
Croatie L'hommage
populaire à Tudjman

Des milliers de Croates ont afflué hier au palais présidentiel à Zagreb pour rendre hommage au président Franjo
Tudjman, le père de l'indépendance décédé la veille à l'âge de 77 ans. Ses funérailles seront célébrées cet après-
midi, photo Keystone

Football Xamax:
c'est fini et mal fini
Patrick Koch (devancé par Alain Gaspoz) et Neuchâtel
Xamax ont partagé l'enjeu 1-1 face à Zurich. Verdict: l'é-
quipe de la Maladière se battra contre la relégation au
printemps prochain. photo Galley

La Recorne Le feu ravage
une résidence secondaire

Un violent incendie a ravage une résidence secondaire sur
les pentes de La Recorne dans la nuit de samedi à dimanche.
Aucune victime n'est à déplorer. rihoto Leuenberger

Fontainemelon Pour
circuler plus sûrement

La sécurité et le parcage vont occuper le Conseil géné-
ral de Fontainemelon le 20 décembre, à l'appui d'un
crédit pour réaménager le carrefour devant le collège
primaire. photo Galley

Franjo Tudjman est mort.
La nouvelle n'a surpris per-
sonne. Le «père» de l'indé-
pendance croate était ma-
lade depuis longtemps. Au-
jourd 'hui, le monde entier se
demande si la république va
enfin prendre le virage de la
démocratie.

Aux messages de condo-
léances venus du monde en-
tier se sont ajoutés des ap-
pels à l'ouverture. Les Etats-
Unis et les Européens ne sont
pas en reste. Ils soutiennent
ouvertement l'opposition.
C'est que f e u  le président
avait une forte tendance à
accaparer les pouvoirs et à
museler la moindre velléité
d'opposition.

Le 3 janvier prochain, les
Croates auront l'occasion de
virer le trop encombrant
HDZ - l'Union démocra-
tique croate -, le parti , créé
par Tudjman. Ces élections
législatives pourraient voir
l'émergence d'une force nou-
velle.

Depuis la déclaration
d'indépendance en 1991,
Franjo Tudjman a régné sur
son pays en monarque ab-
solu. Il a fait la guerre aux
Serbes, dépecé la Bosnie-
Herzégovine et soufflé le

chaud et le froid sur les Bal-
kans. Il n'avait rien à envier
à son «ennemi» et voisin Slo-
bodan Milosevic.

Le numéro un de Zagreb
était un des principaux res-
ponsables de l'éclatement de
la Yougoslavie. Ses inces-
sants discours sur la néga-
tion de l'existence de l'Etat
mis sur p ied par le maréchal
Tito le prouvaient. Grâce au
soutien de l'Allemagne et du
Vatican - les premiers à re-
connaître l'indépendance de
la Croatie -, Tudjman a réa-
lisé son rêve.

Le réveil fut p lus difficile.
La Croatie s'est rapidement
trouvée isolée sur la scène in-
ternationale. Les rappels à
l'ordre venu des chancelle-
ries occidentales n'y  ont rien
changé. La crise économique
a été brutale. L'aide n'est pas
arrivée. L'espoir, né avec
l'indépendance, a laissé
p lace à l'abattement.

C'est une ère d'incertitude
qui s'est ouverte ce week-
end. Une victoire de l'opposi-
tion aux législatives et l'ar-
rivée d'un homme - ou une
femme - aux idées nouvelles
à la présidence pourraient
redonner le goût de vivre au
pays.

Le p ire scénario serait de
voir le HDZ garder le pou-
voir. Le pays risque alors de
s'enfoncer dans le passé. Le
culte de la personnalité voué
au défunt président lui servi-
rait alors de lit de mort.

Daniel Droz

Opinion
Avenir
enjeu

Pendant les fêtes, les
bénévoles de Nez rouge
reprendront le volant sur
demande. photo a

Nez rouge
Sécurité
pendant
les fêtes

La haj le de Tramelan-Dessous vient de connaître une
animation inhabituelle, puisque en deux jours, plus de
mille personnes ont fréquenté le marché de Noël.

photo Leuenberger
__. 

Tramelan Un marché
aux charmes particuliers

Erguël
Nouveau major
pour inspecter
les pompiers
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Electricité Ensa
se renforce encore
Nouveau renforcement
des collaborations dans le
monde suisse de l'électri-
cité: l'Ensa, avec ses par-
ternaires vaudois et fri-
bourgeois, signe un
contrat avec un groupe
plus important. Objectif:
rationaliser, rationaliser!

Avec les entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF)
et Romande Energie SA (RE,
soit le canton de Vaud sans la
ville de Lausanne), Electricité
neuchâteloise SA (Ensa) a si-
gné un contrat de collabora-
tion avec le groupe dit Ouest.
Ce groupe comprend les so-
ciétés Aar et Tessin SA d'Elec-
tricité (Atel) , les Forces mo-
trictes bernoises (FMB) et
Energie ouest suisse (EOS).

Cet accord s'inscrit dans la
perspective de la libéralisation
du marché de l'électricité. Il

Les sociétés d'électricité s'attachent les unes aux
autres pour constituer des piliers solides en vue de l'ou-
verture du marché. photo a

vise à renforcer les collabora-
tions et à rationaliser les acti-
vités dans les domaines de la
distribution , de la vente et du
marketing. Les trois entre-
prises qui viennent de signer
cet accord avec le groupe
Ouest sont certes membres
d'EOS, et à ce titre déjà impli-
quées dans le groupe. Mais en
tant que telle, EOS s'occupe
plus spécialement de produc-
tion et de transport. D'où la
volonté des sociétés régio-
nales d'intégrer directement
le groupe.

On notera par ailleurs que
dans le canton de Neuchâtel ,
l'évaluation par une fidu-
ciaire des différentes sociétés
appelées à constituer un
groupe cantonal prend un
peu plus de temps que prévu.
Les résultats de cette évalua-
tion ne seront pas connus
avant janvier. RGT

Nez rouge Des dizaines
de bénévoles au volant
Opération «Nez rouge»,
dixième édition! Les béné-
voles s'engageant à rame-
ner chez eux les automobi-
listes ayant un coup dans
l'aile sont prêts à prendre
le volant dès le 16 dé-
cembre. Tour d'horizon
des comités régionaux.

Prendre le volant assommé
par un gros coup de fatigue ou
après un repas de fin d'année
un peu trop arrosé? C'est ris-
qué et dangereux, tant pour
soi que pour les autres. Et
c'est pourquoi , pour la
dixième fois, l'opération «Nez
rouge» va se mettre en route
pour la période des fêtes. Afin
de ramener en toute sécurité
les automobilistes n'étant plus
en état de conduire.

Né au Québec en 1986, im-
porté en Suisse en 1990 par le

Un gros coup de pompe au volant? Un cas pour «Nez
rouge». photo a

médecin cantonal du Jura , le
principe de «Nez rouge» est
coordonné par un secrétariat
national installé à Delémont.
Mais ce sont les 21 comités ré-
gionaux qui organisent les
opérations elles-mêmes sur le
territoire qu'ils couvrent. Re-
cherche de bénévoles, collecte
de fonds, mise en place des
permanences, «nous avons
l'obligation de nous démer-
der», lance sans détour
Claude Gaberel , responsable
de l'antenne neuchâteloise.

Depuis l'an dernier, cette
antenne est située au «tunne-
lorama» des Hauts-Geneveys
(auparavant , il y en avait deux,
à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds). C'est là que chaque
soir, à partir du 17 décembre,
trois équipes - au minimum -
de trois personnes attendront
les appels. Prêtes à ramener à

bon port , et avec sa propre voi-
ture, toute personne faisant
appel à «Nez rouge». Simul-
tanément, les mêmes missions
seront lancées à partir des an-
tennes jurassiennes (à Delé-
mont, Porrentruy et Saignelé-
gier) et du Jura bernois (à Ta-
vannes). Dans le même esprit
et le même souci de sécurité.

Ravitaillement
Toutes ces personnes (une

soixantaine dans le Jura ber-
nois ou dans les Franches-
Montagnes, plus de 120 dans
le canton de Neuchâtel) sont
bénévoles. Les pourboires
sont redistribués à des œuvres
caritatives. Les frais? Quatre
mille à 5000 francs pour le
Jura bernois, environ 12.000
à Neuchâtel. Couverts par des
sponsors, privés .ou publics.
Ils concernent l'information et
la publicité, mais aussi le ravi-
taillement offert aux béné-

voles. «Ils sont présents de 22h
à 4h du matin; il est important
qu 'ils aient au moins du café et
un peu à manger», précise
Jean-François Walther, prési-
dent du comité du Jura ber-
nois. Les véhicules? Le comité
neuchâtelois, par exemple, a
trouvé un arrangement avec
des garages, qui leur en prê-
tent plusieurs.

En près de dix ans de «Nez
rouge», les responsables
perçoivent-ils une évolution?
Réponse affirmative - mais
nuancée - de Francine Barthe,
responsable de l'antenne des
Franches-Montagnes: «Oui,
mais il subsiste des réticences,
des gens ne voulant pas avoir
le nom d'être fa t igués ou
d'avoir bu un verre de trop.
Mais d'autres groupes app li-
quent le système d'office: celui
qui conduit ne boit pas ce soir-
là.»

Stéphane Devaux

Un simple coup de fil
Appeler «Nez rouge»? Un

simple coup de fil , au 0800
802 208, presque partout en
Suisse. A chaque appel , trois
personnes, deux chauffeurs
et un accompagnant, se met-
tent en route et ramènent le
«client» à son domicile, avec
sa propre voiture.

L'opération dure deux se-
maines. Dans le Jura et le
Jura bernois, du 16 dé-
cembre au 1 er janvier au ma-
tin. A Neuchâtel, du 17 dé

cembre au 2 janvier au ma-
tin. A Bienne, les 17 et 18,
puis du 23 décembre au 1er
janvier.

Combien de personnes en
bénéficieront? Sans doute
plusieurs dizaines. L'an der-
nier, l'antenne neuchâte-
loise, par exemple, en a rac-
compagné 250, lors de 139
transports différents. Les
142 bénévoles engagés ont
parcouru en tout 5721 ki-
lomètres. SDX
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t appartement
| d'une grande pièce
n avec cuisine équipée d'un ,
oB frigo et d'une cuisinette avec
<_ deux plaques, bains-WC,
"5 cave, ascenseur, lessiverie.
a Libre tout de suite ou pour
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° Situation: Charrière 89.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
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Crêtets 10

? Loyer : fr. 400.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille -g
•A proximité du centre ville et de la gare S .
•Cuisine aménagée
• Service de conciergerie compris

? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur '
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
_ i i
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Suite au succès des dernières

1 PORTES-OUVERTES [
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 4'/z pièces

[ SUR RENDEZ-VOUS I
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.
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Cornes-Morel 13

Tél. 032/967 87 87

y "la neige"
puisqu'il faut l'appeler par son nom; est
capable de couvrir en une nuit la région...

? Trouvez lui un abri

? Parking Jacob-Brandt 107-109
places à Fr. 115.-
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Prisons Un mur d'ignorance... pour
* éviter de se regarder en face?

Dedans, dehors... Des liens à garder ou à créer pour fa-
voriser la réinsertion (affiche exposée en marge de la
table ronde «Tout près d'ici, nos prisons»).

photo Marchon

Entre la société et le monde
carcéral, le mur n'est pas
que de béton... Vendredi à
Neuchâtel, un débat y a
pourtant ouvert une brèche.
Mise sur pied par le Louve-
rain et l'Aumônerie des pri-
sons pour marquer la
Journée des droits de
l'homme, la table ronde
«Tout près d'ici, nos prisons»,
a attiré une centaine de per-
sonnes au temple du Bas.

Pascale Béguin

«Encore une évasion à Gor-
gier!» Simple fait divers, mais
qui émeut chaque fois la
presse et l'opinion publique
neuchâteloise. Pour la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, la réaction , «très dispro-
portionnée », prouve une
chose: les gens ont de la prison
une «image ancestrale», rassu-
rante pour une société qui re-

fuse son reflet négatif , d'un ca-
chot où l'on confine «ceux dont
on ne veut p lus rien savoir».

Or, et les professionnels par-
ticipant à la table ronde «Tout
près d'ici , nos prisons» étaient
là pour en témoigner, le détenu
n'est pas coupé du monde. Il
rencontre son avocat, l'assis-
tant social, le psychologue,
l'aumônier s'il le désire... Pour
lui garantir sa dignité
d'homme, mais aussi lui per-
mettre de regarder au-delà des
murs et favoriser ainsi sa fu-
ture réinsertion. Le Service de
probation en particulier va ac-
compagner le détenu dès le dé-
part , l'aider à maintenir son ré-
seau social et poser, dès le dé-
part, les jalons d'un proje t.

«Le béton, c'est le cadre!»
Mais une prison reste une

prison... Question du public:
«Comment un monde si bé-
ton, si dur, peut-il éviter de fa-

briquer des durs?» Directeur
des établissements de déten-
tion neuchâtelois, Georges
Lapraz s'exclame: «Le béton,
c 'est le cadre, mais à l 'inté-
rieur, il y  a l'homme, le
contact humain est primor-
dial!»

Le psychologue Philippe
Curty rappelle pour sa part
qu 'on ne peut éviter cette
contrainte violente que repré-
sente la privation de liberté:
«Les victimes doivent savoir
qu'elles ont obtenu rép ara-
tion; sans cela, c'est le dé-
clenchement des vengeances
en chaîne et la f in  de la so-
ciété.»

Pour Valérie Faivre, res-
ponsable du Service de pro-
bation , «les règles sévères que
l'on impose peuvent aussi ras-
surer et off rir des repères
dont certains détenus ont be-
soin.» La société ne serait-
elle pas d'ailleurs tout au-

tant, voire plus violente que
le milieu carcéral? «Les réci-
dives sont souvent liées aux
difficultés rencontrées à la
sortie de prison.»

«Mais que pouvons -nous
faire pour aider la réinser-
tion?», demande une dame
dans l'assemblée. «C'est en
p artie notre responsabilité de
professionnel de démystifier
le carcéral, d'expliquer qu 'il
n'a rien à voir avec les
images véhiculées par les sé-
ries américaines» , répond
Valérie Faivre.

Monika Dusong rêve quant
à elle de ces dames patron-
nesses qui soutenaient autre-
fois les détenus: «Si l'on pou-
vait retrouver cette société ci-
vile qui ne se décharge pas
entièrement sur l 'Etat, là
nous aurions fait un grand
pas. »

PBE

Le pénitencier de Bellevue, un outil inadapté
Light motif de la respon-

sable de la justice, santé, sécu-
rité tout au long du débat:
«Nous f aisons au mieux avec
l'outil inadapté qu 'on nous a
donné.» L'outil inadapté, c'est
Bellevue à Gorgier, maison
pour jeunes filles difficiles
transformée en pénitencier. Et
le fait qu 'on s'en échappe rela-
tivement facilement n'est pas
le principal souci de Monika
Dusong.

Jouxtant des locatifs , l'éta-
blissement dérange. Les habi-
tants, indisposés souvent par
le bruit (musique, appels ,
voire cris qui s'échappent des
fenêtres), mais les détenus
aussi. Comme le rappelle Phi-
lippe Curty, «Certains souf -
f rent de voir vivre normale-
ment les gens à quelques
mètres d'eux.» Pasteur et
aumônier de prison Phil Baker
ajoute: «Prenez Bellechasse:
l'établissement est à l'écart,
mais c 'est un immense do-
maine de verdure où les pen -
sionnaires jo uissent d'un véri-
table espace, contrairement à
Bellevue où tout est extrême-
ment restreint.»

Facultatif en préventive, le
travail est obligatoire dans un

Bellevue. Conçu au départ pour accueillir des adolescentes difficiles... photo Marchon

pénitencier, «et ne doit si pos -
sible pas être abrutissant»,
relève Georges Lapraz. Mais
que peut offrir Gorgier: une
cuisine, une buanderie, un mo-
deste atelier de menuiserie, un

peu de sous-traitance hor-
logère... Bien peu en définitive ,
regrette Monika Dusong: «Il
nous est, par exemple difficile
de proposer actuellement un
CFC.» L'institution carcérale

neuchâteloise souffre aussi de
sa jeunesse: le personnel
manque encore cruellement de
diplômés, alors que le suivi
psychosocial n'a été instauré
qu'en 1997. PBE

Expulsion: l'impasse
«Condamner quelqu 'un à

la prison et à l'expulsion,
c'est très fort et c'est ab-
surde!» L'interpellation d'un
participant au débat a sou-
levé une question de fond ,
celle de l'évolution récente
de la criminalité.

On n'expulse en principe
que des étrangers venus en
Suisse pour commettre un
délit , «et si l 'on supprimait la
prison, ils seraient de retour

quinze jours ap rès...», a pré
cisé Monika Dusong. Voilà
pour l'exp lication.

Reste le fait, très problé-
matique depuis la guerre du
Kosovo: actuellement, 70%
des détenus de Gorgier, trafi-
quants de drogue pour la plu-
part, seront expulsés à leur
sortie de prison. «Construire
un proje t avec ces gens-là,
c'est presque mission impos -
sible!» PBE

Histoire La Révolution
sous un nouveau jour

Longtemps sujet tabou pour
la cohésion de la Républi que ,
la Révolution neuchâteloise
n'avait jusqu 'il y a peu pas été
l'objet d'études tendant à l'ob-
jectivité. Cette lacune est en
passe d'être comblée: à la fa-
veur notamment du 150e, les
historiens locaux revisitent as-
sidûment le thème.

Paru récemment, le sixième
Cahier de l'Institut d'histoire
dresse un bilan provisoire de
ces recherches. Intitulé
«Conservatisme, réformisme
et contestation - Aux origines
de la révolution neuchâteloise
de 1848», l'ouvrage rassemble
les textes d'un séminaire pu-
blic, tenu lors du semestre
d'été 1998. Soit quinze confé-
rences qui sont autant de
«Nouveaux regards sur la Ré-
volution neuchâteloise de
1848».

«Il faut vivement insister sur
le caractère évidemment par -
tiel de cette publication, qui ne
vise à aucune forme d'exhaus-
tivité», précise l'historien Phi-
lippe Henri dans son avant-
propos. Cependant , celle-ci
permet de mettre en évidence
des éléments importants.
Entre autres , sur le plan docu-
mentaire, la richesse des

sources prussiennes, peu ex-
plorées jusqu'ici.

«En dép it du Colloque inter-
national qui, en février 1998, a
inauguré la longue suite des
multip les et très variées festi-
vités commémoratives et popu-
laires - dont le lien avec un
passé bien souvent défo rmé
n'est du reste pas toujours ap-
paru très clairement -, la voix
des historiens n'a pas été beau-
coup écoutée [...]», affirme
Philippe Henri , toujours dans
l'avant-propos. L'ouvrage de-
vrait en partie combler ce
manque.

PBE

Courrier Une adresse correctement
libellée n'est point soulignée...
«Je persiste et je signe»,
chantait Brel. Mais il
n'ajoutait pas «et je sou-
ligne». Peut-être savait-il
déjà que La Poste lui don-
nerait raison. Le souli-
gnage de la localité consti-
tue un obstacle pour les
machines devant lire
l'adresse du destinataire
d'une lettre. Bref rappel à
la veille des envois de
Noël.

Il y a des habitudes qui ont
la vie longue. Celles d'écrire ,
heureusement. Celles qui
consistent à souligner le nom
de la localité, malheureuse-
ment. On dit malheureuse-
ment car les directives de La
Poste sont on ne peut plus pré-
cises: «Ne pas ajouter de ligne
entre la rue ou la case postale
et le lieu de la destination».
Une nouvelle lubie? Que
nenni. Depuis quelques
années, La Poste recourt à des
installations mécaniques - ap-
pelées... des «lectrices» -
pour lire les adresses. Seule-
ment, ces machines ne peu-
vent lire que cinq lignes, et ce
de bas en haut.

Cela revient à dire que le
soulignage compte déjà pour
une ligne, l'éventuel espace
entre ledit soulignage et la lo-
calité, pour une deuxième
ligne. «En ne soulignant pas,
on gagne donc des lignes, ce
qui permet aux machines
d'opérer une lecture p lus f ine
et p lus précise», explique-t-on
au Centre de tri de Bienne,
responsable de la zone neu-
châteloise.

Deuxième lecture
Environ 88% du courrier

est «décodé» grâce à ces ins-
tallations. Le solde, compre-
nez les adresses peu ou pas li-
sibles ou celles comportant
trop d'informations, doit subir
un deuxième tri. Manuel celui-
là.

Les nouvelles directives
sont-elles respectées? Au
Centre de tri de Bienne, on est
circonspect : «Moyennement.
Il y  a encore une bonne part de
courrier avec la localité souli-
gnée. C'est particulièrement
vrai po ur les adresses manus-
crites. Et puis on voit encore,
particulièrement dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds,

des expéditeurs qui, en lieu et
p lace du nom de la localité, ap-
posent la mention «EV», qui si-
gnifie en ville... Encore faut-il
trouver de quelle localité
émane ce courrier pour savoir
où il doit être acheminé!» Fau-
drait-il écrire les adresses à

Idéalement, une adresse ne devrait pas voir le nom de la
localité être souligné. photo a

I ordinateur pour rendre le tri ,
et donc la vie, plus facile à La
Poste? Soup ir de notre interlo-
cuteur. «Sûrement. Mais ce
faisant, on priverait de travail
les personnes affectées à la
deuxième lecture»...

SSP
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POLYEXPO 

Du 16 au 19 
décembr^

P*-**  ̂ Agence de voyages ^̂ , ._ _____P^___M_______ _ / ~ /
^̂

"T croisitour / )̂ Hl| S " 
/ rt^JJT . Les artisans de l'évasiony  ̂ Î B* 

V^ft 
/' 

'' L̂ '

^^ 
Démonstrations 

des 
artisans I * »vïï m^ I JJK

J Artistes, artistes peintres, sculpteurs, vente de sapins ™ ,. -¦-
i Restauration, j eux pour enfants, Tchou Tchou Express . ^ ^ÉIvX _-. r-r~\ M

i-M Jeudi 16 décembre dès 17 heures ^J 
l^^^^^f^

^JJj '̂ J |

Q 
Visite du clown Ronald / *HWJ T H^^ v

'tSk/^̂ ' '' JLXML i Étt -̂filT Ŝ f1 MÉk̂  i\Ê% l\l /\_0 Ik ^  ^ÉWJM Samedi 18 décembre dès 16 heures K. 11F_ /J' ¦ lit. Jl î I
l N̂j ^M? Visite du Père Noël ' ^P|; |_g£ti ™ .,' ^  ̂̂  ̂™

"̂  $Râ Dimanche 19 décembre dès 14 heures , ^vfe-f ^ • ' ,' TàJ 1 ' ¥l
t1""  ̂ V v  Visite du clown Ronald 1 _8.fl _OVrTirkCCI "n'i"C^_| WÊM Animation musicale tous les jours - :;jL O\-I_/t .̂ O:0!3C]WlliS
^^L ¦______._f._r ttL 

Espace jeux anime par 
La Paternelle \ ¦• &&mmmei *mw)-' \

K ^^^Venez participer au î f̂fl p a--

U SrC°URS ' .#p|ferâtjÉe
, 1er prix: 1 vol pour deux personnes > | -*A t V -- -̂ v W ~ *_^^^ à destination d'une ville européenne, ^-̂ ^"̂ --

^QJeudi -il 16.̂ 24^9 16 h'00-^Jl 0&\
^H offert par Croisitour fi?) -^Vendredi 17. l£.99 ; LO h-0(l-&lrOO " è

^ 
. 2e et 3e prix: 1 bon cadeau "Samedi " " 18.12.99 TO h 00 - 22 h 00

|_| d'une valeur de Fr. 250.- - —,-v:~Dimanche- 19.12.99 TOTl'OTD - 17h 00 §

M C^TINEAU 11«2 En
PARIS

H W^  ̂PROMOTION El
Bl DU LUNDI 13 DÉCEMBRE AU ES

Pi jb»^" SAMEDI 
18 

DÉCEMBRE 1999 Bl
\___a As

Lors de notre promotion, notre esthéticienne
vous conseillera et réalisera pour vous
gratuitement un mini-soin de beauté

personnalisé.
Pendant la durée de la promotion, un coffret de

Mise en Beauté vous sera offert dès
Fr. 60.- d'achat de produits Gatineau.

m pharmacie  ̂m
W2M Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens _MW_^r_ï-_TÏ5!ÏT| B£9

WÊ ¦n—[¦¦—i D|RECT WB
^̂ ^̂  ̂

___ 
y I S I + cartes

E*«3 A t̂ t A de crédit _HIF3Bfi9 \ j % \ acceptées V^V

^̂ J—I $ r== 1 Secteur
I «**• I cosmétique

Ew3 .__-l___ l--l_-_-_-  ̂ Avenue Léopold Robert 57 MM
¦§H _ d La Chaux-de-Fonds ¦§¦¦

^̂  é  ̂Ŵ  "T |r* £k f\ Tél. 032/910 7000
HHRfl 

^̂  ̂ %^J ll l  L I %*M m m̂»W www.pharmacie-centrale.ch K̂ fl

La Confiserie Schneider
vous offre un cadeau pour Noël

10% de rabais, tous les mardis
du mois de décembre

sur toute la marchandise du magasin!
Nous vous souhaitons de

Bonnes fêtes!!!
132 062225

I _^ ¦ v. a 
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* *P • ^Résen'é à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

Solution du mot mystère
GYMKHANA

132-061277 I I

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

Tél. 032/913 39 55

[ Perdez 10 kg en 35 jours ct surtout l
apprenez à rester mince sans vous priver

I l  PU Neuchâtel • Bienne • Delémont

I j f r f 7253707 • 3235007 • 4234959 1

^̂  Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

A louer
au centre d'une ville du Jura

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

120 m2, bar 100 places avec salle
240 m2. Appartement + dépendances

Ecrire sous chiffre S 132-62373 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. m,062313

Harmonisation fiscale

Impôt 2000
Agissez avant le 31 décembre 1999
sur votre déclaration d'impôt 2000.

Passé ce délai, il vous faudra
attendre 2001.

Nous pouvons vous apporter
des solutions!
CAFF GESTION

Helvétie 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 92 86
Fax 032/926 70 05 «J-OMTM

^
oCOX UNIVERSITÉ

f | fj s DE NEUCHÂTEL
* * ™ s_f Mercredi
%„ wn*°" 15 décembre 1999

à 15 h 15
Salle B.E. 48

Bâtiment de la Faculté des leurres et
sciences humaines

Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel
Soutenance de thèse de doctorat:

M. Nicolas Babey
«Publicité du territoire et politiques

urbaines»
» • » » •

vendredi 17 décembre 1999 à 17 h 15
Université de Neuchâtel

Aula de l'avenue du ler-Mars 26
Remise des mélanges offerts au

professeur Rémy Scheureur
L'ouvrage sera disponible en librairie le

18 décembre.
Les séances sont publiques

028-233582 Le doyen

^&^s La Tinte
|»|É Sêucf iâtdàise
- -_A-i_ --1 BTJIJI Fermé le mardi et le

~**^s2*<*̂ =i-i dimanche à midi

Proposition de la semaine

Lapin frais à la moutarde ,:;
avec polenta

et dessert du jour Fr. 16.- s

Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31



Noëls Des étoiles
dans les yeux

L'association Singulier-Pluriels a réuni samedi, au Fo-
rum d'Esplanade, 14 familles de jumeaux, dont un tiers
environ venues du bas du canton. L'assemblée constitu-
tive de l'association aura lieu le 25 janvier. Contacts:
Barbara Ryser (032) 968 88 78. photo Galley

A Beau-Site, le Théâtre des enfants du TPR a réuni 290
personnes autour d'un spectacle. Les petits ont eu droit
à un goûter pain chocolat et à un cornet à la sortie.
Sympa, le Père Noël a distribué ses friandises même à
ceux que sa barbe blanche effrayait. photo Bysaeth

Ambiance villageoise à La Sagne ou le club de football,
le Ski club, la fanfare L'Espérance et l'Association de dé-
veloppement de La Sagne avaient convié petits et
grands sous le sapin. Les enfants ont eu leur cornet,
juste salaire des poésies et chants qu'ils ont offerts aux
grands. photo Leuenberger

Incendie Feu d'enfer sur
les flancs de La Recorne
Un incendie dont les
causes sont inconnues, a
entièrement détruit dans
la nuit de samedi à di-
manche une résidence se-
condaire à La Recorne. Les
pompiers sont intervenus
en force, mais il était trop
tard pour sauver le bâti-
ment, difficile d'accès. Le
sinistre, signalé vers
quatre heures du matin, a
été maîtrisé sur le coup
des huit heures. Il n'y a eu
aucun blessé, la maison
était vide d'habitants.

Léo Bysaeth

C'est un agent de la police
locale habitant Croix-Fédérale
qui a donné l'alerte. Il devait
prendre son service à 4h et a
vu le brasier, distant pourtant
de plusieurs kilomètres à vol
d'oiseau.

Lieu retiré
«Il était sûr que l'alerte

avait déjà été donnée», ex-
plique le premier-lieutenant
Froidevaux, qui a dirigé le
groupe d'intervention. Pour-
tant, ce n 'était pas le cas, per-
sonne d'autre n'avait, à cette
heure avancée de la nuit, re-
marqué quoi que ce soit.

Il faut dire que le lieu du si-
nistre est fort retiré et acces-
sible uni quement par une
route forestière privée inter-
dite à la circulation. De plus ,
ce chemin n'est pas déneigé.
Par chance , les pluies du
week-end avaient presque en-

Hier matin, les ruines fumaient encore.
photo Leuenberger

tièrement dégagé le chemin. Il
ne fait pas de doute qu 'avec
un mètre de couverture nei-
geuse, j amais les pomp iers
n'auraient pu accéder au si-
nistre.

Le coin est tellement peu ac-
cessible que les pompiers , uni-
quement guidé par la lueur de

l'incendie , ont mis un petit
moment à trouver l'adresse
exacte, Recorne 90.

Rien à sauver
Lorsque le bataillon arrive

sur les lieux , les hommes du
feu comprennent très vite
qu 'il n 'y a plus rien à faire
pour sauver la maison. «Les
tuiles étaient déjà au rez-de-
chaussée, expli que le premier
lieutenant Froidevaux. Notre
principal souci a été d 'éviter la
p ropagation du sinistre dans
la forêt environnante», ajoute-
t-il. De fait , «des braises, at-
tisées par le vent violent,
étaient projetées jusqu 'à 30 ou
40 mètres en direction des
arbres».

Mission accomplie: seul un
pin proche de l'habitation a

été endommagé et devra sans
cloute être abattu.

Intervention difficile
Les hommes du feu, au

nombre de 19, chef d'interven-
tion inclus , ont connu passa-
blement de difficultés. La sec-
tion de piquet a été alertée.
Les hommes ont été conduits
sur place depuis le point de
ralliement , situé sur le par-
king du téléski du Chapeau-
Râblé. Il fallait à tout prix évi-
ter l'engorgement de l'étroite
route d'accès, non gou-
dronnée.

Sur place, il a fallu pomper
l' eau des deux citernes. Mais ,
vite à court de liquide , le ba-
taillon a fait appel aux Ser-
vices industriels , qui ont fait
trois voyages avec un camion
citerne de 7000 litres.

«Des incendies de ce type
sont difficiles , explique le plt
Froidevaux . On ne parvient
pas à atteindre les f oyers, re-
couverts de tuiles et d'éléments
d'isolation». Le sinistre était
maîtrisé à huit heures, mais
les ruines étaient encore fu-
mantes à midi et les derniers
foyers ont dû être traités dans
l'après-midi.

De la maisonnette, il ne
reste que les murs. Les causes
du sinistre sont inconnues. La
police de sûreté a ouvert une
enquête.

Livre d'or sauvé
Le propriétaire est atterré.

La maison, bichonnée depuis
des dizaines d' années, venait
j uste d'être entièrement ré-
novée. La toitu re et l'isolation
avaient été entièrement refaits.

Maigre consolation pour les
maîtres de céans , le livre d'or,
mémoire des moments heu-
reux passés dans la maison-
nette, a pu être sauvé. Les
hommes du feu sont allés le
chercher sur les indications du
fils du propriétaire , présent
sur les lieux du sinistre après
avoir été alerté.

LBY

Reconstruire?
Toute reconstruction né-

cessite un nouveau permis de
construire. Dans le cas de Re-
corne 90, bâtiment situé en
zone agricole, c'est le canton
qui aura le dernier mot. Le
propriétaire devra déposer sa
demande auprès de l'autorité
communale. Elle examinera
le dossier et le transmettra au

Service (cantonal) de l'amé-
nagement du territoire. Se-
lon Frédérique Steiger, qui
diri ge le Service de l' urba-
nisme, «toute construction
datant d'avant 1966 (c 'est le
cas de Recorne 90, ndlr)
bénéficie en principe d'un
droit acquis, mais c'est le can-
ton qui tranche.» LBY

Barngue Interview express
en quelques traits acérés
De passage samedi matin à
la librairie Payot, Barrigue
s'est prêté de bonne grâce
au jeu des questions ré-
ponses. Comme un funam-
bule jonglant avec le feu, il
a répondu tout en dédi-
caçant à la chaîne. Mais à
voir les mines réjouies de
ses fans, c'était plutôt une
chaîne... du bonheur!

La Chaux-de-Fonds,
vous connaissez?

- J 'y  viens très régulière-
ment. Je me souviens encore de
mon premier passage ici, il y  a
19 ans, dans ce qui était alors la
librairie La Plume.

- Qu'est-ce qui compte le
plus pour vous: les yeux ou
la main?

- Les oreilles! IM main n'est
pas importante. Je ne me
considère pas comme un «bon

Barrigue a fait un tabac, samedi a La Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger

dessinateur». C'est mon regard
sur la société qui compte.

- Qu'est-ce qui vous ins-
pire le plus, la bêtise ou la
méchanceté?

- La bêtise est souvent mé-
cluinte. Je crois que c 'est elle qui
m 'insp ire le p lus. Et avec les mé
dias, on est bien servi.

- Le rapport Bergier, en
un mot?

- Utile, nécessaire!
- Votre Conseil fédéral

idéal?
- Sept f ois Ruth Dreifuss!

C'est elle qui a les dossiers les
p lus difficiles et c 'est sur elle
qu 'on tombe parce qu 'elle est so-
cialiste. Mais c'est pas grave, le
libéralisme va aussi f inir par se
casser la gueule. Et ça fera p lus
de bruit que la chute du com-
munisme!

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

Opéra «Fidelio»,
éternellement contemporain
Présenté jeudi au Théâtre
de la ville par Ensemble
Bienne, «Fidelio» unique
opéra de Beethoven, a
bénéficié d'une distribu-
tion particulièrement ho-
mogène.

Les clefs de fa tiennent le
haut du pavé, que ce soit la
basse de David Olafsson en
Rocco le geôlier, Norbert
Schmittberg, ténor de l'Opéra
de Dortmund , en Florestan , ou
encore Patrie Ricklin , baryton
- malgré un vibrato à resserrer
- en Pizarro. Les sopranos Ma-
rion Ammann dans le rôle de
Léonore-Fidelio et Liliane
Schneider dans celui de Mar-
zelline , fille de Rocco, deux
beaux timbres, ne le cèdent en
rien à leurs partenaires.

D'après la description que
le geôlier Rocco fait de ses pri-
sonniers, Leonore a compris
que Florestan , son époux , est
enfermé dans la forteresse
gouvernée par Pizarro . Der-
rière ce personnage se dessine
un Etat qui jette massivement
ses opposants politi ques en
prison. Cette séquence suscite
un trio où domine «Ich habe
Mut» de Léonore. Afin de leur
rendre un digne hommage, il
faudrait décrire , les uns après
les autres , tous les duos , trios ,
ou quatuors vocaux de la par-
tition , tant le contrepoint est
fabuleux et l'interprétation re-
marquable.

Se sentant surveillé par le
ministre du roi , Pizarro fait

placer une sentinelle avec
trompette sur les remparts de
Séville... La loge de la pre-
mière galerie du Théâtre de la
ville est ainsi entrée dans la
scénograp hie, évocatrice, de
Marc Adam.

Léonore-Fidelio sait que le
geôlier va creuser la tombe de
son époux , elle va l'aider, pour
délivrer Florestan ou mourir
avec lui , mais la trompette a
retenti. Le ministre du roi est
aux portes de Séville, Flores-
tan sera sauvé et Pizarro
arrêté, l' opéra se termine sur
un grand chœur de réjouis-
sances.

Dans la fosse d'orchestre,
les musiciens, en petit
nombre, font des miracles. On
app laudit une vraie troupe, à
la fois soudée et composée de
personnalités diverses, réu-
nies par la baguette de Jo-
hannes Willig à la tête d'En-
semble Bienne.

Denise de Ceuninck

Stctttée
Urgence

De vendredi soir à dimanche soir, les ambulanciers sont
sortis à trois reprises: une fois à la suite d'un accident de la
circulation et deux fois pour des transports de malades. Les
premiers secours sont intervenus eux aussi trois fois: la pre-
mière pour une inondation av. Léopold-Robert 114, la se-
conde pour un poêle surchauffé (sans suite), la dernière pour
l'incendie Recorne 90 (lire l'article en tête de page).

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie du VersoLx, Indus-

trie 1, jusqu 'à 19h30; ensuite, police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A l'ABC, 20h, constitution d'un comité d'organisation en

vue de la Marche mondiale des femmes.
A La Sagne, 20hl5, Conseil général, séance du budget à

la salle polyvalente du nouveau collège.

Demain
A 17h, Fête de Noël des maisons de retraite du Châ-

telot, Châtelot 5.
Club 44, Serre 64, 20h30, conférence de Gisèle Graton

sur le thème: «Les soins palliatifs sont-ils une alternative à
l'euthanasie?»

Université du 3e âge, 14hl5, aula du Cifom, Serre 62,
conférence de Jan Laurens Siesling sur les rapports entre
l'art et le sacré.

AVIS URGENT 

FERMÉ
Exceptionnellement aujourd'hui

Â mm\ ^SBSSmm\m
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132-42562



SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-UT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
M! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!

DERNIERS JOURS !!!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
VHL M + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

WPY T̂ Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
Ŵ ÀÉ̂ sac rifiés sacrifiés
«jijr̂  1'COn Dimensions 4 innc

I •¦ i' J FP. DUU." 160 (2x80) x 200 FP. guOi"
Existe BD toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR -16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
ira x zoo sacrifié Fr. 320.- Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX+Mousse HR • 20 cm
m**»*» fr. 560.- !!! Matelas des FP. 90.- !!!
r.S£ï G™* choix de matelas LATEX NATURa - RESSORTS
i-- x 2_(i sa..iiié Fr. 1 '250.- Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

022-778887

Av. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ex-magasin SEGALO 032 91454 04 i} \  M 71 f i l  M V il

Livraison assurée - Matériel garanti par: IJMBjlJQJbJJLj|L||̂ ^Ouvert l_ u.13h30à1£m30-Ma.-ve. 8h30 à 12h-13h30-18h30 - Sa. 9hà17li ¦.M I f t l l i .  j  |_lM__________t_J J i \  . . l i t .  I ¦___] I ...J >\ I ?_¦

Ifo w™™™!"
H V^k ¦ ^L-̂ — m et temporaire , est recornu pour Ii qualité et la fiabilité du service.

K v̂TcES^
Pour une étude d'avocats de la région, nous
recherchons pour un poste à temps partiel (50%)
une

I EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

Excellente dactylographe, possédant d'excel-
lentes connaissances en informatiques (MS
Office), une orthographe irréprochable et
l'expérience d'un poste similaire.

Si vous êtes intéressée par ce poste, merc i de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'atten-
tion de G. Tschanz.

132 062811

> INIïRJ^KGUES
Z Yfl/Sr/7Ur O£M IÀA/GUF

Nous sommes une société d'écoles
de langues implantées dans plusieurs

villes de Suisse. Pour donner des cours
dans notre école de La Chaux-de-Fonds

ainsi que dans plusieurs entreprises du
Vallon de Saint-lmier, du Locle et de

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

ENSEIGNANTES
DE LANGUES

ALLEMANDE ET §
ANGLAISE
Conditions:
• expérience dans l'enseignement aux adultes
¦ être de langue maternelle
¦ bonne présentaion
¦ disponible en journée, midi et soirée

Les personnes qui répondent à ce profil
peuvent envoyer leur dossier à

/ f  
La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

Tel 032-968 72 68

MÀV Ma* ¦ ¦ f̂ D*-) »4». «*r*j Uonui. m *.. lu-ttr. PUMAIO (t lX î* 1*
WV 1 Lf ** (•"V*»*. •« M» f* l» <tvbM M II ItlHkt. «• uma.

SEB ViCE^

Nous recherchons pour plusieurs
places fixes et temporaires de
longue durée, des:

CONTRÔLEUSES
VISITEUSES

Avec expérience binoculaire et
brucelle.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel îm-oerçM

"—'\ ' 

n O#Cb]
<o<» _̂ *̂o>

OYCUHO

Pour nos clients, nous recherchons
activement plusieurs

Monteurs-éledriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes - Charpentiers
Peintres - Plâtriers en bâtiment

Peintres en industrie (autos)
Carreleurs

Monteurs sanitaire
Monteurs en chauffage

Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs
Maçons de bâtiment et de routes

Machinistes - Grutiers
Mécaniciens autos

Mécaniciens de précision et MG
Mécaniciens outilleurs

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens sur machines agricoles

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA i

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel |
032 723 23 23 §

^
J 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

^
midrt&Mi

Fabrique de cadrans soignés

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

UNE VISITEUSE
de cadrans haut de gamme.

UN(E) OUVRIER(ÈRE)
pour travaux minutieux.

Veuillez contacter:
STERN MANUFACTURE SA, rue du Dr-Kern 25,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-062760

ll# m_-t M ¦ M Depuis IMS, Kelly Services , un des leaders mondiau. de l'emp loi fixe
H B̂  ̂¦ _ _H->eT et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

IsEPlVKÏJêfL-

Nous recherchons pour plusieurs places fixes
et temporaires de longue durée, des:

emboîteuses qualifiées
ou

pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Patrick Parel

132-062695

"̂mmf :I^J ^mU¥l VWJ/ SA
^̂ "•"eaB»»

Combustibles + Transports lt*J)
certifié aux normes ISO 9002 f̂p'

cherche un
CHAUFFEUR

DE CAMION - CITERNE
pour nos livraisons de détail en mazout

¦ Vous êtes en possession du permis ADR valable.
¦ Vous possédez quelques notions d'allemand.
¦ Vous aimez travailler dans une équipe motivée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous correspondez à ce profil, alors prenez contact
avec nous.

J.-P. Wuthrich au 032/751 22 13. 2-233500
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¦CASINO THÉÂTRE LE LOCLE il
11 NOVEMBRE 1999 -16 JANVIER 2000

I Cuche et Barbezat - Peutch - Marc Donnet-Monay i
I Magali Bonfils - Pelouse Brothers - Cie Casslopée I

IMandatés par un client des Montagnes neuchâ-
"t teloises, nous recherchons tout de suite pour
_ . poste fixe, un

<D employé de commerce
2 langue mat. suisse-allemande, ainsi que par- |

mjK faite maîtrise du français ou inversement
""¦ I (Connaissances d'italien: un plus)
«p. I Votre profil:
¦ fl î - quelques années d'expérience dans la vente
ww - bonne maîtrise des outils informatiques
-Î-J S - la volonté de s'investir à long terme
*_^ - idéalement âgé(e)s entre 23 et 35 ans.
r_^ I Nous vous offrons:
m l - un poste de travail varié et intéressant.
'(1 j - des prestations à la hauteur de vos
| compétences._____ Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi ,

,_«! i merci de faire parvenir votre dossier complet à
-_, f l'attention de Silvia Mannino: ,—-, B
^- avenue Léopold-Robert 42, /"j a}*a"\ |¦̂¦  ̂
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Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Fondation Sandoz Un travail
passionnant sur les bruits environnants
Membre de l'équipe édu-
cative de la Fondation
J&M Sandoz depuis huit
ans, Thierry Degoumois a
obtenu son diplôme d'é-
ducateur spécialisé au
terme de trois ans de for-
mation à l'Ecole supérieur
de travail social de Fri-
bourg en élaborant un tra-
vail de recherche sur la
musique et le bruit dans
cette institution. Mais
l'objet de ses réflexions et
recherches dépasse ce
cadre.

Jean-Claude Perrin

Il n'est pas surprenant que
Thierry Degoumois ait choisi
ce sujet. Educateur, il est
aussi mélomane, prati que le
chant, joue du piano et du
saxophone. Il y avait donc là
un premier trait d'union entre
lui et les jeunes dont on sait
qu 'ils se nourrissent auditive-
ment beaucoup de musique
ou de bruits . Par ailleurs, il
est d'autant plus attentif au
sens de l'ouïe puisqu 'il a failli
le perdre. Il qualifie celui-ci
des «yeux de nos oreilles».
Fort de ses compétences, il a
voulu faire de son bagage mu-
sical un outil utile à sa fonc-
tion d'éducateur. Si les résul-
tats de ses recherches sont
aussi précieux pour ses
collègues, ils démontrent éga-
lement la manière dont la mu-

sique ou le bruit déterminent
la vie quotidienne de chacun ,
sur son lieu de travail , dans
son chez-soi , dans la mesure
où le flux sonore est tel qu 'il
peut vous déranger personnel-
lement, traversant vos murs,
mais que vous pouvez aussi
vous introduire dans le do-
maine sonore de l'autre par
votre TV, votre chaîne hi-fi , ou
simplement vos cris de colère
ou de réprimande.

- Thierry Degoumois,
comment avez-vous en-
gagé votre recherche?

- J 'avais, a priori, posé l'hy -
pothèse qu 'il existe un jeu d'in-
flue nces entre les jeunes, les
adultes et les ambiances so-
nores du foyer dans lequel ces
pe rsonnes vivent. A mon sens,
celles-ci pouvaient déclencher
un comportement soit réactif
-du style un coup de poing sur
la table accompagné d'un so-
nore «Ça suffit !» - ou inten-
tionnel, c'est-à-dire en se réfu-
giant dans une musique choi-
sie.

- De quelle manière
avez-vous tenté de vérifier
ce postulat?

- Avec une méthodologie re-
posant sur trois niveaux d'ob-
servation complémentaire.
Lors d'entretiens enregistrés
avec des jeunes et des adultes,
avec mes collègues qui me ser-
vaient «d'antennes» et en
p rocédant à des dizaines
d'heures d'enregistrement,

live, dans diverses circons
tances, en divers lieux et mo
ments de vie au sein de l'insti
tution.

- Une forme d'espion-
nage dans ce dernier cas?

- Oui un peu, mais unique-
ment utile afin de bien capte r,
pour ma recherche, un pay-
sage sonore des p lus objectifs
possibles . J 'avais passé un
contrat avec les jeunes. En au-
cun cas les bandes ne servi-
raient à titre de répression.
D 'ailleurs, j e  posais mes mi-
cros en catimini pour que
ceux-ci ne modifient en rien
l'attitude des jeunes et des
adultes dans la dynamique so-
nore de la Fonda.

- Après analyse de ce
matériel et entretiens avec
les intéressés, y a- t-il des
divergences entre eux?

- Oui, nettement. Je les ai
surtout décelées en demandant
à chacun d'eux de dresser des
graphiques des intensités so-
nores, durant la semaine et le
week-end. Pour les jeunes, les
rep as au foyer sont des mo-
ments de décompression, de
relâchement par rapport aux
activités de la journée. A ce
titre, on pourrait, par exemple,
voir comment on se repose
l'oreille dans les industries du-
rant la pause. Pour les
adultes, en revanche, ces
temps de repas sont assimilés à
des crêtes pouvant aller jus-
qu 'à «l 'insupportable».

Thierry Degoumois, éducateur à la Fondation Sandoz: dans notre job, l'oreille est un
outil indispensable; qu'elle perçoive un bruit ou de la musique. photo sp

Pour les jeunes encore, l'as-
p irateur passé le samedi ma-
tin avant de partir en congé,
est un son beaucoup p lus désa-

gréable que lorsqu'ils sont en
disco vers minuit avec bien da-
vantage de décibels. Eux di-
sent alors qu 'ils «décompres-

sent» dans une atmosphère
musicale que des adultes assi-
mileraient à du bruit.

JCP

Le bruit est la différence
de la musique
- Donc, une sacrée

différence d'appréciation
entre la musique et le
bruit?

- Evidemment, mais cette
f rontière est très floue. Selon
les personnes d'une part, leur
tolérance, leur état de tension,
leur humeur du moment. Le
bruit n'est pas le contraire de
la musique, il est sa diffé-
rence. Si le seuil de tolérance
du bruit est une affaire per-
sonnelle il est aussi signe de
vie. Je me souviens d'un
«éduc» qui me disait un di-
manche soir alors que des
gars rentraient d'un camp
«Tiens, y  font du bordel, la
maison revit!»

- Alors quels outils pé-
dagogiques un éducateur
peut-il tirer du bruit?

- Le bruit est un moyen qui
véhicule beaucoup de signifi-
cations. Un cri, une porte vio-
lemment claquée signifient
peut -être j 'ai mal où on me
fait mal. A part tous les bruits
dont les jeu nes pe uvent tirer
des je ux, avec les téléphones,
les bips, l'appel de l'ascen-
seur, un bruit, surtout s 'il en-
traîne un comportement réac-
tif, doit interpeller l'adulte. Il
pe ut s 'agir d'un signal
d'alarme. Nous devons utili-
ser notre oreille comme ins-
trument éducatif. Par
exemple éviter de faire clique-

ter nos clés, de marcher lour-
dement au moment où nous
réveillons les ados.

- Et de la musique?
- C'est aussi important. Le

choix musical de l'heure du
petit déjeuner peut détermi-
ner l'humeur de la -majorité
des jeunes. Mais ils doivent
fa ire des concessions, car tous
n'ont pas les mêmes goûts mu-
sicaux. Comme ils doivent ad-
mettre de régler le volume de
leur hi-fi qui, avec le lit et le
lavabo, sont leurs seuls objets
de référence dans leur
chambre, pour apprendre à
respecter l'univers sonore de
leurs camarades.

JCP

Des applications pratiques
- Votre travail se pour-

suit dans l'institution
- Oui. J 'ai organisé un ate-

lier musical avec les je unes,
en partant de leurs intérêts et
des rythmes qui sont les leurs,
soit surtout la techno et le rap .
Ensemble, nous tentons de dé-
monter les processus d'une
création, de voir qu 'on ne
peut avoir un produit f ini,
tout de suite. Nous nous ini-
tions aux rythmes, par les per-
cussions notamment, aux
techniques musicales et d'en-

registrement. Bref à l en-
semble de la démarche créa-
tive d'une composition en-
trant dans leur registre pour
que les jeunes apportent, avec
les moyens qui sont les leurs,
une grand pa rt personnelle
créative.

- Avec peut-être la sor-
tie d'un CD?

- Difficile de l'affirmer ,
mais rien n'est impossible.

L'oreille des jeunes est-
elle sensible?

- C'est parfois incroyable.

En écoutant un enregistre-
ment réalisé tôt le matin, un
jeune, qui était en chambre
au 3e, a pu dire qu 'il s 'agissait
de moi. Il a reconnu mes pas,
ma manière d'agiter mon
trousseau de clés, la f açon
dont j e  f rappe aux portes, pré-
cisant que j 'avais emprunter
l'ascenseur jusqu'au 2e étage
avant de redescendre à la
salle à manger. Comment ne
pas exploiter les pot entialités
d'une telle qualité d'écoute?

JCP

Les Brenets Panne
générale d'électricité

Dimanche vers 14h30,
une panne générale d'élec-
tricité a frapp é la bourgade
des Brenets. C'est le réseau
principal qui a dû être tou-
ché, car tous les foyers
étaient privés de courant et
par conséquent d'éclairage,
de télévision et de chauffage
électr ique.

Le réseau a été branché
automatiquement sur
l' usine de la Rançonnière,
comme c'est le cas en pa-
reille circonstance, mais la
tentative a échoué en raison
d'un probable court-circuit
général.

La compagnie de La
Goule , fournisseuse des
Brenets , a envoyé ses mon-
teurs électriciens sur le ter-
rain pour détecter l'origine
de la panne. Recherche qui
s'est révélée difficile
puisque les réparateurs ne
sont parvenus à rétablir le
courant que vers 16h45.

Signalons que Les Bre-
nets sont alimentés par Elec-
tricité de France, à la faveur
d'une convention signée
avec la société de La Goule.
Mais la commune de Villers-
le-Lac n 'a pas subi de cou-
pure de courant, ce qui
prouve que l'origine de la
panne des Brenets provenait
bien du cirtuit interne de la
commune.

Au Locle aussi
Par ailleurs, le quartier des

Monts , au Locle, a également
été touché par une panne d'é-
lectricité vers 14h30. Sous
l'effet de vents tempétueux,
des arbres sont tombés sur la
ligne d'alimentation dans la
région du chemin des
Vieilles-Mortes. Les techni-
ciens des Services industriels
et les bûcherons du Locle
sont aussitôt intervenus et
ont pu rétablir le courant au
bout de quelques minutes.

BLN

La Chaux-du-Milieu Une fanfare
qui excelle dans le classique
Pour les amateurs de mu-
sique de qualité, il est tou-
jours un plaisir d'entendre
la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu. En effet, cet en-
semble se distingue
d'autres corps du genre
par l'équilibre de ses re-
gistres et la pureté des
sons, même dans les par-
ties les plus douces. Le tra-
ditionnel concert de Noël
donné la semaine passée
au temple de la localité
n'a pas échappé à la règle.

C'est un programme relati-
vement classique que les
quel que quarante-cinq musi-
ciens ont présenté sous la ba-
guette de Jean-Yves Chauvy.
Qui dit classique pense à des
pièces souvent très délicates à
jouer, car elles nécessitent de
la part des interprètes un res-
pect de l'esprit de l'œuvre,
sans quoi leurs auteurs ris-
queraient bien de se retourner
dans leur tombe... A ce titre ,
nul doute que Bach , Pachel-
bel , Haendel ou Schubert peu-
vent reposer en paix.

Que ce soit dans la «Sinfo-
nia» , avec en prime un joli
solo de saxophone soprano , le
fameux «Canon», un autre
célèbre «Largo from xerxes»
ou encore dans deux extraits
extrêmement fins de la

«Messe allemande», les fanfa-
ristes se sont révélées à la hau-
teur de leurs prétentions.
Même si les instruments réu-
nis ce soir-là n'ont eu que peu
de points communs avec ceux
d'un orchestre philharmo-
nique, force a été de constater
que la comparaison n'est pas
utop ique.

Jean-Yves Chauvy a dirigé son dernier concert avec la Fanfare de La Chaux-du-Milieu.
photo Favre

Les musiciens chauliers
l'ont démontré avec brio,
prouvant ainsi qu 'avec beau-
coup de travail et de persévé-
rance, le défi est possible. Plus
populaires , la «Salsa du dé-
mon», le «Oh happy day», le
morceau pour cinq trombones
ou l'ultime clin d'œil au récent
show de l'an 2000 ont apporté

un contraste intéressant. En
préambule, le public a appré-
cié la prestation des jeunes,
relève de demain. Partant en
Chine pour des raisons profes-
sionnelles, Jean-Yves Chauvy a
dirigé son dernier concert.
Souhaitons-lui bon vent sous
d'autres horizons.

PAF
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IMPORTANT!

Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PETITS
MEUBLES

Commodes, meubles à chaussures, étagères,
meubles TV et Hi-Fi, pupitres, tables d'ordinateurs,
porte-habits, meubles de salles de bains, etc., etc.

Style moderne et classique, dans toutes les teintes,

des prix
sensationnels

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir

immédiatement.
S'adresser à:_MEUBLORAMA SA

Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)
Ouvert de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Lundi matin: fermé

L 28-228782

Tourisme Assemblée
dynamique et fructueuse

C'est en mairie des Fins
que l'Office du tourisme du
val de Morteau vient de te-
nir son assemblée générale
en présence d'une centaine
de participants, profession-
nels et élus. Les différents
rapports présentés ont té-
moigné du dynamisme de
l'équipe qui anime l'asso-
ciation depuis un peu plus
de deux ans.

Denis Roy

Dans son mot d'accueil ,
Paul Vieille, maire des Fins , a
souligné le «sérieux mis dans
l'exécution de chacune des
missions de l'Office» et a as-
suré les responsables béné-
voles «du soutien permanent
des élus locaux».

Jean-Paul Bulliard , prési-
dent de l'office , a rappelé
pour sa part l'importance du
tourisme dans la région.
«Dans le Doubs, avec neuf mil-
lions de nuitées et un chiffre
d'affaires de 1,5 milliard de
FF, on dénombre 3000 em-
p lois directs liés à cette acti-
vité.» Il a ensuite souligné le
travail de son équi pe qui a
permis la réalisation des ob-
jecti fs de cette année: création
d'un bureau , informatisation
des services et déménagement
du chalet du syndicat d'initia-
tive au terrain de camping.
«Tout cela n'a pu se faire sans
une aide considérable des ser-
vices techniques de la ville de
Mortea u que je remercie de
même que le Conseil général et

Les mardis d'accueil, un des temps forts de l'animation
proposée par l'Office du tourisme. photo Roy

le district pour leurs subven-
tions.»

Des rapports détaillés
Chaque responsable de sec-

teur a ensuite rendu compte
de son activité. Cécile Lintz ,
chargée de l' accueil , a donné
quel ques chiffres éloquents.
En 1999, 11.669 personnes
ont été accueillies à la perma-
nence dont 7418 sur les
quatre mois d'été. Les mardis
d' accueil , dont Marc Bruyant
a la responsabilité , ont été

bien suivis puisqu 'en six édi-
tions , trois à Morteau et trois
à Villers-le-Lac, près de six
cents personnes ont pu être
reçues et déguster les pro-
duits régionaux offerts. Les
animations communes aux
trois groupements de Montbe-
noît , Morteau et Villers-le-Lac
ont rencontré un réel succès.
Stéphanie Gouvier, agent de
développement , a annoncé
que septante et un meublés
sont répertoriés dans un
guide largement diffusé. «Ces

meublés sont agréés et classés
p our cinq ans. J 'insiste pour
que chaque loueur joue le jeu
et respecte la réglementation
de ce classement, car il peut
être remis en cause. Grâce à
notre informatisation , en liai-
son avec la ville de Morteau,
tout cela est consultable sur in-
ternet.»

Une situation financière
fragile

Le bud get présenté par
Martine Jacquet , trésorière,
accuse un déficit qui s'ex-
pli que par les investissements
réalisés cette année sur les
fonds propres. La marge de
manœuvre s'avère insuffi-
sante au regard des ambitions
de l'office qui souhaiterait
des recettes plus substan-
tielles et des dépenses mieux
cernées , en particulier dans
la gestion du terrain de cam-
ping qui représente près de la
moitié des charges. Denis
Stein , responsable de cet
équi pement , a signalé la
baisse de fréquentation.
«Cette année, nous avons en-
registré 5893 nuitées contre
6000 en 1998. Il faut  dire que
le mauvais temps du début de
saison peut exp liquer ce flé -
chissement. Nous devons
aussi tout faire pour récup érer
notre troisième étoile.»

En conclusion , Claude Ver-
mot , Jean-Marie Binétruy et
Jean-Paul Bulliard se sont fé-
licités de la bonne marche de
l' association.

DRY

Maîche Restaurer
l'image du politique

Claude Gira rd , le patron du
département du Doubs , visitait
vendredi le canton de Maîche
administré par le conseiller
général Joseph Parrenin. un
territoire qui n'est pas étranger
au nouveau président du
Conseil général , entretenant de
longue date des relations pri-
vilégiées avec le monde horlo-
ger. Le sens de ce déplacement
s'inscrivait dans la volonté de
Claude Girard de restaurer
l'image du politi que et de se
placer en situation d'écoute des
forces vives et élus de base.

«La démocratie participa-
tive» revendiquée par Claude
Girard a pris la forme d'une
rencontre avec les agriculteurs
du secteur et d'un échange avec
les 27 maires du canton. Il a vi-
sité également les entreprises
Rubis-Précis à Charquemont,
«un modèle de reconversion mi-
crotechnique» (sic), Mécanic-
Outils à Frambouhans et s'est
transporté encore à Maîche sur
le rhantier rie la maison de re-
traite devant ouvrir au 1 er sep-
tembre 2000.

Sous la conduite de Joseph Parrenin, conseiller général,
Claude Girard découvre le chantier de la maison de re-
traite, photo Prêtre

La méthode Girard poursuit
un objectif consensuel au profit
de la plus large adhésion pos-
sible autour d'une politi que dé-
partementale qu 'il entend reca-
drer. Le nouveau président
porte ainsi le souci d'être plus
présent sur le terrain sportif de
même que sur la scène cultu-
relle. Les collèges, le social et la
voirie, compétences dévolues
au département, demeurent
naturellement au rang des prio-
rités majeure s au sein de l'en-
ceinte départementale. La liai-
son routière Montbéliard-Pon-
tarlier sera ainsi progressive-
ment améliorée et sécurisée de
même qu 'une restructuration
du collège public de Maîche est
envisagée.

Le changement de style ins-
tillé par Claude Girard et son
désir de manager le départe-
ment en intégrant les mouve-
ments de fonds de la société
dessinent le cadre d'un projet
politique que le vote, auj our-
d'hui , du budget départemen-
tal pour l'an 2000 devrait éclai-
rer. PRA

Le mot mystère
Définition: ensemble d'épreuves, un mot de 8 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 Abside Degré Kraken Pointer
Alcool Dogme L Lagon Poncif

B Balle Drège Leader Pralin
Bauge E Eclore M Mikado Produit
Béret Emotion Mutuel T Tabac
Béton Exode N Nerv i • Taux
Blatte G Génie Neuve Tercé
Bonne Grenue Notion Trait
Boudin Grève O Odorat Trekking
Bulle H Héron Oignon Trémolo

C Cabrer K Khoin Otage Trop
Campus Klaxon P Paginer V Voile
Canne Kobold Paillon
Carré Koala Pavot
Cèpe Kopeck Pied

D Dard Kouros Pluton roc-pa 913

CATTIN Joël
Agent Renault, presse KROIME
Machine de fenaison Pôttinger

Révision de ponts roulants

Tél. 032/961 14 74
Tél. 079 433 30 45
2336 Les Bois

L'orange
c'est pour vous!

Ito™

 ̂Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^L 06-27056S/4x4^y

Personne avec expérience dans la fabri-
cation complète de bracelets de montre
cherche financement

et clients
pour la création d'une entreprise.

Ecrire sous chiffre K 132-62803 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ... ,6._._m îjy .»• 
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Vaumarcus Des blocs s'effr itent,
le nouveau port part à vau-l'eau
Inaugure en avril dernier,
le nouveau port de Vau-
marcus s'effrite déjà. La
faute aux matériaux, en
provenance des chantiers
de l'autoroute, dont la fia-
bilité n'aurait pas été véri-
fiée par l'architecte man-
daté par la commune. Des
dizaines de blocs doivent
être changés, pour
quelque 70.000 francs.

Ivan Radja

Les Ecureuils ont plus de
chance sur les hauteurs que le
long de leurs rives. Privés de
port et de débarcadère dignes
de ce nom depuis les années
soixante, c'est avec une fierté
légitime qu 'ils inauguraient ,
fin avril , les môles flambant
neufs qui servent désormais

de carte de visite de la com-
mune de Vaumarcus aux navi-
gateurs et à la LNM. Laquelle
a du reste ajouté cette escale à
son parcours.

Port et môle ouest
Las! Voilà que certaines

parties de l'ouvrage s'effritent
déjà , surtout dans la partie
intérieure de la crique, et sur
le môle ouest. Le débarcadère
proprement dit , s'il n'est pas
épargné par cette usure pour
le moins précoce, n'est en ef-
fet pas le plus gravement tou-
ché.

Les matériaux qui ont
servi à la construction du
port proviennent directe-
ment des chantiers de la A5.
Un échange de bons
procédés entre la commune,
qui obtenait ainsi gratuite-

ment les roches nécessaires,
et les constructeurs de l'au-
toroute , qui trouvaient à
deux pas un endroit idéal où
évacuer les cailloux extraits
des galeries.

Or, ce printemps déjà , le
président de commune Ro-
land Walter avait noté le mau-
vais état d'une dizaine de
blocs: «Je m 'étais alors app ro-
ché du Service cantonal des
ponts et chaussées pour lui si-
gnaler la chose».

Il y a trois semaines, alors
que les blocs liti gieux allaient
être remplacés, Roland Wal-
ter stoppe tout. «Il se trouve
qu 'un géologue a regardé de
p lus près l 'état des lieux, et
que ce sont en fait p lusieurs di-
zaines de rochers, en gros une
septantaine, qui s 'effriten t ou
menacent de le faire», ex-

pli que-t-il; «sans compter tous
les blocs immergés, dont on ne
peut vérifier ni la solidité ni
l'arrimage».

Procédure judiciaire
possible

Les travaux supplémen-
taires sont estimés à 70.000
francs environ. Une somme
non négligeable en regard du
coût total de la construction

Une partie des blocs utilisés n'auraient pas supporté le gel, et commencent à s'effri-
ter ou à se desceller, surtout dans le bassin intérieur (ci-dessus) et sur le môle ouest.

photo Radja

du port , qui se montait à
250.000 francs. «Ce n'est
pas tant les Ponts et
chaussées qui sont respon-
sables, que l'architecte que
nous avions mandaté, lequel
aurait dû s 'assurer de la qua-
lité des roches, et ne l'a pas
f ait», constate Roland Wal-
ter.

La commune entend en ef-
fet se retourner contre ce der-

nier, afin que son assurance
prennent en charge les frais
supplémentaires. Lors du
Conseil général du vendredi
3 octobre , l' exécutif a du
reste obtenu l'aval des élus
pour l'ouverture éventuelle
d'une procédure judiciaire,
au cas où aucun accord à
l'amiable ne pourrait être
conclu.

IRA

Neuchâtel Des femmes
s'engagent au Lions club
Une vingtaine de femmes
se réunissaient, début oc-
tobre, pour fonder, sous le
libellé Lions club Neuchâ-
tel Rives et Vallées, la pre-
mière section féminine
neuchâteloise du club-ser-
vice international. Samedi
soir, elles ont fêté, à Neu-
châtel, leur remise de
charte. Un engagement
qui demande investisse-
ment et disponibilité.

«L'association a ouvert ses
portes aux femmes en 1987. Il
était temps qu 'une section fé -
minine se crée à Neuchâtel!»,
lance Annick Jung, présidente
du Lions Club Rives et Vallées.
La huitième section cantonale
du club-service est , en effet,
exclusivement féminine (dans
d'autres régions, certaines
sont mixtes). Créée début oc-
tobre, elle a fêté en grande
pompe, samedi soir à l'hôtel
Beau-Rivage, sa remise de
charte (voir encadré).

Actuellement, 21 femmes
ont rejoint cette «minientre-
prise», comme la qualifie sa
présidente. «L'idéal serait
d 'avoir une trentaine de
membres. J 'ai dû rencontrer
une soixantaine d'adhérentes
potentielles. Mais elles ont été
nombreuses à renoncer après

François-Didier Hermès, gouverneur multi-district 102
ouest du Lions club, a remis la charte à Annick Jung,
présidente du nouveau Lions club Neuchâtel-Rives et
Vallées. photo Galley

avoir réalisé l 'investissement,
en temps, qu 'imp lique un tel
engagement.»

Disponibilité
Pour devenir membre du

Lions, il faut, en effet , exercer
une profession. «Or, certaines
ont en p lus des enfants. Ce qui
ne leur laisse guère de disponi-
bilité.» Si les «Lionnes» se réu-
nissent deux fois par mois ,
elles doivent aussi s'investir
dans de nombreuses actions et
gérer administrativement l'as-
sociation. «C'est pourquoi
nous choisissons un panel de
professions, utiles à son bon
fonctionnement. » C'est selon
ce premier critère qu 'Annick
Jung a, du reste, recruté ses
premières adhérentes.

«Par chance, toutes bénéfi -
ciaient des principales qualités
requises», ajoute-t-elle. A sa-
voir, posséder des qualités de
cœur, pratiquer son métier en
respectant la déontologie et
faire preuve d'ouverture et de
disponibilité. Dans le cadre du
Lions club , le facteur temps
semble d'ailleurs jouer un rôle
plus important que l'aspect fi-
nancier. La présidente de la
section féminine assure que
«les cotisations ne sont guère
p lus chères que celles de tout
autre club.» FLV

Fontainemelon Un crédit pour
la sécurité et le parcage vers le collège
Le Conseil gênerai est ap-
pelé à se prononcer lundi
prochain sur un crédit de
62.000 francs destiné à ré-
soudre en partie les pro-
blèmes de sécurité rou-
tière et de parcage aux
abords du collège. Une dé-
cision positive impliquera
la suppression d'un îlot de
modération de trafic et la
mise en sens unique de la
rue du Châtelard.

Philippe Chopard

Le problème lancinant du
manque de places de parc à
proximité immédiate des deux
salles de gymnastique et de
spectacles de Fontainemelon
sera en passe d'être partielle-

ment réglé si le Conseil géné-
ral accepte le réaménagement
qui lui est soumis le 20 dé-
cembre. Le crédit de 62.000
fr. demandé par le Conseil
communal entend ainsi tenir
compte à la fois de la circula-
tion piétonnière assez dense
de cet endroit - proximité du
collège primaire oblige - et
des besoins de parking des
usagers des locaux inaugurés
au début du mois d'octobre.
L'avenue Robert , classée route
cantonale, subira ainsi
quelques modifications si le
crédit passe la rampe.

Le Conseil communal a
voulu faire face à deux types
de problèmes dans ce dossier.
Le premier concerne bien évi-
dement la sécurité des pié-

tons. Il prévoit ainsi de sup-
primer l'îlot de modération
de trafic aménagé devant la
cour du collège il y a
quelques années , au profit de
l'élargissement des trottoirs.
Le passage pour piétons se-
rait maintenu. Le Service can-
tonal des ponts et chaussées
n'a pas été d'accord avec ce
projet dans un premier
temps, proposant de mainte-
nir l'îlot et de permettre aux
poids lourds d' empiéter sur
l' espace réservé aux piétons.
«Inaccep table et trop dange-
reux» , a rétorqué l' exécutif
qui a obtenu gain de cause au-
près du conseiller d'Etat
Pierre Hirschy.

Le second problème a trait
aux places de parc. L'exécutif

propose d'en créer quel ques-
unes en épi dans la rue du
Châtelard , située en contre-
bas. Ce qui aurait pour
conséquence de mettre cette
voie en sens unique. Si les
élus agréent cette proposi-
tion , les automobilistes dési-
rant s'y parquer devront
monter jusqu 'à la ferme Ma-
tile pour ensuite s'engager
dans le quartier du sud de
l'avenue Robert. Le carrefour
devant le collège sera ainsi
sécurisé, assure le Conseil
communal. Les travaux de-
vraient aussi permettre le
changement d'une borne-hy-
drante très ancienne et dont
la maintenance pose pro-
blème.

PHC

La Cote-aux-Fees Unanimité
pour l'achat de l'hôtel de la Poste
C'est à l'unanimité que le
législatif de La Côte-aux-
Fées a accepté, vendredi
soir, l'achat de l'hôtel de la
Poste et le crédit de réno-
vation qui était proposé.
Une fois refait, l'établisse-
ment sera loué à un tenan-
cier encore à trouver.

Mariano De Cristofano

José Lambelet (CC) a rap-
pelé que le Conseil communal
n'avait pas l'intention d'ache-
ter le bâtiment de la Poste,
vide depuis deux ans. On esti-
mait que cela devait être le fait
d'un privé. Il a également été
souligné que certaines com-
munes avaient fait une mau-
vaise expérience dans des cas
similaires. Mais la population
s'est manifestée, exprimant le
souhait d'avoir un restaurant
au village. Une enquête plus
large a confirmé ce sentiment.
L'exécutif s'est alors approché
de la banque ayant racheté

l'immeuble aux enchères et
les parties se sont mises d'ac-
cord sur un prix de 200.000
francs.

Au nom de la commission fi-
nancière, Albert Grandjean a
souli gné qu 'une commune dé-
fendant son autonomie poli-
tique se devait de défendre éga-
lement ses structures , le relus
du crédit signifiant une déro-
bade. Le préavis était donc fa-
vorable. Éric Walther a sou-
haité connaître les intentions
de l'exécutif quant à la suite du
dossier. José Lambelet a exp li-
qué que la commune rachetait
le bâtiment, le rénovait et le
mettrait en location. Des
contacts ont déjà été pris avec
la fiduciaire des hôteliers afin
d'avoir une estimation de la lo-
cation. Elle pourrait se situer
entre 22.000 et 28.000 francs
par an , sans le mobilier, of-
frant à la commune un taux de
rentabilité proche de trois pour
cent. «L'établissement convien-
drait à une famille avec un peu

de personnel», a précisé José
Lambelet. L'exécutif estime
qu 'il devrait facilement trouver
un tenancier. Des recherches
n'ont pas encore été faites,
mais le Conseil communal a
déjà reçu «des offres spon-
tanées de gens sérieux».

En plus des 200.000 francs
pour l'acquisition du bâti-
ment, le législati f niquelet a
approuvé le crédit de 870.000
francs pour l'entretien et la ré-
novation de l'hôtel de la Poste.
L'exécutif a choisi de réaliser
tous les travaux avant de louer
l'établissement. Le rez-de-
chaussée sera refait , mais la
grosse part de l'investisse-
ment concerne l'aménage-
ment d'un appartement digne
de ce nom au 1er étage et la
création d'un dortoir de 5 à 6
lits dans la partie sud des
combles, avec une suréléva-
tion partielle du toit.

L'acquisition de l'hôtel de la
Poste et sa rénovation n'ont
pas suscité de larges débats.

tout le monde étant sur la
même longueur d'onde. Eric
Walther a tenu à rappeler que
le village est bien situé, jouit
d'un grand panorama, que les
cyclistes et les skieurs de fond
étaient nombreux à passer par
là. Aussi à ses yeux, la renais-
sance de l'hôtel de la Poste est
une bonne chose pour la com-
mune, pour le tourisme, pour
la famille du futu r tenancier et
pour la population de la Côte-
aux-Fées.

Budget accepté
Vendredi soir, le législatif

s'est encore penché sur le bud-
get 2000, bénéficiaire pour
quelque 17.000 francs. Il a été
accepté sans guère de discus-
sions. Enfin , le Conseil géné-
ral a approuvé, toujours à
l' unanimité, le troisième cré-
dit qui lui était soumis. Soit
40.000 francs pour la création
d'un parking (environ 18
places) vers le téléski.

MDC

«On tire sur le pianiste!»
De son côté, I architecte

mandaté par la commune
«n'entend soulever aucune
polémique». Il affirme toute-
fois avoir de «nombreux argu-
ments» à faire valoir. «Il est
p lus aisé de se retourner
contre un particulier que
contre une collectivité p u-
blique (les Ponts et chaussées,
ndlr/», ajoute-t-il; «c 'est tou-
jours la même histoire, on tire

sur le p ianiste parce qu 'il a le
dos tourné...» .

Il précise en outre avoir déjà
construit une quinzaine de
ports similaires, sans connaître
le moindre problème. «Mais le
fournisseu r de matériaux n'é-
tait pa s l 'Etat». Selon lui , la plu-
part des blocs en question sup-
porteraient mal le gel. Un seul
hiver (1998-1999) aurait suffi à
les détériorer

Aurait-il dû vérifier, ou
faire vérifier, la qualité des
roches utilisées? A cette ques-
tion, il rétorque que seule son
assurance RC, assortie d'un
service de défense j uridique ,
est à même de mener l'en-
quête et de décider si elle veut
payer ou non: «Je n'ai pas le
droit d 'intervenir à titre per-
sonnel».

IRA
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L'Ecole d'ingénieurs de
Bienne va être équi pée d'une
nouvelle installation de traite-
ment thermique sous vide. De
plus, parce qu 'ils montrent
des signes de faiblesse, le ser-
veur et le réseau informatique
de l'établissement seront mo-
dernisés. Le gouvernement
bernois a voté deux crédits à
cet effet , de 450.000 et
670.000 francs respective-
ment. En outre, un autre éta-

blissement proposant à Bienne
une formation très pointue,
l'Ecole suisse d'ingénieurs du
bois , souhaite acquérir un ro-
bot ainsi que des équipements
neufs pour le laboratoire de
traitement de surface. Là
aussi , l'exécutif cantonal a
donné son feu vert en approu-
vant les crédits nécessaires
pour ces acquisitions soit
250.000 et 270.000 francs,
/oid

Formation Nouvelles machines
pour deux écoles biennoises

Quand son président Ro-
ger Linder compare la Fan-
fare des cadets à une
grand famille, il n'exagère
pas. Et la perspective de
Noël fournit une excellente
occasion d'en réunir tous
les membres.

Samedi, l'empressement des
parents et amis des jeunes mu-
siciens à rej oindre la salle de
spectacles s'expliquait aisé-
ment. Cette fête permet
d'abord aux plus jeunes de si-
gner leur première prestation
sur scène dans un contexte où
toute fausse note se retrouve
excusée d'avance. Puis la Fan-
fare des cadets bénéficie du
même contexte favorable pour
présenter, sans la moindre

Chaque année, le Père Noël vient mesurer les progrès
réalisés par les jeunes musiciens imériens.

photo Leuenberger

pression , quelques pièces de
son riche répertoire.

Entre les partitions de deux
morceaux, son directeur Jean-
Claude Linder fait plus de com-
mentaires qu 'il n'en consent
lors d'un concert public. Forcé-
ment, quand on se retrouve en
famille et qu 'on s'y sent bien, la
confidence devient plus aisée,
surtout quand il s'agit de souli-
gner le respectable niveau mu-
sical de son groupe et l'excel-
lent état d'esprit de ses
membres. Peu de formations
d'une quarantaine d'éléments
peuvent présenter des statis-
tiques annuelles où seulement
quatre musiciens ont manqué
plus de quatre répétitions, et
encore, pour de justes motifs.

NIC

Saint-lmier Le Noël
des jeunes musiciens

Cinématographe Visite
d'îles de l'océan Indien

Comment tourner le dos aux
rigueurs hivernales et se retrou-
ver le lendemain à sa place de
travail? C'est au Cinémato-
graphe tramelot que se trouve
la réponse à cette question.

Jeudi à 20h, le Cycle
connaissance du monde mettra
le cap sur l'océan Indien, avec
des haltes programmées à l'île
de la Réunion et à l'île Maurice.
Le conférencier de la soirée,
Jérôme Delcourt, a éprouvé, il y

a une quinzaine d'années, un
véritable coup de foudre pour
ces deux endroits paradi-
siaques. Son documentaire
réussit à dépasser le cadre de la
vitrine d'agence de voyages, en
relatant la vie dans ces pays et
en soulignant leurs multiples at-
traits à travers la ferveur d'une
cérémonie tamoule, le rythme
d'un sega ou la douceur des
alizés agitant les fleurs des pal-
miers, /spr

Sonvilier Les footballeurs évoluent
sur le terrain de j eu de leur enfance
Même quand la saison les
empêche de pratiquer leur
sport favori, les footbal-
leurs du FC Sonvilier ne de-
meurent pas inactifs. Une
fois leurs souliers à cram-
pons rangés ils s'investis-
sent dans l'organisation
d'une fête de Noël, ga-
rante du plaisir de tous,
petits et grands.

Samedi, la salle communale
de Sonvilier affichait complet
bien avant que les trois coups
du spectacle présenté par la
troupe de théâtre du FC ne
soient frapp és. Et visiblement
petits et grands attendaient
avec la même impatience l'ar-
rivée des Schtroump fs, re-
crutés cette année pour ani-
mer une fête sachant magnifi-
quement perpétuer l'esprit de
Noël. Ici, ce n'est pas la valeur
financière du cadeau reçu qui
détermine l'éclat du sourire
des participants, c'est bien
plus simp lement le plaisir
d'être ensemble pour rire et
échanger. Parce que la fête à
commencé tôt et qu 'elle se
prolongera tard , mille fois, ses
deux objectifs auront l'occa-
sion d'être atteints.

Avec Obélix et Zorro
Mais pour l'heure , c'est

l'histoire des Schtroump fs, re-
Les Schtroumpfs ont animé le Noël du FC Sonvilier, devenu au fil de ses dix éditions
celui de tout un village. photo Leuenberger

vue et corrigée pour y glisser
quelques allusions à la vie du
village et à celle du club qui re-
tient l'attention. Les petits
guettent les facéties de Garga-
mel, les grands traquent la
prochain sous-entendu. Sur
scène, les comédiens se per-
mettent toutes les audaces,
comme celle d'associer Obé-
lix, Zorro et la vilaine rivale de
Blanche-Neige à leur évocation

d'un monde imaginaire. Le
courant passe. Et des enfants
ou des comédiens, il est diffi-
cile de déterminer lesquels
s'amusent le plus.

Le dénouement approche.
Sans surprise, le méchant
doit renoncer à ses mauvaises
intentions. Les Schtroumpfs
continueront de vivre heu-
reux dans leur village. Le ri-
deau peut tomber. Le Père

Noël arrive. Heureusement,
le bienfaiteur est précaution-
neux. Ses mules sont
chargées.

Alors qu 'il y a dix ans, il
n'avait besoin que d'une tren-
taines de cornets pour ravir
les enfants associes à cette
fête, maintenant, il s'apprête
à en distribuer plus de cent
cinquante.

NIC

Tramelan Un marché
empreint de convivialité
Certes, elle n offre pas tout
le confort des infrastruc-
tures modernes. Mais, la
halle de Tramelan-Dessous
garantit aux manifesta-
tions qui s'y déroulent un
cadre particulier. Un atout
exploité par les organisa-
teurs du marché de Noël.

De tout, un peu. Depuis sa
création, le marché de Noël de
Tramelan s'efforce de respecter
ce principe. Il doit refléter une
diversité artisanale et commer-
ciale. Ici, chacun des trente ex-
posants a la certitude d'être
seul à évoluer dans son cré-
neau. En effaçant tout risque de
concurrence, cette particularité
contribue à la convivialité du
rendez-vous.

Se donner ce marché comme
but d'excursion, c'est s'offrir la
possibilité de dénicher un ca-
deau original, mais c'est sur-

Preuve de son succès, le marché de Noël de Tramelan
refuse des exposants par manque de place.

photo Leuenberger

tout se garantir le plaisir de pas-
ser un bon moment. En deux
jours, plus de mille personnes
l'ont constaté. Une fréquenta-
tion record , dont Claudine
Vuilleumier, la présidente du
comité d'organisation était la
première à se réjouir. «Si bien
sûr on peut toujours f a ire
mieux, j e  vois, toutefois, mal
comment la formule actuelle
pourrait être améliorée. Agran-
dir le marché reviendrait à l'or-
ganiser ailleurs, avec le risque
que son charme particulier ne
résiste p as au déménagement».

Dans la réflexion qu'elle dé-
veloppera avec les six autres
membres du comité, la prési-
dente partira du postulat que
cette manifestation, après trois
éditions seulement, fait déjà
partie des rendez-vous incon-
tournables de l'agenda trame-
lot.

NIC

Service de défense Nouvel
inspecteur dans le district
En entérinant le départ à
la retraite de Werner Tra-
maux, le district de Cour-
telary a pris congé de celui
qui inspectait et
conseillait ses pompiers
depuis vingt ans. Cette
tâche incombe désormais
à Jean-Paul Bassin, offi-
ciellement intronisé dans
ses fonctions par Hans-
Ueli Grossniklaus, le chef
des services de défense du
canton de Berne.

Nicolas Chiesa

A l'image d'un sportif rai-
sonnable, il n'a pas voulu faire
les saisons de trop. A 58 ans,
Werner Tramaux a décidé de
renoncer à exercer sa fonction
d'inspecteur de l'arrondisse-
ment qui couvre l'ensemble
du district de Courtelary,
même s'il avait toujours le feu
sacré. «Parce que jamais je
n'aurais voulu ép rouver de re-
mords, j e  préfère arrêter à un
moment où toutes les satisfac-
tions accumulées vont se trans-
former en autant d'agréables
souvenirs».

Deux ans encore, il aurait
pu côtoyer les pompiers actifs
dans les différents services de
défense du district de Courte-
lary, presque tous devenus ses
amis au fil des exercices et des
interventions sur le terrain.

Tard vendredi soir, au mo-
ment où la passation de pou-
voirs présidée par le lieute-

Hans-Ueli Grossniklaus, le chef des services de défense du canton de Berne, au
centre, a présidé la passation de pouvoirs entre Werner Tramaux, à gauche et le nou-
vel inspecteur Jean-Paul Bassin. photo Chiesa

nant-colonel Hans-Ueli Gross-
niklaus s'est effectuée, droit
dans sans uniforme, Werner
Tramaux s'est refusé à laissé
transparaître son émotion. Ses
efforts pour rester digne jus -
qu 'à la dernière seconde de
son mandat n'auront pas
échappé aux commandants
conviés, tous conscients que
cette cérémonie ne pouvait
laissé insensible celui à qui
tous les éloges étaient
adressés.

Dans son dernier discours
d'inspecteur, Werner Tra-
maux ne fut, pas non plus,
avares d'amabilités.

Chaque commandant eut
droit à des remerciements et
des conseils personnalisés, et
son successeur Jean-Paul
Bassin , de Sonceboz, se re-
trouva présenté comme
l'homme de la situation , pour
avoir notamment déjà pu dé-
montrer ses capacités de for-
mateur.

Ses galons de major à
peines ajustés sur sa tenue, le
nouvel inspecteur précisa son
intention de ne révolutionner
les services erguéliens dont le
bon fonctionnement vont dé-
pendre à l'avenir d'une res-
ponsabilisation accrue du per-
sonnel et d'un matériel tech-
nique adéquat.

A la tête du sixième arron-
dissement, le changement se
fera dans la continuité.

NIC

L'an prochain , les consulta-
tions auprès de la puéricultrice
auront lieu à la maison de pa-
roisse de Courtelary chaque
premier mardi du mois, à l'ex-
ception des mois de janvier et
août. Les dates à retenir sont
donc les suivantes: 1er février,
7 mars, 4 avril , 2 mai , 6 juin , 4
juillet , 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre
2000. /eme

Courtelary
Conseils pour
la petite enfance

Certaines communes attri-
buent le titre de vice-maire une
fois pour toute la législature. A
Saint-lmier, l'usage est diffé-
rent, puisque les membres du
Conseil municipal se retrou-
vent à tour de rôle adjoint au
maire. L'année prochaine, il
appartiendra à Francis Bégue-
lin , chef du Département des
services techniques , d'assu-
mer cette responsabilité, /réd

Saint-lmier
Francis Béguelin
adjo int au maire



Haut-Plateau Les enseignants
s'ouvrent au monde professionnel
C'est une première sur le
Haut-Plateau. En fin de se-
maine passée les cin-
quante enseignants secon-
daire des Franches-Mon-
tagnes se sont approchés
du monde professionnel.
Le corps enseignant se
trouve parfois désemparé
face à une réalité mou-
vante. Il aimerait, en te-
nant compte des diffi-
cultés que rencontrent cer-
tains élèves, adapter son
enseignement pour coller
à des réalités toujours plus
pointues en assurant une
meilleure transition entre
l'école obligatoire et l'é-
cole professionnelle.

A travers des conférences et
des ateliers, les enseignants
ont rencontré Jean-Luc Port-
m.inn (formation profession-
nelle du Jura) , Charles-André
Schâublin (industriel), Jean-
Pierre Donzé (Ecole profes-
sionnelle et commerciale de
Tramelan), Vincent Gigandet
(Ujam), Mme Humbert-Droz,
d'Auvernier (formation des
vendeuses chez Coop), Jean-
Luc Décosterd (menuisier),
Adrien Cattin (forestier) et Sé-
verine Cerf (orientation sco-
laire) .

Le débat ne portait pas sur
les effets de la réforme de l'é-

Directeur de l'école secondaire des Breuleux, Jean-Michel Boillat est entouré de
Jean-Luc Portmann (à gauche), chef du Service de la formation professionnelle, et de
Maxime Jeanbourquin, enseignant à Saignelégier. photo Gogniat

cole jurassienne. La suppres-
sion des degrés primaire et se-
condaire en un tronc commun
n'a pas gommé les disparités.
Au contraire, certains parents
estiment que le système actuel
est plus sélectif qu 'avant et que
certains élèves qui finissent
avec des «C» ont peu de chance
d'être engagés. On en veut
pour preuve les banques qui
privilégient les élèves bardés de
«A». Même l'Etat jurassien
donne le ton en n'engageant,
en principe, pas d'apprentis en

dessous des trois «B». Mais
ceci est un autre problème qui
pourrait faire l'objet d'un
même séminaire.

Pas comme la France
Au terme de cette journée,

Jean-Luc Portmann a salué la
sensibilité des enseignants aux
filières professionnelles. «Vous
ne vivez pas que par la voie
gymnasiale» dira-t-il. Nous
n'en sommes pas encore
comme en France ou le travail
manuel est dévalorisé. Pour

preuve, dans notre pays, les
deux tiers des élèves s'enga-
gent dans une voie profession-
nelle au terme de leur pensum
scolaire même s'il y a une
hausse constante de candidats
vers la maturité.

A ce titre, le monde profes-
sionnel demande qu'on ne dé-
courage pas «les cerveaux» à se
diriger vers eux. Pour Maxime
Jeanbourquin, Il y a d'abord
un programme à remplir avec
des élèves de tout niveau. Il faut
donner une base «humaine» et

des techniques de travail. U
faut aussi coller aux réalités du
futur apprentissage. C'était le
but de cette journée: jeter un
pont vers le monde profession-
nel , surtout de nos jours où les
choses changent vite, où l'on
devient toujours plus pointu
dans certains secteurs.

Motivation première
Le corps enseignant a donc

fait état de rencontres plus fré-
quentes (l'une est déjà plani-
fiée en janvier) avec le monde
professionnel pour des
échanges, pour harmoniser
certaines étapes. Cela passe
aussi par des moyens d'ensei-
gnement proches (comme avec
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Tramelan), une
meilleure connaissance du par-
tenaire.

Un représentant des parents
a salué cette initiative. Réponse
lui a été faite que la motivation
des élèves reste le meilleur
gage de succès. Les parents ont
donc un rôle à jouer à ce ni-
veau. Autre remarque lancée:
certaines entreprises man-
quent de personnel d'encadre-
ment. On produit et on n'a plus
le temps de s'occuper de l'ap-
prenti. Là aussi, le problème va
émerger au niveau politique via
une intervention.

Michel Gogniat

Le Noirmont Concert de l'Avent
très prisé avec 180 choristes
Grâce aux prestations de
quelque 180 choristes, le
concert de l'Avent présenté
vendredi soir en l'église
Saint-Hubert du Noirmont
a remporté un brillant
succès.

Une belle assistance a salué
les prestations des P'tits amis,
du groupe Génération, de la
Sainte-Cécile des Bois et de
L'Echo des Sommêtres. A noter
la présence remarquée des
jeunes des Franches-Mon-
tagnes avec, à la guitare, Cé-
dric Jeanmaire comme anima-
teur. Que ce soit au piano, à la
flûte traversière ou à la guitare,
la présentation des jeunes so-
listes a rencontré les faveurs du
public.

La bienvenue chaleureuse a

Les jeunes chanteurs en connivence avec Cédric Jeanmaire. photo Queloz

été adressée par le président de
L'Echo des Sommêtres Domi-
nique Bosson alors que Mme
Moritz , de Terre des hommes,
parla de la collecte de jouets en
faveur de petits malades de
l'hôpital de Rabat au Maroc.

Dans la diversité
Le concert débuta par une

belle ouverture signée Michel
Frésard , organiste. Avec Nico-
las Simon au piano, le groupe
Génération présentait en avant-
première «Chantez l'amour»
avant de passer le relais aux
P'tits amis qui interprétaient
«Les bergers sont arrivés», «Le
vieux chêne» ou encore «Le pe-
tit flocon». Dirigée par Laurent
Willemin, la Sainte-Cécile des
Bois a été vivement applaudie
pour ses morceaux: «Omnis

Moundus Jocundetur», «Mon
Jésus, doux Jésus» et un ma-
gnifique «Puer natus est». Le
groupe Génération devait alors
donner à ce concert toute sa
plénitude en interprétant avec
brio «Imagine» et «C'est Noël».
Le Chœur des jeunes devait à
son tour chanter avec parfaite
maîtrise des airs comme «Little
David», «Je t'aime à la folie»
ou encore «Petite Marie».

Au cours de la soirée, il faut
relever également les presta-
tions des chorales scolaires des
Bois et de Saignelégier. Em-
mené par Pascal Arnoux, le
programme de L'Echo des
Sommêtres était riche avec
quatre morceaux avec pour
bouquet final «S'il suffisait».
Bref, un concert de l'Avent qui
a ravi l'assistance. HOZ

Question Rennwald
Statistiques fédérales trompeuses

A peine reconduit dans son
fauteuil de conseiller national,
Jean-Claude Rennwald (PS)
frappe à la porte du Conseil
fédéral via une question écrite.
Pour lui , les statistiques de la
Confédération au sujet des
commandes fédérales sont
trompeuses. En effet, elles indi-
quent que le Jura aurait reçu
en 1998 dix-sept fois plus de

commandes qu'en 1997, ce qui
ne correspond nullement à la
réalité. Une question avait été
posée au Parlement à ce sujet.
L'exécutif jurassien avait indi-
qué «qu 'à ce jour, l'Office fédé
rai de la statistique n 'avait pas
fourni d'explication satisfai-
sante à ce résultat surprenant».
Le parlementaire fédéral de-
mande donc à nos sept Sages

s'ils confirment les critiques de
l'exécutif jurassien. Si, dans
l'affirmative, ils vont prendre
des mesures pour que les sta-
tistiques correspondent à la
réalité. Jean-Claude Rennwald
demande enfin si d'autres can-
tons ont fait part de leur mé-
contentement à propos de ces
statistiques relatives aux com-
mandes fédérales. MGO

Montfaucon Un Noël chaleureux
pour les invalides de la montagne
L'an passé dans la froidure
et dans la neige, cette
année dans les tourbillons
du vent, le Noël des inva-
lides francs-montagnards
passe à travers toutes les
météos et tous les états
d'âme, mais reste porté
par la chaleur de ses orga-
nisateurs. C'est une fête
parfaitement teintée d'ami-
tié, qui s'est déroulée di-
manche à Montfaucon.

Nouveau patron cantonal de l'aide sociale, Jean-Marc
Veya a apporté son salut devant le chœur de l'ASI.

photo Gogniat

Comme le veut la tradition, le
Noël de l'Association des inva-
lides francs-montagnards , forte
de quelque 180 membres, va à
la rencontre d'une commune.
C'était au tour de Montfaucon
où la halle des fêtes de Mont-
faucon a accueilli quelque 120
personnes dimanche.

C'est la présidente de l'asso-
ciation, Mimi Froidevaux, du
Noirmont, qui devait saluer les
personnes présentes. La cho-

rale de 1ASI prenait aussitôt le
relais pour une touche musicale
et chorale. Il faut dire que ce
chœur, qui manque de
quelques bourdons (un appel
aux hommes a été lancé) est ru-
dement bien encadré puisque
c'est la cantatrice de Montfau-
con Francine Beuret qui tient la
baguette et que dimanche, à
l'orgue (électronique par néces-
sité), c'est Georges Cattin qui
tenait le clavier.

Puis, Jean-Marc Veya, le nou-
veau chef de l'aide sociale du
Jura, tira un bilan à l'aube du
troisième millénaire. Il note
que notre système de sécurité
sociale est relativement récent
(après la Seconde Guerre mon-
diale) , qu 'il a grandement
contribué au bien-être des habi-
tants mais qu'il «faut rester vi-
gilant et se battre pour conser-
ver les acquis».

Un excellent repas servi par
la brigade de Jobi Péquignot,
une sérénade pleine de fraî-
cheur des jeunes de L'Echo de
Plain de Saigne devaient no-
tamment coiffer ces retrou-
vailles de fin d'année.

MGO

A Delémont
Un tournoi de
tennis soutenu

Le Gouvernement a accordé
une aide financière de 5000
francs au Tennis club La
Croisée de Delémont. Ce club
a mis sur pied un important
tournoi de tennis qui réunira,
du 28 janvier au 6 février
2000, de nombreux joueurs
européens de haut niveau
dans la capitale jurassienne.
La participation de deux
joueurs jurassiens est égale-
ment attendue. Ces joutes de
portée mondiale seront pa-
tronnées et organisées par
Swiss Tennis, ainsi que par la
Fédération internationale de
tennis. Ce tournoi dit satellite
est doté d'un palmarès de
25.000 dollars américains (en-
viron 40.000 francs suisses).

VIG

Ecoles
professionnelles
Convention ratifiée

Le Gouvernement a ratifié
l'adhésion du canton du Jura
à la Convention des offices
cantonaux latins de formation
professionnelle. Elle traite des
taxes dans ces écoles, y com-
pris l'Ecole d'arts appliqués
de Vevey, les arts visuels de
Genève, etc. Une vingtaine de
Jurassiens fréquentent ces
écoles qui dispensent des for-
mations non offertes dans le
Jura . La convention entraîne
une charge cantonale de
140.000 francs par an. Cette
contribution permettra aux
apprentis du canton du Jura
d'accéder à ces établisse-
ments dans les mêmes condi-
tions que leurs collègues ro-
mands.

VIG

Chômage
Stagnation
en novembre

A fin novembre, le canton
du Jura comptait 765 chô-
meurs, soit neuf de moins
qu 'à fin octobre. II y avait
1452 demandeurs d'emploi ,
soit cinq de moins qu 'un
mois auparavant. Les évolu-
tions par district sont fran-
chement opposées: -28 chô-
meurs et -18 demandeurs
d'emploi dans le district de
Delémont; mais +15 deman-
deurs et -2 chômeurs dans
celui de Porrentruy, ou en-
core +4 demandeurs et +15
chômeurs aux Franches-
Montagnes. Le commerce et
l'horlogerie sont en progrès ,
mais le bâtiment en recul ,
vu les conditions clima-
ti ques.

VIG

Car postal Jura - Jura ber-
nois - Neuchâtel, que dirige
André Burri, a procédé à un
sondage auprès de sa
clientèle. Celle-ci paraît satis-
faite des services offerts.
C'est ce que révèle la revue
de bord de Car postal.

Ce sondage d'opinion a été ef-
fectué au milieu de cette année. U
a été établi sur 3181 question-
naires retournés. Sur 100 points,
le degré de satisfaction est de 71
points chez les utilisateurs pen-
dulaires, 75 points chez les utili-
sateurs occasionnels (achats, loi-
sirs...) et 78 points chez les tou-
ristes et les vacanciers. «Par rap-
po rt aux résultats des sondages
d'autres entreprises publiques,
ceux que nous obtenons ont de
quoi nous réjouir» indique André
Burri. La question de la fiabilité
et du faible risque d'accident va-
lent de bonne note à la compa-
gnie. La disponibilité via Publicar
par exemple est aussi bien noté.

Mais il y a quelques points
faibles que le patron de Car pos-
tal aimerait améliorer. E en va de
la manière de traiter les pro-
blèmes et les réclamations.
«Nous allons prendre immédiate
ment des mesures appropriées:
une p lus grande disponibilité de
nos collaboratrices et collabora-
teurs, davantage de compétence
pour l'appréciation des réclama-
tions, p lus de rapidité dans le trai-
tement des requêtes et dans l'ap-
p lication des modifications néces-
saires».

MGO

Car postal
Sondage plutôt
favorable



Croatie Orpheline de Tudjman,
la population rend son hommage
Plusieurs milliers de
Croates ont défilé hier au
palais présidentiel de Za-
greb devant la dépouille
de Franjo Tudjman. Ils ont
rendu un dernier hom-
mage au «père de l'indé-
pendance», décédé ven-
dredi soir d'un cancer de
l'estomac.

Dimanche, des prières spé-
ciales ont été dites dans toutes
les églises de ce pays à 85%
catholique à la mémoire de
Franjo Tudjman. Cet ancien
partisan titiste était devenu
apparatchik communiste
avant de mener son pays sur
la voie de la sécession en
1991.

«Il signifiait beaucoup pour
moi et pour chaque vrai
Croate», explique Dj urdj ica
Zaic après avoir signé le re-
gistre de condoléances. «Il a
donné à la Croatie sa liberté.
Sans lui, nous nous sentons
perdus. »

Inhumé aujourd'hui
M. Tudjman avait été admis

d'urgence à l'hôpital de Za-
greb le 1er novembre pour
une perforation intestinale.
Agé de 77 ans au moment de
sa mort, il souffrait depuis
trois ans d'un cancer de l'es-
tomac, a reconnu pour la pre-

mière fois samedi la presse
gouvernementale dans ses
éditions spéciales.

Il doit être inhumé aujour-
d'hui , après trois jours de
deuil national. La Suisse sera
représentée à ses funérailles
par un membre de l'ambas-
sade helvétique à Zagreb, a in-
diqué Livio Zanolari , porte-
parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères.

Le président du Parlement
Vlatko Pavletic assume l'inté-
rim de la présidence depuis le
26 novembre pour «incapa-
cité temporaire» du chef de
l'Etat. Il a 60 jours pour orga-
niser une élection présiden-
tielle.

Samedi après-midi , une im-
mense foule s'est agrégée en
un cortège de près d'un ki-
lomètre de long pour accéder
au palais présidentiel. Selon
un responsable de la prési-
dence, 35.000 personnes ont
rendu hommage dans l'après-
midi au père de la Nation.

Revanche annoncée
A l'étranger, les messages

de condoléances ont surtout
consisté en des appels à une
ouverture démocratique du
pays. Le ton a été donné par le
haut représentant de l'Union
européenne pour la politique
extérieure, Javier Solana , qui

Le corps du président Franjo Tudjman (en médaillon) a été déplacé en ville de Zagreb.
photos Keystone

a souhaité que la Croatie aille
«dans la direction d'un pays
démocratique».

Washington a suivi en ap-
pelant à «un engagement ac-
cru de la Croatie en faveur de
la démocratie». La Suisse a
également fait parvenir un
télégramme de condoléances
au président du Parlement
croate, a indiqué M. Zano-
lari.

En dépit de leurs mau-
vaises relations, le président
yougoslave, Slobodan Milo-
sevic, a adressé samedi ses
condoléances à la famille du
chef d'Etat. Pour sa part , le
ministre serbe de l'Informa-
tion , l' ultra-nationaliste
Aleksandar Vucic, avait dé-
claré que les Serbes ne par-
donneraient et n'oublieraient
jamais les atrocités com-
mises contre eux sous son ré-
gime.

«Un nouveau Tudjman va
probablement le remplacer et
c'est à nous - les Serbes - de
reconquérir nos territoires un
jour dans le futur », avait
ajouté le ministre.

Législatives en janvier
M. Tudjman était tenu res-

ponsable par les Occidentaux
des assauts du pouvoir contre
les médias indépendants, de

la marginalisation de l'oppo-
sition , de la corruption , ou de
la lenteur de la réconciliation
avec la minorité serbe.

En Bosnie , il était réguliè-
rement rappelé à l'ordre de
Washington ou Bruxelles
pour son refus de pousser les
Croates de Bosnie à se fondre
avec les Musulmans dans la
Fédération créée par les ac-
cords de Washington et de
Dayton, dont il était pourtant
signataire.

Européens et Américains
soutiennent ouvertement
l'opposition de Croatie. -Ils
laissent entendre que son ar-
rivée aux affaires signifierait
une réouverture du robinet
des institutions financières
internationales pour Zagreb.

La première échéance est
dans trois semaines: les légis-
latives , fixées au 3 janvier
par la Communauté démocra-
tique croate (HDZ) de M.
Tudjman. Les six partis alliés
de l'opposition ont accusé le
HDZ, donné perdant par tous
les sondages , de les emp ê-
cher de mener leur campagne
en la noyant au milieu des
fêtes de fin d'année./ats-afp-
reuter

Commentaire
Un monde pur

Question: quel rapport
entre la vache fol le, le
maïs transgénique et la ci-
garette qui tue? Autrement
dit, quel est le lien entre la
guerre du bœuf, l'OMC et
son cortège de manifesta-
tions non contrôlées, et
l 'affaire de Ut Seita jugée
en partie responsable de la
mort d'un fumeur?

Réponse: nous, vous, la
société moderne et sa né-
vrose de la vie saine
qu'illustre la guerre
d'usure engagée depuis
bientôt un quart de siècle
contre le tabagisme, aussi
bien que les angoisses ré-
centes quant à la «mal-
bouffe». Voici un premier
élément de réponse.
L'autre grande tendance
de fond, et le deuxième élé-
ment de réponse, est la re-
cherche effrénée en respon-
sabilité - des autres - vi-
sant qui des industriels,
qui le corps médical, des
hommes politiques ou en-
core des enseignants.
Lorsque les deux ten-
dances se rejoignent, elles
tournent à l 'obsession cli-
matisée d'un monde puri-
f i é  de ses pollutions et de
son immoralité.

Et vous, nous, moi dans
cette affaire? Bah, chacun
se débrouille avec ses
propres compromis et
contradictions. Un tel s'in-
surge à l 'idée que son tour-
nedos est «boosté» aux
hormones, mais grille ses
deux paquets de cl opes par
jour . Tel autre se félicite de
la f i n  de l'impunité pour
les hommes politiques ou
les patrons, mais se dit
préoccupé par «l 'américa-
nisation» procédurière de
la société. Celui-ci ne se
nourrit que de produits
«bio», f r équente les salles
de fitness, mais se couche
tous les soirs passable-
ment «pété». Mais chacun
tient sa liste de coupables
tout désignés prête à être
brandie au moindre risque
de responsabilité indivi-
duelle. Et chacun s'ar-
range avec son hy giène de
vie pour qu'elle soit sup-
portable. Le problème,
c'est que ces petites manies
individuelles finissent par
engraisser des mouve-
ments d'opinion qui de-
viennent de j uteux articles
de loi. D 'où, évidemment,
toutes ces chicaneries de-
vant les tribunaux.

Un bon truc: il ne f au-
dra p as oublier de f a i r e
payer - cher - votre re-
trait de perm is à votre f a -
bricant de bière préférée
lorsqu'on sera p assé de
0,8 à 0,5 pour mille...

Catherine Luscher

Helsinki La Turquie sur le chemin de l'Europe
Le «oui» des quinze diri-
geants de l'Union eu-
ropéenne (UE) à la Turquie
a dominé les travaux du
sommet européen d'Hel-
sinki achevé samedi. Mais
une «autre Europe» se des-
sine après la décision des
Quinze d'élargir l'Union à
treize autres pays.

Après une longue marche en-
tamée en 1963, lors de la signa-
ture du premier accord d'asso-
ciation entre l'UE et la Turquie,
et une bouderie de deux ans, la
Turquie a été reconnue à Hel-
sinki comme une candidate à
part entière. L'ouverture de né-
gociations entre Bruxelles et
Ankara dépend toutefois du res-
pect des conditions.

Le premier ministre turc
Bulent Ecevit s'est déclaré prêt
à poursuivre les réformes en
cours, se déclarant par
exemple décidé à abolir la
peine de mort. L'UE a averti la
Turquie que l'exécution du di-

rigeant kurde Abdullah Oca-
lan représenterait un revers
pour ses espoirs d'adhésion.

Différends territoriaux
La Turquie a fini par accep-

ter vendredi une «off re» de
l'UE. L'offre précise que

Le premier ministre turc
Bulent Ecevit peut être sa-
tisfait, photo k

Chypre pourra adhérer à l'UE ,
même si la question de sa divi-
sion n'est pas réglée, une re-
vendication très importante de
la Grèce.

Tous les différends territo-
riaux, notamment ceux qui
opposent la Turquie à la Grèce
pour la souveraineté sur les
îlots de la mer Egée, doivent
également être soumis à la
Cour internationale de justice
si aucun accord n 'intervient.

L'événement que constitue
la reconnaissance de la candi-
dature de la Turquie a presque
fait passer à l'arrière-plan
l'autre décision historique du
sommet d'Helsinki. En effet,
une «autre Europe», élargie à
27 ou 28 pays, se dessine.
Mais certains dirigeants cra i-
gnent un retour à une simple
zone de libre-échange aux
contours mal définis.

Coopérations renforcées
«Il est évident que nous au-

rons tout à fait une autre Eu-

rope à 27 membres qu 'à 15. Si
nous ne faisons rien, nous au-
rons moins d'Europe et nous
glisserons tout droit dans la
sp irale menant à une zone de
libre-échange», a averti samedi
Jean-Claude Juncker, le pre-
mier ministre du Luxem-
bourg, pays le plus petit de
l'UE , mais aussi le plus riche.

Sa position est publique-
ment soutenue par la Belgique
et les Pays-Bas. Elle traduit
une préoccupation croissante
face aux risques de dilution
d'une Europe élargie à l'Est et
la Turquie et pourquoi pas,
après-demain , à l'Ukraine,
aux pays des Balkans, voire à
la Russie.

Selon M. Juncker, «la seule
solution est d'institutionnaliser
le recours aux coop érations
renfo rcées pou r permettre à un
groupe d'Etats-membres d'al-
ler de l'avant vers une p lus
grande intégration, sans at-
tendre les autres p ays et sans
droit de veto».

Car l'Union , telle qu'elle
fonctionne actuellement, re-
pose sur des politiques com-
munes (agricoles, fonds régio-
naux, recherche, environne-
ment) qui permettent de com-
penser les différences de ni-
veaux économiques.

Problèmes de financement
Jusqu 'à présent, les riches

pays d'Europe de l'Ouest ont
financé le développement de la
Grèce, de l'Irlande, du Portu-
gal et de l'Espagne. Les douze
Etats qui seront en négocia-
tions l'an prochain représen-
tent globalement 30% de la po-
pulation actuelle de l'Union,
mais seulement 7% de son
produit intérieur brut (PIB).

L'élargissement de la pro-
chaine décennie implique donc
un financement massif pour le
développement des nouveaux
adhérents. Mais les membres
actuels insistent sur leur vo-
lonté de préserver les finances
européennes./ats-afp-reuter

Des vents soufflant en bour-
rasques ont semé la zizanie en
de nombreux endroits de Suisse
hier après-midi. Les arbres ont
été déracinés par dizaines, per-
turbant le trafic et provoquant
des coupures de courant. Per-
sonne n'a été blessé.

Les intempéries ont balayé
le bassin lémanique avant de
s'abattre sur d'autres régions
du pays. De nombreuses cou-
pures de courant ont été si-
gnalées vers Morges, Lau-
sanne et Vevey. Des toits, des
tuiles, des fils électriques et
des protections de chantiers
ont été emportés. Fribourgeois
et Jurassiens ont eu droit au
même scénario. Le Valais a en
revanche été épargné, selon la
police cantonale./ap

Vent Pagaille
en Suisse romande

Marxiste reconverti dans le nationalisme
Franjo Tudjman, 77 ans,

était un ancien général de
Tito. Expert en littérature
marxiste, le président et père
de la Croatie indépendante
s'était reconverti dans un fa-
rouche nationalisme.

Signataire en 1995 de l'ac-
cord de paix de Dayton sur la
Bosnie, Tudjman a régné en
monarque absolu pendant
neuf ans en Croatie, tout en
exerçant une forte influence
politique sur les Croates de
Bosnie. M. Tudjman man-
quait rarement une occasion
de rappeler qu 'il était l'arti-
san de l'indépendance croate.

Ses moindres apparitions
étaient relayées par les mé-
dias officiels. Toujours au
centre des parades militaires
et des manifestations cultu-
relles, entouré des membres
de son gouvernement et de sa
famille, il a soigné le culte de
sa personnalité, au point

d'avoir autorisé la mise en
vente d'un timbre à son effi-
gie.

Ancien combattant contre
les forces nazies et leurs al-
liés croates, les Oustachis,
M. Tudjman avait été expulsé
du Parti communiste à la fin
des années 1960. A cette
époque, il avait déjà défendu
des thèses nationalistes.

Inculpé pour nationalisme
subversif dans les procès qui
ont suivi le mouvement de
contestation en 1971, le
«printemps croate», il avait
été condamné à deux ans de
prison. Sur intervention di-
recte du maréchal Tito sa
peine avait été réduite.

Dès 1980, il s'était forgé
une réputation dans les mi-
lieux de la diaspora , forte de
4 millions de personnes. Ses
dénonciations répétées de
l'existence de la Yougoslavie,
un Etat construit, selon lui ,

sur des «illusions» ne servant
que l'intérêt des Serbes, lui
ont valu le soutien des
Croates de l' extérieur.

Après la création du HDZ
sous l'œil des anciens ser-
vices secrets yougoslaves, le
17 j uin 1989, il a échappé à
deux tentatives d'assassinat.
La première a eu lieu à Ben-
kovac (sud de la Croatie) en
1989, la seconde à Zagreb, en
1991, lors de raids aériens at-
tribués par les Croates aux
Serbes.

Elu président en 1990, il a
fait voter l'année suivante
l'indépendance de son pays
par le Parlement. Réélu en
1992, puis en 1997, M. Tudj-
man était régulièrement ac-
cusé par ses principaux oppo-
sants d'avoir renforcé ses
pouvoirs présidentiels et ses
tendances autoritaires au dé-
triment du jeu démocra-
tique./afp



Chancellerie François Couchepin
à la veille de son départ, se confie
Ne le 19 janvier 1935, ori-
ginaire de Martigny, avo-
cat-notaire en Valais de
1964 à 1980, nommé vice-
chancelier en 1981, puis
chancelier de la Confédé-
ration en 1991, François
Couchepin quittera son
bureau à la fin de l'année
pour faire place au succes-
seur que l'Assemblée fédé-
rale désignera ce mer-
credi. Interview...

François Couchepin,
qu'est-ce qui a poussé un
jeune avocat valaisan à en-
trer au service de l'Etat: le
hasard ou les convictions?

- Le sentiment que je prati-
quais mon métier avec moins
de passion. J'ai eu envie de
faire autre chose. En quittant
Martigny, j 'ai eu l'impression
de commencer une aventure,
pas d'entrer dans l'adminis-
tration.

- En Valais, vous avez
combattu en faveur des ou-
vriers du barrage d'Emos-
son, pour le vote des
femmes et contre la pollu-
tion par l'aluminium. Que
reste-t-il de vos convictions
d'alors?

- Je les ai gardées! Je suis
demeuré un radical de centre
gauche, mais sans faire de po-
litique de parti. En tant que
chancelier, j 'ai bien sûr essayé
de faire valoir ma sensibilité.

Avec quelques succès à la clé.
Mon prédécesseur, le socia-
liste Buser disait volontiers
que l'homme de gauche de la
Chancellerie, c'était Couche-
pin... Je suis toujours de
centre gauche. Je continue à
croire à une politique consis-
tant à trouver des solutions de
consensus et à promouvoir la
just ice sociale.

- Ces valeurs sont-elles
malmenées aujourd'hui?

- Je le crains. Cela étant, je
crois que même les gens de
droite ont compris ces der-
niers j ours que casser les
ponts entre la gauche et la
droite n'était pas dans leur
intérêt.

- Le chancelier de la
Confédération est fréquem-
ment appelé le 8e conseiller
fédéral. Pourtant, il doit le
plus souvent demeurer dans
l'ombre. N'est-ce pas frus-
trant?

- Evidemment. Il serait plus
agréable d'aller parader et de
me mettre en avant. Mais ce
n'est pas le boulot du chance-
lier! Il doit faire en sorte que
les conseillers fédéraux puis-
sent faire de la politique et pas
de l'administration. Ce sont
eux qui doivent occuper la
scène, pas le chancelier, bien
que cela soit quelquefois frus-
trant.

- Le chancelier devrait-il
avoir le droit de voter lors

des séances du Conseu fédé-
ral?

- Effectivement, lors des
séances, je peux faire des pro-
positions, parler, mais je n'ai
pas le droit de vote. Faudrait-il
l'accorder? Je ne pense pas.
Dans la réalité, le chancelier
n'est pas le 8e conseiller fédé-
ral. Les conseillers fédéraux
font de la politique , le chance-
lier pas. Dès lors, il n'a pas de
raison de voter.

- Lors de votre accession
à la tête de la Chancellerie,
vous avez dit vouloir renfor-
cer la collégialité au sein du
Conseil fédéral. Estimez-
vous avoir remporté cette
bataille?

- Cela a été un combat quo-
tidien. Je voulais renforcer
non seulement la collégialité,
mais aussi le gouvernement.
Or cela implique de rogner le
pouvoir des départements.
J'ai réussi au moins une
chose: que le Conseil fédéral
adopte un programme annuel.
Avant, c'était les départe-
ments qui fixaient , chacun
dans son coin , la ligne poli-
tique à suivre. Aujourd 'hui ,
grâce au programme annuel,
c'est le gouvernement qui in-
dique la ligne aux départe-
ments.

- Lors de la conférence de
presse qui a suivi l'annonce
de votre départ à la retraite,
vous avez dit que le système

François Couchepin quittera son bureau à la fin de l'année pour faire place au
successeur que l'Assemblée fédérale désignera ce mercredi. photo ASL-c

de gouvernement suisse
était plus moderne que
d'aucuns le pensaient. Dans
quel sens?

- Nous avons un système
unique, à la fois moderne et
performant. Exemple.
Lorsque le gouvernement éla-
bore un projet , il a l'obligation
de consulter des centaines de
représentants des cantons,
des partis et des lobbies avant
de rendre la copie définitive .
Cela n'existe pas ailleurs. En-
suite, le projet susmentionné
passe devant le Parlement.
Puis il est soumis au référen-
dum, facultatif ou pas. Or,
malgré tout, nos projets ont
un taux de réussite de 80%.
C'est énorme. Bien utilisé,
sans manipulation , notre
système arrive à faire com-
prendre aux citoyens où se si-
tue l'intérêt général , même
lorsqu'ils doivent se pronon-
cer sur leurs imp ôts. Quelle
richesse!

- A-t-on vraiment besoin
de le moderniser, ce
système?

- On a essayé, avec le projet
de réforme du gouvernement
prévoyant l'institution de plu-
sieurs secrétaires d'Etat pour
décharger les conseillers fédé
raux. Hélas, mal vendu, ce
projet a capoté en votation po-
pulaire. Mais cette solution re
viendra certainement sur le ta-
pis , avec le projet de gouverne
ment à deux étages.

- Votre meilleur souvenir?
- Mon élection. Cela m'a

particulièrement touché, car
mon père et mon grand-père,
tous deux juges fédéraux ,
avaient aussi dû passer devant
le Parlement.

- Vous reverra-t-on
bientôt jouer du jazz sur
une scène?

- A Martigny, nous avions
un orchestre fantastique, avec
le président du tribunal au
saxophone, le préfet du district
à la trompette, un avocat au
piano, un journaliste à la gui-
tare, un forgeron à la batterie
et moi-même à la contre-basse!
Non, j e n'ai pas l'intention de
remonter un orchestre. Mais

de rejouer, oh oui! Cela dit, ma
retraite n'est pas entièrement
synonyme de loisirs. J'ai envie
de repratiquer le droit. Je tra-
vaillerai dans l'étude de mon
fils à Martigny. Mais pas plus
de deux jours par semaine. Et
tout en restant domicilié en Va-
lais, j 'aurai un appartement-ré
sidence secondaire à Lau-
sanne. Parce qu 'à mon âge, je
n'ai plus envie de pelleter la
neige devant le chalet...

- Avez-vous un testament
politique à léguer à celle ou
celui qui vous succédera?

- Je pense qu 'il faut pour-
suivre le renforcement du gou-
vernement. Et essayer de trou-
ver la bonne formule pour que
les conseillers fédéraux puis-
sent s'occuper de l'essentiel.
Surtout dans l'hypothèse où la
Suisse adhère à l'Union eu-
ropéenne: il ne sera pas pos-
sible d'être à la fois à
Bruxelles et à Berne!

Propos recueillis
par Bernard-Olivier

Schneider/ROC

Le pugilat, c'est normal!
François Couchepin a par-

fois la moutarde qui lui
monte au nez lorsqu'il suit
les médias. Notamment lors-
qu 'ils s'expriment sur les
séances hebdomadaires du
gouvernement, en principe
ultra-secrètes.

Selon le chancelier, cer-
tains ont aujourd 'hui ten-
dance à présenter comme un
«scoop» le fait que deux
conseillers fédéraux arrivent
en séance avec des opinions
différentes sur un dossier.
«Or, dit-il, une telle situation
est p arfaitement normale».

Contrairement à ce qui se
passe souvent à l'étranger,
où les membres d'un gouver-
nement ne se parlent pas
mais se contentent d'exposer
le travail effectué par leurs
ministères respectifs , les
séances du Conseil fédéral
sont dans le concret des
séances de conciliation. Par-
tant, il est à la fois logique et
excellent que les conseillers
fédéraux ne soient pas d'ac-
cord: ils doivent représenter
les différentes sensibilités
qui ont cours dans notre
pays.

Il revient aux sept Sages,
campés au départ sur des vi-
sions divergentes, de se mettre
à table, de se confronter , aux
fins de dégager des solutions
consensuelles. François Cou-
chepin: «C'est la quintessence
de la démocratie!»

A travers cette ligne de
pensée, on devine que le
chancelier n'accorderait pas
beaucoup de valeur à un
Conseil fédéral monocolore,
de droite ou de gauche, com-
posé de sept adeptes de la
pensée unique.

BOS

Adtranz
Manifestation
à Liestal

Environ 1500 personnes ont
manifesté samedi à Liestal
(BL) pour protester contre la
fermeture des ateliers d'Ad-
tranz entraînant la suppres-
sion de 710 emplois d'ici à mai
2001 à Bâle-Campagne et Zu-
rich. Elles ont défilé dans
l'après-midi, partant de la
gare pour se rendre au siège
du gouvernement bâlois.
«Nous sommes des ouvriers
spécialisés et pas les esclaves
de Daimler-Chrysler», préci-
sait une banderole. Dans son
discours, la conseillère natio-
nale et présidente du syndicat
FTMH Christiane Brunner
s'est déclarée convaincue que
le combat des travailleurs
contre les plus-values bour-
sières sera gagné./ap

Environ 1500 personnes
sont descendues dans la
rue. photo k

Bergier Echos internationaux
pour le rapport des historiens
Le rapport sur les réfugiés
de la Commission Bergier
a suscité samedi de vastes
échos dans la presse inter-
nationale, notamment
dans la presse française.
A Londres, le «Financial
Times» s'attend à ce que
les pressions sur la Suisse
s'accentuent.

Dans la presse française ,
c'est «Le Monde» qui
consacre le plus de place au
rapport Bergier sous le titre
«Un nouveau rapport stigma-
tise la Suisse pour le refoule-
ment des réfugiés juifs». Le
rapport analyse «sans comp lai-
sance» 1 attitude de la Suisse
officielle à l'égard des réfu-
giés, en particulier juifs, pen-
dant la période nazie. «Il ap-
porte un éclairage cru sur l'un
des aspects les p lus troubles de.
cette p ériode et marque une
étape importante dans l'exa-
men de conscience de la Suisse
envers son propre passé», écrit
«Le Monde».

A Londres, le «Financial
Times» s'attend à ce que la
Suisse soit confrontée aux
pressions des survivants juifs
victimes des persécutions na-
zies parce que le rapport Ber-
gier conclut que la politi que
suisse des réfugiés a aidé le ré

gime nazi à atteindre ses ob-
jecti fs. Le journal mentionne
dans ce contexte les cas
Spring et Sonabend et
considère que le rapport Ber-
gier augmente la pression sur
le gouvernement suisse à
cause de son refus de dédom-
mager les rescapés juifs.

En Allemagne, la «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung», qui
ne consacre au rapport Ber-
gier qu 'un court article en
page intérieure, mentionne
une «politique suisse des réfu -
giés peu glorieuse».

Par contre, en Italie, la
presse n'a donné que peu d'é-
chos au rapport Bergier. Le
«Corriere della Sera», par
exemple, n'a publié qu 'une
brève nouvelle sur «l'excuse
de Berne».

Louanges
De l'autre côté de l'Atlan-

tique, le «New York Times», à
l'instar de beaucoup d'autres
journaux, a publié un article
sans faire de commentaire.
Sous le titre «Un rapport d'his-
toriens critique la Suisse pour
le refo ulement de Juifs durant
la guerre», il mentionne égale-
ment la remarque du Conseil
fédéral selon laquelle le rap-
port ne tient pas suffisamment
compte du contexte internatio-

nal , avant de rappeler les ex-
cuses du gouvernement suisse
présentées en 1995.

A l'occasion de la visite
d'une délégation économique
suisse à Washington, le sous-
secrétaire d'Etat aux finances
Stuart Eizenstat a loué les ef-
forts entrepris par la Suisse
pour faire la lumière sur son
passé. Le rapport Bergier
montre que la Suisse, comme
tous les autres Etats y compris
les Etats-Unis, a fermé ses
portes aux réfugiés. Il a souli-
gné que la Suisse avait ac-
cueilli , proportionnellement au
nombre de ses habitants, plus
de réfugiés que les Etats-Unis.

Le secrétaire du Congrès
ju if mondial (CJM) Israël Sin-
ger a lui aussi salué la publica-
tion du rapport Bergier. La
Suisse a porté un regard
honnête sur son passé, ce qui
n'est pas le cas de tous les
autres pays européens, a-t-il
déclaré dans un entretien pu-
blié par le «Sonntagsblick». Is-
raël Singer juge épouvantable
que la Suisse ait insisté pour
que les passeports juifs soient
frappés d'un «J». Ce n'est tou-
tefois pas aussi grave que le
cas de la France et de la Hol-
lande , où la police a active-
ment aidé les nazis à déporter
les Juifs./ap

Lucerne Gare
achevée

Vingt-huit ans après l'incen-
die qui ravagea la gare de Lu-
cerne, le nouveau complexe
est entièrement achevé. La fin
des travaux dans l'aile ouest a
été célébrée samedi par la
pose symbolique de la der-
nière pierre. Cette aile com-
porte un nouveau bâtiment
construit par la Suva. D'un
coût de 28 millions de francs ,
il couvre une surface de 7700
mètres carrés. Les CFF en
sont le principal locataire./ats

Genève Stade
en bonne voie

Un accord a été négocié
entre le canton de Genève et
l'ATE, opposée à la construc-
tion du stade de la Praille. Il
permet le retrait du recours
déposé par l'ATE. De nou-
velles solutions pour réduire
l'impact du projet sur l'envi-
ronnement ont été définies.
L'Association transports et en-
vironnement (ATE) contestait
l'absence d'un tel rapport. Le
document lui a été remis de-
puis./ats

La Poste Offices
condamnés

Dans les quatre ans, La
Poste fermera 188 offices dans
les villes alors que 24 nou-

velles succursales verront le
jour. Le réseau des campagnes
devrait aussi être de nouveau
adapté , a déclaré le directeur
général de La Poste Reto
Braun dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Quatre
«grandes régions» de vente
remplaceront les 40 ac-
tuelles./ats

Redevances
Billag pèche

Billag SA, la filiale de Swiss-
com chargée de percevoir les
redevances radio et télévision,
ne récolte pas les sommes pré
vues. Le manque de recettes
pourrait atteindre 80 millions
de francs. Près de 10% des
ménages ne passent pas à la
caisse. Comme la concession
accordée par la Confédération
arrive à son terme, l'Ofcom l' a
mise au concours. Quatre
concurrents, dont Billag, sont
actuellement sur les rangs./ats

Renseignements
Geinoz au boulot

Le chef d'Etat major du
Groupe des renseignements
Jean-Denis Geinoz a repris ses
fonctions. Il avait été sus-
pendu le 24 août dans le
contexte de l' affaire Bellasi.
«M. Geinoz est actuellement
en fonctiotv>, a déclaré Oswald
Sigg, le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de la dé-
fense./ats



Proche-Orient
La Syrie
est optimiste
A deux jours de la reprise
des pourparlers avec Is-
raël, mercredi à Washing-
ton, la Syrie affiche son
optimisme: le chef de la di-
plomatie syrienne, Farouk
al-Chareh, a estimé hier
qu'un accord de paix avec
l'Etat hébreu pouvait être
conclu «en quelques
mois».

«Je suis suffisamment opti-
miste pour dire que quelques
mois suffisent pour parvenir à
un accord de paix», a-t-il dé-
claré à la presse hier au sortir
d'un entretien avec son homo-
logue égyptien Amr Moussa. Il
s'agissait de la première réac-
tion officielle de la Syrie de-
puis l'annonce de la reprise
des pourparlers de paix is-
raélo-syriens.

«Je pense qu 'il s'agit d'un
moment très important dans
l'histoire du processus de
pa ix», a ajouté le ministre sy-
rien des Affaires étrangères.
«Nous pensons que nous p ou-
vons parvenir à des résultats
véritables à court terme si
toutes les parties sont bien in-
tentionnées». Farouk al-Cha-
reh a ajouté que la Syrie aurait
une attitude «positive» en
abordant toutes les questions
de base qui n'ont pas été réso-
lues lors des précédentes né-
gociations rompues en 1996.
«Nous nous rendons à Wa-
shington avec de bonnes inten-
tions», a-t-il assuré.

Avec le Liban
Le chef de la diplomatie sy-

rienne s'attend à ce que les
choses progressent parallèle-
ment avec le Liban: «Nous pen-
sons que les progrès sur les
f ronts syrien et libanais seront
simultanés». «Nous esp érons
parvenir à un accord de paix
qui conduira en même temps
au retrait israélien du Sud-Li-
ban et de tout le Golan oc-
cupé», a-t-il ajouté. Farouk al-
Chareh a souligné que les né-
gociations reprendraient au
point où elles avaient été inter-
rompues au début 1996. Jus-
qu'à présent, les deux parties
n'ont pas du tout la même
conception des avancées réa-
lisées à ce moment-là, et cela
faisait obstacle à la reprise des
pourparlers. La Syrie assurait
que le gouvernement israélien
de l'époque avait promis un
retrait complet du Golan, ce
que démentait l'Etat hébreu
qui occupe ce plateau straté-
gique depuis la guerre israélo-
arabe de 1967. On ignore si ce
différend a été résolu depuis et
comment, ou s'il risque en-
core de faire capoter les négo-
ciations. Farouk al-Chareh di-
rigera la délégation syrienne
aux pourparlers de Washing-
ton tandis que celle d'Israël
sera conduite par le premier
ministre israélien Ehoud Ba-
rak qui a évoqué lui aussi une
échéance de quelques mois
pour parvenir à une entente
globale./ap

Farouk al-Chareh se donne
quelques mois pour con-
clure un accord de paix
avec Israël, photo Keystone

Chili Election présidentielle serrée
Pour la troisième fois de-
puis la fin de la dictature
d'Augusto Pinochet, les
Chiliens ont commencé à
voter hier pour élire leur
nouveau président pour
six ans, départageant les.
deux principaux candi-
dats, le socialiste Ricardo
Lagos et le conservateur
Joaquin Lavin.

Les 2900 bureaux de vote
ont ouvert hier à 8 h et ferme-
ront vers 17 h. Les premiers
résultats, établis à l'issue du
dépouillement d'environ 10%
des suffrages , sont attendus
vers 19 h. Quelque 8 millions
de personnes sont inscrites
pour ces élections obliga-
toires. Au début du scrutin, la
participation semblait faible ,

ont précisé les autorités , ajou-
tant qu 'elle devait augmenter
à la mi-j ournée. Aucun inci-
dent majeur n'a été signalé.
«La situation est totalement
calme et normale à travers le
territoire», a déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur adjoint
Guillermo Pickering.

Second tour prévu
L'élection s'annonce si

serrée que les sondages et la
plupart des observateurs poli-
tiques prédisent un second
tour le 16 janvier pour dépar-
tager Lagos, candidat de la
coalition Concertation (centre-
gauche), et Lavin , un libéral
conservateur. «Je suis conf iant
et convaincu que nous allons
vers un second tour», a déclaré
ce dernier après avoir voté à

Las Condes, la banlieue aisée
de Santiago où il a acquis une
étoffe nationale par ses réus-
sites comme maire. Lagos, qui
a voté pour sa part dans le
centre de Santiago , s'est re-
fusé à faire des prédictions
quant à l'issue du scrutin.

Si les différences politiques
entre les deux hommes sont
profondes, leurs programmes
économiques paraissent quasi-
ment similaires. Tous deux
sont favorables à l'économie de
marché, aux investissements
étrangers et à l'initiative privée.
Joaquin Lavin s'est d'ailleurs
souvent refusé à aborder des
sujets politiques, disant qu 'il
préférait se concentrer sur «les
problèmes qui intéressent les
gens», à savoir le chômage et la
criminalité.

Son rival socialiste a, lui ,
souhaité modifier la constitu-
tion héritée du général Pino-
chet, qu 'il juge antidémocra-
tique. Par contre, si l'ancien
dictateur de 84 ans a marqué
le passé des deux candidats -
Lavin fut un partisan actif du
général pendant les 17 ans de
sa dictature, Lagos un oppo-
sant déclaré -, l'affaire Pino-
chet a été étonnamment ab-
sente de la campagne./ap

Outre Ricardo Lagos et Joa-
quin Lavin , quatre autres can-
didats - la communiste Gladys
Marin , l'humaniste Tomas
Hirsch, l'écologiste Sara Lar-
rain et le candidat indépen-
dant de droite Arturo Frei , un
cousin du président sortant -
devraient recueillir des suf-
frages marginaux./ap

Tchétchénie Bombardements
suspendus ce week-end
Grozny a été épargnée par
les bombardements ce
week-end afin de faciliter
l'évacuation des civils.
Mais les Russes ont conti-
nué d'avancer sur la capi-
tale rebelle, s'emparant
de l'aéroport militaire. En-
viron 40.000 personnes se
trouvent encore dans la
capitale assiégée.

Les Russes ont bombardé
Grozny sans interruption de-
puis le 23 septembre jusqu'à
l'annonce samedi de la sus-
pension des frappes. Des
avions et des hélicoptères ont
lâché des tracts sur Grozny ex-
hortant les civils à quitter la
ville, selon les médias russes.
Les tracts appellent également
les rebelles tchétchènes à dé
poser les armes. D'autres
tracts lâchés lundi dernier
contenaient un ultimatum, ex-
pirant le 11 décembre, enjoi-
gnant la population de Grozny
à quitter la ville sous peine
d'être «anéantie» au même
titre que les «terroristes». Cet
ultimatum avait été vivement
condamné par les Occiden-
taux et Moscou n'a finalement
pas mis ses menaces à exécu-
tion à la date prévue.

Frappes suspendues
jusqu'à minuit

L'Union Européenne a me-
nacé les Russes de sanctions
et a appelé à l'arrêt des bom-
bardements sur tout le terri-
toire lors du sommet d'Hel-
sinki , qui s'est achevé samedi.
Pour permettre l'évacuation
de la population , les frappes
aériennes ont été suspendues
jusqu 'à hier minuit. En outre,
le ministre russe des Situa-
tions d'urgence Sergueï Choï-
gou a annoncé une trêve de
plusieurs heures par jour afin

Cette femme, réfugiée à la frontière avec l'Ingouchie est assise au chevet d'un
membre de sa famille. Elle échappé aux bombardements. photo Keystone

de permettre aux civils d'em-
prunter deux corridors de se
curité pour quitter la ville.

Selon la télévision d'Etat
russe ORT, 700 civils sont
sortis de Grozny durant la
nuit de samedi à hier par le
corridor ouvert au nord de la
capitale. Un second corridor a
été ouvert samedi , à Tcherno-
retchié, au sud de Grozny. Les
médias russes n'ont cepen-
dant fait état d'aucune sortie
de civils par cette voie. Selon
le maire de Grozny, Letcha
Doudaïev, la plupart des civils
bloqués à Grozny ne peuvent
cependant quitter la ville sans
aide, en particulier les ma-

lades , les personnes âgées et
les blessés.

«Dans la semaine»
L'aéroport militaire de

Grozny, qui se trouve à la péri-
phérie est de la capitale tchét-
chène, a été pris par les
Russes, a par ailleurs annoncé
dimanche la chaîne privée
NTV. Les troupes russes ont
affirmé à plusieurs reprises
qu 'elles ne prendraient pas la
ville d'assaut, et parient sur
une reddition. L'émissaire
russe en Tchétchénie, Nikolai
Kochman, a précisé lui qu 'il
n'existait aucun plan d'at-
taque frontale de Grozny. «La

cap itale tchétchène sera
libérée au cours d'une opéra-
tion spéciale à laquelle partici-
pero nt des milices (pro-Russes)
et des commandos russes», a
déclaré M. Kochman. «La
question devrait être réglée
dans la semaine», a-t-il ajouté.

Sur le reste du territoire
tchétchène, l'artillerie russe a
bombardé les environs de
Chali (20 km au sud-est de
Grozny) , la dernière ville
échappant encore au contrôle
des Russes avec la capitale
tchétchène. Alleroï , dans l'est,
près de la frontière avec le Da-
guestan, a également été pi-
lonnée, /ats-afp

France
Nationalistes

} corses
à Matignon
Pour la première fois de-
puis son arrivée au pou-
voir en juin 1997, Lionel
Jospin va dialoguer direc-
tement avec les nationa-
listes corses.

La réunion de cet après-
midi à partir de 16 h avec les
élus corses de toutes ten-
dances marque un tournant
dans la politique de rétablis-
sement de l'Etat de droit sui-
vie par le premier ministre
depuis deux ans et demi. Au
delà de cette volonté de dia-
logue, Lionel Jospin n'a
laissé filtrer aucune indica-
tion ces derniers jours sur ses
intentions pour régler le pro-
blème corse, qui empoisonne
l'action de son gouverne-
ment. Officiellement , il main-
tient son exigence d'une
condamnation de la violence
par les élus nationalistes
avant toute discussion sur l'é-
volution institutionnelle de
l'île.

Nouvelles propositions
On ignore également si le

premier ministre - qui fera
une déclaration à l'issue de la
réunion - se contentera d'un
tour de table ou s'il formulera
de nouvelles propositions
pour sortir l'îl e du climat de
violence qui dure depuis le
drame d'Aléria en août 1975
et n'a fait que se renforcer de-
puis l'assassinat du préfet
Erignac. Lionel Jospin a
lancé son invitation à l'en-
semble des élus corses cinq
jours après le double attentat
qui a ravagé le 25 novembre
les locaux de l'URSSAF et de
la Direction départementale
de l'E quipement à Ajaccio ,

(jj faisant 19 blessés. Perpétrées
en plein jour, ces actions re-
vendiquées par un groupe in-
connu , «Clandestinu», ont
marqué une nouvelle esca-
lade dans la violence. Dans le
même temps , deux rapports
de commissions d'enquête
parlementaires constituées
après l'affaire des paillotes et
l'éviction du préfet Bonnet
mettaient en lumière les
graves dysfonctionnements
des services de l'Etat en
Corse. «Face au sentiment de
malaise et de crispation qui
persiste, les élus de l'île doi-
vent dire ce qu 'ils souhaitent
en toute clarté, quelles sont
leurs propositions, leurs ré-
ponses aux attentes de la po-
pulation dont ils. tiennent leur
mandat», a déclaré Lionel
Jospin en lançant son invita-
tion le 30 novembre devant
l'Asssemblée nationale. Trois
thèmes devraient dominer la
discussion: une éventuelle
évolution du statut de l'île de
Beauté, le rétablissement de
l'Etat de droit et le développe-
ment économique./ap

Ramadan Premiers
morts en Algérie

Quinze civils algériens,
dont deux enfants et une
femme, ont été tués samedi à
un faux barrage routier établi
par des islamistes armés au
sud d'Alger. Il s'agit du pre-
mier massacre depuis le dé-
but du ramadan. La tuerie a
eu lieu près du village de Sidi
Madani , à une cinquantaine
de kilomètres au sud d'Alger.
Six autres civils ont été
blessés , a-t-on appris hier de

(g sources médicales. Selon des
^habitants de la région , le

commando intégriste a inter-
cepté une camionnette avant
d'ouvrir le feu à la mi-
trailleuse sur leurs occu-
pants. Le massacre de Sidi
Madani est le premier depuis
le début du ramadan , jeudi
dernier./ats-afp

Irak Deux enfants
tués dans un raid

Deux enfants ont été tués
hier dans un raid américain
et britannique dans le nord
de l'Irak. Six personnes ont
été blessées lors de l'attaque ,
a indi qué un porte-parole mi-
litaire irakien.

Selon lui , le raid a visé des
zones résidentielles et des ins-
tallations de service. Cinq en-
fants figurent parmi les
blessés, a-t-il indi qué.

Des avions américains et
britanniques sont basés en
permanence en Arabie Saou-
dite, au Koweït ainsi que sur
des porte-avions dans le
Golfe.

Ils surveillent la zone d'ex-
clusion aérienne dans le sud
de l'Irak , instaurée par les Al-
liés après la guerre du
Golfe./ats-afp

Kenya 13.000
prisonniers libres

Le président kenyan Daniel
ara p Moi a annoncé hier la
libération de 13.000 prison-
niers à l'occasion du 36e an-
niversaire de l'indépendance
du pays. Il a par ailleurs dé-
claré espérer une prochaine
reprise de l'aide internatio-
nale. «J'espère que ceux qui
auront bénéficié de ce geste de
compassion deviendront des
citoyens respectueux des lois
de ce pays». Le président Moi
s'exprimait lors d'une céré-
monie commémorant l'indé-
pendance de son pays. Le pré-
sident kenyan a également dé-
claré avoir bon espoir d' une
prochaine reprise de l'aide du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque
mondiale (BM) à son
pays./ats-afp

Turkménistan
Elections critiquées

Les quelque 2 ,2 millions
d'électeurs du Turkménistan
se sont rendus aux urnes
hier pour élire 50 députés au
Parlement unicaméral. Au
total , 104 candidats , tous des
partisans du président Nia-
zov, étaient en lice.

L'OSCE a criti qué ce scru-
tin. Selon la commission
électorale centrale , la partici-
pation a dépassé les 90%.
«Aucune violation n'a été en-
registrée», a précisé son pré-
sident. Les premiers résul-
tats sont attendus aujour -
d'hui.

L'Organisation pour la sé-
curité et la coop ération en
Europe (OSCE) n'a pas en-
voyé d'observateurs aux élec-
tions car le Turkménistan a
refusé de les inviter./ats-afp

Espace Lanceur
brésilien détruit

Le nouveau lanceur spatial
brésilien VLS-1 a été détruit
en vol samedi peu après son
lancement depuis la base d'AI-
cantara.

Les responsables ont décidé
de le faire exploser après avoir
constaté des problèmes tech-
niques dont l'origine n'a pas
été précisée. Il s'agit du
deuxième échec d'un lanceur
brésilien en deux ans.

Un prototype expérimental
du lanceur VLS avait explosé
en vol en 1997, 60 secondes
après son lancement. Le VLS-
1, conçu entièrement au Bré-
sil , devait mettre en orbite un
satellite de télécommunica-
tions.

Le programme VLS-1 a
coûté 3,5 millions de dol-
lars./ats-aip



Miss France Première
pour une métisse

Pour la première fois, le
titre de Miss France 2000 est
revenu, samedi soir à Paris, à
une jeune métisse franco-afri-
caine, Sonia Rolland. Celle-ci
a vu son histoire personnelle
marquée par la tragédie du
Rwanda. Née d'un père
français et d'une mère rwan-
daise, la jeune fille de 18 ans a
fui le Rwanda en 1994, lors de
la guerre civile qui- a ravagé le
pays. Depuis, installée avec sa
famille en Bourgogne, elle y
poursuit des études dans le
secteur des services, et y a ga-
gné ses galons de Miss Bour-
gogne.

La cérémonie a été mar-
quée par deux incidents. Les
photographes des trois
agences de presse mondiales
AFP, Reuter et Associated
Press, chargés d'immortali-
ser les larmes de la nouvelle
Miss, ont décidé de boycotter
la manifestation en raison de
leurs conditions de travail dé-
plorables. L'autre péripétie
est une alerte à la bombe,
vers 22 h, en plein déroule-
ment de la manifestation.
Mais le service d'ordre en
place a effectué les vérifica-
tions nécessaires et la salle
n'a pas été évacuée./ats-afp

Açores Un avion s'écrase, pas de
survivants parmi les décombres

Les équipes de secours
n'ont pas trouvé de survivants
parmi les débris de l'avion qui
s'est écrasé samedi à Sao
Jorge dans l'archipel portu-
gais des Açores. Au total, 35
personnes, dont quatre
membres d'équipage, se trou-
vaient à bord. Le bi-moteur
ATP de fabrication britan-
nique avait décollé de Ponta
Delgada , la capitale de l'archi-

pel à 8 h locale (10 h 30
suisse) et était attendu sur l'île
de Faial 45 minutes plus tard .
Le contact a été perdu dix mi-
nutes avant l'heure prévue de
l'atterrissage. Les causes de
l'accident ne sont pas encore
connues. Un brouillard dense
régnait sur la région, ont pré
cisé des sources aéropor-
tuaires. Le premier ministre
Antonio Guterres a quitté Hel-

sinki à l'issue du Sommet eu-
ropéen, directement pour les
Açores. Il a annulé la visite
qu'il devait faire samedi et di-
manche auprès du contingent
portugais de la force interna-
tionale de paix au Kosovo
(Kfor).

Fondée en 1941, la Sata a
commencé la desserte des îles
des Açores en 1947. Elle trans-
porte annuellement quelque

300.000 passagers à travers
l'archipel. L'accident d'avion
le plus important survenu aux
Açores date du 8 février 1989.
Un Boeing 707 de la compa-
gnie Independent Air, affrété
par Dminair, s'était écrasé sur
une montagne de l'île de
Santa Maria , entraînant dans
la mort ses 145 passagers ita-
liens et sept membres d'équi-
page américains./ats-afp

France Pétrolier brisé,
risque de marée noire
Un pétrolier transportant
plus de 25.000 tonnes de
gazole s'est brisé en deux
hier, à une cinquantaine
de kilomètres de la pointe
de Penmarch (Finistère).
Si les 26 membres d'équi-
page du tanker maltais,
l'«Erika», ont été évacués
dans la matinée, les auto-
rités maritimes n'écar-
tent pas un risque de
marée noire, les côtes
bretonnes pouvant être
atteintes dans les 48
heures si le mauvais
temps persiste.

«Il n'y  a pas de risque de
marée noire avant 48 heures
minimum», a déclaré à l'As-
sociated Press le commis-
saire général Yves Merle, ad-
jo int du préfet maritime Yves
Nacquet-Radiguet. «Tout dé-
pend des conditions en mer
qui restent aujourd'hui en-
core très mauvaises», a-t-il
ajouté.

Les deux parties du bateau
étaient, en milieu d'après-
midi, distantes d'environ deux
à trois mille nautiques (entre
3,5 et 5,5 kilomètres), a pré-
cisé la préfecture maritime de
l'Atlantique à Brest (Fi-
nistère). Sur zone, on enregis-
trait dimanche un vent de nord
de 80 km/h et des creux de
huit mètres. La nuit précé-
dente, les vents étaient
d'ouest, avant de virer au nord
sur le matin.

Une petite nappe de gazole,
dont la surface n'a pas été es-
timée, s'éloignait vers le sud-
est, en direction du golfe de
Gascogne, la force du vent
agissant comme un disper-
sant. Selon M. Merle, une ac-
calmie de la météo était pré-
vue en soirée, avant l'arrivée
d'une nouvelle dépression
dans la nuit avec un flux
d'ouest qui risquerait de ra-

Les côtes bretonnes pourraient être atteintes dans les 48 heures.

mener le pétrole vers les côtes
bretonnes.

Appel de détresse
C'est à 6h du matin que le

Centre régional de sauvetage
et de secours en mer d'Etel
(CROSS-Etel) a reçu un appel
de détresse de I' «Erika» qui si-
gnalait «un grave problème de
structure» et demandait l'éva-
cuation de son équipage. Le
bâtiment, un pétrolier long de
180 mètres, avait déjà signalé
la veille des difficultés, néces-

sitant une relâche à Donges
(Loire-Atlantique), mais le ca-
pitaine avait alors dit maîtriser
la situation.

Après la réception de ce
message de détresse, des
moyens nautiques et aériens
ont été engagés par le CROSS-
Etel. Un avion de patrouille
maritime Atlantique et un hé
liCoptère Super Frelon se sont
aussitôt rendus sur les lieux.

L'opération s'est poursuivie
avec la participation d'un héli-
coptère Lynx et d'un héli-

coptère Super Frelon de la ma-
rine nationale ainsi que de
deux hélicoptères Sea King de
la Royal Navy. A llh, le dernier
membre d'équipage était héli-
treuillé. Les rescapés étaient dé
posés sur les bases aéronavales
de Lanvéoc-Poulmic et de Lann-
Bihoué ainsi que sur la pointe
de Penmarch où ils ont été ac-
cueillis par les sapeurs-pom-
piers. Les 26 membres d'équi-
page du tanker ont été dirigés
vers des hôpitaux de Lorient
(Morbihan) et de Brest./ap

Prix Champignac
d'Or à Piccard
Le Grand Prix du Maire de
Champignac est organisé
chaque année par le jour-
nal «La Distinction» et la li-
brairie «Basta!». Il récom-
pense les hommes poli-
tiques et les personnalités
romandes qui se sont dis-
tingués au cours de
l'année par leur excellence
dans l'art oratoire et leur
maîtrise de la rhétorique
classique.

Quarante-et-un candidats
s'affrontaient pour la dernière
édition du millénaire. Ber-
trand Piccard a reçu le Cham-
pignac d'Or samedi à Lau-

Le célèbre aérostier recevra la statuette d'or, façonnée
par l'artiste lausannois Henry Meyer. photo asl-a

sanne. L aérostier a été distin-
gué pour sa phrase «Beaucoup
de gens devront donc attendre
pour me rencontrer, et certains
n'y  arriveront peut -être pas. Je
partage bien sûr leur décep-
tion.» (Le Temps, 12 juin
1999).

Son dauphin est le journa-
liste . Claude Froidevaux pour
sa déclaration «C'est avec la
langue que vous mettez les
p ieds dans le p lat» (RSR-La
Première, 22 janvier 1999).
Les deux lauréats vont rece-
voir une statuette d'or, respec-
tivement d'argent, façonnée
par l'artiste lausannois Henry
Meyer./ats
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Lausanne Crime
à l'arme blanche

Un ressortissant italien de
37 ans, vivant dans l'ouest lau-
sannois, a tué samedi son
épouse dont il vivait séparé. La
police municipale a découvert
la victime, âgée de 35 ans, hier
matin dans son appartement à
Lausanne. Après avoir pris la
fuite, le meurtrier, qui s'est
servi d'une arme blanche,
s'est constitué prisonnier dans
le sud de l'Italie , a précisé la
police municipale. Il semble
que la séparation du couple
soit à l'origine du drame. Une
enquête est en cours./ap

Thurgovie
Tour dévastateur

Un inconnu s'est offert sa-
medi vers 4 h 45 une virée
avec un rouleau compresseur
de 2,5 tonnes dérobé sur un
chantier à Amriswil (TG).
Dans sa course, il a causé de

gros dommages, notamment à
des prés, des chemins de cam-
pagne et à divers objets . Le
vandale a finalement aban-
donné l'engin après quelques
kilomètres dans un chemin à
Chressibuch. La police a lancé
un appel aux témoins pour
tenter de l'identifier./ats

Philippines
Fort séisme

Un tremblement de terre
d'une forte magnitude a
ébranlé samedi soir la princi-
pale île de l'archipel des Philip
pines, Luzon. Une personne est
morte et plusieurs autres ont
été blessées, a-t-on indiqué de
sources médicales. L'épicentre
du séisme a été localisé au large
des côtes de la province de Pan-
gasinan, à 180 km au nord de
Manille, la capitale des Philip
pines. Selon l'Institut philippin
de sismologie, le trernblement
de terre a atteint une magnitude
de 6,8 sur l'échelle de Richter

(une première évaluation faisait
état de 5,7). L'intensité du
séisme varie toutefois en fonc-
tion des sources. L'Observa-
toire français des sciences de la
terre à Strasbourg avance le
chiffre de 7,1. Selon l'institut
philippin, des répliques sis-
miques sont à craindre./ats-afp

Jumeaux Papas
homosexuels

Deux homosexuels britan-
niques ont annoncé avec fierté
la naissance aux Etats-Unis de
leurs jumeaux, mis au monde
par une mère porteuse améri-
caine grassement rétribuée.
Mais rien n'assure que la jus-
tice britannique reconnaîtra
leurs droits parentaux. Barrie
Drewitt, 32 ans, et Tony Barlow,
35 ans, deux hommes d'af-
faires millionnaires domiciliés
dans l'Essex (est de l'Angle-
terre), se vantent d'être le pre-
mier couple homosexuel de
Grande-Bretagne à avoir sa

propre progéniture. Pour
l'heure, les deux papas sont
toujours en Californie, où ils
ont assisté jeud i soir à la nais-
sance de leur garçon, Aspen, et
de leur fille , Saffron , raconte le
journal britannique «The Mail»
d'hier, à qui ils ont vendu une
interview exclusive./ats-afp

Thaïlande
Suisse arrêté

Un pédophile suisse a été
arrêté le 30 novembre dans la
station balnéaire thaïlandaise
de Pattaya. A la suite d'un appel
téléphonique, la police locale
s'est rendue durant la nuit dans
un hôtel du centre-ville, où elle a
surpris l'homme, âgé de 48 ans,
en compagnie d'un enfant de 10
ans. L'homme nie avoir eu des
mauvaises intentions en ame-
nant dans sa chambre le jeune
garçon qu'il avait précédem-
ment rencontré sur la plage. La
police ne partage pas cette inter-
prétation des faits./ats-afp



Football Neuchâtel Xamax
sortons les mouchoirs ! ! !
NEUCHÂTEL XAMAX -
ZURICH 1-1 (0-0)

Patatras! Neuchâtel
Xamax se battra contre la
relégation au printemps
prochain. Une victoire
contre Zurich était impéra-
tive. C'est niet, malgré une
formidable débauche d'é-
nergie. La déception est
immense. Sortons les
mouchoirs!!!

Gérard Stegmùller

Ainsi , pour un tout petit
point, la troupe de la Maladiè-
re est condamnée à l'enfer.
Son époustouflant retour n'au-
ra servi à rien. Il fallait à tout
prix chiper les trois unités à
Zurich. Compte tenu de l'état
lamentable du terrain , la ren-
contre d'hier fut de très bonne
qualité. Le public avait répon-
du présent. Il y avait belle
lurette que l'on n'avait plus
vibré de la sorte dans l'encein-
te neuchâteloise. Mais à la fin ,
c'est le masque.

On ne peut reprocher qu 'une
chose aux «rouge et noir»: c'est
de ne pas avoir gagné. La répri-
mande est certes de taille. Il y a
défaite et défaite. D'abord , Neu-
châtel Xamax n'a pas perdu.
Reste que ce nul équivaut à un
revers. Mais surtout , les
Xamaxiens se sont livrés à
fond. Ils ont eu contre eux une

Coup franc indirect aux abords des six mètres zurichois: Neuchâtel Xamax a rate le coche sur cette action de la
29e minute. photo Galley

pelouse impraticable, mais qui
était la même pour les deux
équipes. Et aussi , reconnais-
sons-le, ils ont affronté un
adversaire qui jouait également
son va-tout. A aucun moment,
Zurich n'a cherché le nul. On
se doit même d'écrire que les
chances de but les plus nettes,
on les a dénombrées du côté
alémanique.

Manque de jugeote
II a fallu attendre une petite

demi-heure pour que la partie

démarre réellement. A la 29e,
Pascolo s'est emparé du cuir à
la suite d'une passe en retrait
d'un de ses coéquipiers . C'é-
tait coup franc indirect juste
devant la ligne des six mètres.
Les dix joueurs de champ zuri-
chois se sont entassés dans le
mur. Mais sur ce coup, les
Neuchâtelois ont quelque peu
manqué de jugeote. Au lieu de
donner en retrait à un copain
bien placé aux abords des sei-
ze mètres, Koch a transmis
latéralement à Simo qui a
frapp é comme une mule. Dans
le mur.

Neuchâtel Xamax a eu
chaud à la 35e lorsque Kavela-
shvili a pris de vitesse Sène
pour adresser un centre par-
fait à Bartlett. Heureusement
que le Sud-Africain a glissé
car son envoi est passé un poil
à côté de la cage de Delay qui
allait avoir beaucoup plus de
boulot par la suite. Le coup de
massue s'est abattu 30
secondes après la pause
lorsque Stauffer dégageait
maladroitement de la tête sur
Bartlett. Le jeune défenseur
xamaxien se rachetait un peu
en concédant un coup de coin.
Sur le coup de botte , Fischer
surgissait au deuxième poteau
pour l'ouverture du score.

Neuchâtel Xamax était
condamné à inscrire deux
buts. De délicate, la mission
devenait de plus en plus
impossible.

Mais la flamme s'est très
vite rallumée. Sur un coup
franc de Wittl , Pascolo , du
poing, manquait son dégage-
ment. Trop beau pour ce
renard des surfaces qu 'est Bie-
li. Boum! Sous la latte! Un
partout à la 50e. Il restait 40
minutes à Neuchâtel Xamax
pour décrocher le paradis.
Plus que faisable.

Malheureusement, et mal-
gré les encouragements d'un
public qui a magnifiquement
rempli son rôle de douzième
homme, la délivrance n'est
jamais venue..On a beau lire et
relire nos notes, on ne trouve
pas le moindre coup de crayon
relatif à une occasion neuchâ-
teloise. Le cœur y était, gros
comme ça, mais les techni-

ciens que sont Wittl , Simo et
surtout Camara n'étaient pas
à l'aise dans un tel bourbier.

C'est plutôt les Zurichois qui
furent tout près de scorer à
nouveau. Kavelashvili (57e et
59e) et Bartlett (65e) ont
échoué alors qu 'ils se trou-
vaient en position extrêmement
favorable. L'arbitre eut beau
prolonger la partie de quatre
minutes: Neuchâtel Xamax
n'est pas parvenu à faire chavi-
rer la Maladière. On espérait
intérieurement que le salut
allait venir des pieds de Marti-
novic, via un coup irahc dont il
a le secret. Mais les visiteurs ne
se sont pas fait piéger. Pas de
faute inutile.

Le football se j oue aussi et
surtout avec la tête. GST

Maladière: 9200 specta-
teurs .

Arbitre: M. Meier.
Buts: 46e Fischer 0-1. 50e

Bieli 1-1.
Neuchâtel Xamax:

Delay ; Stauffer (84e Sek-
tioui), Sène, Sansoni (66e
Keller) , Martinovic; Koch
(75e Perret), Wittl , Simo,
Zambaz; Camara, Bieli.

Zurich: Pascolo; Andreo-
li , Stocklasa, Fischer, Quen-
tin; Giannini , Jamarauli
(90e Castillo), Kebe (83e
Sant'Anna), Gaspoz; Kavela-
shvili (61e Frick) , Bartlett.

Notes: température
fraîche , pelouse gorgée
d'eau. Pluie, vent et soleil
par intermittence! Neuchâ-
tel Xamax sans Cormin-
boeuf, Gâmperle, Bougha-
nem , Alicarte (blessés),
Moneim ni Tarek (sélection
égyptienne), Zurich sans
Del Signore , Chassot, Opan-
go (blessés), Dj ordjevic ni
Ëydelie (suspendus). Aver-
tissement à Andreoli (40e,
faute). Présence de Gilbert
Gress et de son adjoint ,
Hanspeter Zaugg. Coups de
coin: 3-3 (2-0).

Protêt xamaxien
Rien n 'échappe aux offi-

ciels xamaxiens. Ils ont
remarqué que Zurich avai t
inscrit huit joueurs étrangers
sur la feuille de match, alors
que le règlement n'en autori-
se que sept. Par contre, Zuri-
ch était dans le j uste puisqu 'il
n'a jamais aligné plus de cinq
mercenaires sur le terrain ,
conformément aux règles en
vigueur. «Ce n'est pas du tout
un protêt pour la fo rme, esti-
mait Alain Geiger. Un règle-
ment existe. Il faut le respec-
ter.» Raimondo Ponte de son
côté était d'un calme olym-
pien. Ce n'est pas la première
fois que Zurich fait figurer
plus de sept joueurs étrangers
sur la feuille de match cette

saison. Mais jus qu'à hier,
aucun club adverse n'avait
protesté. L'arbitre Urs Meier
a confirmé que le protêt avait
été déposé dans les règles,
soit avant le coup d'envoi. La
Ligue nationale va s'emparer
du dossier dès aujourd 'hui.
On se souvient que lors du
champ ionnat 1998-1999 ,
Lugano avait perdu un match
par forfait (contre Lucerne)
parce qu 'il avait aligné six
étrangers sur le terrain. Le
cas qui nous intéresse aujour -
d'hui est différent. Zurich va
certainement se retrouver
avec une simp le amende.

L'espoir de voir Neuchâtel
Xamax dans le tour final est
donc bien moindre. GST

SOS animaux Petits
fauves cherchent foyer

Laissez-vous attendrir. Ces beaux chats aux yeux
lumineux n'attendent qu'une chose: devenir les génies
familiers qui hantent votre foyer. Ils rêvent de lover
leur dignité de fauves tranquilles sous la caresse de
votre main et de s'approprier vos genoux, le soir au
coin du feu. photo Bourquin

Concours photos On a craque
pour le sourire de vos chérubins

Swen,
de La Sagne

Nos lecteurs ont peu à peu
repris plus massivement leurs
envois de photos. Nous les en
remercions. Cette semaine,
nous avons craqué pour les jolis
minois de Swen, Andréa et Pau-
line, qui recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.

Cette rubrique se poursuit
chaque lundi (repêchage des
photos non publiées le samedi).
Vos portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine ,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit
d'un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Andréa,
de Bursinel

Pauline ,
de Marin

Le verdict est tombé:
Neuchâtel Xamax ne dis-
puter a pas le tour f inal  en
l'an 2000. Malgré une fol-
le remontée, l 'équipe a
échoué d'un rien.

Il ne sert à rien de chipo -
ter. Si la phalange neuchâ-
teloise a terminé au neu-
vième rang, c'est que les
huit formations qui l 'ont
précédée étaient
meilleures qu'elle. Cer-
taines pas de beaucoup,
d 'accord, mais il faut
admettre l 'évidence.

Cette saison, le club de la
Maladière avait obtenu sa
licence ric-rac. Les diri-
geants se démènent comme
de beaux diables pour trou-
ver de l 'argent frais. A ce
jour, les factures et les
salaires ont été honorés.
Les prévisions jusqu'à f i n
janvier sont bonnes. Après?

R est indéniable que la
pa rticipation au tour de
promot ion-re léga t ion
LNA/LNB va porter un
sale coup à la trésorerie.
Les responsables font pou r-
tant dans le discours ras-
surant. H y  a deux saisons,
la participa tion à la po ule
contre la relégation avait
engendré un manque à
gagner de p lusieurs cen-
taines de milliers de
francs. C'est du moins ce
qu'on avait voulu nous fa i-
re croire à l 'époque. En
réalité, Neuchâtel Xamax
payait cash une campagne
de transferts calamiteuse.

On veut bien suivre les
dirigeants lorsqu'ils affir-
ment que la situation est
désormais tout autre, que
les sponsors ne vont pas
lâcher le club. Une non-
participation au tour final
est supportable financière-
ment parlant? Très bien. Il
faudra alors s 'exp liquer
sur le terrain.

Si Neuchâtel Xamax
n'entend pas se diriger
vers des lendemains qui
déchantent, il est nécessai-
re, voire obligatoire, de
garder ce noyau qui a si
bien fonctionné ces der-
nières senuiines. Certains
joueurs suscitent déjà des
convoitises. Ils sont au
bénéfice de contrat mais
on sait que ce mot ne signi-
f i e  p lus rien dans le monde
du football moderne.

Il s'agira déjouer serré.
Gérard Stegmùller

Commentaire
Et demain?

= j ttaqmHe =



SAINT-GALL - SERVETTE 2-0
(0-0)

Espenmoos: 9800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 67e Contini 1-0. 92e Zell-

weger 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarelli , Zwyssig, Dal Santo;
Winkler (64e Neri), Tsawa, Eug-
ster (76e Gane), Thuler (85e To-
disco); Contini , Amoah.

Servette: Pédat; Vanetta,
Wolf, El Brazi; Petrov (79e Va-
rela), Durix, Veiga, Lonfat , Biihl-
mann; Rey, Thurre.

Notes: avertissements à Veiga
(28e , faute), Lonfat (50e, perte de
temps) et à Contini (79e, faute).

BÂLE - AARAU 2-1 (1-1)
Schiitzenmatte: 6900 specta-

teurts.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 8e Cantaluppi 1-0. 21e

Skrzypczak 1-1. 79e Kreuzer (pe-
nalty) 2-1.

Bâle: Zuberbûhler; Quennoz,
Knez, Kreuzer, Cravero; Barberis
(76e Tschopp), Cantaluppi , Hug-
gel , Savic; Giintensperger (46e
Guner), Koumantarakis.

Aarau: Benito; Tarone (70e La
Plaça), Pavlicevic, Studer, Bau-
dry; Heldmann , Skrzpyczak,
Senn (59e Bongo), Page (81e Es-
posito); Baldassarri , Wojcie-
chowski.

Notes: avertissements à Knez
(60e, faute de main), Tarone (63e,
faute), Baudry (82e, faute) et à
Pavlicevic (92e , faute), expulsion
de Studer (78e, pour faute de der-
nier recours).

YVERDON - LAUSANNE 0-0
Municipal: 6800 spectateurs

(record de la saison).
Arbitre: M. Détruche.
Yverdon: Fliickiger; V. Diogo,

Jaquet , Biaggi , L. Magnin; Adao-
zinho , Devoiz (75e Peco), Friedli ,
Jenny (91e Tchouga); Gonçalves
(80e Renfer); Enilton.

Lausanne: Rapo; Ohrel , Puce,
Christ , Hiinzi; Horjak , Rehn (34e
Pizzinat), Londono , P. Diogo (58e
Lutsenko); Gerber (72e Mob-
wete). Mazzoni.

Notes: dernier match de LNA
de l'arbitre Claude Détruche.
Avertissements à Horjak (8e,
faute). Christ (36e, faute) et à
Puce (50e, faute).

GRASSHOPPER - LUCERNE
2-0 (2-0)

Hardturm: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 14e Zeman 1-0. 31e

Ekoku 2-0.
Grasshopper: Huber; Zanni ,

Haas, Zeman , Smiljanic; Tikva
(61e Cabanas), Tararache, Magro ,
Yakin (76e Sermeter) ; Ekoku ,
Chapuisat.

Lucerne: Foletti; Lubamba,
Meyer, Max , Spycher; Joller ,
Wyss, Trninic, Gian; Abdel (46e
Sander), Frei.

Notes: avertissements à Wyss
(18e, faute), Max (19e, faute), Ab-
del (30e, faute de main) et à San-
der (90e, faute de main). Expul-
sion de Tararache (72e , deuxième
avertissement).

LUGANO - DELEMONT 1-2
(0-2)

Cornaredo: 700 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 3e Hushi 0-1. 27e Fa-

binho 0-2. 89e Bastida 1-2.
Lugano: Razzetti; Morf , Rota ,

Brunner, Fernandez; Thoma (64e
Lombardo), Taborda, Hoy (46e
O'Brien), Sutter (46e Magnin);
Gimenez, Bastida.

Delémont: Inguscio; Froide-
vaux , Klôtzli , Hushi , Thommen;
Fabinho , Gabriele , Itamar, Taniel-
ton; Drakopulos (90e Mekhral) ,
Landro (89e Mann).

Notes: avertissements à Fa-
binho (28e, faute), Klôtzli (44e ,
faute) et à Magnin (56e, faute).

Classement final
1. Saint-Gall 22 13 6 3 42-25 45
2. Bâle 22 9 10 3 31-21 37
3. Lausanne 22 9 9 4 35-25 36
4. Grasshopper 22 9 7 6 40-25 34
5. Yverdon 22 7 9 6 28-25 30
6. Lucerne 22 8 4 10 28-29 28
7. Servette 22 8 4 10 32-36 28
8. Zurich 22 6 9 7 22-27 27
9. NE Xamax 22 6 8 8 32-34 26

lO.Aarau 22 7 5 10 30-42 26
11. Lugano 22 5 6 11 27-34 21
12.Delémont 22 4 5 13 24-48 17

Position de départ pour le
tour final: 1. Saint-Gall 23. 2.
Bâle 19. 3. Lausanne 18. 4. Gras-
shopper 17. 5. Yverdon 15. 6. Lu-
cerne 14. 7. Servette 14. 8. Zurich
14.

Neuchâtel Xamax , Aarau , Lu-
gano et Delémont disputeront le
tour de promotion-relégation
IJMA/LNB avec Bellinzone , Sion ,
Thoune et Baden. /si

Football La déception était
immense dans le camp xamaxien
Pas besoin d'être devin
pour s'imaginer l'am-
biance qui régnait dans
les vestiaires xamaxiens
après le nul contre Zurich.
Il y a des jours où on n'ai-
merait pas se trouver à
certains endroits...

Gérard Stegmùller

Alain Geiger: «La décep-
tion est immense, c'est clair.
On a essayé de développer
notre jeu sur un terrain très
difficile , tenté d 'élaborer un
football offensif. On reçoit un
but sur un coup de coin inuti-
lement p rovoqué. Les gars ont
manqué de f raîcheur en vue
d'amener des ballons sur le
côté. On l'a encore vu aujo ur-
d'hui. Cela tient à très peu de
choses. Pendant quatre
matches, on n'a pratiquement
commis aucune erreur. Et
contre Zurich, une seule, qui
nous coûte un but. J 'avoue
que nous avons été un peu
moins f ringants que lors de
nos dernières sorties. Il nous a
manqué de la classe et de la

lucidité. Le dernier geste nous
a également fait défaut. J 'y
croyais, d'autant que nous for-
mons une équipe qui joue
généralement mieux en
deuxième mi-temps. On va
continuer sur cette voie au
printemps prochain et tout ira
pour le mieux. De mon côté, je
me battrai toujours pour jouer
de cette façon: marquer un but
de p lus que l'adversaire.»

Raimondo Ponte: «Lors-
qu 'une équipe p énètre sur le
terrain en ayant peur de
perdre quelque chose, ce n'est
jamais facile. Je n'ai pas vu
évoluer Neuchâtel Xamax lors
de ses derniers matches. Mais
aujourd 'hui, cette équipe n'é-
tait pas la même. J 'avais
d'ailleurs mis mes joueurs au
parfum. Avec la peur, on pra-
tique rarement un bon foot -
ball.»

Rainer Bieli: «C'est ter-
rible. Mais je me dis que ce
n'est pas forcément aujour-
d'hui que nous avons raté
notre qualif ication pou r le
tour final. Avant cette ren-
contre, il y  avait 21 matches.

Le terrain était difficile , mais
cette remarque s'app lique à
tout le monde. Après le 1-1, on
a pensé que nous allions pou -
voir passer l'épa ule. On a bien
joué, mais cela n'a pas suffi.
En ce qui me concerne, j e  suis
sous contrat jusqu 'en juin,
mais j e  ne sais vraiment pas
de quoi mon avenir sera fait.»

Florent Delay: «C'est une
grosse déception. On a fait des
exploits. Une victoire contre
Zurich et on se retrouvait au-
dessus de la barre. C'est très
difficile à accepter. J 'estime
que l'état de la pelouse a

Augustine Simo dépite: il n'était pas le seul dans ce cas. photo Galley

p lutôt avantagé notre adver-
saire. Par rapport à nos der-
niers matches, on a été moins
p erformant offensivement.
C'est devant le but que l'on a
p éché. Je suis bien sûr très
déçu. On va prendre des va-
cances et essayer de se refaire
une santé.»

Augustine Simo: «Je suis
terriblement déçu, c'est clair.
On avait les moyens de f inir
au-dessus de cette barre. Ce
n'est sûrement pa s aujo ur-
d'hui que nous avons laissé f i-
ler notre qualifica tion. Le ter-
rain? Pas terrible. Toute cette

boue, ces glissades. On était
tous bien. Depuis quelque
temps, on joue vraiment en
équipe. Et si mon rendement
s 'est amélioré, c'est grâce à
tout le monde. Oui, je serai en-
core à Neuchâtel au printemps
prochain. »

Henri Camara: «Sur un ter-
rain pareil, il est impossible de
développer un bon football.
Pour réussir des dribbles, c'est
quasi impossible. Des joueurs
comme moi sont désavantagés.
On a perdu, c'est bête, mais je
reste à Neuchâtel. Promis!»

GST

Verdict Avec Neuchâtel Xamax
Aarau est l'autre grand vaincu
Battu à Bâle (2-1), Aarau
est l'autre grand vaincu de
cette ultime journée de la
première phase du cham-
pionnat suisse. Jochen
Dries et ses joueurs de-
vront en effet batailler
contre la relégation au
printemps prochain.

Saint-Gall a préservé son in-
vincibilité à l'Espenmoos en
battant le champion sur la
marque de 2-0 grâce à des buts
de Contini et Zellweger devant
9800 spectateurs. En dépit de
cet échec, Servette préserve sa
qualification mais d'ores et
déjà ses chances de conserver
son titre apparaissent bien
compromises. Les «grenats»
aborderont le tour final avec
neuf points de retard sur leur
vainqueur du jour.

La division des points atté-
nue la supériorité manifestée
par les Saint-Gallois. Ils comp-
teront néanmoins quatre
points d'avance sur leur se-

En quittant la Schùtzenmatte, Jochen Dries porte toute
la misère du monde sur ses épaules. photo Keystone

cond , Bâle, lequel a dépassé
Lausanne. Le derby vaudois,
disputé devant 6800 specta-
teurs , à Yverdon, s'est terminé
sur un score de 0-0 qui visible-
ment a satisfait les deux
équipes.

En quittant la pelouse de la
Schiitzenmatte, les joueurs
d'Aarau ne cachaient pas leur
colère. Battus 1-2, les hommes
de Dries avaient la désa-
gréable impression d'avoir été
volés par l'arbitre Bertolini.
Celui-ci ne leur avait pas ac-
cordé un penalty à la 60e mi-
nute sur une main volontaire
du Bâlois Knez. En revanche,
l'arbitre tessinois n'hésitait
pas pour sanctionner d'un pe-
nalty une intervention de Stu-
der sur Koumantarakis. Kreu-
zer transformait le penalty à la
78e minute et envoyait Aarau
dans le tour de promotion-relé-
gation.

Au Hardturm, Lucerne s'est
une nouvelle fois incliné. Les
joueurs d'Andy Egli ont enre-

gistré leur vingtième défaite
sur la pelouse du stade zuri-
chois depuis le 24 avril 1988.
Zeman et Ekoku ont donné la
victoire à Grasshopper, une
nouvelle fois très décevant.
Après ce neuvième succès de
la saison , les Zurichois parti-
ront quatrièmes avec 17 points
dans le tour final. Dans les
treize dernières années, c'est
la première fois qu 'ils sont si
mail classés à l'exception de
1992 où ils avaient disputé le
tour de promotion-relégation.

Dans le duel des deux der-
niers , Delémont a fêté son
premier succès de la saison à
l'extérieur en s'imposant 2-1
à Lugano. Le défenseur Hushi
et l'excellent Fabinho ont
donné un avantage de 2-0 aux
Jurassiens dès la 27e minute.
Les Tessinois ont sauvé l'hon-
neur pas Bastida à la 89e mi-
nute, /si

Cross Weyermann
championne d'Europe!
Anita Weyermann est
championne d'Europe de
cross! A Velenje (Sin), la
Bernoise de 22 ans a fait
honneur à sa désignation
de «sportive de l'année»
en s'imposant nettement,
au terme des 5 km, devant
la Roumaine Constantina
Dita et la Yougoslave Oli-
vera Jevtic.

Chez les messieurs, le Por-
tugais Paulo Guerra a empo-
ché son troisième titre après
ceux de 1994 et 1995. 11 a
triomphé avec 5" d'avance sur
son compatriote Eduardo Hen-
riques. Champion d'Europe
en 96, le Britannique Jona-
than Brown a pris la troisième
place.

Pour la première fois en lice
dans un championnat d'Eu-
rope de cross - Velenje ac-
cueillait la sixième édition de
la manifestation - Anita
Weyermann a abordé l'é-
preuve avec circonspection.
«Jusqu 'à lundi dernier, j 'ai dû
p rendre des antibiotiques en
raison d'une intoxication ali-
mentaire. Je n 'avais aucune
idée de mon degré de forme»
expliquait-elle.

Anita Weyermann n'avait
certes pas compté avec cette
médaille d'or: en fonction du
rendez-vous olympique de
Sydney à l'automne 2000, la
Bernoise a débuté son entraî-
nement hivernal plus tard que
d'habitude. «J 'ai disputé ce
championnat d'Europe sans
p rép aration sp écifique. » En
outre , la Suissesse n'a rallié le
site de la compétition que 50
minutes avant le départ , le bus
qui l' amenait ayant été pris
dans un embouteillage.

L'athlète de la GG Berne a
décroché en Slovénie la pre-

mière médaille suisse de l'his-
toire du cross, riche de 27
champ ionnats du monde et de
six d'Europe. Elle n'est pas
restée isolée, la Zurichoise Ni-
cola Spirig (17 ans) se classant
deuxième chez les juniors
(3550 m), derrière la Portu-
gaise Inès Monteiro. La Sédu-
noise Christina Carruzzo a
également pris place parmi les
dix premières.

Championne du monde ju-
niors de duathlon , vice-cham-
pionne du monde junior de tri-
athlon et champ ionne d'Eu-
rope junior dans les deux dis-
ciplines , Nicola Spirig a ajouté
une médaille supplémentaire
à la stupéfiante collection réa-
lisée cette année. «Je suis
avant tout triathlète» a précisé
la collégienne zurichoise, qui
ne s'entraîne que trois fois par
semaine en course à pied.

Classements

Messieurs (9750 m): 1.
Guerra (Por) 32'45". 2. Hen-
riques (Por) à 5". 3. Brown
(GB) à 47". 4. El Ahmadi (Fr)
à 56". 5. Castro (Por) à 59".

Dames (4950 m): 1.
Weyermann (S) 18'53". 2.
Dita (Rou) à 8". 3. Jevtic (You)
à lO".4. YeIling (GB)àl3". 5.
Tomacheva (Rus) à 16". Puis:
23. Romanens (S) à 59".

Juniors (6650 m): 1. Jans-
sens (Be) 23'00". 2. Eraud
(Fr) à 12". 3. Inkilâinen (Fi) à
12". Puis: 18. Benz (S) à 43".
54. Nispel (S) à l '40". 60.
Imoberdorf à (S) l '48". 71.
Brugger (S) à 2'05".

Juniors Filles (3350 m): 1.
Monteiro (Por) 12'48". 2. Spi-
rig (S) à 7". 3. Moutsinga
(Rou) à 14". Puis: 9. Carruzzo
(S) à 25". 29. Vetsch (S) à 51".
30. Neuenschwander (S) à
54". 71. Vogel (S) à 1'47". /si

1. Amoah (Saint-Gall) 16.
2. Ekoku (Grasshopper, +1)
et Bieli (Neuchâtel Xamax,
+1) 12. 4. Ivanov (Aarau)
10. 5. Kuzba (Lausanne) 9.
6. Koumantarakis (Bâle),
Chapuisat (Grasshopper) et
Frei (Lucerne) 8. 9. Kreu-
zer (Bâle, +1), Yakin (Gras-
shopper) , Mazzoni (Lau-
sanne) et Thurre (Servette)
7. 13. Wojciechowski (Aa-
rau), Fabinho (Delémont,
+ 1), Turkyilmaz (Lucerne),
Petrov (Servette), Rey (Ser-
vette) et Leandro (Yverdon)
6. 19. Tholot (Bâle), Rehn
(Lausanne), Contini (Saint-
Gall , +1), Jairo (Saint-Gall),
Adaozinho (Yverdon) et
Tchouga (Yverdon) 5. /si

Buteurs

Dur apprentissage
Il faudrait être de mau-

vaise foi pour le montrer du
doigt. Reste que c'est Julien
Stauffer qui a été contraint
de concéder le coup de coin
qui a permis à Zurich d'ou-
vrir le score. C'était la der-
nière solution, après que
Bartlett eut bénéficié d'une
mauvaise relance de la tête
de... Stauffer. «C'est un but
bête sur un corner bête, pes-

tait le talentueux déienseur
xamaxien. Sur l'engagement
de la deuxième mi-temps, j 'ai
été ébloui par les projecteurs.
Je ne savais pas trop si le bal-
lon allait atterrir sur ma poi-
trine ou sur ma tête. Je n'ai
pas pu taper assez fort. C'est
dur pour moi et pour l 'é-
quipe. Mais cela fait partie
de l'apprentissage.»

Bien parlé. GST



La Lazio, victorieuse à do-
micile de la Fiorentina 2-0,
partage la tête du classe-
ment du championnat
d'Italie avec la Juventus,
vainqueur 1-0 de l'Inter. En
revanche, l'AS Roma, battu
1-0 par Bologne, perd le
contact avec la tête.

Bien relancée par sa victoire
du 4 décembre à Pérouse (2-0),
après ses deux insuccès dans le
derby de Rome (14) et face à la
Juventus (0-0), la Lazio a
confirmé son redressement de-
vant la Fiorentina, touj ours aussi
décevante loin de ses bases.

La Lazio a trouvé rapidement
la faille grâce à un tir du gauche
au ras du poteau du Croate
Boksic, bien servi en profon-
deur par l'Argentin Veron
(15e). L'équipe romaine a dû at-
tendre la seconde mi-temps
pour se mettre définitivement à
l'abri sur une tête du Yougo-
slave Stankovic déviant au se-
cond poteau un centre de son
compatriote Mihaijlovic (71).

La Juventus s'est imposée
grâce à un but d'Inzaghi (21e)
servi par Del Piero dans les
seize mètres. Les coéquipiers
de Zidane ont dû disputer la
dernière demi-heure de la ren-
contre à dix après l'expulsion
de leur gardien Van der Sar
pour un deuxième avertisse-
ment.

L'AS Roma s'est incliné à
Bologne (0-1), concédant ainsi
son premier revers de la saison
à l'extérieur. La formation de
Fabio Capello aurait pu obtenir
le nul sans la malchance, deux

La lutte entre Nesta et Battistuta tournera à l'avantage du défenseur de la Lazio.
photo Keystone

tirs sur les poteaux, et les
prouesses du gardien de Bo-
logne , Pagliuca. Bologne a fait
la décision sur un beau but de
l'ancien j oueur de la Lazio, Si-
gnori , qui a repris en demi-
volée une remise du Suédois
Andersson (25e) .

La Corogne creuse l'écart
La Corogne, grâce à sa vic-

toire 1-0 sur le terrain de la
Real Sociedad , a creusé l'écart
et compte désormais cinq

points d'avance sur son pre-
mier poursuivant, le Celta
Vigo, à l'issue de la 15e j ournée
du championnat d'Espagne. Le
«SuperDepor» distance surtout
les deux «grands» d'Espagne:
Barcelone est à dix points, et le
Real Madrid , qui stagne à la
15e place, compte un retard de
16 points.

Le Real Madrid a une nou-
velle fois déçu ses supporteurs
avec un nul 1-1 contre le Ra-
cing Santander, une semaine

après sa déroute historique 1-5
à domicile contre Saragosse.
Barcelone, battu samedi 2-3 à
Séville par la «lanterne rouge»,
n'est pas mieux loti. Enervé
fiar cette nouvelle défaite à
'extérieur, l'entraîneur Louis

Van Gaal a convoqué ses
j oueurs à huis clos pendant
deux heures dimanche. «On
est en train de chercher l'erreur
mais on ne la trouve p as» a af-
firmé Sergi à la sortie de la réu-
nion, /si

Football Italie: la Lazio
gagne, TAS Roma chute

Henchoz et le fisc
Le Parquet de Hambourg a

ouvert une information judi-
ciaire contre Uwe Seeler, 63
ans, l'un des footballeurs alle-
mands les plus populaires,
pour fraude fiscale en tant
qu 'ancien président du Ham-
bourg SV, rapporte l'hebdo-
madaire «Der Spiegel». L'an-
cien trésorier de Hambourg,
Jûrgen Engel, et l'actuel ma-
nager, Bernd Wehmeyer, sont
également soupçonnés de
fraude fiscale et complicité.

Lors d'une perquisition au
siège du club le 4 octobre der-
nier, les inspecteurs du fisc
avaient saisi de nombreux do-
cuments. Les enquêteurs
s'intéresseraient plus parti-
culièrement aux conditions
de la prolongation du contrat
de l'international suisse Sté-
phane Henchoz en j anvier
1997, selon «Der Spiegel».

A cette occasion, 408.000
dollars auraient été versés
sur un compte de. la banque
Crédit Suisse à Winterthour,
accessible à Henchoz. Cette
somme pourrait représenter
un salaire clandestin du
j oueur, non déclaré au fisc.
Les négociations concernant
le Fribourgeois avaient été
menées pendant l'hiver 1996-
97 par le trésorier d'Ham-
bourg, Jûrgen Engel , qui a
démissionné en mai 1997.

Uwe Seeler, ancien avant-
centre de Hambourg et de l'é-
qui pe d'Allemagne, pour la-
quelle il a marqué 43 buts , a
participé à trois Coupes du
monde avec l'équipe natio-
nale (1962 , 66 et 70), dont il
a porté le maillot à 72 re-
prises. Il a été président du
club nordiste de 1995 à
1998. /si

Euro 2000 Encore un
Allemagne - Angleterre
Un nouveau match entre
l'Allemagne et l'Angleterre
(groupe A) constituera une
des grandes affiches du
premier tour de la phase
finale de l'Euro 2000, qui
aura lieu du 10 juin au 2
juillet aux Pays-Bas et en
Belgique et dont le tirage
au sort a été effectué di-
manche à Bruxelles.

Les deux équipes sont déj à
dans le même groupe en quali-
fication pour la Coupe du
monde en 2002 au Japon et en
Corée. Cette confrontation avait
déj à constitué la demi-finale de
l'Euro 96, l'Allemagne s'impo-
sant aux tirs au but avant de
remporter le titre. Mais il reste
surtout en mémoire dans l'af-
frontement entre les deux for-
mations, la finale de la Coupe
du monde 1966 avec un succès
des Anglais 4-2, dont trois buts

de Hurst. Ce groupe A avec le
Portugal et la Roumanie appa-
raît comme le plus relevé avec le
groupe D où la France, cham-
pionne du monde, retrouvera
les Pays-Bas coorganisateurs ,
mais aussi le Danemark qui
avait éliminé les Tricolores à
l'Euro 92 et la République
tchèque qui en avait fait de
même en demi-finale en 1996.

Le groupe B est composé de
la Belgique , de la Suède, de la
Turquie et de l'Italie. Le
groupe C rassemble l'Es-
pagne, la Norvège, la Yougo-
slavie et la Slovénie.

Le match d'ouverture oppo-
sera la Belgique à la Suède, le
samedi 10 j uin à 20 h 45 au
stade du Roi Baudouin à
Bruxelles. Les deux premiers
de chaque groupe seront qua-
lifiés pour les quarts de finale.
La finale se j ouera le 2 j uillet à
Rotterdam à 18 h. /si

Angleterre
Coupe, 32es de finale. Matches

avec des clubs de première divi-
sion: Aston Villa - Darlington (D4)
2-1. Derby County - Burnley (D3) 0-
1. Excter (D4) - Everton 0-0. Here-
ford (ama) - Leicester City 0-0. Hull
(D4) - Chelsea 1-6. Norwich (D2) -
Coventry City 1-3. Sheffield Wednes-
day - Bristol City (D3) 1-0. Sunder-
land - Portsmouth (D2) 1-0. Tran-
mère (D2) - West Ham United 1-0.
Watford - Birmingham (D2) 0-1.
Wimbledon - Barnsley (D2) 1-0.
Wrexham (D3) - Middlesbrough 2-1.
Hudderslield (D2) - Liverpool 0-2.
Leeds United - Port Vale (D2) 2-0.
Tottenham - Newcastle 1-1. /si

Hollande
Première division (17e

journée): AZ Alkmaar - Fortuna Sit-
tard 2-0. Roda JC Kerkrade - De
Graafschap Doctinchem 2-3. Utrecht
- PSV Eindhoven 1-1. Den Bosch - Vi-
tesse Arnhem 2-1. RCK Waalwijk -
MW Maastricht 0-4. Cambuur
Leeuwarden - Sparta, Willem II Til-
burg - Nimègue et Heerenveen - Feye-
noord renvoyés.

Classement: 1. PSV Eindhoven
15-35. 2. Ajax Amsterdam 15-35. 3.
Heerenveen 15-31. 4. AZ Alkmaar
17-31. 5. Twente Enschede 16-30. /si

Belgique
Première division (17e

journée): FC Brugeois - Verbroede-
ring Geel 4-0. St-Trond - Lommel 2-
0. Lokeren - Lierse 5-1. Anderlecht -
Charleroi 3-0. Malines - Genk 2-0.
Westerlo - Gand 4-2. Germinal Beer-
schot - Bcvcren 2-0. Eendracht Alost

- Excelsior Mouscron 2-5. Harelbeke
- Standard Liège 3-4.

Classement: 1. Anderlecht 16-
39. 2. Genk 17-35. 3. FC Brugeois
16-32. 4. Lierse 17-31. 5. Gand 17-
30. /si

France
Deuxième • division (22e

journée): Toulouse - Lorient 5-0.
Nîmes - Guingamp 2-0. Niort -
Cannes 1-1. Nice -Amiens 0-0. Ajac-
cio - Lille 0-1. Châteauroux - So-
chaux 1-1. Louhans-Cuiseaux -
Gueugnon 1-1. Wasquehal - Valence
3-3. Le Mans -Caen 0-0. Créteil - La-
val 2-0.

Classement: 1. Lille 51. 2. Tou-
louse 41. 3. Caen 37. 4. Guingamp 37.
5. Le Mans 36. 6. Gueugnon 31. /si

A Milan et Dortmund
Le stade Giuseppe-Meazza, où

évoluent l'Inter Milan et le Milan
AC, accueillera la finale de la Ligue
des champions de la saison 2000-
2001, a annoncé à Bruxelles Lennart
Johansson , le président de l'UEFA.
La finale de la Coupe de l'UEFA aura
pour cadre le stade de Dortmund ,
fief du Borussia.

Le Comité exécutif de l'UEFA a
par ailleurs attribué au Hampden
Park de Glasgow la finale de la Ligue
des champions pour l'édition 2001-
2002. Le cadre de la finale de la
Coupe de l'UEFA, pour cette même
saison , n'a pas été encore choisi.

La finale de la Ligue des cham-
pions pour cette saison se disputera
au Stade de France de Saint-Denis.
La finale de la Coupe de l'UEFA se
jouera à Copenhague, /si

SNOWBOARD
Gilles Jaquet deuxième

Deux épreuves de Coupe d'Eu-
rope - un slalom en forme de duel
et un géant - ont eu lieu dans la sta-
tion de Leermos, en Autriche.
Gilles Jaquet a remporté les deux
manches de qualifications du sla-
lom (malgré la présence de 12 des
16 meilleurs mondiaux) mais a
chuté en quart de finale. Le Chaux-
de-Fonnier se classe au cinquième
rang final. En géant, Gilles Jaquet a
réalisé une belle performance en
terminant deuxième. De quoi lui
donner confiance avant sa pro-
chaine course de Coupe du monde,
le week-end prochain à Grindel-
wald. /réd.

FOOTBALL

«Kubi» rejoint Bellinzone
Kubilay Tûrkyilmaz quitte Lu-

cerne après une demi-saison pour
rejoindre Bellinzone, son club d'ori-
gine, avec lequel il disputera le tour
de promotion-relégation LNA-LNB.
Prêté par le club italien de 2e divi-
sion de Brescia, l'international
suisse a disputé- 14 matches avec
Lucerne, ponctués par six buts et
autant de passes décisives, /si

Maurice reste à l'OM
L'avant-centre de l'Olympique de

Marseille Florian Maurice, qui était
convoité par Leeds et le Celta Vigo,
restera à l'OM jusqu 'à la fin de la
saison. Maurice était remplaçant en
début de saison, mais a gagné sa
place de titulaire au bénéfice de
quel ques coups d'éclat et du rem-
placement au poste d'entraîneur de
Rolland Courbis par Bernard Ca-
soni. /si

HOCKEY SUR GLACE

Blessures en vrac
L'équi pe de Suisse devra se pas-

ser cette semaine de Laurent Muller
(fracture du métacarpe) et de Mar-
cel Jenni (opération de l'appendi-
cite) à la Corgon-Cup de Trencin
(Slq). Pour les supp léer, le coach
national Ralph Krueger a fait appel
à Sascha Schneider (Zoug) et Benoît
Pont (Langnau). /si

Montréal battu
NHL: Buffalo Sabres - Chicago

Blackhawks 2-1. Détroit Red Wings
- Los Angeles Kings 3-1. Tampa Bay
Lightning - Carolina Hurricane 3-2.

Nashville Predators - St. Louis
Blues 2-4. Calgary Fiâmes - Vancou-
ver Canucks 3-2. Dallas Stars - Flo-
rida Panthers 4-3. Anaheim Mighty
Ducks - Colorado Avalanche 1-2.
San José Sharks - Adanta Thra-
shers 4-1. New Jersey Devils - Ed-
monton Oilers 1-3. Ottawa Sena-
tors- New York Islanders 1-1 a.p.
Boston Bruins - Détroit Red Wings
4-5. Montréal Canadiens - Los An-
geles Kings 2-4. Toronto Maple
Leafs - Philadelphia Flyers f>4.
Pittsburgh Penguins - Phoenix
Coyotes 4-2. Nashville Predators -
Florida Panthers 2-4. St. Louis
Blues - Dallas Stars 4-2. /si

BASKETBALL

Les Lakers à l'extérieur
NBA: Boston Celtics - Houston

Rockets 100-96. Indiana Pacers -
Cleveland Cavaliers 136-88. To-
ronto Raptors - Milwaukee Bucks
91-107. Atlanta Hawks - Golden
State Warriors 99-107. Charlotte
Hornets - Denver Nuggets 106-99.
Détroit Pistons - Los Angeles Clip-
pers 107-83. New York Knicks -Phi-
ladelphia 76ers 85-78. Chicago
Bulls - New Jersey Nets 71-69. Utah
Jazz - Seattle SuperSonics 101-83.
Sacramento Kings - Miami Heat 97-
107. Vancouver Grizzlies - Los An-
geles Lakers 94-106. Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers 108-90. Phi-
ladelphia 76ers - Charlotte Hornets
84-106. Cleveland Cavaliers - At-
lanta Hawks 127-116. Orlando Ma-
gic - Chicago Bulls 108-87. Dallas
fvlavericks - Phoenix Suns 120-115.
Minnesota Timberwolves - Golden
State Warriors 76-104. New Jersey
Nets - Houston Rockets 106-94. Mil-
waukee Bucks - Denver Nuggets 99-
101. San Antonio Spurs - Washing-
ton Wizards 89-99. Seattle Super-
Sonics - Miami Heat 92-88. Sacra-
mento Kings - Pordand Trail Bla-
zers 96-101. /si

TENNIS DE TABLE
Eclair cartonne

Dans le groupe 2 de LNB fémi-
nine, Eclair La Chaux-de-Fonds a
battu Grossaffoltern sur le score
de 8-2. Au classsement, les Chaux-
de-Fonnières pointent à la
deuxième place derrière Moossee-
dorf. En LNC masculine, Hôpital
La Chaux-de-Fonds s'est imposé 6-
4 dans le derby devant Cortaillod
et occupe la première place du
classement avec un point d'avance
sur... Cortaillod. /réd.

Italie
AC Milan - Torino 2-0
Lecce - Bari 1-0
Bologna - AS Roma 1-0
Lazio - Fiorentina 2-0
Piacenza - Perugia 0-0
Reggina - Cagliari 1-1
Udinese - Vérone 3-3
Venise - Parma 0-2
Juventus - Inter Milan 1-0
Classement
1. Lazio 13 8 4 1 28-13 28
2. Juventus 13 8 4 1 16- 6 28
3. AS Roma 13 7 4 2 26-12 25
4. Parma 13 7 3 3 25-17 24
5. Inter Milan 13 7 2 4 23-10 23
6. AC Milan 13 6 5 2 27-17 23
7. Bari 13 4 5 4 15-16 17
8. Bologna 13 4 5 4 9-10 17
9. Fiorentina 13 4 5 4 14-16 17

10-Perugia 13 5 2 6 13-16 17
11.Lecce 13 5 2 6 15-23 17
12. Udinese 13 4 4 5 18-22 16
13.Torino 13 3 5 5 10-16 14
14.Vérone 13 3 3 7 10-20 12
15.Piacenza 13 2 5 6 9-14 11
16.Reggina 13 2 5 6 13-21 11
17.Venise 13 2 3 8 9-18 9
18. Cagliari 13 0 6 7 12-25 6

France
Rennes - Lyon 1-2
Le Havre - Nancy 0-1
Montpellier - Strasbourg 1-1
Sedan - Auxerre 1-1
Troyes - Bordeaux 2-0
Bastia - Monaco 1-0
Metz - Paris SG 1-3
St-Etienne - Marseille 5-1
Classement
1. Monaco 19 12 3 4 40-17 39
2. Paris SG 19 11 3 5 30-21 36
3. Lyon 19 10 4 5 23-18 34
4. Auxerre 19 9 4 6 25-23 31
5. St-Etienne 19 8 5 6 30-27 29
6. Sedan 19 8 4 7 27-28 28
7. Bordeaux 19 7 6 6 30-29 27
8. Marseille 19 6 8 5 26-23 26
9. Rennes 19 7 5 7 26-25 26

10. Troyes 19 8 2 9 22-28 26
11. Bastia 19 6 7 6 24-22 25
12.Metz 19 4 11 4 22-19 23
13. Strasbourg 19 6 5 8 19-27 23
14.Nan.es ' 18 6 2 10 19-22 20
15. Lens 18 5 5 8 15-23 20

16. Nancy 19 5 5 9 25-28 20
17.Le Havre 19 5 4 10 19-31 19
18. Montpellier 19 3 5 11 20-31 14

Portugal
M. Funchal - V. Guimaraes 1-1
Estrela Amadora - Alverca 3-0
Gil Vicente - Boavista 1-3
Farense - Sporting Braga 1-1
Salgueiros - Belenenses 0-0
Santa Clara - Campomaiorense 2-2
Classement
1. Porto 13 8 4 1 24- 7 28
2. Benfica 13 8 3 2 19- 8 27
3. S. Lisbonne 13 8 3 2 20-11 27
4. Boavista 14 8 3 3 16-10 27
5. M. Funchal 14 7 4 3 18-10 25
6. Gil Vicente 14 7 2 5 20-14 23
7. V. Guimaraes 14 6 4 4 22-17 22
8. E. Amadora 14 5 6 3 17-14 21
9. Belenenses 14 4 6 4 14-12 18

10.Alve.ca ' 14 5 2 7 13-18 17
11. Rio Ave 13 3 5 5 15-20 14
12.Santa Clara 14 3 5 6 17-20 14
13.S. Braga 14 4 2 8 18-22 14
14.Campomaior. 14 4 2 8 12-21 14
15. Salgueiros 14 4 2 8 9-19 14
16. Farense 14 2 6 6 9-23 12
17.Uniao Leiria 13 2 4 7 9-15 10
18. V. Setubal 13 2 3 8 11-22 9

Allemagne
H. Rostock - Bayern Munich 0-3
Munich 1860 - Schalke 04 3-3
Fribourg - Hertha Berlin 0-1
B. Dortmund - VfB Stuttgart 1-1
Ulm - Kaiserslautern 3-1
Wolfsburg - Eintracht Francfort 1-0
Leverkusen - Hambourg 2-2
Werder Brème - Unterhaching 2-2
Arminia Bielefeld - Duisbourg 0-1
Classement
1. Bayern M. 15 9 3 3 29-12 30
2. Leverkusen 15 7 7 1 25-16 28
3. Hambourg 15 7 6 2 32-17 27
4. Munich 1860 15 7 4 4 25-19 25
5. B. Dortmund 15 6 6 3 20-13 24
6. W. Brème 15 6 5 4 33-22 23
7. Kaiserslautern 15 7 2 6 20-26 23
8. VfB Stuttgart 15 6 3 6 16-17 21
9. Hertha Berlin 15 5 6 4 21-23 21

10. Schalke 04 15 4 8 3 21-19 20
11. Wolfsburg 15 5 5 5 20-27 20
12. Unterhaching 15 5 4 6 16-17 19
13.H. Rostock 15 4 5 6 21-32 17
14.Fribourg 15 4 4 7 21-22 16
15. Duisbourg 15 2 7 6 17-23 13
16.Ulm 15 3 4 8 14-24 13
17.Ein. Francfort 15 3 2 10 16-22 11
18. A. Bielefeld 15 2 5 8 11-27 11

Sforza saute plus haut que l'ex-
Yverdonnois Leandro, mais
Ulm battra tout de même Kai-
serslautern. photo Keystone

Espagne
Séville - Barcelone 3-2
Alaves - Betis Séville 2-0
Celta Vigo - Athletic Bilbao 1-1
Espanyol - Valladolid 1-1
Majorque - Oviedo 1-1
Santander - Real Madrid 1-1
Rayo Vallecano - Malaga 4-1
Real Sociedad - La Corogne 0-1
Saragosse - Numancia 3-3
Adetico Madrid - Valence 1-2
Classement
1. La Corogne 15 10 3 2 31-17 33
2. Celta Vigo 15 9 1 5 22-16 28
3. Saragosse 15 7 5 3 28-15 26
4. Vallecano 15 8 1 6 25-22 25
5.Alaves 15 7 3 5 19-17 24
6. Barcelone 15 7 2 6 33-24 23
7. Majorque 15 6 4 5 22-21 22
8. Valence 15 6 3 6 20-15 21
9. A. Bilbao 15 5 6 4 21-22 21

10. Numancia 15 5 5 5 23-26 20
11. Betis 15 6 2 7 15-26 20
12. Espanyol 15 5 4 6 24-24 19
13. Santander 15 4 6 5 24-24 18
14. Real Sociedad 15 4 5 6 19-21 17
15. Real Madrid 15 3 8 4 24-27 17
16.A. Madrid 15 5 2 8 23-29 17
17. Malaga 15 4 4 7 24-27 16
18.Valladolid 15 4 4 7 14-22 16
19. Oviedo 15 3 5 7 12-22 14
20. Séville 15 2 7 6 16-22 13



Messieurs
LNB. Groupe ouest: TGV-87

Meyrin 3-0. Val-de-Ruz - Kôniz 3-0.
Nidau - Chênois II 1-3. Mûnchen-
buchsee - Nyon 3-0.

Classement (10 matches): 1.
Mtinchenbuchsee 18. 2. Val-de-Ruz
14 (25-10). 3. Tramelan 14 (23-12).
4. Kôniz 10. 5. Nidau 8. 6. Chênois
II 6 (14-24). 7. Meyrin 6 (10-24). 8.
Nyon 4.

Première ligue. Groupe B:
Munsingen - Basse-Broye 2-3. Moral
- NATZ Bienne 3-0. Bienne - Entre-
deux-Lacs 0-3. Muristalden Berne -
Basse-Broye 3-2. Bôsingen - Colom-
bier 3-1. Miinchenbuchsee II - Mo-
rat 0-3. Gerlafingen - Munsingen 1-
3.

Classement: 1. Morat 10-20. 2.
NATZ Bienne 9-16. 3. Basse-Broye
9-14. 4. Munsingen 10-12. 5. Bôsin-
gen 9-10. 6. Miinchenbuchsee II 10-
8 (19-22). 7. Entre-deux-Lacs 10-8
(16-22). 8. Bienne 10-6 (13-22). 9.
Muristalden Berne 10-6 (14-24). 10.
Gerlafingen 9-4. 11. Colombier 10-
2.

Groupe C: Gelterkinden II -
Frick 3-0. Aeschi - Allschwil 3-0.
Therwi l - Schônenwerd II 1-3.
Franches-Montagnes - Langenthal 2-
3.

Classement: 1. Gelterkinden II
9-18. 2. Allschwi l 9-14 (22-10). 3.
Aeschi 9-14 (23-12). 4. Frick 9-12.
5. Laufenburg 9-8 (20-19). 6.
Franches-Montagnes 9-8 (16-18). 7.
Langenthal 9-6. 8. Therwi l 9̂ 1 (11-
23). 9. Schônenwerd II 9-4 (10-22).
10. RG Bâle 9-2.

Coupes d'Europe
Coupe des Coupes. Deuxième

tour, match retour: Puchov (Slq) -
Amriswil 3-1 (25-23 25-23 23-25
25-27). Puchov qualifié sur le set-
average de 5-4.

Coupe CEV. Poules de qualifi-
cation. A Lausanne: LUC - Mac-
cabi Tel Aviv 1-3 (21-25 25-18 23-25
20-25). Moers (Ail) - Ravne (Sin) 3-
0 (25-21 25-22 25-14). Ravne- Mac-
cabi Tel Aviv 3-2 (19-25 25-13 19-25
26-24 18-16). LUC - Moers 3-2 (20-
25 25-20 18-25 25-23 15-12).

Classement final: 1. Moers 3-4.
2. Ravne 3-4. 3. Maccaabi 3-2. 4.
LUC 3-2. Moers est qualifié pour les
huitièmes de finale.

A Kedzicrzyn (Pol): Chênois -
Gentofte (Dan) 3-1 (25-16 22-25 25-
10 25-18). Mostostal Azoty (Pol) -
Cherkasky (Ukr) 3-0. Mostostal
Azoty-Chênois 3-0 (25-17 25-17 25-
16). Cherkasky - Gentofte 3-0.

Classement final: 1. Azoty 3-6.
2. Chênois 3-4. 3. Cherkasky 3-2. 4.
Gentofte 3-0. Azoty est qualifié pour
les huitièmes de finale.

Dames
LNB. Groupe ouest: Bienne

Fribourg 1-3. Montreux - Yverdon 3
1. Miinchenbuchsee - Uni Berne 1
3. Franches-Montagnes - Cheseaux
II 3-0.

Classement (10 matches): 1.
Franches-Montagnes 20. 2. Mûn-
chenbuchsee 16. 3. Montreux 14. 4.
Uni Berne 10. 5. Bienne 8 (15-21).
6. Fribourg 8 (14-20). 7. Yverdon 4.
8. Cheseaux II 0.

Première ligue. Groupe A: Lu-
try-Lavaux - Marly 2-3. Ecublens -
Sion 1-3. GE Elite II - Val-de-Travers
3-0. St. Antoni - Fribourg II 3-0.

Classement: 1. Sion 8-14. 2. Fri-
bourg II * et St. Antoni 8-12 (19-10).
4. Ecublens 8-10. 5. Marly 8-8. 6.
GE Elite 8-6 (14-15). 7. Moudon 8-6
(11-15). 8. Val-de-Travers 8-4. 9. Lu-
try-Lavaux 8-0.

Groupe B: Erguël - NUC 3-1.
Wittigkofen Berne - Oberdiessbach
3-0. Bienne II - Uettligen 3-0. Mun-
chenbuchsee II - Seftigen 0-3.

Classement: 1. Witti gkofen
Berne 8-16. 2. Sefti gen 8-12. 3.
Bienne II 8-10. 4. Uettli gen 8-8 (17-
16). 5. Erguël 8-8 (16-18). 6. Ober-
diessbach 8-6 (13-16). 7. Kôniz II 8-
6 (12-17). 8. NUC 8-6 (11-19). 9.
Miinchenbuchsee II 8-0. /réd.

Volleyball Val-de-Ruz se venge
et assure un grand spectacle
VAL-DE-RUZ - KONIZ 3-0
(15-10 15-11 15-3)
Décidément, ce deuxième
tour réussit plutôt bien
aux hommes de Marc Hub-
scher. Après Chênois il y a
deux semaines, ils ont
renouvelé, samedi à La
Fontenelle, l'exploit de
prendre leur revanche.
Battus sur un sec 3 à 0, à
Berne, les Neuchâtelois
ont cette fois-ci mené le
bal. Et de la plus belle des
manières.

Même le Père Noël , présent
au début du match, n'a pas été
capable de détourner l'atten-
tion des Vaudruziens. De ré-
chauffement jusqu 'au dernier
point, ceux-ci ne pouvaient
être plus concentrés. Ils
avaient la ferme intention de
battre cette équipe, contre la-
quelle ils avaient, en octobre
dernier, livré leur match le
plus décevant de la saison.

Samedi, ils ont dû sortir le
grand jeu , car l'intention seule
n'aurait pas suffi. Kôniz aligne
une équipe jeune, avec la rage
de vaincre. Et de surcroît puis-
sante dans ses attaques. Les
frappes de Sauer et de Rivas
auraient réussi à semer le
trouble dans la défense de Val-
de-Ruz si cette dernière n'avait
pas su resserrer ses rangs. Les
Neuchâtelois ont surtout
empêcher les Bernois de déve-
lopper leur jeu en plaçant leur
bloc sur chaque balle. Le
match devint alors une suite
de duels au filet. Et le jeu ga-
gna en spectacle.

Présent tant à l'aile qu'au
centre, Jeanbourquin repous-
sait avec réussite les smashs
adverses. Ne se contentant pas

de défendre, il parvenait sou-
vent, sur l'échange suivant , à
placer une balle courte hors
de portée des hommes de
Grieder. Cette lutte au filet
permit également à Bôhni -
discret depuis quelques ren-
contres - de se mettre en évi-
dence. Kôniz jouait bien et,
mené, c'était à lui de faire le
jeu pour recoller au score. Gé-
rant mal cette situation , il prit
des risques au mauvais mo-
ment. Peut-être trop fébrile en
raison de sa jeunesse, le visi-
teur commettait beaucoup
trop de fautes à l'engagement.

Quelle cadence!

Les Bernois , bien décidés à
ne plus se laisser faire, mirent
tout de suite la pression au dé-
but du deuxième set. Ils réus-
sirent même a mener au score
les trois quarts de la manche.
Val-de-Ruz devait se battre sur
chaque point. Pour preuve,
Hubscher grimpa par-dessus
son banc d'équipe pour sauver
une balle! Chaque échange
exigeait une énorme débauche

La Fontenelle: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kuhn et
Hanni.

Val-de-Ruz: Hubscher,
Jeanbourquin , Devenoges,
Jeanfavre, Bôhni, Balmer,
Bordoni , Di Chello , Châte-
lain.

Kôniz: Gygax, Rivas,
Kâch , Kertai , Bartlome,
Hilbrecht, Othmann ,
Sauer, Lombard

Notes: Val-de-Ruz sans
Joray (blessé). Durée du
match: 77' (35', 22', 20').

d'énergie. Aucune équi pe se
s'avouait vaincue tant que la
balle n'avait pas touché le sol.
Ce fut beau de voir des joueurs
faisant preuve d'autant
d'abnégation. A ce moment-là
du match, on pouvait se de-
mander quelle serait l'équipe
qui supporterait le plus long-
temps cette cadence. Et la-
quelle serait en mesure de te-
nir physiquement. Franche-
ment, même si on l'espérait ,
on ne croyait pas les Vaudru-

Au centre de l'attaque, Martin Bôhni (ici face à Marc Kâdi et Thomas Gygax) s'est
souvent montré à son avantage. photo Galley

ziens capables de remporter
cette deuxième manche. Bal-
mer, grâce à ses attaques dont
il a le secret , permit à Val-de-
Ruz de retrouver le j eu effi-
cace déployé lors du premier
set. Di Chello et ses coéqui-
piers ont véritablement donné
tout ce qu 'ils avaient pour pas-
ser l'épaule. Comme quoi ,
avec de la volonté, on parvient
à réaliser de belles et grandes
choses.

C'est donc dans la plus

confortable des positions que
Val-de-Ruz abordait la troi-
sième manche. Et c'est sans
formalités qu 'il l'a remporta
sur le score de 15-3. Personne,
pas même Kôniz , ne pouvait
contester le succès des
hommes de Marc Hubscher.
Bien disciplinés sur le plan
physique et mental , ils ont re-
trouvé la clé du succès.Le qua-
trième d'affilée. Et assuré-
ment pas le dernier.

coc

VFM Sans fausse note
VFM - CHESEAUX II 3-0
(15-3 15-5 15-4)
Les Jurassiennes ne dési-
raient pas se laisser en-
dormir par le manque de
répondant de leur vis-à-
vis. Elles ont tenu le match
pour conclure en trois sets
une partie qu'elles ne vou-
laient pas voir s'éterniser.

Tes vite, les Vaudoises paru-
rent se résigner à leur rôle de
faire-valoir. A aucun moment
on n'a senti que Cheseaux II
s'était déplacé pour tenter de
bousculer le leader. VFM se
contentait de jouer son jeu en
toute décontraction et profitait
des nombreuses erreurs ad-
verses. Face à un adversaire
sans grande motivation , VFM
montrait toute la différence
entre une équi pe qui vise les
play-off et une formation qui
doit se demander comment
elle va sauver sa place en LNB.

Plus hautes et mieux placées
au bloc , plus solides et mo-
biles en défense, et autrement
plus efficaces en attaque, les
Taignonnes se contentaient de
gérer sans trembler. L'occa-
sion était belle de faire tourner
l' effectif. On se prit même à
regretter l' absence des sta-
giaires, qui auraient pu pré-
tendre à un peu de temps de
jeu.

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mordasini
et Geier.

Franches-Montagnes:
Faux , Asal , Belgrado, Boillod ,
Habegger, Hofmane, Matin-
sone, Romano, Veilleux.

Cheseaux II: Monge, Pi-
guet , Bianchi , Tschopp, Dra-
goni , Schàfer, Morard , Chene-
vière, Dietlin.

Durée du match: 49' (15' ,
22' , 12').

CAB

TGV-87 Une simple formalité
TGV-87 - MEYRIN 3-0
(15-6 15-11 15-10)
La venue de Meyrin a per-
mis à TGV-87 de vivre un
après-midi tranquille. Ja-
mais en difficulté, les Ju-
rassiens ont souvent pris
le parti de faire jouer tout
le monde et de préparer
la prochaine échéance
face à Val-de-Ruz.

En volleyball , pour vivre un
spectacle de qualité , il faut
être deux , c'est bien connu.
Or, samedi dernier, TGV-87
était tout seul. Ou presque.
Puisque les Genevois avaient
pris la liberté de se déplacer
à six joueurs. Pas étonnant
dès lors que la rencontre ait
été jouée d'avance.

Pour s'en persuader, TGV-
87 a composé dès les pre-
miers échanges avec son six
de base traditionnel , histoire
de voir et de se rassurer. Au

bénéfice d une réception par-
faite , les Tramelots ont alors
fait valoir leur jeu d'attaque
pour prendre rap idement une
avance importante (7-0).
Avant de conclure la pre-
mière manche en toute faci-
lité grâce notamment à un
bloc aussi efficace que spec-
taculaire. II faut dire que le
jeu beaucoup trop lent de
leur adversaire leur a rendu
les choses particulièrement
aisées.

Au cours du second set ,
TGV-87 a procédé à plusieurs
essais en prévision de son
duel face à Val-de-Ruz. Rien
de très surprenant dès lors
de vivre des échanges décou-
sus avec à la clef un déchet
considérable de part et
d' autre du filet. Mais finale-
ment , Gyger et ses coéqui-
piers n 'ont jamais tremblé et
ont toujours su gérer le score
à leur avantage (15-11).

Au troisième et dernier set,
les joueurs locaux ont modi-
fié leur batterie avec l'appari-
tion remarquée des jeunes
Nejat et Oberli , qui ont large-
ment contribué au succès fi-
nal des Jurassiens. De bon
augure avant l'échéance pro-
chaine où TGV-87 attend de
pied ferme son voisin neuchâ-
telois.

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Perru
choud et Hottinger.

TGV-87: Petrachenko, Gy
ger, Von Niederhausern,
Schnyder, Oberli , Mac , Ne
jat , Pacheco.

Meyrin: Martinez , Korner ,
Maugue , Boyer, Slavev, Sul-
lice.

Durée du match: 78' (20' ,
28', 30').
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LUGANO -
BONCOURT 93-83 (44-46)

Instituto Elvetico: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bapst.
Lugano: Darconza (6). Politc

(18), Mrazek (13), Koller (2),
Censi (8), Valis (8), Stevic (21),
Blake (9), Dacevic (8).

Boncourt: Stark (1 ), Borter (3),
Schrago (32), Walton (12), Swords
(19), Vauclair (2), George (14).

OLYMPIQU E LAUSANNE -
VACALLO 79-97 (33-52)

Vallée de la Jeunesse: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Gamba.

Olympique Lausanne: Tarie
(22), Kasongo (6), Gojanovic B.
(3), Kellerhals (2), Gojanovic I.
(8), Jukic (6), Meredith (23), Jen-
kins (9).

Vacallo: Raga (4), Matthews
(26), Putzi (12), Quidome (8),
Grimes (4), Lisicky (14), Grgurevic
(17), Sassella (10), Locatelli (2).

RIVIERA -
MORGES 74-65 (34-33)

Galeries du Rivage: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pizio et Taglia-
bue.

Riviera: Tadic (18), Baresic (9),
Johnson (13), Porchet (9), Colon
(2), Middelton (4), Beeson (19),
Friedli.

Morges: Develev, Weilenmann
(3). Huntley (16), 'Badan. Klima
(5), Paris (7), Vuilleumier (2),
Zana (6), Deforel (5), Hill (21).

MONTHEY -
GE VERSOIX 58-63 (26-31)

Reposieux: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala etBusset.
Monthey: Doche (5), Marclay

(6), Multone, Hardy (18), Wilson
(18), Gaillard , Ammann (2), Lan-
franconi (9).

GE Versoix: Miller (11). Keu-
chevan (2), Kautzor (17), Dar- Ziv
(16), M'Bambi (3), Cosetini (1),
Hunt(13).

Classement
1. Lugano 14 14 0 1210-967 28
2. Vacallo 14 12 2 1214-101524
3. Riviera 14 10 4 1042-1011 20
4. FR Olympic 14 9 5 1147-107518
5. Olympique LS 14 8 6 1048-103816
6. Morges 14 5 9 992-108210
7. GE Versoix 14 4 10 970-1053 8
8. Boncourt 14 4 10 1185-1178 8
9. Monthey 14 3 11 956-1080 6
10.Union NE 14 1 13 1080-1345 2

Prochaine journée
Samedi 18 décembre. 17 h 30:

Lugano - GE Versoix. Monthey -
Olympique Lausanne. Morges - FR
Olympic. Riviera - Boncourt. 18 h:
Union Neuchâtel - Vacallo. /si

Basketball Union Neuchâtel
le coup était peut-être jouable
UNION NEUCHATEL -
FR OLYMPIC 73-99 (36-42)

Union Neuchâtel a résisté
durant plus d'une mi-temps
face à FR Olympic, avant de
baisser pavillon. La sortie
de Mladen Gambiroza à la
26e a complètement et dé-
finitivement déboussolé le
collectif neuchâtelois.
Dommage, car le coup était
peut-être jouable.

Fabrice Zwahlen

Petar Alcksic, vous êtes un
grand Monsieur! Malgré un
tassement de plusieurs
vertèbres qui ne vous a permis
d'évoluer qu 'à 70% de vos pos-
sibilités, vous n'avez pas hésité
à tenir votre place, montrant
l' exemple sur chacune de vos
actions. Chapeau!

En engageant le trentenaire
bosniaque , les dirigeants unio-
nistes ont eu la main heureuse.
Samedi , face à FR Olympic , le
directeur technique du club Ju-
lio Fernandez et ses acolytes du
comité ont pu s'en rendre à
nouveau compte.

Avec trois étrangers affi-
chant un professionnalisme si-
milaire à celui d'Aleksic, les
Unionistes pourraient rêver
d' une place parmi les huit pre-
miers au terme de la saison ré-
gulière. Hélas, des Alcksic, le
club de la Halle omnisports
n'en possède qu 'un.

Dosic: convaincant
Même diminué, Petar Alck-

sic s'est montré - et de loin - le
meilleur des siens, face à un

FR Olympic en plein renou-
veau après les départs de
Blake, Koller, Mrazek et Valis.
Auteur de quinze points en pre-
mière période, l' ex-Yougoslave,
malgré sa blessure, n 'a j amais
hésité à se battre comme un
lion, provoquant notamment
quatre fautes offensives.

Porté à bout de bras par son
No 14, Union Neuchâtel a ainsi
fait - quasi - j eu égal avec FR
Olympic durant le «vingt» ini-
tial (36-42). Poole bouclé par
Gambiroza , Zivkovic mis sous
l'éteignoir par un convaincant
Dosic, Verginella «bloqué» à
huit points par Aleksic, les
Unionistes ont réalisé une
bonne première période. Le
point positif du premier
«vingt» . «FR Olympic n 'a p as
trouvé la solution f ace à notre
zone 2-1-2, constatait Patrick
Cossetini. Les Fribourgeois
n'ont valu offensivement que
p ar le shoiv d'Hamilton.»

Manque de patience
Attentifs et rigoureux dans

la raquette, les protégés du duo
Cossetini-Rudy ne sont par
contre pas parvenus à réduire
le rayonnement d'action des
distributeurs olympiens - Ha-
milton , quel coup d'oeil! , et Ja-
quier - et d'Alain Denervaud,
régulièrement esseulé sur son
aile.

Davantage à leur affaire dé-
fensivement qu 'une semaine
auparavant à Boncourt, éga-
rant deux fois moins de ballons
qu 'en Ajoie, les Unionistes ont
par contre manqué de patience
offensivement, shootant systé-
matiquement dans les dix pre-

'
¦

mières secondes de posses-
sion. Multi pliant les shoots
«casse-croûte», Jamal Wilson
a souvent privilégié la solution
individuelle plutôt qu 'un j eu de
passes délié.

Pires en bien des circons-
tances, les maîtres de céans ont
donné l'impression de ressem-
bler à une somme d'individua-
lités évoluant sous le même
maillot plutôt qu 'à une équi pe
au collectif bien rodé, telle la
troupe de Ken Scalabroni.

Préparer l'avenir
Serrée en première période,

la rencontre a ensuite rapide-
ment basculé en faveur des vi-

En inscrivant onze points, Nenad Dosic (en image avec les Fribourgeois Jan Lamka,
Pierre-Antoine Seydoux et Maxime Jaquier) a réalisé une prestation encoura-
geante, photo Galley

siteurs. La faute à Poole et
Gambiroza. En inscrivant qua-
torze points et en captant cinq
rebonds, dont trois offensifs,
entre la 20e et la 26e, le No 15
fribourgeois a fait voler en
éclats la défense unioniste.

Responsable de cette faillite,
Mladen Gambiroza a écopé
successivement de sa qua-
trième, cinquième et sixième
faute (une technique) en deux
minutes. «Sa sortie a totale-
ment déconcentré l'équip e»
analysait, à l'issue de la partie,
Patrick Cossetini.

De 48-54 '(à la 26e), la
marque a ainsi rapidement
pris une tournure décisive (50-

65 à la 29e, 52-71 à la 31e). Dé-
missionnant collectivement en
fin de partie, les Unionistes se
sont finalement inclinés de 26
longueurs (73-99). Un revers
bien sévère au vu des 25 pre-
mières minutes de j eu... «Point
p ositif, j 'ai p u f aire tourner
mon eff ectif, concluait Patrick
Cossetini. Les joueurs qui vien-
nent systématiquement à l'en-
traînement méritaient de j ouer
davantage.» Et d'avouer: «De
toute manière on se doit de pré-
p arer l'avenir (réd.: la
deuxième partie du tour quali-
ficatif , les play-out, voire une
saison en LNB?)»

FAZ

Halle omnisports: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch
et Meuwly.

Union Neuchâtel: Wilson
(24), Lobato, Dosic (11),
Gambiroza (8), Aleksic (24);
Martin Humbert, Ravano
(6), Frank, Aubert.

FR Olympic: Hamilton
(21), Verginella (22), Poole
(27), Zivkovic, Denervaud
(12); Jaquier (9), Seydoux
(4), Lamka (2), Wegmann
(2), Bulliard.

Notes: Union Neuchâtel
sans Feuz - tout de même
inscrit sur la feuille de match
-, Fliickiger, Wâlchli
(blessés) ni Pimentel (assi-
milé surnuméraire). FR

Olympic privé de Y. Mrazek
(blessé). Faute technique -
sa sixième - à Gambiroza
(26e). Sortis pour cinq
fautes: Gambiroza (26e) et
Wilson (37e).

En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 28 tirs sur 61
(46%), dont 4 sur 15 (27%) à
trois points (2 x Aleksic, Do-
sic , Wilson) et 13 lancers
francs sur 23 (57%). FR
Olympic réussit 37 tirs sur
64 (58%), dont 7 sur 17
(41%) à trois points (2 x De-
nervaud, 2 x Hamilton, 2 x
Verginella , Jaquier) et 18
lancers francs sur 21 (86%).

Au tableau: 5e: 6-11; 10e:
19-19; 15e: 25-32; 25e: 48-
54; 30e: 52-69; 35e: 63-83.

Messieurs
LNB. groupe 1
Martigny - Villars-sur-G. 78-92
Nyon - Chêne 70-69
Carouge - Meyrin-G.-Sac. 84-57
Cossonay - La Chx-de-Fds 92-81
Classement
1. Nyon 13 11 2 1069- 976 22
2. Chêne 13 11 2 1135- 923 22
3. Martigny 13 8 5 1108-1038 16
4. Pully 13 7 6 1078- 993 14
5. Cossonay 14 6 8 1004-1077 12
6. Meyrin/G.-S. 14 6 8 1078-1126 12
7. Carouge 13 4 9 931-988 8
8. Chx-de-Fds 12 3 9 974-1108 6
9. Villars-s/Glàne 13 3 10 925-1073 6

Première ligue, groupe 2: Spi-
rit - Marly 72-57 (41-22). Univer-
sité - Sarnen 70-85 (33-41).

Classement: 1. Zofingue 11-
16. 2. Opfikon 11-16. 3. Spirit 12-
16. 4. Rap id Bienne 12-14. 5.
Saint-Gall 11-10. 6. Uni Bâle 12-
10. 7. Université 12-8. 8. Marly
11-6. 9. Sarnen 12-4.

Dames
LNA: Femina Lausanne - Nyon

72-47 (27-26). Martigny - Troistor-
rents 83-80 (45-38). Bellinzone -
Pull y 80-61 (49-29). Wetzikon
Baden 63-74 (34-43). Sursee -
Brunnen 83-64 (44-24).

Classement: 1. Martigny 13-
24. 2. Femina Lausanne 13-20 (+
175) 3. Bellinzone 13-20 (+ 126).
4. Troistorrents 13-18. 5. Sursee
13-14. 6. Wetzikon 13-12. 7. Ba-
den 13-10. 8. Pully 13-6. 9. Nyon
13-4.10. Brunnen 13-2.

LNB: Carouge - Vedeggio 54-78
(30-37). Epalinges - Bienne 69-39
(33-15). Swissair - La Chaux-de-
Fonds 61- 56 (26-21). Star Gor-
dola - City Fribourg 73-69 (17-29).

Classement: 1. I_palinges 13-
24. 2. Star Gordola 13-22. 3. City
Fribourg 13-20. 4. Vedeggio 13-
14. 5. La Chaux-de-Fonds 13-10.
6. Swissair 13-8. 7. Rap id Bienne
13-4. 8. Carouge 13-0. /si

LNB féminine Courte
défaite pour le BBCC
SWISSAIR -
LA CHAUX-DE-FONDS
61-56 (26-21 )

Les filles du BBCC se dé-
plaçaient samedi en ban-
lieue zurichoise pour y af-
fronter leur adversaire di-
recte: Swissair. Cette
équipe s'était inclinée de
peu au match aller, la re-
vanche s'avérait promet-
teuse.

Le match tint toutes ses pro-
messes entre deux équi pes
très volontaires qui montrè-
rent par moment un très beau
basket. Du côté chaux-de-fon-
nier, il faut souligner l'excel-
lente performance défensive
de l'équi pe. Agressives et soli-
daires, les Neuchâteloises
posèrent beaucoup de pro-
blèmes aux j oueuses locales.
En phase offensive, par
contre, les protégées de Vin-
cent Fivaz ne trouvèrent pas
leurs marques, et donc diffici-
lement le chemin du panier.
Seules Hobson et Estelli per-
mirent à l'équi pe de rester

dans le sillage des Suisses alé-
maniques durant les quarante
minutes.

Trop de fautes...
Menées de cinq points à la

mi-temps, les Chaux-de-Fon-
nières continuèrent à tra-
vailler efficacement en dé-
fense et revinrent à un petit
point de leur adversaire (53-
52) à deux minutes du terme
de la partie. Malheureuse-
ment, trop de fautes sifflées
contre elles les empêchèrent
d'espérer j usqu'au bout. Les
Zurichoises concrétisèrent
tous leurs lancers-francs et
s'assurèrent ainsi la victoire.

Altbach, Bassersdorf: 50
spectateurs .

Arbitres: MM. Schilirio et
Vielle.

La Chaux-de-Fonds: En-
goue (4), Estelli (23), Hobson
(23), Guillod , Humbert (4),
Francisco (2), Toffolon, Perez ,
Huynh .

Au tableau: 5e: 7-4; 10e:
12-11; 15e: 21-15; 25e: 28-24;
30e: 37-34; 35e: 48-42.

EME

LNB masculine La situation se
corse pour La Chaux-de-Fonds
COSSONAY -
LA CHAUX-DE-FONDS
92-81 (45-44)

En concédant un revers
amer en terre vaudoise, le
BBCC s'est placé dans une
situation difficile. Villars,
qui a remporté trois de ses
quatre derniers matches,
revient à grands pas. Et Ca-
rouge s'est détaché.

Face à Cossonay, qu 'ils
avaient battu au match aller,
les «j aune et bleu» ont livré
une triste prestation. Pourtant ,
le renfort étranger de Cossonay
Eka Ebong a livré un non-
match en commettant de nom-
breuses fautes. Il resta ainsi
une quinzaine de minutes sur
le parquet. De plus , le
deuxième leader de l'équi pe
vaudoise, Marcel Oppliger, se
blessa en fin de première mi-
temps et ne réapparut plus.

Le BBCC livra une première
période honorable. Les j oueurs
de Pierre-Alain Benoît prirent
les opérations en main pour

mener 7-10 à la 7e minute.
Mais Cossonay réagissait pour
prendre l' ascendant et virer en
tête à la l i e  minute ( l i e  23-
15). On assista à une fin de
première mi-temps équilibrée.

Le BBCC connut des mi-
nutes terribles en début de se-
conde période. L'équi pe com-
mença par préci piter son j eu et
fut victime des contre-attaques
adverses. Ensuite, les arbitres
(incomp étents) signifièrent une
cinquième faute à Ian Forrer et
l' expulsèrent du terrain (25e).
Le résultat fut sans appel: 58-
48 à la 35e. Le j eu offensif des
Chaux-de-Fonniers resta haché
et inégal. Surtout, le duo Pat-
terson-Benoît, même s'il n'était
pas dans une forme olym-
pique , demeura le seul réel
danger offensif à opposer aux
Vaudois. Ceux-ci réussirent à
maintenir l'écart malgré une
bonne agressivité défensive des
Chaux-de-Fonniers, sans avoir
beaucoup tremblé.

Il est nécessaire que les
Chaux-de-Fonniers se ressaisis-
sent pour ne pas se retrouver

dans une situation inextri-
cable. Avant la pause de Noël ,
il leur reste une chance à domi-
cile pour finir l'année 1999 sur
une bonne note.

Pré aux Moines: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Fliickiger et
Mazzoni.

Cossonay: Delessert (15),
M. Oppliger (8), A. Pidoux , S.
Pidoux (22), Phildius (10), Du-
nant, Despont (8), P. Opp liger
(13), Haussener (10), Eka (6).

La Chaux-de-Fonds: Cor-
sini (2), Calame (2), Bertazzoni
(5), Benoît (23), Munari (4),
Béguin , Forrer, Kurth (6), Por-
ret , Patterson (39).

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

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 48 tirs sur 94
(51%), dont 9 sur 32 (28%) à
trois points (5x Patterson , 3x
Benoît , Kurth) et 24 lancers
francs sur 31 (77%).

Au tableau: 5e: 7-7; 10e:
21-15; 15e: 31-29; 25e: 48-58;
30e: 75-61; 35e: 84-70. THB



Grand Prix Coupe du monde
(finale), barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Beerbaum
(Ail), «Champ ion du Lyss», 0-
43"83. 2. Baryard (Su), «Cor-
mint» , 0/44"88. 3. Velin (Dan),
«Carnute», 4^15"33, tous au bar-
rage. 4. Bravo (Por) , «Charlton» ,
0,25. 5. Mandli (S), «Pozitano»,
et Firestone (EU), «Royal Future» ,
4. Puis: 14. Oeuvray (S), «King
Cavalier» , 8,25. .

Ligue européenne de l'Ouest
(7 manches sur 15): 1. Nagel
(Ail) 44 pts. 2. Schneider (AU) 42.
3. Velin (San) 36. 4. Bologni (It) et
Gripshover (Ail), 35. Puis: 24.
Mandli (S) 15. 30. Rôthlisberger
(S) 13.

Prix du cheval de Sport CH,
Finale du Youngster Tour,
barème A avec un barrage au
chrono: 1. Melli ger (S), «Anna-
conda II» , 0-38"78. 2. Bauer
(Aut), «Give me Remus», 0-
39"29. 3. Weinherg (Ail),
«Vento», 0-39"80. 4. Fah (S),
«Grandetto», 0-40"09, tous au
barrage.

Saut d'obstacles. Rolex Clas-
sic, barème A au chrono avec
barrage au chrono (comptant
pour le classement FEI): 1. Le-
dermann (Fr), «Cigale du Taillis»,
0-34"04. 2. Monahan Prudent
(EU ), «Belladonna» , 0-37"21. 3.
Pessoa (Bré), «Baloubet du
Rouet» , 4-34"22. 4. Mandli (S),
«Pozitano», 4-38"44. 5. Hendrix
(Ho), «Finesse», 5^6"31. 6. Beer-
baum (Ail), «Lady Weingart», 8-
34"76, tous au barrage. Puis: 11.
Barbeau (S), «Corlay de La-
barde» , 4-77"54. 13. Fah (S),
«Pershing», 4-78"89. 17. Mc-
Naught (S), «Dulf», 4-80"53. 18.
Oeuvrav (S), «King Cavalier», 4-
80"'78.'20. Freimuller (S), «Jere-
lando» , 4-80"97.

Prix de l'Escalade, barème A
au chrono: 1. Melliger (S), «Ni-
thard» , 0-56"59. 2. Monahan
Prudent (EU), «Landato», 0-
57"97. 3. Freimuller (S), «Tell the
différence», 0-59"80. 4. Guerdat
(S), «Mécano», 0-60"83. 5. Han-
ley (Irl), «Wandonga», 0-61 "44.
Puis: 11. Pollien (S). «Valentino»,
0-66"96. 13. Oeuvray (S), «King
Cavalier» , 0-70"20. 17. Ester-
mann (S). «Graceland» , 3-68"95.

Prix Tribune de Genève, six
barres: 1. Lejeune (Be) et Bar-
beau (S), 0. 3. Deslauriers (Can),
4, tous au 3e barrage. Puis: 7.
Freimuller (S), «Eole d'Artoire»,
Estermann (S), «Al Capone» et
Melli ger (S), «Domina», tous 4 au
1er barrage . 17. MufT (S),
«Lorca», 8 au 1er barrage. 21.
Oeuvray (S), «Sculptured» et Fâh
(S), «Pedro», 4 lors du parcours
normal.

Epreuve plunsdisciplmaire.
Prix TSR, chasse sans selle-
défi cheval-poney, barème C: 1.
Vorpe (S), «Top Royal Classic»,
36"72.

Dressage. Grand Prix
Banque Edouard Constant,
programme court (qualificatif
pour la Kiir Coupe du monde):
1. Salzgeber (Ail), «Rusty», 1573
points. 2. Werth (Ail), «Antony»,
1528. 3. van Baalen (Ho), «Olym-
pic Ferro», 1468. 4. Wirth (/Ml),
«Souveraen», 1465. 5. Pinto
(Por) . «Surprise» . 1406. 6. Ram-
seier (S), «Parvenue Royal» ,
1376. Puis: 11. Stiickelberger (S),
«Aquamarin», 1367. 15. Canta-
messa (S), «Albfuhren 's Sir S»,
1322. 17. Bottani (S), «Dia-
mond» , 1277.

Coupe du monde (reprise
libre en musique): 1. Salzgeber
(Ail), «Rusty», 80,13 pts. 2.
Werth (Ail), '«Antony» , 77,81. 3.
van Baalen (Ho), «Olympic
Ferro», 77,51. 4. Wirth ' (Ail),
«Souveraen», 73,31. 5. Stiickel-
berger (S), «Aquamarin» , 73,30.
Puis: 9. Ramseier (S), «Parvenue
Royal» . 69,83.

Ligue européenne de l'Ouest
après quatre manches sur sept:
1. Werth (Ail) 52 pts. 2. Salzgeber
(Ail) 50. 3. van Baalen (Ho) 40.
Puis: 17. Stiickelberger (S) 12.
23. Cantamessa (S) 11. 30. Ram-
seier (S) 8.

Epreuve plurisdisciplinaire
sur invitation. Crowne Plaza
Master (dressage, saut, atte-
lage), barème C: 1. Eriksson
(Su), «Roxette», 120"97. 2. Kir-
chhoff (Ail), «Los de Rio»,
121 "37. 3. Barvard (Su), «Dream
On», 144"89. '

Attelage. Epreuve internatio-
nale. Prix de Pury, Pictet, Tur-
rettini , duel des champions, at-
telage à quatre: 1. Eriksson (Su),
250 pts-243 "ll. 2. Ulrich (S),
248-258"72.

Epreuve nationale. Prix
Zschocke, derby à deux che-
vaux, barème B: 1. Burkhalter
(S), 35,70 pts-340"52. /si

Olympisme En une session,
le CIO a fait sa révolution
Le Comité international
olympique (CIO) a fait sa
révolution pour aborder le
troisième millénaire en
adoptant à la quasi-unani-
mité, au terme d'une ses-
sion historique, plus de ré-
formes qu'en 104 années
d'existence.

Pour restaurer la crédibilité
profondément entamée il y a
un an par le scandale de cor-
ruption des Jeux de Sait Lake
City et relancer l'institution
dont la survie même était en

question , les cardinaux de
l'olympisme ont oublié leurs
intérêts personnels et voté en
bloc les recommandations de
la commission CIO-2000.

En clôturant les débats ,
Juan Antonio Samaranch pou-
vait affirmer: « Une p age histo-
rique a été tournée...» Cette
session , en effet, aura été un
grand succès pour le président
du CIO. Ce dernier pourra
s'envoler pour Washington ,
où il doit témoigner le 15 dé-
cembre devant des membres
de la chambre des représen-

tants qui enquêtent sur les af-
faires de corruption , avec de
solides arguments.

«C'est un CIO qui change
d'image, de fonctionnement et
de constitution, se rajeunit et se
démocratise» déclarait le
Français Jean-Claude Killy, sa-
tisfait, comme tous ses pairs
d'ailleurs, d'avoir bien terminé
une année de grandes ré-
formes. Le CIO peut également
mettre notamment à son crédit
la création de la commission
d'éthique et de l'Agence mon-
diale antidopage, /si

Natation Karel Novy
succède à Stefan Volery
Le Suisse Karel Novy a dé-
croché une sensationnelle
médaille de bronze sur
100 libre lors des cham-
pionnats d'Europe en pe-
tit bassin à Lisbonne.

En finale , le Vaudois du Ve-
vey Natation a battu son re-
cord de Suisse de six cen-
tièmes, le portant à 48"44.
Devancé par le Hollandais
Pieter van den Hoogenband et
le Suédois Lars Frôlander,
Novy apporte à la Suisse sa
première médaille masculine
aux championnats d'Europe
depuis le bronze de Stefan Vo-
lery sur 50 m libre à Stras-
bourg en 1987.

Karel Novy a fait parler la
première fois de lui sur le
plan international lors des
champ ionnats d'Europe ju-
niors d'Anvers en été 1998
avec sa deuxième place sur
100 m libre. Le Veveysan a dé-
barqué à IJsbonne avec un
meilleur temps personnel de
48"97. En demi-finale, il l' a
amélioré en terminant troi-
sième en 48"50, effaçant
ainsi la marque de Dano Hal-
sall datant de 1986 (48"88).
En finale , Novy a encore amé-

lioré son temps. Pour la pre-
mière fois depuis 1987, un na-
geur suisse gagne une mé-
daille à des champ ionnats
d'Europe de l'élite. Le dernier
était Stefan Volery en 1987 à
Strasbourg sur 50 m libre en
grand bassin. La qualification
pour les Jeux de Sydney re-
présente le prochain but de
Novy. La limite du 100 m
libre , fixée à 50"34 en bassin
de 50 mètres, semble dans ses
cordes.

La performance de Novy
couronne une excellente pres-
tation d' ensemble des na-
geurs suisses. Flavia Riga-
monti médaillée d' argent sur
800 m libre n'est pas la seule
à être montée sur un podium.
Neuf records de Suisse sont
tombés au Portugal: deux
pour Novy et deux pour Lo-
renz Liechti sur 100 m quatre
nages (56"39 et 56"07). Les
autres records sont l'œuvre de
Carmela Schlegel sur 50 et
100 m brasse (32"81 et
l'10"60), Yves Platel sur 400
m quatre nages (4'15"07),
Agata Czaplicki sur 200 m
brasse (2'30'00) et Nicole
Zahnd sur 200 m libre
(l'59"90). /si

Voile Ça se précise
Le Défi français a obtenu sa

sixième victoire consécutive
dans le troisième Round Ro-
bin de la Coupe Louis Vuitton ,
hier au large d'Auckland. 11 a
pris le meilleur sur «Young
Australia» qui , victime d'une
déchirure de sa grand-voile,
n'a pas terminé la régate. Le
Défi français et «Young Ame-
rica» sont désormais seuls en
concurrence pour la sixième
place en demi-finales , les cinq
autres étant pourvues. Si les
Français gagnent leur pro-
chaine course contre «Ame-

rica True», ils seront quali-
fiés.

Coupe Louis Vuitton.
Classement général: 1. Prada
Challenge (It) 109 points. 2.
«America True» (EU) 101
(29). 3. «AmericaOne» (EU)
99 (30). 4. Nippon Challenge
(Jap) 92 ,5 (29). 5. «Stars and
Stri pes» (EU) 81,5 (29). 6. Le
Défi français (Fr) 68 (28). 7.
«Young America» (EU) 51
(28). 8. Spanish Challenge
(Esp) 44 (29). 9. «Abracada-
bra» (EU) 43 (29). 10. «Young
Australia» (Aus) 18 (29). /si

Hi ppisme Le dernier des Mohicans
vainqueur au barrage à Genève
Ludger Beerbaum a rem-
porté, samedi, le Grand
Prix Coupe du monde de
saut d'obstacles de
Genève, septième manche
qualificative de la Ligue
de l'Europe de l'Ouest, de-
vant 6000 spectateurs.
L'Allemand, qui montait
«Champion du Lys», s'est
imposé à l'issue d'un bar-
rage qui regroupait trois
cavaliers.

L'ancien champ ion olym-
pique individuel de Barcelone
(1992), qui a réussi un double
sans-faute (0-43"83), a de-
vancé de 1"05 la Suédoise
Malin Baryard (0-44"88), le
Danois Thomas Velin prenant
la troisième place, avec une
perche lors du barrage (4-
45"33). Meilleur Suisse, le
Thurgovien Beat Mandli s'est
classé cinquième alors que la

Jurassienne Dehlia Oeuvray a
pris le quatorzième rang.

Une formule impitoyable
Vainqueur de son 12e GP

Coupe du monde, Ludger
Beerbaum est, sans doute,
l'un des rares rescapés d'une
nouvelle formule de la Coupe
du monde de saut qui a ap-
porté son lot de surprises
entre les qualifications (ven-
dredi) et la finale (samedi).
Malin Baryard - «J'ai sans
doute été trop prudente sur les
trois premiers obstacles du
barrage» - et Thomas Velin
n'ont , en effet , jamais rem-
porté la moindre épreuve
Coupe du monde, se classant
quatrièmes cette saison à
Oslo (Velin) et Helsinki (Bary-
rad).

Vendredi, l'Allemand Ul-
rich Kirchhoff et le Soleurois
Willi Melliger, soit les deux

premiers des JO d'Atlanta ,
avaient abandonné. Samedi ,
le champ ion du monde brési-
lien Rodrigo Pessoa et la
championne d'Europe
française Alexandra Leder-
mann ont commis deux

Ludger Beerbaum dans ses œuvres. photo Keystone

perches , sanctionnées par un
dixième rang final.

«Pozitano» trébuche
sur le dernier obstacle

Privés de victoire en Grand
Prix à Genève depuis la création

de la Coupe du monde en 1979,
les Suisses devront encore pa-
tienter pour espérer inscrire
leur nom au palmarès. Les deux
Suisses qualifiés pour la finale
à l'issue des qualifications -
Dehlia Oeuvray et Beat Mandli
- n'ont en effet pas réussi à faire
mieux que Markus Fuchs
(1991), Stefan Lauber (1992 ,
1993) et... Beat Mandli (1994),
tous classés deuxièmes lors de
l' une des douze manches quali-
ficatives de la Coupe du monde
disputées à ce jour dans la cité
de Calvin.

Comme Beat Rôthlisberger
il y a une semaine à Amster-
dam , Beat Mandli a terminé
cinquième, soit le meilleur ré-
sultat suisse cette saison en
GP Coupe du monde. Le Thur-
govien , peut-être pressé par le
chronomètre, n 'a pu éviter la
faute sur le dernier obstacle,
lorsque les antérieurs de «Po-
zitano» ont commis l'irrépa-
rable. Soit la même faute que
Dehlia Oeuvray, quand bien
même l'Ajoulote avait déjà
commis une perche sur le
tri ple avant d'être encore pé-
nalisée d'un quart de point
pour dépassement de temps.

Les Suisses ont néanmoins
remporte quatre victoires cette
semaine en saut , trois lors des
épreuves du Yongster Tour (ré-
servées aux chevaux jusqu 'à 7
ans) grâce à Jôrg Rôthlisber-
ger, à deux reprises , et Willi
Melliger. Le vice-champion
olympique a encore offert, di-
manche, à la Suisse, son seul
succès dans une épreuve inter-
nationale , un barème A au
chrono. /si

- Comité exécutif de 115
membres maximum: 15
athlètes, 15 présidents de fédé-
rations internationales (FI), 15
présidents de comités nationaux
olympiques (CNO), 70 membres
choisis à titre individuel.

Possibilité pour tout
membre ou toute association de
faire des propositions de candi-
dature. Choix définitif sur des
critères précis par une commis-
sion de sélection de sept
membres (membres du CIO et
personnalités extérieures) et
soumis à la commission execu-
tive. Cette dernière pourra pré-
senter plusieurs candidatures
pour un même poste. Election
par la session du CIO.

- Mandats des membres re-
nouvelables de huit ans en huit
ans.

- Age limite de 70 ans pour
tous les membres et toutes les
fonctions.

Commission executive
portée de 11 à 15 membres.
Mandat de quatre ans avec pos-
sibilité de réélection mais après
un intervalle de quatre ans.

- Durée du mandat du prési-
dent de huit ans avec possibilité
d'un renouvellement pour
quatre ans.

Impossibilité pour un
membre de voter sur une ques-
tion qui concerne son pays.

- Obligation pour un athlète
pour être admis aux Jeux d'être
détenteur d'un «passeport» mé-
dical mentionnant notamment
ses antécédents en matière de
contrôle antidopage.

- Contrôle antidopage hors
compétition par le CIO débu-
tant au moment de l' accrédita-
tion des athlètes aux Jeux.

- Les sports qui n 'app li que-
ront pas le code antidopage du
mouvement olympique et ne
suivront pas les procédures
conformément aux règles de
l' agence mondiale antidopage
ne seront plus inscrits au pro-
gramme des Jeux olym-
piques.

- Les mouvements de fonds
du CIO pour chaque période
quadriennale doivent être ren-
dus publics en indi quant
toutes les sources et l' utilisa-
tion des fonds.

- Phase de présélection des
villes avant le choix définitif des
villes officiclli'ment candidates.

- Suppression des visites par
les membres du CIO des villes
candidates à l'organisation des
Jeux, /si

L'Association des fédéra-
tions internationales des
sports olympiques d'été
(ASOIF) tiendra une assem-
blée générale extraordi-
naire le 16 février 2000 à
Lausanne pour élire un
nouveau président en rem-
placement de l'Italien
Primo Nebiolo , décédé.

Jusqu 'à cette date , l'inté-
rim à la présidence est as-
suré par la Chinoise Lu ,
présidente de la Fédération
internationale de badmin-
ton. Selon le Neuchâtelois
Denis Oswald , président de
la Fédération internationale
d' aviron , qui devrait être
l' un des candidats à la pré-
sidence, l'ASOIF devra en-
suite se réformer car elle
était taillée à la mesure du
seul Nebiolo. «Etant donné
la proximité des Jeux de
Sydney, il n'y  a pas de
temps à perdre, a estimé
Denis , car il y  a des poin ts à
étudier d 'urgence et notam-
ment celui de la répartition
des droits de télévision des
Jeux d 'été avec le CIO.» /si

Denis Oswald
pour Nebiolo?

A l'unanimité
C'est l'Allemande Ulla Salz-

geber (80,73 pts) qui a enlevé
le Grand Prix Coupe du
monde de dressage, qua-
trième manche qualificative
de la Ligue de l'Europe de
l'Ouest. La médaillée de
bronze des Mondiaux de
Rome (1998), qui a fait l'una-
nimité auprès des cinq juges,
a devancé la championne du
monde et olympique en titre,
sa compatriote Isabell Werth
(77,81) - sans son meilleur
cheval «Gigolo» au repos -, et
la Hollandaise Coby van Baa-

len (77,51). La Bernoise Chris-
tine Stiickelberger (73,30)
s'est classée cinquième, à
0,01 point du quatrième, l'Al-
lemand Jiirgen Wirth.

Pour leur première presta-
tion sur une musique com-
posée de différentes mélodies
classiques , l'ex-championne
olympique et «Aquamarin»
ont gagné sept rangs par rap-
port au programme court de
samedi. Le vice-champion de
Suisse en titre Daniel Ram-
seier a pris la neuvième
place, /si



Ski nordique
Alsgaard
souverain
La première course-pour-
suite de la Coupe du monde
disputée sur un seul jour a
connu, à Sappada, un vain-
queur souverain en la per-
sonne du Norvégien Tho-
mas Alsgaard.

Alsgaard s'est montré le plus
rapide dans les deux styles,
l'emportant avec près d'une
demi-minute d'avance sur son
compatriote Espen Bjervik et le
skieur du Liechtenstein Ste-
phan Kunz. Pour les cinq
Suisses qui s'alignaient au dé-
part, le constat est cruel. De-
puis longtemps, les spécialistes
helvétiques n'avaient plus enre-
gistré un tel revers au niveau in-
ternational. Tout au plus peut-
on constater qu'entre le moins
mauvais d'entre eux, Reto Bur-
germeister (76e), et le plus dé-
cevant, Christian Stolz (93e sur
96 engagés), ils ont fait preuve
d'une belle cohésion dans la
médiocrité

Chez les dames, les Russes
occupaient les trois premières
places à l'issue des 5 km. Elles
les ont conservées, malgré le re-
tour de Stefania Belmondo, au
terme des 7,5 km, Latsutina
s'imposant au sprint pour obte-
nir sa 18e victoire en Coupe du
monde. En l'absence notam-
ment de Brigitte Albrecht et de
Andréa Senteler (malades), la
Suisse n'alignait que Andréa
Huber et Laurence Rochat.
Cette dernière (62e sur 72) n'a
pas obtenu sa qualification, ce-
pendant que la Grisonne (32e
sur 5 km) a rétrogradé à la 46e
place au terme des 7,5 km de la
deuxième manche.

Lajunen précède Vik
Le Finlandais Samppa Laju-

nen a enlevé le sprint de Coupe
du monde de Vuokatti (Fin).
Déjà en tête à l'issue du saut, le
médaillé d'or des mondiaux ju-
niors - vice-champion du
monde chez les «grands» -
s'est imposé avec 17"8
d'avance sur le champion olym-
pique et mondial Bjarte Engen
Vik (No). La troisième place est
revenue à un autre Finnois,
Hannu Manninen, à 1 '01 "6. Le
Suisse Andy Hartmann a pris
le 23e rang. Lajunen (20 ans)
s'est adjugé son sixième succès
en Coupe du monde.

Classements
Messieurs

Sappada (It). Coupe du
monde. Course-poursuite (7,5
km classique + 10 km libre): 1.
(position après les 7,5 km 1.) Als-
gaard (No) 39'20"6. 2. (2.) Bjervi g
(No) à 28"9. 3. (8.) Kunz (Lie) à
29"1.

Coupe du monde: 1. Alsgaard
(No) 216. 2. Kunz (Ue) 140. 3.
Muhlegg (Esp) 140. 4. Bjervig (No)
133. 5. Hjelmeseth (No) 115 Puis:
43. Burgermeister (S) 7.

Par nations: 1. Norvège 1038.
2. Italie 426. 3. Finlande 349.
Puis: 14. Suisse 79.

Vuokatti (Fin). Sprint: 1. La-
junen (Fin) 21'57"3. 2. Engen Vik
(No) à 17"5. 3. Manninen (Fin) à
l'Ol"6. Puis les Suisses: 23.
Hartmann à 2'23"7. 42. Kunz à
3'51"1. 47. Vonlanthen 4'58"7.

Positions après le saut: 1. La-
junen (Fin) 134,5 (100,5 m). 2.
Tallus (Fin) 130,5 (97 m), à 15" au
départ du fond 7,5-km. 3. Vik (No)
129,0 (99 m), à 21". Puis les
Suisses: 19. Hartmann 99,0 (82,5
m), à 2'13. 37. Vonlanthen 85,5
(78 m), à 3'04. 48. Kunz 66,0 (69
m), à 4*17.

Coupe du monde: 1. Lajunen
(Fin) 265. 2. Vik (No) 235. 3. Ac-
kermann (Ali) 215. Puis les
Suisses: 27. Hartmann 37. 47.
Kunz 9. 50. Vonlanthen 2.

Dames
Course-poursuite (5 km clas-

sique + 7,5 km libre: 1. (2.) Lasu-
tina (Rus) 32'12"7. 2. (3.) Gavri-
liuk (Rus) à 1"0. 3. (1.) Danilova
(Rus) à 1 "6. Puis: 46. (32.) Huber
(S) à 2'31"9.

Coupe du monde: 1. Lasutina
(Rus) 216. 2. Smigun Est) 196. 3.
Martinsen (No) 171.

Par nations: 1. Russie 1135. 2.
Norvège 761. 3. Italie 350. Puis:
15. Suisse 127. /si

Messieurs Courses
annulées à Val d'Isère
Au lendemain du report de
la descente de Val d'Isère,
le géant messieurs a dû
être à son tour annulé,
hier matin, en raison des
fortes chutes de neige et
de la visibilité réduite sur
le parcours.

Le jury de la FIS - dont fait
partie Gunther Hujara , direc-
teur de la Coupe du monde
messieurs - a pris cette déci-
sion après le passage de 22
skieurs, les conditions de
course se dégradant au fil des
concurrents. La neige, qui
tombe quasiment sans discon-
tinuer depuis vendredi, a
empêché la station de Haute-
Tarentaise d'organiser les
deux épreuves masculines pré-
vues au programme. Mercredi
et jeudi , le super-G et le géant
dames avaient pu se dérouler
sans le moindre problème.

Au moment de l'interrup-
tion du géant, l'Autrichien
Christian Mayer occupait la
tête du classement avec 4 cen-
tièmes d'avance sur le Bernois
Michael von Griinigen et 9 cen-
tièmes sur son compatriote
Benjamin Raich. Paul Accola
et Steve Locher avaient atteint
l'arrivée avec plus d'une se-
conde de retard sur Mayer.
Quant à Didier Cuche, il avait
abandonné après avoir arraché
ses lunettes. Il ne voyait plus
suffisamment pour continuer.
«La neige collait sur mes lu-
nettes. J 'ai essayé de l'enlever
avec mon gant, mais c 'était im-
possible. Il en restait trop, je ne
voyais pas suffisamment» ex-

pliquait le Neuchâtelois. Steve
Locher déclarait presque la
même chose. «Ap rès 30 se-
condes, la neige se transformait
en eau et j e  ne voyais presque
p lus rien. Cela faisait bien
longtemps que j e  n'avais pas
skié sur une p iste aussi molle
en Coupe du monde.»

La descente messieurs sera
rattrapée vendredi 17 dé-
cembre (à 13 h) à Val Gar-
dena. Une deuxième descente
- prévue dans le programme
initial - se déroulera le samedi
18 décembre dans la station
italienne. La station slovène
de Kransjka Gora pourrait re-
prendre le géant le 22 dé-
cembre, au lendemain du sla-
lom prévu le 21 décembre, /si

La neige que regarde tom-
ber Didier Cuche a joué un
sale tour aux organisa-
teurs de Val d'Isère.

Photo Keystone

Ski alpin Nouvelle victoire '
du phénomène Janica Kostelic
Une semaine après avoir
fait main basse sur le sla-
lom de Serre-Chevalier, la
Croate Janica Kostelic a
doublé la mise, avec une
facilité tout aussi décon-
certante, à Sestrières.

Deuxième, la Suédoise Anj a
Paerson a concédé 1**12 au
phénomène de Zagreb, leader
désormais du classement géné-
ral de la Coupe du monde. Le
retard de la Française Christel
Saïoni (troisième) est déjà
supérieur à deux secondes.
Sonja Nef éliminée en «finale»,
aucune Suissesse ne figure au
classement.

A moins de 18 ans - elle les
fêtera le 5 janvier 2000 -, Ja-
nica Kostelic brûle les étapes
avec un talent et un aplomb
confondants. Révélée l'hiver

dernier avec notamment un
succès en combiné à St-Anton
et deux podiums en slalom, la
Croate est simplement épous-
touflante cette saison. Qua-
trième du géant de Serre-Che-
valier, sixième en super-G et
septième en descente à Lake
Louise, elle brille sur tous les
fronts. Avec un éclat tout par-
ticulier en spécial , dont elle est
devenue en l'espace de deux
courses l'incontestable No 1.

Quatrième à Copper Moun-
tain (meilleur chrono en fi-
nale), Janica n'a rien laissé à
ses adversaires - mais en a-t-
elle encore ? - en France et en
Italie. Pas même une manche.
Impressionnante de puissance
et d'aisance technique , renver-
sante de maturité et de séré-
nité, la championne de Zagreb
survole la discipline à la ma-

nière d'une Vreni Schneider.
Voire d'un Alberto Tomba,
dont elle possède l'art
consommé de skier (très) vite
sans j amais donner l'impres-
sion de courir le moindre
risque.

Sur une piste Agnelli dont le
long faux plat terminal favori-
sait les gabarits avantageux,
Janica Kostelic s'est dégagée
dès le tracé initial , bouclé avec
une demi-seconde d'avance sur
l'Autrichienne Renate Gôtschi.
Faute d'avoir porté à bien sa se-
conde manche, cette dernière a
laissé le podium à Anja Pârson
(18 ans), victorieuse la saison
passée à Mammoth Mountain ,
et à la Française Christel
Saïoni, 1 une des deux ga-
gnantes de Copper Mountain ,
qui s'affirme comme le fer de
lance d'une remarquable for-
mation tricolore. Si la nouvelle
vague se fait de plus en plus
pressante, les représentantes
de l'ancienne génération ont
semblé ressentir le poids des
ans... ou d'une adaptation dif-
ficile aux skis courts: Anita
Wachter, Pernilla Wiberg et In-
grid Salvenmoser n'ont pu se
qualifier pour la finale, pas
plus que la championne olym-
pique Hilde Gerg.

Le camp suisse a fait la gri-
mace dans le Piémont: pour la
première fois de l'hiver, une
course s'est terminée sans
Suissesse à l'arrivée. Seule en
l'absence de Karin Roten à
pouvoir légitimer certaines
ambitions dans cette disci-
pline , Sonja Nef a enfourché
sur le deuxième tracé, /si

Classements
Sestrières (It). Slalom

d ;i ni es: 1. Kostelic (Cro)
l '39"36. 2. Pârson (Su) à 1"12.
3. Saioni (Fr) à 2"08. 4. Bakke
(No) à 2"64. 5. Richard (Fr) à
2"72. 6. Egger (Aut) à 2"81. 7.
Riegler (N- Z) 3"01. 8. Koznick
(EU) à 3"14. 9. Vidal (Fr) 3"29.
10. Pretnar (Sin) à 3"54. 11.
Karbon (It) à 3"78. 12. Bokal
(Sin) à 3"80. 13. Dovzan (Sin) à
3"81. 14. Biavaschi (It) à 3"86.
15. Ottosson (Su) à 3"96.

Coupe du monde
Slalom (3 courses sur 10):

1. Kostelic (Cro) 250. 2. Saioni
Pascal (Fr) 196. 3. Bakke (No)
190. 4. Piirson (Su) 154. 5. Pret-

nar (Sin) 126. Puis les Suis-
sesses: 21. Nef 26. 40. Oester 6.

Général: 1. Kostelic (Cro)
420. 2. Dorfmeister (Aut) 342.
3. Kostner (It) 319. 4. Gôtschi
(Aut) 287. 5. Cavagnoud (Fr)
280. 6. Gerg (Ail) 256. 7. Par-
son (Su) 246. 8. Nef (S) 222. 9.
Suhadolc (Sin) 221. 10. Wach-
ter (Aut) 203. Puis les autres
Suissesses: 16. Berthod et Rey-
Bellet 155. 70. Tschirky 16. 74.
Styger 14. 85. Oester 6. 88. Col-
lenberg 5.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 4048 (1695
+ 2353). 2. Suisse 1353 (573 +
780). 3. Italie 1300 (923 +
377). /si

Hockey sur glace LNA: battu,
FR Gottéron touche le fond
Alors que Lugano a bien
terminé l'année, FR Gotté-
ron a vu sa situation se dé-
grader un peu plus encore.
Battue sur sa glace par Da-
vos qui a signé sa première
victoire à l'extérieur, la for-
mation de Saint-Léonard
passera les Fêtes à la der-
nière place.

Comme en football, les re-
gards se sont surtout tournés
vers le bas du classement et la
barre. A Saint-Léonard, FR
Gottéron et Davos disputaient
une sorte de match de la vérité.
La formation fribourgeoise
semblait être partie sur une
voie royale: 1-0 après 43" de
jeu , 3-1 à la 5e minute. Mais le
rêve s'est vite transformé en
cauchemar: sous la direction
de R. von Arx, Davos renver-
sait la vapeur et réussissait à
prendre l'avantage avant
même la fin de la période ini-
tiale et à se détacher dans le
tiers intermédiaire, rempor-
tant sa première victoire de la
saison à l'extérieur.

Un coup terrible pour FR
Gottéron, qui a souffert , entre
autres, de la mauvaise soirée de
son gardien Ostlund et qui
compte deux points de retard
sur Langnau et Rapperswil. La
rentrée sera chaude le 2 janvier
prochain en Emmenthal...

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

Schluefweg: 5225 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Hofrnann et Schmid.
Buts: 2e Fliieler (Walz, Cra-

meri) 0-1. 18e Pluss (Strandberg, à
5 contre 4) 1-1. 37e Dubé (Bertag-
gia, à 4 contre 5) 1-2. 38e Strand-
berg (McKim, Pluss, à 5 contre 4)
2-2. 49e Nâser (Walz) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten,
7 x 2 '  contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Winkler; Balmer, Wûst; Hôhener,
Lozanov; Hybler; McKim, Strand-
berg, Bielmann; Lindemann, Nils-

son, Rufener; Helfenstein, Pluss,
Reuille; Kostovic, Cellar.

Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Asdey, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Tschumi; Naser, Aes-
chlimann, G. Vauclair; Bozon,
Dubé, Fuchs; Meier, Walz, Cra-
meri; Fliieler, Fedulov, Fair.

Notes: Kloten sans Hollenstein,
Wichser, Schenkel, Heldner, Ram-
holt, Klôti, Nauser, Wanner, Wid-
,mer (blessés), Szczepaniec (ma-
lade) ni Ftorek (étranger surnumé-
raire), Lugano sans Antisin, Doll
(blessés) ni Jenni (malade).

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA
3-4 (0-3 2-0 1-1)

Hallenstadion: 7826 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Sim-

men et Sommer.
Buts: 2e M. Celio (S. Lebeau,

Gardner) 0-1. 10e S. Lebeau (Gard-
ner) 0-2. 17e Fritsche (Ziegler, M.
Celio) 0-3. 21e Lindberg (Muller,
Hodgson) 1-3. 29e Muller (Hodg-
son, à 5 contre 4) 2-3. 50e M. Celio
(Steck, Gardner) 2-4. 56e Della
Rossa (Hodgson, Morger) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 10'
plus pénalité de niatch (Lindberg)
contre les ZSC Lions, 4 x 2 '  plus 5'
(S. Lebeauhplus pénalité de match
(S. Lebeau) contre Ambri-Piotta i

ZSC Lions: Sulander; Salis, Se-
ger; Stoller, Keller; Kout, Plavsic;
Baldi , Zeiter, Micheli; Della Rossa,
Weber, Muller; Peter Jaks, Hodg-
son, Lindberg; Morger.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Kiinzi, Gianini; Bobillier, Rohlin;
N. Celio, Steck; Demuth, Steffen,
Lakhmatov; Gardner, S. Lebeau, P.
Lebeau; Duca, Cereda , Cantoni;
Fritsche, Ziegler, M. Celio.

ZOUG - LANGNAU 5-2
(2-2 0-0 3-0)

Herti: 4538 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 3e Pont (Elik, Kakko) 0-1.

7r Tancill (Rotheli , Sutter, à 5
contre 4) 1-1. 8e Liniger 1-2. 15e
Tancill (Oppliger) 2-2. 41e (40'24")
Grogg (Rotheli) 3-2. 57e Meier
(Stiissi) 4-2. 60e Rotheli (Di Pietro,
Grogg, dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Zoug, 2
x 2' contre Langnau.

Zoug: Riieger; Fischer, Kessler;
Horak, Sutter; Kobach, Bayer;

Slehofer jubile après avoir ouvert le score. La joie changera pourtant rapidement de
camp... photo Keystone

Meier, Di Pietro, Tancill; Stiissi,
Rotheli , Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider.

Langnau: Gerber; Kakko, Wu-
thrich; Descloux, Millier; Holzer,
Thommen; Pont, Elik, Bieri; Prinz,
Gauthier, Fust; Badertscher,
Tschiemer, Liniger.

RAPPERSWIL - BERNE 3-4 a.p.
(1-1 2-2 0-0)

Lido: 3577 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kiittel

et Peer.
Buts: 6e Monnier (Burkhalter)

1-0. 16e McLlwain (Rtithemann,
Juhlin) 1-1. 22e M. Weber (Ho-
wald) 1-2. 35e Burkhalter (Svens-
son) 2-2. 36e Steinegger (Jobin ,
Howald) 2-3. 37e Biider (R. Sigg,
Svensson) 3-3. 63e M. Weber
(Rauch) 3-4

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  contre Berne.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Capaul, D. Meier; D. Sigg,
Reist; Heim, Richard , Butler; Friedli,
Schumperli, M. Sommer; Hâberlin,
Burkhalter, Monnier; Ouimet.

Berne: Tosio; Stephan, Liimatai-
nen; Jobin, Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; P. Sommer; Juhlin,
McLlwain, Riithemann; Leimgru-
ber, M. Weber, Howald; Reichert,
Paterlini, Sutter; Beccarelli , Châte-
lain, Kâser.

FR GOTTÉRON - DAVOS 3-6
(3-4 0-2 0-0)

Saint-Léonard: 4869 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Mandioni
et Pfrunder.

Buts: Ire (43") Slehofer (Schal-
ler, Rottaris) 1-0. 3e Rothen (R. von
Arx) 1-1. 4e Montandon (Ziegler,
Burakovsky, à 5 contre 4) 2-1. 5e
Schaller (Fazio, Rottaris) 3-1. Ile
R. von Arx (Rothen, à 5 contre 4) 3-
2. 12e R. von Arx (Gianola, Fi-
scher) 3-3. 20e (19'20") Roth 3-4.
30e Linquist (Jeannin) 3-5. 32e Ro-
then (Jeannin) 3-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre FR
Gottéron, 4 x 2 '  contre Davos.

FR Gottéron: Ôsdund (32e
Sansonnens); Marquis, Bezina;
Poudrier, Ziegler; Fleury, Fazio;

Werlen; Slehofer, Rottaris, Schal-
ler; Burakovsky, Montandon,
Conne; Giger, Zenhâusern, Neinin-
ger; Furler.

Davos: Rônnquist; Haller, Gia-
nola; Nummelin, J. von Arx; Kress,
Ott; Equilino, Helbling; Rothen, R.
von Arx, Baumann; Lindquist,
Jeannin, Fischer; Schocher, Rizzi,
Roth; Heberlein, Muller; Camen-
zind.

Classement
1. Lugano 29 20 4 5 100- 55 44
2. ZSC Lions 30 18 2 10 93- 65 38
3. Zoug 31 18 1 12 111-112 37
4. Ambri-Piotta 30 16 3 11 100- 76 35
5. Berne 31 15 3 13 97- 88 33
6. Kloten 30 14 2 14 88- 87 30
7. Davos 31 10 3 18 84-105 23
8. Rapperswil 30 9 4 17 85-108 22
9. Langnau 31 10 2 19 74-115 22
10.FR Gottéron 31 9 2 20 . 95-116 20

Prochaine journée
Dimanche 2 janvier. 16 h: Am-

bri-Piotta - Kloten. Berne - Zoug.
Davos - ZSC Lions. Langnau - FR
Gottéron. Lugano - Rapperswil. /si



COIRE - BIENNE 5-2
(1-0 0-1 4-1)

Hallenstadion: 2248 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz , Abeg-

glen et Wittwer.
Buts: 17e Seiejs (Vitolinsh ,

Meier, à 5 contre 4) 1-0. 33e Jooris
1-1. 42e Walder (Capaul) 2-1. 51e
(50'57") Vitolinsh (Schlàp fer) 3-1.
52e (51'57") Rieder (Walder) 4-1.
53e (52'04") Dubois (De Ritz) 4-2.
55e Bâchler (Rieder) 5-2.

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

GE SERVETTE - OLTEN 4-2
(3-0 0-2 1-0)

Vernets: 1837 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Gianolli

et Longhi.
Buts: Ire (44") Hcaphy (Beattie,

à 5 contre 4) 1-0. 7e (6'57"j Beattie
(Heaphy) 2-0. 8e (7'17") N. Perrin
(T. Srucker, Wicki) 3-0. 29e Sieg-
wart (Davidov) 3-1. 33e Malgin (Da-
vidov, Siegwart) 3-2. 51e Beattie
(Heaphy) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équi pe.

THURGOVIE - LAUSANNE 0-2
(0-0 0-0 0-2)

Gûttingerereuti: 1785 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Wipf et

Ehmke.
Buts: 44e (43'08") Lapointe

(Verret, Marois) 0-1. 44e (43'41")
Monnet (Hânni , Marois) 0-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

GRASSHOPPER - VIÈGE 7-3
(1-0 2-3 4-0)

Neudorf: 259 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Betti-

cher et Oberli.
Buts: 5e Gahler (Machler) 1-0.

25e Schàfer (Taccoz, Klay) 1-1. 26e
Wohlwend (Tiegermann, O. Kam-
ber) 2-1. 31e Schàfer (Lendi) 2-2.
36e Signorell (Fehr, M. Kamber, à 4
contre 5) 3-2. 40e (39'51") Keller
(Moser, Snell, à 5 contre 4) 3-3. 43e
Signorell (Muller, Diener) 4-3. 52e
(51'06") M. Kamber (Fehr) 5-3.
52e (51'42") O. Kamber (Tieger-
mann, Schellenberg) 6-3. 53e Fehr
(Bundi) 7-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Gras-
shopper, 7 x 2 '  contre Viège.

Classement
1. Coire 23 16 1 6 99- 59 33
2. Chx-de-Fds 23 15 2 6 88- 60 32
3. Olten 23 11 3 9 74- 74 25
4. Lausanne 23 10 4 9 73- 70 24
5. Thurgovie 23 9 5 9 75- 75 23
6. GE Servette 23 9 4 10 75- 64 22
7. Sierre 23 9 4 10 79- 86 22
8. Viège 23 8 3 12 82-10319
9. Bienne 23 8 3 12 81-10219

10. Grasshopper 23 3 5 15 60- 93 11

Prochaine journée
Samedi 18 décembre. 17 h 30:

Viège - Lausanne. 17 h 45: Sierre ¦
GE Servette. 19 h 30: Bienne - 01
ten. La Chaux-de-Fonds - Coire.
Thurgovie - Grasshopper. /si

Hockey sur glace A Sierre,
le HCC a obtenu ce qu'il voulait
SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
a.p. (0-0 0-1 1-0)

Au terme d'un affronte-
ment aussi tactique qu'é-
lectrique, le HCC a atteint
son objectif. En ramenant
un point de leur déplace-
ment à Sierre, les gens des
Mélèzes se sont en effet
maintenus dans le sillage
de Coire. Désormais, il ne
«reste» plus qu'à battre
les Grisons samedi pro-
chain pour sabler le Cham-
pagne et passer le cap de
l'an 2000 à la première
place.

Sierre
Jean-François Berdat
«Nous sommes venus ici

pour un point, nous l'avons...»
Devant la porte des vétustés
vestiaires du Graben , Jaroslav
Jagr ne cachait pas sa satisfac-
tion. Plutôt que de se hasarder
dans une analyse pour tenter
de savoir si le HCC avait gagné
ou perdu une unité, le
Tchèque se projetait dans
l'avenir. «Grâce à ce résultat,
nous avons la possibilité de
doubler Coire samedi pro -
chain. Oui, nous voulons vrai-
ment passer Noël en tête»
s'emportait-il. Belle perspec-
tive, on en conviendra.

Les effets de la fatigue
Cela dit , si le HCC y a pré-

servé son invincibilité face aux
équipes valaisannes - quatre
victoires et deux partages à ce
stade de la compétition -, ce
derby aura laissé les esthètes
sur leur faim. Si la bonne vo-
lonté est apparue évidente, les
approximations et les mal-
adresses ont constamment oc-
cupé le devant de la scène. S'il
convient certes de louer les mé-
rites des deux portiers, irré-
prochables , on ne peut s'empê-

Valeri Shirajev ne s'est pas laissé impressionner par l'attitude du public valaisan qui
ne l'a pourtant pas ménagé. photo a-Galley

cher de songer à toutes ces op-
portunités galvaudées de part
et d'autre, à ce manque de
clairvoyance dans les moments
chauds. «C'est typ ique de deux
formations marquées pa r la f a-
tigue et qui ne sont pas p arve-
nues à aller au bout de leurs in-
tentions. Quand on se trouve
dans un tel état physique, il est
p lus facile de défe ndre que de
créer» rappelait Jaroslav Jagr,
comme pour justifier le
manque d'efficacité de cer-
tains chasseurs de buts pour-
tant patentés, mais muets
telles des carpes.

Si le partage ne lèse finale-
ment personne - Lauber a

certes été plus sollicité que
Berger, étant notamment
sauvé par son poteau sur un
envoi de Hagmann -, on re-
grettera simplement que les
acteurs n'aient pas été en me-
sure d'affoler un tableau d'af-
fichage qui ne demandait
pourtant rien d'autre. Ce n'est
certes pas faute d'avoir tout es-
sayé. «J'ai été surpris p ar
Sierre qui a poussé tant et
p lus, jusqu 'au bout» notait
ainsi Jaroslav Jagr. Ayant ma-
nifestement quelque chose à

se faire pardonner après le re
vers concédé face à Grasshop-
per, les Valaisans ont certes
mis tout leur cœur dans la ba-
lance. Insuffisant toutefois
pour faire de Neukom ou d'An-
denmatten les héros d'un soir.
Le premier a tout bonnement
raté la cage vide (40e), le se-
cond s'étant perdu dans une
valse-hésitation alors qu 'il se
présentait seul devant Berger
(54e). En fait , seuls Shamolin
et Thibaudeau auraient pu
faire la différence. Impression-

nants par leur abattage, les
deux mercenaires sierrois ont
pourtant séché au moment du
dernier geste.

Comme une victoire
Si les Chaux-de-Fonniers

ont paru moins incisifs - ils
patinaient avant tout pour ne
pas perdre -, ils ont pourtant
souvent donné l'impression
d'être en mesure de signer un
troisième succès face aux
Sierrois. Malheureux dans
ses entreprises , Hagmann,
outre son envoi sur le poteau ,
a ainsi manqué la cible par
trois fois alors que le geste
semblait facile. Léchenne au-
rait pu lui aussi forcer la déci-
sion mais il s'est heurté par
deux fois à Lauber, tout
comme Nakaoka. Vacheron a
de son côté manqué de convic-
tion à l'image d'Aebersold.
Sur le tard , c'est Niderôst qui
a échoué d'un rien. Pas de
quoi néanmoins susciter le
moindre regret chez Jaroslav
Jagr qui a demandé à ses gens
de ne pas prendre le moindre
risque durant la prolongation.
Et les bougres ont obéi avec
beaucoup d'application.

Avec un peu plus de culot ,
le HCC aurait sans doute re-
gagné ses pénates avec une
unité supplémentaire en
poche. Qui n'aurait toutefois
en rien modifié les données
du rendez-vous de samedi pro-
chain. «Pour nous, ce résultat
prend presque les allures
d'une victoire, estimait ainsi
Valeri Shirajev en quittant le
Graben. Désormais, nous pou-
vons préparer sereinement
notre dernier rendez-vous de
l'année...»

Il ne reste qu 'à souhaiter
que le public en fera de même.

JFB

Graben: 3015 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clé-
mençon, Rebillard et Le-
cours.

Buts: 34e Pouget (Leuen-
berger, Reymond) 0-1. 42e
Shamolin (Epiney) 1-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Sierre, 5 x 2 '  (Riva , Hag-
mann (3); Shirajev) contre La
Chaux-de-Fonds.

Sierre: Lauber; Neukom,
Faust; Clavien, Schneider;
Schwery, Favre; Wobmann,
Lùber, Shamolin; Andenmat-
ten, Thibaudeau , Silietti;

Epiney, Gastaldo, Métrailler;
Melly, Serra.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shira-
j ev, Niderôst; Avanthay,
Leuenberger; Léchenne, Rey-
mond , Pouget; Nakaoka, Ae-
bersold , Hagmann; Turler,
Pochon , Maillât.

Notes: Sierre sans Jez-
zone ni Erni (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Luthi ,
Imperatori , Maurer ni Ançay
(blessés). Hagmann (12e)
tire sur le poteau. Blessé, Lii-
ber ne réapparaît plus dès la
19e minute.

Le message de Shiraj ev
Le match , aux allures de

partie d'échecs , est «âgé» très
précisément de 18'18". A la
lutte avec Valeri Shirajev, Phi-
lippe Lùber s'aplatit sèche-
ment, tête la première, contre
la bande. Il ne se relèvera -
mais il ne j ouera plus -
qu 'après le passage du soi-
gneur. Idéalement placé, l'ar-
bitre ne bronche pas, estimant
l'action parfaitement cor-
recte. Le public valaisan est
forcément d'un autre avis et, à
partir de là , il ne cessera de
conspuer et d'insulter le capi-
taine du HCC à chacune de

ses apparitions sur la glace.
«Il s 'agrippait à ma canne et
j 'ai même tenté de le retenir»
se justifiera l'Ukrainien en
présentant ses excuses au ma-
nager sierrois Egon Locher -
«Liiber a cherché la péna-
lité...» admettra ce dernier -,
offusqué par l' attitude du pu-
blic.

Au demeurant, cette am-
biance de (mauvaise) fête -
les affrontements verbaux ont
souvent failli dégénérer entre
les supporters des deux
camps - n'a en rien perturbé
Valeri Shirajev. «Ces réactions

m'ont obligé à rester p lus
concentré encore que d'ordi-
naire. En effe t , dès cet instant,
tous les Sierrois n'avaient p lus
qu 'une idée en tête: chercher à
me blesser» maugréait-il au
sortir de la douche. Sorti in-
demne de cette cabale, le capi-
taine du HCC insistait sur le
rôle du public. «Ici, les specta-
teurs sont très durs envers l 'é-
quipe adverse et ils poussent
vraiment les leurs. C'est autre
chose que chez nous...»

Les habitués des Mélèzes
auront-ils saisi le message pour
la venue: de Coire? JFB

Curling
Bronzées,
les Suissesses

La Suisse a dû se contenter
d'une seule médaille aux cham-
pionnats d'Europe de Chamo-
nix. Si l'équipe féminine du CC
Berne a gagné par 9-5 la petite
finale qui l'opposait à l'Ecosse,
la formation masculine de Lau-
sanne-Olympique par contre a
été battue, 9-4, par la Finlande
et terminé de ce fait au qua-
trième rang. Les titres sont
allés à l'Ecosse, victorieuse
chez les messieurs du Dane-
mark 6-5, et à la Norvège, ga-
gnante chez les dames de la
Suède 5-4 après un end supplé-
mentaire.

Pour sa première participa-
tion à des championnats d'Eu-
rope, l'équipe du CC Berne,
composée de Laurence Bidaud ,
Tanya Frei , Nicole Strausak et
de la skip Luzia Ebnôther, a
parfaitement rempli son
contrat en s'attribuant la mé-
daille de bronze aux dépens de
l'Ecosse, vice-championne
d'Europe l'an dernier. Pour le
curling féminin helvétique , il
s'agit là de la deuxième mé-
daille européenne seulement
pour les six dernières années.
Classements

Messieurs: 1. Ecosse. 2. Dane-
mark. 3. Finlande. 4. Suisse. 5.
Norvège. 6. Suède. 7. France. 8.
Luxembourg.

Dames: 1. Norvège. 2. Suède. 3.
Suisse. 4. Ecosse. 5. Allemagne. 6.
Danemark . 7. France. 8. Russie, /si

Saut à skis Succès
finlandais à Villach

Le Finlandais Janne Ahon-
nen a remporté sur le tremplin
normal de Villach , en Au-
triche, la douzième victoire de
sa carrière en Coupe du
monde. II s'est imposé grâce à
deux sauts de 94 m, de-
vançant l'Allemand Martin
Schmitt et l'Autrichien An-
dréas Widholzl.

Sylvain Freiholz a été le seul
Suisse à se qualifier pour la fi-
nale. Améliorant sensible-
ment sa longueur (86,5 m), il
s'est classé dixième du second
saut, remontant à la 18e place
du classement final. Une belle
progression: «Si j 'avais encore
réalisé cinq mètres de p lus, je
me serais même classé dans les
dix premiers du concours» re-
levait-il.

Il est vrai qu 'après deux
bons jours d' entraînement, le
Combier est retombé dans
l' un de ses travers lors de son

premier envol , déclenchant
son saut avec un petit temps
de retard. Lacune qu 'il a par-
faitement comblée lors de son
deuxième essai.

Classements
Villach (Aut): 1. Ahonen

(Fi) 251,0 (94-94). 2. Schmitt
(Ail) 245,0 (92 ,5-93). 3.
Widholzl (Aut) 234 ,5 (90,5-
90,5). 4. Laitinen (Fi) 232 ,0
(92-90). 5. Harada (Jap) 229 ,5
(89-90,5). Puis: 18. Freiholz
(S) 204,0 (81,5-86,5). Pas
qualifiés pour la finale des
30 meilleurs: 40. Steinauer
(S) 89,0 (78). 48. Reuteler (S)
83,5 (75,5).

Coupe du monde (5
concours): 1. Schmitt (Ail)
360. 2. Widholzl (Aut) 260. 3.
Goldberger (Aut) 13. Puis: 22.
Steinauer (S) 47. 27. Ammann
(S) 41. 32. Freiholz (S) 22. 34.
Reuteler (S) 20. /si

Bobsleigh Marcel Rohner
brillant vainqueur à Igls
Marcel Rohner a fêté à Igls
la quatrième victoire de sa
carrière en Coupe du
monde, en s'imposant en
bob à quatre devant
l'Américain Brian Shimer,
relégué à 0"35, et le
champion olympique, l'Al-
lemand Christoph Langen.

Crédité à deux reprises du
meilleur temps de départ - avec
un record de la piste (4"96)
égalé à la clé - et du meilleur
chrono des deux manches, Roh-
ner a fait carton plein en Au-
triche. «Fantastique, sensation-
nel», s'émerveillait le Zougois,
avant même de féliciter ses coé-
quipiers Markus Nùssli , Beat
Hefti et Silvio Schaufelberger.
«Faire mieux que «Celio» au-
jourd 'hui, ce n'est guère pos-
sible» renchérissait le directeur
sportif de la Fédération suisse,
Hans Hiltebrand.

Vice-champion du monde et
olympique , Marcel Rohner
menait après la première des-
cente avec 13 centièmes de
marge sur Langen et 18 sur
Shimer. Une seconde manche
tout aussi parfaite et le Zou-
gois fondait sur son quatrième
succès, après ceux de Cortina
en décembre 1997 et de St-Mo-
ritz (janvier 98/janvier 99).
Christian Reich (8e) et Ralph
Rùegg (15e) ont connu une
j ournée moins faste.

Samedi , les Suisses avaient
réalisé une excellente perfor-
mance d' ensemble - Rohner
3e, Gôtschi 4e, Reich 5e -
dans l'épreuve de bob à deux
enlevée par le Canadien Pierre
Lueders, avec deux centièmes
d'avance sur Langen.

Classements

Bob à deux (2 manches):
1. Lueders-LeBIanc (Can 1)

105"17. 2. Langen-PIatzer (Ail
1) à 0"02. 3. Rohner-Hefti (S
3) à 0"15. 4. Gôtschi-Grand (S
2) à 0"28. 5. Reich-Aeberhard
(S l)à0"36.

Bob à quatre (2
manches): 1. Rohner-Niissli-
Hefti-Schaufelberger (S 1 )
103"39. 2. Shimer-Iovanovic-
Dorsey-Hines (EU 1) à 0"35.
3. Langen-Platzer-Ruhr-Treffer
(Ail 1) à 0"36. 4. Prusis (Let
1) à 0"43. 5. Popov (Rus 1) à
0"59. Puis: 8. Reich-B. Aebe-
rhard-U. Aeberhard-Keller (S
3) à 0"70. 15. Ruegg-Kellcr-
Hammer-Schaufelberger (S 2)
à 1"02.

Coupe du monde. Bob à
deux (3/7): 1. Langen (Ail)
104. 2. Lueders (Can) 98. 3.
Reich (S) 96. 4. Rohner (S)
90. 5. Gôtschi (S) 88.

Bob à quatre (3/7): 1. Lan-
gen (Ail) 102. 2. Rohner (S)
96. 3. Czudaj (Ail) 90. /si



Groupe 3
Moutier - For. Morges 3-1
Ajoie - Star Lausanne 6-3
Fr.-Montagnes - Sion 4-0
Neuchâtel YS - Martigny 4-3
Saas Grund - Villars 7-3

Classement
1. Ajoie 14 12 0 2 101-35 24
2. Saas Grund 15 10 1 4 69-48 21
3. Fr.-Montagnes 15 7 3 5 58-51 17
4. For. Morges 14 7 2 5 60-65 16
5. Marly 14 7 1 6 44-41 15
6. Moutier 14 6 3 5 4045 15
7. Star Lausanne 14 6 2 6 54-55 14
8. Neuchâtel YS 15 6 1 8 50-67 13
9. Villars 15 5 2 8 53-69 12

10.Martigny 15 5 0 10 56-68 10
11.Sion 15 1 1 13 34-75 3

Prochaine journée
Mardi 14 décembre. 20 h:

Marly - Ajoie. Sion - Saas Grund. 20
h 15: Franches-Montagnes - Mou-
tier. Villars - Neuchâtel YS. Star
Lausanne - Forward Morges. /si

Hockey sur glace Neuchâtel YS
s'est fait une nouvelle amie...
NEUCHATEL YS-
MARTIGNY 4-3 a.p.
(0-1 1-0 2-2 1-0)

La réussite qui le boudait
depuis quatre matches
(autant de défaites) a
souri samedi soir à Neu-
châtel YS. Enfin! A force de
persévérance, la bande à
Gaudreault a su faire de la
chance sa précieuse al-
liée. Au meilleur moment:
dans les prolongations.
Du coup, les Neuchâtelois
repassent du bon côté de
la barre.

Patrick Turuvani

A force de lui patiner après ,
de lui tourner autour et de la
manquer pour un rien (que ça
en devenait presque exaspé-
rant) , les Neuchâtelois ont fini
par rattraper dame Victoire,
qui j ouait les indifférentes de-
puis le 9 novembre (succès 4-3
face à Moutier), et mis un
terme à une série négative qui
commençait à peser lourd sur
le moral des troupes. Autre sa-
tisfaction: la phalange du Lit-
toral repasse du bon côté de la
barre. La situation demeure
critique , certes, mais on ne va
pas laire la fine bouche. Psy-
chologiquement, c'est tou-
j ours mieux de faire la course
en tête. Même avec une toute
petite avance.

L'un des grands mérites des
Neuchâtelois, quelque peu
malmenés en début de partie,
aura été d'y croire jusqu'au
bout. Le match n'était pas
vieux d'une minute que , déj à,
Martigny prenait l'avantage
par Vouillamoz. De quoi lan-
cer les débats, pensait-on. Que
nenni! Le premier tiers défila
sans conviction, aucune des
deux équipes ne parvenant à

tirer profit de ses périodes
(deux chacune) en supériorité
numérique.

Magnifique exploit
Victime de son envie de

bien faire (et de faire vite) -
beaucoup de gestes manques
par inexpérience ou précipita-
tion -, Neuchâtel YS ne pro-
fita pas d'une nouvelle oppor-
tunité à 5 contre 4 à l'entame
du tiers médian. Claudio Ghil-
lioni se dit alors qu 'il était
temps de remettre un peu
d'ordre dans la baraque. Parti
de derrière ses buts, le capi-
taine neuchâtelois traversa la
patinoire et se faufila sur la
gauche pour loger le puck
dans la toile de Tosi. La
grande classe. Cette égalisa-
tion eut le don de galvaniser

Claudio Ghillioni (qui échappe ici à Yvan Vouillamoz) a réalisé samedi un solo excep-
tionnel pour aller signer le 1-1. photo Galley

les gens du lieu , qui dominè-
rent cette seconde période de
la tête et des épaules en se
créant une multitude d'occa-
sions par Favrod (27e et 29e),
Albisetti (30e et 32e) et Brusa
(32e, 33e et 34e). Mais Tosi,
dans un grand j our, ne voulut
rien savoir. Menant (large-
ment) aux points, Neuchâtel
YS aurait mérité d'atteindre
la seconde pause avec un voire
deux buts d'écart.

C'est dire si le 2-1 signé
Choffat - reprise directe sur
une passe en retrait (44e) - est
tombé logiquement au début
du troisième tiers. Sur leur
lancée, les Neuchâtelois au-
raient même pu faire le break
par Ghillioni - dont le tir fut
repoussé par Tosi (48e) -,
mais ce fiirent au contraire les

Valaisans qui piégèrent leurs
hôtes (51e), qui plus est à 4
contre 5... Tout était à refaire,
et tout fut refait! Neuchâtel YS
reprit l'avantage par Albisetti
(56e), eut deux occasions de
creuser l'écart par Choffat
(57e) et Renaud (58e) mais
c'est Martigny qui égalisa à 47
secondes de la sirène, sur une
action peut-être entachée d'un
hors-j eu. Quand la poisse vous
colle aux basques...

Seulement voilà , les Neu-
châtelois y ont cru jusqu'au
bout. «J'avais demandé à mes
gars de p rendre leurs resp onsa-
bilités. Ce soir, il n'y  en a p as
un qui a triché, glissait Marc
Gaudreault. Ils ont attaqué la
p rolongation sans comp lexe,
avec la volonté de s 'imp oser.»
Et ça a marché, Renaud sur-

gissant tel un diable devant
Tosi pour porter le coup d'as-
sommoir. «La mort subite est à
double tranchant: ce soir c 'é-
tait po ur nous, la prochaine
f o i s  ce sera p our eux» recon-
naissait, bon j oueur, l'entraî-
neur canadien.

Samedi, la réussite avait
choisi de s'habiller en orange
et noir.

PTU

Littoral: 550 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwein-

gruber, Suane et Pignolet.
Pu t.s: 1 ère Vouillamoz

(Malara , V. Fournier) 0-1.
26e Ghillioni (Brusa) 1-1.
44e Choffat (Albisetti, Re-
naud) 2-1. 51e Michellod
(Ançay, à 4 contre 5) 2-2.
56e Albisetti (à 5 contre 4) 3-
2. 60e (59'13") Moret (Ma-
lara, à 5 contre 4) 3-3. 63e
(62'46") Renaud (Albisetti,
Choffat) 4-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre
Neuchâtel YS, 9 x 2'  contre
Martigny.

Neuchâtel YS: Matthey;
Renaud, Ghillioni; Villard ,
Bontadelli; Neff; Albisetti ,
Choffat, Favrod; Slav-
kowsky, Bâtscher, Brusa;
Gerber, Schlùchter, Bord .

Martigny: Tosi; Métroz,
Mauron; Malara, Mucha-
gate; Lovey, Cretton; Ançay,
Michellod, Benj amin Moret;
Vouillamoz, Malara , V. Four-
nier; Benoît Moret, Thierry
Moret, Darbellay; Muller.

Notes: Neuchâtel YS sans
Rota (suspendu) ni Stehlin
(voyage de noces). Temps
mort demandé par Martigny
(58'28") et Neuchâtel YS
(58'46"). Choffat et Michel-
lod sont désignés meilleurs
joueurs de la partie.

Groupe 1
Seewen-Herti - Lenzerheide 7-1
Dubendorf - Dielsdorf 5- 3
Bulach - Wil 1-4
Herisau - Arosa 8- 3
Frauenfeld - Kusnacht 3-1
Bellinzone - Uzvvil 2- 1

Classement
1. Dubendorf 16 11 1 4 66-31 23
2. Herisau 14 10 2 2 83-47 22
3. Uzwil 16 11 0 5 82-53 22
4. Bellinzone 16 9 2 5 67-57 20
5. Seewen-Herti 16 9 1 6 72-51 19
6. Winterthour 14 9 0 5 59-44 18
7. Frauenfeld 14 7 2 5 41-37 16
8. Wil 16 6 4 6 44-55 16
9. Lenzerheide 16 6 1 9 52-60 13

10. Kusnacht 16 5 3 8 44-60 13
11.Dielsdorf 15 2 3 10 41-67 7
12.Bulach 16 3 0 13 40-80 6
13. Arosa 15 1 '3 11 27-76 5

Groupe 2
Berthoud - Rheinfelden 10-1
Zunzgen-Sis. - Aarau 2-2
Langenthal - Lyss 8-2
Thoune - Altstadt Olten 6-1
Bâle/Petit-Hun. - Signau 6-2
Unterseen-Int. - Wiki-Mun. 1-5

Classement
ILyss 15 10 3 2 100- 40 23
2. Wiki-Mùn. 15 9 4 2 61-34 22
3. Langenthal 15 11 0 4 80- 40 22
4. Bâle/Petit-H. 15 10 1 4 86- 44 21
5. Aarau 15 8 4 3 64- 32 20
6. Berthoud 15 9 1 5 69- 34 19
7. Unterseen-Int. 15 8 2 5 75- 47 18
8. Thoune 15 7 2 6 55- 35 16
9. Signau 15 3 0 12 42- 78 6

lO.AItstadt Olten 15 3 0 12 40-111 6
11.Zunzgen-Sis. 15 2 2 11 42- 91 6
12.Rheinfelden 15 0 1 14 30-158 1

Elites B. Groupe ouest:
Bienne - Ajoie 8-2. Neuchâtel YS -
La Chaux-de-Fonds 0-3. Lausanne
- Sierre 5-2. Langenthal - Marti-
gny 2-3.

Classement (19 matches): 1.
Lausanne 34. 2. La Chaux-de-
Fonds 24. 3. Ajoie 23. 4. Bienne
19. 5. Sierre 18. 6. Langenthal
15. 7. Neuchâtel YS 9. 8. Marti-
gny 8. /si

Deuxième ligue Dénouement
défavorable aux Fleurisans
GUIN - FLEURIER 6-4
(1-2 2-1 3-1)

A l'instar de la couleur de
leur maillot, il n'y avait pas
grande différence entre
Guin et Fleurier. Et pour-
tant, les deux équipes ont
alterné les moments de
joie et de dépit dans cette
rencontre au sommet
chargée d'émotion.

Les Fribourgeois ont été les
premiers à monter à l'assaut
et à ouvrir le score. Ils au-
raient même dû doubler la
mise en supériorité numé-
rique , mais c'est le contraire
qui s'est produit. Egalisant par
Biscan, les Fleurisans ont

alors renversé la tendance jus-
qu 'à s'octroyer deux lon-
gueurs d'avance. Vexé, Guin
s'est repris. II l'a démontré en
retournant à son tour la situa-
tion. Mais voilà , Fleurier n'é-
tait pas décidé à se laisser
battre. Rétablissant la parité
par Perrin , il pensait regagner
ses pénates avec un point bien-
venu. Son hôte ne l'a pas en-
tendu de la même oreille.
Grâce à un nouveau coup de
reins, il a réussi à forcer la dé-
cision sur le fil.

Patinoire du Leimacker: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Rôssli et
Vuille.

Buts: 7e Misclder (Hofstetter)
1-0. 13e Biscan 1-1. 17e Perrin 1-

2. 27e Dubois (Stengel) 1-3. 29e
Bissig (Dietrich) 2-3. 32e Mi-
schler (Andenmatten) 3-3. 43e
Andenmatten (Wicky) 4-3. 54e
Perrin (Ross) 4-4. 59e Bissig (P.
Millier) 5-4. 60e Dietrich (P. Mul-
ler) 6-4.

Pénalités: 3 x 2'  plus 5' (Von-
lanthen) contre Guin, 4 x 2 '  plus
5' (Racheter) contre Fleurier.

Guin: Langenegger; Andenmat-
ten, Vonlanthen; Curty, Corpa-
taux; Brugger, Worni; Mischler,
Wicky, Hofstetter; P. Muller, Bis-
sig, Dietrich; Schneider, Braaker,
Dannesboe.

Fleurier: Aeby; Gremaud, P.
Braillard ; Racheter, Bobillier; Ja-
quet, Jeanneret; Biscan, Dubois ,
Stengel; Perrin , Ross, Sauser; V.
Graf, Waeber, Hernandez.

JAN

Franches-Montagnes
Un tiers temps a suffi
FRANCHES-MONTAGNES -
SION 4-0 (0-0 3-0 1-0)

Pour ce match face au der-
nier du classement, les Tai-
gnons auront dû attendre
la deuxième période pour
concrétiser leur supréma-
tie.

Les Francs-Montagnards
pressèrent d'entrée leurs ad-
versaires en se créant
quelques occasions que le gar-
dien Barras sauva avec brio.
La première pénalité infligée
contre les j oueurs locaux sema
le doute dans leurs rangs. La
deuxième partie du premier
tiers appartint aux visiteurs.
Le portier Steiner se mit en
exergue à plusieurs reprises et
fût sauvé une fois par son po-
teau. Les dix premières mi-
nutes du tiers médian ne per-
mirent pas aux spectateurs de
vibrer.

Puis, les Taignons passèrent
la vitesse supérieure et Leuen-
berger ouvrit la marque (33e).
La blessure de Gillet (clavicule
cassée) n'empêcha pas les
hommes de Morin d'aggraver
la marque à deux reprises
grâce à Heusler et Gigon. Le
résultat à la fin de ce tiers était
plus conforme à la physiono-
mie de la partie, grâce notam-
ment au j eu fourni par la for-
mation locale entre la 30e et la
40e minute. Au troisième
tiers, l'entraîneur-j oueur Mo-
rin montra l'exemple à ses
poulains en inscrivant le
numéro quatre sur un service
de Voirol. Malgré une domina-
tion des Taignons , le score ne
changea plus. Avant de rece-
voir Moutier, les Francs-Mon-

tagnards se sont hissés à la
troisième place du classement.

Centre de loisirs: 420 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Dor-
mond et Schmid.

Buts: 34e Leuenberger (Hou-
ser) 1-0. 39e Heusler (Vuilleumier)
2-0. 40e Gigon (Faivet, à 5 contre
4) 3-0. 42e Morin (Voirol) 4-0.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Fai-
vet) contre Franches-Montagnes,
3 x 2'  plus 5' (Birrer) plus 10' (Za-
noli) contre Sion.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Guenot, Jeanbourquin; Rein-
hard , Morin; Heusler, Houlmann;
Broquet, Houser, Leuenberger;
Gillet, Voirol, Vuilleumier;
Boillat , Faivet, Gigon.

Sion: Barras; Birrer, Ritz; De-
kumbis, Schaller, Bonnet, Zim-
mermann; Massy, Andrey,
Wedge; Zanoli , Mozzini , Constan-
tin; Praz, Carroz, Schroeter.

Notes: Franches-Montagnes
sans Theurillat (blessé), Cattin,
Aeschlimann (raison profession-
nelle) ni Membrez (blessé).

MAG

Christophe Leuenberger a
marqué le premier but du
HCFM. photo a-Leuenberger

Bienne engage Leslie
Le HC Bienne a engagé jusqu 'à la

fin de la saison l'attaquant Boe Leslie
(24 ans), un Canadien qui possède la
licence suisse et qui avait évolué
entre 1996 et 1998 à Lausanne et à
Coire. /si

Sport-Toto
1 1 2 - X  1 X - X 2 X - X  1 1 1.

Toto-X
7 - 1 0 - 18 - 23 - 31 - 35.

Loterie à numéros
1 - 3 - 5 - 9 - 1 2 - 3 4 .
No complémentaire: 2.

Joker
805.272.

Université Score de football
UNIVERSITé -
FRANCHES-MONTAGNES II
1-1 (1-1 0-0 0-0)

Universitaires et réser-
vistes «taignons» n'ont pas
produit une grosse perfor-
mance. Le venin manquait
singulièrement. A croire
que la potion magique
avait été additionnée de
baume tranquillisant!

Peut-être un tantinet plus en-
treprenants que leurs hôtes, les
visiteurs se heurtèrent à un Neu-
haus en bien j olie forme. Ce sont
pourtant les recevants qui ouvri-
rent le score par Mollard , avec la
complicité d'un Droz pourtant
bien inspiré en d'autres occa-
sions. Mais les gens de la Mon-
tagne parvenaient à rétablir la

parité à la faveur d'une triple re-
lance ratée des Neuchâtelois.
L'affaire était conclue et le poin-
tage n'allait plus bougé d'un
iota, en dépit d'une fin de match
enfin animée.

Littoral: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider et

Weber.
Buts: 8e Mollard 1-0. 19e Gio-

vannini (Houlmann , Lâchât) 1-1.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' plus

10' contre Université, 7 x 2 '  contre
Franches-Montagnes II.

Université: Neuchaus; Favre,
Gigon; Champagne, Strahm, Per-
regaux, ( j _ i t t i i l l i . i t .  Willi , Bonardo ,
Schneider, Castioni , Mollard , Ves-
saz, Dessarzin , Barroso.

Franches-Montagnes II: Droz ,
Gehriger, S. Nicolet; Giovannini ,
Koller, Faivet, Brochier, Sauvain, C.
Nicolet; Erard , Jeanbourquin , Lâ-
chât , Queloz, Houlmann, ûliiggia.

Notes: Université sans Posi-
tano, Favreau, Quinche ni Reichen
(blessés), Franches-Montagnes II
sans Gillet (première équipe).

DEB
Classement
1. Star-Mont. 8 6 1 1  47-23 13
2. Guin 8 7 0 1 52-24 14

3. Fleurier 8 6 0 2 48-19 12
4. Tramelan 8 5 1 2  42-24 11
5. F.-Mont. Il - 8 3 2 3  23-22 8
6. Université 8 2 2 4 29-31 6
7. Delémont 8 2 2 4 17-32 6
8. Nord Vaudois 8 1 0 7 17-44 2
9. Ajoie II 8 0 0 8 8-57 0

Prochaine journée
Mardi 14 décembre. 19 h 45:

Université - Star-Montagnes. Ven-
dredi 17 décembre. 20 h 30: Ajoie
II - Franches-Montagnes. Samedi
18 décembre. 17 h 30: Nord Vau-
dois - Delémont. 17 h 45: Guin -
Tramelan.

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 445.657,20
1 2 x 5  + cpl 24.510,80
421 x 5 1058,60
13.925x4 50.-
176.760x3 6.-

Joker
6 x 5  Fr. 10.000. -
3 8 x 4  1000.-
4 0 6 x 3  100.-
4354 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative à
répartir au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 500.000.-



Sciences
Des maths
au mythe

Pour le grand public, les
mathématiques symbolisent le
fondement de la rationalité
scientifi que , un gage de vérité
et, trop souvent, une discipline
source de traumatismes sco-
laires. Qu'en est-il du public
spécialisé? De la même façon ,
les universitaires considèrent
l'ouvrage mathématique
comme solide, pertinent et dif-
ficile à acquérir - ce que d'au-
cuns considèrent comme
preuve de sa validité.

Depuis de nombreuses
années, Didier Nordon , ma-
thématicien volontiers poète,
se plaît à remettre en question
les apparentes certitudes et
mythes mathématiques. Non
par simple jeu , mais dans un
réel souci civil. Inutile de se
laisser impressionner par le
jargon matheux, explique-t-il
en substance dans son récent
«Deux et deux font-ils
quatre?» (Editions Pour la
Science, 1999); ce qu 'il faut
est comprendre et expliquer
dans quelles circonstances
précises l'abstraction mathé-
matique est utile, et pourquoi
elle perd toute substance en
d'autres lieux.

Etymologiste éclairé, Nor-
don refrise en effet de se lais-
ser prendre au piège des mots.
Avec l'humour salubre qui ca-
ractérise également ses autres
publications*, il donne à voir le
croisement incertain de l'abs-
traction des mathématiques
pures et des représentations
communes. Pour souligner
combien la valeur réelle des
arts du chiffre est mal es-
timée, Nordon discute par
exemple des notions de vérité,
d'efficacité ou de rigueur.

Bavardage savant
Dans le même mouvement,

Nordon disserte sur le rôle des
enseignants. Paraphrasant le
paradoxe du comédien de Di-
derot , il se demande s'il est
bon de croire intimement à ce
que l'on professe. Au-delà de
la provocation , cette question
lui permet de traiter de
thèmes cruciaux tels que les li-
mites des mathématiques ou
encore la douteuse fascination
des élites pour les chiffres
(une fascination contrastant
avec une indifférence collec-
tive qui prend ses racines dans
une pédagogie malheureuse).

De là , Nordon développe ses
préoccupations favorites , à sa-
voir le rôle dans la Cité des
spécialistes, la différence
entre fictions narratives et his-
toires de science, le bavardage
savant ou la fraude et, bien
sûr, l' existence même de cet
outil nommé mathématiques.
Deux et deux font-ils quatre?
Font-ils même quelque chose?
De quoi approcher les
nombres d'un œil... neuf.

Thomas Sandoz

Zoociété Le spectacle des paradis
tropicaux: décor divin, acteurs d'enfer!
La côte nord-est de
l'Australie , marge de
l'état du Queensland,
peut jouer les paradis
sur Terre, plein de
belles plantes et
bébêtes variées. Mais
les bêtes ont rien
compris!

Le Queensland, un pa-
radis avec succursales
spécialisées, exemple la
ville de Surfer Paradise.
Forêts à la touffeur tropi-
cale délicieuse, plages in-
terminables baignées
d'eaux turquoises, et au
large, juste trahie par
d'agréables îlots, ce qui
serait l'une des mer-
veilles du monde, noyée
comme le phare
d'Alexandrie, si au lieu
de polypes, ses construc-
teurs eussent été des
bipèdes fiérots — l'édi-
fice , c'est la Grande Bar-
rière, bien sûr, avec, sub-
mergées, plus de cou-
leurs que sur toutes les
palettes des Renaissances
italienne et flamande réu-
nies.

Gare au casoar!
Des accrocs toutefois à

ce tableau d'Eden. Il rôde
dans le pays des serpents
moins bavards mais aussi
funestes que celui qui , ja-

Veillant sur les Edens forestiers du Queensland, tout sauf un
chérubin , avec deux ergots pour épées de feu. Pique-niqueurs ,
prenez garde, un œil noir vous regarde! photo sp

dis, abusa les deux pre-
miers touristes sur
Terre. Les plages sont vi-
sitées par des squales
pas au fait de l'amende-
ment aux lois divines qui
veut que l'homme puisse
croître et multiplier
aussi dans les eaux — les
premières dizaines de
mètres, surtout en zones
bien tempérées, au
temps des vacances. Ces
mêmes eaux grouillent
périodiquement de mé-
duses diaboliques — en
tout cas, celle qui préoc-
cupe présentement, c'est
sûrement pas Adam qui
l'a nommée Cariuka bar-
nesi. Cette petite bête,
dont les micropiqûres
provoquent hyperten-
sion , battements car-
diaques désordonnés,
engorgement des pou-
mons, voire la mort , dé-
fie les biologistes qui la
traquent: transparente
et petite comme un
ongle, elle est difficile à
capturer. Bref, au para-
dis , prudence! Pas plus
que Dieu n'avait prévu
que nous croquerions le
fruit de la connaissance,
il n'avait anticipé que
nous deviendrions bai-
gneurs émérites.
• Il y a plus! 2 mètres,
85 kilos, à chaque patte

un ergot de 12 cm dont les Pa-
pous font des pointes de lance,
et sur la tête un casque guer-
rier: le casoar, bel oiseau dont
un dernier millier hante les
jungles du Queensland, et le
reste, celles de Nouvelle-
Guinée. Beau , mais pas com-
mode!

Moins farouche à mesure
que la civilisation mange son
habitat , le casoar a pris des ha-
bitudes chez les hommes, qui
l'ont nourri. Mais ils s'atten-
drissent moins depuis que des
personnes rechignant à gaver
la bête ont été chargées, à 50
km/h ergots au clair: en dix
ans, 150 personnes attaquées,
dont six blessées sérieuse-
ment, sans compter 35 tou-
tous, trois chevaux et une
vache harcelés. Pas encore
Hitchcock, mais ça laisse à
panser et penser. D'autant
qu'une attaque fatale a été
consignée en 1926, la victime
avait riposté!

Les autorités insistent pour
qu 'on cesse de nourrir les ca-
soars et qu'on les fuie, sans
leur tourner le dos, en espé-
rant que les oiseaux retourne-
ront au couvert forestier. A in-
sister, les casoars pourraient
rejoindre d'autres couverts, la
peau dorée comme un plagiste
et le ventre farci de marron ,
c'est de saison!

Jean-Luc Renck

SOS Animaux A votre bon
cœur messieurs dames

¦ CHATONS. «A quatre mois
seulement, on n'est pas encore
très sage. Mais frondeurs
comme nous le sommes, un
rien suffit à nous amuser. Vous
verrez,.nous saurons mettre un
peu d'ambiance chez vous, si
vous consentez à ne pas nous
séparer. Pas compliqués pour
deux sous, nous n'aurons au-
cun mal à nous habituer à une
vie d'appartement.»

¦ DONALD. «Je suis plutôt
beau chat, non? Affectueux, je
cherche la main amie qui ne se
lassera pas de gratter ma tête —
là, juste entre les oreilles — et
recevra avec tendresse le bour-

photos Bourquin

donnement de moteur de mes
ronrons. J'ai neuf mois, et
j 'aime pouvoir prendre un peu
l'air, d'où la nécessité d'avoir
accès à un balcon.»

¦ JUMBO ET LUCKY. «Insé-
parables compagnons, nous
partageons tout et cherchons à
partager aussi la douceur d'un
foyer. Magnifiques représen-
tants de la race féline au poil
soyeux, nous comptons sur
notre charme pour trouver sans
peine l'ami, heureux proprié-
taire d'un balcon, qui re-

cueillera deux frères de neuf
mois, en manque de ten-
dresse.»

¦ SCHTRUMPF ET
SCHTRUM-PFETTE. «Nous
sommes une joyeuse paire de pe-
tites boules de poils noirs. Insé-
parables puisque nous avons
grandi ensemble, nous avons
neuf mois et une énergie du
diable. Nous sommes adorables,
irrésistibles et aimons caresses
et grattouilles. Si vous êtes affec-
tueux, patients et disposez au
moins d'un appartement avec
balcon , n'hésitez pas, nous
sommes faits pour nous en-
tendre.»

Sophie Bourquin

Mains vertes Le cyclamen
un peu de couleur en hiver

Le cyclamen s'épanouit à
la lumière et au frais.

photo sp

Pour chasser de votre inté-
rieur la grisaille de l'hiver,
pensez au cyclamen. Cette
plante, qui nous vient tout
droit du bassin méditer-
ranéen , s'est multipliée en de
nombreuses variétés hybrides.
Elle se décline en une gamme
de couleurs allant du blanc au
rouge, en passant par le
pourpre.

A l'achat, il est recom-
mandé de choisir une plante
au feuillage dense et bien ré-
parti , avec des boutons nom-
breux. Assurez-vous que le tu-
bercule ne présente aucun
signe de pourriture. Pour que
votre cyclamen vous offre une
longue et belle floraison , il
doit pouvoir bénéficier d' une
lumière vive, mais rester à
l'abri du soleil direct. Il s'épa-
nouit lorsque la température
est plutôt fraîche , si possible
entre 15 et 17 degrés.

Arrosez-le une ou deux fois
par semaine, le terreau doit
pouvoir sécher en surface
entre deux arrosages. Pour évi-
ter l'excès d'humidité , ne
mouillez ni les feuilles, ni le
tubercule. Tous les 15 jours,
donnez-lui de petites doses
d'engrais liquide. Pour le
conserver, vous pouvez cesser
les arrosages lorsque la plante
jaunit , enlever les feuilles et le
garder dans un endroit om-
bragé. Rempotez le tubercule
en le laissant dépasser d'un
tiers et recommencez à arroser
à l'automne en lui redonnant
de la lumière.

SAB

Bâle Naissance d'un
singe-araignée au zoo

Un petit singe-araignée est né
au début du mois au zoo de
Bâle. C'est le neuvième de «Lu-
cita», dont cinq sont venus au
monde au zoo. Le personnel du

Ses longs membres valent
à l'atèle le surnom de
singe-araignée , photo sp

jardin zoologique n'avait pas re-
marqué la grossesse de l'atèle
qui a duré six mois et demi.

Il devra également patienter
avant de connaître le sexe du
jeune singe. Comme son nom
l'indique, l'atèle reste en effet
accroché en permanence à la
poitrine de sa mère durant les
trois à quatre premières se-
maines, ont indiqué les respon-
sables du zoo mercredi lors
d'une conférence de presse.

Originaire d'Amérique cen-
trale, l'atèle dont les longs
membres lui valent le surnom
de singe-araignée, est une
espèce menacée. Pur végéta-
rien , il réagit fortement aux pro-
blèmes d'environnement et à la
chasse. En outre, comme les
mères ne portent que tous les
trois à quatre ans , l'espèce ne
se renouvelle pas très vite, /ats

Chiens Pas facile de
choisir un bon éleveur

Une brochure de
l'Office vétérinaire
fédéral dénonce cer-
tains vendeurs de
chiens de race, qui
proposent des ani-
maux élevés dans
des conditions dé-
sastreuses. Les
chiots • sont sevrés
trop tôt , parce que
plus ils sont jeunes,
plus ils sont mi-
gnons. Ils sont
maintenus dans des
conditions d'hy-
giène déplorables, considérés
comme marchandise suscep-
tible de rapporter gros. Ces
traumatismes peuvent leur lais-
ser des séquelles dont les pro-
priétaires pâtiront plus tard .

Pour vous éviter de caution-
ner ces pratiques, la brochure

vous renseignera
sur le moyen de re-
connaître un éle-
veur sérieux d'un
commerçant peu
scrupuleux. Il faut
savoir que vous
paierez plus cher
un chien prove-
nant d'un élevage
privé. Mais vous
aurez la garantie
que le chiot a vécu
ses premiers mois
dans un cadre fa-
vorable à son épa-

nouissement.
I_-3 brochure «Ouvrez l'œil

en achetant votre chien» peut
être commandée à la Protection
suisse des animaux, Dorna-
cherstrasse 101, 4008 Bâle, tél.
061/361 15 15.

SAB

Vous ne savez
que faire de
vos plantes
d ' i n t é r i e u r ,
certes somp-
tueuses, mais
ô combien en-
c o m b r a n t e s .

Simple. «Mon intérieur sur
mesure», le guide du parfait
bricoleur, vous démontre
qu 'en trois tours de vis, vous
pouvez monter vous-même
une solide étagère où disposer
vos fleurs bien en vue. Et ce
n'est pas tout, ce livre vous dé-
voile mille petits trucs pour dé-
corer, réparer ou encore amé-
nager votre intérieur, à condi-
tion que vous aimiez empoi-
gner vos outils.

SAB
# «Mon intérieur sur mesure»,
David Holloway, Mike Lau-
rence, John McGowan, éd. Ha-
chette, 1999.

Le truc Exposez vos
plantes d'intérieur

Qui 1 eût
cru , le cé-
leri , sympa-
thique en
salade et ai-
mable en
gratin , n'a
pas que des
vertus culi-
naires. Non
c o n t e n t e s

de combler nos papilles, ses
branches - et surtout ses
graines - permettent de traiter
la goutte et certains types de
rhumatismes. Les graines tou-
j ours, grâce à leur effet diuré-
tique, contribuent à nettoyer
l'organisme, et elles sont effi-
caces aussi en cas de cystite. A
l'instar d'autres plantes,
comme l'ail , le ginkgo ou le
gingembre, le céleri contribue-
raient à combattre l'hyperten-
sion.

SAB

Céleri Bon en cuisine
et bon en médecine



< À LA CHAUX-DE-FONDS
« Grand appartement de
g, 6 pièces en duplex
¦s avec nouvelle cuisine agencée,
o bains-WC.

oa Appartement de
.s 51/2 pièces en duplex
c avec cuisine agencée, bains-
2 WC séparés.
m Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation* Charrière 12-14.

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

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

UINIPI /rît-———— 132-062516 * »»l»

E§fl II  I™ fcJ W®

___^^________^^P_ TP̂ "̂ ^P̂ _.___^_!̂ ^̂ .̂ P̂ Î P̂ ________^̂ T̂̂ !̂?'1

w Lave-linge
V_7 V-Zug Adonna N
Lave-linge avantageux __^—«¦¦¦ _*¦' "'_•;
et très économi que. (Jfl KEJ*»
• Conten a nce5kg ffl 3___-___fcl*
* Essorage 600-1000 t/mïn ^̂  /j ^
• 9 programmes principales j 11
et progr .mmes supplémen- \ H
taires individuels • Durée du W? '"' . g
programne 115 minutes Prix tJ6 fanc^ro6"* .

Lave-vaisselle
1 BOSCH | l'ffi 'Eî j ___________ M

Bosch SGJ «002 ™**̂ ^̂ _̂SS_1-
Lave-vaisselle à en- |jj=f ....
castrer d'excellente ; K _.*L - -""̂ " - -
qualité à prix excep- Br ""

•12 couverts «Faibles I P
consommations d'eau .; ¦ 

»»w*rT_____r_t d'électricité 'Pro- fyyn r?"i\--liJ t
gramme ca urt 'Très silen- ?"W^T^TT R 3e
:ieux • H/L/P 81-87/60/57 m l  I I ' m9'
No art. 133070 blanc/133071 anthracite

Séchoir à condensation
ED Electrolux fllPB KjS?

ElectroluxEDC 350E fj pirr Tr~~ ;
Séchoir à condensation j?f TTHMIILLDI
"petit format": n'occupe que j-f .

•Montage mural possible l ¦"• ''«• __________ i
•Mesure électronique du | ________§ — 1taux d'hjmidité et minuterie j ï i j |«|  _£¦
•Faibleconsommation fe«- _w &P

' H/L/P £8 ,6/59,5/4 2 cm QmT Ẑl __T"»_
No art. 153200 ĝ«__j_xA___F

Réfrigérateur
fl tic KS1518-IB BB BP
Excellent réfrigérateur
avec compartiment de >-Ja* •
congélation intégré"". |eTBBF^~
•Contenance 140 1 dont l__lpraG_ f »
181 pou 'le compartiment **fc,:«ï |r;
congélation «Dégivrage ç M̂ i ^̂ :automatique du comparti- fe. };•¦ J iV.
mentfrigorifique * Consom- lLiJlîtJ&-
mation m nimaled'électricité fTTn pl|'>F\-_-r
• H/L/P 8-/55/60 cm JÉJC J . 1 HT __¦> ¦
No art. :C7586 J îC-JO^

Très grand :hoix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • To.j.urs les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstr.-on • Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques 'Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve:
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil â un prix officiel plus basl
• Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale,

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Dimanche 19.12.1999, ouvert de 11 h à 16 h
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-717871/4x4

H -u-rri._ H
_-_r.̂ i'.'"l Hî -iinl .¦..¦.'PI'[TT,i___ BONI S ___|
^̂ **"2____________________________________f______| 

CARD ¦

W/l RESIDENCE ^^>A "BEL-HORIZON"
Jj  lèreétape

¦ r Arc-en-Ciel 14
* La Chaux-de-Fonds

A VENDRE^
LES 2 DERNIERS m PIECES
 ̂
Profitez, vous aussi, de devenir
propriétaire de votre appartement

Prix de vente dès Fr. 263'OCO.-
Surface 95,5 m* soit Fr. 2'750.-/m2
Grande qualité et confort
2.groupes sanitaires complets
Ascenseur, cave à vin, etc.
Vue et ensoleillement
Garage collectif attenant
Gharges financières mensuelles dès Fr, 1 '008.-

? Dés Je fJaHkr2ttk\UKbassede tOHsr
le cou» de u consoveoon es annoncée.
N'attendez pis et pnêtaenam dès

y Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

â

^^^î ^^i____^
 ̂- —-___H_^^

(# gjj A LOUER
Av. Léopold-Robert 50 à

^É 
La 

Chaux-de-Fonds,
m ~ bâtiment ex UBS

L > 3 pièces rénové de
85 m2, fr. 1'000.00 +
charges en sus

> 6 pièces rénovés de
155 m2, dès fr.
1'550.00 + charges

> Surfaces de vente
> Surfaces de bureaux s

CD

Renseignements : S
021/340 92 00

PRIVERA i -1
IMMEUBLES COMMERCIAUX Y ml
GERANCE ET COURTAGE 

m
m

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m^1000 Lausanne 9 www.pnvera.ch „ -^̂ ™

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/73 8 lO 40

Interner: www.m.ci.fr

0,18-610070/4x4

TA A A vendre ^
y Immeuble mixte
y France 31 - Le Locle

? immeuble mixte rénové
1/3 commercial 5
2/3 habitation §

?Très bon état d'entretien -
?Prix revu à la baisse, affaire

très intéressante
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.cti

^
à

,i|| |̂  FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

11| PH> et commerciale Sfl

A louer pour tout de suite ou •
à convenir, avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds #

• 3 pièces de 75 m2 
\l rénové •

„ Cuisine habitable. s»

• Ascenseur. §•
• Proximité des commerces, s*o %
• Avec premier loyer gratuit. •
. Contact: Mlle Ravezzani •
• Tél. 032/729 00 61 l

j ^^MmWmWmWmW k̂lÊj ) Paraît quotidiennement dans W£*CQM
MaMfMA m

9
-*9m"

A*̂  ĵg^r-̂  U Impartial et L'Express 
 ̂mAmm lf

M W mmW/M MMM mmmW W M 130W0 leCteUR ŜUl______r _̂____ _̂_ ____^ m m * m * mY mm̂   ̂
». '-Jl -nj n̂i <r

Demandes È̂à^d'emploi ^VW
CHEF CUISINE cherche place fixe ou tem-
poraire, à convenir. Tél. 079 449 37 73. 02e
23252-

HOMME cherche travail comme livreur ou
autres. Tél. 032 727 68 22. 028 23336a

Rencontres '̂ S^
NOS CHEMINS ne se sont pas encore croi-
sés. L'An 2000 approche et mon rêve serait
de vous rencontrer. Vous, grand, cinquan-
taine, un brin sportif. Moi, sérieuse, douce,
sentimentale, attends votre appel. Photo =
priorité. Ecrire sous chiffres Y 132-062387
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

l/p_h/PI7/_5_5 *Jk̂ k2$̂ ~&)
d'occasion^^mmmw
PEUGEOT 306 break 2.0, 16V, 09.1997,
34 000 km, blanche, vitres teintées, 4 roues
neige. Valeur Fr. 19 600 - cédée Fr.
18 000.-. Tél. 032 753 00 43. 028-233716

Cherche Jgfc] K|Lf
à acheter '̂ ZJW-
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, trains, poupées,
ours en peluche. Paiement comptant. Tél.
032 853 43 51. 132-062791

Animaux v̂ ĵ/
POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-034977

A vendre L̂ y
LIQUIDATION : stock de matériel fitness
neuf, vélos d'appartement, tapis de course,
etc. pour particulier. Alors venez visiter
notre petite foire, afin de trouver votre
cadeau de Noël. Rte de Lausanne 18 à Yver-
don, sortie autoroute Sud, à droite de la sta-
tion Shell, les samedi 11 et 18 décembre
1999, de 9 à 15 heures, ne rater pas ce ren-
dez-vous à des prix exceptionnels. F.Erb.
Tél. 079 210 80 68. i-wwaaa

Immobilier Q̂demandes$ûj aj t& /S r̂\
d'achat JJK3¥̂*
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
maison, minimum 5 pièces, proche écoles.
Case postale 6, 2015 Areuse. 028-233496

ImmobilieimÊÀ^Y,̂
à vendre /̂f 3̂jy~x ~

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, tout confort, prix très bas. Tél. 032
913 27 95 . 132O62810

Immobilier j M &j L
à louer 4££j^
CORMORET, pour date à convenir, maison
familiale, spacieuse et confortable, grand
terrain à disposition. Tél. 032 857 24 62.
028-233696

BÔLE. Studio avec balcon. Libre tout de
suite. Fr. 435.- +charges. Renseignements:
Tél. 032 913 57 79. 132-062830

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
3V2 pièces. Libre tout de suite /1.4.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 062737

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, magnifique duplex de 5 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 05922e

CORTAILLOD appartement 4V2 pièces,
100 m!, 2 salles de bains, grand balcon, cui-
sine agencée, Fr. 1750.-, charges com-
prises. 1er janvier. Tél. 078 714 59 54. 02e
233724

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
21/. pièces au rez-de-chaussée, libre dès le
1"' janvier 2000. Tél. 032 422 82 42, bureau.

014-03912C

FENIN appartement 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 950 - par mois + charges. Tél.
032 852 02 04 028-233391

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
3V2 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028-232505

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. ' 028-233665

Publicité intensive-
Publicité par annonces

132-061649

A Louer
5 L
j|Bfc I - :«"^_______^-**~""* ___-̂ _t

Spacieux 6 pièces
Avec cheminée

Cuisine aménagée
Grand hall et corridor avec armoires

Séjour avec balcon
Une salle à manger

4 chambres fermées dont 2 spacieuses
Salle de bains - wc + douche

Pour visiter : 032/931.28.83 ou prendre
la clé à la Commune des Brenets

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Au cours des mois qui suivirent , les
amis et relations d'Alec et de Marina dé-
couvrirent les différends qui opposaient
ces deux êtres apparemment faits l' un
pour l' autre et qui l'étaient en vérité si
peu...

On murmurait que la belle Mâcha
n 'était pas étrangère aux querelles qui
les opposaient , mais on n 'était point sûr
qu 'elle en fût la seule cause. La jeune
femme, du reste, après s'être définitive-
ment installée à Londres, s'était arran-
gée pour donner du poids à son person-
nage, occuper une position sociale sans
laquelle , sous le règne de la reine
Victoria , une veuve aussi libertine
qu 'elle l'était eût été sévèrement criti-
quée.

Michel de Millecour ayant obtenu sa
nomination d' ambassadeur de France à
Londres, Mâcha avait sauté sur l'occa-
sion de devenir comtesse, non peut-être

sans un soupçon de regret de ne pas
s'être montrée plus persévérante.... Ne
serait-elle pas alors devenue duchesse?

Quoi qu 'il en fût , Mâcha avait épousé
Michel et leur mariage réduisait en par-
tie les mauvaises langues au silence. En
partie seulement, hélas! Et il fallait que
Sa Majesté fût très attachée au duc de
Glossberry pour ne point lui faire re-
proche de sa conduite. Mâcha de
Millecour ne poussait-elle pas l'impu-
dence jusqu 'à narguer Marina en public!

Lui tournant délibérément le dos et se
moquant ouvertement de ses toilettes ,
elle faisait en revanche les yeux doux
au jeune duc qui ne savait pas résister
à ses minauderies. Lorsqu 'elle s'était
plainte d' avoir trouvé en Michel un
mari «sordidement avare», tels étaient
ses propres termes, elle l'avait fait avec
tant d'habileté qu 'Alec s'était presque
cru obligé de lui prêter de l' argent.

- Que je vous rendrai, mon cher ami,
croyez-le bien! s'était-elle exclamée
en empochant avec dextérité la somme
coquette qu 'il venait de lui remettre.

Aussi bonne que fût lady Conright,
elle ne pouvait s'empêcher de répéter
à Marina ce que la High Society mur-
murait sous le couvert... La jeune
femme n 'ignorait donc plus que la gé-
nérosité de son époux s'exerçait de
bien curieuse façon... Le comte de
Millecour n 'avait-il pas les moyens
d'entretenir sa femme que cette der-
nière, sans aucune honte, trouvait le
moyen d'escroquer le naïf Alec? Ces
rumeurs se répandaient comme une
traînée de poudre et Marina souffrait
dans sa fierté. En vain avait-elle tenté
de raisonner son mari.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours
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L'info: 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17-25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30,17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ &,-'> li:IMI|..N* | l.:H

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30. 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 7.25
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 9.35 Texto 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-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HP 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?7.15L'invité7.20,11.45Qui
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 gui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\ O 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 Le trésor du
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

( £*; @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Bach et le style fran-
çais 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Genève:
Mozart , Bryars , Mansuryan
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Thelonious Monk
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
pianiste Arthur Rubinstein inter-
prète de Chopin 20.03 Les hori-
zons perdus. Patrimoine helvé-
tique 20.30 Czeslaw Marek, un
Polonais établi en Suisse 22.30
Journal de nuit22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I IVI 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. Ensemble TM+: De-
bussy, de la Fùente, Bach, Cu-
niot 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orphée et Eurydice ,
Gluck. Monteverdi Choir , Or-
chestre Révolutionnaire et Ro-
mantique 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

iMk „. u . I
%S__y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.00
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Hôrspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Angela
16.50 Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Singen im Advent 19.30
SiggSaggSugq 20.03 Wunsch-
konzert 22.03 Siesta-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

r\
~ 

Radio della
REf TE 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 della uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione della
sera. Cronache reqjonali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono della luna. Mu-

• sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rythm & blues

MK RADIOS LUNDI '̂ Bi

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de Tk pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 VV

006-2715*5 m'VÊn

..lllll  ̂ FIDIMMOBIL
I _¦ Agence Immobilière
I l|ll |̂ ' 

et 
commerciale Sfl

• "l| •
• A louer •
• pour tout de suite ou à conve- •
• nir, avenue Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds. •• •
• IV2 pièce 35 m2 :
• rénové jjj .

Ascenseur. S #
s Proximité des commerces. °#
• Contact: Mlle Ravezzani •
• Tél. 032/729 OO 61 *

i i i i i i i iens . b̂
I jusqu'au ;
1 24 décembre i
I Vous serez accueillis J
i dans un décor de crèche §
H 1 TVT "1 fl

J (le Noël ¦
1 1 1 1 T-j §

~________k / __^_______ X""\ 
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_______ t_-_*
9' é; jusqu au *

î 31 décembre \
5 Pour le passage du millénaire, r
L vous pourrez découvrir en primeur j_
¦ une prospective des activités n~_ sportives et culturelles prévues o
• à La Chaux-de-Fonds J

en Fan 2000 J
SII &132 061347 ¦
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66m UNE HISTOIRE VRAIE m JAMES BOND 007 ™ LES ANNÉES
¦i v.F. 20 h 30 HI LE MONDE NE SUFFIT PAS M LUMIÈRES ¦

Pour tous. 4e semaine. „P 
_, . .-  17h ,n .nmn

m 
De David Lynch. Avec Richard Farnsworlh, 

— 
"aùs. Ze semaine M 

Cycle -Les oiseaux. ___
Sissy Spacek, Harry Dean Slanton. De Marce| A |ed Avec pierce Bw «*» » J»

_ A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère _ Sophie Marceau, Robert Carlyle. _ nAtata ^WT™»^  ̂ Mtmma nui h..hitp dp l'autre rnt é do. Etat .-Uni . ^̂  ^̂  De Alain Tanner. Avec Irevord Howard , _¦¦

H s' rend en rac eu à aa Z on °07- au CŒUr de la guerre pour l'Or noir, doit Mike Ford. Bernique Stegers.Il s y rend en tracteur a gazon. en prime protéger la charmante Elektra... _ Fn ,_ .„_,„ ..-.,,,;,,. Pnnnak„nPB -,..,. —™ DERNIERS JOURS »™ Spectaculaire à souhaits ' 
WM ' . A 

connaissance d un ¦"spectaculaire a sounans i. mystérieux vieillard ayant pour seule compa-
mm CORSO-Tél. 916 13 77 gj| SCALA 1-Tél.  916 13 66 __¦ gnie une multitude d' oiseaux... _

RIEN À FAIRE JUST MARRIED SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ VE I81, mt 

n pRpQnM pv 
WM LA BUCHE mm

16 ans. 2e semaine. (UU rKtbUUt)
-¦ De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 mW ' mt

Tedeschi, Patrick Dell lsola. Sergi Lopez. Pour tous. Première suisse. l._ ans. Première suisse
_____ . . .  . . „ _____ n r M i II n i i D i -, ______ De Danièle Thompson. Avec Sabine Azema , ^_M Ils sont chômeurs , mânes de leur cote. Ils M De Garry Marshall. Avec Juha Roberts , M EmmBIllie ,|e Béait. Charlotte Gainsbouig. ™

deviennent amis , amants , pour ours Richard Gère , Joan Cusack. ..._ h =_,._ ..„ ._,„, ;i ,-,.-,„,_, H,, tr _ „_ a _, .. A la veille de Noël , quatre femmes se ren-
¦i chômes. Un ourj retrouve du travail... mm a spécialité de Maggie.se tirer au moment H contrent et discutent du prochain Réveillon. ¦¦

DERNIERS JOURS de dire «oui» ... Une comédie romantique Une comédie alerte desaison...——- ^  ̂ incontournable! ^_ _____________________________________________________ 
^^mt EDEN-Tél .  913 13 79 -¦ 

,, f i f , f i f i  ABC - Tél. 967 90 42 ™
TAD7AM SCALA 2-Tel.  916 13 66 . _ ___ ___ .___. _ .__ .  _ _

— TARZAN H AiuicDir AM me ¦¦ LA VIE C'EST SIFFLER wm
VF. 16h30,18h30, 20h30 AMERICAN PIE

p̂ Pour tous. 3e semaine. 
 ̂

V.F. 15 h, 20 h 45 mm LA VIUA tb blLVAH 
^De Kevin & Buck, Chris Lima. 12 ans. Première suisse. V.O. esp.. s.-t. frVall. 20 h 45

— Le dernier Walt Disney nous emmène dans le  ̂
De Paul Weitt. Avec Jason Biggs, Chris 12 ans. 

^^̂  luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Klein, Shannon Elizabeth. mmm De Fernando Perez. Avec Luis Alberto
féeri que pour toute la famille. Jim a passé un pacte avec ses copains: ils Garcia , Coralia Veloz, Claudia Rojas. 

^^a-- à™ seront tous des hommes avant d'entrer à mmm Le cinéaste cubain présente une œuvre ~¦¦

l'Uni. Tous les moyens sont bons... drôle et touchante , oscillant entre réalisme
I et onirisme fourmillant de double sens...

r4j A louer ^
M Locaux commerciaux

pour ateliers
Alexis-Marie Piaget 71

? Situés dans un ancien bâtiment industriel
• Louables séparément
• Très lumineux
• Drver.es surfaces : 130 m; : fr. 1 '000.- ch.comprises

125 m; : fr. 990- -...comprises
100 nf : fr, 796.- ch. comprise §

(M

? Libres de suite/1.1.2000 ou à convenir |
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations www.geco.ch

^
d

Proche de la campagne et des
ULI commodités, au Locle nous
Q£ vendons au prix d'un appar-
mm tement

2 njJi.w.iwTri
 ̂

de 
3 appartements 

de 3V
2 pièces

™ (dont 2 entièrement rénovés) +
combles aménageables, caves,
garage, jardin privatif.
Conviendrait à famille
aimant les grands espaces.
Une visite s'impose!
Appelez-nous sans tarder.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch g

W LE LOCLE
m Raya 12 m
F Appartement 2 pièces m
I Pignon, magnifique vue, m\
I libre tout de suite, ou à convenir, fl
/ Fr. 431.- charges et Coditel compris L̂m

TLELOCLE
f Au g. -Lambelet 1 m

J Appartement 2 1A pièces m
j  Cuisine agencée, grand balcon, fl
/ Libre tout de suite ou à convenir fl

I LE LOCLE T
V Joux-Pélichet 37 M

J Appartement 21A pièces m
j Dans petit maison près de la forêt, fl
/ Fr. 590.- charges et Coditel compris, fl

f̂Tôôî^ il
f Raya 3 S M
1 Appartement 4 pièces - fl
/ Complètement rénové, cuisine fl
/ agencée et balcon, m
/ Fr. 940.- charges et Coditel compris fl/ Libre dès le 1" lévrier 2000 ^mM



i TSR a I
7.00 Minizap 4094028.00 Tele-
tubbies /236048.30 Top Models
677///08.55 Pitié pour les rats.
Film de Jacques Ertaud , avec
Xavier Deluc 4/46060410.20 Eu-
ronews 75_?7_7464l0.55Les feux
de l'amour 977537J11.40 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 7935868

12.30 TJ Midi/Météo mi w
12.55 Zig Zag café 3423023

Le siècle de Peter
Ustinov

13.50 Walker Texas
Ranger 6672505

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8963955
Dérapage contrôlé

15.45 Les inventions de
la Vie 9353706
C'est pas parce
qu'on cause qu'on
n'a rien à dire

16.15 Le renard 2243619
Le successeur

17.20 Le flic de Shanghaï
Monnaie de singe

693023
18.10 Top Models 4184313
18.35 Tout à l'heure 194413
18.50 Tout temps 1512416
18.55 Tout un jour 969058
19.15 Tout sport 7618495

BancoJass
19.30 TJ Soir/Météo 70050.3

bUiUw 1861023
Box Office

Roméo et Juliette
Film de Baz Luhrmann ,
avec Leonardo Di Caprio,
Claire Panes 

A Verona Beach, aux USA,
les clans des Capulet et
des Montaigu se livrent
une guerre sans merci. Au
cours d'une soirée mas-
quée , Roméo Montaigu
tombe fou amoureux de Ju-
liette Capulet_

22.15 La femme Nikita
L'école de la mort

7652604
23.05 NYPD Blue 575074
23.50 Profiler 145416
0.40 Fans de foot 498710

Magazine
0.50 Soir Dernière 697-.'05

I TSRB I
7.00 Euronews 00900400 8.15
Quel temps fait-il? 269060499.15
Mise au point 84340446 10.10
Droit de cité 8750666511.20
Zoom avant 06/95^011.35 Quel
temps fait-il? 0252022612.00 Eu-
ronews 32229085

12.15 L'italien avec
Victor 40889690

12.30 La famille des
collines 21235706
Période de crise

13.20 Les Zap 54986752
Océane; Tunders-
tone, La princesse
du Nil, Franklin,
Razmokets

17.00 Les Minizap 41561597
Timon et Pumba

17.55 Ski alpin 67607605
Slalom messieurs,
Ire manche à Ma-
donna di Campiglio

18.50 Videomachine
00057597

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 44907706
Uf de Poscht

19.45 Images suisses
13735955

20.00 L'autre télé 99079706
20.15 Tout un jour 79012394
20.40 Ski alpin 11950042

Slalom messieurs ,
2e manche

Cm I ¦UU 51376416
Mémoire vivante

Le secret d'Evita
Le voyage en Suisse

(Photo Ringier, Dok-Bild)
En 1947, Evita Peron
voyage en Europe où elle
est reçue comme un chef
d'Etat. Des rumeurs circu-
lent sur ses rencontres se-
crètes avec des banquiers
et des dignitaires nazis vi-
vant dans la clandestinité.

22.30 Soir Dernière
71427752

22.50 Fans de foot25949/39
23.20 Zig Zag café 37558706

L'épopée des
grands barrages

0.10 Textvision 68245527

France 1

6.30 Info/Météo 235000586.40 Sa-
lut les toons 024082269.05 Contre
vents et marées 87/9759710.20
Balko 4052 7042 11.15 Dallas
67S4586S12.05 Tac 0 Tac 61539961

12.15 Le juste prix
30034481

12.50 A vrai dire 79892481
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
09062/70

13.55 Les feux de
l'amour 76509067

14.45 Arabesque 82430435
Le trésor de Crom-
well(l/2)

15.40 Sydney Police
Vi eille bran che

49925706
16.40 Sunset Beach

0720740/
17.30 Melrose Place

78742787
18.25 Exclusif 19616464
19.05 Le bigdil 520W58
19.55 Clic et net 30059400
20.00 Le journal/Météo

950450/0

__.U_«JU 59272810

Un homme en
colère
Meurtre pour deux
Série avec Richard Bohringer

Dans le box des accusés,
une femme, qui a été sur-
prise l'arme du crime à la
main à côté du cor ps d e
son mari. Tout semble l'ac-
cabler, mais Paul Brissac
est intrigué par le compor-
tementde certains témoins

22.35 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles de
la bouffe 94515232

0.05 Minuit sport 28075066 0.55
TF1 nuit 529//9/7l.15T.ès chasse
827886582.05 Reportages 25990443
2.30 Histoires naturelles 18701462
3.25 Histoires naturelles 30208627
3.55 Histoires naturelles 30212820
4.25 Musique 252686084.40 His-
toires naturelles 427/20565.40 Ma
voyante préférée 69208056 6.05
Jamais 2 sans toL.t 90107356

_ mr France 2

6.30 Télématin 28802665 8.30 Un
livre, des livres 740/44058.35 Amou-
reusement vôtre 620/8405 9.05
Amour , gloire et beauté 97207752
9.30 C'est au programme 22/00048
10.50 Flash info 4782002011.00 Mo-
tus 5706748/ 11.40 Les Z'amours
0706060412.05 Un livre, des livres
5670240012.10 1000 enfants vers
l'an 2000 5620/77/

12.15 Pyramide 29746416
12.55 Météo/Journal

54331329
13.50 Consomag 63416752
13.55 Derrick 32840222

Le crime dans
l'escalier

15.00 Le renard /9//0604
16.10 La chance aux

Chansons 17848684
17.10 Des chiffres et des

lettres 75300020
17.40 Un livre, des livres

19138049
17.45 Cap des Pins34969665
18.20 Hartley, cœurs à

Vif 9/646077
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20498058
19.15 Qui est qui? 60573503
19.50 Un gars, une fille

82377042

20.00 Journal/Météo
95344684

-.UiWV 90622435

Jour après jour
S'installer ensemble à
deux et à plusieurs
Magazine présenté par
Jean-Luc Delarue

Vivre en couple ou en co-
location implique que cha-
cun fasse des concessions
et compose avec les ca-
ractères des uns et des
autres. Témoignages

23.10 Mots croisés4/638752
0.30 Journal/Météo

99125820
0.50 Musiques au cœur

A Lyon 69228066

2.10 Mezzo l'info 227902402.20 En-
voyé Spécial 0/630443 4.20 24
heures d'info 20439462 4.40 Entre
chien et loup 86273240 5.05 Lou-
bards des neiges 602/94625.30 La
chance aux chansons 74750288

BSp 1
^^p France 3

6.00 Euronews 35640707 6.40
Les Minikeums 600537068.30 Un
jour en France 70409665 9.35
Comment ça va aujourd'hui?
654/44/6 9.40 Les brigades du
tigre 7040496/10.40 La croisière
s'amuse 2007759711.30 A table
78858400

11.55 Le 12/13 36060665
13.20 Régions.com 304426/9
13.50 C'est mon choix

87834954
14.40 Keno 58570060
14.45 L'amour oublié

Film de Sidney Furie
73460067

16.20 Les Zinzins de
l'espace 70830iio

16.35 Minikeums 92469077
17.40 Le kadox 34062706
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324980961
18.20 Questions pour un

champion 02755340
18.50 Un livre, un jour

6764S955
18.55 19/20 26893348
20.05 Fa si la 65218665
20.35 Tout le sport 767/4665

faUiJJ 34489110

Docteur Sylvestre
Une retraite dorée
Série avec Jérôme Anger
Au cours d'un remplace-
ment, Pierre Sylvestre est
amené à intervenir dans
une maison de retraite où il
constate un décès suspect

22.30 Soir3/Météo
48260503

23.05 Les mille mer-
veilles de l'univers
Téléfilm de Jean-
Michel Roux 98332707

Pour la première
fois, la terre capte
un message en pro-
venance de l'es-
pace. La peur d'une
invasion s'empare
de l'humanité

0.25 La case de l'oncle Doc. La ville
s'éveille 050727/4 1.20 Noctur-
nales. Intégrale Chopin 57250998

j +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 35230077
6.45 Alf 749590507.10 Ça tourne
Bromby 54607503 8.25 Allô la
terre 31884394 8.40 Le dessous
des cartes 25628232 8.55 Les
chemins du savoir 725060749.15
Histoires de profs 799970429.35
Net plus ultra 270295039.55 Ga-
lilée 255473/310.10 La Croatie
5478000010.40 Droit d'auteurs
3/42404211.30 Le Tour de France
des métiers 22240597 11.50 Le
monde des animaux 94700435
12.20 Cellulo 542390/012.50
100% question 3/32470713.15
Correspondance pour l'Europe
1666911013.45 Le journal de la
santé 50769874 14.05 Nairobi
4525490514.35 Cent ans de tra-
vail 4090795515.30 Entretien
78U704216.00 Détours vers le
futur 70/'877/ 16.30 100 per-
sonnalités présentent 100 films
2976/70616.35 Le chat et la sou-
ris. Filmde Claude Lelouch, avec
Serge Reggiani 51211752 18.30
La falaise aux chamois 20698868

Ml Arte
19.00 Nature 716042
19.50 Arte info 7794/3
20.15 Reportage 937348

Panama: US Go Home

-CU.H3 934023

Cinéma

Lea
Film de Ivan Fila , avec
Lenka Vlasakova

Un ancien légionnaireallemand
achète une petite orpheline
muette en Slovaquie et l'em-
mène contre son gré chez lui

22.20 Court-circuit
Œil pour œil 6355110

22.30 Madame Bovary
Film de Jean Renoir,
avec Valentine Tessier

3/85/45
0.10 Court-circuit 283356

Pietas - L'héritie
0.40 La pitié dange-

reuse 6078207
Documentaire

2.05 Le Vésuve 1200375
Documentaire

/M.. "«
8.00 M6 express 983993/38.05 M
comme musique 305647069.00 M6
express 81554232 9.35 M comme
musique 27944400 10.00 M6 ex-
press 4084007410.05 M comme mu-
sique 76963/3911.00 M5 express
6969070511.05 M comme musique
84592226 11.50 M6 express
5848075211.55 Météo 50402023
12.00 Madame est servie 1/604/09

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La campagne

58109313
13.35 Au-delà du déses-

poir 35579961
Téléfi lm deJohn
Erman

15.15 University Hospital
21701110

16.15 M comme musique
32723074

17.35 Les BD de M6 kid
99115954

18.25 Stargate: SG-1
Le faux pas 58210226

19.15 Unisexe 468/977/
19.50 Sécurité 50907077
19.54 6 minutes, météo

434159787
20.10 Une nounou

d'enfer 39980435
Les œufs sont faits

20.40 Les produits stars
21437232

----.UIUU 31250077

Beignets de
tomates vertes
Film de John Avnet, avec
Mary Stuart Materson ,
Mary Louise Parker

Dans une maison de retraite,
une délicieu se vie ill e dame
racon te l'histoire de deux
femmes éprises de lib erté,
dans les années vingt, a une
jeune épouse délaissée qui
vient la visiter

23.10 Irrésistible force
Téléfilm de Kevin
HOOKS 69/60707

0.40 JaZZ 6 10998004 1.45 M
comme musique 28/30288 2.45
Unisexe 560564403.10 Fréquens-
tar 4360/6274.00 Luther Allison
292242075.30 Fan de 9599/4245.50
M comme musique 86614559

8.00 Journal canadien 447520928.30
Magellan hebdo 630085039.00 Infos
838834009.05 Zip Zag Café 72085058
10.00 Le journal 9743493610.15 Fic-
tion 666024)612.00 InfOS 50279085
12.05 100% Question 4883677/12.30
Journal France 3 7000493513.00 Infos
59326955 13.05 Mise au point
6952593614.00 Journal 6252777/14.15
Fiction 91238348 16.00 Journal
83373771 16.15 Questions 39816232
1630 Mediterraneo 2148640017.00
Infos 253/8077 17.05 Pyramide
4234477/ 17.30 Questions pour un
champion 2/5604/618.00 Journal
/6742/4518.15 Fiction 696506/920.00
Journal suisse 4268808520.30 Jour-
nal France 2 4303852621.00 Infos
3499886021.05 Le point 982457712100
Journal 4068/50322.15 Cinéma: Na-
poléon II, L'Aiglon 855394770.00 Jour-
nal belge 2/44/337 0.30 Soir 3
492087331.00 Infos 629583751.05 Ci-
néma 70/466083.00 InfOS 66607570

* * 1
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

# w

aa°s'y*T Eurosport

7.00 Sport matin 9274874830 Nata-
tion: Championnats d'Europe en pe-
tit bassin à Lisbonne 918048110.00
Combiné nordique à Vuokatti: saut à
ski et ski de fond 4/7034811.15 Bobs-
leigh à Igls: bob à deux 6/5668412.00
Ski alpin à Sestrière: slalom dames
7/423213.00 Luge à Calgary: finales
biplace dames et messieurs 627752
14.00 Athlétisme: Championnats
d'Europe de cross-country en Slové-
nie 63886815.00 Biathlonen Slovénie:
relais messieurs 59244616.00 Saut à
ski à Villach: K90 45793617.30 Course
sur glace: trophée Andros à Andorre
5653/318.00 Ski alpin à Madonna di
Campiglio: slalom nocturne mes-
sieurs, le manche .8570619.00 Cur-
ling: Championnats d'Europe à Cha-
monix, finale messieurs 42/77/20.30
Ski alpin à Madonna di Campiglio:
slalom nocturne messieurs , 1e
manche 66543/ 21.00 Lundi soir
54370622.00 Ski alpin: slalom noc-
turne messieurs , seconde manche
53269023.00 Eurogoals 1439610.30
Boxe: combat poids lours à Corpus
Christie, Robert Davis (USA)/Tom
Glesby (Canada) 9/58882

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pourque le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.05 ABC News 83318329 7.20
Info /46/8074 7.30 Teletubbies
9/659/45 8.00 La semaine des
guignols 437557528.25 D2 Max
/42024009.50 A la Une 27934023
10.15 Lolita. Film 0563760412.25
Infos 41671446 12.40 Un autre
journal 0634332913.45 L'Afri-
cain. Film 18445394 15.20 Sur-
prises 45/76329 15.30 T.V. +
739043/316.30 Bienvenue à Gat-
taca. Film 7312068418.15 Infos
71245936 18.20 Nulle part
ailleurs 1878634319.05 Le jour-
nal du sport 2028569020.40 The
Full Monty. Le grand jeu. Film
6200907722.10 Une minute de si-
lence. Film 4347623223.40 Boxe
Hebdo /5/535970.40 La cérémo-
nie. Film 2/7722002.30 Le jour-
nal du hard 25856424 2.40 Ni-
queurs-nés. Film erotique
9/9963564.00 Jackie Chan dans
le Bronx. Film 292933375.30 La
mère Christain. Film 29205172

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 486084/612.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 7648299013.15 Le
renard 3/23/4/614.15 Un cas
pour deux 4298769015.20 Der-
rick 6894/34816.25 Supercopter
16.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 5456059717.40 Ro-
seanne 7384870718.10 Top mo-
dels 92444/4518.35 Pacific Blue
3077/93619.25 Les nouvelles
fi l les d'à côté: le boucher
60/3677/19.50 La vie de famille
6022943520.15 Friends: celui qui
avait de grands projets 99519232
20.40 Alien lll. Film de David
Fincher , avec Sigourney Wea-
ver 325696/923.05 L'ascenseur.
Film de Dick Maas, avec Huub
Stapel 92897400

9.40 Papa revient demain
97091961 10.10 7 jours sur Pla-
nète 979/6226 10.40 Boléro
336003/3 11.35 Lycée alpin

0260/050 12.00 Petite fleur
47112936 12.30 Récré Kids
4/25743513.35 La panthère rose
9/36///014.15 Papa revient de-
main 4074877/14.40 Images du
Sud 805494/614.55 A la pour-
suite de l'amour 803006/915.50
Les grands fél ins au
quoti644047 07 16.15 ENG
5240975217.05 Papa revient de-
main 7940/6/917.35 Petite fleur
925/0068 18.00 Lycée alpin
633/875218.30 Les grands félins
au quotidien 97/7323219.05 In-
fos 83229//019.30 Hercule Poi-
rot 8595W23 20.25 La panthère
rose 460/74/620.35 Pendant la
pub /032/78720.55 Le gagnant.
Film de Christian Gion , avec
Stéphane Audran, Michel Gala-
bru 7064622622.30 Sur les ailes
des aigles. Téléfilm de Andrew
V. Me Laglen (2/2), avec Burt
Lancaster 6397896/ 0.10 A la
poursuite de l'amour: premier
bal 58256424

6.40 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 738593/3 7.35 5
colonnes à la une 840064778.25
Mondrian, New York 96310684
9.10 Piet Mondrian un film es-
sai 59/026909.30 Law ans order
/5582S7410.55 Les druides sont
de retour 9649787411.45 Héros
73//434812.45Collection royale
870764/613.15 Auguste Mudry,
cap vers le destin J7 75722614.15
Mario Luraschi 58/6/4/615.10
Amalia Rodrigues 5466/597
16.05 La terre promise (2/5)
6698459717.00 Le charbon de la
colère 7/04569017.50 Joe Louis ,
le «bombardier noir » 96937050
18.15 La forêt du Grand Nord
7428023219.10 La dernière cam-
pagne de Robert Kennedy
36005400 20.00 Jazz sous in-
fluences 81228394 20.30
Swindle, la grande escroquerie
27/07700 21.25 Desmond Tutu ,
un archevêque rebelle 20950752
22.15 7 jours sur Planète
4490570622.40 Histoire de des-
sous 4522/78723.30 Le Havre, vi-
siteurs 327/9787 0.05 Masaï

Mara. le royaume des grands
félins (3/3) 80/250200.55 La parc
national de Pacific Rim 21368424

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrinist
die Beste 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFbacken 13.40 Ûuer 14.55
TAFgarten 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald
der Detektiv 17.10 Ruppert der
Bâr-der-Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz21.05Timeout21.5010vo r
10 22.20 Vis-à-Vis 23.20 Light
sleeper. Film 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 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
23.25 Belvédère 0.15Textvision
0.20 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.30 Strasse der Lieder 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Aile meine Stars.
Drama 3.00 Nachtmagazin 3.20
Fliege 4.30 Report
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9.03 Voile Kanne, Susanne 9.20
Wetten . dass...? 11.45 Was 'n
Spass 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute - Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute/We tter  17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/We tter 19.25 Wiso
20.15 Sturmzeit 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Der letzte
Mord 0.10 Heute nacht 0.25 Ski
alpin 0.55 The big Blue. TV-
Krimi 2.30 Heute Nacht 2.45 Vor
30 Jahren

14.00 Pferde 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Philipps Tiers-
tunde 16.00 Essen und Trinken
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Kôstliches
Deutschland 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
In fomarkt -Markt in fo  21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 Tod-
liche Erdstosse 23.00 Aktuell
23.05 Die Bestenliste 0.05 Ei-
gernordwand 0.35 Wiederho-
lungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schàfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Rivier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Helicops-Ein-
satz ùber Berlin 21.15 Briskos
Jahrhundert-Show 21.45 Bade-
salz 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV. Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La prisonnière du désert.
De John Ford , avec John
Wayne, Jeffrey Hunter (1956)
23.15 Collines brûlantes. De
Stuart Heisler , avec Tab Hunter,
Natalie Wood (1956) 0.50 Villa
Villa! (1934) 2.45 Les jeux de
l'amour et de la guerre. De Ar-
thur Hiller , avec Julie Andrew,
James Garner (1964) 4.35 Le

mercenaire. De Etienne Perier,
avec Stewart Granger , Sylvia
Koscina(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Harry & Carota. Film
11.30 Tg 1 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 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 II duca. Film
22.30 Tg 1 22.35 Porta a porta
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.35 II
grillo 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Spensieratissima 1.55 Tg
1 notte 2.25 Le nuove imprese
di Arsenio Lupin. Film TV 4.05
Poliziotti d'Europa. Téléfilm
4.55 Cercando cercando 5.20 Tg
1

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 Paradise.
Téléfilm 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatti
vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e societa 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.10 Fra-
gole e mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera
19.00 Jag, awoeati in divisa.
Téléfilm 20.00 Friends 20.30 Tg
2 20.50 E.R. - Medici in prima
linea. 23.25 Tg 2 Notte 0.00
Oggi al Parlamento 0.20 Pugi-
lato. Campionato Mondiale
Pesi Medi: Perugino-Joval 1.20
Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 1.35 Questa Italia - Cinéma
2.00 Arrivederci all' inferno ,
amici. Film 3.15 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tança

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. Téléfilm 12.30 1 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne. 16.00 So-
prawissuti. F Im TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20J0 Striscia la no-
tizia 21.00 Mary Reilly. Film
23.10 Maurizio Costanzo
show1.00 Tg51.30Striscia 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 La aven-
tura del saber 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de
otono 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Telediario inter-
nacional 18.50 Codigo alfa
19.25 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
A toda risa 23.25 La noche
abierta 0.30 Icaria 1.15 Tele-
diario 2.00 Tenderete 2.30
Guadalupe 4.00 Cine. La gran
mentira 5.30 Asturias paraiso
natural
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7.45 Domingo Desportivo 9.30
O Ocidente no Oriente 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro vivo 15.15 Car-
los de Carmo 16.15 Junior
17.00 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 O Cam-
peào 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias Portugal 20.30
A Lenda da Garça 21.00 Tele-

jornal 22.00 Contra Informa-
çâo 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Em Primeira
Mâo 23.45 Remate 23.55 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.15 Jor-
nal 2 1.00 Atlântida 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Contra Infor-
maçâo 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Acontece
4.45 Economia 5.00 Regiôes
5.45 O Campeào 6.30 Repor-
ter 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.52 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.26, 20.30, 21.30
Journal régiona et météo. A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal avec un invité 1975 La mi-
nute fitness: le cuisinier et le
serveur 19.27 Publi-reportage
20.00, 21.00 Magazine. Ob-
jectif nature: les hivernants
22.00, 22.30 Bible en ques-
tions: La parabole du semeur.
Avec Maurice Ray

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 Portrait: Claude
Chavanne , rénovateur de
meubles aux Enfers 18.40,
22.40 Médiévales 99 18.46,
22.46 Jardin malin 19.13,
23.13 Star TV. Le nouveau
James Bond - Les Spice Girls
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LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DU SERVICE

D'AIDE FAMILIALE DU LOCLE
ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre MASPOLI
membre dévoué du comité depuis de nombreuses années.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

L J

LE LOCLE Repose en paix

Madame Rose-Nelly Maspoli-Perret:

Monsieur Pierre-Yves Maspoli et son amie Madame Dominique Zaugg et Aldous,
à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Maspoli;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre MASPOLI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 10 décembre 1999.

Le culte sera célébré le mardi 14 décembre à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Pierre repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 29 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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URGENCES
POLICE: 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: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de.ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
MOUTIER
Chantemerle: 20h, connais-
sance du monde - «Océan In-
dien», film et conférence.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20h, Trinity
United Church of Christ, soirée
Gospel. 50 chanteurs noirs de
Chicago.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve
7-19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
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 La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommées. Tous les jours sauf
Iundi9 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00.

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.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition
collective. Je/ve 18-20h, sa 15-
18h. Jusqu'au 23.12. Tel 466 72
51.
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-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie 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 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». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 5.01.00. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé du 23.12 au 9.01.00).
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 Cristina
Santander.

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. «64e
Biennale», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h
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 14-171.,
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 mammifè res 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).
NEUCHATEL
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», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
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. Ex-
position images de fêtes - collée
tion Charles Baillif. Tous les sa-
medi/dimanche. Jusqu'au 19.12
et le dimanche 2.01.00, de 14h
à 17h30. Peintres neuchâtelois.
Bonjour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-17h30 (groupes sur
demande, 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*. Fermeture an-
nuelle.
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 Bûhler. 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
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
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. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
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.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Ex-
position jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de
Noël. Tous les jours 15-19h, jus-
qu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 3e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De G. Marshall.
RIEN À FAIRE. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De M. Ver-
noux.
DES OISEAUX PETITS ET
GROS. 18h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Les oiseaux». De P. P
Pasolini.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30. 12 ans.
2me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
LE VENT NOUS EMPORTERA.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
A. Kiarostami.
PALACE (710 10 66)
FLIC DE HAUT VOL. 15h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De L. Mayfield.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
AMERICAN PIE. 15h-18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
ATTENTION AUX CHIENS.
15h-18h30-20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De F.-Ch. Marzal.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
FIGHT CLUB. Ve/sa 20h30, di
20h. 18 ans. De D. Fincher.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MICKEY LES YEUX BLEUS.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 12
ans.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BLAIR VVITCH PROJECT.
Je 20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De D. My-
rick.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Ma
20h30. 12 ans. De T. Kitano.
MAFIA BLUES. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h-20h30. 12 ans. De
H. Ramis.
C'EST QUOI LA VIE? Sa 17h.
12 ans. De F. Dupeyron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AUSTIN POWERS, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De M. Myers.
OCÉAN INDIEN. Je 20h,
connaissance du monde.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De T. Kitano.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( ïMURIAUX __£_. J'ai l'impression que?
Jean-Michel B

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

1 Monsieur Jean-Michel BOLZLI
enlevé à l'âge de 46 ans, des suites d'une longue maladie supportée avec courage.

Ses parents:
Madame et Monsieur Denise et Ernest Bolzli-Theurillat, Muriaux;

Ses frères et sœurs:
Monsieur Denis Bolzli et famille, Muriaux;
Monsieur Gérard Bolzli et famille, Muriaux;
Monsieur Georges Bolzli et famille, Les Breuleux;
Madame Marie-Thérèse Bolzli et famille, Porrentruy;
Monsieur Christian Bolzli et famille, Paris;
Madame Jacqueline Joset-Bolzii et famille, Dombresson;

Sa marraine et son parrain:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Henri Theurillat-Bouverat, Les Breuleux;

MURIAUX, le 11 décembre 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église St-Joseph de
Saignelégier, le mardi 14 décembre à 14 heures.

, Jean-Michel repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
k__ , J

f  \
Madame Marie-Thérèse Robert-Nicoud - Vocanson;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean^Luc, Vincent, Lionel et Magali;
Yves et Véronique ainsi que leurs enfants;

Les familles Robert-Nicoud, Vocanson, Ouillon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy ROBERT-NICOUD
survenu à l'âge de 70 ans des suites d'une cruelle maladie supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu le lundi 13 décembre à Araules (F).

Domiciles de la famille: Araules, 43200 Yssingeaux/France
Dombresson, Breuillet 1
La Chaux-de-Fonds, Musées 58

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r ~ 132-62888V /
( *NMonsieur le Dr Jean-Claude Mounoud, son époux à Genève

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Monsieur et Madame Raymond Lepp, son fils et sa belle-fille à Delémont

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine MOUNOUD
enlevée à leur tendre affection le 7 décembre 1999 dans sa 94e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Résidence La Petite-Boissière - 46, route de Chêne - 1208 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V 4

LES PARTENAIRES, LES COLLABORATRICES
ET LES COLLABORATEURS DU SITE DE CERNIER

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre ROBERT
membre de la commission d'experts et de la présidence du Site de Cernier,

dont ils conserveront un souvenir de compétence et de justice.

CERNIER, le 10 décembre 1999.

V /
/ \^Z~ I SOUVENIR

M&^\ 1997 - 13 décembre - 1999

f^sl Pierre-André SCHNEIDER
Tu nous as quittés depuis déjà deux ans et tu nous manques

'\S tellement chaque jour.
Que chacun ait une pensée très tendre pour toi.

V fl, Nous te garderons précieusement dans notre cœur pour poursuivre
Jr!..- •""^'tt .' I notre chemin.

Mathieu, Aurélie, Christiane, ta famille, tes amis.
132 62723

m̂mmmm,mmmmmmmmmmm,mmmmmmmmmmmmmmm^

f ^Aimez-vous les uns les autres,
| comme je vous ai aimés.

Entourée de l'affection des siens,

Madame May MATILE
née AUDÉTAT

nous a quittés sereinement vendredi, dans sa 97e année.

Font part de leur tristesse:
Claudine Perret
Jean-Pierre Audétat
Lison et Willy Eggerling-Audétat

Christophe Eggerling
Corinne Eggerling

Madame Madeleine Vatré-Matile, à Genève et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 décembre, à 14 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

*» Domicile de la famille: Mme et M. Willy Eggerling-Audétat
f̂ rue des Crêtets 120

Prière de ne pas faire de visite

Un merci tout particulier au personnel du Home Les Arbres pour son dévouement et sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^_ __ /

LE LOCLE Adieu chère maman et grand-maman,
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Jeannine Gindrat-Schùpbach et Monsieur Joseph Michel, à Estavayer-le-Lac:
Dominique et Arthur Andermatt-Gindrat, leurs enfants Alexandre, Philip

et Frédéric, à Saint-Gall,
Pierre-Yves et Mila Gindrat Pellegrini, leurs enfants Raphaël, Gabriel et Lydia,

à La Chaux-de-Fonds,
Fabienne et Jean-Luc Chapuis-Gindrat, leurs enfants Patrice et Manuel, au Locle;

Madame Huguette Casetta-Schùpbach, à Colombier:
Federico Casetta, à Locarno;
Isabelle et Angelo Nazzaruolo-Casetta, à Losone;

Monsieur Piero Casetta, à Locarno,
Madame Thérésa Sudan et famille, à Estavayer-le-Lac;
Madame Berthe Pochon et famille, au Locle;
Monsieur et Madame Willy Maurer et famille, à Onex;

t. Madame Yvonne Glohr-Gindrat, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hélène SCHÙPBACH
leur très chère maman, grand-maman, tante, parente et amie, qui s'est endormie dans
sa 92e année.

LE LOCLE, le 11 décembre 1999.

Le culte sera célébré le lundi 13 décembre à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Les Reçues 10 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home médicalisé
La Résidence, cep 23 - 1573 - 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

v ; /

Neuchâtel
Perte de maîtrise:
trois blessés

Samedi , vers 2h30 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Montmollin circulait sur la
bretelle d'entrée de l'auto-
route A5, à Serrières, en di-
rection de Lausanne. Peu
après l'intersection avec la
route menant à Serrières,
dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
heurta le mur à droite puis ef-
fectua un tête-à-queue avant
de heurter le mur à gauche et
terminer sa course au milieu
de l'autoroute. Blessés, le
conducteur et ses deux passa-
gers, une habitante de Thielle-
Wavre et un habitant de Bôle,
ont été transportés en ambu-
lances à l'hôpital des Ca-
dolles. L'autoroute a été
fermée durant 25 minutes,
/comm

Cortaillod
Négligence
d'un fumeur

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers minuit et demi,
le Centre de secours de Cor-
taillod ainsi que les pompiers
de Saint-Aubin sont interve-
nus dans un appartement, rue

Rafour 5, à Saint-Aubin, pour
un début d'incendie. Les
causes sont dues à une négli-
gence de fumeur. L'apparte-
ment a subi d'importants
dégâts, /comm

Malvilliers
Contre la glissière

Samedi, vers 9h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Peseux, circulait sur la
semi-autoroute J20 de Boude-
villiers en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant la
tranchée couverte de Malvil-
liers, elle a dévié à gauche
pour heurter la glissière cen-
trale de sécurité, /comm

Les Boyards
Collision:
trois blessées

Samedi, vers l lhl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cuiseaux/France circu-
lait sur la route tendant des
Verrières à Fleurier. Environ
250 mètres à l'est du lieu dit
«Le Haut-de-la-Tour», sur la
commune des Bayards, à l'en-
trée d'un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine qui traversa la
chaussée du sud au nord et
une collision se produisit avec
une voiture conduite par une

habitante de Cressier, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture heurta
une troisième auto qui circu-
lait également en direction des
Verrières. Blessées, la conduc-
trice de Cressier ainsi que ses
passagères, deux habitantes
de Neuchâtel , ont été trans-
portées en ambulances à l'hô-
pital de Couvet. L'enfant de
Neuchâtel, âgée de 8 ans, a en-
suite été transérée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. La
route a été fermée jus qu'à 13
heures, /comm

Vaumarcus
Circulation
déviée

Un accident survenu sur ter-
ritoire vaudois a nécessité une
déviation de trafic à la hauteur
de Vaumarcus hier en début
de soirée. Les usagers ont dû
s'armer de patience pour re-
joindre Concise par les petites
routes de campagne. La dévia-
tion a été levée peu avant 22
heures. L'accident, qui a im-
pliqué quatre voitures et un
car, s'est produit vers 18hl5
au lieu dit «La Lance», près de
Concise. Plusieurs blessés ont
été retirés des différents véhi-
cules. Une personne a dû être
transportée au Chuv par héli-
coptère, /réd

ACCIDENTS 
=== ^^ =



.situation générale: les nombreuses dépressions qui ré-
gnent sur l'Adantique et le continent brassent à l'excès les
masses d'air en présence. Cela conduit à un fouillis de per-
turbations, voyageant au gré des forts vents dominants.
Même si notre région est située aujourd'hui entre deux zones
actives, on ne se départit guère de la grisaille et des intempé-
ries. Les nouveaux flocons attendus dès demain vont réjouir
les fanas des sports hivernaux.

Prévisions pour la journée: une chape de plomb nous ac-
cueille pour débuter la semaine. Des giboulées de neige tom-
bent sur tout le massif et sont mélangées à des gouttes de
pluie près des lacs. Si les précipitations s'estompent l'après-
midi, peu de rayons de soleil tirent leur épingle du jeu. Les
vents d'ouest, souvent musclés, véhiculent de l'air plus frais
et le mercure culmine à 3 degrés sur le Littoral. Evolution:
généralement couvert avec de la neige à basse altitude.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lucie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: pluie, 11°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: pluie, 2°
Zurich: très nuageux, 10°

...en Europe
Athènes: pluvieux, 19°
Berlin: pluie, 8°
Istanbul: nuageux, 15°
Lisbonne: bruine, 15°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: pluvieux, 13°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h09
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever: 11h53
Coucher: 21h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,12 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 5 Beaufort avec rafales

Aujourd'hui Chaudron en ébullition

Tac-tac-tac... Non, ce n'est pas le bruit d'une mitrailleuse.
C'est le crép itement d'une machine à écrire. L'un de nos amis
l'entend tous les jours lorsqu'il remonte la rue pour rentrer
chez lui. Quel poète, quel écrivain, quel amoureux
d'Underwood lance ainsi par la fenêtre ouverte ces tac-tac
nostalgiques? Du coup, cela lui a rappelé sa grand-mère,

quuiui eiie repoiuiuu uu iciepiutiic; « ruuu,
La Brévine... » Les vieilles gens ne disaient
pas leur nom, encore moins «Allô», du
temps où le téléphone - mural - était un
instrument à manier avec précaution.
Bienheureuse époque.

Tous ces bruits, toutes ces formules,
disparus. Comme le «schapzigr» tout frais sorti de la vache!»
du marchand ambulant, avec accent suisse-allemand à couper
au couteau. Comme le ronron des roues du tilbury,
accompagnant l'unique livreur de lait à cheval qui subsiste
encore à La Tchaux. Comme la cataracte des sacs de charbon
qui filaient par le soupirail. Les cloches de gare aux Ep latures,
à Bonne-Fontaine, au Crêt-du-Locle. Et les souliers à clous de la
brave colporteuse tyrolienne qui passait de ferme enferme avec
sa hotte de mercerie...

Tac-tac-tac... Tic-tac, le temps passe. Mais, en sortant d'une
matinée à l'ordinateur, du programme Windows 98, Office
2000, Lotus, Minux, Linux, X-Press ou Quarq, qu'ils sont
doux, aux neurones lassés, les crépitements du temps passé.

Claire-Lise Droz

Billet
Souliers
à clous

Horizontalement : 1. Un instant suffit à la tromper. 2.
Jamais vu - Conjonction. 3. Monnaie asiatique -
Totalement improductif. 4. Pleins d'hésitation. 5.
Déplacés. 6. Sigle romand - On les paie à l'ombre. 7.
Nos amis les animaux. 8. Prénom féminin - Signe de
doublement. 9. Poussières de sciure - Indication
d'absence - Pronom personnel. 10. Indubitables. 11. A
tous les vents - Obtenue.

Verticalement : 1. L'avenir dira s'il a tort ou raison. 2.
Paralysé - Lettre grecque. 3. Certains en font pour se
donner des airs - Symbole métallique - Coup pour
ban. 4. On les découvre à pied - Un qui passe toute sa
vie en cage. 5. Couche géologique - Fauchés. 6. C'est
elle qui fait l'œil grand. 7. Le troisième acteur - Pronom
personnel - Territoire cerné. 8. Reconnaissance
d'engagement - Un novice. 9. Manière d'être -
Compatriote.

Solution dans la prochaine édition
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MOTS CROISES No 670

Ingrédients pour 6 personnes: 5
pommes, 250g de crème fraîche
épaisse, 300g de biscuits à la
cuiller, 1 verre à madère de Grahd-
Marnier, 1 verre à madère de
kirsch, 2 paquets de sucre vanillé

Préparation: éplucher les
pommes et les couper en mor-
ceaux. Faire macérer dans le
kirsch. Mélanger du kirsch et de
l'eau et y tremper les biscuits. Gar-
nir un moule à charlotte.

Monter la crème en chantilly et
ajouter le sucre vanillé. Verser une
couche de chantilly puis une
couche de fruits et une de biscuits.
Terminer par des biscuits. Poser
une assiette par dessus et bien ap-
puyer. Entreposer pendant 3h au
réfri gérateur. Juste avant de servir,
démouler et servir avec le reste de
chantilly.

Cuisine
La recette du jour

CHARLOTTE AUX POMMES

BMOI RU PRIS DES PETITS MINS!


