Mieux, elle peut rapporter
gros, grâce à sa souplesse
d'utilisation, qui permet de
produire au meilleur mo-
ment, donc de demander les
meilleurs tarifs. Par ailleurs,
ses qualités écologiques reçoi-
vent une ju ste rétribution et
facilitent sa commercialisa-
tion, en particulier en Califor-
nie, friande d'énergie «verte.»

Il n'en demeure pas moins
que la branche hydroélec-
trique a dû faire face à d'im-
portantes restructurations.

Avant la libéralisation ,
comme en Suisse, cette

branche était dominée par
des producteurs locaux , qui
se chargeaient aussi de
vendre le courant et de le
transporter jusqu 'au
consommateur.

La libéralisation a fait ex-
ploser cette structure verti-
cale. Les «petits» produc-
teurs ont fait place à des
géants d'envergure supra-ré-
gionale et même continen-
tale.

Ces géants ne vendent
plus le courant. La commer-
cialisation est désormais en
mains de courtiers en électri-
cité, à l'affût de niches où ils
peuvent placer le courant au
meilleur moment, donc au
meilleur prix. Le transport
de l'électricité est en mains
d'entreprises privées, ainsi
que la distribution fine jus-
qu 'au consommateur final.

Au bilan: un courant pas
forcément moins cher, mais
des créations d'emplois,
parce qu'il y beaucoup plus
d'intervenants sur le mar-
ché.

BOS

Atouts techniques et commerciaux
En marge de l'étude sur le

bilan écologique de l'énergie
hydraulique, l'Association
suisse pour l'aménagement
des eaux a demandé au bu-
reau d'ingénieur zurichois et
valaisans Schnyder SA d'ana-
lyser les qualités technico-
économiques de cette éner-
gie.

Le bureau estime que l'é-
nergie hydraulique dispose
de solides avantages tech-

niques face à ses concur-
rents. Les centrales par accu-
mulation et au fil de l'eau of-
frent en particulier un bien
meilleur rendement élec-
trique. De plus et entre
autres, en raison de la
grande rapidité de réglage de
puissance de production ,
elles sont capables de ré-
pondre quasi instantané-
ment à la demande et de
faire face à un rétablisse-

ment du réseau à la suite
d'une panne. Du point de
vue commercial, l'énergie
hydraulique, en raison de sa
disponibilité, est facilement
négociable à court terme.
Mieux, elle sera de plus en
plus facile à vendre, ce à un
bon prix , en raison d'une
prise de conscience écolo-
gique de plus en plus forte,
avance le bureau Schnyder.

BOS

Tunnels Vereina - Vue-des-Alpes, un même combat
C'est le tunnel de tous les
superlatifs. Une armada
de journalistes, pour une
bonne part venus d'Alle-
magne, ont accouru à son
inauguration il y a une se-
maine. Plus long tunnel à
voie métrique du monde
(si l'on excepte un cas au
Japon), chaussée roulante
transalpine, la Vereina fait
gagner d'un seul coup
deux bonnes heures de
voyage pour relier le Pla-
teau à la Basse-Engadine.

Curieusement, il existe un
lien entre le Jura neuchâtelois
et l'Engadine. C'était en 1986,
quand les Chambres débat-
taient du crédit pour le tunnel
ferroviaire de la Vereina. Ce
fut un argument en or pour le
tunnel routier de La Vue-des-
Alpes. Gil Baillod était monté
aux barricades et avait croisé
le fer avec les parlementaires.

Comment les Montagnes hor-
logères ne pourraient-elles pas
avoir de lien sûr toute l'année
avec le Littoral, alors que l'on
projetait un tunnel royal pour

Station de chargement de
Selfranga (portail nord): la
foule des grands jours
pour les portes ouvertes.

photo Perrenoud

quelques milliers d'habitants
des Grisons?

L'argumentation porta.
Mais force est de reconnaître
que l'ancien conseiller fédéral
grison Léon Schlumpf (pré-
sent à l'inauguration au côté
de Moritz Leuenberger) avait
aussi raison. Car la ligne de la
Vereina ne relie pas seulement
le Prâttigau (Klosters) à l'En-
gadine. Elle permet d'éviter le
col dangereux en hiver de la
Fluela , grâce aux navettes
pour voitures et camions
toutes les demi-heures dans
les deux sens. Elle met à
portée du Plateau les stations
engadinoises jusqu 'à Saint-
Moritz ; et surtout elle boucle
le réseau du chemin de fer rhé-
tique tout en ouvrant une nou-
velle transversale alpine ra-
pide Landquart - Tirano , en
Italie, via la ligne mythique de
la Bernina.

La compagnie ferroviaire

grisonne y puisera la force de
revitaliser son vaste réseau de
400 kilomètres. C'est ainsi
qu'elle va remanier totalement
son offre pour les touristes
(85% de sa clientèle!). Doré
navant, on dispose de liaisons
«interregio» toutes les heures
de Landquart à Scuol , alors
que des trains directs roulent
entre Disentis et Davos. Et fu-
tur train emblématique , l'En-
gadine Star reliera en été
Landquart à Saint-Moritz ,
avec possibilité de rentrer à
Coire par l'AIbula , une alter-
native de rêve aux fameux Gla-
ciers Express.

Coup de fouet
L'Engadine se prend à rêver

à une relance du tourisme
grâce à ce lien souterrain de 19
kilomètres, entre les stations
de chargement de Selfranga et
Sagliains (portail sud). La ré-
gion dispose de deux atouts

maîtres que sont le centre ther-
mal de Scuol et le Parc natio-
nal. Déjà en haute saison, des
skieurs réservent leurs
chambres à Zernez, car ils ne
sont plus qu'à vingt minutes de
Klosters. En été, la vallée au
cachet préservé compte ac-
cueillir davantage de randon-
neurs et de cyclistes, ainsi que
de fondeurs en hiver. Et voilà
que l'on songe à nouveau au fa-
meux raccordement au réseau
ferré autrichien à Landeck,
vieux projet enterré par la
Guerre de 14-18. Certes, la
Confédération ne s'investira
pas de sitôt dans la région (800
millions de francs pour la Ve-
reina , sans dépassement toute-
fois, en comptant l'indexa-
tion). Mais en chemin de fer, il
faut au moins une génération
pour faire aboutir d'ambitieux
projets. Voyez l'aventure du
TGV.

Biaise Nussbaum

Jamais jusqu'à présent
une conférence ministé-
rielle consacrée au com-
merce international
n'avait soulevé autant de
passions. Mais à Seattle et
durant les négociations
qui devront s'engager ulté-
rieurement - quoi qu'il ad-
vienne d'ici au 3 décembre
-, il s'agira de bien autre
chose que d'échanges com-
merciaux. C'est aussi une
philosophie de l 'existence
qui, sur fond de rapports
de force p lanétaires, sera
dans la balance. D 'où, sur
le devant de la scène ou
dans la coulisse, la pré-
sence de personnalités très
prof ilées.

Illustration de l 'excep-
tionnel intérêt que suscite
la réunion de Seattle, 776
organisations non gouver-
nementales ont demandé
et obtenu leur accrédita-
tion auprès de la confé-
rence. Aujourd 'hui, en le-
ver de rideau, ces ONG
doivent tenir leur p r o p r e
forum dont l 'une des ve-
dettes sera certainement
José Bové. Le cofondateur
de la Confédération pay-
sanne vient d 'être renvoyé
en correctionnelle par un
magistrat français, pour
destruction partielle du
chantier d'un McDonald's
dans l'Aveyron. Mais, pré-
sent aux Etats-Unis depuis
une semaine, il est allé prê -
cher la bonne parole chez
les petits exploitants amé-
ricains, qui connaissent
des difficultés analogues à
celles que rencontrent
leurs collègues européens.

Face aux mastodontes
de l'agroalimentaire, qui
jouent à fond la carte de la
mondialisation, la croi-
sade de José Bové paraît
un brin dérisoire. D 'au-
tant que, OMC ou non, le
libre-échange est déjà lar-
gement p ratiqué. Il a
même sa p a p e s s e, Char-
lene Barshefsky ,  la f rê le  et
redoutable représentante
des Etats-Unis pour le
commerce international.
C'est elle qui, entre autres
exploits, a f a i t  p lier les Eu-
ropéens dans le conflit de
la banane et arraché aux
Chinois un accord p r é -
voyant un abaissement
sensible de leurs droits de
douane, préalable à
l'adhésion de Pékin à
l 'OMC.

Et à Seattle, il f a u d r a
encore compter avec Char-
lene Barshefsky .  C'est en
effet cette négociatrice
hors pair qui va présider le
comité permanent chargé
de p iloter les travaux de la
conférence. Dans cette
tâche, elle sera assistée
par le directeur général de
l 'OMC, Mike Moore, qui
aura bien du mal à jouer
au modérateur.

On sait que, faute d 'ac-
cord préalable sur un pro-
gramme de travail, la
conférence de Seattle
n'est pas à l 'abri d 'un
échec. Cette perspective
n'inquiète p as trop Char-
lene Barshefsky .  Si tel de-
vait être le cas, des dis-
cussions s'engageraient
au début de l 'année pro-
chaine sur les deux seuls
sujets formellement rete-
nus à l 'origine par les 135
Etats membres: l'agricul-
ture et les services. Pour
l 'administration améri-
caine, ce serait même un
bon scénario.

Guy C. Menusier

Eclairage
Figures
de proue



Le mot mystère
Définition: sottise, 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 Anisé Epave
Avion Etalon
Avoir Etrange

B Balcon F Flegme N
Bâton Flore
Bette Furet
Bomber G Gamin
Bond Germon P
Boue Gourd

C Cerise L Lacet
Chaos Lagon
Colobe Larve
Crise Lemming R

D Décimé Leste
E Email M Manège

Epars Mélasse

Minaret Route
Moteur S Sauge
Motte Serment
Narrer Sieste
Noeud Spleen
Noir Sponsor
Novelle T Tamiser
Percer Tendre
Pioche Torse
Plein Troène
Pouf V Vent
Premier
Raison
Rébus
Réitéré
Revue roc-pa 907
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Désormais, appelez les pays limitrophes dès 20 centimes. Ou l'Amérique du Nord.

A partir du 1" décembre, en combinaison avec l'option tarifaire gratuite «Hello People» , vous appelez la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada ou les Etats-Unis dès 20 centimes la

minute. Même sans «Hello People» , vous ne payez plus que 31 centimes la minute vos appels à destination de ces pays. Simultanément , nous baissons nos tarifs à destination de la plupart des pays

des Balkans. Les prix mentionnés s'appliquent à toutes les conversations téléphoniques, NATEL inclus (supplément radio NATEL de 30 cts/minute en sus, plus 50 cts supplémentaires la minute Ç%A# Î CCTn YY\
pour NATEL easy), et à la transmission de données. Ils sont calculés à partir du prix moyen de la minute au tarif réduit. Pour les communications avec des réseaux mobiles étrangers, les tarifs d VV I p^^ Ĵ L' _¦
demeurent inchangés. Pour plus d'informations, composez le numéro gratuit 0800 86 87 88.

www.swisscom.com/voice

28-230785
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À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves I
o

d'une surface totale de 678 m2. à

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mmmL_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
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? Loyers dès Fr. 360.- + charges

• cuisines agencées s
, • mansardés, poutres apparentes

•WC/douches

?Libres dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnrormallons : www.geco.ch 
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A La
Chaux-de-Fonds,

dans maison
familiale, à l'ouest

de la patinoire,
à vendre

Superbe
appartement
de 6 chambres,

ensoleillé,
tranquillité, s
avec jardin. Ç

Le propriétaire S
répond au

021/801 56 37

/âJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Appartement
i de 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC.
"5 Libre tout de suite ou pour
| date à convenir.
b Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMDRE_ ^rV
JJNPL ,M o„5,, XsvH

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

Etudions toutes propositions.
MICI International

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr i
Vente et achat entre particuliers. g
Acheteurs, recevez gratuitement

notre magazine d'offres. s

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de Biaufond 7

ATTIQUE
100 m2 habitables, 2 terrasses de 35 m2,
3 chambres à coucher, grand salon, salle
à manger, cuisine super agencée, salle
de bains, baignoire à bulles + douche.

Fr. 350 000.-.
032 968 62 87 i32.o61676

 ̂
.A vendre ^
/Appartement
r Confédération / La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 2</z pièces g
situé dans immeuble avec ascenseur |
belle situation à proximité des transports publics 5
magnifique dégagement sur la ville

 ̂
Avec seulementjr. 21 '000.- de fonds propres, vous

* ne paierez que -r. 344.- de charges financières
mensuelles

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

^ î Q À LOUER 
)

< A LA CHAUX-DE-FONDS

J un appartement
i de 3 pièces
.2 avec cuisine agencée fermée,
I bains-WC .

° Situation: Numa-Droz 15

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

MEMBnE 
^̂UNPI ,,. .,. ,. Xflflt

A LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0;8.229324



Swisscoy
Ogi en visite

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi se rend aujourd 'hui au Ko-
sovo pour une visite d'une
journée. Il rencontrera les sol-
dats de la Swisscoy et s'entre-
tiendra avec des responsables
de la Force internationale de
paix au Kosovo (Kfor). Le chef
du Département fédéral de la
défense se rendra au camp où
sont stationnés les 134 mili-
taires suisses, près de la ville
de Suva Reka. Aucune ren-
contre avec des représentants
politiques du Kosovo n'est pré-
vue, a indiqué hier le DDPS.
La mission des soldats helvé-
tiques est notamment d'assu-
rer la reconstruction d'écoles
ou hôpitaux dans la province
placée sous mandat internatio-
nal./ats

Défense Chef
mis en congé

Le chef des services cen-
traux de l'Etat-major général
(EMG) du département Ogi ,
Hans Ruedi Schaffhauser, a
été libéré de ses fonctions avec
effet immédiat et mis en
congé. Le porte-parole du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports , Oswald
Sigg, a confirmé la nouvelle
parue dans «dimanche.ch».
Le commandant de corps
Hans-Ueli Scherrer explique
cette décision par des diver-
gences de vue portant sur les
options stratégiques. Selon le
journal , c'est le contrôle des fi-
nances qui a alerté l'Etat-ma-
jor général , en raison de notes
de téléphone astrono-
miques./ap

Berne Manif
kurde

Quelque 3000 Kurdes ont
manifesté samedi après-midi à
Berne. Ils ont exigé la liberté
pour le leader du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK),
Abdullah Ocalan , et l'annula-
tion de sa condamnation à
mort par la Turquie. Les mani-
festants scandaient des slo-
gans tels que «La liberté pour
Ocalan - Paix pour le Kurdis-
tan». Ils en ont appelé à la
communauté internationale
pour qu 'elle soutienne ces re-
vendications. La manifestation
partie de la gare s'est achevée
sur la place Fédérale. Aucun
n'incident n'a été signalé par
la police bernoise, qui a es-
timé à 3000 le nombre de par-
tici pants à ce rassemble-
ment./ats

Ecole Espace
Mittelland
à la rescousse

L'International School of
Berne (ISB), prévue pour 190
élèves, a besoin de locaux sup-
plémentaires. L'Espace Mittel-
land , conscient de l'intérêt
pour la région de cet établisse-
ment qui dispense un ensei-
gnement en anglais, va appor-
ter une aide financière . Sise à
Giimligen , dans la banlieue de
Berne, l'école a vu ses effectifs
dépasser de quelque 60 élèves
le nombre estimé à l'origine.
Un agrandissement devrait
porter la capacité à 450 places.
Mais les moyens font défaut à
I'ISB, organisée sur une base
coopérative. De nombreux en-
fants de diplomates étrangers
fréquentent l'ISB./ats

Banques
Secret percé

Des journalistes de la «Sonn-
tagsZeitung» ont découvert un
cas d'espionnage économique
et averti le Ministère public de
la Confédération (MPC), qui a
appréhendé quatre hommes.
Ils avaient réussi à percer le se-
cret bancaire. Selon un com-
muniqué du journal , les per-
sonnes impliquées étaient par-
venues à accéder à des données
concernant des clients de
banques suisses, et les avaient
revendues. Dominique Rey-
mond, porte-parole du MPC, a
confirmé que celui-ci et la po-
lice fédérale enquêtent pour
violation du secret bancaire. Il
n'est pour l'heure pas possible
de donner d'autres informa-
tions sans mettre l'enquête en
péril./ats

Sondage
Non à Blocher

Deux Suisses sur trois ne
veulent pas de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral, selon
un sondage. Annoncée avec
surprise vendredi soir, quinze
jours avant ce qui avait été
prévu, la candidature UDC
pour un deuxième siège au
Conseil fédéral a alimenté les
discussions politiques du
week-end. Les partis gouver-
nementaux donnent peu de
chance au tribun zurichois.
Mais les groupes parlemen-
taires ne se prononceront sur
leur tactique pas avant
quelques jours au moins. Le
Zurichois lui-même admet que
ses chances sont faibles. Il dit
avoir répondu à l'appel de son
parti, bien qu 'il n'ait j amais
visé une telle fonction./ats

OMC Un front commun entre
les paysans et les opposants

Le Neuchâtelois Fernand Cuche (à gauche) et le
conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf
étaient de la partie. photo Keystone

Plusieurs milliers d'agricul-
teurs et d'opposants à l'OMC
ont manifesté ensemble sa-
medi à Genève contre les né-
gociations de Seattle. Une
délégation de paysans a planté
un pommier dans les jardins
du siège de l'organisation , qui
était protégé par un impres-
sionnant cordon de policiers.
Il n'y a pas eu d'incidents
graves. Pour les organisateurs,
la manifestation a été un
succès.

Fernand Cuche, le nouveau
conseiller national vert neu-
châtelois, cheville ouvrière de
ce rassemblement, a affirmé
que «le grain de sable était
déjà dans la machine par le
f ait que les négociateurs n'ont
p as réussi à se mettre d'accord
cette semaine. La mission des
manifestants est donc de main-
tenir la pression»./ap

Construction
Le conflit
s'envenime
Le conflit salarial dans le
secteur de la construc-
tion s'envenime. Les délé-
gués du syndicat inter-
professionnel Syna,
comme le SIB un jour
avant, ont refusé samedi
à l'unanimité l'offre de la
Société suisse des entre-
preneurs (SSE). Les parte-
naires sociaux se réunis-
sent aujourd'hui.

Ce n'est pas seulement le
salaire proposé, mais aussi le
report de l'augmentation au
1er avril 2000, qui ont fâché
les travailleurs de la construc-
tion , note le communiqué du
syndicat publié à l'issue de
l'assemblée samedi à Berne.

Les délégués ont donc ren-
voyé leurs négociateurs à la
table de négociations avec
pour mission d'aboutir à un
accord permettant de combler
les pertes salariales. Si les en-
trepreneurs ne proposaient
pas une meilleure offre sala-
riale, les délégués se sont pro-
noncés pour la dénonciation
de la Convention nationale. La
décision définitive sera rati-
fiée lors de la prochaine confé-
rence de la branche de la
construction le 18 décembre
prochain.

La Société suisse des entre-
preneurs s'est dite prête à la
discussion, après la décision
du Syna. Il est regrettable que
ce syndicat aussi soit prêt à
dénoncer la convention, a dé-
claré un porte-parole des en-
trepreneurs.

Vendredi déjà , les délégués
du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) ont décidé de dé-
noncer la Convention natio-
nale (CN) de travail. Les délé-
gués du SIB ont rejeté à une
écrasante majorité les propo-
sitions de la SSE. L'exigence
des syndicats, à savoir une
augmentation générale de sa-
laire de 200 francs par mois,
ne compense que partielle-
ment la perte de pouvoir
d'achat subie par les em-
ployés de la construction ces
dernières années. Or, l'offre
patronale reste nettement in-
suffisante , selon le SIB. Mer-
credi dernier, la SSE avait no-
tamment proposé une hausse
des salaires de 2,2%.

La grève
La majorité des délégués du

SIB est convaincue que les
moyens utilisés ju squ'à main-
tenant pour obtenir une nette
amélioration des salaires ne
suffisent pas. C'est pourquoi
ils ont voté pour la dénoncia-
tion de la CN. Cette décision,
qui ouvre la voie à des me-
sures de lutte comme la grève,
est toutefois accompagnée
d'une demande à la SSE de te-
nir une nouvelle ronde de né-
gociations avant mi-dé-
cembre. La porte n'est ainsi
pas totalement refermée./ap

Elections Radicaux et PDC
ont pu conserver leurs sièges
Radicaux et démocrates-
chrétiens ont pu conserver
leurs sièges au Conseil des
Etats hier à Bâle-Cam-
pagne, Argovie, Lucerne et
St-Gall. Dans ces deux der-
niers cantons, Helen Leu-
mann (PRD) et Eugen Da-
vid (PDC) ont résisté à
l'UDC. Celle-ci a vaincu le
PS en Thurgovie.

Le conseiller national saint-
gallois PDC Eugen David pas-
sera au Conseil des Etats. II a
clairement battu son adver-
saire UDC Manfred Zemp, en
obtenant les deux tiers des suf-
frages.

Eugen David siégera aux
côtés de la radicale Erika Fors-
ter. Candidat inofficiel au
Conseil des Etats au premier
tour, Eugen David avait alors
obtenu le deuxième meilleur
résultat. Il sera désormais
remplacé au Conseil national
par Félix Walker, ancien prési-
dent de la direction de l'Union
suisse des banques Raiffeisen.

Statu quo à Lucerne
Dans le canton de Lucerne,

l'UDC a également subi un
échec. La sortante Helen Leu-
mann (PRD) a nettement battu
le candidat démocrate du
centre Walter Hâcki, par
61.000 voix contre 26.000. Le
canton de Lucerne reste ainsi
représenté par le même duo à
la Chambre des cantons.
Franz Wicki (PDC) avait déjà
été réélu lors du premier tour.

Seule victoire de l'UDC hier,
celle du Thurgovien Hermann
Bùrgi. Celui-ci a clairement
battu la candidate socialiste Eva

Tobler. Les autres candidats,
dont l'industriel Adrian Gasser,
n'ont eu aucune chance.

Le démocrate-chrétien Phi-
lipp Stâhelin avait déjà été élu
au premier tour. Les Thurgo-
viens devaient nommer deux
nouveaux conseillers aux
Etats, à la suite des retraits de
Thomas Onken (PS) et de
Hans Uhlmann (UDC).

Argovie: les mêmes partis
La composition de la députa-

tion argovienne au Conseil des
Etats restera la même, avec un
UDC et un PRD. Le conseiller
d'Etat radical Thomas Pfiste-
rer a été élu avec quelque
6500 voix d'avance sur sa ri-
vale, la nouvelle conseillère na-
tionale PDC Doris Leuthard.

Il rejoindra à la Chambre
des cantons le sortant Maximi-
lian Reimann (UDC). En rai-
son de son élection sous la
coupole fédérale, l'actuel res-
ponsable cantonal des travaux
publics démissionnera de son
poste au Conseil d'Etat.

Le radical Hans Fûnfschil-
ling est le nouveau conseiller
aux Etats de Bâle-Campagne.
Il a battu de peu (670 voix) son
principal adversaire socialiste
Claude Janiak.

Le directeur des finances du
demi-canton conserve ainsi en
main radicale le siège ju squ'à
présent détenu par René Rhi-
now. Il se retirera également
de son poste au gouvernement
cantonal.

Composition connue
Avec les derniers seconds

tours de ce week-end, la com-
position du Conseil des Etats

A Bâle-Campagne, l'élection a été serrée. Le radical Hans Funfschilling (à gauche) a
battu de 670 voix son principal adversaire socialiste Claude Janiak. photo Keystone

est connue. Avec 18 sièges
(+1), le PRD reste le parti le
mieux représenté à la
Chambre des cantons. Il est
suivi du PDC, qui maintient sa
députation à 15 représentants.
Les démocrates du centre res-
tent au nombre de 7. Les so-
cialistes augmentent leur dé-
putation à 6 (+1). Les libéraux
ne sont plus représentés (-2).

Seuls 40 sièges sur 46 ont
été renouvelés au Conseil des

Etats. Les autres représen-
tants avaient été élus en 1998
et en 1999 avant le 24 octobre.
Au total, le Conseil des Etats
comptera 20 nouveaux vi-
sages, dont sept anciens
conseillers nationaux.

Parmi ceux qui ont réussi le
saut à la Chambre des can-
tons, on trouve Christiane
Langenberger (PRD/VD), Toni
Dettling (PRD/SZ), Simon Epi-
ney (PDC/VS), Eugen David

(PDC/SG), Ernst Leuenberger
(PS/SO), Michel Béguelin
(PS/VD) et Samuel Schmid
(UDC/BE).

Les femmes ont réussi à
augmenter leur représentation
au Conseil des Etats, alors que
leur nombre a reculé de 48 à
46 au National. Elles seront
pour la première fois neuf
(+ 2). Le meilleur score était
jusqu 'à présent celui de huit
en 1995./ats

Expo.02 Soutien
PDC, PRD et libéral
L'Expo.02 a reçu ce week-
end le soutien de trois
groupes parlementaires.
Démocrates-chrétiens et
libéraux voteront pour la
rallonge de 250 millions
de francs soumise aux
Chambres fédérales le
mois prochain. Les radi-
caux se rangent aussi der-
rière Expo.02.

le groupe PDC de l'Assem-
blée fédérale lie toutefois l'oc-
troi de ce crédit à plusieurs
conditions. La direction de
l'expo devra publier un rap-
port trimestriel sur l'évolution
de la situation, l'attribution
des mandats et la situation fi-
nancière du projet.

Le groupe PDC demande
aussi que l'Expo propose des
prix attractifs pour les fa-
milles, a-t-il indiqué samedi

dans un communiqué. Le
groupe libéral s'est également
déclaré favorable vendredi à ce
crédit supplémentaire de 250
millions qui sera soumis au
Parlement lors de la première
semaine de la session.

A l'issue de leur séance de
groupe, vendredi soir, les radi-
caux n'ont pas mentionné expli-
citement le crédit supplémen-
taire. Mais il ont fait connaître
«leur soutien fondamental à
Expo.02». Selon le PRD, la
confiance dans la manifestation
croît grâce à une analyse objec-
tive de la situation.

Que la direction de l'Expo
ait renoncé à embellir la situa-
tion a également contribué à
rassurer les parlementaires ra-
dicaux. Ceux-ci se sont ainsi
déclarés certains que la
Confédération remplira ses
responsabilités./ats



Pays basque Paix
mise à mal par l'ETA
L'organisation séparatiste
armée ETA a annoncé hier
la fin de 14 mois de trêve,
à partir de vendredi pro-
chain. Cette décision
risque de compromettre
les espoirs de paix dans
cette région du nord de
l'Espagne.

Cette information a été dé-
voilée dans l'édition domini-
cale du journal basque
«Gara», proche des idées indé-
pendantistes du mouvement.
Le chef du gouvernement es-
pagnol José Maria Aznar a
réagi avec fermeté à cette an-
nonce, réaffirmant au cours
d'une brève allocution télédif-
fusée qu 'il n'avait aucune in-
tention de changer de poli-
tique au Pays basque espagnol
face à ce qu'il considère être
un «chantage terroriste».
«L'ETA se trompe si elle croit
qu'elle peut imposer un prix
(politi que) sur le droit de tous à
vivre en paix», a notamment
déclaré José Maria Aznar.

«Réactiver la lutte armée»
L'ETA a donc choisi de

«réactiver la lutte armée» et,
dès vendredi, «informera ses

La «une» de l'édition dominicale du journal basque
«Gara», qui a annoncé la fin de la trêve décidée par
l'ETA. photo Keystone

commandos opérationnels de
la date à laquelle ils pourront
commencer à mener leurs ac-
tions», précise le communiqué
publié hier. Le mouvement sé-
paratiste basque, auquel on
impute la mort de près de 800
personnes depuis 1968, avait
décrété de façon unilatérale, le
16 septembre 1998, un cessez-
le-feu illimité. Une décision
qui avait permis de lancer un
processus de paix. Mais celui-
ci était bloqué depuis sa mise
en place, en mai dernier, Ma-
drid et l'ETA ne parvenant pas
à fixer le cadre du dialogue.
L'ETA exigeait que les négo-
ciations prennent en compte
sa revendication d'un Pays
basque indépendant. Mais le
gouvernement de José Maria
Aznar avait depuis exclu de
modifier les frontières natio-
nales et insisté pour que les
négociations ne portent que
sur la démobilisation du
groupe armé et le sort de ses
prisonniers. Depuis, chaque
partie se rejetait la responsabi-
lité de l'échec des discussions,
s'accusant mutuellement d'in-
transigeance. Un discours que
reprend d'ailleurs l'ETA dans
son communiqué./ap

Asean Zone
de libre échange

Les pays de l'Asie du Sud-
Est souhaitent créer une zone
de libre échange dans leur ré-
gion. Réunis hier à Manille ,
les responsables de ces Etats
ont annoncé une série de me-
sures allant dans ce sens. L'é-
conomie a prévalu lors de ce
sommet dans la capitale phi-
lippine. Les dix pays de l'As-
sociation des nations du sud-
est asiatique (Asean) ont
lancé un appel à «une intensi-
f ication du dialogue et de la
coop ération entre les p ays de
l'Asean». L'Asean a annoncé
qu 'elle avançait la suppres-
sion totale des droits de
douane pour six de ses pays
membres./ats-ap

Nouvelle Zélande
Succès
travailliste

Les Néo-Zélandais ont opté
pour le changement. Après neuf
ans de pouvoir conservateur, ils
ont donné la victoire aux tra-
vaillistes lors des élections légis-
latives. Les consultations pour
former un gouvernement ont dé-
buté hier.

Le nouveau premier ministre
Helen Clark s'est entretenu avec
Jim Anderton , dirigeant de l'Al-
liance, la troisième force poli-
tique du pays. Ils ont convenu
que les négociations formelles
sur un accord de coalition débu-
teront ce mard i , l'objectif étant
de former le gouvernement avant
le 10 décembre./ats-reuter-afp

Iran
Réformateurs
condamnés

Deux figures du mouvement
réformateur iranien ont été
condamnés samedi à des peines
de prison ferme par des tribu-
naux religieux. L'ancien mi-
nistre Abdollah Nouri a ainsi
été reconnu coupable de «pra
p agande anti-islamique». Au
terme d'un procès de six jours,
Abdollah Nouri , un proche du
président Mohammad Kha-
tami, a été condamné à cinq
ans de prison. Il a été reconnu
coupable de diffamation envers
l'imam Khomeiny. Le Tribunal
spécial du clergé a également
ordoimé la fermeture de son
journal «Khorda»./ats-afp

Italie Test pour
le gouvernement

Près de 500.000 personnes
étaient appelées aux urnes
hier en Italie pour cinq élec-
tions partielles. Ces scrutins
sont considérés comme un test
pour le gouvernement de
centre gauche du président du
Conseil , Massimo d'Alcma.
Quatre sièges de députés et un
siège de sénateur doivent être
renouvelés. En fin de journée ,
moins de 50% des électeurs
avaient voté. Les bureaux de
vote doivent fermer leurs
portes à 22h00. A Bologne, il
s'agit de désigner un succes-
seur à Romano Prodi , ancien
président du Conseil devenu
président de la Commission
européenne./ats-ap
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Eclairage
Malaisie:
élections
anticipées

La Malaisie vote aujour-
d'hui à l 'occasion de légis-
latives anticipées an-
noncées il y  a une quin-
zaine de jours, en même
temps que la dissolution du
parlement. Le premie r mi-
nistre Mahathir a renoncé
pour cette raison à se
rendre au sommet de
l 'Asean à Manille, même si
sa coalition gouvernemen-
tale ne semble guère me-
nacée.

A sa manière, à la hus-
sarde, le premier ministre
malaisien a décidé d'en ap-
peler aux urnes après des
mois de spéculations et
d 'attentes. Très sûr de lui,
il donne l'impression de
bien tenir les rênes, et les
analystes ne croient pas à
d 'importants changements
dans la configuration poli -
tique d 'ensemble. Tout au
p lus, certains s 'aventurent
à espérer que le Front na-
tional, au pouvoir depuis
bientôt 30 ans, puisse

perdre sa majorité tradi-
tionnelle des deux tiers, ce
qui serait déjà tout un sym-
bole. En fait, le mécontente-
ment est latent dans le
pays. Surtout parmi la jeu -
nesse malaise depuis la ri-
valité personnelle qui a
coûté son poste à Anwar
Ibrahim, ancien successeur
choisi par Mahathir lui-
même et aujourd 'hui
condamné à six ans de pri-
son, alors que sa chute
avait provoqué des mani-
festations sans p récédent
contre l 'autoritarisme du
pouvoir. Les Malais sont ré-
putés pour avoir le sang
chaud et nul ne se hasarde
à prévoir ce qui peu t se pas -
ser si l 'émotion l 'emporte
dans l'isoloir. Même sur le
p lan politique, la visite que
vient défaire le premier mi-
nistre chinois Zhu Rongji à
Kuala Lumpur a réveillé
des soupçons nourris de
traditionnelles rancœurs
envers la communauté chi-
noise. Et la montée de l 'is-
lamisme avec l 'influence
locale croissante des oulé-
mas peut se révéler un
risque pour un premier mi-
nistre qui apparaît soudain
à une partie de ses compa-
triotes comme trop sûr de
lui. Claude Levenson

Tchétchénie Aide militaire demandée
les Occidentaux se contentent de mots
Des voix se sont élevées
ce week- end en Tchét-
chénie, où l'armée russe
resserre son étau, pour
réclamer de l'aide mili-
taire aux pays occiden-
taux. Les grandes puis-
sances semblent toute-
fois s'en tenir pour l'ins-
tant à des pressions ver-
bales sur Moscou.

Les représentants de vingt-
trois localités tchétchènes
ont appelé le président tchét-
chène Aslan Maskhadov à
demander aux pays occiden-
taux des armes «modernes»

pour combattre les forces
russes, a annoncé hier la pré-
sidence de la républi que
indépendantiste du Caucase.
«Si la Russie ne nous laisse
pas d 'autre choix que la
guerre, alors que le président
tchétchène prenne la décision
de travailler avec les oppo-
sants à la Russie. Nous de-
vons tourner nos regards vers
l'Ouest et lui demander au-
tant d'armes que possible»,
ont écrit ces représentants
dans une lettre à Aslan Mas-
khadov.

L'armée fédérale russe ef-
fectue depuis plusieurs j ours

des bombardements inten-
sifs, notamment sur Grozny.
De nouvelles frappes ont
visé, outre la capitale tchét-
chène, Ourous-Martan (20
km au sud- ouest de Grozny)
ainsi que la gorge d'Argoun
(10 km à l'est de Grozny)
dans la nuit de samedi à hier.

260 morts
Au total l'aviation russe a

effectué 100 missions sa-
medi , selon l'état-major. Le
maire de Grozny a annoncé
samedi qu 'il y avait eu au
moins 260 morts en 48
heures dans la capitale. Ni-

kolai' Kochman, représentant
spécial de Moscou en Tchét-
chénie, a indiqué qu'il avait
offert à la population civile
de fuir les combats par un
corridor protégé. Les habi-
tants de Grozny sont
contraints de rester dans
leurs caves. «Pour ces gens,
on a prévu un corridor avec
les forces fédérales», a-t-il
ajouté. Nikolai Kochman a
précisé que des tracts avaient
été distribués à la population
pour l'informer des routes
qu 'elle pouvait emprunter
pour quitter la capitale./ats-
af p

Ulster Un gouvernement
porteur de grands espoirs
L'Irlande du Nord espère
franchir aujourd'hui une
étape majeure du proces-
sus de paix engagé par
l'accord historique du
Vendredi-Saint, avec la
formation, attendue de-
puis un an, d'un exécutif
réunissant catholiques et
protestants. Mais il faut
encore que ce gouverne-
ment, dont l'avenir repo-
sera sur l'attitude de
l'IRA , soit approuvé par
l'Assemblée de la pro-
vince.

A la veille de la constitu-
tion de ce gouvernement,
principal object if inscrit dans
l'accord historique du 10
avril 1998, le secrétaire bri-
tannique à l'Irlande du Nord
Peter Mandelson a déclaré
hier qu 'il faisait confiance
aux dirigeants du Sinn Fein,
la branche politique de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), pour obtenir de
l'IRA un désarmement ra-
pide, condition de la pour-
suite du processus de paix.
Hier, quatre partis catho-
liques et protestants , dont le
Sinn Fein , qui doit occuper
deux des 12 postes de l'exé-
cutif , doivent désigner leurs
candidats , dont la nomina-
tion doit être approuvée par
l'Assemblée d'Irlande du
Nord. Il faudra donc qu 'au
moins 23 des 28 membres de
l'UUP (Parti unioniste d'Ul-
ster) membres de l'Assem-
blée approuvent les nomina-
tions des deux membres du
parti de Gerry Adams.

Compromis de l'UUP
La formation du gouverne-

ment, initialement prévue
pour novembre 1998, a été
rendue possible par le vote
du comité directeur de l'UUP,
princi pale formation protes-

Le protestant David Trimble (ici face à la presse) sera le prochain premier ministre du
gouvernement d'Irlande du Nord. photo Keystone

tante d'Irlande du Nord , qui
a approuvé samedi par 58%
des voix le compromis éla-
boré sous l'égide du diplo-
mate américain George Mit-
chell.

Le parti de David Trimble ,
qui doit prendre la tête du fu-
tur exécutif, a ainsi finale-
ment accepté que le gouver-
nement soit constitué avant
que l'IRA n'ait entamé son
désarmement. Après avoir
gouverné directement l'Ir-
lande du Nord pendant 27
ans , la Grande-Bretagne cé-
dera donc jeudi des pouvoirs
substantiels à ce nouveau
gouvernement.

Le même jour , l'IRA doit
entamer des négociations
avec la commission chargée

du désarmement des groupes
paramilitaires de la province,
présidée par le Canadien
John de Chastelain. L'IRA s'y
est engagée dans son dernier
communiqué, mais n'a fait
aucune promesse quant aux
résultats des pourparlers. Se-
lon les termes de l'accord de
Stormont , ce désarmement
doit être achevé en mai 2000 ,
mais le texte ne précise pas
quand celui-ci doit commen-
cer, un flou qui a paralysé le
processus de paix pendant
des mois.

Dans un entretien télévisé
à la BBC, Peter Mandelson a
souhaité que les pourparlers
avec l'IRA sur le désarme-
ment produisent «des progrès
rapides» et lancé un appel au

Sinn Fein. Il a expliqué qu 'il
s'attendait à ce que les deux
dirigeants du parti catho-
lique, Gerry Adams et Mar-
tin McGuinness - tous deux
réputés anciens comman-
dants de l'IRA - «guident le
mouvement républica in et
s 'assurent qu 'ils remplissent
leur part de l 'échange». Le se-
crétaire britannique à l'Ir-
lande du Nord a estimé que
l'IRA commencerait à désar-
mer en jan vier et demandé
que l'on accorde à Gerry
Adams et Martin McGuin-
ness «le bénéfice du doute».
Reste que Martin McGuin-
ness a déploré l'ultimatum
indirect fixé de façon inatten-
due samedi par David
Trimble./ap



SALONS Alcantara - 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
PWL M +2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

9p n̂ Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
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Courrier
Le père Noël
répond

Le père Noël répond chaque
année depuis 1962 aux lettres
des enfants et même des grands:
pendant plus d'un mois, 60 per-
sonnes sont mobilisées par La
Poste française pour répondre
au courrier avant le 25 dé-
cembre. L'année dernière, le
vieux bonhomme en rouge avait
reçu 700.651 lettres de près de
100 pays. Et, depuis trois ans,
on peut aussi lui écrire sur Inter-
net. «Rue du renne qui éternue
Nébulostratosirofrigostellapola-
ris», «rue du Maréchal cadeau
qui emportera peut-être pas
tout», code postal «20000 Mars
ou la Lituanie». C'est un monde
imaginaire qui se dessine dans
les adresses du père Noël et que
l'on retrouve dans les enve-
loppes, au fil des poèmes, des
sins, photos ou coupures de ca
talogues de jouets./ats-afp

Atlanta
Course-poursuite
à 11 ans

Un garçon de 11 ans a été
arrêté par la police dans la ré-
gion d'Atlanta (Géorgie), après
une course-poursuite au cours
de laquelle le gamin a roulé à
plus de 175km/h. «On n'avait
jamais rien vu de tel jusqu 'ici»
a dû reconnaître Chris Lager-
bloom, porte-parole de la po-
lice. Le garçonnet, dont l'iden-
tité n'a pas été révélée en rai-
son de son âge, a été formelle-
ment accusé de diverses viola-
tions du code de la route et de
contrefaçon car il possédait un
faux billet de 100 dollars. Tout
avait débuté samedi lorsque la
police avait décidé d'intercep-
ter une voiture conduisant
dangereusement sur l'auto-
route Georgia 400 qui relie At-
lanta à ses faubourgs méridio-
naux. Quand elle a essayé de
l'intercepter, il a accéléré./ap

France
Décès
d'Alain Peyrefitte

Agé de 74 ans, Alain Peyre-
fitte , ancien ministre du géné-
ral de Gaulle est décédé samedi
à Paris des suites d'un cancer, a
indiqué son entourage. Long-
temps député-maire RPR de
Provins (Seine-et-Marne), édito-
rialiste au Figaro, Alain Peyre-
fitte , qui a occupé plusieurs mi-
nistères clefs jusqu'en 1981,
avait su être à la fois homme
d'action et de réflexion.

Auteur de nombreux ou-
vrages dont un best-seller,
«Quand la Chine s'éveillera »,
et membre de l'Académie
française depuis 1977, il avait
connu à la fin de sa vie, un
nouveau succès en librairie
avec «C'était de Gaulle», qui
retrace fidèlement les années
de présidence du premier chef
de l'Etat de la Ve Répu-
blique./ap

Londres Sœur
de Tony Blair
agressée

La sœur du Premier mi-
nistre britannique Tony Blair,
Sarah, a été agressée alors
qu 'elle rentrait à pied chez
elle, dans le quartier Islington
de Londres, selon le "Sunday
Times". La police a confirmé
l'agression , qui a eu lieu le 11
novembre, alors que Sarah
Blair, 43 ans, venait de des-
cendre d'un bus. «Sarah Blair
est une perso nne discrète qui
n'a jamais recherché la publi-
cité et ne désire pa s être ex-
posée au regard du public », a
souligné un porte-parole du
10, Downing Street qui a re-
quis l'anonymat. Un jeune l'a
agressée par derrière, la je tant
au sol pour lui voler son sac à
main , qui contenait notam-
ment de l'argent et des cartes
de crédit. L'agresseur a réussi
à s'enfuir./ap

Angleterre Fidèles
attaqués à l'épée

Un forcené entièrement nu et
armé d'une épée a agressé hier
des fidèles qui assistaient à la
messe à Thornton Heath , au sud-
ouest de Londres. Neuf per-
sonnes ont été blessées, dont
trois grièvement, a indiqué la po-
lice.

Selon une source médicale, six
personnes ont été blessées par la
lame et trois autres dans la cohue
qui a suivi l'attaque à l'intérieur
de l'église. Les six blessés par
l'épée ont été hospitalisés.

Selon des témoins , le for
cené a fait irruption par l'ar
rière de l'église, la Saint An
drew's Church de Thorntor
Heath , pendant un service re
ligieux. Il s'est mis à crier er
direction de la congrégation e
a attaqué en brandissant soi
épée. II a finalement pu êtn
maîtrisé par des fidèles i
l'intérieur de l'église et a en
suite été arrêté par la police
Aucun détail n'a été fourni sui
l'identité du forcené./ats-afp

Norvège Epave
du ferry localisée

Le ferry qui a sombré ven-
dredi au large de la côte ouest
de la Norvège a été localisé
hier par un sous-marin télé-
commandé qui a pris des pho-
tos de l'épave. Deux nou-
veaux corps ont été trouvés
dans l'épave, portant à 19 au
moins le nombre de morts. Le
mystère demeure entier sur
les circonstances de ce nau-
frage. Le «SIeipner», un ferry
de type catamaran de 41
mètres, lancé voilà à peine
trois mois, a sombré vendredi
soir non loin de Haugesund, à

Ce garçon de Haugesund allume des torches a la mé-
moire des disparus. photo Keystone

environ 400km à l'ouest
d'Oslo, après avoir heurté un
rocher dans une mer dé-
montée, sur laquelle souf-
flaient des vents violents. Les
89 passagers et membres d'é-
quipage n'ont eu pour seule
possibilité que de plonger
dans les eaux glacées. La po-
lice avait d'abord estimé le bi-
lan à 20 morts, mais le
nombre de victimes a finale-
ment été ramené à 19, un pas-
sager secouru n'ayant pas été
enregistré avant tard sa-
medi, /ats-ap

Assise Messe solennelle
et réouverture de la basilique
La restauration de la ba-
silique de Saint-François
d'Assise, gravement en-
dommagée lors d'un
séisme en 1997, avait
été qualifiée de «chan-
tier de l'utopie». Les res-
taurateurs ne cachaient
pas leur fierté devant
l'oeuvre accomplie. Par
ailleurs, le cardinal se-
crétaire d'Etat Angelo
Sodano a célébré hier
une messe solennelle
pour la réouverture.

«Je suis à la fois  incré-
dule, et très fier», explique
le professeur Giuseppe Ba-
sile, en promenant son re-
gard sur les 5000 m2 de
fresques couvrant les murs
et les voûtes de la basilique
supérieure. «Il y  a deux
ans, il n'y  avait que de la
poussière», marmonne-t-il
pour-lui même. Le 26 sep-
tembre 1997, une réplique
d'un séisme provoquait l'ef-
fondrement partiel de la ba-
silique , joyau du XHIe
siècle. La secousse avait tué
quatre personnes, deux
frères franciscains et deux
techniciens venus évaluer
les dégâts provoqués par un
précédent tremblement de
terre.

300.000 fragments
Les fresques de Giotto et

de Cimabue, peintes sur les
voûtes qui se sont
écroulées, s'étaient brisées
en des centaines de milliers
de morceaux. Quelque
300.000 fragments ont été
récupérés. L'autel central
avait été écrasé sous les
pierres.

Aujourd'hui , la basilique
supérieure, qui , il y a en-
core un an était hérissée
d'échafaudages, a quasi-
ment retrouvé son ancienne
splendeur. La restauration
n'est pas achevée, et toutes

Le public peut à nouveau admirer les fresques de l'aile principale de la basilique de
Saint François d'Assise. photo Keystone

les fresques n'ont pas re-
trouvé leur place, laissant
de . grandes cicatrices
blanches au milieu des
voûtes étoilées. Mais deux
saints, San Ruffino et San
Vittorino , récupérés à 85 et
80%, ont été replacés sur
l'arc à l'entrée de la basi-
lique. Les restaurateurs ont
accompli un travail de
fourmi. Ceux-ci ont trié ,
lavé, et réassemblé tous les
fragments. «Encore en sep-
tembre, on nous disait que
nous ne réussirions pas à
temps», reprend Giuseppe
Basile.

«Chantier de l'utopie»
«Il y  a eu tout au long des

travaux une sorte de scepti-

cisme et de pessimisme dif-
f us, d'où le nom de «Chan-
tier de l'utopie», mais nous
avons réussi». Les voûtes et
le tympan ont été conso-
lidés , les fresques fis-
surées, notamment celles
de Giotto représentant la vie
de saint François , qui cou-
vrent les murs, ont été res-
taurées.

Les travaux avaient été
engagés dès le lendemain
du séisme. Ces derniers ont
coûté jusqu 'à présent 72
milliards de lires (59 ,5 mil-
lions de francs), et ont été
en grande partie financés
par l'Etat italien. A l' entrée
de la basilique, figure une
plaque sur laquelle est
écrit: «26 septembre 1997.

11 h 42. Angelo Lapi, Zdzis-
law Borowiec, Bruno Bru-
nacci , Claudio Bugiantella»,
les noms des quatre vic-
times.

Messe inaugurale
célébrée

C'est en leur honneui
qu'a été célébrée la messe
inaugurale d'hier, par le car
dinal secrétaire d'Etat du
Vatican Angelo Sodano. Le
président de la République
Carlo Azeglio Ciamp i et des
centaines de personnes
ayant travaillé sur le «chan
tier de l'utopie» assisteront
également à la célébration,
Mais la réouverture de la ba
silique ne jnarque pas la fin
des travaux./ats-afp

Affaire Hânggi
Le fils demande
de l'aide à la Suisse
Nicolas Hânggi demande
davantage de soutien du
DFAE et des Suisses.
Condamné et emprisonné
au Guatemala pour trafic
de drogue, le jeune
homme clame toujours
son innocence. Il déplore
en particulier n'avoir au-
cun contact direct avec
ses parents.

Dans une interview publiée
hier par «Le Matin», Nicolas
Hânggi estime qu 'il n'y a que
le «gouvernement et la popu-
lation suisses qui peuvent l'ai-
der». Il se plaint dé ses condi-
tions de détention et demande
à la Suisse de ne pas le laisser
croupir en prison.

C'est dans cet esprit que Ni-
colas Hânggi a annoncé qu 'il
allait écrire plusieurs lettres à
Berne. Interrogé hier par
l'ATS, le porte-parole du Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), Li-

vio Zanolari , a indi qué qu'au-
cune lettre du jeune homme
n'était encore parvenue à
Berne jusqu'à jeudi. Livio Za-
nolari a indiqué que l'ambas-
sade de Suisse au Guatemala
a des contacts réguliers avec
Nicolas Hânggi et Silvio Gio-
vanoli , l'autre Suisse in-
carcéré.

L'ex-directeur de Nestlé An-
dréas Hânggi avait été
condamné en septembre 1998
à douze ans de prison pour
trafic de drogue avant d'être
relaxé. Son fils , Nicolas, et
Silvio Giovanoli avaient tous
deux écopé de 20 ans de ré-
clusion , puis respectivement
cinq et trois ans en deuxième
instance. Le 15 octobre, la
Cour suprême de justice du
Guatemala a annulé pour vice
de forme les réductions de
peines prononcées en
deuxième instance. La Cour
d appel de Zacapa. doit re-
prendre le dossier./ats-afp
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Grisons Télésiège
bloqué, skieurs évacués
par hélicoptère

Le nouveau télésiège à six
places du Stâtzerhorn à Len-
zerheide/Valbella(GR) a été
complètement bloqué hier
après-midi par une panne de
moteur. Environ 150 skieurs
ont dû être évacués par trois
hélicoptères. Pour des raisons
encore inconnues, tant le mo-
teur princi pal que le moteur
auxiliaire de la nouvelle ins-

tallation sont tombés en
panne, a indi qué la police gri-
sonne.

Les passagers bloqués sur
les télésièges ont tout de suite
été évacués par hélicoptère
pour des raisons de sécurité. Il
n'y a pas de blessés. Quelques
skieurs ont toutefois reçu un
soutien psychologique après
leur sauvetage./ats-afp



Football Neuchâtel Xamax
a su entretenir son rêve...
NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE 3-1 (1-1)

Et de trois! En signant son
troisième succès consécutif
en championnat contre
Lucerne, Neuchâtel Xamax a
su entretenir son rêve de
décrocher, in extremis, l'un
des huit billets donnant
accès au tour final. Mise en
difficulté par le collectif bien
rôdé des Lucernois, la bande
à Geiger a toutefois trouvé
les ressources nécessaires
pour passer - difficilement -
l'épaule.

Fabrice Zwahlen

«Nous sommes parvenus à
atteindre notre objectif f ace à un
Lucerne qui nous a posé davanta-
ge de problèmes que Servette, la
semaine dernière, constatait, à
l'issue des débats, Alain Geiger.
Ce soir, j 'ai eu peur tout le temps.
On aurait dû mieux maîtriser
notre sujet.»

Qu'importe la manière, pour-
vu que l'on récolte les trois
points. Davantage fébriles
qu 'aux Charmilles, les
Xamaxiens ont dû et su retrous-
ser les manches pour fêter un
nouveau succès qui fut tout sauf
évident à récolter au terme d'une
rencontre de bonne facture.

Face à un Lucerne pratiquant
un fore-checking particulière-
ment agressif et pas malhabile en
contre-attaque, les Neuchâtelois
ont multiplié les erreurs en phase
de construction. Trop approxima-
tifs à la relance, les défenseurs
«rouge et noir» ont souvent
offert, par leur seule maladresse,

Igor Trninic - Daniel Joller - Vladimir Martinovic: souvent en difficulté, la défense
xamaxienne a tenu bon en seconde période. . photo Laforgue

des ballons «chauds» qui
auraient pu peser plus lourd dans
la balance.

L'ouverture du score signé Frei

à la 32e, consécutive à une bour-
de de David Sène, ne fut que le
reflet des difficultés des
Xamaxiens à franchir le milieu
de terrain lucernois.

Camara, la classe!
«Si quatre ou cinq de mes

j oueurs n'ont pas fourni le rende-
ment attendu», dixit Alain Gei-
ger, la formation chère au prési-
dent Gilbert Facchinetti a tout de
même pu compter sur l'abattage
impressionnant de certains de
ses pions essentiels, à commen-
cer par Henri Camara - l'homme
du match - et Augustine Simo, la
plaque tournante des «rouge et
noir».

Unis, à la 34e, pour permettre
à leur équipe de provisoirement
égaliser - coup-franc de Simo et
but dans la mêlée de l'opportu-
niste Camara -. les deux

compères auront régulièrement
su semer le trouble dans une
défense lucernoise plutôt à son
affaire.

Si au décompte final, chaque

équipe pourra émettre des
regrets sur telle ou telle opportu-
nité bêtement gâchée (environ six
par équipe), les Neuchâtelois
auront su faire preuve d'opportu-
nisme, à l'image de Charles Wittl
allumant la lucarne (50e) , au ter-
me d'une situation confuse.

Sérieux, pratiquant un football
offensif de qualité lors des 50 pre-
mières minutes de la partie, les
Xamaxiens se sont alors laissés
griser. Perdant leur organisation
du jeu , laissant le commande-
ment des opérations à Thomas
Wyss et ses camarades, les
hommes d'Alain Geiger, soudain
euphoriques, auront été à deux
doigts de tout gâcher (voir enca-
dré). Un certain facteur chance et
d'évidentes qualités de coeur ont
toutefois permis à Florent Delay
et sa défense d'éviter une deuxiè-
me capitulation.

Dans les arrêts de jeu, c'est
même l'intenable Henri Camara
qui paracheva le succès des «rou-
ge et noir», avant de quitter la
pelouse sous un concert d'ap-
plaudissements. «L'arrivée
d'Henri a su bonifié notre équipe.
Une nouvelle preuve en a été
apportée ce soir, constatait enco-
re Alain Geiger. Le fait  qu'actuel-
lement nous marquions des buts
(réd.: trois en moyenne depuis un
mois) me procure beaucoup d'es-
poirs pour nos deux dernières ren-
contres».

Servette battu à Yverdon, tout
comme Lucerne à la Maladière,
Neuchâtel Xamax ne .se retrouve
désormais plus qu'à trois lon-
gueurs du duo Lucerne^ Servette
et à quatre longueurs d'Aarau et
Zurich.

D'utopique, le rêve xamaxien
prend gentiment forme... FAZ

La Maladière: 6100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 32e Frei 0-1. 34e

Camara 1-1. 50e Wittl 2-1. 92e
Camara 3-1.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Stauffer, Keller, Sène, Martino-
vic (82e Moret), Koch, Simo,
Wittl, Zambaz; Camara (93e
Perret), Bieli (69e Sektioui)

Lucerne: Foletti; Lubamba
(82e Abdel), Meyer, Max, Spy-
cher (88e G. Schnarwiler); Jol-
ler, Wyss (85e Sander), Trni-
nic, Gian; Frei, Tûrkyilmaz.

Notes: température fraîche,
pelouse grasse et bosselée. Pré-
sence dans les tribunes de Gil-
bert Gress, le coach national.
Neuchâtel Xamax sans Alicar-
te, Boughanem, Corminboeuf,
Gâmperle, Gigon, Moneim
(blessés) ni Sansoni (suspen-
du). Lucerne privé de Amaril-
do, Lehmann et P. Schnarwiler
(blessés). Avertissements à
Martinovic (22e, faute grossiè-
re) et à Spycher (36e, faute
grossière). Expulsion de Foletti
(87e, faute de dernier recours).
Coups de coin: 3-8 (3-3).

Zambaz joue au gardien
M. Dieter Schoch aura

pris deux décisions pour le
moins contestables, samedi.
A la 36e, il préférait avertir
plutôt que d'expulser Chris-
toph Spycher, coupable
d' une faute de dernier
recours au détriment de
Henri Camara.

A la 77e , alors que la
marque était de 2-1 en
faveur des Xamaxiens, l'ar-
bitre alémanique se montra
incapable de sanctionner

Sébastien Zambaz auteur
d' une faute de main manifes-
te sur une frappe d'Igor Trni-
nic. En supp léant Florent
Delay juste devant sa ligne à
la manière d'un gardien de
handball , et ce sans s'attirer
les foudres de l'homme en
noir, le milieu de terrain
valaisan a ainsi évité une
égalisation qui se serait
avérée certainement lourde
de conséquences.

FAZ

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Kimberly,
de Colombier

Un peu essouflés nos lec-
teurs? La légère reprise de
leurs envois envois de photo-
graphies ne tient pas ses pro-
messes et, comme à la bour-
se, présente une courbe en
dents de scie... Raison pour
laquelle nous ne publions,
ce lundi , que deux photos de
délicieuses petites fri-
mousses. Il s'agit de celles
de Kimberly et d'Alex , qui
recevront prochainement
leur livre souvenir.

Pour autant que les lec-
teurs de L'Impartia l et de
L'Express le veuillent bien —
et nous remercions ceux qui
ont déj à réagi et dont les pho-
tos seront publiées dans la
prochaine page du samedi —,
cette rubrique se poursuivra
chaque lundi. Avec trois pho-
tos! Que les expéditeurs

sachent toutefois que les
photos écartées ce jour -là
seront «repêchées» dans une
pleine page du samedi ,
paraissant deux fois par
mois (sans cadeau). Vos por-
traits 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 Piecre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse. Les pho-
tos ne sont pas retournées. Il
s'agit d'un concours, tous
vos envois ne peuvent pas
être publiés le lundi. / réd

Alex,
de Marin.

Zoociété Un plancton
luminescent

Les Dinoflagellés sont des êtres unicellulaires qui ont
la particularité de devenir lumineux en certaines
circonstances , réagissant entre autres dans le sillage
des dauphins. De quoi faire rêver les poètes et
mobiliser les scientifiques. photo sp

Gilles Jaquet a remporté l'é-
preuve de slalom géant des
World Séries ISF de Laax,
devant l'Autrichien Sigi Grab-
ner relégué à près de deux
secondes et son compatriote
Ueli Kestenholz. Agé de 25
ans, le Chaux-de-Fonnier a
assez largement dominé la
compétition, en réussissant
le meilleur temps dans les
deux manches.

«Cette victoire à Laax constitue
le meilleur résultat de ma carriè-
re» commentait le Neuchâtelois,
qui se trouve sur le circuit depuis
1995 et qui occupe la dixième

ê. place du classement ISF. La sai-
son dernière, il n'avait participé à
aucune compétition en raison
d'une hernie discale. «Cette
longue absence a décuplé mon
envie de surfer, poursuivait-il. Ma
large victoire - près de deux
secondes d'avance - prouve que
j 'ai réalisé une très bonne prépa -
ration physique.»

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Slovaque Jana Sedo-
va (25 ans). La Suisse a égale-
ment brillé avec la troisième pla-
ce de Nadia Livers (Flums).

La finale du half-pipe masculin
a donné lieu, samedi, à un succès
norvégien. Daniel Franck s'est
imposé devant l'Américain Ross
Powers et son compatriote
Marius Sommer. Gian Sirnmen
(quatrième) a manqué le podium
pour un dixième de point.

Chez les dames, la Française
Doriane Vidal (23 ans) a causé
une certaine surprise en l'empor-
tant devant l'Autrichienne Nici

! Pederzolli./si.réd.

Gilles Jaquet a signe le
meilleur résultat de sa car-
rière, hier à Laax.

photo Hu nziker

Snowboard
Exploit de
Gilles Jaquet
à Laax

If tàÇf iz iHe "
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En vrais professionnels, nous savons être de bon conseil. Cest ainsi que Patrice Fleury, con-
seiller de Postfinance, rencontre Peter Meyer, chef financier du TCS. Les entretiens constructifs,
dans un climat de partenariat réciproque, se révèlent fructueux puisque le Touring Club
utilise déjà divers services électroniques de Postfinance et effectue avec nous maintes affaires
sur le marché monétaire. Téléphonez-nous si vous désirez un entretien. Tél. 0848 848 848.

kWW I

Postfinance. Pour systèmes de paiement, gestion des liquidités et placements. IA POSTE j *

143-715940
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LUGANO - SAINT-GALL 1-1
(0-0)

Cornaredo: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 62e Giemenez 1-0. 89e

Pinnelli 1-1.
Lugano: Razzetti; Morf , Rota ,

Brunner, Fernandez; Thonia , Ta-
borda , Hoy, Bullo; Gimenez,

Saint-Gall: Stiel; Winkler,
Mazzarelli , Zwyssig, Zellweger;
Mùller (65e Neri), Pinnelli , Jairo
(72e Damasio), Eugster; Anioah,
Gane (65e Contini).

Notes: avertissements à Pinelli
(13e), Rota (47e), Jairo (66e) et à
Taborda (78e).

BÂLE - LAUSANNE 3-3 (2-3)
Schutzenmatte: 5203 specta-

teurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 10e Cravero 1-0. 15e

Koumantarakis 2-0. 27e Gerber
2-1. 36e Rehn 2-2. 39e Diogo (pe-
nalty) 2-3. 78e Kreuzer 3-3.

Bâle: Zuberbuhler; Barberis ,
Knez , Kreuzer, Cravero; Tschopp,
Cantaluppi, Huggel, Savic (59e
Giiner); Guntensperger (66e
Kehrli), Koumantarakis.

Lausanne: Rapo; Ohrel , Puce,
Christ, Hânzi; Gerber (83e Pizzi-
nat) , Londono, Rehn (86e Lut-
senko), Diogo (72e Horjak); Maz-
zoni , Kuzba.

Notes: avertissements à Hor-
jak (74e, jeu dur) , Cantaluppi
(76e, antijeu) et à Christ (80e, jeu
dur) . Expulsion de Kuzba (81e,
faute grossière).

GRASSHOPPER - DELEMONT
4-0 (1-0)

Hardturm: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 30e Chapuisat (penalty)

1-0. 73e Chapuisat (penalty) 2-0.
82e Ekoku 3- 0. 90e Ekoku 4-0.

Grasshopper: Huber; Haas,
Hodel , Zeman, Smiljanic; Serme-
ter, Cabanas, Tararache (86e
Tikva), Yakin (82e Magro);
Ekoku , Chapuisat.

Delémont: Inguscio; Vernier;
Klôtzli (87e Diaw), Hushi ; Froide-
vaux, Thommen, Gabriele (60e
Bui), Romano, Tanielton; Drako-
pulos (74e Matsubara), Landro.

Notes: avertissements à Lan-
dro (27e), Vernier (73e) et à Smil-
janic (80e).

YVERDON - SERVETTE 2-1
(1-1)

Municipal: 6250 spectateurs
(record de la saison).

Arbitre: M. Beck.
Buts: 11 e Nenzao 1-0. 34e Rey

1-1. 67e Jenny 2-1.
Yverdon: Fluckiger; Diogo, Ja-

quet , Biaggi, Ludovic Magnin;
Enilton , Peco, Friedli , Jenny;
Tchouga (88e Renfer) , Nenzao
(80e Adaozinho).

Servette: Pédat; Wolf; Va-
netta , El Brazi; Jeanneret,
Ouadja , Durix , Lonfat, Bùhl-
mann; Rey (62e Thurre), Petrov.

Notes: avertissements à Enil-
ton (29e), Durix (59e), Jeanneret
(63e) et à Friedli (92e). Expulsion
de Jeanneret (65e, deuxième
avertissement).

AARAU -ZURICH 1-1 (0-0)
Brûgglifeld: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 55e Kavelaschvili 0-1

59e Wiederkehr 1-1.
Aarau: Benito; Tarone (84e

Page), Pavlicevic, Studer, Baudry;
Heldmann, Skrzypczak, Wieder-
kehr (83e Senn); Baldassarri , Iva-
nov (89e Esposito), Wojcie-
chowski.

Zurich: Pascolo; Gaspoz, Stock-
lasa , Fischer, Quentin; Kavelasch-
vili (76e Ndlovu), Eydelie, Kebe,
Castillo (64e Chassot, puis 90e
Giannini); Jamarauli , Bartlett.

Notes: avertissements à Eyde-
lie (42e), Chassot (72e) et à Fi-
scher (82e).
Classement
1. Saint-Gall* 19 10 6 3 35-24 36
2. Lausanne* 20 9 8 3 35-23 35
3. Grasshopper 19 8 7 4 36-21 31
4. Bâle 20 7 10 3 28-20 31
5. Yverdon 20 7 8 5 27-21 29
6. Zurich 20 6 8 6 21-25 26
7. Aarau 20 7 5 8 29-38 26
8. Lucerne 20 7 4 9 24-26 25
9. Servette 20 7 4 9 30-33 25

10. NE Xamax 20 5 7 8 29-33 22
11.Lugano+ 20 4 6 10 24-32 18
12.Delémont+ 20 3 5 12 22-44 14
' Qualifiés pour le tour final
+ Condamnés au tour de promotion-
relégation LNA/LNB

Prochaine journée
Mercredi 1er décembre. 19 h
30: Saint-Gall - Grasshopper
(match en retard). Dimanche 5
décembre. 14 h 30: Aarau - Lu-
gano. Delémont - Saint-Gall. Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax. Lu-
cerne - Yverdon. Servette - Grass-
hopper. Zurich - Bâle./si

Football Battu à Yverdon,
Servette file du mauvais coton
Lucien Favre a gagné son
pari. A moins d'un in-
croyable concours de cir-
constances, Yverdon dis-
putera bien au printemps
prochain le tour final. Le
néo-promu a pratique-
ment assuré sa qualifica-
tion en s'imposant 2-1 de-
vant Servette pour le plus
grand bonheur des 6250
spectateurs du Stade Mu-
nicipal.

Cet échec dans le Nord Vau-
dois plonge encore davantage
le champion dans la tour-
mente. Avec un programme
ardu (venue de GC et déplace-
ment à St-Gall), on voit mal
comment les Genevois pour-
raient sauver leur peau. Ils

sont d ailleurs au soir de cette
20e journée déjà sous la
barre. Le nul (1-1) entre Aarau
et Zurich qui a sanctionné le
dernier match du week-end
fut , en effet, le pire résultat
pour les Servettiens...

Si St-Gall demeure seul en
tête du classement après le nul
heureux ramené de Lugano
grâce à une égalisation
presque miraculeuse de Pin-
nelli à la 89e minute, cette
vingtième journée a été très fa-
vorable à Grasshopper. En
s'imposant 4-0 devant Delé-
mont avec deux penalties de
Chapuisat et un doublé
d'Ekoku , les Zurichois s'em-
parent de la troisième place.
Et ce mercredi à Saint-Gall,
une victoire leur permettrait
de revenir dans le sillage de
Saint-Gall et de Lausanne.

La revanche de Jenny
Une erreur de coaching et

une expulsion stupide ont pré-
cipité la perte des Servettiens
à Yverdon. Le remplacement
de Rey à la 62e et les deux
avertissements récoltés par
Jeanneret (63e et 65e) ont
pesé très lourd dans la ba-
lance. Et c'est un ex-Servet-
tien, le Fribourgeois Jenny qui
n'a vraiment j amais eu sa
chance aux Charmilles, qui

crucifiait le champion. Avec le
«match winner», Jaquet et
Biaggi, qui ont parfaitement
tenu l'axe central de la dé-
fense, méritent la citation à
Yverdon. En ce qui concerne
Servette, le fléchissement phy-
sique en fin de match ne peut
qu 'inquiéter l'entraîneur René
Éxbrayat.

Ressources vaudoises
Les Lausannois ont des

ressources. Menés 0-2 après
quinze minutes de jeu , ils ont
magistralement renversé la
situation , à la Schutzen-
matte, pour mener 3-2 à la
pause. Malheureusement en
seconde période, ils n'étaient
plus en mesure d'exercer la
même emprise. Ils préser-
vaient cependant l'essentiel ,
c'est-à-dire une invincibilité
qui dure depuis quinze
matches. Même s'il endosse
une part de responsabilité
sur le but égalisateur de
Kreuzer à la 74e, le gardien
Rapo a probablement sauvé
les Lausannois de la défaite
au cours d'une fin de partie
tumultueuse. Réduits à 10
après l'expulsion de Kuzba
(81e), les protégés de Schur-
mann accueillirent avec sou-
lagement le coup de sifflet
final de Mme Mouidi./si

A l'image d'Alexandre Rey (à la lutte avec Roman
Friedli), Servette grimace. photo Keystone

Basketball La Suisse essuie
une cruelle désillusion
SUISSE - LETTONIE 76-91
(34-46)

La Suisse s'est inclinée
76-91 (34-46) face à la Let-
tonie, samedi à Nyon, lors
de la deuxième journée
des éliminatoires de l'Euro
2001. Trois jours après une
première victoire surprise
devant l'Angleterre, l'é-
quipe nationale a été prise
à son propre piège, sé-
chant devant la défense
de zone des Lettons tout
en se montrant maladroite
sous les paniers.

Avec une victoire en deux
rencontres, Dusko Ivanovic ne
faisait pas la moue. L'équipe
nationale ne remporte pas un
succès à l'extérieur tous les
jours. Pourtant , le Monténé-
grin ne pouvait qu 'aviver les
regrets samedi soir. L'équi pe
nationale n'a tout simp lement
pas réussi à développer son
propre jeu face à la Lettonie, à
Nyon. Et le coach de Limoges
le sait: pour que la Suisse
gagne, elle doit se raccrocher à
ses points forts, les shoots
extérieurs.

Face aux Lettons, les
Suisses ont connu deux pé-
riodes fastes: au début et en
fin de rencontre, alors que l'is-
sue du match ne faisait toute-
fois plus aucun doute. Après
six minutes de jeu (16-13), la
Suisse avait pris l'inititiative
du jeu grâce notamment à un
Sassella intenable. L'ailier de
Vacallo aura sans doute été
l'une des rares satisfactions de
la rencontre côté suisse, ins-
crivant quatorze de ses seize
points en première période,
réussissant ses trois premiers
shoots.

Ses trois points ont toutefois
constitué l'écart maximal en-
registré par les Suisses. Pis
même, c'est dès cet instant
que la tenaille lettonne s'est
resserrée. En presque quatre
minutes, Bagatskis et ses coé-
qui piers ont infligé un 11-0
aux Suisses (9'30": 16-24).
«Nous avons connu des pro -
blèmes avec nos shoots exté-
rieurs. Et comme les Lettons
nous ont empêchés de jouer à
l'intérieur, la mission était de-
venue impossible», relevait
Dusko Ivanovic. Avec seule-
ment 38% (3/8) de tirs réussis

au-delà de la ligne des 6,25 m
en première mi-temps, les
Mrazek, Sassella, Koller et De-
nervaud ne pouvaient plus
compter que sur les pivots
suisses.

L'échec des pivots
Malheureusement, le salut

n'est pas venu de Gary
Grimes (8 pts) et Norbert Va-
lis (12 pts), dont les perfor-
mances furent en demi-teinte.
A l'issue des vingt premières
minutes, l'ailier de Lugano
n'avait inscrit que cinq points
(1 shoot à 3 points) contre
deux à celui de Vacallo (1/5 à
deux points).

L'écart maximal enregistré
en première mi-temps (16e:
21-39) s'est encore aggravé à
la reprise pour se chiffrer à 25
unités (29e: 42-67).

Orgueilleux, les Suisses
sont pourtant revenus à onze
points des Lettons à quatre mi-
nutes du coup de sirène final
(70-81) grâce notamnment à
Mrazek (24 points), à créditer
d'une bonne deuxième pé-
riode.

Rocher: 800 spectateurs .
Arbitres: MM. Grossi (It) et

Lovsin (Sln).
Suisse: Denervaud (10),

Mrazek (24), Borter (2), Koller
(4), Sassella (16), Valis (12),
Grimes (8), Friedli.

Lettonie: Helmanis (8), Vi-
tols (20), Purnis (9), Laksa (5),
Valters (10), Miglinieks (12),
Bagatskis (20), Zeidaks (3),
Sturms (4).

Le point
Eliminatoires de l'Euro

2001 messieurs, deuxième
journée, groupe A: Suisse -
Lettonie 76-91 (34-46). Slova-
quie- Angleterre 73-81 (31-40).
Hongrie - Croatie 66-67 (32-
32).

Classement: 1. Croatie 2-4
2. Lettonie 2-3. 3. Hongrie 2-3.
4. Suisse 2-3. 5. Angleterre 2-3.
5. Hongrie 2-3. 6. Slovaquie
2-2.

Prochaine journée
Mercredi 1er décembre. 18

h: Croatie - Suisse. Lettonie - An-
gleterre. Hongrie - Slovaquie./si

Messieurs
LNB, groupe 1
Carouge - Martigny 79- 92
Meyrin-Gr.-Sac. - Nyon 73- 83
Villars-sur-Glâne - Chêne 90-101
Pully - Cossonay 78- 58
Classement
1. Chêne 11 10 1 984-782 20
2. Nyon 11 9 2 913-856 18

3. Martigny 10 7 3 883-794 14
4. Pully 11 6 5 933-868 12
5. Cossonay 11 5 6 775-853 10
6. Meyrin-Gr.-Sac. 11 4 7 867-901 8
7. La Chx-de-Fds 10 3 7 822-934 6
8. Carouge 11 3 8 797-854 6
9. Villars-sur-G. 10 1 9 709-841 2

Première ligue, groupe 2, on-
zième journée: Zolîngue - Spirit
73-62 (33-30). Marly- Sarnen 100-
60 (50-24). Université - Rapid
Bienne 88-79 (51-30). Uni Bâle - St-
Otmar St-Gall 92-79 (36-33).

Classement: 1. Zolîngue 10-18.
2. Opfikon 10-14. 3. Rapid Bienne
11-12. 4. Spirit 10-10. 5. St-Otmar
St-Gall 10-10. 6. Uni Bâle 11-10. 7.

Université 10-8. 8. Marly 10-6. 9.
Sarnen 10-2.

Dames
LNA, onzième journée: Femina

Lausanne - Baden 79-64 (43-33).
Pully - Brunnen 71-62 a.p. (33-24
54-54). Troistorrents - Wetzikon 64-
58 (30-24). Sursee - Martigny 54-78
(26-38). Bellinzone - Nyon 70-50
(38-19).

Classement: 1. Martigny 11-20.
2. Bellinzone 11-18. 3. Femina Lau-
sanne 11-16. 4. Troistorrents 11-16.
5. Sursee 11-12. 6. Wetzikon 11-12.
7. Baden 11-6. 8. Nyon 11-4. 9.
Pully 11-4. 10. Brunnen 11-2.

LNB, onzième journée: La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 52-
46 (21-21), Vedeggio - City FR 49-54
(20-29), Carouge - Star Gordola 42-
81 (28-32), Swissair - Epalinges 38-
67 (18-37).

Classement: 1. Epalinges 11-20.
2. City Fribourg 11-20. 3. Star Gor-
dola 11-18. 4. Vedeggio 11-10. 5. La
Chaux-de-Fonds 11-8. 6. Swissair
11-6. 7. Rapid Bienne 11-4. 8. Ca-
rouee ll-O./si

Sion sera la seule équipe ro-
mande de LNB en mesure de
jouer la montée la saison pro-
chaine. La 22e et dernière
journée du tour préliminaire a,
en effet, été fatale à Etoile Ca-
rouge, tenu en échec à la Fonte-
nette (0-0) par Baden. A la fa-
veur de ce nul , les Argoviens ar-
rachent leur qualification pour
le tour de promotion-relégation
LNA-LNB. Ils rejoi gnent Bellin-
zone, Sion et Thoune, victo-
rieux 2-0 de Winterthour.

Le 18e but de la saison de
Maurizio Melina n'aura pas
suffi à Kriens. Victorieux 2-0
de Soleure, les Lucernois sont
battus par Baden au goal-ave-
rage (32-20 contre 37-28).

Pour sa part , Wil (LNB),
battu par Young Boys 0-4, s'est
séparé de huit joueurs. Le Li-
tuanien Vaidotas Slekys et les
Brésiliens Gil , Nene et Sil-
vinho et quatre joueurs
suisses, dont Sandro Vifian et
José Barrasa , ont été priés de
se trouver un nouveau club,
ont annoncé les dirigeants du
club saint-gallois./si

SION - BELLINZONE 1-0
(0-0)

Tourbillon: 4200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
But: 87e Orlando 1-0.

THOUNE - WINTERTHOUR
2-0 (2-0)

Lachen: 1850 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 30e Rama 1- 0. 45e

Moser 2-0.

ÉTOILE CAROUGE -
BADEN 0-0

Fontenette: 944 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.

KRIENS - SOLEURE 2-0
(0-0)

Kleinfeld: 1700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 69e Melina 1-0. 79e

Erni 2-0.

WIL-YOUNG BOYS 0-4
(0-3)

Bergholz: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 8e Sawu 0-1. 13e Me-

renda 0-2. 23e Sawu 0-3. 78e
Sawu 0-4.

STADE NYONNAIS -
SCHAFFHOUSE 3-0 (0-0)

Colovray: 306 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 54e Eseosa 1-0. 63e

Martin 2-0. 87e Eseosa 3-0.

Classement final
1. Bellinzone* 22 13 5 4 43-17 44
2. Sion* 22 12 4 6 41-21 40
3. Thoune* 22 10 8 4 34-24 38
4. Baden* 22 10 7 5 32-20 37

5. Kriens+ 22 10 7 5 37-28 37
6. Et. Carouge+ 22 9 8 5 24-18 35
7. Winterthour+ 22 9 3 10 30-33 30
8.WH+ 22 8 5 9 40-41 29
9. Soleure+ 22 7 2 13 29-37 23

10. Young Boys+ 22 5 6 11 31-45 21
11. St. Nyonnais+22 5 3 14 30-53 18
12.Schaffhouse+ 22 2 6 14 16-50 12
* Qualifiés pour le tour de promotion-
relégation LNA/LNB
+ Tour contre la relégation

Positions de départ des
partici pants au tour de relé-
gation de LNB: 1. Kriens 19.
2. Etoile Carouge 18. 3. Win-
terthour 15. 4. Wil 15. 5. So-
leure 12. 6. Young Boys 11. 7.
Stade Nyonnais 9. 8. Schaff-
house 6.

- Grasshopper (3e, 19
matches/31 points, goal-
average, +15): va à Saint-Gall
(match en retard), va à Ser-
vette et reçoit Lucerne.

- Bâle (4e, 20/31, goal-
average, +8): va à Zurich et
reçoit Aarau.

- Yverdon (5e, 20/29 ,
+6): va à Lucerne et reçoit
Lausanne.

- Zurich (6e, 20/26, -4):
reçoit Bâle, va à Neuchâtel Xa-
max.

- Aarau (7e, 20/26, -9):
reçoit Lugano et va à Bâle.

- Lucerne (8e, 20/25,
-2): reçoit Yverdon, va à Gras-
shopper.

- Servette (9e, 20/25,
-3): reçoit Grasshopper, va à
Saint-Gall.

- Neuchâtel Xamax (10e,
20/22, -4): va à Lausanne,
reçoit Zurich.

Un rappel: en cas d'égalité
de points, c'est la différence
de buts qui sera décisive./réd.

LNA: 1. Amoah (Saint-
Gall) 13. 2. Ivanov (Aarau),
Bieli (Neuchâtel Xamax) et
Ekoku (Grasshopper, +2)
10. 5. Kuzba (Lausanne) 9.
6. Chapuisat (Grasshopper,
+2) 8. 7. Koumantarakis
(Bâle, +1), Yakin (Gras-
shopper) , Mazzoni (Lau-
sanne) et Thurre (Servette)
7./si

Buteurs



Hollande
Première division (14e journée):

Heerenveen - Cambuur Leuwaerden
4-1. Fortuna Sittard - NEC Nimègue
2-2. FC Twente - Willem II 4-0. Feye
noord Rotterdam - PSV Eindhoven 1
0. FC Utrecht- FC Den Bosch 2-1. De
Grafschaap - Vitesse Arnhem 2-2.
RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 2
1. AZ'67 Alkmaar - Ajax Amsterdam
1-2. Classement: 1. Ajax 14-35. 2.
PSV Eindhoven 13-31. 3. Heerenveen
14-28. 4. Roda Kerkrade 13-26. 5.
Willem II 13-26. /si

Belgique
Première division (15e journée):

FC Bruges - Lierse 1-0. Saint-Trond -
Beveren 0-2. FC Malines - Westerlo
2-2. Geel - Lommel 0-0. I^keren -
Mouscron 3-2. Harelheke - La Gan-
toise 1-2. Alost - Standard Liège 1-2.
GB Anvers - Charleroi 3-0. Ander-
lecht - Genk 1-3. Classement: 1. An-
derlecht 14-35. 2. Genk 15-32. 3.
Lierse 15-30. 4. Bruges 14-28. 5. La
Gantoise 15-27. /si

Le Brésil conserve son titre
Le Brésil a remporté le champion-

nat du monde des «moins de 17 ans»
en battant l'Australie par 8-7 aux tirs
au but (0-0 après prolongations), à
Albany, en Nouvelle-Zélande, /si

Gallas va vite
Le défenseur international espoirs

de Marseille, William Gallas, a été
condamné vendredi à un an de sus-

pension de permis de conduire et
1000 francs d'amende par le Tribu-
nal de police de Marseille pour avoir
été contrôlé à 218 km/h. Le 3 février
1998, le footballeur avait été «flashé»
à cette vitesse alors qu'il roulait sur
l'autoroute A51 entre Aix et Mar-
seille au volant de sa BMW. /ap

Vieri se blesse
Les ennuis continuent pour Tinter

de Milan. Après Ronaldo, blessé, le
club italien devra aussi se passer de
Christian Vieri, qui s'est déchiré le
muscle de la cuisse droite à l'entraî-
nement, /ap

Succès des Suissesses
A l'occasion de leur troisième

match de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe, l'équipe de Suisse
féminine a fêté sa première victoire
en s'imposant 1-0 à Leira face au Por-
tugal. Un but de la tête de Bea Mett-
ler à la 43e minute a assuré le succès
helvétique, /si

Wiederkehr: la poisse
L'attaquant d'Aarau André Wie-

derkehr (29 ans) mérite bien la palme
du joueur le plus malchanceux de
Suisse. Dimanche face à Zurich après
un choc avec le Français Eydelie, Wie-
derkehr a été victime d'une déchirure
des ligaments croisés du genou
gauche. C'est la quatrième fois déjà
qu 'il souffre d'une telle blessure, une
fois au genou droit et trois fois au ge-
nou gauche, /si

Cyclocross Les Fourches
couronnent un néo-professionnel
Renouant avec une vieille
tradition, le cyclocross de
Saint-Biaise, troisième
manche de l'Omnium ro-
mand, s'est couru samedi
aux Fourches avec la com-
plicité d'un soleil retrouvé.
Chez les élites, le néo-pro-
fessionnel fribourgeois
David Chassot s'est im-
posé devant le Vaudois
Stéphane Gremaud.

Patrick Turuvani

Troisième manche de l'Om-
nium romand, le cyclocross
de Saint-Biaise s'est déroulé
sur un parcours sélectif - en
fait l'ancienne boucle de mo-
tocross, également emprunté
jusqu'en 1977 par les concur-
rents du cyclocross internatio-
nal - et avec la bénédiction du
Dieu Météo. Enveloppées
toute la semaine dans un
brouillard de saison, les
Fourches se sont réveillées sa-
medi sous un soleil radieux.

Vainqueur chez les élites, David Chassot passera pro-
fessionnel la saison prochaine avec son équipe KIA
Viliger. Photo Galley

De quoi réj ouir les coeurs des
participants, à défaut de ré-
chauffer vraiment l'atmos-
phère. Un soutien moral,
avant tout.

Selon le programme, les
élites, U23, amateurs, juniors
et masters avaient six tours à
parcourir (pour un total de
11,4 km), mais les organisa-
teurs du CC Littoral leur en
ont collé un septième dans les
pattes. Pas pour le plaisir,
juste pour respecter le règle-
ment. Il faut savoir qu 'en cy-
clocross, ce n'est pas la dis-
tance qui prime mais le
temps. Pour une course inter-
nationale, on prévoit ainsi une
heure plus un tour, la loi pou-
vant être assouplie pour les
épreuves régionales. Aux
Fourches, on tablait sur un ef-
fort de 45 minutes, mais les
coureurs, partis sur les cha-
peaux de roue sur un terrain
sec et roulant, ont bouleversé
la donne dès le premier tour.
A ce rythme-là, les premiers

auraient bouclé l'affaire en
moins de trois quarts d'heure.
Impensable.

Chutes à gogo!
Après un tour, donc, le

tempo d'enfer imprimé par
David Chassot, Stéphane Gre-
maud et Christophe Sudan
avait fait des ravages. Le pelo-
ton ne voyait déj à plus que les
dos des trois hommes de tête,
et de loin. «Je savais que je
n'avais que ces deux adver-
saires à surveiller, explique le
vainqueur du j our. Je les ai at-
taqués dans le deuxième tour,
mais j 'ai mal négocié un p as-
sage et j e suis tombé. Je suis re-
venu sans m'énerver. Chris-
top he est avant tout un cou-
reur de VIT, un casse-cou: il
allait vite dans les descentes,
mais était p hys iquement un
p eu court dès qu 'il s 'agissait de
tirer le braquet.»

Stéphane Gremaud aurait
eu les j ambes pour rivaliser
davantage, mais s'est égale-

ment retrouvé le nez dans
l'herbe au plus mauvais mo-
ment. «J'ai chuté en essayant
de sauter une p lanche (réd.:
obstacle intentionnel placé
sur le parcours pour obliger
les coureurs à porter leur
vélo) et David a p ris le large,
confirme l'Aiglon. Mais de
toute manière, c'est lui qui
avait le p lus gros moteur au-
j ourd'hui.» Samedi, le frère
cadet de Richard Chassot, an-
cien professionnel au sein du
Post Swiss Team, était simple-
ment intouchable. Premier
Neuchâtelois, Patrick Schnei-
der (VC Vignoble) a terminé
quatrième.

Chez les cadets, le régional
Brice Wacker (CC Littoral)
s'est imposé devant une impo-
sante armada vaudoise, au
terme d'une course qu 'il a do-
minée de la tête et des
épaules. Autre succès neuchâ-
telois: celui de Jérôme Lùthi
chez les écoliers.

PTU

Football Italie: la Lazio
en échec, la Roma en tête
La Roma a rejoint la Lazio
et la Juventus en tête du
classement du champion-
nat d'Italie. Victorieuse 1-0
à Udinese, la formation de
Fabrio Capello a profité du
nul (0-0) qui a sanctionné le
choc au sommet - déce-
vant - de la journée entre
la Lazio et la Juventus.

Une semaine après sa dé-
monstration lors du derby, la
Roma a dû attendre la 73e mi-
nute pour trouver l'ouverture
grâce à Delvecchio. Ce même
Delvecchio doublait la mise sur
une rupture à la 87e. L'Inter Mi-
lan et le Milan AC, tous deux
victorieux, ont également réa-
lisé une bonne opération. Ils
sont revenus à deux points des
leaders . Privé de Ronaldo et de
Vieri , Tinter s'est imposé à Reg-
gina sur un but de l'Uruguayen
Recoba à la dernière minute.

Le Milan AC a eu également
beaucoup de difficultés à venir
à bout de Parme (2-1). Son gar-
dien de but Rossi a été le grand
artisan de la victoire, en dé-
viant durant les arrêts de j eu
un penalty tiré par l'Argentin
de Parme, Crespo qui avait
marqué le but de sa formation.

La Galice en fête
En Espagne, le Deportivo La

Corogne a fait honneur à sa
place de leader en battant l'At-

Stankovic tente de passer entre Davids et Montero: le choc au sommet entre la Lazio
et la Juventus se terminera sur un score nul et vierge. photo Keystone

letico à Madrid 3-1. La 13e
j ournée a été fatale à Barcelone
et au Real Madrid. Avec 24
points, le «Super-Depor»
précède au goal-average l'autre
équi pe de Galice (extrême
nord-ouest de l'Espagne), le
Celta Vigo, qui a battu le Real
1-0 grâce à une réussite de l'ex-
Barcelonais Celades. «Nous
avons été inexistants aussi bien

en déf ense qu 'en attaque» a
commenté l'entraîneur ma-
drilène Vicente del Bosque.
Autre problème pour le Real ,
qui encaisse sa première dé-
faite à l'extérieur: le Français
Nicolas Anelka n'était même
pas remplaçant, après avoir re-
fusé de j ouer selon la presse es-
pagnole en simulant une bles-
sure. «Il f aut le laisser un p eu

en paix» a exige son equipier
Roberto Carlos.

Barcelone ne supporte pas
les mois de novembre: les
champions en titre ont encaissé
leur quatrième défaite consé-
cutive à Maj orque (2-3), exac-
tement comme l'an dernier. Le
Barça a encaissé le but fatal à
sept minutes de la fin , sur pe-
nalty, /si

Elites, U23, juniors, ama-
teurs et masters (13,3 km): 1.
David Chassot (E , ACB Tesag)
41'16". 2. Stéphane Gremaud
(E, Cyclophile Aigle) 41'21". 3.
Christophe Sudan (M, Team
Pythoud) 41'39". 4. Patrick
Schneider (M , VC Vignoble)
43'13". 5. Jurg Leiser (U23,
Roue d'Or Renens) 43'22". 6.
Alain Rey (J , ACB Tesag)
43'30". 7. Pablo Pico (J, Cyclo-
phile Sédunois) 44'58". 8. Sté-
phane Colin (A , VC Vignoble).
9. Alexandre Buthey (M , CC
Littoral) 46'22". 10. Daniel Ge-
nêt (M , Cyclophile Bex) 46'30".

Cadets et dames (7,6 km):
1. Brice Wacker (CC Littoral)
25' 15". 2. Serge Wyder (Cyclo-
phile Aigle) 26'15". 3. Grégory
Devaud (Cyclophile Aigle)
26'16". 4. Corentin Fazan (Cy-
clophile Aigle), à 1 tour. 5.
Guillaume Bourgeois (Cyclo-
phile Morgien). 6. Jonathan Fa-
zan (Cyclophile Aigle). 7. Julien
Protti (ACB Tesag). 8. Magali

Savioz (Cyclophile Sédunois).
9. Marie-France Margueron
(Cyclophile Aigle) .

Ecoliers (3,8 km): 1.
Jérôme Luthi (CC Littoral)
12'33". 2. Nicola Ranzoni (Cy-
clophile Aigle) 13'10". 3. Tho-
mas Bender (VC Rennaz)
13'17". 4. Nicolas Luthi (CC
Littoral) 14'09". 5. Yves Cor-
minboeuf (VC Estavayez)
14'30". 6. Sven Dumusc (VC
Rennaz) 14'38". 7. Didier Ge-
nêt (Cyclophile Bex) 14'55". 8.
Laurent Krenger (VC Rennaz)
15'02". 9. Bryan Grossenba-
cher (Cyclophile Aigle) 15'14".
10. Patrice Krenger (VC Ren-
naz) 15'43". 16. Raphaël For-
nallaz (CC Littoral), à un tour.

VTT (45' de course): 1.
Georges Luthi (CC Littoral). 2.
Michael Bering (CC Littoral). 3.
Nicolas Joriot (CC Littoral). 4.
Steve Probst (CC Littoral). 5.
Philippe Joly (CC Littoral),
/réd.

Classements

Italie
Piacenza - Vérone 1-0
Bologna - Fiorentina 0-0
Cagliari - Bari 2-3
Lecce - Venise 2-1
AC Milan - Parma 2-1
Reggina - Inter Milan 0-1
Torino - Perugia 0-1
Udinese - AS Roma 0-2
Lazio - Juventus 0-0
Classement
1. AS Roma 11 6 4 1 23- 9 22
2. Lazio 11 6 4 1 24-13 22
3. Juventus 11 6 4 1 13- 6 22
4. Inter Milan 11 6 2 3 20- 9 20
5. AC Milan 11 5 5 1 24-15 20
6. Parma 11 5 3 3 19-16 18
7. Perugia 11 5 1 5 13-14 16
8. Udinese 11 4 3 4 15-16 15
9. Bologna 11 3 5 3 8-8 14

lO.Fiorentina 11 3 5 3 12-13 14
Bari 11 3 5 3 12-13 14

12.Torino 11 3 5 3 9-10 14
13.Lecce 11 4 2 5 12-20 14
14.Piacenza 11 2 4 5 7-11 10
15. Reggina 11 2 4 5 12-18 10
16.Vérone 11 2 2 7 5-17 8
17.Venise 11 1 3 7 7-16 6
18.Cagliari 11 0 5 6 11-22 5

Angleterre
Coventry City - Leicester 0-1
Everton - Aston Villa 0-0
Middlesbrough - Wimbledon 0-0
Watford - Sunderland 2-3
West Ham United - Liverpool 1-0
Newcasde - Tottenham Hotspur 2-1
Arsenal - Derby County 2-1
Chelsea - Bradford 1-0
Leeds United - Southampton 1-0
Classement
1.Leeds United 16 11 2 3 29-19 35
2.Manchester U. 15 10 3 2 35-20 33
3.Arsenal 16 10 2 4 28-16 32
4.Sunderland 16 9 4 3 27-16 31
5.Leicester 16 9 2 5 26-20 29
6.Liverpool 16 8 3 5 20-13 27
7.Tottenham H. 15 8 2 5 25-20 26
8.Chelsea 14 7 3 4 20-11 24
9.West Ham U. 15 7 3 5 17-14 24
10. Middlesbrough 16 7 2 7 20-23 23
11.Everton 16 5 6 5 24-22 21
12. Coventry City 16 5 5 6 23-18 20
13.Aston Villa 16 5 4 7 14-18 19
14.Wimbledon 16 3 8 5 22-29 17
15. Southampton 15 4 4 7 20-25 16
16.Newcastle 16 4 4 8 27-30 16
17. Bradford 15 3 3 9 12-24 12

18. Derby County 16 3 3 10 15-28 12
19.Watford 16 3 2 11 13-28 11
20.Sheffield Wed.15 1 3 11 13-36 6

Portugal
Mar. Funchal - Belenenses 0-0
Vit. Setubal - Alverca 1-0
Estr. Amadora - Gil Vicente 0-1
Santa Clara - Sporting Braga 1-2
Vitoria Guimaraes - Rio Ave 2-1
Sp. Lisbonne - Uniao Leiria 2-0
Classement
1.Sp. Lisbonne 12 7 3 2 18-10 24

2. Benfica 11 7 2 2 17- 8 23
3. Gil Vicente 12 7 2 3 18- 8 23
4. Porto 11 6 4 1 19- 7 22
5. Boavista 11 6 3 2 10- 7 21
6. Mar. Funchal 12 6 3 3 16- 9 21
7. Vit. Guimaraes 12 6 3 3 20-14 21
8. Alverca 12 5 2 5 13-14 17
9. Belenenses 12 4 4 4 14-12 16

10. Estr. Amadora 12 3 6 3 12-13 15
H.Campomaior. 11 4 1 6 10-16 13
12. Santa Clara 12 3 4 5 15-17 13
13. Rio Ave 12 2 5 5 12-19 11
14.Salgueiros 11 3 1 7 8-15 10
15. Uniao Leiria 12 2 4 6 9-14 10

16. Sp. Braga 12 3 1 8 14-21 10
17. Vit. Setubal 12 2 3 7 11-19 9
18.Farense 11 1 5 5 7-20 8

France
Nancy - Marseille 2-2
Le Havre - Monaco 1-4
St-Etienne - Strasbourg 0-1
Rennes - Auxerre 1-0
Troyes - Metz 2-2
Montpellier - PSG 0-1
Lens - Bordeaux 3-3
Sedan - Nantes 0-0
Bastia - Lyon 3-0
Classement
1. Monaco 16 10 3 3 36-16 33
2. Lyon 17 9 4 4 20-14 31
3. PSG 17 9 3 5 26-20 30
4. Auxerre 16 9 2 5 23-19 29
5. Rennes 17 7 5 5 25-22 26
6. Bordeaux 17 6 6 5 28-27 24
7. Sedan 17 7 3 7 24-27 24
8. Marseille 17 5 8 4 23-18 23
9. St-Etienne 17 6 5 6 24-26 23

10. Metz 17 4 10 3 20-15 22
11. Bastia 17 5 7 5 23-20 22
12. Nantes 17 6 2 9 19-21 20
13. Lens 17 5 5 7 15-21 20
14. Troyes 17 6 2 9 17-27 20
15. Le Havre 17 5 4 8 19-28 19
16.Strasbourg 17 5 4 8 16-26 19
17.Nancy 17 4 5 8 24-26 17
18. Montpellier 17 3 4 10 19-28 13

Espagne
A. Madrid - La Corogne 1-3
Celta Vigo - Real Madrid 1-0
Espanyol - Alaves 2-3
Majorque - Barcelone 3-2
Oviedo - Valence 0-0
Santander - Betis Séville 1-1
Real Sociedad - Numancia 2-1
Saragosse - Valladolid 1-1
Séville - Malaga 0-0
R. Vallecano - Ath. Bilbao 1-2
Classement
1. La Corogne 13 8 3 2 27-15 27
2. Celta Vigo 13 9 0 4 20-12 27
3. Saragosse 13 6 4 3 20-11 22
4. R. Vallecano 13 7 1 5 19-18 22
5. Barcelone 13 6 2 5 28-19 20
6. Majorque 13 6 2 5 19-18 20
7. Betis Séville 13 6 2 5 13-19 20
8. Ath. Bilbao 13 5 4 4 19-20 19
9. Santander 12 4 5 3 22-20 17

lO.Alaves 12 5 2 5 13-14 17
11. Real Madrid 13 3 7 3 22-21 16
12.Malaga 13 4 4 5 21-20 16
13. Real Sociedad 13 4 4 5 18-19 16
14. Numancia 13 4 4 5 17-22 16
15.Valence 13 4 3 6 16-14 15
16. Espanyol 13 4 3 6 18-21 15
17.A. Madrid 13 4 2 7 19-25 14
18.0viedo 13 3 4 6 9-18 13
19. Valladolid 13 3 3 7 12-21 12
20. Séville 13 1 7 5 13-18 10

Allemagne
Munich 1860 - Bayern Munich 1-0
Wolfsburg - Hertha Berlin 2-3 «
Arm. Bielefeld - B. Leverkusen 1-2
Hansa Rostock - Unterhaching 1-1
Werder Brème - Hambourg 2-1
Bor. Dortmund - Duisbourg 2-2
Eintr. Francfort - Kaiserslautern 0-1
Classement
1. Bayern Mun. 13 8 2 3 25-11 26
2. B. Leverkusen 13 6 6 1 20-12 24
3. Hambourg 13 6 5 2 29-15 23
4. B. Dortmund 12 6 4 2 18-10 22
5. Werder Brème 13 6 4 3 29-17 22
6. Kaiserslautern 13 7 1 5 17-21 22
7. Munich 1860 13 6 3 4 19-15 21
8. VfB Stuttgart 13 6 2 5 14-13 20
9. Schalke 04 13 4 6 3 16-14 18

10. H. Rostock 13 4 4 5 19-27 16
11. Wolfsburg 13 4 4 5 17-25 16
12. Fribourg 13 4 3 6 19-19 15
13. Hertha Berlin 13 3 6 4 17-23 15
14. Unterhaching 12 3 3 6 11-15 12
15. Eintr. Francfort 13 3 2 8 16-20 11
16.Arm. Bielefeld 13 2 5 6 11-24 11
17. Ulm 13 2 4 7 11-20 10
18. Duisbourg 13 1 6 6 14-21 9



Messieurs
LNA, neuvième journée: Lutry-

Lavaux - Gelterkinden 3-1 (25-23 22-
25 25-15 25-20). Winterthour - Am-
riswil 1-3 (23-25 29-27 17-25 24-26).
Nàfels - Chênois 3-1 (21-25 25-12 25-
10 25-19).

Classement: 1. Amriswil 8-16. 2.
Nàfels 8-14. 3. Lausanne UC 7-10. 4.
Chènois 7-4. 5. Winterthour 84. 6.
Lutry-Lavaux 8-4. 7. Gelterkinden 8-2.

LNB, groupe ouest, huitième
journée: Meyrin - Nidau 3-0. Nyon -
Tramelan 1-3. Val-de-Ruz - Chênois II
3-0. Miinchenbuchsee - Koniz 3-0.

Classement: 1. Miinchenbuchsee
8-16. 2. Val-de-Ruz 8-10. 3. Tramelan
8-10. 4. Koniz 8-8. 5. Nidau 8-8. 6.
Meyrin 8-6. 7. Chênois II 8-4. 8. Nyon
8-2.

Première ligue, groupe B, hui-
tième journée: Muristalden BE - Bô-
singen 0-3. VBC Bienne - Munchen-
buchsee II 3-1. Entre-deux-Lacs - Mun-
singen 1-3. Gerlafingen - Colombier 3-
1. Morat - Basse-Broye 3-1.

Classement: 1. Morat 7-14. 2.
NATZ Bienne 7-14. 3. Basse-Broye 6-
10. 4. Mûnsingen 7-10. 5. Miinchen-
buchsee II 8-8. 6. Bôsingen 6-6. 7.
Entre-deux-Lacs 8-6. 8. Gerlafingen 7-
4. 9. Bienne 8-4. 10. Muristalden BE
8-2. 11. Colombier 8-2.

Groupe C, septième journée: Gel-
terkinden II - Aeschi 3-0. RG Bâle -
Franches-Montagnes 0-3. Laufenburg -
Schônenwerd II 3-1. Therwil - Allsch-
wil 2-3. Langenthal - Frick 1-3.

Classement: 1. Gelterkinden II 7-
14. 2. Allschwil 7-12. 3. Aeschi 7-10.
4. Frick 7-10. 5. Franches-Montagnes
II 7-8. 6. Laufenburg 7-6. 7. Langen-
thal 7 A. 8. RG Bâle et Therwil 7-2. 10.
Schônenwerd II 7-2.

Dames
LNA, neuvième journée: Voléro

Zurich - Koniz 0-3 (23-25 21-25 20-
25).

Classement: 1. Cheseaux 7-10. 2.
Koniz 8-10. 3. Voléro Zurich 8-10. 4.
Schafihouse 7-8. 5. Wattwil 7-8. 6.
BTV Lucerne 7 A . 7. GE Elite 64).

LNB, groupe ouest, huitième
journée: Franches-Montagnes - Yver-
don 3-0. Bienne - Montreux 1-3. Uni
Berne - Fribourg 3-1. Miinchenbuch-
see - Cheseaux II 3-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 8-16. 2. Miinchenbuchsee 8-14.
3. Montreux 8-12. 4. Uni Berne 8-6. 5.
Bienne 8-6. 6. Fribourg 8-6. 7. Yver-
don 8-1. 8. Cheseaux II 8-0.

Première ligue, groupe A, hui-
tième journée: Lutrv-Lavaux - Sion 0-
3. Ecublens - GE Elite II 3-1. Marly -
Moudon 3-1. VBC Fribourg II - Val-de-
Travers 3-0.

Classement: 1. Sion 7-12. 2. Fri-
bourg II 6-10. 3. Ecublens 6-10. 4. St-
Antoni-Heitenried 6-8. 5. GE Elite II 6-
4. 6. Marly 6-4. 7. Val-de-Travers 6-4.
8. Moudon 7-4. 9. Lutry-Lavaux 6-0.

Groupe B, huitième journée:
Bienne II - Miinchenbuchsee II 3-0.
Seftigen - Oberdiessbach 3-0. Wittig-
kofen BE - Erguel 3-1. Koniz II - Neu-
châtel UC 34).

Classement: 1. Wittigkofen BE 6-
12. 2. Bienne II 6-8. 3. Uettligen 6-8.
4. Sefugen 6-8. 5. Koniz II 7-6. 6. Er-
guel 7-6. 7. Oberdiessbach 6-4. 8. Neu-
châtel UC 6-4. 9. Miinchenbuchsee II
64).

Coupes d'Europe
Dames. Coupe de la Fédération.

Tour préliminaire: Lucerne - Davyha-
nim Raanana (Isr) 3-0 (25-15 25-19
25-16). Hier: BTV Lucerne - Facopa
Weert 0-3 (16- 25 20-25 25-27).

Classement final (3 matches): 1.
Facopa Weert 6. 2. Lucerne 4. 3. Raa-
nana 2. 4. Volley 80 Pétange 0. Facopa
Weert est qualifié pour les huitièmes
de finale.

A Walfer (Lux). Samedi: Mul-
house - Kanti Schafihouse 3-1 (23-25
25-23 25- 14 25-20). Hier: Kanu
Schafihouse - Madeire 3-1 (25-22 25-
19 22-25 25-16).

Classement final (3 matches): 1.
Mulhouse 6. 2. Kanti Schafihouse 4. 3.
Madeire 2. 4. Walfer 0. Mulhouse est
qualifié pour les huitièmes de finale./si

Volleyball Val-de-Ruz signe
un succès sans la manière
VAL-DE-RUZ - CHÊNOIS
3-0 (17-15 17-15 15-11)
Lors du match aller à
Genève, les Vaudruziens
s'étaient inclinés 2-3
contre Chênois. Le match
retour disputé samedi en
terre neuchâteloise a donc
pris des allures de re-
vanche pour les joueurs de
Val-de-Ruz.

Ce sont deux équipes
crispées qui se sont fait face,
samedi à La Fontenelle. Plus
encore que de se laisser dis-
tancer, aucune ne voulait voir
les deux points du succès s'en-
voler. Chênois pour recoller
aux quatre premières places,
Val-de-Ruz pour y rester.

Tendus, les hommes de
Marc Hùbscher ont peiné.
Trop statiques en défense, à
l'image de Balmer, ils n'arrivè-

La Fontenelle: 200
spectateurs

Arbitres: MM. Morda-
sini et Lovis

Val-de-Ruz: Hiibscher,
Jeanhourquin , Devenoges,
Bôhni , Balmer, Bordoni , Di
Chello, Châtelain

Chênois: Filliastre, Bu-
gnon , Lombard, Serex,
Maglioco, Amey, Lardi,
Dronsart, Chanton.

Notes: Val-de-Ruz sans
Joray ni Jeanfavre (bles-
sés). Durée du match: 99'
(40' 32' 27').

rent pas a réceptionner pré-
cisément. Et, ce n'est pas leur
bloc qui put valablement les
sauver: les smashs des grands
(plus de 195 cm) attaquants
genevois passant régulière-
ment au-dessus. Souvent en
retard, les Vaudruziens ne
parvinrent pas à lire le jeu ge-
nevois et à anticiper leurs ac-
tions. Le jeu vaudruzien était
sans relief. Celui des Genevois
guère plus intéressant, mais
plus efficace.

Le score progressa par à-
coups, à l'instar de rouages
mal huilés tournant cran par
cran. A la fin du premier set,
comme par la suite tout au
long du match, Chênois com-
mit beaucoup trop d'erreurs
directes (fautes au filet et au
service).

Vaudruziens deuxièmes
Au fil des minutes, le public

parut un peu sur sa faim. Il
espérait observer un meilleur
spectacle. On ne peut pas
écrire qu'il fut rassasié lors du
deuxième set, mais il a tout de
même dû être moins critique.
Châtelain , rapide et précis en
défense, permit à l'équipe en-
tière de poser son jeu , et non
plus de subir les frappes puis-
santes de Serex ou encore
d Amey. La formation vaudru-
zienne s'appliqua également à
bloquer avec un peu plus de
conviction. La confiance re-
trouvée, les Vaudruziens
comptèrent jusqu 'à neuf
points d'avance (13-4). Le

Philippe Jeanbourquin (No 3) et Val-de-Ruz ont su effacer la défaite concédée au
match aller contre le Chênois de Boris Lardi. photo Leuenberger

nombre croissant d'impréci-
sions genevoises n'était en
l'occurrence pas non plus
étranger au réveil de l'équipe
de La Fontenelle. On la pen-
sait alors capable de clore ce
set rapidement, mais il en fut
tout autrement. Victime d'un
manque d'inspiration en at-
taque, Val-de-Ruz laissa reve-
nir Chênois à 14-14, puis à 15-
15. Sentant le danger se rap-
procher d'un peu trop près,
les hommes de Hùbscher se

ressaisirent et conclure le set
sur deux attaques de Di
Chello. Preuve que les joueurs
neuchâtelois sont désormais
capables de serrer les rangs
dans les moments décisifs
d'une rencontre. Il n'em-
pêche, des passages à vide tels
que ceux-ci, contre une équi pe
d'un plus gros calibre, pour-
raient s'avérer fatals dans le
futur.

Le troisième set se déroula à
la manière des deux premiers

sets: sur un score serré. Seule
différence, Val-de-Ruz haussa,
enfin , son niveau de jeu. Peut-
être aurait-il fallu que le match
se déroule en cinq sets pour
voir jouer Balmer et ses co-
équipiers à leur véritable ni-
veau!

Victorieux en trois man-
ches, Val-de-Ruz pointe désor-
mais au deuxième rang et se
rapproche gentiment mais sû-
rement des play-off.

coc

TGV-87 En souffrant
NYON-TGV-87 1-3
(15-10 12-15 4-15 6-15)
Pour avoir peut-être sous-
estimé son adversaire,
Tramelan a souffert face à
Nyon. Les Jurassiens sont
finalement sortis vain-
queurs grâce aux anciens
et à la baisse de régime
des Vaudois, en mal de
condition physique.

Certains Tramelots ne pen-
saient certainement pas avoir
oublié à domicile leur mobi-
lité et leur influx. Ils ont donc
été tout surpris de voir une
équipe vaudoise joue r crâne-
ment sa chance et imprimer
aux échanges une vitesse de
jeu inhabituelle. Malgré une
bonne entrée en matière (6-
1), les visiteurs ont été re-
joints (8-8) en raison princi-
palement d'une létharg ie cou-
pable. Le doute s'est alors
installé dans le camp des Ju-
rassiens qui ont dû courir
après le score dès l'égalité.
Surpris par la tournure des
événements, ils en ont perdu

leur lucidité et leur calme
avant de l'égarer (15-10). Les
Tramelots ont ensuite usé de
toute l'exp érience des an-
ciens pour retrouver un
rythme de jeu moins soutenu
et leur sérénité. Avec un brin
de chance ils ont sur le tard
(9-11) fait la différence au
service pour passer l'épaule
(12-15).

Dès le troisième set, moins
nerveux, TGV-87 a trouvé les
moyens de vaincre sa peur et
ses faiblesses individuelles
pour finalement remporter les
deux dernières manches (15-4
15-6).

Gymnase de Maran: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Dini et
Reyes.

Nyon: J. Nicod , T. Nicod ,
Gaillard , Félix, Excoffier , Fer-
net, Fezan, Davoine.

TGV-87: Petrachenko, Gy-
ger, Oberl i , Sunna, Schnyder,
von Niederhausern, Pacheco,
Mac.

Notes: durée du match: 92'
(29', 32', 13', 18').

FFR

Dames VFM: victoire morose
VFM - YVERDON 3-0
(15-7 16-14 15-11)
F r a n c h e s - M o n t a g n e s
s'est imposé sans génie
et en se mettant trop ré-
gulièrement au niveau
d'Yverdon dans un match
terne, à l'image de ce
groupe ouest de LNB fé-
minine.

On ne s'attendait pas à un
grand match de volleyball , sa-
medi à la Marelle entre le pre-
mier (VFM) et le septième du
classement (Yverdon). Les Ju-
rassiennes ont certes gagné
en trois sets, mais elles n'ont
jamais été capables d'impo-
ser leur évidente sup ériorité ,
se conformant au rythme trop
lent de leurs adversaires. Si
l'issue de la partie n'a j amais
été remise en question , VFM
a bien failli rééditer son coup
de Cheseaux en concédant un
deuxième set dans ce cham-
pionnat par trop déséquili-
bré. Pour développer son
meilleur volley, Franches-
Montagnes a besoin d'un
contradicteur fort, à l'image

de Montreux ou Mùnchen-
buchsee.

Le premier set vit VFM dé-
buter comme à son habitude,
c'est-à-dire tout en douceur.
Ainsi, personne ne se forma-
lisa inutilement des nom-
breuses approximations
constatées et d'une certaine
apathie des joueuses locales.
VFM remporta tout de même
facilement cette manche,
grâce à une accélération bien-
venue qui fit passer la marque
de 6-5 à 15-7.

La deuxième manche se dé-
roula à nouveau sur un rythme
de sénateur, Franches-Mon-
tagnes ne puisant pas vrai-
ment dans ses réserves.
Menées 6-10, les Vaudoises re-
montèrent pourtant leur han-
dicap, s'octroyant même une
balle de set à 14-13, avant que
VFM ne passe tout de même
l'épaule (16-14).

L'ultime set fut autant pé-
nible à suivre que les précé-
dents. Les Jurassiennes atten-
dirent d'être menées 2-10 pour
se réveiller et finalement s'im-
poser 15-11.

L'absence de Marjorie
Veilleux (malade) a tout de
même permis à Gessica Bel-
grado et Vanessa Asal de faire
de plus longues apparitions
qui leur ont permis de démon-
trer qu 'elles manquent de
temps de jeu , mais pas de po-
tentiel .

Reste désormais à savoir si
VFM saura élever le niveau de
son jeu dans la perspective de
play-off qui s'annoncent autre-
ment plus indécis. Premier in-
dice, la rencontre de samedi à
Montreux , face à un adver-
saire plus motivant.

La Marelle, Tramelan:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Loretan et
Nellen.

VFM: Asal, Belgrado,
Boillod , Habegger, Hofmane,
Laux, Martinsone, Romano.

Yverdon: Maspoli , Ferrot,
Hadorn , Favre, Moss, La-
gueux, Boyka, Jornod-Scotti ,
Englebrecht.

Notes: VFM sans Veilleux
(malade), ni les stagiaires ali-
gnées chez les juniors.
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Messieurs
Descente: 1. Maier (Aut)

l'43"77. 2. Eberharter (Aut) à 0"91.
3. Ghedina (It) à 1"12. 4. Knauss
(Aut) à 1"31. 5. Greber (Aut) à
1"56. 6. Franz (Aut) à 1 "58. 7. Kjus
(No) à 1"70. 8. SchilTerer (Aut) à
1"75. 9. Beltrametti (S) à 1"80. 10.
Accola (S) à 1"82. 11. Kernen (S) et
McBeath (Ka) à 1"91. 13. Podivinsky
(Can) à 1**93. 14. Nyberg (Su) à
2"01. 15. Cuche (S) 2"05. Puis les
autres Suisses: 22. Locher à 2"50.
35. Griinenfelder à 2"87.

Super-G: 1. Maier (Aut) l'16"51.
2. Eberharter (Aut) à 0"94. 3. Kjus
(No) à 1"13. 4. SchilTerer (Aut) à
1"19. 5. Mayer (Aut) à 1"25. 6.
Knauss (Aut) à 1"31. 7. Nyberg (Su)
à 1 "32. 8. Franz (Aut) à 1 "38. 9. Ac-
cola (S) à 1"46. 10. J. Strobl (Aut) à
1"54. Puis les Suisses: 12. Cuche à
1"68. 19. Locher à 2"11. 21. Defago
à 2"55. 24. Kernen à 2**81. 32. Grii
nenfelder 3"31. 39. Beltrametti
3"67. 56. Hoffmann 4" 18.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 400. 2.

Eberharter (Aut) 270. 3. Aamodt
(No) 183. 4. Von Griinigen (S) 164.
5. Schifferer (Aut) 142. 6. Kjus (No)
132. 7. Mayer (Aut) 124. 8. Accola
(S) 102. 9. Knauss (Aut) 101. 10. Pla-
schy (S) 100. Puis les autres
Suisses: 12. Cuche 91. 23. Locher
47. 31. Kernen 33. 32. Beltrametti
29. 45. Defago 19. 53. Kafin 14. 66.
Casanova 8. 74. Imhoden 5. 81. Grii-
nenfelder 2.

Descente: 1. Maier (Aut) 100. 2.
Eberharter (Aut) 80. 3. Ghedina (It)
60. 4. Knauss (Aut) 50. 5. Greber
(Aut) 45. Puis les Suisses: 9. Beltra-
metti 29. 10. Accola 26. 11. Kernen
15. Cuche 16. 22. Locher 9.

Super-G: 1. Maier (Aut) 100. 2.
Eberharter (Aut) 80. 3. Kjus (No) 60.
4. Schifferer (Aut) 50. 5. Mayer (Aut)
45. Puis les Suisses: 9. Accola 29.
12. Cuche 22. 19. Locher 12. 21. De-
fago 10. 22. Kernen 9. 29. Griinen-
felder 2.

Dames
Descente: 1. Kostner (It)

l'36"92. 2. H. Gerg (AU) à 0"06. 3.
Rey-Bellet (S) à 0"28. 4. Ertl (Ail) à
0"53. 5. Brâuner (Ali) à 0"59. 6. Su-
hadolc (Sln) à 1"04. 7. Kostefic (Cro)
à 1"29. 8. Berthod (S) à 1"47. 9.
Perez (It) à 1 "50. 10. Cavagnoud (Fr)
à 1"63. 11. Salchinger (Aut) à 1"68.
12. Schneider (Aut) à 1*79. 13. Tur-
geon (Can) à 1"85. 14. Jacquemod
(Fr)àl"90. 15. Tschirky (S)àl"96.
Puis les autres Suissesses: 17. Sty-
ger à 2"05. 26. Collenberg à 2"65.

Super-G: 1. Suhadolc (Sln)
l '15"80. 2. H. Gerg (Ail) à 0"02. 3.
Kostner (It) à 0"39. 4. Obermoser
(Aut) à 0"45. 5. Turgeon (Can) à
0"80. 6. Gôtschl (Aut) et Kostelic
(Cro) à 1"05. 8. Cavagnoud (Fr) à
1"15. 9. Schneider (Aut) et Suchet
(Fr) à 1"21. 11. Blaser (Aut) à 1"22.
12. Perez (It) à 1"33. 13. Brauner
(Ail) à 1"43. 14. Haltmayer (Ail) et
A. Merlin (It) à 1"49. Puis les Suis-
sesses: 22. Rey-Bellet à 1"77. 23.
Berthod à 1"78. 36. Tschirky à
2"46. 42. Styger à 2"91. 45. Datwy-
ler à 3"19. 51. Collenberg à 3"91.

Coupe du monde
Général: 1. Kostner (It) 186. 2.

Suhadolc (Sln) 185. 3. Cavagnoud
(Fr) 178. 4. H. Gerg (Ail) 160. 5. Giit-
schl (Aut) 152. 6. Nef (S) 140. 7. Kos-
telic (Cro) 136. 8. Ottosson (Su) 120.
9. Dorfrneister (Aut) 118. 10. Wi-
berg (Su) 108. Puis les autres Suis-
sesses: 12. Rey-Bellet 105. 18. Ber-
thod 65. 49. Tschirky 16. 57. Styger
14. 75. Collenberg 5.

Descente: 1. Kostner (It) 100. 2.
H. Gerg (Ail) 80. 3. Rey-Bellet (S) 60.
4. Ertl (Ail) 50. 5. Brauner (Ail) 45.
Puis les autres Suissesses: 8. Ber-
thod 32. 15. Tschirky 16. 17. Styger
14. 26. Collenberg 5.

Super-G: 1. Suhadolc (Sln) 100.
2. H. Gerg (Ail) 80. 3. Kostner (It)
60. 4. Obermoser (Aut) 50. 5. Tur-
geon (Can) 45. Puis les Suissesses:
22. Rey-Bellet 9. 23. Berthod 8.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 2260 (mes-
sieurs 1571+ dames 689). 2. Suisse
959 (614+345). 3. France 723
(230+493)./si

Ski alpin Mais qui parviendra
à briser F hégémonie de Maier?
Hermann Maier n'aban-
donne que les miettes à
ses adversaires. L'Autri-
chien a enlevé les quatre
épreuves auxquelles il a
pris part depuis le début
de la saison. Après deux
succès en géant et une vic-
toire samedi en descente,
«Herminator» a gagné,
hier, le super-G de Beaver
Creek.

Jamais inquiété, Hermann
Maier a devancé son compa-
triote Stefan Eberharter - déj à
deuxième de la descente - de
1 "14 et le Norvégien Lasse
Kjus , troisième, de 1 "23. Le
Grison Paul Accola s'est
classé neuvième et meilleur
Suisse.

Depuis le début de la sai-
son, rien ne lui résiste. Her-
mann Maier impressionne de
plus en plus. Formidable bat-
tant, l'Autrichien a énormé-
ment progressé pendant la
pause hivernale en glisse. Au
point de dégoûter tous ses ad-
versaires ... C'est en tout cas
ce qu'il prouve depuis le début
de la saison. L'ancien maçon a
déjà remporté la 22e victoire
en seulement cinq ans de car-
rière.

Grâce à sa victoire lors du
super-G de Beaver Creek, Her-
mann Maier égale le Valaisan
Pirmin Zurbriggen au nombre
de victoires dans la discipline.
Les deux skieurs mènent le
classement avec dix victoires
chacun. C'est en super-G - sa
discipline préférée - que
«Herminator» a enlevé le pre-
mier succès de sa carrière, à
Garmisch en février 1996. Il

revenait, alors , à la comp éti-
tion après s'être cassé la main ,
le mois précédent à Chamo-
nix.

Troisième meilleur
«chrono» lors des deuxième et
troisième temps intermé-
diaires, Paul Accola a tout
perdu en fin de parcours. «Dès
la mi-course, je n'ai fait que

Hermann Maier a survolé les épreuves de Beaver Creek. photo Keystone

des f autes. Ce sont des choses
qui arrivent, cela ne résulte
pas d'une mauvaise reconnais-
sance du parcours» déclarait
le Grison, déjà dixième de la
descente. Le Neuchâtelois Di-
dier Cuche, douzième, avouait
sa déception. Après les entraî-
nements de la descente, le
skieur des Bugnenets avait

confiance. Désormais, il avoue
devoir reconstruire une partie
de son mental.

Les autres Suisses sont
classés nettement plus loin.
Le Valaisan Steve Locher -
blessé aux ligaments du
pouce gauche vendredi - a
terminé 19e, deux rangs de-
vant Didier Defago. Le skieur

de Morgins , éliminé samedi ,
se montrait peu satisfait de sa
performance. «Je croyais
vraiment que j 'étais en forme.
Il me semblait vraiment maî-
triser cette discip line. Je suis
donc très déçu. L 'équipe
aussi, ce n'est pas ce que nous
esp érions tous» exp liquait-
il./si

Dames Mojca Suhadolc crée
une jolie sensation en super-G
Mojca Suhadolc a rem-
porté, hier, le premier su-
per-G de la saison disputé
à Lake Louise. La Slovène,
qui a fêté sa première vic-
toire en Coupe du monde, a
devancé de deux petits cen-
tièmes Hilde Gerg et de 39
centièmes Isolde Kostner.

Sixième de la descente la
veille, Moj ca Suhadolc (24
ans) a fêté son premier succès
en Coupe du monde, un peu à
la surprise générale. La
skieuse de Vrhnika , qui dis-
pute sa septième saison en
Coupe du monde, ne comptait
que deux podiums, obtenus en
1996 à Val d'Isère en géant
(deuxième) et en super-G (troi-
sième). Flanquée du dossard
No 1, Suhadolc a établi d'em-

blée des chronos que ses ad-
versaires n'ont jamais appro-
chés.

Première à tous les poin-
tages, la surprenante Slovène a
forgé son succès dans la pre-
mière partie - plus technique
- de la «Men's Olympic Down-
hill». Reléguée à quatorze cen-
tièmes, au premier temps in-
termédiaire, puis à trente-
deux, au second pointage, l'Al-
lemande Hilde Gerg a fait par-
ler ses talents de glisse lors du
dernier tronçon sans toutefois
pouvoir combler son retard .

Déj à deuxième derrière
Isolde Kostner samedi lors de
la descente (voir ci-dessous),
Hilde Gerg a sans nul doute été
la plus malheureuse ce week-
end dans I'Alberta. Troisième
l'an dernier en super-G,

deuxième en 1998 et 1997, la
skieuse de Lenggries semble
marquée par le signe de la
«poisse» à Lake Louise. L'Alle-
mande a précédé l'Italienne
Isolde Kostner de 37 cen-
tièmes. Avec deux podiums,
l'ex-championne du monde de
super-G est la grande bénéfi-
ciaire du week-end.

Pour les Suissesses, les
jours se suivent et ne se res-
semblent pas. Aussi bien Co-
rinne Rey-Bellet que Sylviane
Berthod ont été déportées à
l'approche du temps intermé-
diaire, quittant un instant la
ligne idéale. Sur la partie de
glisse, les deux Valaisannes
n'ont pu refaire leur retard ,
terminant l'une derrière
l'autre, Rey-Bellet au 22e rang,
Berthod au 23e./si

Descente Tir groupe
de l'armada autrichienne
Hermann Maier est seul
au monde en ce début de
saison. Après deux succès
en géant, «Herminator» a
enchaîné sur un nouveau
triomphe, samedi lors de
la première descente de la
saison à Beaver Creek.

Les chronos parlent d'eux-
mêmes: Maier est présente-
ment intouchable pour ses ri-
vaux. Impressionnant d'au-
dace et de maîtrise sur les pas-
sages les plus techniques du
tracé du Colorado, qui ne sont
pas sans rappeler le Steilhang
de Kitzbuhel , l'Autrichien n'y
a cependant pas fait la diffé-
rence par rapport à Eberharter
(finalement deuxième à
0"91). C'est en haut et en bas,
dans les secteurs de glisse,
que le vice-champion olym-
pique de géant - deuxième
pour la seconde fois d'une des-
cente - a accumulé tout son
retard.

Insolente, la domination
d'Hermann Maier devient
presque irréelle si l'on sait
que l'Autrichien a terminé la
course avec une carre partiel-
lement arrachée à son ski
gauche sur les trente dernières
secondes de course! «Cette
p iste, j e  m'en amusais jus-
qu 'ici. Mais cela a été bien
différent après avoir abîmé ma
carre. Je n'ai p lus pensé qu 'à
skier en mettant le p oids du
corps sur le ski droit». Ahuris-
sant...

Dans le sillage de son lea-
der, qui a signé la 21e victoire
en Coupe du monde de sa car-
rière, la quatrième en des-
cente, l'Autriche a laissé une
nouvelle fois une formidable
impression de puissance. Avec
Hans Knauss (quatrième), le
jeune Christian Greber (cin-
quième avec le dossard 27) et
Werner Franz (sixième),
l'aigle a glissé cinq des siens

parmi les six premiers... Seul
Kristian Ghedina , troisième,
est parvenu à empêcher ce
triomphe total .

Cuche quinzième
Fritz Ziiger, l'entraîneur des

descendeurs suisses, souhai-
tait voir deux ou trois de ses
hommes parmi les dix pre-
miers. Il a pratiquement été
exaucé, avec trois garçons aux
rangs neuf à onze (Beltrametti ,
Accola , Kernen), mais sans
doute ne pouvait-il se satis-
faire de ce qui constitue néan-
moins une nette défaite. Sur-
tout pour le Neuchâtelois Di-
dier Cuche, quinzième seule-
ment , alors que ses superbes
performances en géant lais-
saient augurer, sur un par-
cours aussi technique, d'un
grand résultat.

Le skieur des Bugnenets a
laissé la vedette à Silvano Bel-
trametti. Le Grison de Valbella
(20 ans), treizième à Val
d'Isère il y a un an, s'est payé
le luxe de s'octroyer la place de
meilleur Suisse en même tant
que le meilleur résultat de sa
carrière. Trois fois médaillé
aux championnats du monde
juniors (deuxième en super-G
en 96, deuxième en descente
en 97, troisième en géant en
98), il a chuté à deux reprises
cette année aux mondiaux,
alors qu 'il pouvait espérer le
titre en descente et en super-G.

Reltrametti a devancé de
douze centièmes un autre Gri-
son , Paul Accola, qui a ainsi
échoué à un rang de son
meilleur résultat dans la disci-
pline, obtenu en 1992 à Gar-
misch.

Onzième, Bruno Kernen
pouvait se décerner un satisfe-
cit: victime d'une déchirure
des ligaments croisés du ge-
nou gauche en avril , le Ber-
nois n'a retrouvé les skis que
cet automne./si

Descente Rey-Bellet troisième
Isolde Kostner a rem-
porté, samedi, la première
descente dames de la
Coupe du monde. A Lake
Louise, l'Italienne s'est en
effet imposée avec six cen-
tièmes de seconde
d'avance sur l'Allemande
Hilde Gerg et 28 cen-
tièmes sur la Suissesse
Corinne Rey-Bellet. Syl-
viane Berthod a pris la hui-
tième place.

A bientôt 25 ans - elle les
fêtera en mars prochain -,
Isolde Kostner a démontré
pour la circonstance qu 'elle
était parfaitement capable de
s'imposer loin de ses terres.
Jusqu 'ici , en Coupe du
monde , la skieuse d'Ortisei
avait en effet remporté quatre
de ses cinq succès sur «sa»
piste de Cortina , trois des-
centes et un super-G. Cette
fois, c'est sur les neiges cana-

diennes que la médaillée de
bronze de la descente des Jeux
de 1994 à Lillehammer est ve-
nue cueillir ce triomp he.

Cette première descente de
la saison était également atten-
due avec intérêt dans le camp
helvétique. La mise à l'écart
de l'ancien descendeur Peter
Miiller au profit de Marie-
Thérèse Nadig peu avant le dé-
but de la saison n'avait pas été
du goût de tout le monde.
Force est bien de constater
que l' ex-champ ionne a réussi
son coup d'essai puisque
quatre de ses protégées (Rey-
Bellet , Berthod , Tschirky, Sty-
ger) ont terminé la course
parmi les vingt premières.

Styger dans les points
La palme revient sans

conteste à Corinne Rey-Bellet.
La skieuse des Crosets , en pre-
nant la troisième place tout
près des meilleures, a en effet

obtenu le quatrième podium
de sa carrière, après sa double
victoire historique en janvier
dernier dans la descente et le
super-G de St-Anton - deux
courses disputées le même
jour - et son troisième rang
dans le slalom géant de Crans-
Montana , en 1992. Huitième,
Sylviane Berthod a pour sa
part égalé son meilleur résul-
tat dans une descente de
Coupe du monde. La jeune
Schwytzoise Nadia Styger (21
ans) enfin a terminé pour la
quatrième fois dans les points
pour sa quatrième course au
plus haut niveau (17e),
précédée encore par Monika
Tschirky.

Cette descente de Lake
Louise aura également tourné
à la déroute pour les Autri-
chiennes. Il faut remonter à la
onzième place pour trouver la
première d'entre elles , Ma-
rianna Salchineer./si

SKI ALPIN

Herrmann opéré
Les craintes émises au sujet de

Markus Herrmann, blessé au genou
droit lors du second entraînement de
la descente de Beaver Creek, se sont
malheureusement avérées fondées:
le Bernois (27) a été sérieusement
touché au ménisque interne. Opéré
samedi matin à Vail par le Dr Ri-
chard Steadman, spécialiste de re-
nommée internationale , le skieur de
(jstaad de\Ta observer une pause de
trois mois. Sa saison est donc ter-
minée. Le ménisque lésé a été re-
cousu et non coupé, ce qui entraîne
un processus de guérison plus long
mais assure une meilleure réhabilita-
tion./si

Vainqueur à quatre re-
prises en ce début de sai-
son , Hermann Maier se
croit imbattable: «J'ai skié
à fond en haut du par -
cours. Ma performance
était telle que j 'ai ensuite
un peu levé le p ied dès la
mi-parcours. Je savais
qu 'avec un passage si par-
f ait, je n'avais pas besoin
de prendre p lus de risques
pour gagner. Après trois
victoires en autant de
courses, ma confiance est
au maximum. Ainsi, il est
beaucoup p lus facile de
prendre le départ. Michael
von Griinigen doit être vrai-
ment très en forme, puis-
qu 'il a réussi à me battre...
sur une manche» analysait
l'Autrichien. Qui recon-
naissait être impressionné
par le départ: «C'est telle-
ment raide que lors de la
première reconnaissance,
la p lupart des coureurs est
à deux doigts de vomir une
fois la première porte
passée», /si

«Herminator»
sûr de lui!



Hockey sur glace Lugano
trébuche, FR Gottéron dernier
Si les ZSC Lions de Zurich et
Berne ont réussi un carton
plein dans le championnat
de LNA avec deux succès,
Rapperswil a fait l'affaire
du week-end en bas de clas-
sement avec trois points
acquis face à des adver-
saires directs dans la lutte
pour la huitième place. Les
Saint-Gallois ont obtenu le
nul à Fribourg 5-5 et ils ont
battu Davos 4-3. Ils laissent
la dernière place à FR
Gottéron, qui s'est incliné
5-4 à Kloten. Une position
que les Fribourgeois
n'avaient plus connue de-
puis le 20 octobre 1996.

Dimanche
ZOUG - ZSC LIONS 3-6
(0-1 2-2 1-3)

Herti: 3924 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Man-

dioni et Peer.
Buts: 17e Plavsic (Hodgson) 0-1.

23e Stussi (Schneider, Oppliger) 1-
1. 25e Keller (Weber) 1-2. 28e Stir-
nimann 1-3. 39e Meier (Roberts ,
Grogg) 2-3. 43e Bayer (Meier, à 5
contre 4) 3-3. 46e Délia Rossa (We-
ber) 3-4. 48e Baldi (Micheli) 3-5.
59e Seger (Baldi) 3-6.

Pénalités: 6 x 2' contre Zoug, 7
x 2' contre les ZSC Lions

Zoug: Riieger; Horak , Sutter; Fi-
scher, Kessler; Kobach , Bayer;
Meier, Roberts , Grogg; Rôtheli , Di
Pietro , Tancill; Stussi , Oppliger,
Schneider; Brown.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Se-
ger; Kout , Plavisc; Stoller, Keller;
Délia Rossa , Weber, Schrepfer;
Jaks, Hodgson, Lindberg; Baldi ,
Zeiter, Micheli; Morger, Stirni-
mann.

BERNE - LUGANO 4-1
(1-0 2-1 1-0)

Allmend: 11.026 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann

et Schmid.
Buts: 8e Weber (Sommer) 1-0.

31e Voisard (Aeschlimann, G. Vau-
clair) 1-1. 38e (37'31") McLlwain
(à 4 contre 4) 2-1. 38e (37'45") Stei-
negger (Jobin , Weber, à 4 contre 4)
3-1. 48e Beccarelli (Châtelain) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (McLl-
wain) contre Berne, 5 x 2 '  plus 5'
(G. Vauclair) contre Lugano.

Berne: Tosio; Step han , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; Juhlin,
McLlwain , Rùthemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Reichert , Pa-
terlini , Sutter; Kâser, Châtelain,
Beccarelli.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé , Fuchs;
Jenni , Crameri , Meier; Doll , Fedu-
lov, Fair; G. Vauclair, Aeschlimann,
Naser.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 5-4
(1-0 3-3 1-1)

Schluefweg: 4258 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Eichmann et Stricker.
Buts: 4e Rufener (Lindemann) 1-

0. 21e Rufener (Nilsson) 2-0. 26e
(25*31") Guignard (Zenhâusern , Gi-
ger) 2-1. 26e (25'44") Conne (Mar-
quis , Burakovsky) 2-2. 29e Marquis
(Burakovsky, Bezina) 2-3. 35e
(34'08") McKim (Nilsson , Szczepa-
niec, à 5 contre 3) 3-3. 35e (34'28")
Szczepaniec (Rufener, Nilsson , à 5
contre 4) 4-3. 58e Nilsson (Rufener)

André Rufener menace Thomas Ostlund: FR Gottéron se retrouve bon dernier.
photo Keystone

5-3. 60e Montandon (Stromberg,
Burakovsky, à 5 contre 4) 5^.

Pénalités: 5 x 2' contre Kloten ,
4 x 2 '  contre FF Gottéron.

Kloten: Pavoni; Szczepaniec,
Balmer; Kkiti , Bruderer; Winkler,
Hohener; Wùst , Lozanov; Rufener,
Nilsson , Lindemann; Widmer,
Strandberg, McKim; Helfenstein,
Pluss , Reuille; Cellar, Bielmann,
Kostovic.

FR Gottéron: Ostlund; Strom-
berg, Ziegler; Marquis, Bezina; Gui-
gnard , Fazio; Slehofer, Rottaris,
Schaller; Burakovsky, Montandon ,
Conne; Giger, Zenhâusern, Muller.

RAPPERSWIL - DAVOS 4-3
(0-3 3-0 1-0)

Lido: 4316 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Simmen et Wirth.
Buts: 10e R. von Arx (Rothen) 0-

1. I le Gianola (R. von Arx, à 5
contre 4) 0-2. 16e Nummelin (Lind-
quist) 0-3. 25e Butler (Richard ,
Heim) 1-3. 31e Heim (Butler, Ri-
chard) 2-3. 38e Svensson 3-3. 48e
R. Sigg (Svensson, Ysebaert , à 5
contre 4) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Heim)
contre Rapperswil , 7 x 2 '  plus 10'
(Equilino) contre Davos.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson: Meier, Capaul; D. Sigg,
Reist; Ysebaert , Richard , Butler;
Heim , Schùmperli , Hoffmann; Ivan-
kovic, Burkhalter, Friedli; Monnier.

Davos: Rônnquist; Gianola , Hàl-
ler; Equilino , J. von Arx; Kress ,
Ott; Jeannin , R. von Arx , Rothen;
Lindquist , Rizzi , Nummelin; Fi-
scher, Miiller, Baumann; Schocher,
Roth.

Samedi
ZSC LIONS - KLOTEN 4-1
(3-1 0-0 1-0)

Hallenstadion: 8994 specta
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Hoffmann et Schmid.

Buts: Ire (0'18") Plavsic (Jaks ,
Hod gson) 1-0. 8e Plavsic (Hod gson ,
Jaks) 2-0. 12e Reuille (Lozanov) 2-
1. 20e (19'10") Baldi (Micheli , Zei-
ter) 3-1. 58e Salis (Seger, Weber/à 5
contre 4) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 5 x 2 '  contre Kloten.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Salis, Seger; Martikainen ,
Keller; Jaks, Hodgson , Schrep fer;
Délia Rossa , Weber, Stirnimann;
Baldi , Zeiter, Micheli; Morger.

Kloten: Pavoni ; Balmer, Szcze-
paniec; Hohener, Winkler; Brude-
rer, Wiist; Lozanov, Kloti; Linde-
mann , Nilsson , Rufener; McKim,
Pluss, Wichser; Widmer, Strand-
berg, Helfenstein; Kostovic, Biel-
mann , Reuille.

DAVOS - ZOUG 5-2 (3-0 1-2 1-0)
Stade de glace: 2970 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Prugger, Sim-

men et Sommer.
Buts: l ie Nummelin (Lind quist ,

Rizzi) 1-0. 16e P. Fischer I (Numme-
lin , Lind quist , à 5 contre 4) 2-0. 17e
Baumann (Equilino , Rônnquist) 3-
0. 22e Gianola (R. von Arx, à 5
contre 4) 4-0. 34e Di Pietro 4-1. 36e
Sutter (Roberts , Schopf) 4-2. 50e R.
von Arx (à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (J. von
Arx), plus pénalité de match (J. von
Arx) contre Davos, 7 x 2 '  contre
Zoug.

Davos: Rônnquist; Haller, Gia-
nola; J. von Arx , Equilino; Kress,
Ott; Helbling; Jeannin , R. von Arx ,
Rothen; Lindquist , Rizzi , Numme-
lin; P. Fischer I , Muller, Baumann;
Schocher, Roth.

Zoug: Riieger (21e Schôp f); P. Fi-
scher II , Kessler; Horak , Sutter; Ko-
bach , Bayer; Tancill, Di Pietro , Rô-
theli; Meier, Roberts , Grogg;
Stussi , Oppliger, Schneider; Villi-
ger, Niggli , Brown.

LANGNAU - BERNE 1-4
(0-0 1-3 0-1)

Ilfis: 6500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Kurmann , Eich-
mann et Stricker.

Buts: 22e (21'45") Reichert (Pa-
terlini) 0-1. 23e (22'25") Tschiemer
(Elik) 1-1. 23e (22'32") Rùthemann
(McLlwain) 1-2. 36e Leimgruber
(Weber) 1-3. 46e Riithemann (Juh-
lin , Liimatainen , à 5 contre 4).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau , 4 x 2 '  contre Berne.

Langnau: M. Gerber; Millier,
Descloux ; Kakko, Hirschi; B. Ger-
ber, Holzer; Brechbiihl , Elik , Prinz;

Liniger, Gauthier , Fust; Badert
scher, Pont , Tschiemer; Bùhlmann
Steiner.

Berne: Tosio; Stephan , I . i i in . i t , l i
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen
berger, Rauch; Sommer; Juhlin
McLlwain, Riithemann; Leimgru
ber, Weber, Howald; Sutter, Pater
lini , Reichert; Beccarelli , Châtelain
Kâser.

FR GOTTERON - RAPPERSWIL
5-5 a.p. (2-3 1-2 2-0)

Saint-Léonard: 3793 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Lecours et Rebillard.

Buts: 2e Heim 0-1. 3e Ysebaert
(Svensson , Richard) 0-2. 4e Muller
(Conne) 1-2. I le  Burkhalter (Reist,
Friedli) 1-3. 16e Conne (Stromberg)
2-3. 23e Richard (R. Sigg, à 5
contre 4) 2-4. 35e Conne 3-4. 36e
Ivankovic (Burkhalter) 3-5. 45e
Conne (Burakowsky, Marquis) 4-5.
53e Rottaris (Stromberg, Fazio, à 5
contre 4) 5-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Wer-
len), plus pénalité de match (Wer-
len) contre FR Gottéron , 3 x 2 '
contre Rapperswil.

FR Gottéron: Osdund; Strom-
berg, Ziegler; Marquis , Guignard;
Fleury, Fazio; Werlen, Bezina; Sleho-
fer, Rottaris, Schaller; Burakovsky,
Montandon , Furler; Zenhâusern,
Conne, Muller; Neininger.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reist; Richard , Butler, Ysebaert;
Heim , Schùmperli , Hoffmann;
Friedli, Burkhalter, Ivankovic; Mon-
nier.

Classement
1. ZSC Lions 26 18 2 6 87-52 38
2. Lugano 24 16 3 5 84-48 35
3. Zoug 25 15 1 9 85-86 31
4. Berne 25 13 2 10 79-68 28
5. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25
6. Kloten 24 10 1 13 65-78 21
7. Rapperswil 24 8 3 13 74-88 19
8. Langnau 26 8 2 16 63-96 18
9. Davos 25 8 1 16 71-92 17

10.FR Gottéron 25 7 2 16 72-86 16

Prochaine journée
Mardi 30 novembre. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Rapperswil. Davos -
Berne. FR Gottéron - Zoug. Langnau
- Kloten. Lugano - ZSC Lions, /si

Elite A, 18e tour: GC/Kus-
nacht - KLoten 5-5 a.p. Davos -
Berne futur 6-1. Langnau - FR
Gottéron 3-4. Décisions du tribu-
nal sportif: GE Servette - Berne fu-
tur 0-5 forfait. GE Servette - Lu-
gano 0-5 forfait. Classement (18
matches): 1. Kloten 32. 2. Davos
30. 3. Ambri-Piotta 20. 4. Berne
futur 19. 5. FR Gottéron 19. 6.
Langnau 17. 7. Zoug 16. 8. Lugano
14. 9. GC/Kusnacht 13. 10. GE
Servette 0.

Elite B. Groupe ouest, 15e
tour: Neuchâtel YS - Bienne 2-4.
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 3-1.
Martigny Combiné - Sierre 1-4.
Langenthal - Lausanne 4-5 a.p.
16e tour: Sierre - Langenthal 3-5.
Ajoje - Neuchâtel YS 7-1. Bienne -
La Chaux-de-Fonds 2-4. l^iusanne -
Marti gny Combiné 11-2. Classe-
ment: 1. Lausanne 16-30. 2. Ajoie
16-19. 3. I.a Chaux-de-Fonds 16-
18. 4. Sierre 16-16. 5. Bienne 16-
15. 6. Langenthal 15-13. 7. Neu-
châtel YS 15-9. 8. Marti gny Com-
biné 16-6. /si

Sport-Toto
x x 1 - x 1 1 - 1 1 2 - 2 x 1 - 2
Toto-X
1 - 2 - 4 - 2 1 - 22 - 34
Loterie à numéros
27 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 24
Joker: 442 192

Coupe continentale
Ambri-Piotta sur le fil

Détenteur du trophée, Am-
bri-Piotta s'est qualifié pour
le tournoi final de la Coupe
continentale, qui se déroulera
à la fin décembre à Berlin.

Devant leur public , les Tes-
sinois ont assuré leur billet
pour l'Allemagne à la faveur
d'un large succès (9-2) sur les
Autrichiens de Feldkirch lors
de leur dernier match de la
poule des demi-finales. A Ber-
lin , Ambri-Piotta affrontera
les Eisbâren de Berlin , les
Russes de Bars Kazan et les
Slovaques de Zvolen.

Merci Ljubljana
Ambri-Piotta peut remer-

cier Olimp ij a Ljubljana. Les
Slovènes ont. en effet, relancé

les actions des Tessinois en
battant Reims 4-3. Vendredi,
les Français, à la surprise
générale, avaient battu les
Tessinois.

Face à Feldkirch , Ambri-
Piotta , renforcé par le Cana-
dien de Lausanne Verret, a
très aisément forcé la déci-
sion. Les Tessinois avaient
déjà match gagné à l'issue du
premier tiers en menant 3-0.

Classement final (3
matches): 1. Ambri-Piotta 4
(17-9). 2. Ljub lj ana 4 (12-10).
3. Reims 3 (11-11). 4. Feld-
kirch 1 (6-9). Ambri-Piotta
est qualifié pour le tournoi fi-
nal de Berlin (26 - 28 dé-
cembre), /si

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 391.722 ,40
5 x 5 + cpl 60.740,80
232 x 5 3376.90
8634 x 4 50.-
122.458x3 6.-
Sonune â répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 500.000.-
Joker
1 x 6 Fr. 590.722 ,20
4 x 5  10.000,30
44 x 4 1000.-
449 x 3 100.-
4410x2  10.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 250.000.— /si

Bob Czudaj impérial,
les Suisses distancés
Trois départs, trois vic-
toires: tel est l'impression-
nant bilan de l'Allemand
Harald Czudaj sur la piste
olympique de Lilleham-
mer.

Après un succès en Coupe
du monde en 1993 et le titre
olympique en 1994, il y a do-
miné la première épreuve de
la Coupe du monde de bob à
quatre de la saison. Brillants
la veille en bob à deux , les
Suisses ont cette fois été dis-
tancés. Le meilleur d'entre
eux, Marcel Rohner, a dû se
satisfaire de la sixième place.

Au sein de l'équi pe helvé-
tique , Ral ph Riiegg (27 ans) a
toutefois réussi ses débuts en
Coupe du monde. Malgré son
très haut numéro de départ
(20), il a pris la 9e place et il a
devancé de trois rangs le vain-
queur de la veille en bob à
deux , Christian Reich. Celui-
ci a tout perdu dès le départ
de la première manche,

lorsque Steve Anderhub a
failli ne pas réussir à trouver
place dans le bob.

Reich s'est ainsi retrouvé
14e seulement au terme de la
première descente. Il s'est
bien repris dans la deuxième
(6e temps) mais son handicap
était trop important pour lui
permettre de redresser vrai-
ment la situation. Pour Marcel
Rohner, vice-champion olym-
pique et du monde, tout n'a
pas été au mieux non plus.
Dans la deuxième manche, il
a certes égalé le meilleur
temps de départ du jour
(4"90) mais sans en tirer un
très gros bénéfice.

Harald Czudaj (36 ans) avait
été battu dans les éliminatoires
internes allemandes et il s'était
retrouvé dans le deuxième
groupe seulement. Il n'en a pas
moins réussi le meilleur temps
des deux manches pour obte-
nir sa première victoire en
Coupe du monde depuis jan-
vier 1998. /si

Saut à skis Schmitt
et Kantee en ouverture
L'Allemand Martin
Schmitt, détenteur de la
Coupe du monde, et l'inat-
tendu Finlandais Ville
Kantee ont enlevé les
deux premiers sauts
Coupe du monde de la sai-
son, sur le grand tremplin
de Kuopio, en Finlande.

Les deux concours se sont
déroulés en une seule
manche, en raison des condi-
tions de vent difficiles. Ville
Kantee a remporté la pre-
mière victoire de sa carrière,
en Coupe du monde, di-
manche. Sa meilleure perfor-
mance n'était jusqu 'alors
qu 'une cinquième place. Le
Finlandais s'est imposé de-
vant son compatriote Risto
Jussilainen et l'Italien Ro-
berto Cecon. Martin Schmitt,
quatrième , a consolidé sa
place de leader de la Coupe
du monde.

«Avec ces conditions de
vent, il f au t  surtout f aire
confiance au jury et tout don-
ner» déclarait Marco Stei-

nauer, respectivement trei-
zième et sixième. Dimanche,
pour la première fois depuis
la saison 1995/1996, le sau-
teur d'Einsiedeln s'est classé
parmi les six premiers. «Il
était difficile de se concentrer
en raison de l'attente. En
p lus, il faisait froid.» Déjà sa-
medi , Steinauer s'est montré
le meilleur suisse. Deux
autres Helvètes ont terminé
dans les points, le jeune Si-
mon Ammann, 21e samedi et
Sylvain Freiholz, 24e di-
manche après sa non-qualifi-
cation de samedi.

Martin Schmitt s'était déjà
imposé l'année dernière pour
l'ouverture de la saison, à Lil-
lehammer. Sur le grand trem-
plin finlandais , le jeune Alle-
mand (21 ans) avait récidivé
samedi pour signer sa on-
zième victoire de Coupe du
monde. Schmitt, qui avait dû
patienter longtemps au som-
met de la piste d'élan , s'est
parfaitement maîtrisé pour
signer, avec 125,5 mètres, le
saut le plus long, /si

Ski nordique Doublé
norvégien en Suède
Les Norvégiens ont réussi
le doublé à l'occasion de
l'ouverture de la Coupe du
monde, à Kiruna, en
Suède.

Chez les messieurs, sur 10
km, Odd-Bjorn Hjelmeseth a
signé sa première victoire au
plus haut niveau tandis que
chez les dames, sur 5 km,
Bente Martinsen récoltait le
onzième succès de sa carrière.

A 28 ans , Hjlemeseth a en-
fin obtenu le succès après le-
quel il courait depuis plu-
sieurs saisons. Il a devancé de
plus de dix secondes son com-
patriote Tomas Alsgaard , en
retard dans sa préparation en
raison d'une opération au dos
subie le printemps dernier, et
le jeune Slovaque Ivan Batory,
lequel a confirmé ainsi ses
possibilités.

Avec un très bon ski, Reto
Burgermeister a pour sa part
signé le meilleur résultat de sa
carrière en Coupe du monde.
Pointé en 40e position après
2,3 kilomètres, le Zurichois
est parvenu alors à augmenter
la cadence pour se hisser fina-
lement en 24e position. Wil-
helm Aschwanden pour sa
part a terminé au 39e rang. Il
lui a manqué neuf secondes
pour entrer dans les points.

Gagnante de la Coupe du
monde l'hiver dernier, Bente
Martinsen a entamé sa saison
par une nouvelle victoire. La
Norvégienne a réussi une dé-
monstration particulièrement
convaincante puisqu'elle a
laissé sa compatriote, Anita
Moen , à près de trente se-
condes (29"5). Après 2 ,3
km , l'avance de la future ga-
gnante ne se chiffrait qu 'à
3"3. C'est dire que sur la fin
du parcours, Bente Martin-
sen a pris environ une se-
conde par 100 mètres à sa
plus dangereuse rivale...

Les Suissesses ont été net-
tement dominées dans cette
épreuve d'ouverture.
Meilleure d'entre elles , Bri-
gitte Albrecht a dû se conten-
ter de la 45e place, à l'32"5
de la gagnante. «Pour le mo-
ment, j e  manque de rythme»
expliquait la Haut-Valai-
sanne, dont la préparation a
été quelque peu perturbée cet
été par une maladie infec-
tieuse.

Dans les relais, l'Italie chez
les messieurs et la Russie
chez les dames ont signé des
succès logiques. Septièmes
sur 4 x 1 0  km et onzièmes sur
4 x 5  km, les skieurs helvé-
tiques ne se sont pas particu-
lièrement illustrés, /si



Hockey sur glace Fin de série
pour le HCC, stoppé par Lausanne
LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(1-1 0-0 1-0)

Il en va dans le sport
comme dans la vie de tous
les jours: tout a une fin.
Ainsi, après une brillante
série de neuf matches sans
défaite, le HCC a dérapé à
Lausanne. Survoltés à
l'image d'un Bykov souvent
irrésistible, les Vaudois ont
cueilli un succès de prestige
que les gens des Mélèzes,
bien que décimés par les
absences, leur ont toutefois
contesté jusque dans les ul-
times secondes. En vain...

Lausanne
Jean-François Berdat
«Les gars se sont battus j us-

qu 'au bout et j e  p ense qu'un ré
sultat nul aurait mieux ref lété
l'ensemble de la rencontre.» En
quittant Malley, Jaroslav Jagr
était plongé dans la perplexité.
«Bien sûr, j e  savais que nous al-
lions f inir p ar reperdre un
match un j our ou l'autre, re-
prenait-il. Mais j e  ne p ensais
pas que ce serait celui-ci...»

Seul Bykov...
Sublimés comme à chaque

fois qu 'ils croisent la route du
HCC, les Lausannois ont pour-
tant été pris à froid. Ainsi ,
après très précisément 100 se-

condes de jeu, Maillât surpre-
nait Kindler qui , on ne le sa-
vait pas encore à cet instant,
venait de connaître sa seule
hésitation de la soirée. Le ton
était donné mais, malheureu-
sement, il n'allait pas résister
longtemps à l'ambiance élec-
trique de Malley.

Il fallut ainsi un excès de
zèle de M. Kunz - le bougre est
coutumier du fait... - pour que
les gens du lieu refassent sur-
face. Pochon et Hagmann se
demandent maintenant encore
pourquoi ils ont pu faire cau-
sette sur le banc des pénalités.
Bykov, lui , rigole encore du
coup de pouce qui lui a permis
de rétablir la parité. Alors que
les Chaux-de-Fonniers se déme-
naient remarquablement de-
puis plus d'une pleine minute
à trois contre cinq, le puck a re-
bondi sur le patin de Leuenber-
ger. Pris à contre-pied , Berger
ne put qu 'assister, impuissant ,
à la réussite du Russe.

Alors qu 'il ne demandait
qu 'à s'enflammer, le panneau
d'affichage restera de longues
minutes durant bloqué sur ce
score que même les footeux se
mettent à renier. La faute à des
Lausannois parfaitement inca-
pables de contourner le dispo-
sitif défensif du HCC. En fait , il
n'y a guère que l'inusable By-
kov qui parvint à semer un
semblant de . zizanie dans les
rangs chaux-de-fonniers. Jus-

Thibaud Monnet menace Thomas Berger et Lausanne mettra fin à la belle série du
HCC. photo Lafo rgue

qu à ce que Tognini se rappelle
au bon souvenir des habitués
des Mélèzes en offrant un ca-
viar à Ledermann qui ne se fit
pas prier. II restait alors moins
de trois minutes à j ouer, soit
trop peu pour que le HCC
puisse espérer rebondir, en dé-
pit d'un ultime sursaut rageur.

Manque de fraîcheur
En fait, c'est bien avant que

les gens de Jaroslav Jagr avaient
laissé passer leur chance. Ainsi,
entre les 22e et 54e minutes, ils
ont bénéficié de cinq supério-
rités numériques sans parvenir
à en tirer le moindre profit. Pire:
le portier lausannois n'aura pra-
tiquement pas été inquiété dans
ces situations qui , d'ordinaire,
peuvent décider de l'issue d'un
match. «Nous n'avons p as été
cap ables de calmer le j eu  durant
ces instants-là, regrettait Jaro-
slav Jagr. Mais p our y  p arvenir,
il f aut  être f rais.» Ce qui n'est
de toute évidence plus le cas de
plusieurs éléments, utilisés à
toutes les sauces en raison
d'une liste d'absence qui n'en
finit pas de s'allonger. «Et il
reste cinq matches j usqu'à la
p ause de f in d'année...» insis-
tait le Tchèque , un brin scep-
tique.

Néanmoins, la balance aurait
tout de même pu pencher dans
le camp du HCC. Mais l'arbitre
a tout d'abord refusé un but à
Reymond, sous prétexte que le
puck avait heurté le casque de
Kindler. Léchenne a par la suite
fait preuve de maladresse suite
à une remarquable percée de
Reymond. Plus tard , le portier
lausannois s'est opposé avec
brio à une tentative à bout por-
tant de Turler. Brillant au point
d'être désigné meilleur homme

de son équi pe, le gardien vau-
dois a par ailleurs été assisté
par la chance sur des essais de
Reymond et de Niderôst. Bref ,
c'était un soir sans pour le
HCC qui n'a donc pas saisi
l'opportunité de doubler Coire
et de s'installer à la première
place. «C'est dommage, regret-
tait encore Jaroslav Jagr. Au ni-
veau de la conf iance, il n'y  a
rien de tel...»

Gageons que ce n'est que
partie remise. JFB

Malley: 3658 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz,

Maissen et Oberli.
Buts: 2e Maillât 0-1. 16e

Bykov (à 5 contre 3) 1-1. 58e
Ledermann (Tognini) 2-1.

Pénalités: 1 2 x 2' , plus 2 x
5' (Pellet et Poudrier), plus 2
x pénalité de match (Pellet et
Poudrier) contre Lausanne,
10 x 2' (Niderôst (4), Lé-
chenne, Shirajev, Pochon (3),
Hagmann), plus 5' (Vache-
ron), plus 10' (Pouget), plus
pénalité de match (Vacheron)
contre La Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Kindler;
Princi , Cordero; Hiinni , Pou-
drier; Viret, Tschanz; Pellet ,

Wirz , Tognini; Mares , Leder-
mann, • Bornand; Lapointe,
Bykov, Monnet; Giove.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Niderôst; Shi-
raj ev, Brusa; Avanthay,
Leuenberger; Léchenne, Rey-
mond , Pouget; Aebersold ,
Hagmann , Maillât; Turler,
Nakaoka , Pochon.

Notes: Lausanne sans
Krapf, Benturqui (blessés) ni
Verret (engagé avec Ambri-
Piotta), La Chaux-de-Fonds
sans Luthi , Imperatori , Mau-
rer, Ançay ni Riva (blessés).
Kindler et Shiraj ev sont dési-
gnés meilleur j oueur de
chaque équi pe.

Une fin houleuse
A Malley comme aux

Mélèzes, les affrontements
entre Lausanne et La Chaux-
de-Fonds engendrent des
sentiments qui dépassent lar-
gement la passion. Dans les
gradins , les mots d'oiseaux
déferlent comme nulle part
ailleurs, faisant parfois
même place à des propos
que la décence interdit de re-
porter. Bref, ce classique du
hockey romand fait à chaque
fois sortir de leurs gonds les
piliers des deux kops et ce
n'est pas touj ours agréable à
entendre.

Samedi, ce climat délétère
a peut-être bien été provoqué
par l'attitude des acteurs qui
n'en ont pas manqué une

pour s'allumer. Et même au-
delà du temps réglementaire.
Car si le peu fré quentable -
et récidiviste... - Pellet n'a
pas attendu la fin des hosti-
lités pour tenter de régler son
compte à Vacheron, le tei-
gneux Poudrier s'en est pris à
Pochon alors que la sirène fi-
nale avait déj à retenti, provo-
quant du même coup une fin
de soirée houleuse qui aura
fait les délices de l'arbitre,
prompt à distribuer des puni-
tions à tour de bras.

Rendez-vous le 15 j anvier
prochain aux Mélèzes pour
la suite et sans doute pas la
fin de ce thriller au goût dou-
teux...

JFB

NORD VAUDOIS -
TRAMELAN 1-10
(1-4 0-3 0-3)

Le score parle de lui-même:
les forces étaient par trop dis-
proportionnées pour que cet
affrontement débouche sur un
véritable match. Si les Vaudois
firent illusion en égalisant,
Cattin et Mafille mirent rapi-
dement Tramelan sur orbite.
A partir de là , tout ne fut plus
qu 'une simp le formalité pour
une équi pe qui ne relâcha j a-
mais sa pression.

Patinoire d'Yverdon: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Caslioani et
Pahud.

Buts: 5e Jeannotat (Cattin,
Huguenin) 0-1. 9e Barraud (à
5 contre 4) 1-1. 13e Cattin (Hu-
guenin) 1-2. 14e Mafille (Boss,
Waelti) 1-3. 17e C. Wyss
(Waelti , Schafroth) 1-4. 30e
Huguenin (Jeannotat) 1-5. 33e
Mafille (C. Wyss) 1-6. 36e Cat-
tin (Habegger) 1-7. 42e Scha-
froth (Mafille) 1-8. 52e-Frie-
den (Wirz , Vuilleumier) 1-9.
59e Boss 1-10.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Page) contre Nord Vaudois, 4
x 2' contre Tramelan.

Nord Vaudois: Monard;
Perrier, Cavin; Vioget , Page;
Barraud , Christinaz, Piluso;
Maylan , Richardet, Burdet,
Zimmermann, Courtet, Mo-
rel; Duvoisin.

Tramelan: Devaux (41e N.
Wyss); Jeannotat, Boss; Scha-
froth , Habegger; Waelti , C.
Wyss, Mafille; Cattin, Hugue-
nin , Gosselin; Friedcn,
Vuilleumier, Wirz.

Notes: Tramelan sans Koh-
Ier, Ducommun, Heuselcr,
Schup bach , Morandin ni S.
Wyss (blessés).

NVD

Deuxième ligue Tramelan: dix! Fleurier Trompeur
UNIVERSITE - FLEURIER
0-6 (0-0 0-2 0-4)

L'empoigne entre . Fleuri-
sans et Universitaires, ardents
rivaux depuis quelques sai-
sons, s'est conclue autant logi-
quement que légitimement à
l' avantage des premiers qui ,
de cette façon , s'emparent du
deuxième fauteuil de la subdi-
vision.

Et pourtant, il a fallu un sé-
rieux coup de pouce d'un duo
arbitral , inapte à diriger une
rencontre de cette importance,
pour placer les visiteurs sur la
bonne orbite. Le demi-tour
d'horloge à peine passé, les di-
recteurs de j eu (avouant par
ailleurs n'y avoir vu que du
feu! et après bien des pa-
labres) accordaient le premier
but alors que le très vigilant
Neuhaus venait d'effectuer un
brillant arrêt face à un adver-
saire ayant réussi une belle
rupture.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs .

Arbitres: MM. Bruchez et
Demierre. '

Buts: 33e Dubois 0-1. 36e
Perrin 0-2. 42e Sauser 0-3.
47e Dubois 0-4. 57e Sauser
(Perrin) 0-5. 58e Dubois 0-6.

Pénalités: 11 x 2' plus 2 x
10'. (Positano et Dessarzin)
contre Université, 10 x 2'
contre Fleurier.

Université: Neuhaus; Gi-
gon , Favre; Strahm, Cham-
pagne; Gattolliat , Positano,
Schneider; Favreau, Willi ,
Mollard; Dessarzin , Castioni ,
Perregaux.

Fleurier: Aebi; Bobillier,
Jaquet; Gremaud , Braillard;
Racheter; Perrin , Ross, Sau-
ser; Hernandez, Dubois , Graf;
Winkel , Waeber, Jeanneret.

Notes: Neuhaus arrête un
penalty de Perrin (25e).

DEB

Classement
L Guin 7 6 0 1 46-20 12
2. Fleurier 6 5 0 1 26-11 10

3. Star-Mont. 6 4 1 1  35-20 9
4. Tramelan 6 3 1 2  27-22 7
5. Delémont 7 2 2 3 17-24 6
6. Université 6 2 1 3  26-26 5
7. F.-Mont. Il 6 2 1 3  19-19 5
8. Nord Vaudois 6 1 0  5 13-36 2

9. Ajoie II 6 0 0 6 8-39 0

Prochaine journée

Samedi 4 décembre. 17 h:
Franches-Montagnes II - Nord
Vaudois. 18 h 15: Tramelan -
Université. 20 h 15: Delémont
- Star-Montagnes. Fleurier -
Aj oie II.

Delémont Le hold-up parfait
DELEMONT - HCFM II 1-1
(0-0 0-1 1-0)

Delémont a j oué un bien j oli
coup aux Francs-Monta-
gnards. Venus avec la ferme
intention de prendre deux
points et par le même coup
passer devant leurs adver-
saires du j our, les Taignons
peuvent se mordre les doigts.

Ils ont ainsi dominé ce
derby de la tête et des épaules.
Las, en ne parvenant pas à

concrétiser leurs très nom-
breuses possibilités, ils sont
touj ours restés à portée des
j oueurs de la cap itale qui ont
arraché la parité en toute fin
de rencontre, réalisant du
même coup le hold-up parfait.

Patinoire de Delémont: 25
spectateurs.

Arbitres: MM. Rochette et
Linder.

Buts: 30e Gehriger (Lâchât)
0-1. 59e Ruffieux (Dietlin , à 6
contre 5) 1-1.

Pénalités: 3 x 2'  contre Delé-
mont, 5 x 2'  contre HCFM.

Delémont: Fringeli; Diet-
lin , Crétin; Widmer, Ruffieux;
Guillemette, Ortis; Maurer,
Meusy, Eberli; Ehmann,
Etienne, Schori; Renaud , Bor-
ruat.

HCFM II: Droz; S. Nicolet,
Gehriger; Koller, Giovannini;
C. Nicolet, Sauvain , Brahier;
Lâchât, Faivet, Queloz; Ghig-
gia , Era rd , Gillet; Jeanbour-
quin; Maillard. FLY

Victoire et défaite
David Aebischer et Michel Rie-

sen, les deux Suisses en lice en
AHL, ont enregistré une victoire et
une défaite au cours du week-end.
Avec les Hamilton Bulldogs, Riesen
s'est nettement incliné samedi à Ro-
chester (2-8) cependant que les Her-
shey Bears d'Aebischer ont été bat-
tus devant leur public (2-5) par les
Philadelphia Phantoms. La veille, les
Bulldogs s'étaient imposés face aux
St. John Maple Leafs (4-2). Riesen
avait marqué un but (le quatrième)
et il avait été crédité de deux assists.
Aebischer avait lui aussi grande-
ment participé au succès des Her-
shey Bears sur les Phantoms (3-2
a.p.). Devant 13.400 spectateurs , il
a réussi 40 arrêts, /si

Le 600e de Steve Yzerman
Steve Yzerman a inscrit son 600e

but dans le championnat de la NHL.
Le capitaine des Détroit Red Wings a
réussi cet exploit à l'occasion du
match remporté par son équipe sur
les Edmonton Oilers. Il est devenu
ainsi le cinquième joueur de l'his-
toire de la NHL a totaliser au moins
600 buts et 900 assists. Il a rejoint
Wayne Gretzky, Mark Messier, Gor-
die Howe et Marcel Dionne. /si

Dallas encore battu
NHL: Philadel phia Flyers - To-

ronto Maple Leafs 3-2 ap. Dallas
Stars - Anaheim Mighty Ducks 2^4.
Bunalo Sabres - St-Louis Blues 0-2.
Washington Capitals - Nashville Pre-
dators 1-0. Détroit Red Wings - Ed-
monton Oilers 4-2. Florida Panthers
- New York Rangers 6-2. Pittsburgh
Penguins - Ottawa Senators 5-0.
Tampa Bay Iightnings - Carolina
Hurricanes 3-3 ap. Phoenix Coyotes
- Colorado Avalanche 7-0. Boston
Buins - Vancouver Canucks 2-2 ap.
Los Angeles Kings - San José Sharks
4-1. Montréal Canadiens - Vancouver
Canucks 2-1. Nash\ille Predators -
Anaheim Mighty Ducks 3-4. New-
York Islanders - Washington Capi-
tals 3-4. St. Louis Blues - Chicago
Blackhawks 8-3. Toronto Mapie
I,eafs - Edmonton Oilers 5-2. Caro-
lina Hurricanes - Pittsburgh Pen-
guins 5-3. Elorida Panthers - Adanta
Thrashers 3-0. Colorado Avalanche -
Calgary Elanies 7-1. /si

GE SERVETTE - THURGOVIE 6-2
(1-0 3-2 2-0)

Vernets: 548 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic, Gia

nolli et Longhi.
Buts: 4e Heaphy (Beattie , Bra-

sey) 1-0. 22e Briitsch (Heap hy, Bra-
scy, à 5 contre 4) 2-0. 26e Samuels-
son (Amodeo. à 4 contre 4) 2-1. 27c
Wicky (Gull , Schonenberger, à 5
contre 4) 3-1. 33e Amodeo (Orlandi ,
M. Keller) 3-2. 40e (39'15") Heaphy
(Beattie) 4-2. 52e Heaphy (Briitsch)
5-2. 54e Schonenberger (Wicky,
Studer) 6-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre GE Ser
vette,4 x 2' contre Thurgovie.

BIENNE - GRASSHOPPER 4-3
a.p. (1-1 2-2 0-0)

Stade de glace: 1903 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D'Ambroggio,
Abcgglen et Wittwer.

Buts: 3e Dubois (de Ritz) 1-0. 9c
O. Kamber (Wohlwend) 1-1. 23c
Muller (Signorell) 1-2. 25c
(24'02") S. Murkowskv 2-2. 25c
(24'59") Bundi (Signorell , O. Kam
ber) 2-3. 30c Dubois (Vilgrain) 3-3.
61e (60'17") De Ritz (Jooris ,
Guerne) 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne,
3 x 2'  contre Grasshopper.

Notes: Bienne sans Mongeau
(étranger surnuméraire).

VIÈGE-SIERRE 4-3 a.p.
(0-2 2-1 1-0)

Litternahalle: 3684 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic, Ehmke

et Wipf.
Buts: 5e Silietti (Jczzone) 0-1.

17e Gastaldo 0-2. 29e Neukom (An
denmatten) 0-3. 33e Brantschen 1-
3. 37e Zurbriggen (Laplante, Snell ,
à 4 contre 4) 2-3. 50e Moser (La
plante , Keller, à 5 contre 4) 3-3. 61e
Ketola (Keller, Laplante) 4-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Viège, 12
x 2' contre Sierre.

Classement
1. Coire 19 13 1 5 82-45 27
2. Chx-de-Fds 19 13 1 5 76-50 27
3. Olten 19 10 2 7 62-59 22
4. Thurgovie 19 8 4 7 66-61 20
5. Lausanne 19 8 3 8 61-61 19
6. Bienne 19 8 3 8 72-83 19
7. Viège 19 8 2 9 68-82 18
8. Sierre 19 7 3 9 66-77 17
9. GE Servette 19 5 4 10 59-59 14

10. Grasshopper 19 1 5 13 47-82 7

Prochaine journée
Mardi 30 novembre. 19 h 30:

La Chaux-de-Fonds - Viège. Coire -
Lausanne. Grasshopper - GE Ser-
vette. Olten - Sierre. Thurgovie -
Bienne. /si



Hockey sur glace Mauvais
coup de barre pour Neuchâtel YS
FORWARD MORGES -
NEUCHÂTEL YS 7-3
(1-1 5-1 1-1)

Un tiers-temps, le
deuxième, a suffi aux Mor-
giens pour prendre la me-
sure de ces Neuchâtelois
qui les avaient pourtant
déjà battus à deux re-
prises à l'entraînement
avant de les corriger (8-2)
à l'aller.

Mauvaise soirée, donc ,
pour les gens du Littoral qui
ont basculé samedi du mau-
vais côté de la barre en ne
donnant pas constamment
l'impression de vouloir s'y ac-
crocher à tout prix! Une lente
dérive qu 'il conviendra de cor-
riger puisqu 'il s'agit en l'oc-
currence de la quatrième dé-
faite en cinq matches. Atten-
tion , ça glisse!

Un duo d'enfer
Rien , au départ , ne laissait

pourtant présager pareille is-
sue. Certes, en développant
un jeu alerte composé
d'agréables triangulations,
Forward Morges a rapide-

ment démontré les progrès
réalisés sous la conduite de
son nouvel entraîneur-joueur,
Achim Pleschberger. La pé-
riode initiale est restée serrée,
Choffat, d'une habile reprise ,
répondant à l'ouverture du
score signée Delacrétaz. Les
Neuchâtelois ont même pris
l'avantage après le premier
changement de camp, Albi-
setti héritant d'un cadeau
pour offrir le 1-2 à Choffat. Ce
but était alors le prélude à une
longue domination des locaux
qui ont plongé leurs hôtes
dans le désarroi.

Le duo Delacrétaz-Von Wyl
a donné un large échantillon
de son talent en prenant une
part prépondérante au succès
des Vaudois. En face, les Neu-
châtelois donnaient l'impres-
sion , par moments, de ne plus
patiner. Où était donc passée
cette preuve de courage et de
combativité observée une se-
maine auparavant contre
Ajoie?

Marc Gaudreault s'est ef-
forcé de remettre de l'ordre
dans la boutique lors de la se-
conde pause. Neuchâtel YS
s'est alors remis au diapason

des locaux qui ont cependant
contrôlé les opérations sans
difficulté. Brusa (50e) a raté
le but qui aurait peut-être per-
mis de relancer la partie. Et
lorsque Bord (56e) a enfin
trouvé le chemin des filets , il
était trop tard . A deux mi-
nutes du terme, alors que
l'opposition évoluait en infé-
riorité numérique , le Cana-
dien a tenté un impossible
pari en sortant son gardien.
Delacrétaz - un junior bourré
de talent! - en a profité pour
soigner son palmarès person-
nel alors que la cause était
déjà entendue.

Et Marc Gaudreault de
conclure la soirée par un
double constat: «Forward
nous a administré deux
leçons: d'abord pa r son réa-
lisme, ensuite par son tra-
vail...»

A l'évidence, il faudra re-
trousser les manches. Dès de-
main! JPD

Alexandre Brusa et Neu-
châtel YS: il faudra retrous-
ser les manches.

photo a-Marchon

Eaux-Minérales: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Bickel ,
Stirgelin et Probst.

Buts: 9e Delacrétaz (Lova-
tel , Von Wyl) 1-0. 10e Chof-
fat (Lussier) 1-1. 25e Choffat
(Albisetti) 1-2. 25e Delacré-
taz (Von Wyl) 2-2. 29e Von
Wyl (Delacrétaz , Lapointe, à
5 contre 4) 3-2. 30e Plesch-
berger (Cevey, à 5 contre 4)
4-2. 31e Delacrétaz 5-2. 37e
Perrin (Al pstâg, Von Wyl) 6-
2. 56e Bord (Bonardo , fiour-
quard) 6-3. 59e Delacrétaz
(à 4 contre 6, dans la cage
vide) 7-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Forward Morges, 6 x 2 '  plus

10' (Rota) contre Neuchâtel
YS.

Forward Morges: Gar-
nier (54e Gonzales); La-
pointe , Zieri; Cevey, Nelli;
Dudan; Faller, Pleschberger,
Alpstâg; Delacrétaz, Von
Wyl, Lovatel; Perret , Oggier,
Brunner; Perrin.

Neuchâtel YS: Chasles
(30e Matthey); Mayer, Ghil-
lioni; Villard , Bontadelli; Re-
naud , Lussier; Gerber, Chof-
fat, Albisetti; Brusa , Slav-
kovsky, Rota; Bord , Schliïch-
ter, Bourquard ; Bonardo.

Notes: Forward Morges
sans Cloux ni Corthay
(blessés), Neuchâtel YS sans
Bâtscher (blessé) ni Stehlin
(voyage de noces).

RUGBY
Le RCC battu

LNB, 5e journée: Yverdon - Avusy
6-26 (6-16). Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds 32-13 (13-10). Abaladejo -
Lucerne 11-10 (6-3). LUC- Wurenlos
18-8 (183). Classement: 1. Avusy 4-
12. 2. Yverdon 4-10. 3. Albaldejo 3-
7. 4. LUC 3-7. 5. Wurenlos 5-7. 6.
Neuchâtel 4-6. 7. La Chaux-de-Fonds
4-6. 8. Lucerne 3-5.

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse: CERN Meyrin -
Berne/Fribourg. La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. LUC - Nyon. Lu-
cerne - Bâle. Albaladejo - Wurenlos.
Hermance - Zurich. Avusy - Stade
Lausanne. Yverdon - Genève, /si

HANDBALL
Mince espoir pour Suhr

En Ligue des champions , Suhr a
battu les Ukrainiens de Saporochie
23-22 (10-10) et conserve un espoir
minime de se qualifier pour les
quarts de finale. Les Argoviens de-
vront s'imposer face à Badel Za-
greb lors de la dernière journée en
espérant que Saporochie s'incline
à domicile face aux Danois de Sk-
jern. /si

CYCLOCROSS
Le première de Frischknecht

Le Zurichois Thomas Frischk-
necht a remporté le cyclocross na-
tional de Liestal en devançant de
5" le Soleurois Dieter Runkel. Beat
Wabel a la troisième place. II s'agit
de la première victoire de la saison
de Frischknecht. /si

WATERPOLO
Kreuzlingen déclassé

Kreuzlingen, le champion de
Suisse, n'a pas pesé lourd dans sa
poule des huitièmes de finale de la
Ligue des champions, à Berlin.
Ecrasé samedi par le tenant du tro-
phée, Split (4-21 ), il a également été
dominé par Rome, vainqueur di-
manche par 19-5. /si

Franches-Montagnes
Une défaite rageante
MARLY -
FRANCHES-MONTAGNES
4-2 (1-0 2-1 1-1)

La rencontre était impor-
tante pour les deux forma-
tions. En effet, avant ce
match, Marly ne pointait
qu'à deux longueurs des
Taignons.

D'entrée de jeu , les deux
équipes ont démontré qu 'elles
en voulaient. Les Taignons se
créèrent les premières occa-
sions mais ce sont les Fribour-
geois qui ouvrirent la marque
à la huitième par Vallelian,
alors qu 'un adversaire pur-
geait une pénalité sur le banc
dit d'infamie. Les gars à Mo-
rin continuèrent de se battre,
mais aucun puck ne parvenait
au fond des Filets.

Durant le tiers médian, les
joueurs locaux profitèrent
d'une mauvaise relance du
côté jurassien pour doubler la
mise, cela en infériorité numé-
rique. Ce goal remit de la
pression dans les rangs francs-
montagnards et à la 33e, Voi-
rol servait Leuenberger pour
inscrire le 2-1. Les Taignons
inquiétèrent à plusieurs re-
prises la bande à Huppé, mais
en vain et une fois de plus , un
pénalité leur coûtait cher et
Marly ne se faisait pas prier
pour prendre deux longueurs
à la 40e.

Pour le troisième tiers , les
Taignons revinrent sur la glace
avec encore une chance de rat-
traper ce handicap. Donnant

du fil à retordre au gardien
Blaser, Cattin à la 49e parve-
nait à le tromper et réduire la
marque. Les minutes s'écou-
laient et les Francs-Monta-
gnards mettaient toute leur
énergie mais à chaque fois, ils
se heurtaient à un excellent
gardien. A la 59e, Morin de-
mandait un temps mort mais
rien n'y fit et une erreur du
côté franc-montagnard permit
même aux Fribourgeois de
marquer le 4-2.

Patinoire de Romont: 205
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurbringcn ,
Dormond , Mauren.

Buts: 8e Vallelian (Rod , Bo-
nito , à 5 contre 4) 1-0. 27e Eg-
ger (à 4 contre 5) 2-0. 34e
Leuenberger (Voirai) 2-1. 40e
Volery (Bûcher, à 5 contre 4)
3-1. 48e Cattin (Boillat) 3-2.
60e Volery 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Marly, 5 x 2'  contre Franches-
Montanges.

Marly: Blaser, Brasey, Vo-
lery; Madonati , Rey; Monney,
Descloux; Rod , Bonito , Valle-
lian; Bûcher, Egger,
Brechbiihl; Mettraux , Grich-
ting, Maillât; Martinet.

Franches-Montagnes: Mill-
ier; Guenot, Jeanbourquin; Gi-
gon , Reinhard; Heusler, Houl-
mann; Voirai, Houser, Leuen-
berger; Braquet, Aeschlimann,
Vuilleumier; Boillat , Faivet,
Cattin; Membrez.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Theurillat (blessé)
ni Gillet (deuxième équi pe).

MAY

Tennis Sampras irrésistible
Le choc entre le joueur de
l'année et celui de la dé-
cennie a souri à Pete Sam-
pras. Irrésistible, Pete
Sampras a remporté pour
la cinquième fois le Mas-
ters.

En finale, l'Américain s'est
imposé 6-1 7-5 6^4 devant le No
1 mondial André Agassi. Le
champ ion de Roland-Garros et
de Flushing Meadows, qui
avait battu Sampras 6-2 6-2
mercredi dans le round-robin ,
n 'a pas couronné en Allemagne
une année exceptionnelle.

La déception pouvait se lire
sur son visage tant il voulait
cette victoire et ainsi sa re-
vanche pour la finale perdue
contre Sampras à Wimble-
don. Encouragé en perma-
nence par Steffi Graf , André
Agassi avait clairement affi-
ché ses ambitions avant la fi-
nale: «C'est seulement comme
vainqueur du Masters que je
serai digne de mon classement
de numéro un...»

Et , n'ayant concédé aucun
set depuis le début du tournoi ,

du jamais vu en dix ans de
Masters en Allemagne, il était
nettement le favori de cette fi-
nale. Encore samedi , en demi-
finale , il avait sorti le Russe
Yevgeny Kafelnikov (No 2) et
remporté ainsi le 600e match
de sa carrière. Seuls Sampras
(657) et l'Autrichien Thomas
Muster (622) ont fait mieux.

Or, dimanche, devant
13.500 spectateurs , pour le
dernier Masters à Hanovre -
les suivants auront lieu à Lis-
bonne, puis à Sao Paulo, au
Brésil -, son adversaire du
jour a déjoué tous les pronos-
tics. Jouant un tennis ultra-of-
fensif, «Pistol Pete» a dominé
le «Kid de Las Vegas», 29 ans,
dans tous les compartiments
du jeu.

Et, pourtant , le service a
laissé à désirer: seulement
45% de premières balles dans
la première manche, mais, en
contrepartie, d'extraordi-
naires secondes balles d'une
précision inouie qui ont mis à
mal le jeu de retour du «Kid» .
Au premier set, Sampras fai-
sait rapidement le break à 2-0

et prenait une deuxième fois le
service adverse pour empo-
cher la manche en 6-1 sur sa
première balle de set. Au
deuxième, Agassi a donné
l'impression d'inverser le
cours de la partie en s'empa-
rant du service de Sampras
suite à deux doubles fautes et
mener 3-0, puis 4-1. Mais ,
Sampras égalisait à 4-4 et s'ad-
jugeait la manche en 7-5 sur
deux fautes directes consécu-
tives de son adversaire. Le der-
nier set ressemblait au pre-
mier, Sampras prenant d'en-
trée de jeu le service d'Agassi
et maintenait la pression pour
conclure en 6-4 sur sa pre-
mière balle de match après 1 h
46' de jeu.

«La victoire contre Nicolas
Kiefer en demi-finale m'a
donné beaucoup de confiance ,
a-t-il déclaré à l'issue de la par-
tie. Je suis toujours p rêt à dis-
puter des finales comme celle-
là: quand André et moi j ouons
l'un contre l'autre, c'est le p lus
souvent du grand tennis et au-
jourd 'hui j 'ai pu jouer mon
meilleur tennis.» /si

Natation Des performances
mondiales aux interclubs
Remo Lùtolf et Flavia Ri-
gamonti ont signé deux
«chrono» mondiaux lors
des championnats de
Suisse interclubs en petit
bassin, à Baar.

Le sociétaire d'Uster a
amélioré, samedi, sa
meilleure marque sur 100 m
en petit bassin, désormais
portée à l'00"47. Dimanche,
la Tessinoise a abaissé son re-
cord de Suisse du 800 m, en
8'24"78 , actuelle meilleure
performance mondiale de
l'année. Uster chez les
hommes et Atlantide Agno
ont enlevé les trophées par
club.

Flavia Rigamonti (18 ans)
n'en finit pas d'améliorer ses
meilleurs «chronos». A Baar,
elle a abaissé sa meilleure
marque nationale sur 800 m,
en petit bassin , de 1"6. La
champ ionne d'Europe de la
distance a nagé 3"08 plus
vite que lors de son titre, à

Sheffield , en bassin de 25
mètres. Elle fi gure désormais
comme favorite pour succé-
der à elle-même aux Eu-
ropéens de Lisbonne, dans
deux semaines. Les
8'15'34", record du monde
de l'ancienne Allemande de
l'Est , Astrid Strauss, restent
néanmoins à encore plus de
10 secondes.

Dimanche, Philipp Gilgen
a battu le record de Suisse du
200 m dos, en 2'00"20. Il a
abaissé la marque de Phi-
li ppe Meyer, qui datait de
l'année dernière, de 67 cen-
tièmes. Uster, tenant du titre,
n'a guère connu de difficultés
pour s'adjuger le trophée
messieurs par clubs, devant
Genève Natation et Vevey Na-
tation. Chez les dames, Atlan-
tide Agno n'a pas tremblé
pour s'imposer devant Uster
et Baar. A l'issue de ce week-
end, 14 nageurs et nageuses
sont qualifiés pour les Eu-
ropéens de Lisbonne.

Samedi, Remo Lûtolf (19
ans) avait nagé le 100 m
brasse dans un temps de va-
leur mondiale puisque le
«chrono» a été stoppé à
l '00"47. Il améliorait ainsi
de 38 centièmes son précé-
dent record , établi en avril
dernier à Hong Kong, lors
des Mondiaux en petit bas-
sin, où il avait décroché la
médaille de bronze sur 50 m.

Chantai Strasser s'était éga-
lement mise en évidence en
pulvérisant de plus de deux se-
condes son 'record de Suisse
du 400 m libre (2"48). La
Saint-Galloise, en nageant la
distance en 4'07"89, peut dé-
sormais envisager une place
en finale des championnats
d'Europe. Le troisième record
de samedi a été l'œuvre de Phi-
lippe Gilgen , qui a été crédité
de 2'00"20 sur 200 m dos,
soit 67 centièmes de moins
que le précédent record , qui
appartenait depuis l'an der-
nier à Phili ppe Meyer. /si

Première ligue, groupe 3
Star Lausanne - Saas-Grund 8-4
Villars - Moutier 4-1

I Marly - Franches Montagnes 4-2
Martigny - Sion 8-2
For. Morges - Neuchâtel YS 7-3

Classement
1. Ajoie 11 9 0 2 74-30 18
2. For. Morges 12 7 2 3 57-51 16
3. Saas-Grund 12 7 1 4 53-42 15
4. F.-Montagnes 12 5 3 4 44-42 13
5. Marly 12 6 1 5 38-36 13
6. Star LS 12 5 2 5 47-47 12
7. Villars 12 5 2 5 45-51 12
8. Moutier 11 4 3 4 32-32 11
9. Neuchâtel YS 12 5 1 6 41-55 11

10. Martigny 12 4 0 8 46-54 8
11. Sion 12 0 1 11 28-65 1

Prochaine journée
Mardi 30 novembre. 20 h:

Franches-Montagnes - Martigny.
Moutier - Ajoie. Neuchâtel YS - Star
Lausanne. Saas-Grund - Marly. Sion
- Villars .

Groupe 1
Seewen-Herti - Kiisnacht 9-3
Dubendorf - Wil 5-2
Bûlach - Frauenfeld 3A
Arosa - Lenzerheide 2-3
Herisau - Uzwil 6-4
Bellinzone - Winterthour 6-5

Classement
1. Dubendorf 12 9 1 2 48-20 19
2. Herisau 12 8 2 2 68-40 18
3. Uzwil 12 9 0 3 6545 18
4. Winterthour 12 7 0 5 49-40 14
5. Seewen-Herti 12 6 1 5 51-46 13
6. Bellinzone 12 6 1 5 49-45 13
7. Frauenfeld 12 6 1 5 36-34 13
8. Kùsnacht 12 5 2 5 3546 12
9. Lenzerheide 12 5 1 6 39-38 11

10.WH 12 4 3 5 33-44 11
11.Dielsdorf/Nie. 12 2 2 8 34-49 6
12. Bûlach 12 2 0 10 32-55 4
13.Arosa 12 1 2 9 21-58 4

Groupe 2
Berthoud - Thoune 1-5
Langenthal - Signau 5-1
Aarau - Unterseen-Interlaken 5-3
Zunzgen-S. - Bâle/Petit-Hun. 2-9
Rheinfelden - Wiki-Miinsingen 1-7
Altstadt Olten - Lyss 1-12

Classement
L Lyss 12 9 2 1 79-28 20
2. Langenthal 12 9 0 3 65- 31 18
3. Bâle/Petit-Hun. 12 8 1 3 75- 37 17
4. Wiki-Mùns. 12 7 3 2 50- 29 17
5. Aarau 12 6 3 3 54- 28 15
6. Berthoud 12 7 1 4 50- 27 15
7. Unterseen-lnt.12 6 2 4 51-35 14
8. Thoune 12 5 2 5 41-27 12
9. Signau 12 3 0 9 37- 56 6

10. Altstadt Olten 12 3 0 9 29- 86 6
11. Zunzgen-S. 12 1 1 10 33- 80 3
12. Rheinfelden 12 0 1 11 26-126 1



Zoociété Flots lumineux, dauphins semeurs
d' étoiles, micro-sorcières... et business !
Quel rapport entre pullu-
lations d'algues toxiques ,
dauphins, cœurs artifi-
ciels, prévisions météo...
Lumineux, mon cher Wat-
son!

Une nuit de 1922 , voguant
vers l'Espagne, Maurice Cor-
nelis Escher, maître hollan-
dais du trompe-l'œil , fut fas-
ciné par des dauphins lui-
sants, «spectacle inoubliable-
ment beau , les animaux se
proj etaient en avant en lais-
sant une traînée lumineuse».
Escher en grava des «Dau-
phins dans une mer phospho-
rescente».

Pour ces dauphins aux airs
d'anges et ces flots comme
une Voie lactée, Escher eut dû
remercier des êtres unicellu-
laires pas poétiques du tout,
les Dinoflagellés. Ce plancton-
là, en pullulations colorées,
est bouillon d'onze heures
pour les poissons qui s'attar-
dent dans sa proximité!

Trois-quarts de siècle après
Escher, Jim Rohr, spécialiste
des fluides auprès de l'U.S.
Navy à San Diego, ému du
même spectacle, n'a rien
gravé. Plus prosaïquement, il
a imaginé un dispositi f suscep-
tible de réussir ce que des ap-
pareillages compliqués pei-
nent à accomplir: rendre vi-
sible en détail les mouvements
complexes dans un courant

Le groupe d'êtres unicellulaire appelés Dinoflagellés est bien moins connu pour des
féeries nocturnes dues à quelques espèces lumineuses que pour des diableries
empoisonnées sur des plages et des sites de pêche!

d'eau. Rohr avait remarqué
que la lumière produite par les
Dinoflagellés dépend des tur-
bulences. C'est vrai: en parti-
culier, un Dinoflagellé a ce ré-
flexe d'éclairer lors d'attaques
par de petits crustacés. Ré-
flexe salvateur parce qu 'il dé-
soriente, ou parce qu 'il dé-

nonce les crustacés à leurs
prédateurs?

Réaction lumineuse
Mais ce plancton jouerait-il

pour le physicien les bataillons
de micro-sondes? Oui! Associé
à Michael Latz, biologiste cali-
fornien expert es Dinofla-

gellés, Rohr a pu effectivement
mesurer, en tuyau, une corré-
lation entre vitesse des cou-
rants dans l'eau et lumines-
cence dinoflagellée. La réac-
tion lumineuse dépend de la
déformation subie par le Dino-
flagellé entre deux points où
l'eau file à des vitesses diffé-

rentes. Plus la différence est
grande , plus la déformation, le
stress et la réaction chimique
qu 'il suscite sont forts. Pour le
physicien, l'information s'af-
fine encore avec la proportion
de cellules amenées à réagir,
d'autant plus nombreuses que
la vitesse globale du courant
est élevée. De quoi concevoir
une machine à mettre en lu-
mière l'hydrodynamisme
d'une coque - les turbulences,
qui freinent le bateau , mon-
trées en bleu vif.

Mais Rohr s'est tourné vers
l'étude de la peau des dau-
phins , supposée annihiler les
turbulences , mais comment?
A ce sujet n'existent que des
théories, pas de vraies me-
sures! Rohr a donc préparé un
enclos sous tente dans une
zone à Dinoflagellés, pour y
faire nager un dauphin de la
Navy. Las, du moins pour
Rohr, il reste des problèmes
de mesure à régler, et en sus,
la météo n'a pas favorisé les
Dinoflagellés récemment.

Consolation , les cultures de
Dinoflagellés de Rohr et Latz
font courir les curieux es tur-
bulences, météorologistes, cli-
matologues, concepteurs de
cœurs artificiels ou d'incuba-
teurs de cellules... Ce qui était
en 1922 «spectacle inoublia-
blement beau»...

Jean-Luc Renck

Sciences
Ordinateur,
label déposé

Il est troublant de constater
à quelle vitesse certains mots
nouveaux parviennent à s'im-
poser dans le langage cou-
rant. Le monde de l'informa-
ti que en offre de belles illus-
trations. «Informatique» , pré-
cisément, est un terme ayant
moins de quarante ans. Pro-
posé en 1962 par un ingé-
nieur français, Phili ppe Drey-
fus , il vient très simplement
de la contraction de info rma-
tion et automatique.

L'acronyme «informa-
tique» est à peine moins
vieux que le mot «ordina-
teur», né en 1955 sous la
plume d'un autre français ,
Jacques Perret , professeur à
la Faculté des lettres de Paris.
Le philologue fut en effet
mandaté par la firme IBM
pour trouver un remplaçant
aux trop lourdes formules
telles que «calculateur élec-
tronique» ou «machines de
traitement de l'information».
Le mot «ordinateur» existait
certes déjà sous forme d'ad-
je ctif et désignait la mise en
ordre du monde par Dieu ,
mais Perret propose de lui
donner une acception plus
spécifi que. Du reste, de la
théologie à l'électronique,
seul semblait changer le
maître organisateur.

Pendant quelques années,
le terme demeura propriété
exclusive d'IBM France. En
réponse au succès de ce
quasi-néologisme, la protec
tion légale dut cependant être
levée et IBM abandonna son
nom de marque au domaine
public.

L'offensive des concurrents
était de toute façon particu
lièrement vive. Pour illustra
tion , l'entreprise Bull
contournait la propriété juri
di que en désignant par «or
donateur» (avec un seul ri
pour éviter toute confusion
avec le domaine religieux)
ses propres produits.

Insecte nuisible
Quant au «bug» , dont le

monde s'est emparé ces der-
niers mois , il date de 1947
déjà. Un jour , le Calculateur
universel électronique , une
machine géante pesant trente
tonnes et occupant une sur-
face de 160 m2 , est brusque-
ment tombé en panne. Vu le
volume et la comp lexité de la
machine, les ingénieurs ont
mis un certain temps avant de
découvrir l'origine surpre-
nante de l'interruption : leur
calculateur n'avait pas résisté
à... un minuscule insecte.

Le terme de «bestiole», de
l'anglais , bug, «insecte dit
nuisible» , est ainsi devenu sy-
nonyme de problème infime
pouvant entraîner de graves
dysfonctionnements. Une éty-
mologie qu 'égratigne la fran-
cisation , bogue, pédante et
inutile.

Thomas Sandoz

Jardin Floraison d'hiver
Pas facile de garder un beau

jardin en plein cœur de l'hiver!
Il existe pourtant quelques ar-
bustes rebelles qui s'obstinent à
nager à contre-courant et com-
mencent à fleurir en décembre,
alors que tous les autres s'en-
dorment.

Parmi ces précieux phé-
nomènes, on compte l' abrico-
tier de chine — «prunus munie»
de son nom savant — dont les
branches se couvrent de petites
fleurs blanches à la faveur
d'une belle journée de dé-
cembre. Ce sont de jolies fleurs ,
simp les ou semi-doubles, qui
s'épanouissent durant quel ques
jours , le temps de répandre
dans l'air froid un subti l parfum
de miel.

L'abricotier de Chine se parre de fleurs en décembre.
photo a

Pour favoriser leur épanouis-
sement et assurer une floraison
plus abondante, il est conseillé
de planter l'abricotier de Chine à
l'abri des courants d'air, qui ac-
centuent les dégâts des moindres
gelées. Ces frag iles petites
choses supportent également
mal les situations ensoleillées le
matin , qui sont particulièrement
néfastes aux petites fleurs.

D'autres plantes prospèrent
aussi à la faveur de l'hiver,
comme le camélia d'automne ou
l'hamamélis de Virginie qui ,
plus discret que ses homologues
printaniers , se couvre d'innom-
brables petites corolles jaunes
au moment où ses feuilles se
dessèchent et tombent.

SAB

Potes à poils A votre bon
cœur messieurs dames !

¦ CHATOUNE. «Contraire-
ment à ce que pourrait laisser
supposer mon nom , je suis un
mâle — ou plutôt je l'étais. Je
suis encore vert (né en 91),
bien que d'une nature noncha-
lante, aimant plus que de rai-
son les creux profonds des
coussins que je pétris longue-
ment avant de m'y blottir.
Comme tout chat qui se res-
pecte, j 'ai un sens inné du
confort et mes oreilles suppor-
tent mal les nuisances so-
nores. Vous l'aurez compris ,
je cherche un foyer tranquille
et l' affection d'une personne
âgée qui s'attachera sans
peine à mon caractère sen-
sible. Car — sans fausse mo-
destie — je suis irrésistible.»

¦ CHARLOT. «J'ai le phy-
sique avantageux du bouvier
bernois, quoique en un peu
plus petit. Belle gueule, ha-
leine fraîche , j 'ai cinq ans et
ma courte existence ne m'a
pas apporté que des joies. J'en
ai gardé une certaine méfiance
et un désir immense de ren-
contrer la personne qui méri-
tera la confiance que je suis
prêt à lui donner. II me faut un
maître qui sache parler aux
chiens et pas un néophyte,
amateur de tamagoshis.»

| TITUS. «J'ai sept ans et je
suis timide. Très timide. Hé-
las! On me tient pour fa-
rouche, j e ne suis que gêné. Je

ne possède malheureusement
pas l' allure triomphante qu 'on
associe d'habitude à mon
nom. Je me sens pourtant ca-
pable d'une grande tendresse
pour c[ui saura m'aimer sans
me contraindre. Mais si je suis
facilement méfiant envers les
humains, j 'ai par contre une
âme d'explorateur et j 'ai be-
soin d' un jardin ou d' un grand
balcon pour y vaquer à mes af-
faires de chat.»

Sophie Bourquin

# Adoptions: SPA de Colom-
bier, tél. 032/841 44 29.

photos Galley

La Station ornithologique suisse
souffle ses 75 bougies. Depuis sa
fondation en 1924, elle s'est dé-
veloppée jusqu 'à devenir le plus
grand institut privé de recherche
sur le terrain de Suisse. Elle tra-
vaille activement à la protection
des paysages ruraux où de plus
en plus d'espèces d'oiseaux sont
menacées, notamment les popu-
lations typiques des terres cul-
tivées, comme la perdrix grise, la

chevêche Athéna ou la huppe fas-
ciée. L'institut a pu démontrer
que les oiseaux ont maintenant
de nouveau une chance, à condi-
tion d'accorder davantage d'es-
pace à la nature, et que des gîtes
leur soient aménagés.

Pour encourager les dons qui
lui permettent de mener à bien
de telles entreprises, l' institut
offre à chaque engagement un
«Petit guide des oiseaux», ce
guide, constitué d'une carte cou-
lissante joliment illustrée, vous
permettra , non seulement de re-
connaître l'animal auquel vous
avez affaire, mais en plus de sa-
voir tout ce qui le concerne: sa
provenance, sa taille et son
poids , son alimentation , ainsi
que les endroits propices à sa ni-
dification.

SAB

Oiseaux Un espace naturel
Sur l'île de Madagascar, 90%

des espèces de vertébrés sont
uni ques et ne se rencontrent
nulle part ailleurs . Selon le
WWF, l'un de ces curieux ani-
maux inspire aux Malgaches une
terreur quasi superstitieuse. Il
s'agit d'un petit primate arbori-
cole, guère plus gros qu 'un chat,
appelé «aye-aye». Discret et peu-
reux, on le rencontre rarement.
Cet animal est pourtant doté
d' un physique impressionnant:
une tête trop grosse, surmontée
d'oreilles de chauves-souris: des
grands yeux écartés, un museau
canin duquel émergent de
longues incisives proéminentes;
et un troisième doigt extrême
ment allongé et squelettique. Et
pourtant , sous cette apparence
hors du commun réside un pro-
dige d'adaptation à au mode de

vie arboricole. Ses grandes
oreilles lui permettent de locali-
ser ses proies. Ce long doigt os-
seux, qui impressionne tant les
Malgaches, lui sert à tambouri-
ner sur les troncs afin de repérer
les larves, qu 'il extrait ensuite de
son doigt replié en crochet, après
avoir percé l'écorce de ses
longues dents. Cet étrange ani-
mal exploite à Madagascar la
niche alimentaire occupée chez
nous par les pics. / sab

L'«aye-aye», de Madagascar.
photo sp

Madagascar Faune unique
Le cédrat
( c i t r u s
hystix) a
l' a p p a -
rence d'un
gros ci-
tron, pou-
vant peser
un kilo et
m e s u r e r
jusqu 'à 25
c e n -
t i m è t r e s

de longueur, dont la pul pe, très
réduite et acide, est camouflée
sous une épaisse peau verru-
queuse, très parfumée.
Originaire de l'Inde , le cédrat fut
introduit dans le monde grec et
romain.

Le cédrat est récolté entre sep
teijibre et novembre. 11 se ca-
ractérise par la relative douceur

de sa pulpe; cette qualité le fait
très apprécier préparé confit , en-
tier ou non , ou bien en rentrant
dans la composition de la cédra-
tine ou d'autres spiritueux. En
Asie, notamment au Vietnam,
bien des fruits sont utilisés
comme offrandes que l'on dis-
pose sur des autels familiaux
pour rendre hommage aux
ancêtres.

Mais l'utilisation culturelle du
cédrat a la particularité d'être
prioritaire : il est utilisé dans la
fête juive des Cabanes — avec la
myrte, le saule et le palmier-dat-
tier — où il symbolise la per-
sonne la plus pieuse et la plus re-
connaissante dans le judaïsme...
Le cédrat est surtout connus
pour son usage en parfumerie
ou, pour la cuisine, sous forme
d'essence, /ap

Le cédrat Un agrume exotique



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Seul un être qui avait profondément
souffert comme Tim O'Brien pouvait
s'être suffisamment endurc i pour faire
peu de cas du pardon. Il l' embrassait ,
avait arraché de ses cheveux sa coiffe
de servante, ôté de sa taille le tablier qui
l' alourdissait et l' emportait dans un
tourbillon , tandis que le Renard souf-
flait dans l'harmonica qui ne le quittait
pas. Elle ne lui demanda pas pourquoi
il était demeuré loin d' elle, si confusé-
ment hostile à des retrouvailles qu 'il
avait fallu le hasard pour les rapprocher.
Ne lui avait-il pas tout expli qué dans sa
lettre? Cette lettre à l' encre jaunie , dont
elle ne se séparait pas, la traînant dans
son baluchon de place en place, la reli-
sant à la lueur d' une chandelle , le soir,
avant de s'endormir. Le papier se cou-
pait à l' endroit des pliure s et elle pre-
nait de plus en plus de précautions pour
l' ouvrir. L'encre s'effaçait. Bientôt , des

mots à l'écriture haute et belle , il ne res-
terait que quelques traces. Maureen les
avait apprises par cœur, car si elle sa-
vait lire, à présent , ce n 'était toujours
que très lentement. Elle avait eu peu
souvent l'occasion de s'occuper d'elle!

Comment ne pas s'étonner de l' en-
thousiasme de Tim? Etait-il si heureux
de la revoir? Son silence ne lui laissait
pas prévoir qu 'il pourrait se comporter
comme s'il l' avait quittée la veille. Elle
le dévorait des yeux , détaillant sa tenue,
la chaîne d' or qui brillait à son cou ,
l'énorme chevalière sans doute volée à
un hobereau. On disait de lui autant de
bien que de mal. Tout dépendait du côté
de la barrière où l' on se trouvait! La
plupart des nobles l' exécraient; le petit
peuple l' encensait. Tirait-il un ensei-
gnement de ces opinions diverses? Son
attitude de bravade - il répondait favo-
rablement au désir de détente de ses

compagnons, vautrés sur les sofas et
fauteuils aux coussins de velours - lui
paraissait cacher quelque misère se-
crète... L'adolescent qu 'elle aimait ten-
drement , malgré la révolte qui l' obsé-
dait en permanence, était devenu un
homme sûr de lui , orgueilleux d' un
pouvoir chaque nuit remis en cause... Il
pouvait être tué lors d'une expédition
qui le mettrait aux prises avec les forces
de l' ordre, ou envoyé au bagne.
Maureen en frémissait. Bien pires eus-
sent été ses craintes, si elle avait su ce
qu 'il était devenu pendant tout ce
temps!

Lord Belrose était un être fourbe, in-
juste. La punition qu 'il venait de rece-
voir le ferait-il changer de comporte-
ment à l' avenir? Il fallait être intelli gent
pour tirer profit d' une leçon !

(A suivre)
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^
1 1 DONNE

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

Am4Bm\Am\sA  niP) Délai: l'avant- I
i><//, /  m m f̂f *̂ veille, 12 h

AWâ m Amfmf9Afmt* ami Fr. 6.50 la ligne
fy ^fm f W m f m f G r  IM TVA en 

sus

Paraît dans L 'Express et L 'Impartial = 130'000 lecteurs
¦M—•¦•¦-¦¦¦¦¦ —¦¦¦ «¦-- î  (Contrôle REMP, Mach Basic 98) >a«MHHMBaiMITa>>a>>Hia>M

Immobiliemk^J^Yy
à vendre jBÇjjirS:
LA CHAUX-DE-FONDS, luxueuse villa
individuelle de 10 pièces. Calme et enso-
leillée. Tél. 032 911 90 80. 132-061509

Immobilier Jpj^mà louer ^oj^
LE LOCLE, Av. de l'Hôpital, appartement
de 272 pièces avec terrasse et appartement
de 372 pièces. Loyers modérés. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 67 49.

132 061456

BEVAIX, 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc. Fr. 1200.-charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 076
338 39 60. 028-231397

CERNIER, appartement 272 pièces, neuf,
mansardé, environ 52m2, place de parc à
disposition, près du centre, quartier tran-
quille. Libre tout de suite. Fr. 930 - charges
comprises. Tél. 032 853 47 12. 028-231505

SAINT-BLAISE tout de suite, ch. du Ruau,
372 pièces, haut standing, 2 salles d'eau,
quartier calme, Fr. 1590.- charges com-
prises. Tél. 079 417 05 46. 017-415144

HAUTERIVE, appartement 1 pièce avec
parquet , baignoire, cuisine agencée, à
proximité du lac. Fr. 509.- charges com-
prises. Libre dès le 1 er janvier 2000. Tél. 032
753 68 80, matin ou soir. 028-231296

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements
refaits de 4 pièces, dont 1 avec garage.
Location intéressante. Quartier Tranquille,
Chalet 4. Tél. 032 931 58 53 ou 079 607 84 44.

132-061653

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21 ,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, salle de bains/W.-C, cave, quar-
tier tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 060676

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790.-+ charges. Libre dès 01.01.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 059232

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 91, 3
pièces, cuisine agencée, quartier tran-
quille, loyer Fr. 732.- + charges. Libre dès
01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059240

LE LOCLE, 1 appartement triplex avec
garage ou à vendre même appartement +
atelier 2 niveaux + 5 garage. Prix location
très intéressant. Tél. 032 931 58 53 ou 079
607 84 44. 132-061654

LE LOCLE, Avenir 30, 2 garages équipés à
prix intéressant. A 5 minutes du centre avec
accès facile. Tél. 032 931 58 53 ou 079
607 84 44. 132 061656

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132-061439

LA CHAUX-DE-FONDS, local 55 m', +
W.-C, Fr. 390.- + charges (pas d'orchestre),
Parc 9 Ter. Tél. 032 926 70 22 repas.

132-061562

MONTMOLLIN , studio, cuisinette,
douche, tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-231162

NEUCHÂTEL, Cassarde 20, local com-
mercial 45m!, avec vitrine, 2 pièces. Fr.
425 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 240 64 20. 028-231365

SAINT-BLAISE, grand 172 pièce, jardin ,
cave. Tél. 032 753 32 96 / 723 62 59.

028-231359

Cherche m>\ ̂ bLi
à acheter d̂^Mf
BANC D'ANGLE avec table et chaises.
Tél. 032 853 58 06 / 853 35 71. 028-231458

J'ACHETE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie, jouets , bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M. Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14. 014-037153

A vendre ^9^
CHAÎNES À NEIGE Trak, état neuf.
Fr. 150.-. Tél. 032 725 95 82. 028-231119

MANTEAUX de fourrure synthétique,
mouton retourné, taille 40-42. Veste de ski ,
taille 40. Tapis mécanique, état neuf, bas
prix. Tél. 032 725 96 40. 028-231445

Demandes ^̂ ^?d'emploi ^V f̂
DAME cherche heures de ménage lundi
matin région Neuchâtel. Tél. 032 724 23 81
jusqu'à midi. 028-230852

JEUNE DAME cherche travail , ménages
ou ouvrière, 50 à 100 %. Tél. 032 725 34 14.

028-231334

FEMME cherche heures de ménage,
région Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07.

028-231306

Véhicules Jjjg t̂SÉï*d'occasion^ r Um\%
PEUGEOT 205 GTi 1.9, 1991, gris métal- '
lise foncé, toit ouvrant , parfait état , exper-
tisée du jour, fr. 3800 - Tél. 079 301 38 82.

RENAULT TWINGO urgent, 96, experti-
sée, 33 000 km, excellent état. Pneus
été/hiver, cédée Fr. 7400.-. Tél. 032
967 71 00 professionnel. 132051711

Divers PR^
COURS et vente, synthétiseur, piano.
Aussi à domicile. Tél. 032 842 30 62.

028-229929

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 Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-050403
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032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour un de nos clients , nous cherchons
pour un emploi fixe un

ÉTAMPEUR-
FRAPPEUR
Apte à régler des presses, à assumer sa
production et la qualité de son travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Alors Patrice I. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir d'un
entretien.

www.adecco.ch 132.051747

CORNU &GeSA
cherche

un programmeur- |
opérateur CNC '
Nous demandons:
CFC de mécanicien sur machines.
Nous offrons:
Travail varié et intéressant au sein d'une petite
équipe à la tête d'un parc de fraiseuses CNC
multi-broches.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au No 032/968 62 66.
Cornu & Cie SA
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un mécanicien CNC
Un (e) sertisseur (euse)

qualifié(e)
i te

Ces deux postes-requièrent de l'expérience
"dans; For, le platine et l'acier¦ §

Nous offrons t'̂ à , ¦ f i  ;.' ¦ ;-¦- .] m
• Une activité diversifiée
• Un salaire en fonction des compétences

WEntrée en fonction: à convenir ' .'vff

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/ 967 99 32
132-061692

OMNICOM est à la recherche de

commerciaux
d'hôtesses de vente
d'enquêteurs(trices)
pour un job à plein temps ou partiel
dans le domaine de la communication.
Excellentes conditions.
Appelez le 078/711 37 90 ou 91 pour un
rendez-vous,. o;8231393

vlfl manutf tctu i 't '

^  ̂ Fabrique de cadrans soignés

Entreprise horlogère engage

un(e) technicien(ne) en
microtechnique
maîtrisant l'outil informatique, libre tout de suite ou
à convenir.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à:
STERN MANUFACTURE SA, Rue du Dr-Kern 25
2301 La Chaux-de-Fonds

132-00000

||| COMMUNE DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Pour cause de restructuration, le Conseil communal de Fontaine-
melon met au concours un poste de

CONCIERGE
des immeubles publics communaux (collèges et dépendances).

Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle des
traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: début avril 2000 ou date à convenir.

La préférence sera accordée à une personne pouvant justifier
d 'une certaine expérience dans les métiers du bâtiment.

Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal sous pli fermé portant la
mention «Poste de concierge» jusqu'au 31 décembre 1999.

Fontainemelon, le 29 novembre 1999.
028-2312*8 CONSEIL COMMUNAL

RTtm
LA RADIO NIUCHATELOCSt

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

idouche; 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 V02 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 quartier725
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 1820,18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-

t soirées 0.00 Trafic de nuit

t~fD' 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 9.05,11.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100 % 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 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

/— .̂s

\s0" © 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

(/"Ir *& Espace 2

6.05 Matinales (730 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
A la recherche du Fauré perdu
10.05 Nouveautés du disque
1130 Domaine parlé 1206 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 1530 Concert. Orchestre
Philharmonique de Berlin: Mahler
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Camille Saint-
Saëns: portraits et souvenirs
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Serge Koussevtzky et l'Orchestre
Symphonique de Boston 20.00
Concert Privilège. Prélude 2030
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, soliste: Strawinsky, Ber-
lioz, Haydn 2230 Journal de nuit
2242 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I Ivl 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. Chœur de Radio
France 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Prélude 20.30 Concert.
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Voir programme Espace
2 22.30 Suivezle thème 23.00
Le conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

Jf àm " 
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.00 Treff-
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-
mittag14.05Horspiel15.10AI-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Angela
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaliournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.03 Fami-
lienrat 23.08 MusikvorMitter-
nacht 0.05 Nachtclub

jflL Radio délia
RBJTE 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 regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flacc
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.1C
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rythm & Élues

\Z7.
: ':' . RADIOS LUNDI
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Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

ENTREPRISE HORLOGÈRE
engage

UIM(E)
TECHNICIENNE)
en microtechnique, maîtrisant l'outil
informatique. Libre tout de suite ou à
convenir.
Les dossier de candidature sont à
envoyer sous chiffres L 132-61668 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds „, ¦„„132-061668

B A N  G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBËRATUNG

Contribuer activement à façonner
l' avenir d'un grand magasin
Nous recherchons pour la succursale de la Chaux-de-
Fonds de l'une des sociétés de services les plus perfor-
mantes et innovatrices de Suisse un cadre de vente

Responsable Food/Near
Food/Rayon ménagers

Vos fonctions A ce poste , vous serez responsable d'une part, de votre
équipe de collaboratrices et collaborateurs et, d'autre
part , de la stimulation et de la supervision des ventes
'ainsi que de la présentation et de l'approvisionnement
des marchandises. Vous organiserez aussi les actions et
les promotions et serez chargé de concevoir entière-
ment la présentation des marchandises dans votre rayon
selon des critères de gestion d'entreprise. Vous dirigerez
en ayant défini des objectifs qualitatifs clairs et vous
saurez tirer profit de l'expérience et du savoir-faire de
la maison mère. Vous serez un entrepreneur à part
entière dans un grand magasin moderne.

Votre profil Nous cherchons un spécialiste jeu ne et dynamique avec -
un apprentissage dans lé commerce de détail et une
formation comp lémentaire ciblée, de préférence dans
le secteur Food. Vous avez des qualités de dirigeant, des
compétences techniques , des talents de négociateur et ,
le plaisir de travailler avec des produits Food et Near-
Food.Vous savez diriger et motiver, négocier, vendre et
convaincre tout en sachant maintenir le calme dans les
situations de stress. Langues: F, des connaissances en
allemand seraient un atout. Age: 25 à 35 ans.

Intéressé? Vous vous sentez motivé par le défi, alors
envoyez-nous vite votre dossier de candidature. Plans
de carrière intéressant.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 • T 031-312 8181
F 031-312 9075 • LAUSANNE /ZURICH • http://www.bangerterag.ch • ba@bangerterag.ch

; 5-709631
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66

m MRS TINGLE ™ CUBE " UNE HISTOIRE VRAIE
mm V.F. 15 h 30, 20 h « ma V.F. 16 h 15,18 h 15. 20 h 30 m/f V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 M

12 ans. Première suisse. 16 ans. 2e semaine. Pour tous. 2e semaine.

^  ̂
De Kevin Williamson. Avec Katic Holmes , 

^̂  
De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice m  ̂ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth , m^mm Helen Mirren. Wirrt, Nicole DeBoer, Nicky Guadagni. sissy Spacek, Harry Dean Stanton.

^̂  
Il arrive que des élèves souhaitent la mort 

^̂  Six personnes se retrouvent à leur réveil ,_ A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère mggmm d'un professeur... mais de là à passera mm enfermées dans un cube... piégées. ^^ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis.
l'acte! Angoissant! Ils'y rend en tracteur à gazon.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m L'OMBRE ¦ INSPECTEUR GADGET ¦ PAS DE SCANDALE ¦_ 

D'UN qniJPPON — VF 15h M V.F. 15h.20 h 4S _
^m U UU auuryuiM IM 

Pour tous. 9e semaine. mm 16 ans. Première suisse.
V.F. 18 h De David Kellogg. Avec Matthew De Benoît Jacquot Avec Fabrice Luchini.
¦¦ 12 ans. 3e semaine. M Broderick , Rupert Everett , Joely Fisher. ¦¦ Isabelle Huppert , Vincent Lindon. mm̂

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur Grand patron d'industrie, Grégoire se

m  ̂ Thomas-Kristin Scott. î g Gadget en chair et en os génial ... Gare à la Hi retrouve en prison. A sa sortie , il n'est plus mW

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. cassel. vraiment le même...

- ÏÏSht«: r
MN 

" SCALA 1-Tél. 916 13 66 - SCALA 3-Tél. 916 13 66 "

_ EDEN - Téi. 913 13 79 M HOLY SMOKE _ STORMBOY _

TAR7AM V.O. s.-t frVall. 17 h 45 V.O. s.-t Wall. 18 h 15

j j  
IM|-i£.MIM 

ma v.F. 20 h 15 H 12 ans. Cycle «les Oiseaux: M
V.F. 16 h 30,18 h 30,20 h 30 16ans. Première suisse. Du dimanche 28.11 au mardi 30.11.

—— Pourtous. Première suisse. —— De Jane Camp ion. Avec Kate Winslet , —— De Henri Safran , IJJJ]^̂  De Kevin & Buck , Chris Lima. ^̂  Harvey Keitel. ; 
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le —— Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence ABC - Tel. 967 90 42

ma luxuriant royaume de la jung le. Un voyage mm d'un gourou. Sa famille très inquiète engage mm 
|_£g HERITIERS

fééerique pour toute la famille. un spécialiste du désenvoûtement..
m^ H M 

v0
-¦"•¦ s_ t ,r- 20 h 45 mM

r
 ̂yy—f . - ¦î _JJ.àB 16 ans. Première vision.

—— M!» m̂ Rc*jE*\ MU De Stefan Ruzowitzky. Avec Sop hie Rois , m^
^̂  v T̂JÈÏ" C<»!A ^ 

Simon Schwarz, Lara Rudolph.
V̂ K t̂ 3b ma Sept valets héritent des terres de leur ——

^  ̂ TXltZAN «A ^̂  KHR Ĥ! ^̂  maître. La communauté supporte mal

-OCf\ KISUllMn ce renversement de l' ordre social...



TSR O I
7.00 Minizap 58126918.05 Euro-
news 1569243 8.30 Top Models
67787888.55 Meurtres pour mé-
moire. Film de Didier Dae-
ninckx. avec Christine Boisson ,
Christophe Malavoy 31807271

110.15 Euronews 7882476510.50
Les feux de l'amour 7747726
11.35 Corky 3152374

12.30 TJ Midi/Météo
482726

12.55 Zig Zag café 9457766
Rabbin Garaï et la
communauté juive

13.50 Walker Texas
Ranger 5646851

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4909981
Meurtre à 5 étoiles

15.45 Les inventions de
la Vie 8667875

16.15 Le renard 5354726
La photo

17.20 Sept jours pour
agir 326349
Imposture

18.10 Top ModelS 9309962
18.35 Tout à l'heure«3756
18.50 Tout temps 1045555
18.55 Tout un jour 578368

19.15 Tout Sport 3377252
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 180981
!

LUIUJ 8919097
Box Office

Marius
et Jeannette
Film de Robert Guédi-
guian, avec Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan

jeannene, veuve et mère ae
famille, se fait «pincer» par
Marius alors qu'elle tente de
voler deux pots de peinture
sur un chantier. Malgré ces
débuts houleux, une relation
s 'établit entre ces deux

1 êtres malmenés par la vie

22.00 La femme Nikita
914900

22.45 NYPD Blue 2890558
23.35 Profiler 27S7277
0.20 Fans de foot 664363
0.50 Soir Dernière 6284740

I TSR a 1
7.00 Euronews 544773438.15 Quel
temps fait-il? 38675277 9.00 Tout
sportweek-end 746352719.15Mise
au point 5082334310.10 Droit de
cité 3373225211.20 Zoom avant
3320207811.35 Quel temps fait-il?
4337734312.00 Euronews 47547788

12.15 L'italien avec
Victor 27387707

12.30 La famille des
COllineS 8872H84
L'infirmière

13.20 Les Zap 80579320
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin; Razmokets

17.00 Les Minizap 50989894
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 55)43300
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
Les téléspecta-
teurs choisissent
leur hit parade vi-
déo sur la page
323du Vidéotexte

30088691
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 60040962
D'Mieti voneme
Auto
Im Fotigschaft

20.00 L'autre télé 99597320
20.15 Mémoires d'exil

6/6. Les héritiers
du SOUVenir 77334765

f— I ¦OU 69148829
La vie en face

La vie en chantier
Des jeunes désemparés ,
persuadés d'être inutiles,
quittent leur ville du Calva-
dos pour un petit village du
Sénégal. Durant quelques
mois, les jeunes Français
apportent leur aide à la
communauté en travaillant
au jardin, à la construction
d'une maison, à la cuisine,
ils proposent des activités
aux enfants et surtout ré-
apprennent à fa i re
confiance

22.30 Soir Dernière
87678277

22.50 Fans de foot 70775477
23.20 Tout à l'heure

10925418
23.30 Tout un jours3477726
23.50 Zig Zag café 53160962

Rabbin Gagaï
0.40 Textvision 34837672

6.30 Info/Météo 637245426.40 Sa-
lut les toons 745337469.05 Contre
vents et marées 82576504 10.20
Balko 84069894 11.15 Dallas
5378607812.05 Tac 0 Tac 32049097

12.15 Le juste prix 54074320
12.50 A vrai dire 63558078
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
44911146

13.55 Les feux de
l'amour 77270873

14.45 Arabesque 66866368
Un avocat gourmand

15.40 Sydney Police
Des jours
ordinaires 47805271

16.40 Sunset Beach
24854637

17.30 Melrose Place
70339691

18.25 Exclusif 57468287
19.05 Le bigdil W625097
19.55 Clic et net 69429368
20.00 Le journal/Météo

93816368
20.48 5 millions pour l'an

2000 370525423

¦CU.OU 80224146

Passeur d'enfants
Au Maroc
Série avec Pierre Arditi,
avec aussi Sophie Duez

Une femme demande a
Alex de l'aider à récupérer
ses enfants, dont le tribu-
nal lui a attribué la garde ,
et que leur père, marocain ,
a enlevé après leur di-
vorce , un an auparavant

22.45 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles
des rigolos 18664097

0.05 Minuit sport 338600320.55 TF1
nuit 706358561.15 Très pêche
808383822.05 Reportages 647)7305
2.30 Cités à la dérive 633342)43.25
Histoires naturelles 784)56354.00
Histoires naturelles 84377)27 4.30
Musique 4)363343 4.45 Histoires
naturelles 5)340)27 5.40 Ma
voyante préférée 4))7))276.05 Ja-
mais 2 sans toi ...t 94532030

*% 1. m France 2tans 

6.30 Télématin 7878527) 8.30 Un
livre , des livres 32)20784 8.35
Amoureusement vôtre 20544639
9.05 Amour , gloire et beauté
19173504 9.30 C'est au programme
5543230010.50 Flash info 37804165
10.55 Motus 7613H84 11.35 Les
Z'amours 2223870712.10 Un livre,
des livres 3330878812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 3340)823

12.20 Pyramide 54079875
12.55 Météo/Journal

75368455
13.50 Consomag 95233207
13.55 Derrick 98271833
15.00 Le renard 17452542
16.10 La chance aux

Chansons 3)375873
Aznavourde nos
amours

17.10 Des chiffres et des
lettres 60199829

17.40 Un livre, des livres
56985065

17.45 Cap des Pins 84747670
18.20 Hartley, cœurs à

Vif 55606542
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87037726
19.15 Qui est qui? 23892097
19.50 Un gars, une fille

26524184
20.00 Journal/Météo

93815639

bUiVW 36724765

Taratata
Divertissement présenté
par Nagui

Avec Tina Turner, Patrick
Bruel, Dany Briant, Alain
Souchon, Gilbert Bécaud
et Lââm, Patrick Fiori, Noa,
Véronique Sanson , Me
Solaar (photo), etc

23.10 Mots Croisés 70735784
0.30 Journal/Météo

61542672

0.50 Musiques au cœur
Concert Mahler au
Châtelet 24884160

2.05 Mezzo l'info 230844382.20 En-
voyé spécial 606)8566 4,20 24
heures d'info 16188498 4.40 Initia-
tion à la vidéo 6303)547 5.05 Lou-
bards des neiges 72)836745.35 La
chance aux chansons 13025059

B 
«̂ a France 3

6.00 Euronews 32698338 6.40
Les Minikeums 289855420.20 Un
jour en France 47382184 9.35
Comment ça va aujourd 'hui?
37809610 9.40 Les brigades du
tigre 8787463)10.40 La croisière
s'amuse 2274)43611.30 A table
4)370873

11.55 Le 12/13 55226542
13.20 Régions.com

75920829

13.50 C'est mon choix
77206670

14.40 Keno 83952097
14.45 Fric-frac 40423504

Film de Maurice
Lehmann, avec
Fernandel, Arletty,
Michel Simon

16.35 Minikeums 88780788
17.40 Le kadox 84744523
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377612233
18.20 Questions pour un

champion 25931829
18.50 Un livre, un jour

41016233
18.55 19/20 14033894
20.05 Fa si la 75807766
20.35 Tout le sport 77686277

faUiJJ 99728243

Changez de vie!
Changez de vie par amour
Magazine présenté par
Silvain Augier , invitée:
Marie-Anne Chazel
Sujets: L'institutrice deve-
nue trapéziste par amour;
Ma passion africaine; La
Chinoise et le diplomate;
Amoureux d'un village; Un
prêtre se marie

21.55 Les aventuriers de
la science 70377825
Quoi de neuf dans
vos assiettes?

22.50 Soir3/Météo
26055233

23.15 Espionnage sur le
Newt 28858504
Téléfilm de Serge
Rodnunsky

0.45 Aléas 20989653 .̂20 NoC-
turnales. Intégrale Chopin
31434585

j +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 807632876.40
Au nom de la loi 574346337.10 Ça
tourne Bromby 488334368.20 Allô
la terre 69026455 8.40 Le dessous
des cartes 247335588.55 Les che-
mins du savoir 457457079.10 His-
toires de profs 8)303823 9.35 Net
plus ultra 26568746 9.55 Galilée
2407863310.10 Découvertes ethno-
logiques 2003663310.40 Droit d'au-
teurs 5163225211.35 Le Tour de
France des métiers 5703407811.50
Le monde des animaux 27053504
12.20 Cellulo 8072848712.45100%
question 2323378813.15 Passe-par-
tout 2333072013.40 Le journal de la
santé 62400368 14.00 Voyage: Le
Tennessee et la Louisiane 78747343
14.35 Dans le secret des pompiers
5623336215.30 Entretien 37350542
16.00 Econoclaste 3735)27) 16.30
100 personnalités présentent 100
films 2868703716.35 Barocco. Film
de André Téchiné, avec Isabelle
Adjani 803)636818.30 Survivre au
paradis 48633691

«S Arte_
19.00 Nature 287368

Forêts et montagne
de Bavière

19.50 Arte info 404271
20.15 Reportage 939504

Talibans, l'ombre
et l'espoir

£Ua4U 748423
Cinéma

Drame de la
jalousie
Film de Ettore Scola, avec
Marcello Mastroianni ,
Monica Vitti

Un maçon romain a tué
d'un coup de couteau une
fleuriste , lors d'une alter-
cation avec le mari de cette
dernière

22.25 Court-circuit
Tribu 8752287

22.35 Parfait amour
Film 5342726

0.20 Drôles, tendres et
méchants 3920566
La comédie
italienne, de Toto à
Roberto Benigni

1.20 Court-circuit 3235473
1.50 Empreinte de l'exil

DOC. 3814301
2.45 Faim (R) 508)740

8.00 MB express )22237678.05 M
comme musique 772370759.00 M6
express 80289368 9.35 M comme
musique 4547852310.00 M6 ex-
press 7238803710.05 M comme
musique 2450528711.00 M6 ex-
press 2656343611.05 M comme
musique 52388)8411.50 MB ex-
press 18917233 11.55 Météo
18916504 12.00 Madame est ser-
vie 26484261

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La mine 18428639

13.35 La justice du
désespoir 97726691
Téléfilm de
Armand Mastroianni

15.15 La Belle et la Bête
Baptême de sang

77207455

16.10 M comme musique
84605356

17.35 Les BD de MO kid
23974707

18.25 Stargate: SG-1
Conseil de famille

81589523
19.15 Unisexe 22533981

Magazine
19.50 Sécurité 99721271
19.54 6 minutes, météo

456262504
20.10 Une nounou

d'enfer 31370829
20.40 Les produits stars

19565320

•4LUe«J«J 59127504

Le cobaye 2
Film de Farhad Mann, avec
Patrick Bergin

Un médecin spécialiste de
la cybernétique , invente
une puce capable de créer
une réalité virtuelle. Le co-
baye sur qui est expéri-
mentée l' invention se
prend au jeu

22.30 La rivale 61608962
Téléfilm

0.15 Culture Pub 23382276 0.40
Jazz 6 46109194 1.50 M comme
musique 48756077 2.50 Unisexe
92345276 3.20 Fréqj enstar
66633053 4.05 Scott Richardson
322773825.35 Fan de 820435536.00
M comme musique 94828360

18.00 Journal canadien 97089962
8.30 Magellan hebdo 84737635
9.00 Infos 626055239.05 Zig Zag
Café 44227120 10.00 Le journal
1535125210.15 Fiction 67285184
12.00 Infos 32332037 12.05
100% Question 4734)20712.30
Journal France 3 4325336813.00
Infos 97539691 13.05 Mise au
point 5)83735614.00 Journal
8747445514.15 Fiction 79752900
16.00 Journal 3223336216.15
Questions 3678727716.30 Medi-
terraneo 74354277 17.00 Infos
72556523 17.05 Pyramide
76860287 17.30 Questions poui
un champion 14438287 18.00
Journal 2545845518.15 Fiction
42708277 20.00 Journal suisse
3753763720.30 Journal France 2
37536362 21.00 Infos 73173928
21.05 Le point 3543687522.00
Journal 8823263322.15 Cinéma:
Le grand chemin )005)504 0.00
Journal belge 743737080.30 Soir
3 766270301.00 Infos 85006540
1.05 Fiction canadienne
156452762.00 Géopolis 77838653
3.00 Infos 84431108

***
fwy*̂ wr Eurotport

7.00 Sport matin 2582897 8.3(1
Sailing: le magazine de la voile
3020379.00 Ski de fond: Coupe
du monde, 10 km classique mes-
sieurs 303)6510.00 Ski alpin:
Coupe du monde à Vail , super G
messieurs 903981 11.00 Bobs-
leigh: Coupe du monde à Lille-
hammer , bob à deux 840287
12.00 Supercross: Champion-
nats du monde à Leipzig 743875
13.00 Tennis: Tournoi de Zagreb
72370714.30 Ski alpin: Super G
dames à Lake Louise 769368
15.30 Luge: Coupe du monde à
Altenberg 537300 17.00 Saut à
ski: Coupe du monde à Kuopio
7 7552318.00 Yoz maq: youth
onlyzone 72663319.00Tennis de
table: Ochsenhausen/Caen
77732021.00 Lundi SOir 584635
22.00 Sumo: Tokyo basho, le
partie 573523 23.00 Eurogoals
737)84 0.30 Sport de force:
Championnats du monde de
Strongest Team 6982653

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.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 57668233 120
Info 29580900 7.30 Teletubbies
83259349 7.55 Micro Ciné
14587417 0.25 La semaine des
guignols 63578362 8.50 Infos
7)053078 9.00 Basketball Dia-
ries. Film 3040645510.35 Sur-
prises 4377376510.55 Menace
sur Berlin. Film 7063036812.25
Infos 675)874612.40 Un autre
journal 4827325213.45 Maman,
je m'occupe des méchants. Film
95391875 15.20 Surprises
85191261 15.30 T.V.+ 16303542
16.30 Kolya. Film 6323752318.15
Infos 2667307818.20 Nulle part
ailleurs 5292769119.05 Le jour-
nal du sport 86)3603720.40 Le

( témoin du mal. Film 84152320
22.40 L'arrière pays. Film
41974078 0.15 Boxe Hebdo
345836721.15 La dame du jeu.
Film 15935740 2.45 L'Africain.
Film 60842011 4.20 C'est ouvert
le samedi 233386534.50 Tang, le
onzième. Film 405235476.20 Sur-
prises 433562356.35 H. Comédie
42486905

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4876227)12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 5436407813.15 Le
renard 372)48)314.15 Un cas
pour deux 7))76523 15.20 Der-
rick 22493875 16.25 Kelly
32H3287 16.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 75528875
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 2527225217.40 Ro-
seanne 35)426)018.10 Top mo-
dels 2473472618.35 Pacific Blue:
Le tireur fou 33)6852319.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Ques-
tion de volonté 7873232019.50
La vie de famille 7877278420.15
Friends 35737436 20.40 Alien.

, Film de Ridley Scott , avec Tom
I Skerrit , Sigourney Weaver

83777375 22.45 La créature du
marais. Film de Wes Craven ,
avec Ray Wise 268053200.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
18981837

9.40 Tous en selle 65678445
10.057 jours sur Planète
5485253210.35 Boléro 33608629
11.35Lycée alpin 4325337712.00
Petite fleur 6222364812.30 Récré
Kids 8)32846413.35 La panthère
rose 8070364814.15 Papa revient
demain 8583344514.40 Images
du Sud 25366321 14.50 Les tra-
vailleurs de la mer 404 16648
15.50 Vivre dans les glaces
99211822 16.20 ENG 56202483
17.10 Papa revient demain
43362330 17.35 Petite fleur
55687358 18.00 Lycée alpin
4)88833018.25 Créatures extra-
ordinaires 52323464 19.00 La
Panthère rose 2428)62319.10 In-
fos 2745402519.30 Hercule Poi-
rot 4)6257)6 20.25 La panthère
rose 3333837720.35 Pendant la
pub 10443735 20.55 Le château
des amants maudits. Film de
Riccardo Freda avec Micheline
Presle 7898391922.35 Police des
polices. Téléfilm de Michael
Tuchner (2/2 ) avec Richard
Crenna 12605938 0.10 Les tra-
vailleurs de la mer: l'écueil
32110052

9.50 Papa revient demain
3383578410.15 7 jours sur Pla-
nète 68584981 10.45 Eleanor
Roosevelt 637)363) 11.35 Lycée
alpin 8079269112.00 Petite fleur
66547894 12.30 Récré Kids
3035383413.35 La panthère rose
2868250414.15 Papa revient de-
main 2)6)350414.40 Images du
Sud 66195078 14.50 Ardéchois ,
cœur fidèle (3/6 ) 3243687515.45
Créatures extraordinaires
5730355816.15 ENG 32547542
17.05 Papa revient demain
35)55)84 17.35 Petite fleur
18921455 18.00 Lycée alpin
)780SJ4518.30 Les grands félins
au quotidien 6636883419.05 In-
fos 2300382319.30 Hercule Poi-
rot 54682875 20.25 La panthère
rose 2036725220.35 Pendant la
pub 75333252 20.55 L'année
sainte. Film de Jean Girault ,

avec Jean Gabin, Jean-Claude
Brialy 7047723322.40 Les Faus-
saires. Téléfilm de Dean Pari-
sot , avec Jeff Goldblum
77830873 0.15 Ardéchois , cœur
fidèle |2/6 ) 87658214

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Die Weltreligionen
auf dem Weg 9.55 Vorschau
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Ein
Bayer auf Rugen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgarten 13.40 Quer
14.55 TAFbacken 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 TAFlife 17.00 Kis-
syfur 17.10 Die sechs Kummer-
buben 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50l0vor1022.20ClaudeNi-
collier 23.20 Life according to
Agfa. Film 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons. Téléfilm 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 dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un
caso per due 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.10 Telegiornale
23.30 Belvédère 0.20 Textvision
0.25 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Musikantenstadl 12.00

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00
Fakt 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 Lebe wohl, meine
Konkubine. Drama 3.50 Nacht-
magazin 4.10 Frankfurter Stras-
senbahn 4.15 Fakt

9.03 Voile Kanne ,Susanne9.30
Lass dich ùberraschen 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Wie Pech und Schwefel 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 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-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute19.20Wetter19.25Wiso
20.15 Deine besten Jahre. Film
21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre-Der Countdown 22.25 Im
Zeichen der Schlange. Thriller
0.10 Heute nacht 0.25 Die ver-
schwundene Grenze 1.45 Wie-
derholungen

14.00 Rùckkehr des Zeppelins
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00
Essen und Trinken 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Kdstliches Deutschland II 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell  20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Marktinfo
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15
Heinrich Bôll unter dem Sow-

jet-Stern 23.00 Aktuell 23.05 Li-
teratur im Foyer 0.05 Wiede-
rholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schdn 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 Bârbel Schafer 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
Jeanne d'Arc - Die Frau des
Jahrtausends , Teil 2 22.15 Ex-
tra 23.15 Anders Trend 0.00
Nachtj ournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary TylerMoore1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Vorsicht , Kamera 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Die Wochenshow 15.30
Die witzigsten Werbespots der
Welt 16.00 Der Dicke und der
Belgier 16.30 Voll witzig 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Die beste Co-
medy 20.15 Die nackte Kanone.
Komôdie 22.00 Die Wochen-
show extra 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Steve Mar-
tin prasentiert das Beste von
Monty Phython 1.25 Die Die
beste Comedy 2.35 Monty Py-
thon 's Flying Circus 4.25 Die
Wochenshow extra

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'aigle solitaire. De Del-
mer Daves , avec Alan Ladd, Au-

drey Dalton (1954) 22.40 Les
pièges de la passion. De
Charles Vidor , avec Doris Day,
James Cagney (1955) 0.45 Le
monstre est vivant. De Larry Co-
hen, avec John.Ryan, Sharon
Farrell (1974)2.20Cool Breeze.
De Barry Pollack , avec Thalmus
Rasulala . Judy Pace (1972)4.00
Miracle à Tunis. De Richard
Brooks. avec Stewart Granger ,
Pier Angeli (1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Meteor Man. Film
11.30 Tgl 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signona in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.10 Aile
due su Raiuno 16.00Giorni d'Eu-
ropa 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 lupo 20.00 Te-
legiornale 20.40 In bocca al lupo
20.50 Bogus - L'amico immagi-
nario. Film 22.55 Tg 1 23.00
Porta a porta 0.20 Tg 1 0.45
Agenda 0.55 II grillo 1.20 Sotto-
voce 2.00 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.15 Tgl notte 2.35 Le
nuove imprese di Arsenio Lupin.
Film TV 4.00 Poliziotti d'Europa.
Téléfilm 4.50 Cercando cer-
cando 5.20 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 Paradise. Te-
lefilm 10.50 Medicina 33 11.10
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.05 Fra-
gole e mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera
19.00 Jag, avvocati in divisa.
Téléfilm 20.00 Friends 20.30 Tg
2 20.50 E.R. - Medici in prima li-
nea 22.35 II senso délia vita.
23.45 Tg 2 Notte 0.20 Oggi al

Parlamento 0.40 Lo specchio
scuro. Film 2.00 Rainof.e. Italia
interroga. Lavor0ra2.15Questa
Italia - Cinéma 2.40 Amami Al-
fredo 3.15 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia. Té-
léfilm 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.40 Eeautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne. 16.00Titanic: una storia ,
un amore. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 II coraggio délia verità.
Film 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Missione impossibile 3.10
Vivere bene con noi 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive: La aventura del saber
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber
vivir 12.45 As son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25.Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.55 Isabella ,
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.25
Codigo alfa 19.00 Quien con
quien? 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Brigada centra l 22.55 La
noche abierta 0.00 Linea 900
0.30 Icaria 1.15 Telediario 2.00
La botica de la abuela 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Tenderete 4.50
Adolescentes 5.20 Los rios

8.00 Domingo Desportivo 9.30
Festivais do Mundo 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro vivo 15.15 Carlos de
Carmo 16.15 Junior 17.00

Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 O Campeâo 19.30
Reporter RTP 20.00 Futebol: Re-
sultados 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçào 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Em Primera Mâo 23.45
Regioes 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 Patinhos»
3.35 Contra Informaçào 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Reporter RTP 5.00 Acon-
tece 5.15 0 Campeâo 6.00 Re-
gioes 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 commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
19.25 La minute f itness: retraité
20.00, 21.00 Découvertes:
«Paysages» de Arte - La Ré-
union 22.00, 22.30 Bible en
questions: Jésus guérit les
cœurs brisés et délivre les cap-
tifs. Avec Olivier Favre

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles ré-
gionales/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 Les échaipouses de
Tieûve. Un village ajoulots au
début du siècle 19.18,23.18 Jar-
din malin 19.27,23.27 Star TV.
Cube - Flic de haut vol - Jonas
et Lila, à demain 20.19,0.19 Fin



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, les lundis du
DAV - films de May Schluneg-
ger «Noël à Ténériffe», «Canal
de la Marne et des Houillères»,
«La Côte en folie», «Du Tessin à
l'Engadine».
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14H30 , -
La Joie du Lundi - «Le parcours
difficile d'un chômeur de
longue durée», audiovisuel de
M. Daniel Besancet.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire: 18h, rencontre litté-
raire avec Juliette d'Arzille.
Maison du Prussien: 20h, -
les lundis du Gor - «De la peur
au pouvoir - Comment avoir
davantage confiance en soi?»,
par Mme Paulette Leupin-Mo-
rel.

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dens-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Centrale, rue de l'Hôpital,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 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
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
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).

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; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. 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.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
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. Réou-
verture à Pâques.
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". 10-12h/14-17h,

sauf lundi tout le jour et ven-
dredi 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*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
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 8-1 Oh.
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.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
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.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11). Exposition de
gravures - techniques mixtes de
Monique Heyd et Marc Nem-
brini. Tous les jours 15-19h sauf
lu/me. Jusqu'au 4.12.

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 A5,
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.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
CORTAILLOD
Dans les caves Perriard
Frères. Exposition Jean-Claude
Hofer et dégustation de divers
produits du terroir. Lu-ve 14-19h,
sa 10-16h. Jusqu'au 4.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, 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.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public le samedi
11.12 de 11hà 16h).
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique 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). Tel 724 01 60.
Galerie-ateiier 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 des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
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-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristino
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.

BOLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
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. Tel 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 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. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
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. Mmes A. Ma-
kos et S. Jezo, mère et fille: arti-
sanat, bijoux, tapisseries; M.
Elisa et Michel Cossy, peintre.
Lu-ve 14-18h (sur rdv), sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ho-
mozygotes en céramique de
François Schneider. Me 14-20h,
sa 14-18h, di 14-17h ou sur rdv.
Jusqu'au 5.12. Tel 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/je 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 20-21 h. 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).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30
Pour tous. Première suisse. De
Ch. Buck et K. Lima.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-
17h45-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 2me semaine. De D
Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De D
Kellogg.
MRS TINGLE. 20H45. 12 ans.
Première suisse. De K. William
son.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 18h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
«Les oiseaux». De C. Ballard.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De V. Natali.
BIO (710 10 55)
LA BÛCHE. 15h-20h15. 12
ans. Première suisse. De D.
Thompson.
JONAS ET LILA À DEMAIN.
17h45. 16 ans. 2me semaine.
De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-20h15 (VO
st. fr/all.). 18 ans. 3me se-
maine. De D. Fincher.
BUENA VISTA SOCIAL
CLUB. 18h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 7me semaine. De W.
Wenders.
REX (710 10 77)
PAS DE SCANDALE. 15h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De B. Jacquot.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
17h45. 12 ans. 3me semaine.
De S. Pollack.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. Cam-
pion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
MAFIA BLUES. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De H. Ramis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTÉ DE KUKUJIRO.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45
(VO). 12 ans. De T. Kitano.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LOIN DU PARADIS. Ma
20h30 (VO). 14 ans. De J. Ru-
ben.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h30. 14 ans. De A.
Banderas.
GHOST DOG, THE WAY OF
THE SAMURAÏ. Sa 17h (VO).
14 ans. De J. Jarmusch.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
JEANNE D'ARC. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 16h30. 16
ans. De L. Besson.
MIFUNE DOGMA 3. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 16 ans. De
S. Kragh-Jacobsen.

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

L à
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GOUMOENS-LA-VILLE Tu as parcouru le long chemin de la vie,

souvent il a été tourmenté. Mais grâce
à ta bonté, ta générosité et ton amour,
tu as su avancer avec sérénité et dignité.
Ton exemple nous aidera à poursuivre le chemin.

Madame Martine Ummel-Hainard, à Delémont, ses enfants et petit-fils
Madame et Monsieur Lise et Claude Dormoy-Hainard, en Guyane et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean-Michel et Rosemary Hainard-de Siebenthal à Trélex

et leurs enfants
Monsieur et Madame Pierre et Mariette Hainard-Haefeli à La Chaux-de-Fonds

et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mariette PFEIFFER
née HAINARD

leur chère et bien-aimée tante, grand-tante, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement samedi, dans sa 92e année.

GOUMOENS-LA-VILLE, le 27 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 30 novembre,
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Hainard
rue du Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Les Châteaux,
Echallens, Banque Cantonale Vaudoise, 556.014-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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LE NOIRMONT i Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher frère,
oncle, cousin, parent et ami

¦ ¦

Monsieur Antoine LUTHI
qui nous a quittés, aujourd'hui dans sa 73e année, après une courte maladie, réconforté
par les Sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses sœurs:
Thérèse et Henri Balzaretti-Lùthi, Carouge;
Marie-Rose Schopfer, Versoix, et ses enfants.

LE NOIRMONT, le 27 novembre 1999

La célébration eucharistique suivie de l'enterrement aura lieu le mardi 30 novembre à
14 h 30 au Noirmont.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
C J

r i
NEUCHÂTEL .JL Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.

Quand vous regarderez le ciel, la nuit,¦ puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera
pour vous comme si riaient toutes les étoiles.

Saint-Exupéry

Madame Madeleine Carrera, à Neuchâtel;
Monsieur Roland Carrera, à Peseux;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Alain Vuillemin-Giger, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne CARRERA
née AUBRY

leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 96e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 27 novembre 1999
Avenue des Alpes 30

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique Saint-Nicolas, à Neuchâtel,
mardi 30 novembre, à 11 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 29 novembre 1314:
mort de Philippe IV le Bel

Philippe IV, petit-fils de
saint Louis , fils aîné de Phi-
lippe III le Hardi à qui il
succéda à l'âge de 17 ans,
porta bien son surnom, le Bel.
La finesse de ses traits était en
effet remarquable, ainsi que
son allure et sa prestance. Il
sut s'entourer de conseillers
habiles, tant en politique exté-
rieure que dans les affaires
économiques du royaume. Par
son mariage avec Jeanne de
Navarre, il élargit les fron-
tières à la Champagne, la Brie,
la Navarre et le comté de Bar.
Mais les événements sanglants
de la fin de son règne ont
éclipsé son rôle politique et
ses combats victorieux. Le
procès et le supplice des Tem-
pliers ont marqué la figure de
ce grand roi d' une tache
indélébile. C' est sur le conseil
de Guillaume de Nogaret que
le roi décida d' abattre les Tem-
pliers , de s'approprier leurs
biens et d' anéantir radicale-
ment un ordre si puissant qui
narguait son autorité. Le
grand maître Jacques de Mo-
lay fut arrêté et torturé. Avec
lui furent mis à mort ses che-
valiers , accusés d'hérésie,
d'idolâtrie et des crimes les
plus infâmes. L' ordre fut dis-
sous en 1312. Mais Philippe le
Bel ne put s'emparer que
d' une partie du fameux trésor
des Templiers; leur héritage
incomba aux Hospitaliers.
Doit-on encore croire la pro-
phétie de Jacques de Molay
qui , du haut de son bûcher,
appela le roi à comparaître de-
vant le jugement divin moins
d' un an après lui? Le grand
maître des Templiers périt le
19 mars 1314. Le roi mourut
le 29 novembre, a quarante-
six ans, d' une maladie de lan-
gueur aggravée par une chute
de cheval.

Cela s'est aussi passé un
29 novembre

1997 - François Hollande
est élu premier secrétaire du
Parti socialiste français. Décès

de Coleman A. Young, 79 ans,
le premier maire noir de Dé-
troit , qui avait présidé aux des-
tinées de cette ville pendant
vingt ans.

1996 - Le Tribunal pénal in-
ternational de La Haye pro-
nonce sa première sentence en
condamnant à dix ans de pri-
son un Croate de 25 ans, ac-
cusé d' avoir participé au mas-
sacre de centaines de Musul-
mans en Bosnie.

1990 - Golfe: Adoption de la
résolution 678 de l'ONU auto-
risant le recours à la force si
l'Irak ne s'est pas retiré du
Koweït avant le 15 janvier
1991.

1988 - Un cyclone s'abat
sur les côtes du Bangla-Desh:
plusieurs milliers de morts.

1987 - Wahid Gordji, inter-
prète de l' ambassade d'Iran
en France, où il était retranché
depuis juin , regagne Téhéran
après avoir été entendu
comme témoin dans l' enquête
sur les attentats de septembre
1986 à Paris.

1985 - Des guérilleros, ad-
versaires de l' apartheid , mi-
nent des routes et attaquent
des raffineries à la roquette en
Afrique du Sud.

1984 - Le coordinateur des
Nations Unies pour les se-
cours annonce que quelque
300.000 Ethiopiens sont
morts des suites de la famine,
depuis le début de 1983.

1983 - Le président Reagan
et Yitzhak Shamir, chef du
gouvernement israélien,
conviennent de mettre sur
pied un comité américano-is-
raélien en vue d' une coopéra-
tion militaire entre les deux
pays.

1979 - Les Etats-Unis por-
tent l' affaire des otages améri-
cains de Téhéran devant le Tri-
bunal international de La
Haye.

1970 - Décès de Nina Ricci.
1962 - Accord franco-bri-

tannique pour la construction
de l' avion supersonique
Concorde.

1947 - Les Nations Unies
annoncent un plan de partage
de la Palestine, qui place Jéru-
salem sous le contrôle de l' or-
ganisation internationale.

1945 - Abolition de la mo-
narchie en Yougoslavie, où le
roi Pierre II est déchu de tous
ses droits.

1929 - Le lieutenant Ri-
chard Byrd , de la marine amé-
ricaine, effectue le premier
survol en avion du Pôle Sud.

1922 - Des archéologues
annoncent la découverte d' un
fabuleux trésor dans la tombe
du pharaon Toutankhamon.

1918 - Nicolas , roi du
Monténégro, est renversé, le
royaume est rattaché à la Ser-
bie.

1916 - Hussein est pro-
clamé roi des Arabes.

1880 - Réunion de la pre-
mière Diète japonaise.

1798 - Ferdinand IV de
Naples déclare la guerre à la
France et fait son entrée à
Rome.

1580 - Le navigateur an-
glais Francis Drake regagne
son pays après avoir fait le
tour du monde.

Ils sont nés un 29 no-
vembre

- Le peintre vénitien Gio-
vanni Bellini , dit Giambellino
(1429-1516)

- L'écrivain français Mau-
rice Genevoix (1890-1980)

- Jacques Chirac, prési-
dent de la République
française (1932). /ap

Saint-Biaise
Colonne d'essence
renversée

Samedi , vers lh45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fleurier effectuait une
marche arrière devant la sta-
tion service Grenacher, à
Saint-Biaise. Lors de cette
manœuvre, ce véhicule heurta
une colonne à essence qui ,
sous l'effet du choc, a été ar-
rachée et s'est renversée,
/comm

Perte de maîtrise:
deux blessés

Hier, vers minuit et demi,
une voiture conduite par un
habitant de Bienne circulait
sur l'autoroute A5, du Lande-
ron en direction de Lau-
sanne. A la hauteur du début
de la bretelle de sortie pour
Saint-Biaise, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel s'est mis en tra-
vers de la chaussée puis
glissa sur le bord nord de la
route, grimpa une première
fois sur le talus, redescendit ,
remonta une seconde fois sur
ce même talus et effectua plu-
sieurs tonneaux pour termi-
ner sa course sur le toit ,
quelque cent mètres plus
bas. Lors de cette embardée,
la passagère avant a été
éjectée du véhicule. Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hô pital des Cadolles à Neu-
châtel en ambulance. Quant
à la passagère, grièvement
blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital de
l'Isle à Berne. L'autoroute a
été fermée durant trois
heures, /comm

Peseux
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , entre samedi 27 et di-
manche 28 novembre, a
manœuvré sur le parking sis
à la hauteur de l'immeuble
11-3 de la rue de Neuchâtel , à
Peseux, et qui a heurté la voi-
ture Audi 80 verte, sta-
tionnée à cet endroit, dans
une case en zone bleue, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Boudry
Matelas en feu

Samedi , vers 9h30, un in-
cendie s'est déclaré dans un
studio sis dans les combles
d'un immeuble à la rue Louis-
Favre, à Boudry. Une bougie a
bouté le feu à un matelas. Le
locataire a aussitôt éteint les
flammes au moyen d'un seau
d'eau. Les pompiers de Bou-
dry et le Centre de secours de
Cortaillod se sont rendus sur
place. Le matelas et le tapis
sont brûlés, et le studio a été
endommagé par la fumée,
/comm

Cortaillod
Perte de maîtrise

Samedi , vers 6h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait sur la
rue de la Fin , à Cortaillod , en
direction nord . A la hauteur
de l'immeuble N° 15, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et heurté
l' angle du mur. /comm

Couvet
Contre l'îlot

Samedi , vers 18h, une voi-
ture conduite par un habitant
des Ponts-de-Martel circulait
sur la route tendant de Travers
à Fleurier. A la sortie du vil-
lage de Couvet, à la hauteur du
giratoire de Prés-de-la-Porte,
ce véhicule a fauché un signal
de direction et a fini sa course
sur l'îlot central, /comm

Fleurier
Collision

Samedi, vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Pontarlier/F circulait
rue du Grenier, à Fleurier, en
direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue du Pont, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par une habi-
tante du Locle, laquelle circu-
lait sur la dernière rue citée en
direction ouest, /comm

Chaux-de-Fonds
Contre un mur

Samedi, vers 2h30, une voi-
ture .conduite par un habitamt
de La Chaux.-de-Fonds circulait
rue du Versoix, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord , avec
l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue
de Bel-Air. Lors de cette
manœuvre, la voiture a dérapé
et heurté un mur, pour traverser
la chaussée et heurter un pré-
sentoir à fruits et légumes, se
trouvant devant l'immeuble N°
2 de la rue de Bel-Air. Sans se
soucier des dommages commis,
l'automobiliste quitta les lieux
de l'accident. Il a été interpellé
un peu plus tard , /comm

ACCIDENTS 



situation générale: le dôme de hautes pressions européen
se lézarde un peu à l'ouest et au sud. Les paquets nuageux qui
rôdent alentour vont en tirer parti dès demain mais il n'y a pas
[>éril en la demeure. Dans la mesure où les baromètres ne se
aisseront pas trop intimider, notre semaine s'annonce
somme toute agréable avec des nuages bien sages défilant
dans une certaine douceur.

Prévisions pour la journée: notre atmosphère est encore
partagée dans le sens de la hauteur ce matin et joue le même
refrain de la brouillasse, parfois givrante, hante ïes régions de
plaine jusqu'à 800 mètres, tandis que le soleil se complaît au-
dessus. Le mercure est égal à lui-même et affiche 7 degrés
dans les vallées du Haut mais reste bloqué vers 2 degrés près
des lacs.

Les trois prochains jours: passages nuageux et éclaircies
font bon ménage. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Saturnin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 5°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: beau, 3°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 4e

Zurich: beau,.0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 15e

Berlin: beau, 7°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: beau, 9°
Moscou: nuageux, -9°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 16h47

Lune (décroissante)
Lever: 23h49
Coucher: 13h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Bleu sur gris

Plus de 200 personnes ont couru hier dans
le plus simple appareil à Weipa, une petite
bourgade reculée dans le nord-ouest de l'Aus-
tralie afin de recueillir des fonds pour des or-
ganisations de charité.

Vers 2h du matin hier (15h GMT samedi),
environ 200 hommes et quelques femmes se
sont déshabillés et ont couru en tenue d'Eve et
d'Adam dans les rues de Weipa, une citée mi-
nière de l'Etat du Queensland située à 1600
km au nord-ouest de Brisbane.

Cette course est née spontanément voici
huit ans lorsque des habitants avaient voulu
célébrer de façon excentrique les premières
pluies de saison après des mois de sécheresse.

Depuis cette date, la Course de taureaux a
permis de récolter environ 20.000 dollars
australiens (environ 20.000 francs suisses) au
profit du Royal Flying Doctor Service, une
ONG médicale qui soigne les populations re-
culées de l'Outback. /ap

Insolite Australie: 200
personnes courent nues
pour la bonne cause

Horizontalement: 1. Le bon coin pour un bon coup! 2.
On ne leur en veut pas de nous regarder de haut... 3.
Bons pour un bout de chemin - Lettre grecque. 4.
Compositions musicales - Mises au ban. 5. Suite
princière. 6. On préfère l'avoir... - Elément de
construction. 7. Reconnaîtra exact. 8. Possessif -
Surdoué. 9. Au début du numérotage - Oiseau. 10.
Rien n'empêche de le contester - Pronom personnel.
11. Tirailler.

Verticalement: 1. Bonne démarche, pour trouver un
emploi. 2. Genre de confession - Concours pour tous.
3. S'il bouge, c'est pour rire - Note. 4. Caprice enfantin
- Deux pour trois - Loup de mer. 5. Déplacé - Pour faire
foi, il doit être original. 6. Pronom personnel - Pas
difficile, de la mener en bateau! 7. Mince, alors! -
Héros romanesque. 8. On en connaît un qui produit du
sirop - Greffé. 9. Onde océanique et japonaise -
Reprise après bis.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 661
Horizontalement: 1. Autrement. 2. Ré - Où. 3. Animateur. 4. Dosage - Se. 5. Entière. 6. El - Iran. 7. Il - Liasse. 8.
Ciel. 9. Intérieur. 10. Egarés - Ru. 11. Net - Gelée. Verticalement: 1. Académicien. 2. Non - Linge. 3. Triste - Etat.
4. Remailler. 5. Age - Reg. 6. Matérialisé. 7. Ers. 8. Nous - Assuré. 9. Turenne - Rue. ROC 1699

MOTS CROISÉS No 662

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de viande
de bœuf, 1,5kg de carottes, 2 tablettes de
bouillon, 150g de poitrine de lard, 2 oignons, 1
morceau de beurre, sel, poivre, bouquet garni.

Préparation: faire dorer la viande dans une
cocotte avec du beurre.

Eplucher les oignons et les carottes avant de
les couper en rondelles. Dissoudre les tablettes
dans de l'eau.

Retirer la viande pour faire dorer les oi-
gnons, les carottes et les lardons. Remettre la
viande.

Assaisonner, verser le bouillon et ajouter le
bouquet garni.

Fermer la cocotte et faire cuire à feu doux
pendant lh30.

Entrée:
œufs durs mayonnaise.
Plat principal:
BŒUF CAROTTES.
Dessert:
sorbet au citron.

Cuisine
La recette du jour

OrlC: COUCHEPIN SÛR DESON RFFRIRÉ ! if- Vj^
ih mMkàia


