
Pour leurs vingt ans. les
AmisMIH ont reçu samedi Ma-
gali Messmer, médaillée de
bronze en triathlon au J.O. de
Sydney. Cet accueil était orga-
nisé avec les autorités , dont
plusieurs représentantes
étaient là pour féliciter la cham-
pionne. Le public présent au
M I I I  a pu revivre la course de
la championne, avec ses com-
mentaires en direct. Dommage
pour les absents car ce lut un
beau moment d'échanges, cha-
leureux et en toute simp licité:
une aubaine même d' appro-
cher le vécu d'une telle course
à travers les pensées et émo-
tions d'une sportive au mo-
ment de l' action.
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Magali Messmer, de re-
tour au début de sa car-
rière, photo Galley

Championne
Magali Messmer
reçue au MIH_>

Neuchâtel Des amendes
en fonction du revenu?

Des amendes plus salées menacent les automobilistes trop pressés, photo Marchon

Le canton de Neuchâtel devra it-il fixer des
amendes en fonction du revenu de l' auteur de
l'infraction , comme il en aurait la compé-
tence? La question se pose après que sep-
tante-huit  conducteurs ont été privés de leur
permis en octobre pour sérieux excès de vi-
tesse. Il faut  aussi l' avouer, les contrôles par
radar ont été intensif iés  durant cette période:
«Il y  a eu la fermeture des tunnels sous La
\ ue-des-Alp e s  et de graves accidents clans les
gorges du Seyon. Cela nous a incités à
prendre nos responsabilités» , confirme le

commandant de la police cantonale, René
Germanier.

Reste que face à l'ivresse , le canton impose
déj à des pénalités financières qui tiennent
compte du revenu. Un exemple sinon saou-
lant , du moins frappant? Dans le cas d' une
ivresse légère - entre 0,8 et 1,2 pour mille -
l' amende correspond à un tiers du revenu
mensuel , indi que très sérieusement Daniel
Blaser , substitut du procureur.
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Après avoir sérieusement
accroché Berne samedi aux
Mélèzes , le HCC s'est nette-
ment incliné hier à Davos.
Deux défaites prévisibles pour
une équi pe qui ne parvient dé-
cidément pas à inverser la ten-
dance.
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Hockey sur glace
Un chaud et froid
prévisible

En France, le ton
monte. Les affaires s 'em-
brouillent. La justice fai t
la loi. Jacques Chirac est
p rié de «s 'exprimer». Le
RPR s 'offusque. Le PS
fai t  p reuve d 'une pru-
dence dip lomatique. Le
PC se tait. L 'extrême
droite s 'indigne. Le tout
ne manque pas de sel.

Le président de la ré-
pub lique a évité les ques-
tions. Il se «concentre
sur d 'autres problèmes».
Il n 'empêche qu 'avec
l'inca rcéra tion de Mi-
chel Roussin , un ex-mi-
nistre, c 'est un nouveau
fusible qui saute. L'étau,
du coup, se resserre au-
tour du locata ire de
l'Elysée.

Certes, tous les partis
- ou presque - ont tou-
ché une part du magot
dans les magouilles im-
mobilières de l Ile-de-
France. Ce n 'est pas une
excuse. Il ne saurait pas
être question d 'absoudre
ces ouailles en distri-
buant allègrement les in-
dulgences. Prudent, le
Conseil constitutionnel a
évoqué l 'immunité prési -
dentielle. Si Chirac ve-
nait à être réélu en
2002, il faudrait at-
tendre 2007 an p lus tôt
pour en savoir p lus. Les
Français seront-ils si pa -
tients ou tireront-ils un
trait sur ces affaires par
lassitude? Ici se situe
l'enje u pour la démocra-
tie.

«Un pour tous, tous
pourris!» Coluche doit se
retourner dans sa tombe.
La claque frappe toute la
classe politique. Pire!
Cette dernière peine à
réag ir. La justice dicte le
ton. C'est son rôle, mais
l 'inaction de l'Assemblée
nationale, son mutisme,
ne va pas rassurer le ci-
toyen. Non que le parle-
ment doive freiner les en-
quêtes en cours, mais
son attentisme va
convaincre les électeurs
qu 'il y  a quelque chose de
malsain au sein de la ré-
publique.

Quant au président, il
serait temps qu 'il s 'ex-
p lique. Loin de nous
l 'idée de vouloir donner
des leçons à Jacques Chi-
rac, mais dans d 'autres
Etats, des têtes sont
tombées ou ont risqué
d 'être coup ées pour bien
moins que ça. Garant
des institutions de la \ e
République , le Corrézien
ne fai t  que les affaiblir.

Combien faudra-t-ll
d 'exemp les avant que la
France lance enfin son
opération «mains
propres» ? L 'électrochoc
serait salutaire.

Daniel Droz

Opinion
Electrochoc
nécessaire

France Chirac prié
d'abandonner son mutisme

L incarcération d' un de
ses proches, Michel Rous-
sin, et l'inculpation de
l'ex-trésorière officieuse
de son parti ont placé
Jacques Chirac dans l'épi
centre d'une tourmente
politique. Plusieurs res-
ponsables demandent au
président d'abandonner
son mutisme. Michel
Roussin, ancien directeur
de cabinet de Jacques
Chirac à la mairie de Pa-
ris, a été écroué vendredi
soir à la prison de la
Santé. La justice le
soupçonne d'avoir truqué
des marchés publics de
construction et de rénova
tion de lycées en Ile-de-
France entre 1989 et
1996, pour financer des
partis politiques. Ces in-
culpations ont fait l'effet
d'une bombe dans la
classe politique.
photo Keystone
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Les agriculteurs sont clans
le collimateur de Pro Natura
Jura . En effet, les paysans sont
accusés de ne pas jouer le jeu
de la FI (production inté grée)
tout en en touchant les avan-
tages.h Page 11

Pro Natura Jura
Agriculteurs dans
le collimateur

La Brévine est ju melée avec
Leynes , petit village du Beau-
jo lais. Si à l' ori gine l'idée était
d'associer fromages et vins , le
concert unissant la fanfare
suisse et le chœur français a
prouvé que l'initiative pouvait
être élargie.h Page 7

La Brévine
Le Beauj olais, c'est
bon en musique

Accident de la route
Un mort et trois blessés
dans le Jura Page ^
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Machinistes Permis
délivrés à Colombier

Vingt-deux permis suisses
de machinistes ont été remis
lors d' une cérémonie samedi
au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des mé-
tiers du bâtiment à Colombier.
Le document a été délivré au
terme d' un cours de perfec-
tionnement de 152 périodes
(réparties sur neuf mois), or-
ganisé par la Commission pa-
ritaire de formation profes-
sionnelle. Il donne à son titu-
laire le droit à la classe sala-
riale d'ouvrier qual i f ié  de la
construction. Le programme
des cours? Des leçons en
soirée et quel ques samedis
matin articulés autour de la sé-
curité , la convention nationale
et la mécanique des pelles hy-
drauli ques et des chargeuses.

Les nouveaux machinistes étaient a ( honneur samedi à
Colombier. photo Galley

A noter que la formation
connaît un franc succès: elle
fai t  le p lein d'inscriptions
chaque année. Cette dernière
session a réuni 'i'I candidats
sur 35 inscrits.

Le palmarès
Stéphane Baehler, Jean-Pierre

Bruhlart. Alberto Sousa Cardoso,
Alain Clottu, Silvino Carvalho da
Costa, Steeve Cuenat, Joao Mi-
guel Ferreira Dos Santos, Pascoal
Fialho Teixeira, Ral ph Grobe,
Sami Karatastan , Roger Krebs,
Massimo Manni.  Antonio Mar-
tino . Michel Monnier , Jorge Nota-
rio , Bajrush Nuira), Carlos Rais da
Silva. Jean-Michel Pittet, Chris-
tophe Schaller , Charles-Albert
Schneider. José-Augusto fri go,
James Vorpe.

Bénévoles Une vaste toile
#

pour marquer «leur» année
A l'occasion de l'Année in-
ternationale des béné-
voles, en 2001, les Neu-
châtelois ont choisi de tis-
ser une immense toile... ar-
tistique.

L'année 2001 sera créative
ou ne sera point. Ce pourrai t
être le leitmotiv de l'Associa-
tion neuchâteloise de services
bénévoles (ANSB). Celle-ci en-
tend prendre part activement à
l'Année internationale des
bénévoles en valorisant artisti-
quement cet engagement de
solidarité.

Les bénévoles et profession-
nels du social et de la santé se-
ront conviés à des échanges
créatifs autour de l'illustra-
trice neuchâteloise Catherine
Louis. «L'idée est de réf léchir
ensemble sur un certain
nombre de thèmes liés au béné-
volat et de leur trouver un
contenu en images et en mots»,
expliquent les deux anima-
trices de l'ANSB, Simone Skle-
nar et Christine Burki.

Trace durable
Répartis en plusieurs

groupes, les participantes et
participants seront conviés à
choisir une technique artis-
tique, ainsi qu 'un sujet en par-
ticulier (visages , silhouettes,
mains, etc.). Et , au final , à as-
sembler les différents travaux
en plusieurs panneaux. C'est
à l'automne 2001, via une
grande fête, que le public
pourra découvrir les œuvres.
«Notre objec tif prem ier est de
laisser une trace durable de

\ mîm\w f̂ ia ^a\\\\\\\\\\\mt m> m S9B_ I
Il y a un an, l'ANSB inaugurait son nouveau local, à la rue des Brévards, à Neuchâtel.
Elle s'apprête aujourd'hui à entrer dans l'Année internationale des bénévoles, photo a

l'Année internationale des
bénévoles.»

Chacune et chacun peut en-
core faire connaître son intérêt
à participer à cette vaste toile.
«Sauf demande particulière,
chaque groupe se réunira une
seule fois, deux heures durant.
Dès lors que les bénévoles, par
définition , donnent déjà beau-
coup de leur temps, nous ne
voulons pas les solliciter pour
une action de longue durée»,
poursuivent les deux anima-
trices.

L'ANSB ne boudera pas
pour autant ce qui se fera sur
le plan suisse. En d' autres
termes, elle prendra part au
lancement officiel de l'Année
internationale des bénévoles.
Celui-ci aura lieu le 5 dé-
cembre à Berne par une
grande fête .

Attestation
Plus globalement, une asso-

ciation s'est constituée, qui re-
groupe les trois régions lin-
guistiques. Elle s'est donné

comme obje ctif d'introduire
une attestation du bénévolat
qui puisse être utilisée et re-
connue dans tout le pays.

SSP
Inscriptions pour les ateliers
au 724 06 00.
A l'occasion de la Journée
des bénévoles, demain mardi,
le groupe de bénévoles de
Marin tiendra un stand d'in-
formation devant la Maison
de commune. Le groupe du
Val-de-Ruz, le fera samedi
prochain, devant la Migros
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Excès de vitesse Les amendes
pleuvent, les permis s'envolent
Septante-huit retraits de
permis pour excès de vi-
tesse en octobre! Ce pal-
marès inhabituel justifie
un coup de projecteur sur
les sanctions. Le canton
ne devrait-il pas fixer des
amendes en fonction du
revenu de l'auteur de l'in-
fraction, comme il en au-
rait la compétence?

Christian Georges

A trop presser sur le cham-
pignon , on récolte des truffes.
Les Neuchâtelois en ont ra-
massé à la pelle en octobre. Et
septante-huit conducteurs ont
été privés de permis pour sé-
rieux excès de vitesse, commu-
nique le Service des autos. In-
tensification des contrôles par
radar? «Il y  a eu la fermeture
des tunnels sous La \ ue-des-
Alpes et de graves accidents
dans les gorges du Seyon. Cela
nous a incités à prendre nos
responsabilités " , répond le ma-
j or René Germanier, comman-
dant de la gendarmerie.

Le tarif des excès
Un excès de vitesse a deux

conséquences distinctes:
1) Il entraîne des sanctions

administratives. Les dépasse-
ments Faibles valent des aver-

tissements, les dépassements
élevés des retraits de permis.
La jurisprudence fédérale
considère qu 'un retrait se ju sti-
fie si l'on dépasse de 21 km/h
la vitesse prescrite clans les lo-
calités , de 26 km/h hors des lo-
calités et de 31 km/h sur l'au-
toroute. Mais le canton dispose
d'une petite marge de
manœuvre. Le retrait ne de-
vient automatique que si l' on
dépasse de 26 km/h la vitesse
imposée dans les localités , de
31 km/h hors des localités et
de 36 km/h sur l' autoroute.
«Dans ces cas-là. la faute en-
traîne une grave mise en dan-
ger du trafic» . exp li que
François Beljean. chef du Ser-
vice des autos. Pour avoir roulé
à 193 km/h sur l' autoroute, un
Neuchâtelois s'est vu retirer
son permis pour quatre mois
en oc tobre. Un autre l' a perdu
pour six mois, après avou
roulé à 142 km/h au lieu de 80
km/h.

2) Autre volet: les sanctions
pénales. Les excès de vitesse
légers entraînent des amendes
d'ordre. Le barème est fixé par
une loi fédérale de 1996. Une
telle amende se justifie jusqu'à
15 km/h de dépassement du 50
km/h. jus qu 'à 20 km/h de dé-
passement du 80 et jusqu 'à 25
km/h de dépassement du 120.

Mais le tarif varie selon le lieu
de l'infraction. Un excès de 11
à 15 km/h en localité vaut 250
francs d' amende. Un excès du
même ordre sur un secteur à
80 vaut 160 francs. Mais plus
que 120 francs sur l'autoroute.

Les excès de vitesse plus
corsés sont dénoncés au Mi-
nistère public, qui fixe une
sanction combinant jours de
prison et amende. Les mon-
tants sont de la comp étence
cantonale. Rouler à 136 au

lieu de 100 coûte 350 lianes
(p lus 45 de frais). Foncer à
147 au lieu de 120 entraîne
600 francs d' amende (et 70 fr
de frais). Se laisser flasher à
80 au lieu de 50 coûte 550
francs (+65 fr. de frais). A 90

au lieu de 50, comptez mille
francs... A partir d' un certain
seuil, l'infraction est
considérée comme un délit et
inscrite au casier judic iaire.

Christian Georges

Le cas finlandais
Payer 128.000 francs

d' amende pour avoir roulé à 70
km/h dans une zone limitée à
40 km/h? C'est ce qui est arrivé
à un mill iardaire finlandais
(notre édition du 27 novembre).
En Suisse, plusieurs cantons in-
l l i gent déjà des sanctions finan-
cières proportionnelles au re-
venu. Au-delà des infractions
sanctionnées par des amendes
d' ordre, tous les cantons ont
celte latitude.

«Sur le principe de l équité
/ nue. j 'admets que ça pourrait
avoir un intérêt», lâche le sub-
s t i tu t  du procureur Daniel Bla-
ser. Payer 600 francs
d' amende n 'a pas le même
poids si l ' on gagne 4000 francs
ou 12.000 lianes par mois...

Mais le mag istrat reste scep-
ti que: s'il fal lait  faire systéma-
tiquement une enquête sur le
revenu réel des auteurs d' excès
de vitesse, les frais annulle-

raient souvent le bénéfice défi-
n i t i f  de l'amende. Il n'empêche
que l' exp érience des autres
cantons mériterait d'être exa-
minée.

Du côté des pendulaires ,
une autre forme d'injustice fait
grogner certains: «A La Vue,
ils mettent les radars à la des-
cente le matin et à la montée te
soir...» Un coup monté contre
les gens du Haut?

CHG

Le montant qui dégrise
Face à 1 ivresse au volant,

l' autori té  impose déjà des pé-
nalités financières qui tien-
nent compte du revenu.
«Dans le cas d 'une ivresse
légère, entre 0,8 et 1,2 pour
mille, l 'amende correspond à
un tiers du revenu mensuel».
indique Daniel Blaser, substi-
tut  du procureur. Au-delà, un
certain nombre de j ours
d' emprisonnement s'ajoutent
à une amende équivalant à un

cinquième du revenu men-
suel.

Comment font ceux qui
n'arrivent pas à payer leur
amende? «Ils peuvent toujours
demander sa conversion en
j ours d 'emp risonnement» , dit
Daniel Blaser. Un j our d' arrêt
gomme 30 francs d' amende ,
tout comme 4h de travail
d'intérêt général. Le Code pé-
nal fixe à trois mois au maxi-
mum la détention destinée à

compenser une forte amende
impayée. Il n 'est pas possible
de purger ces peines en semi-
liberté.

Rarement
au cachot

Suite aux amendes pour in-
fractions routières, «un cas
sur vingt-cin q finit en prison »,
évalue André Staehli , préposé
à l' exécution des peines.

CHG

Concert de Noël Cinq
cents voix à la générale

Du cœur a Pouvrage... photo Galley

On dit que les Neuchâtelois
n'aiment pas chanter, que
seuls les Fribourgeois , les Va-
laisans ont de la voix... C'est
faux ! La ferveur démontrée
samedi matin en l'église du
Sacré-Cœur à La Chaux-de-
Fonds, par les 500 choristes ,
en répétition générale du
concert de Noël qui aura lieu ,
dès jeudi , dans trois villes du
canton , témoigne d' une vraie
passion.

L'idée est née autour d' une
table, entre des chefs de
chœurs: «Que faire pour célé-
brer le nouveau millénaire ?
Foin de paroles , passons aux
actes, inventons un concert
monstre sur le thème de Noël,
frappons un grand coup... »

Toutes les formations cho-
rales du canton ont été
contactées , sept chœurs
d'hommes, quatre de dames,
sept ensembles mixtes , trois

chœurs d' enfants et deux de
jeunes , se sont laissé entraîner
dans l' aventure. Quelques
chanteurs isolés , pris dans la
foulée, ont rejoint les rangs de
l' une ou l' autre phalange. Au-
jourd 'hui ,  tout le monde est
prêt.

Cinq cents choristes , c'est
impressionnant ! Mais tous ne
chantent pas toujours en-
semble, il y a des petits
groupes , des solistes. L'inter-
prétation du «Tollite hostia»
par tous les exécutants , sa-
medi en fin de répétition , est
du meilleur augure. Nous y re-
viendrons.

DDC

«Hymne à la voix»: Fleurier,
jeudi, église catholique, 20 h
15; La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi, église du Sacré-Cœur,
20 h 15; Neuchâtel, Temple
du Bas, samedi 20 h 15

Etrangers Le consulat belge, bientôt
le dernier dans le canton
Les Belges seront bientôt
les seuls étrangers du can-
ton de Neuchâtel à dispo-
ser, sur place, d'un consu-
lat. Une exception qu'ils
devront notamment à leur
consul honoraire, qui leur
offre la majorité de ses
services à ses propres
frais.

Daniel Burki, consul honoraire: «Tant que la Belgique
restera satisfaite de notre travail, j'imagine qu'elle ne
fermera pas ce consulat.» photo a

De tous les peuples de la
Gaule, ce sont les Belges les
p lus braves, aurait déclaré
Jules César. El de toutes les
communautés  étrang ères du
canton de Neuchâtel , celle de
Belgique sera bientôt la seule à
disposer, sur p lace, d' un
consulat (situé à Neuchâtel).
Cela même si les 400 ressortis-

sants du Plat Pays , auxquels
s'ajoutent environ 200 binalio-
naux. ne constituent que la
neuvième communauté en
terme d'effectif. Leur bravoure
n'a toutefois rien à voir ici.

Cette exclusivité procha ine
découle d' abord de la ferme-
ture, annoncée pour juin pro-
chain, de l' agence consulaire
ital ienne de Neuchâtel , seul
autre consulat dans le canton.
Mais elle traduit  aussi la vo-
lonté de Daniel Burki , consul
honoraire de Belgique, de
«rendre service aux Belges» . A
ses propres frais , la participa-
tion de l'Etat bel ge se l imi tant  à
fourni r  les passeports . les
timbres et les registres néces-
saires.

«Un grand honneur»
Daniel Burki ne sait pas

pourquoi la Belgique a un
consulat à Neuchâtel , comme
elle en compte à Bâle , Zurich,
Saint-Gall et Lugano (Genève
abrite encore le consulat géné-
ral de Belgique, et Berne son
ambassade). «Je sais simp le-
ment qu 'il s 'y  trouve depuis
1895 en tout cas. et que la com-
munauté belge du canton re-
présente environ 10% de celle
de Suisse.»

Consul honoraire, Daniel
Burki l' est devenu en 1990: il
travaillait alors en tant que di-
recteur général de la Société
suisse de ciment  Portl and SA,
laquelle finançait  le consulat.
Il a depuis quitté ses fonctions
de directeur , mais gardé celle
de consul , car il trouve «nor-
mal de continuer» .

«C'est un grand honneur
pour moi. souli gne-t-il. Et puis ,
comme j 'ai p lusieurs mandats
dans des sociétés (il est égale-
ment président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l' industrie , réd.). j 'ai de
toute façon besoin d 'un burea u
et d 'une secrétaire.»

Pas de fermeture en vue
Parmi les activités qui in-

combent au consulat f i gurent
le suivi des dossiers des res-
sortissants bel ges, ainsi que
l'établissement de passeports,
de cartes d'identité,  de cert i f i -
cats, de livrets de famil le  et
d' actes divers. «Mais comme
je ne fais pas partie du corps
dip lomatique, je ne pe ux pa s
délivrer de visa», précise Da-
niel Burki. Dont la secrétaire
consacre deux à trois heures
par jour à ces tâches consu-
laires.

Le consulat entretient égale-
ment des rapp orts amicaux
avec l'Union belge de Neuchâ-
tel. «Quand on peut , on leur
donne des coups de main .
poursuit Daniel Burki ,
membre de cette association.
Et on fait de la p ub pour eux!»

Au bout du compte, le
consulat de Belgique tente
ainsi de faciliter au mieux
«les démarches administra-
tives» des Belges du canton.
«Et il n 'y  a pas de raison que
ça change de si tôt. Tant que
la Belg ique restera satisfaite
de notre travail, j 'imag ine
qu 'elle ne fermera pas ce
consula t.»

FDM



¦ - Chat mobile HHHB 
|̂ ^v ^^ ^^^̂ ^KWj t î S B̂ F ^M

Nokia 3310 ' 4 jeux àVj ij M mm
* . Vibreur 3f ë& MOtOroIa x , ^̂ M

•M f m m T  . Reconnaissance 
 ̂

¦« ' Technologie
^

nement • Système de 
^

* ->° (c°mpat .b .e^̂

¦ rfé&mm ¦ A ¦¦¦ni •^•/ ne"ient • synchronisation^H EMJ|

- L' tlSln/ tfV»v*r ¦< -F Ueia?.é .̂i_____É^  ̂ ¦

w— ;•¦¦•¦ «S ^O / -̂s. 7-yy É -; 1 / «̂CW8  ̂ ,trt̂ a'L____________
W ¦ • : TJB G_^  ̂<̂ f«> /ifE_____^^____l
Lp • w N_S> r ŝ i k̂M n
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Magasin Son.Auto
Av. L-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
032 724 34 74 143-733386
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La spécialiste SISLEY , se fera un plaisir de vous accueillir

du mercredi 6 au samedi 9 décembre
Pour vous, elle établira un diagnostic complet

et sera heureuse de vous conseiller individuellement.
Un joli cadeau vous est réservé à l'achat de produits SISLEY.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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v PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE y

"J9kL
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 .863.
^PUBLICITAS

^EdSgnem ECOle d'HOrlOgeNG / v̂î l
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Vous qui avez suivi une formation à l'Ecole
d'Horlogerie et d'Electricité, rejoignez-nous
le 28 avril 2001 pour fêter :

Le 175eme anniversaire de
l 'Ecole d'Horlogerie de Genève
Pour vous inscrire, complétez et retournez-nous le
formulaire ci-dessous.

r— ¦
1 Nom: 
i Prénom : i
1 Adresse : 

1 Ecole: Horlogerie  ̂ Electricité D Informatique Q '
i Année de sortie de l'école : 
_ .__ _ _ - . _ _ _ _ _ _, _-  — _ _ _- -  — — — — _ __. _ _ _ _  — _ — — _ — — J

Par courrier : CEPTA-DHE
Secrétariat du 175ème
case postale 116
1213Petit-Lancy 2

Par Fax : +41 22 709 07 77
Par Internet : www.geneve.ch/cepta owa n̂muo
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SPECTACLES-LOISIRS 
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C D N N f l I S S H N C E  DU M O N D E

^ .  Hommage au 
peuple tibétain

La vie des Tibétains à Lhassa,

m i. ancienne résidence du Dalai Lama

i l
rJfJ. - Le Jokhang, temple le plus vénéré du Tibet
mi / M t *  Le Kailash, montagne la plus sacrée

¦1_. QJ c'u ^ondc
B% Océan primitif : le lac Manassarovar

i _i_______HB L'Everest (Chomo Lungma)

B-|l I ilm i't conféreni r de
I i______Hi________i Raymond Renaud
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u ., . Ét*mK. JËSmËz i Prix des places: Fr. 12,
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DIVERS 

11] ij i r?3^̂ ff^̂ jfffl
• discret ©simple oi7- ««_* .
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026 / 424 97 13
Valex S.A., Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement).
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: 

Nos courses d'un j our...
Samedi 09.12.2000 Strasbourg
Mercredi 13,12.2000 Repas de midi libre Adulte Fr. 44.-

(Carte d'identité indispensable) Enfant Fr. 22.-

Dimanche 10.12.2000 Fête de la Saint-Nicolas
Repas de midi, loto, musique, Fr. 89.-
cornet de St-Nicolas, biscôme, ete
compris.

Samedi 16.12.2000 Montbéliard, les lumières de Noël
Repas de midi libre Adulte Fr. 27.-
(Carte d'identité indispensable) Enfant Fr, 13,50

Dimanche 17.12.2000 Freibourg en Brisgau
Repas de midi libre Adulte Fr. 40.-
(Carte d'identité indispensable) Enfant Fr. 20.-

Nos Marché* de Noël...
Du 06 au 07.12.2000 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 185.'
Du 08 au 10.12.2000 Le plus beau marché de Noël:

{ Salzbourg 3 jours Fr. 315.'

Pour vous distraire...
Dimanche 17.12,2000 Revue Barnabe à Servion départ 151.00 Fr. 82,-

«J'ai le coeur qui fait BOUM !»
Car et spectacle (places 1" rang
balcon)

Réveillon 20V0I200 I
Du 30.12. au 02.01.01 Merveilleux Réveillon à 4 jours Fr. 798.'

La Seyne-sur-Mer (Provence)

Nos voyages 200 /
Du 23 au 26.02.2001 Carnaval de Nice et

la Fête des Citrons à Menton 4 jours Fr. 549.'
Du 1" au 04.03.2001 Florence ¦ Sienne ¦

La Toscane - Montecatini 4 jours Fr. 398.'
Du 31.03 au 1' .04.2001 Strasbourg - Kirrwiller

et son Music-Hall «Royal Palace» 2 jours Fr. 295.'
028-285559/DUO -, . .. . .... .Demandez nos programmes détailles !

Départs également du Locle,

^̂  
de La Chaux-de-Fonds,du Val-de-Ruz et Neuchâtel. 
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JOËL CAHIN 
 ̂ W MCH-2336 Les Bois ĵ W M WA

Tél. 032/961 14 74 Vy W JE WÂ\ \
Fax 032/96115 59 «VJj WAW\Nalel 079/433 30 45 OI .-. O«.-.2G ^F̂  WM i

lépÔME CATTIN Façades • Planchers • Terrasses

CH-2336 Les Bois Jardins • Piquets • Barrières

Natel 078/61] _Q Caillebotis • Lames rabotées
Fax 032/96115 59

014-047427

DIVERS

Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce-
reflet vivant du marché



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Avivo Musique,
chants et rires
pour un Noël à succès
L Avivo (Association
suisse pour la défense
des aînés, vieillards, in-
valides, veuves et orphe-
lins) recrute avec succès
et la section de La
Chaux-de-Fonds compte
aujourd'hui 1300
membres. Plus de la
moitié d'entre eux se
sont retrouvés, samedi
et dimanche à la Maison
du peuple, pour fêter
Noël.

L'amuseur convié
Jacques Frey qui avait retra-
vaillé un programme [j our
l' occasion - a rap idement
remis les pendilles à
I "heure:  «Oubliez le terme
de retraité; pas de retrait
pou r vous mais des projets.
Et c 'est quoi ces histoires de
troisième et quatrième âge?
Vous vivez un nouvel âge,
c 'est tout!»

Homme-orchestre
Ce qui  lut prouvé par l' en-

thousiasme et le dyna-
misme apportés à l'accom-
pagnement des chansons,
par les rires qui ont fusé
aux amusants  «witz» ra-
contés par un Jacques Frey,
homme-orchestre, bien en
forme.

Il faut dire , qu 'aupara-
vant , le message reli gieux
était également d' un «nou-
vel âge» , avec Don Camillo ,
aussi vrai qu 'au cinéma.
Wilfred Jeanneret , dit Tin-
tin , diacre de l 'K glise catho-
lique chrét ienne , a retrouvé
ses talents de comédien

Des centaines de membres de l'Avivo se sont retrouvés
à la Maison du peuple. photo Galley

pour se souvenir  de ses
Noëls d' e n f a n t ,  «quand mon
pap a allait chercher à la
f orêt un sap in volé, quand
maman faisait des boules de
Noël avec le pap ier des
p laques de chocolat , que
l 'on p icorait à quinze dans
un p oulet et que l 'on man-
geait des vols-au-vent».

Mais l 'Avivo se souciant
avant tout  de la défense de
ses membres , les autori tés
politiques sont toujours
conviées à la fête.

Samedi, c'était  au tour de
Monika Dusong, conseillère
d'Etat , de partager ses ré-
flexions.  Heureuse de voir
les progrès apportés à la
long évité, elle s'oppose au
fait  de considérer les aînés
comme une charge. «La so-
ciété doit faire une p lace
aux non-actifs et assurer la
transmission de leur savoir-
faire .»
Imposition
et déductions

Quant a Didier  Berberat ,
conseiller communal  et ora-
teur du d imanche,  il s'est
dit  heureux que l'Etat ait re-
noncé , grâce à l'interven-
tion de l 'Avivo , à imposer
déjà en 2000 les rentes à
90% , et que des déductions
sociales plus importantes
interviendront en 2001 , lors
de l 'imposition à 100 pour
cent. Il n 'accepte pas non
p lus les économies au détri-
ment des femmes et des re-
traités dans la l i e  révision
de l 'AVS.

IBR

MI H En toute simplicité,
Magali Messmer a raconté
Le temps compté: c'est en
compagnie de Magali
Messmer, médaillée de
bronze en triathlon aux JO
de Sydney, que les Amis-
MIH ont fêté samedi leur
vingtième anniversaire. La
sportive chaux-de-fonnière
a fait revivre sa course, en
un moment précieux et
chaleureux. D'autres ani-
mations ont parsemé la
journée et attiré près de
450 adultes et enfants au
MIH.

Irène Brossard

II y eut d' abord des dis-
cours, samedi matin au MIH,
pour marquer le vingtième an-
niversaire des Amis du musée,
association fondée pour soute-
nir l'enrichissement des col-
lections. Celui de Claude Laes-
ser, président des AmisMIH;
celui de Nicole Bosshart, pré-
sidente de la sous-commission
du MIH, heureuse du souci
manifesté par les amis pour
rendre le musée vivant; celui
encore de Lise Berthet,
conseillère communale, direc-
trice des Affaires  culturelles,
saluant l' association des Amis-
MIH comme un pilier impor-
tant de l'institution.

Au Club de natation
Les souvenirs de Lise Ber-

thet ont amené le public au
thème certainement le p lus at-
tendu de la matinée, la victoire
de Magali Messmer: «J'ai eu
la chance de l 'accompagner
dans ses cours de natation , au
bassin de Numa-Droz et dans
la f roideur de la p iscine des
Mélèzes. Qui aurait pensé
qu 'on la retrouverait au p lus
haut niveau, avec une magni-
f i que victoire construite à force
de volonté?»

La volonté de Magali , cha-
cun a pu en mesurer la formi-
dable amp leur au fil de ses
commentaires. C'était comme
du double direct , avec les
images qui défilaient, et la
voix de la champ ionne, racon-
tant simp lement son exp loit.

Le début (la natation)?
«Dans une tension extrême».

Entourée de Daniel Piller, chef de l Office des sports, et de Roland Houlmann, res-
ponsable de Swiss Timing, Magali Messmer a conquis le public samedi dernier.

photo Galley

confiait-elle, «j 'ai p u choisir
ma p lace parm i les premières.
et j 'ai opté pour le ponton No
1: c 'était une erreur, j 'aurais
voulu être à côté des meilleures
et elles s 'étaien t p lutôt p lacées
au milieu». Prise dans la
mêlée dans un virage à droite ,
elle n 'y croyait p lus. «Mais fi -
nalement, à la f in  du p arcours
de nata tion, je me suis ape rçue
que je n 'étais pas si mal
p lacée.»

Fuis le vélo: «Là. j 'étais
bien». Ensuite, la course à
pied: «Je suis devant, je ne me
retourne pas. je vis un moment
émouvant. Etre en tête, c 'est
extraordinaire, très motivant,
et je me suis dit qu 'il fallait res-
ter dans les cinq premières. Je
n 'osais pas me retourner...»
Elle a tenu dans le trio de tête ,
encouragée par cette foule im-
pressionnante , massée tout au
long du parcours .

Dans les derniers ki-
lomètres , une obsession , «ne
pas laisser croire à la qua-
trième qu 'elle peut revenir». Il
v a bien eu cette remontée

spectaculaire de Bri gitte Mc-
Mahon, «à un tournant,
quand je l 'ai vue arriver j 'ai su
qu 'elle remonterait». Et l'es-
prit d'équi pe, avec une compa-
triote , la stratégie préalable?
«On avait imag iné des scéna-
rios mais quand elle arrive à
l 'ép aule, c 'est chacun pour
soi.» Et pour elle , Magali a eu
une forme extraordinaire , une
volonté imparable , qui l' a
menée sur la troisième place
du podium.

Fendant la course? «J 'ai
beaucoup pensé que c 'était une
chance inouïe de vivre ça. c 'é-
tait déjà merveilleux. Je ne sa-
vais pas si je serais sur le po-
dium: sur le moment, on n'a
pas le temps d'y  pense r. Mais
après toutes ces années d 'en-
traînement, je me suis dit que
c 'était fantastique d 'y  arri-
ver».

Emotion et félicitations
Et comment papa et maman

ont-ils vécu cela? Tous deux
étaient dans la salle. Emer-
geant à peine de son émotion

renouvelée, le papa Jean-
François Chopard , n 'a pu que
confirmer: «Je suis très ému
de revivre cette course, j 'ai
ép rouvé les mêmes frissons... »

Dans le public aussi , l'émo-
tion et l' admiration étaient pal-
pables. On s'est interrogé sur
le chronométrage, profitant de
la présence de Roland Houl-
mann , responsable de Swiss
Timing, qui avait amené une
exposition rétrospective pas-
sionnante sur le sujet.

Les autorités ont profité de
cette occasion pour exprimer
officiellement et publique-
ment leurs félicitations à la
championne.

Le reste de la journée fut
aussi bien animée. Les contes
sur le temps ont captivé petits
et grands , les collages de
pièces d'horlogerie ont abouti
à de jolies créations et les ma-
quillages ont vu naître de su-
perbes frimousses. Le musée
était vivant , comme le souhai-
taient les AmisMIH: nul doute
qu 'ils remettront ça.

IBR

Aux Bulles Saint Nicolas
et son âne au manège

Poneys et enfants étaient les rois samedi passé pour la
Saint-Nicolas, au manège des Bulles 11, chez Jean-
Claude Guinand. Et comme tout ce petit monde avait
été très sage, saint Nicolas en personne, accompagné
de son âne, a pu distribuer à chacun un cornet de frian-
dises, photo Galley

Théâtre Spirale
Rosa, pose ta valise

v endredi soir, au lemp le Al-
lemand, la musi que a trans-
cendé le texte, collectif , de
«Sortir de l' ombre» , comédie
musicale interprétée par les
trente comédiens, choristes et
musiciens du Théâtre Spirale.
Aux exécutions du chœur de
scène, jouant un rôle impor-
tant ,  l' ensemble vocal féminin
«Calliope» de La Chaux-de-
Fonds , a répondu spontané -
ment, depuis les gradins , dans
un langage tout aussi clair et
tout aussi émouvant.

Les hommes ont disparu.
Ont-ils été tués? Les femmes,
mères , sœurs, filles, peuvent-
elles esp érer les revoir un jour
? Ces questions se heurtent au
mutisme des autorités. Main-
tenant , ces femmes fuient en
se murant dans un silence pru-
dent. Elles n 'attendent plus
grand-chose, tout au plus un
geste... Que peuv ent-elles faire

contre ces violations de tous
les droits élémentaires , que la
communauté internationale a
même essayé de codifier clans
une déclaration, aussi belle et
noble que peu suivie?

De l'A fri que australe à
l'Améri que latine , de l'Asie du
Sud-Est au Proche-Orient -
ceci n 'excusant pas cela - elles
sont auj ourd 'hui  des millions ,
les femmes , à vivre au bord du
monde , à n 'être pas d'ici et
p lus de là-bas. à vivre sans ci-
toyenneté, sans autre forme
d'identité qu 'une carte de ré-
fug iée, ou dans la clandesti-
nité. Diffici le de parler du
fond de soi-même dans une
langue étrangère...

La musique de scène inter-
vient sur le plan dramati que et
chorégrap hi que , elle est partie
prenante de l' action. Le texte ,
tail lé dans le vif , lancé , au pre-
mier degré, clans la remuante
mise en scène de Patrick
Mohr, trouve sa valeur scéno-
grap hi que dans la musi que ,
langage décanté.

Denise de Ceuninck

En ville
Urgences

Entre vendredi soir 18h et hier , même heure, les ambu-
lanciers de la police locale sont intervenus à sept re-
prises: pour quatre victimes de malaise, un accident de
circulation , rue Fritz-Courvoisier, qui a nécessité deux
transports de blessés , et une sortie pour un autre accident
mais sans transport. Les premiers secours sont interve-
nus quatre fois: pour une fuite d'h ydrocarbures (concer-
nant l' accident ci-dessus), une autre fuite clans un appar-
tement, où du mazout s'est échappé d' un calorifère , pour
un radiateur électri que dont l'isolation s'est consumée, et
pour une alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie des Mon-

tagnes, Léopold-Robert 81, j usqu'à 19h30, puis appeler
la police locale , tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui lundi
Canada multivision Spectacle multivision sur le Ca-

nada , aula des Forges, 20h .

Demain mardi
USA A l'Université du 3e âge, aula du Cifom, Serre

62 , 14hl5 , Anne-Charlotte Sahli , ex-professeur, peintre et
graveuse , parlera de l'œuvre de Paul Klee.

Home L'Escale Le home L'Escale tiendra son marché
de Noël, mardi 5 décembre, de 19h à 21 h , dans la salle
d'animation (louée temporairement) rue Numa-Droz 149.

Tibet multivision La même équipe qui a réalisé le
spectacle multivision sur le Canada propose un spectacle
sur le Tibet , 20h , aula des Forges.

Alain Morisod Concert de Noël , Alain Morisod et
Svveet People, Grand Temple, 20h30 (billets supercentre
Coop).

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

oBBLÎ^ÉpÉl
avenue Léopold-Robert 57

tél. 032/913 41 42 , ;;J , ; .

Sapin abattu Un sap in qui
se dressait à l'intersection des
rues Mont-d 'Amin - Général-Du-
Four a été abattu la semaine der-
nière, suscitant l'émoi d' une lec-
trice. Contacté , le Service des
parcs et plantations a indiqué
que l'abattage, sur un terrain
privé , avait suivi la procédure lé-
gale habituelle. Les sap ins, esti-
ment les jardiniers de la ville , ne
sont pas vraiment des essences
appropriées en ville. Les beaux
arbres sont répertoriés et

protégés. Dans le cas précis , le
sap in n 'avait rien d'exception-
nel. II était très près d' une mai-
son familiale, ce qui justifiait
l' abattage, en plus de problèmes
de visibilité pour les automobi-
listes. Guère convaincue, la lec-
trice, qui trouvait cet arbre beau ,
ne comprend pas pourquoi une
plante qui n 'était pas là d'hier est
devenue gênante du jour au len-
demain. Question de point de
vue...

LBY



La Chaux-de-Fonds
A louer, centre ville, avenue Léopold-
Robert 19, à 10 minutes de la gare,
transports publics et commerces à
deux pas

Local commercial/
bureaux 40 à 470 m2

2e étage, bruts ou aménagés , places
de parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact:
Mme J. Pasquier, tél. 021/324 75 30

o/carlDcber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

A vendre

Atelier
de polissage

Très bon revenu.
Travail garanti.
Avec locaux et personnel.
Ecrire sous chiffres K 132-84431
à Publicitas S.A., 5
case postale 2054 §
2302 La Chaux-de-Fonds. s

... Nous analysons toutes les offres
LU d'achat pour cet
ce âWrrTTrrrrjw m̂û : ttlWJjj lHZ — MlTlIl —LU Situé au Locle.

> 5  appartements et 2 studios réno-
vés avec cachet.

< 
Excellent rendement!
Nous attendons votre appel!

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale _,
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 1
www.espace-et-habitat.ch B

Téléthon à Montlebon Tout est
prêt pour la fête de la générosité
Vendredi et samedi pro-
chains, pendant trente
heures, le coeur du val de
Morteau battra, à Montle-
bon, au rythme des nom-
breuses animations pré-
vues par le comité des fêtes
local et les associations
partenaires. Il battra égale-
ment à Paris, sur le Champ
de Mars, où seront installés
le tuyé du comité des fêtes
de Morteau, un sapin du
mont Godichot ainsi que
Christophe Villard et ses
deux complices qui sculpte-
ront, à la tronçonneuse, un
corps de femme de près de
cinq mètres.

Denis Roy

Depuis de longues semaines,
les acteurs de cette manifesta-
tion de la générosité s'affairent
pour que tout soit prêt à l'heure
dite. Grâce à l'imagination et à
l' esprit de fête de chacun , les
trente heures prévues devraient
être bien remplies et attirer un
nombreux public.

Le coup d'envoi sera donné
par la quatrième grande
marche aux flambeaux, opéra-
tion initiée en 1996 lorsque
Morteau fut centre de pro-
messes télévisé et où les mar-
cheurs avaient gravi le mont
Vouillot. Cette année, ils parti-
ront à 19hl5 de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac ou à
20h30 du bas des pistes du
mont Meusy pour rejoindre
Montlebon. Les flambeaux sont
vendus au prix de 30 francs.
Ensuite, place à la restauration
avec les huîtres du comité des

fêtes de Morteau, la raclette du
football, la soupe aux pois et le
vin chaud de l'Appât et de la
musique de Montlebon , sans
oublier les marrons du Lions '
club, l'omelette des sociétés de
gymnastique, le pub irlandais
du badminton et l' assiette com-
toise du tennis. De nombreux
stands de vente seront égale-
ment installés sous le chapiteau
et des animations musicales
produites par le club d'ac-
cordéons et les harmonies du
val se succéderont à la salle des
fêtes. On pourra aussi jouer au
«jeu du roi» avec l'amicale phi-
latélique , au scrabble avec la
MJC de Morteau , pêcher la
truite avec la société de chasse
et participer à des activités spor-
tives avec les écoliers ou acheter
aux enchères les maillots du
tour du Doubs proposés par le
Vélo club. Du côté des variétés ,
on applaudira , samedi à 15
heures, Gilles Berger, plus
connu pour se produire avec
son complice Joël. Enfin, le frl
rouge de ces trente heures sera
la réalisation d'un mur de
perles de quatre mètres formé
de mille hexagones juxtaposés.
Comme le rappelait Serge Peter
lors d'une des réunions prépa-
ratoires: «L'essentiel, c 'est de
faire la fête et pour cela j e  sais
qu 'on peut vous faire
confiance» .

Le val de Morteau à Paris
Bernard Barataud , président

de I'AEM , a, on le sait , de so-
lides attaches dans le Haut-
Doubs. Il a souhaité qu 'il soit
bien représenté au cœur de Pa-
ris. Avec la complicité de ses

Laurent Fleury, Christophe Villard et James Michel (de
gauche à droite), prêts pour un nouvel exploit technique
et artistique. photo Roy

amis du Lions club et de la scie-
rie Simonin , un sapin du mont
Gaudichot , déjà emballé sur
pied , sera coupé demain et sera
installé au Champ- de Mars
pour recevoir les promesses des
petits Parisiens. «Quand j 'ai su
cela, commente Christophe Vil-
lard - qui s'est illustré avec
Laurent Fleury et James Michel
en réalisant durant les trente
heures de 1996 une sculpture
monumentale qui se trouve
maintenant au Géncthon à Evry
-, j 'ai demandé s 'il n 'y  aurait
pas encore une p lace sur le vé-
hicule pour une belle bille que j e
suis allé choisir moi-même en
f orêt. Elle partira avec le sapin
et nous la transformerons en un

corps de femme, dont nous
avons déjà réalisé le dessin et la
maquette en bronze. Elle de-
vrait mesurer 4m80 et sera réa-
lisée debout, ce qui est une pre-
mière dans ce domaine. Nous
l'offrirons ensuite à l'AFM». Les
trois compères ont soigneuse-
ment préparé leur affaire et em-
porteront un important maté-
riel dont près d'une dizaine de
tronçonneuses soigneusement
affûtées. Après des réalisations
similaires à Saint-Vit ou Or-
champs-Vennes, et leur record
de vitesse de vingt-cinq heures
homologué en 1996, ils s'atta-
quent à ce nouveau challenge
avec toujours autant d' enthou-
siasme et de générosité. DRY

Industrie La conjoncture
ne faiblit pas

L'industrie franc-comtoise
tourne toujours à plein régime ,
relève une enquête de conjonc-
ture réalisée par l'Insee.

Dans les industries franc-
comtoises , la production se
maintient à un haut niveau. La
demande adressée aux entre-
prises se développe , notam-
ment celle en provenance de
l'étranger. Les carnets de com-
mandes sont bien remplis. Les
stocks se situent toujours à un
bas niveau. L'accélération de
l' activité concerne esentielle-
ment les équipementiers de
l' automobile.

Dans le bâtiment , le secteur
des travaux d' amélioration et

d entretien de I habitat  est tou-
j ours en forte croissance. En
revanche, celle-ci se tasse légè-
rement dans la construction
de logements neufs. Les car-
nets de commandes sont
stables et attei gnent , en
moyenne, 4 ,6 mois de travail
d'avance. Les prix sont
orientés à la hausse, vingt-huit
pour cent des entreprises du
bâtiment déclarent être sus-
ceptibles d' augmenter leurs
cadences de production.
Quant aux difficultés de recru-
tement, elles subsistent ,
concernant encore 75% des
entreprises de la branche.

PRA

IMMOBILIER 

^^ |j (À VENDRÎT)

S Au centre ville

f IMMEUBLES
| MITOYENS
g, Comprenant chacun:

_= - 3 appartements à rénover
m - 1 local commercial avec
<u vitrineso
= Contactez-nous sans attendre
g pour plus d 'informations et

pour visiter!

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE __#_2W

UNPI K?132-084689 ^T

~4 A louer ^
f V h  pièce

Charrière 24 so
? Studio à loyer intéressant 7

• Cuisine agencée • Arrêt de bus à proximité
• Ascenseur • Conciergerie comprise

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch j M

ĴJÏ ( À LOUER *)

j < À LA CHAUX-DE-FONDS

*2 Appartement
jr de 3 pièces
(2 avec cuisine agencée , petit ves-

 ̂
tibule, bains-WC séparés,

ro balcon, jardin commun, dépen-d
u dance, lessiverie.
= Libre tout de suite ou pour date
,jg à convenir.
ta Situation: Beau-Site 3.

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

^NPÎ ,32-08*69 . V̂lt

v > A louer *
3 pièces S
Alexis-Marie-Piaget 45

w. Préférence sera donnée à une personne
solvable, seule et tranquille
• Beau logement rénové • Douche/WC
• Cuisine aménagée • Arrêt de bus à proximité

!> Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

r4j A louer^
France 31, Le Locle
studio - idéal pour étudiant

? 2 minutes CIFOM |
• cuisine agencée
• WC-douche §
• buanderie

t> Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch JB

E5B3JJÎBBI

Douane
Recensement
des problèmes

La Communauté de travail du
Jura (CTJ) a décidé de se pencher
sur les problèmes douaniers pou-
vant exister entre la France et la
Suisse.

Dans un premier temps, cette
institution s'attache à les recen-
ser. Les industriels de la montre
et des microtechniques établis
dans la région frontalière sont
donc invités à signaler les pro-
blèmes éventuels et à formuler
des suggestions, par fax, à la
Chambre française de l'horloge-
rie et des microtechniques (01 43
59 03 86). PRA

Maîche
Les Saints-Cyriens
en visite

Un détachement d'élèves-of-
ficiers de Saint-Cyr-Coetqui-
dan sera présent à Maîche le
week-end prochain. La cho-
rale de cette presti gieuse école
militaire se produira en l'é-
glise de Maîche le samedi 9
décembre à 20h30 à l'issue de
la chorale Crescendo.

Le dimanche 10 décembre ,
à 111.30 , le député-maire de
Maîche et les autorités pré-
sentes accueilleront les
Saints-Cyriens, place de
l'E glise.

Un dépôt de gerbe, sera ef-
fectué au pied de la stèle du
général de Gaulle , puis les 45
Saints-Cyriens, en grande te-
nue de tradition avec sabre,
défileront jusqu 'à la mairie.

PRA

Rubrique Haut-Doubs
Téléphone

(0033)381.67.22.70

4̂ A vendre *
Villa
individuelle
Chemin de Butte 9 - Le Locle

• -Ai.

? Magnifique villa, située en lisière de
foret dans un quartier résidentiel.
Elle est dans un état irréprochable
et bénéficie d'une piscine couverte

r Elle est composée comme suit:
Rez inférieur:
Piscine, local sauna, WC séparés, douche et une
chambre.
Rez supérieur:
Grand salon-salle à manger, une chambre, une
cuisine agencée, un WC ainsi qu'une terrasse
communiquant sur le salon et la cuisine.
Premier étage:
Deux chambres bénéficiant chacune d'une salle
de bains et d'un réduit. s

? Garage individuel
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous -
Pour plus d'informations: www.geco.ch B̂

f A louer \
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
314 pièces
Entièrement rénové ,

cuisine agencée , <*
2 salles d'eau. R

Libre de suite, ào
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 1616 J

^̂ 5Ë C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" Appartement
s de VA pièce
0 avec cuisine agencée, lave-
w vaisselle, hall avec armoires,
* salle de bains-WC, dépen-

1 .2 dance, lessiverie.o
£ Libre tout de suite ou pour
<z date à convenir.
U Situation: Forges 27.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Gérancia & Bolli ger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tel. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE AT **.

UNPI 3 0 B s e  /W<

*4>j A louer ^
# 3 pièces

Temple-Allemand 99

t> Situé dans un quartier tranquille
• cuisine agencée • chambre haute
• salle de bains/WC

? Libre dès le 01.01.2001 ou à conveni
Liste des appartements vacants à dispositior
Pour plus d'informations: www.geco.ch J

EEj MÈgm

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, P/VU

Eludions toutes propos itions

.X*_CI________Ï : 032/724 24 25
, Intornot: www.miel.Fr

Acheteur, recevez proluilement noire magazine d'offres

4x4/18-691796

V.;:. A vendre ^
Appartement
Vk pièces
Quartier Comes-Morel

• * S t̂e

? Bel appartement de 82 m2 s
situé au 4e étage d'un petit §
immeuble, dans un quartier s
calme et bien ensoleillé
 ̂
Il est composé de:
un grand séjour-salle à manger, deux chambres à
coucher, une salle de bains, une cuisine agencée,
un balcon, une cave.

t- Prix de vente: Fr. 160 000.-
y compris place de parc dans garage collectif.

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

4̂/A louer ^Vitrines
Rue Jaquet-Droz 26 -

> Idéales pour votre publicité
• Loyer mensuel: Fr. 45-
• Libres dès le 1er janvier 2001 ou à convenir

? Profitez de notre offre
Liste des locaux à louer à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ M

1*1

Place pour voire
anncmiv

La Ctaux-cle-Fonds
Tel. iy_ 911 2. îo

W PUBLICITAS



Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

La Brévine Le jumelage avec Leynes
suscite d'autres intérêts

Toujours très appréciée, la prestation des percussionnistes bréviniers a fait sensa-
tion.

Voici déjà plusieurs
années que La Brévine
s'est jumelée avec Leynes,
petit village du Beaujolais.
A l'origine, l'idée, un rien
commerciale il faut
l'avouer, était d'associer
les fameux vins français
aux excellents fromages
du Jura. Souhaitant élar-
gir un cadre par trop res-
treint, la fanfare suisse a
invité, samedi soir au
temple, les choristes
français pour un concert
en commun.

Porteur de découvertes mu-
sicales intéressantes et de
contacts enrichissants, la ren-
contre franco-suisse a fait of-
fice de première dans l'his-
toire du jumela ge .

«Invention» à la fois ma-
gique et envoûtante,  «la mu-
sique doit se partager », a indi-
qué en préambule Louis-Al-
bert Brunner. le directeur de
la fanfare L'Avenir de La Bré-
vine. avant de se lancer dans
un programme de partitions
variées d' un genre résolument
classique.

Bonnes marches légères et
entraînantes et mélodies plus
contemporaines ont ponctué
une interprétation joliment en-
levée d' un ensemble privilé-
giant l'instantané et l' effet de
groupe .

Percussions tonitruantes
Le résultat est réussi sur

toute la li gne , dans le sens où il
procure aux spectateurs une
irrésistible envie de se balan-
cer au gré des rythmes et de vi-
brer à l'écoute d' airs faciles à
chantonner. En deuxième par-

Le chœur de Leynes, une autre approche de la musique qu'il a été intéressant de
découvrir. photos Favre

lie , les jeunes percussionnistes qui , rappelons-le. est la région Michel Magnin pour 40 ans et
de la société, préparés avec qui eng lobe le Beaujolais. Henri  Pellaton pour 45 ans.
soin et précision par André Sympathique coup de chapeau Louis-Albert Brunner dit «Ba-
Bûhler et Christian Pellaton . aux vignerons et au vin qu 'ils be i t»  a annoncé son départ
ont proposé une prestation qui produisent, ce clin d'à 'il a après sept ans de direction:
n'a manqué ni de chaleur (exo- symbolisé les liens qui unis - «Le 13 octobre 1993, j 'ai été
ti que!), ni de temp érament, sent les gens d' une même sollicité pour dépanner juste
Comme quoi le mouvement fait contrée et , par là . celles et pour six semaines. Aujour-
partie intégrante de la vie. ceux qui leur font honneur. d 'hui. je dépanne toujours. Il

Diri gé par Marc Charvet, le . est temps de céder la p lace à
chœur mixte de Leynes a pris «oabert» s en va quelqu 'un d 'autre.» Avec un
le relais pour un périple à tra- Au chap itre des officialités , brin de mélancolie et un pa-
vers la chanson française et les Valentin Robert, président de quel de dynamisme, de diriger
danses espagnoles. Ce petit la fanfare L'Avenir, a félicité alors son dernier morceau en
survol a évidemment passé Max Bertschinger pour 10 ans guise d'au revoir,
par Paris et... la Bourgogne d'activité au sein de la société, Pierre-Alain Favre

Casino Parking sans
gaz d'échappement

Après son triomp he au Ca-
sino de Paris , Gustave Parking,
ce Breton à petites lunettes et à
l' air angéli que. revient au Ca-
sino... du Locle, avec un nou-
veau spectacle décapant et bi-
donnant. I.ntre politi que et poi-
reaux.

Phénoménal
Le roi de la récup ération et du

détournement d'objets divers ,
c'est lui. Bassine , poireaux, pré-
servatifs ou sucre glace, il fait
tout avec rien. Gustave Parking,
c'est un clown , un bouffon, un
fada génial , un Géo Trouvetout
installant sur la scène un joyeux
foutoir, entre envolée d' endives

Gustave Parking, c'est une bonne bouffée d'air frais.
photo sp

et escargot géant. Ce gars-là , il
n 'aime pas trop les chasseurs et
encore moins les racistes, on va
s'en apercevoir pendant les plus
de deux heures que dure sa
prestation, émaillée de ré-
flexions pertinentes sur la bê-
tise ou la politi que. Le tout as-
sorti d' un humour très au-des-
sus de la ceinture, une denrée
aussi rare que précieuse. Gus-
tave, il est vraiment phénomé-
nal!

CLD

Gustave Parking, jeudi 7 dé-
cembre à 20H30 au Casino. Ré-
servations: Office du tourisme
au Locle, tél. (032) 931 43 30

Club des loisirs La fin de l'aimée fêtée
sur toute la gamme avec la chorale L'Aurore
Ils étaient partis au Qué-
bec l'an dernier, et en sont
revenus avec de bien
belles chansons: les chan-
teuses, chanteurs et musi-
ciens de la chorale L'Au-
rore des Fins - qui fête ses
25 ans - ont charmé un
vaste auditoire, samedi au
Temple, pour la fête de fin
d'année du Club des loi-
sirs du Locle.

Christian Faivre-Roussel di-
ri ge L'Aurore avec une fougue
et un enthousiasme communi-
catils. C'est donc sous sa ba-
guette émérite que l' assis-
tance a pu apprécier un réper-
toire des plus élecli ques.

Une chanson à la gloire du
Québec pour commencer,
comme de ju ste. Et puis des
airs du terroir avec un «Vieux
Chalet» à l 'honneur , la célèbre
«Ballade nord-irlandais e» de
Renaud , le non moins célèbre
«Padame» de Piaf , avec San-
drine en solo accompagnée à
l'accordéon par son mari. Une
péti l lante «Bella Bionda» . Ou
encore «Le temps des cathé-
drales» , dont la gestuelle a été
manifestement prisée , et «La
Nuit» de Rameau , avec des so-
listes de quali té.

Pour en rester au Québec,
L'Aurore n 'a pas oublié
«Quand j 'aime une fois , j 'aime

La chorale L'Aurore a charmé un très vaste auditoire. photo Droz

pour toujours» , de notre cher
Richard Desjardins. Mt pour
terminer , une chanson de Noël
que Christ ian Faivre-Roussel
offrait  en hommage à l' un des
cousins, fondateur  de l'Union
sportive de football des Pins,
qui venait de disparaître.

On ne présente p lus cette
chorale, reconnue depuis long-
temp s pour la tenue de ses
prestations et de ses jeunes
musiciens , aux claviers , aux

percussions, à la trompette , et
même à... l' accordina . un
drôle d ' ins t rument  se s i tuant
entre l' accordéon et l 'harmo-
nica.

L'Aurore s'est déjà produite
plusieurs Ibis au Locle , elle y a
même présenté une opérette,
et compte en présenter une
deuxième en 2002!

Le président du club, Eric
Veuve, a eu , dans ses vœux de
bienvenue, une pensée poin-

tons les membres du club ma-
lades , et pour ceux qui nous
ont quittés, fout en souhaitant
d'ores et déjà une belle nou-
velle saison, dès le 11 jan vier
prochain.

L'après-midi s'est terminé
avec la distr ibution de 400
cornets. Preuve que. même si
tous les membres du club
n 'étaient pas là , l' assistance
n 'en revêtait pas moins une
certaine importance. CLD

Le Locle Derniers échos
du Conseil général

Rendons à César... Nous
avons bien à tort signalé que
l ' in terpel la t ion sur le Quar-
tier-Neuf , je udi soir au Conseil
général du Locle , était signée
Patrick Vermot. Or elle était
signée Patrick Perret.

Parlement Le Parlement
des jeunes n'est pas tombé
dans les oubliettes. A propos
d' une interpe llation déposée

par Yves Haldimann , Claude
Leimgruber (CC) indi que que
l' exécutif fera un rapport au
Conseil général au printemps
prochain. Une séance de tra-
vail aura lieu dans quelques
jours entre les autorités et les
ensei gnants en éducation ci-
vique , qui sont en train de
plancher sur le suje t.

CLD

Mercredi (i décembre aux
Brenets , saint Nicolas et son
ânesse Bécassine arrivent à
16h30 sur la place du village.
Les enfants  sont bien sûr
conviés à réciter leurs poésies et
à chanter. Une distribution de
cornets , avec l' appui des com-
merçants du village , est aussi au
programme. Du thé chaud à la
cannelle sera proposé à toute la

population. Comme d habitude ,
cette fête est organisée par la
commission scolaire et le corps
ensei gnant , /réd

Les Brenets Saint Nicolas
et Bécassine arrivent



Saint-Biaise Existence
parallèle avec un «.net»
Si internet permet d'exp lo-
rer le lointain, il permet
aussi de simplement dé-
couvrir ce qui est proche.
Ainsi en est-il du site saint-
biaise.net, en ligne depuis
quelques mois et qui vient
de donner le jour à une as-
sociation du même nom.

«C'est à la fois  un site inter-
net, une association mais aussi
une volonté» , exp li que Alan
MeCluskey, créateur du site
saint-hlaise.net et président de
l' association du même nom ,
créée j eudi soir. Réunissant
une dizaine de personnes pour
l'instant,  cette association a
pour objectif avoué de favori-
ser le développement social ,
culturel voire économique , de
Saint-Biaise à travers l' utilisa-
tion d'interne., notamment en
faisant appel aux habitants.

«J'ai remarqué qu 'à Saint-
Biaise, il y  a des p âles
d'intérêts, des savoirs qu'il est
intéressant de mettre en évi-
dence et de rendre dispo-
nibles», relève Alan MeClus-
key. Mathématicien d'ori gine
anglaise, président de l'Inter-
net sociely de Genève , il est
installé au village depuis cinq
ans. Actif de diverses ma-
nières sur internet , cet homme
aux talents multi ples a ima-
giné que le réseau pouvait être
une manière de créer des liens
nouveaux et différents entre
les habitants du village.

Le site démontre parfaite-
ment cette intention , en propo-
sant par exemple divers por-
traits de gens de Saint-Biaise ,

Pour Alan MeCluskey, président de saint-blaise.net, le
réseau global offre des possibilités nouvelles de créer
des liens entre les habitants du village, photo Di Lenardo

rédi gés à la première per-
sonne. Le facteur, un horloger ,
une photograp he amateur , un
boulanger , autant de per-
sonnes qui livrent sur le site
un peu de leur histoire ,
quel ques aspects de leurs per-
sonnalités parfois in-
soupçonnés. «Les gens sont
intéressants et cela leur fait du
bien d 'être mis en valeur»,
note avec une délicieuse
pointe d'accent d'outre-
Manche le webmaster qui a
mené ces entretiens.

Par ailleurs , saint-hlaise.net
entend prolonger sur le réseau
certains événements villa-
geois. Ainsi , lors des masca-
rades de cet automne , le sujet
avait été développé avec de
nombreux détails. Actuelle-
ment, en pleine période de
l'Avent, c'est un calendrier
réalisé par une cinquantaine
de jeunes de la commune qui
fai t  la une du site , avec une
riche documentation à la clé.
Une initiative qui a beaucoup
intéressé les écoliers , dont
plus de la moitié dispose
d'une connexion internet à la
maison!

saint-blaise.net n'est pas le
site officiel de la commune et
n 'entend d' ailleurs pas s'y
substituer. Outre l' animation
du serveur, l' association se
donne encore comme obje ctifs
d'organiser des réunions pu-
bli ques en relation avec inter-
net, ou d'initier ceux pour qui
le Web est étranger.

Patrick Di Lenardo

http://www.saint-blaise.net

Aluminium Dernier tri pour
les Perret-Gentil à Neuchâtel
Parce que l'action vaut au
moins autant que la pro-
testation, deux Altaripiens
ont, il y a 23 ans, lancé la
récupération de l'alumi-
nium à Neuchâtel et même
au-delà. Mais on ne les re-
verra plus, chaque pre-
mier samedi du mois, rue
du Coq-d'Inde.

Jean-Michel Pauchard

Samedi matin, Will y Perret-
Gentil et son épouse Marlène
Burri , d'Hauterive , ont tenu
pour la dernière fois leur
stand mensuel de récupéra-
tion de l' aluminium au mar-
ché de Neuchâtel. On ne dira
pas que l'alu recyclé va se sen-
tir orphelin , mais c'est tout
comme: pendant 23 ans , ce
couple a incarné la récupéra-
tion de ce métal si prati que,
mais si gourmand en énerg ie
au moment de sa production.
On peut même dire qu 'il a fait
naître et a popularisé, en
Suisse, l'idée que l' aluminium
pouvait avantageusement être
fondu pour servi r une nouvelle
fois.

Déj à sensibilisés - lui no-
tamment par son père - à la
nécessité de protéger le milieu
vital , ils se sont dit , il y a un
quart de siècle, que cette pro-
tection passait aussi par des
actions concrètes , et pas seule-
ment par des manifestations.
En pleine période de combat
écologiste contre la construc-
tion de nouvelles centrales nu-
cléaires , l'action concrète en
question s est vite imposée
quand Willy Perret-Gentil et
Marlène Burri ont découvert
qu 'il fallait 20 fois moins d'é-
nergie pour produire un kilo

Raphaël Reymond (a gauche), Willy Perret-Gentil et Marlène Burri, samedi matin, à
leur stand de la rue du Coq-d'Inde. photo Leuenberger

d'aluminium à partir de métal
recyclé qu 'à partir de minerai
de bauxite.

Un wagon à trier
«Nous avons alors fait des

conférences dans les écoles,
pr is contact avec une entre-
p rise de recyclage de métaux,
monté une coordination ro-
mande et travaillé avec des
groupes locaux intéressés.»

Ils ne se sont pas adressés
qu 'au public. Les grosses
quantités pouvant venir des
entreprises, il ont également
pris contact avec elles. Eux et
les bénévoles qui les aidaient
se retrouvent ainsi à trier des
déchets pour la Mi gros. «Et,
lors d 'une visite dans son
usine, nous avons convaincu
la direction de Suchard qu 'elle
p ouvait compacter ses déchets

d'aluminium dans une ma-
chine primitivement destinée à
écraser le carton.»

Evolution des mentalités
Sur les conditions de leur

activité mensuelle au centre-
ville , ils ont dû s'entendre avec
le directeur des Travaux pu-
blics de l'époque , Claude Frey.
L'affaire fit un petit détour par
le Conseil général , pour abou-
tir à la solution encore en vi-
gueur aujourd'hui. Soit l' ac-
cueil et le tri par des privés , le
stockage provisoire de l' alu
dans une benne des Travaux
publics communaux , puis son
transport à Cottendart , d'où il
repart ensuite pour l'usine de
recyclage. Selon le chef du Ser-
vice de la voirie André Rey-
mond , cinq à sept tonnes d' alu
sont ainsi ramassées chaque

année , soit quelque 500 kilos
chaque samedi de ramassage.

«Au fil  des années, nous
avons vu la mentalité des gens
évoluer», racontent les Perret-
Gentil. Si les premières per-
sonnes à apporter leur vieil
alu ont souvent été des
femmes, les hommes s'y sont
mis aussi , et pas seulement
chez des écolos en pulls de
laine vierge: «Des conseillers
communaux et des conseillers
d 'Etat sont également venus à
la rue du Coq-d 'Inde avec leur
sac d 'alu.»

Ce qui est bien. Mais , rap-
pellent-ils volontiers , il y a
mieux que le recyclage pour
ne pas dépenser de l'électri-
cité à fabri quer de l'alu: c'est
encore d'en utiliser le moins
possible.

JMP

Val-de-Travers Le président de l'association
Région a été réélu par acclamations

L'association Région Val-de-
Travers (ARVT) tenait , jeudi
soir, son assemblée générale
d'automne. Avant d'assister à
la présentation du projet Tar-
mac (voir notre édition de sa-
medi), les représentants des
communes avaient à élire un
président pour le comité , nou-
velle législature obli ge, et à se
prononcer sur le budget 2001.

Président en poste , Eric-An-
dré Klauser était candidat à sa
succession. Ne représentant ni
une commune et n 'étant pas
conseiller communal en exer-
cice, le Fleurisan devait être
nommé par l'assemblée géné-
rale. Aucune autre proposition
n'a été faite. C'est finalement

par acclamations qu 'Eric-An-
dré Klauser a été reconduit
dans ses fonctions. «Réelle-
ment, j 'ai un p laisir inouï à
travailler à la tête de la Ré-
gion» , s'est-il exclamé.

Eric-André Klauser ne man-
quera pas de travail ces pro-
chains mois. En effet, Chris-
telle Melly, secrétaire régio-
nale , sera bientôt en congé ma-
ternité et le comité a décidé de
ne pas la remplacer. C'est
donc le président qui assurera
l'intérim.

L'assemblée avait encore à
étudier le bud get 2001. Un
bud get très différent de ceux
des années précédentes. En ef-
fet , les frais inhérents à l'Of-

fice du tourisme du Val-de-Tra-
vers (58.000 francs au bud get
2000) - qui s'ouvrira en avril
au Centre sportif régional - ne
figurent plus dans le bud get de
l' association. A noter que cet
office sera contrôlé par l' asso-
ciation Région pendant deux
ans avant de devenir, en 2003,
en princi pe, une antenne à
part entière de Tourisme neu-
châtelois.

Le bud get de l'ARVT tota-
lise des recettes et des dé-
penses pour quel que 320.000
francs , laissant apparaître un
bénéfice de près de 2200
francs. Ce bud get prévoit ,
pour un montant de 15.000
francs , la réalisation d' une

plaquette de promotion écono-
mique. Eric-André Klauser
précise. «Nous souhaitons éla-
borer et diffuser cette publica-
tion depu is quelques années
déjà . Le Val-de-Travers doit en-
core récupérer des p laces de
travail pe rdues lors de la fer-
meture de grosses entreprises.
Aujourd 'hui, l 'économie va
mieux et c 'est le moment d 'atti-
rer des PME. Les grosses entre-
prises, c 'est terminé, et ce n 'est
d 'ailleurs pas la meilleure for-
mule pour notre rég ion».

A l'heure de la débâcle , la
région risquerait de
s'enrhumer quand une grosse
boîte éternue.

MDC

Un conducteur aérien d' une
li gne électri que de 16.000 volts
s'est rompu samedi vers 19h45
dans la région de Valangin ,
causant ainsi une panne d'élec-
tricité ressentie clans tout le
sud du Val-de-Ruz. Les villages
de Fenin , de Vilars. de Saules,
de Savagnier, de Fontaines , de

Boudevilliers , de Valangin et
de Dombresson ont été privés
de «jus» pendant une grosse
heure et demie. Les causes de
cette panne ne sont pas
connues , mais les services de
dépannage compétents ont pu
intervenir rap idement pour ré-
parer, /comm

Val-de-Ruz Sud privé d'électricité
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.-.Jlr̂  coûte une assurance |̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ ^

M̂ H|
V-/ responsabilité | I

civile privée. | Î ^̂ P̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^
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Assemblées
- Paroisse catholique ro-

maine de Tramelan , salle
du foyer, 20 heures.

- Cortébert, assemblée
municipale du budget ,
halle de gymnastique, 20
heures.

Théâtre Une Saint-Nicolas
sur scène à Saint-Imier
«Saint Nicolas mon bon
patron»: cette pièce
d'Anne Perry-Bouquet, les
Compagnons de La Tour
ne pouvaient décemment
la lancer que le 6 dé-
cembre! Une première au
Centre de culture et loi-
sirs, dont ils entendent
ainsi marquer le trentième
anniversaire, tout en ho-
norant son fondateur.

Voici 25 ans, la Théâtrale de
Tramelan interprétait «Saint
Nicolas mon bon patron» ,
d'Anne Perry-Bouquet. Ber-
nard Born , fondateur du
Centre de culture et de loisirs
(CCL) , dirigeait alors la
troupe , dont faisait partie An-
dré Schaffter, aujou rd 'hui
metteur en scène des Compa-
gnons de La Tour. On ne s'é-
tonnera pas, dès lors, de sa-
voir que ces derniers dédient à
feu Bernard Born leur inter-
prétation de la même pièce,

un quart de siècle plus tard , et
marquent ainsi de leur em-
preinte le trentième anniver-
saire du CCL.

Cette pièce plonge dans
l' univers imaginaire de
Jeanne, une petite fille du dé-
but du siècle, qui crée des per-
sonnages à partir d'images dé-
coupées dans un catalogue de
mode. Au-delà de ce jeu qui
marie son appréhension du
monde , ses fantasmes, ses in-
terrogations et ses peurs , la
petite offre une peinture très
réaliste de la société , avec
toutes les inégalités qui susci-
tent sa révolte.

Un quart de siècle après y
avoir interprété le rôle du père
de Jeanne, André Schaffter di-
rige les Compagnons de la
Tour, avec un enthousiasme in-
tact, dans «Saint Nicolas mon
bon patron» . C'est que, sou-
ligne-t-il, si des rides sont appa-
rues depuis sur son front , la
pièce n'en a pas pris une, elle

La troupe 2000
Dans une mise en scène si-

gnée donc André Schaffter ,
sur une musique de Willy
Steiner - interprétée par lui-
même, Anne Charpie et
Christine Sauvain -, dans
des décors réalisés par Na-
thalie Le Doussal , avec l' aide
de Joëlle Marthe , costumés
par Sylvie Boegli, et éclairés

par Xavier Brahier, dix comé-
diens interpréteront «Saint-
Nicolas , mon bon patron»:
Rachel Boegli , Stéphanie
Bourquin , Lily Brand , Pa-
trick Brand , Simone Graber,
James Kneubùhler, Didier
Mognot , Anne-Lise Prévitali ,
Anabela Viegas et Isabelle
Walther. DOM

qui demeure malheureuse-
ment d'une cruelle actualité...

Pour les enfants
La toute première de cette

pièce, c'est pourtant aux en
î'ants que la troupe erguélienne
l'offrira. Elle en interprétera
en effet un extrait , en fin

Les Compagnons de La Tour dédient leur nouveau spectacle a Bernard Born, le re-
gretté fondateur du Centre de culture et de loisirs, institution dont ils marquent ainsi
les trente ans. photo Idd

d'après-midi mercredi , dans le
cadre de la manifestation orga-
nisée par le CCL à l' intention
des plus jeunes. Une fête de
Saint-Nicolas qui se clôturera
par la distribution des tradi-
tionnels cornets , offerts à tous
les jeunes par le Commerce
indépendant d'Erguël. DOM

Les représentations au Relais
culturel d'Erguël: mercredi 6,
vendredi 8 et samedi 9 dé-
cembre, à 20h30; location:
Centre de culture et de loi-
sirs, tél. 941 44 30.
Saint-Nicolas des enfants par
le CCL: mercredi 6, au Relais
culturel, à 16 heures

Musique Amicale confortée
dans la justesse de ses efforts
Le comité directeur de
l'amicale du Corps de mu-
sique de Saint-Imier a
trouvé, dans les résultats
remarquables obtenus par
les musiciens imériens, une
belle source de motivation!

Réuni récemment, le comité
de l' amicale du Corps de mu-
sique a pris connaissance, avec
une vive satisfaction , du résul-
tat exceptionnel atteint au Lu-
trin d'or. Il tient à féliciter mu-
siciennes et musiciens , ainsi
que leur nouveau directeur ,
Yvan Tschopp, pour un succès
qui fait honneur à la cité.

Le comité a entendu une
délégation du Corps de mu-

sique , conduite par le prési-
dent , Jean-Phili ppe Kùng, lui
faire le point de la situation
quant à la marche de la société
et à ses nombreux projets.
L'amicale se réj ouit de la parti-
ci pation du corps à la Fête
fédérale de Fribourg , en juin
prochain.

Roger Limier, président de
la Fanfare des cadets a, pour
sa part , informé le comité de
l'évolution suivie par cet en-
semble. De quoi susciter les
félicitations chaleureuses de
l' amicale , après un Lutrin d'or
où ces jeunes musiciens ont
brillé.

Le comité a décidé de chan-
ger des structures devenues

lourdes; il a abrogé les statuts
datant de 1948 et les a rem-
placés par un règlement
simple et transparent. L'ami-
cale continuera à soutenir fi-
nancièrement le Corps de
musique et une information
écrite , sur la marche du
corps et les objectifs de l' ami-
cale, sera envoyée régulière-
ment aux membres.

Le comité pour 2001, enfin:
président. John Buchs; vice-
président , Pierre Leuthold; se-
crétaire , Jean-Baptiste Rene-
vey; caissier, Jean-Claude
Moszczanski; membres ,
Georges Candrian, Frédéric
Stauffer , Roger Linder et Jean-
Phili ppe Kùng. /acm

Chant La collégiale habitée
par le rêve d'un jeune berger

La collégiale a retenti une
fois de plus, hier soir, des voix
formées bénévolement, avec
dévouement et persévérance,
par Jacqueline Jacot. Accom-
pagnés au piano par leur di-
rectrice et à la trompette par
Maurice Bernard , les Petits
Chanteurs d'Erguël ont tour à
tour ému, amusé et étonné la

Les Petits Chanteurs d'Erguël, auxquels Jacqueline Jacot consacre temps, talent et
enthousiasme, depuis de nombreuses années. photo Leuenberger

foule qui avait rempli la collé-
giale. Familles, amis des 32
choristes , amateurs de voix
j uvéniles, tous ont pu appré-
cier le grand travail effectué
pour préparer ce traditionnel
rendez-vous du début de
l'Avent. Un rendez-vous fait de
nombreuses chansons , mais
également de textes et

d'images , dont le fil rouge
était cette année «Le rêve du
berger».

Un grand bravo à tous ,
mais une mention toute parti-
culière aux solistes, qui se
sont courageusement atta-
qués à des partitions parfois
très difficiles!

DOM

Berne Rolf Bloch docteur honoris
causa pour avoir ouvert le dialogue

Rolf Bloch vient d'être récom-
pensé par l'Université de Berne
pour ses efforts en faveur du
dialogue reli gieux.

L'Université de Berne compte
sept nouveaux docteurs honoris
causa. Elle a remis ces titres sa-
medi à l'occasion de son Dies
academicus. Parmi les nou-
veaux docteurs honoris causa fi-
gure Rolf Bloch. La faculté de
théologie a effectivement récom-

pensé l' ancien président de la
Fédération suisse des commu-
nautés Israélites , pour avoir sus-
cité le dialogue reli gieux entre
ju ifs  et chrétiens. Cette faculté a
décerné trois autres titres , res-
pectivement au Japonais Seiichi
Yagi , au Nigérian Justin Uk-
pong et à l 'Américain Robert
Wright. La faculté de droit et
des sciences économiques a dé-
cerné le titre de docteur honoris

causa à l'Américain Michael
Jensen , la faculté de philoso-
phie à l'Ukrainien Jossilbwitsch
Kabakow et la faculté des
sciences naturelles au Russe
Igor Tolstikhin.

Quant au prix Theodor Ko-
cher, qui récompense la
meilleure relève scientifique , il
a été remis au chimiste bernois
Thomas Brunold , chercheur
aux Etats-Unis, /ats

Tramelan Une soirée de fête
au bénéfice du Téléthon

Promotion , la coopérative
de dévelopement de Tramelan ,
a décidé cette année de partici-
per activement au Téléthon ,
en organisant une grande
soirée dans ce but. Avec l' aide
de la Munici palité et grâce à la
partici pation bénévole des so-
ciétés musicales tramelotes -
Club des accordéonistes ,
Chœur mixte Anémone, Cho-
rale ouvrière , Fanfare de Tra-
melan , Harmonie de la Croix-

Bleue et Jodler-Club -, elle
peut proposer cette fin de se-
maine un moment de détente
et de solidarité à la fois.

Tous les partici pants à cette
soirée se verront servir gra-
cieusement, par les com-
merçants et artisans locaux,
des spaghettis et un dessert.
Une fois rassasié, chacun
pourra tenter sa chance à une
grande tombola , dotée de ma-
gnifi ques lots offerts par le

commerce local et de géné-
reux donateurs , dans une am-
biance chaleureuse et en écou-
tant des productions musi-
cales très variées.

Le bénéfice intégral de cette
soirée, à laquelle on attend la
foule , sera versé à la Fonda-
tion Téléthon, /spr

Téléthon à Tramelan: samedi
8 décembre, dès 19h30 à la
Marelle

Les capacités bernoises
d'incinération sont insuffi-
santes: depuis le début de
l'année, 80.000 tonnes de
déchets ont abouti dans
d'autres cantons et
23.500 en décharge.

Depuis le début de l'année,
il est interdit en Suisse de
mettre en décharge les déchets
combustibles , qui doivent être
incinérés. Cela pose des pro-
blèmes dans le canton , où les
capacités d'incinération sont
insuffisantes. Au cours des
neuf premiers mois de
l' année , 79.700 tonnes de dé-
chets combustibles ont été ex-
portées dans dix usines d'in-
cinération d' autres cantons.

A Ronde Sagne
Les usines d'incinération

suisses saturées , des quantités
importantes de déchets com-
bustibles ont dû être mises en
décharge. Celles de Ronde
Sagne, Teuftal etTùrliacher en
ont reçu au total 64.400
tonnes cette année. Mais le
canton de Berne respecte l'in-
terdiction dans une large me-
sure: de 58% en 1999, les dé-
chets combustibles non valori-
sables incinérés ont atteint 91
pour cent.

La situation est particulière-
ment problémati que dans la
zone Oberland-Emmental , qui
devrait connaître une amélio-
ration notable avec la
construction de l' usine de
Thoune, actuellement bloquée
par des recours auprès du Tri-
bunal fédéral, /réd-oid

Déchets
Les filières
bernoises
engorgées

Saint-Imier
Tournée verte:
ça marche!

La tournée verte est un véri-
table succès à Saint-Imier, où l'on
a récolté en une année 67 kilos de
matériau par habitant , soit nette-
ment plus qu 'à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle par exemple.
Quant à la benne destinée aux
cartons - que l'on déposera
après les avoir plies! -, elle est en
fonction depuis samedi, /dom

Lutte
Fêtes en Erguël

L'Association des lutteurs et
gymnastes du Jura bernois ,
fîère de trois de ses membres es-
poirs , siégeait récemment à Bé-
vilard. Elle a attribué les fêtes
de lutte du Jura bernois 2001 à
Péry et 2002 à Courtelary (à mi-
juin ). L'organisation de cette
édition anniversaire, la 75e,
sera assurée par le Mânnerchor
local.

JCP
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CHERCHE

PATENTE i
Tél. 079/461 84 70 S

1 P R E D I G E  SA ^
Société suisse de renommée

internationale, en pleine expansion
cherche pour son département

commercial des

CONSEILLÈRES
pour le suivi et le développement

de sa clientèle.
Vous avez une expérience

professionnelle ou désirez débuter
dans activité?

Enthousiaste et de bonne
présentation?

Nous vous assurons une formation
complète. 5

Suissesses ou permis C, s
vous avez un permis de conduire. S

Contactez-nous au:
l 021 633 34 33 j

02B-28S59&DUO

We are looking to fill the following new position in our Engineering
Department :

PROCESS-CONTROL
ENGINEER
THE C O M P A N Y  Les Fabriques de Tabac Réunies SA m Neuchâtel

belong to The Philip Morris Group, the world's largest consumer
packaged goods company. We are the largest cigarette manufacture r
in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip Morris,
Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

THE P O S I T I O N  You will prépare and develop process-control and
electrical equipment spécifications , conduct engineering évaluations
and technology assessments including detailed analysis of technical
issues, in the areas of process-control , PLC architecture and industrial
communication network. You will develop software applications for
PLC control Systems and visualisation . You will manage and exécute
assigned projects and ensure successful implementation. Other
responsibiliities include production team support for spécifie trouble
shooting, analyze process-control and production problems and
develop improvements.

THE P E R S O N  You hâve a degree in Electrotechnical Engineering (HES or
Equivalent) with a strong expérience in PLC (particularly Siemens S7)
and supervision Systems. A minimum of 3 years of professional
expérience in process-control and machine control system is required.
Knowledge in industrial communication Systems (Profibus, H1) and
distributed control Systems is an advantage.
In addition, you possess excellent proven analytical as weil as
organizational skills , enjoy team work and are fluent in English,
writing and speaking.

If you feel that you match this profile and are interested in joining this
dynamicteam of professionals , please reply in confidence, mentioning

«m
 ̂

the référence of the position with a full curriculum vitae, cover letter,
œ^̂ #% copies of diploma 

and 
work 

certificates.
jqŜ sbzL Send your application to :

PHILIP M0RRlk> FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA REF. KAZ
CEMA REGION HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

MANAGEMENT & ORGANIZATION DEVELOPMENT
CH-2003 NEUCHÂTEL
Zimmermann.karen@pmintl.ch

Successful Careers Worldwide Closing date for receipt of application: 22.12.2000

Coop a décidé d'unir ses forces dès 2001 afin
d'être encore plus compétitive sur le marché du
commerce de détail. Dans le cadre de notre
nouvelle organisation romande, nous recher-
chons du

PERSONNEL
AUXILIAIRE
pour notre service inventaires.

Vos tâches: effectuer des inventaires.

La fréquence des prises d'inventaires est la suivante,
environ:
- 1 ou 2 samedis par mois , entre 15 h et 22 h;

2 à 4 mercredis après-midi par mois , entre 10 h et
16 h;
1 après-midi et soir par mois, entre 16 h et 22 h.

Ces horaires peuvent varier selon notre effectif.

Votre entrée en fonctions est prévue début janvier
2001.

Si vous êtes étudiant(e)s ou dames au foyer et que
vous désirez réaliser un gain accessoire , nous vous
remercions d'adresser votre dossier complet (curricu-
lum vitae, copies de certificats), avec mention du
poste concerné à:
Coop Neuchâtel-Jura
Dépt Ressources humaines, ^^M™ Eliane Cavin, &*a\*W*\Êa*\\Wa*W '
Rue du Commerce 100. .______,__tj i______ .il9
2300 La Chaux-de-Fonds ^QRmŴ&W* %

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117-119
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 94 94

Nous cherchons à engager
pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 polisseur
qualifié

(Nous sommes prêts
à former une personne
motivée).
Expérience sur cadrans
souhaitée.

Faire offres écrites avec documents
usuels.

132-084535

OFFRES D'EMPLOI
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Pour occuper des postes
fixes , nous recherchons des

Ouvrières
en horlogerie

Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.
Sans expérience acceptées.
Veuillez prendre contact avec
Patrick Parel. 0.„,2849,9

DIVERS 
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m Un nouveau défi j
pour l'année 2001 !

Nous recherchons:

1 • Ouvrières I
(exp. brucelles/bonne vue ind.)

1 • Monteuses boîtes I
I • Visiteuses I
I confirmées I
I Vous avez un permis valable.

j Appelez sans tarder Martine Jacot \
i qui traitera votre dossier
! en toute confidentialité.

¦ t » ^̂ ^̂

Répondez s.v.p. aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.



Le Noirmont Saint
Nicolas s'élance du clocher!

Plusieurs animations pour les jeunes avaient été mises
sur pied lors de cette fête de la Saint-Nicolas.

photo Queloz

La Saint-Nicolas organisée
par lo Groupement des com-
merçants et artisans du Noir-
mont , associé à la société
d'embellissement, a connu un
grand succès samedi , ceci
malgré l' absence des montgol-
fières qui n 'ont pu s'envoler
en raison d' un temp s peu sûr.
Les enfants sont venus en
nombre à la balle des fêtes
pour s'adonner à des brico-
lages de Noël et à des jeux.
Cette jeunesse a magnifique-
ment décoré les tables. Le
grand moment de cette
journée était bien sûr l' arrivée
de saint Nicolas et du Père
Fouettard . Son arrivée ne put
pas se faire en traîneau , vu
l' absence de nei ge, et encore
moins en ballon. L'endroit du

rende/ vous resta secret jus
qu 'à 17 heures, quand les en-
fants se diri gèrent vers l'é-
glise du village pour assister à
la descente du ciel des deux
compères. Depuis la tour du
clocher , à une trentaine de
mètres de hauteur, les deux
compères se sont élancés
dans le vide , l' un avec une
crosse, l' autre avec un bâton ,
s'arrêtant à mi-hauteur pour
lancer pistaches et chocolat.
Et les enfants de les accompa-
gner à la halle pour l'heure
des cornets et des poésies. A
l' intérieur , on trouvait une di-
zaine de stands de com-
merçants et artisans. Sans ou-
blier le bar breton et ses déli-
cieuses crêpes.

HOZ

Pro Natura De la J18 aux
emposieux de Muriaux!
Pro Natura, qui regroupe les
associations jurass iennes
de protection de la nature, a
tenu ses assises samedi au
Centre des Cerlatez. De
nombreux thèmes ont été
abordés. Des agriculteurs
qui ne respectent pas la PI
(production intégrée) aux
emposieux de Muriaux qui
sont comblés de détritus, les
sujets ont été variés. Regard
en cinq volets.

Satisfaction Le président
Jean-Pierre Egger ne cache pas
sa satisfaction sur deux dos-
siers. Celui de la J18 (route
Montfaucon-Saint-Brais), où un
suivi écologique peut se réaliser,
notamment sur les talus de ce
tracé riche en orchidées. C'est
un modèle de collaboration
entre l'Etat et les Verts. L'autre
dossier concerne la correction
de la Birse, au résultat intéres-
sant, après bien des palabres.
On a pris conscience que la loi
sur la correction des eaux est ar-
chaïque et qu 'il faut la changer.

Inquiétude Pro Natura a
suivi avec inquiétude l'affaiblis-
sement de l'OEPN (Office des
eaux et de protection de la na-
ture). «On a atteint le creux de
la vague après toute une série de
p roblèmes». Jean-Pierre Egger
salue l' engagement de Laurent
Gogniat au sein de ce service,
un «renforcemen t qualitatif» se-
lon lui. «Cet office est important
pour tous les projets canto-
naux» , note-t-il encore.

Agriculture Une nouvelle
fois. Pro Natura renient sur la

production intégrée, où les agri-
culteurs ne jouent pas le jeu.
Les compensations écologiques
ne sont pas satisfaisantes. Et
comme c'est la Chambre ju ras-
sienne d' agriculture qui est
juge et partie, on ferme un œil.
Pro Natura demande que ce
soient des personnes indépen-
dantes du monde agricole qui
fassent les contrôles PI. Lu-
cienne Merguin note de son
côté que le monde paysan ou-
blie complètement la biodiver-
sité. En matière de remembre-
ment , elle indi que que Pro Na-
tura va prati quer une politi que
plus intense d' acquisition des
terres pour les aménager.

Lucienne Merguin, chargée d'affaires, et le président de Pro Natura, Jean-Pierre
Egger, de Bonfol. photo Gogniat

Oppositions Les opposi-
tions de l' association sont ci-
blées sur des cas exemplaires.
Ainsi en est-il d' une haie de
tilleuls centenaires près du châ-
teau de Porrentruy, baie qu 'on
voulait sacrifier pour un projet
immobilier. Pro Natura a obtenu
gain de cause et le proje t a été
déplacé de quel ques mètres. Du
côté de Courfaivre, une opposi-
tion a été déposée contre une
desserte forestière qui pénétre-
rait dans une zone où survivent
les derniers tétras du Jura.

Muriaux et Bonfo l On
saura enfin que Jacques Joset ,
le photogra phe animalier de
Courfaivre, fait son entrée au co-

mité avec Pierre Béguelin (cais-
sier) , ce dernier succédant à
Charles Kottelat. Que le pro-
blème des décharges a été évo-
qué dans deux cas. A Muriaux
d' abord, où on s'aperçoit
qu 'une série d' emposieux fait à
nouveau l'objet de remplissage
sauvage. A Bonfol ensuite , où
les autorités communales sont
montrées du doi gt. Alors
qu 'elles demandent l' assainisse-
ment de la décharge de la chi-
mie bâloise , elle continue de je-
ter... ses ordures dans une dé-
charge , alors que l'incinération
est obligatoire depuis janvier
2000.

Michel Gogniat

Bélier Deux morceaux du
Fritz dans le musée de Farinet

Samedi une délégation forte
d'une quinzaine de membres
du groupe Bélier a apporté à la
vigne de Farinet deux mor-
ceaux du Fritz des Rang iers ,
détrôné de son socle en 1984.
Ces deux morceaux sont allés
rejoindre d'autres objets , sym-
boles d'insoumission ou de dé-
passement humain...

Les quinze Béliers ont été
reçus au pied du village de
Saillon par Pascal Thurre , qui
veille sur le musée de Farinet.
Ils ont gravi le sentier des vi-
traux (certains en trois dimen-
sions) qui mène à la vigne aux
trois ceps. Là , le roulement de
tambour a précédé un apéritif
et la remise des deux morceaux
du Fritz , morceaux récupérés
lors de sa chute en 1984. On se
souvient que les restes de la
statue de L'Epplatenier, qui
avaient été incendiés , ont été
ramassés et sont entreposés
dans le dépôt des ponts et
chaussée à Glovelier, en atten-
dant le sort que va leur réser-
ver le Gouvernement ju rassien.

Un membre du groupe Bé-
lier a ensuite lu un texte re-

La remise des morceaux du Fritz des Rangiers sur la col-
line de Saillon. photo Keystone

traçant de quelle manière cette
statue , érigée à l'époque à la
mémoire des soldats de la Pre-
mière Guerre mondiale , est de-
venue peu à peu le symbole de
l'oppression bernoise.

Après le tir d'une salve, les
deux cailloux sont allés re-
jo indre d'autres objets dans la
vigne de Farinet. On trouve
ainsi un coquillage provenant
de Saint-Malo et symbolisant le

célèbre corsaire Surcouf. On
trouve des pierres lunaires ou
des morceaux du mur de Ber-
lin. Ceci au milieu des plaques
signées de l' abbé Pierre ou de
Gina Lolobrigida. Pascal
Thurre a ensuite invité trois
membres du Bélier à descendre
dans la grotte de Farinet, où il a
fait l'éloge du célèbre faux-
monnayeur.

MGO

Université populaire Fusion et
nouvelle secrétaire générale

La fusion des Lniversités
populaires (UP) de Tavannes
et de Moutier, ainsi que la no-
mination de Pauline Gigandet
pour succéder à Marc Jeanne-
rat , de Moutier , comme secré-
taire générale: voilà les points
forts des assises de l'UP qui se
sont tenues samedi au Noir-
mont. C'est Odile Montavon ,
présidente du collège juras -
sien , qui a mené des débats
sans aucune anicroche.

L'assemblée était avant tout
statutaire. Ainsi Phili ppe
Etique (Orvin) et Odile Monta-
von (Delémont) remp ilent
comme coprésidents. Le tréso-
rier Jean-Louis Jecker (Bévi-
lard) est remp lacé par Chantai
Rennwald (Courrendlin). La
commission de l' aménage-
ment du territoire , conduite
par Jean-Claude Crevoisier
(Delémont) , devient la com-
mission Actif (Actions ci-
toyennes et transfert d'infor-
mation et de formation). La
commission stages et voyages
sera menée par Huguette
Chappuis (Porrentruy) , tandis
que la fusion des UP de Mou-

tier et Tavannes est avalisée.
Pour succéder à Marc Jeanne-
rat , qui part en retraite , c'est
Pauline Gigandet , des Gcne-
vez, économiste à la FTMH,
qui a été plébiscitée. Elle pren-
dra ses fonctions l'été pro-
chain. «Le succès et le dyna-
misme de l 'UP, ce n 'est pas le

Pauline Gigandet, qui
vient des Genevez,
succède à Marc Jeannerat
à la tête de l'Université po-
pulaire, photo Gogniat

f ruit du travail d 'une per-
sonne, mais d 'une équipe.
Mon dynamisme sera à la hau-
teur de votre soutien», devait-
elle déclarer. De son côté,
Marc Jeannerat montrait la
force de l'UP (500 collabora-
teurs , 50 enseignants de
langue , les bibliobus , les
voyages...), mais aussi sa fra-
gilité. «L'association doit rester
poreuse, donc à l 'écoute», de-
vait-il dire avant de mettre en
garde contre toute ri gidité mé-
cani que. Une grande ren-
contre à Sornetan le 31 mars
va marquer le départ du secré-
taire général. Dans les
comptes 1999 , les recettes re-
posent sur les subventions ber-
noises (171.140 francs), j uras-
siennes (128.700 francs) et
fédérales (47.000 francs). Les
cours de langue rapportent
257.000 francs , les stages et
voyages 164.000 francs. Le sa-
laire du secrétaire général
(158.000 francs) forme le gros
morceau des dépenses. Il reste
un solde positif de 117.000
francs à disposition des huit
sections de l'UP. MGO

Journalistes Activité
syndicale assez timorée

L'Association des j ournalistes
jurassiens (AJJ) a tenu son as-
semblée annuelle vendredi soir à
Roches , sous la présidence de
Mireille Chèvre («Le Quotidien
jurassien ») qui a été reconduite
dans ses fonctions pour deux
ans. Françoise Schaffter, de Fré-
quence Jura , entre au comité.
qui enregistre les départs de
Maurice Doucas et Nicolas
Chiesa. Les comptes de 1999
ont été approuvés. La fortune de
l'AJJ dépasse les 40.000 francs.
L'assemblée a décidé de réduire
la cotisation annuelle de 50 à 25
francs , la contribution à la fédé-
ration restant de 275 francs.
L'AJJ a constaté qu 'aucune par-

tici pation au concours lancé
cette année n'a été enregistrée.
Une nouvelle information sera
faite avant le délai ultime de la
fin de l'année. Les journalistes
jurassiens ont aussi décidé d'al-
louer une somme de 1000 francs
à leur confrère Jacques Houriet ,
dont la rubri que satirique La
Torche d'A pollodore a été abrup-
tement supprimée par l'éditeur.
Par cette contribution , l'AJJ en-
tend émettre un signal d'inquié-
tude quant au mode de relations
entre les éditeurs et les journa -
listes , mode qui laisse indénia-
blement planer des doutes sur
une valeur indispensable, la li-
berté d'expression. VIG

Ajoie Un jeune décède
lors d'une sortie de route
La route aura fait une
nouvelle victime dans la
jeunesse jurassienne ce
week-end. Cette fois, le
drame s'est produit en
Ajoie.

Dans la nuit de vendredi à
samedi , quatre jeunes gens
de la région ajo ulote ont été
victime d' un grave accident.
Ce dernier s'est produit sur
la route menant de la douane
de Miécourt en direction de
cette dernière localité. Peu
avant le village , dans un fort
virage à droite et suite à une
vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route et à la confi-

guration des lieux , la conduc-
trice a perdu la maîtrise de
son véhicule. La voiture a
quitté la route sur la gauche
pour terminer sa course
contre un arbre. Le choc a
été violent. Un passager, qui
occupait la place arrière
gauche du véhicule , a été tué
sur le coup. Il s'agit d' un
j eune homme habitant Cour-
temaîche. Les autres occu-
pants n 'ont été que légère-
ment blessés.

La gendarmerie de Porren-
truy, le groupe accident et
l' ambulance se sont rendus
sur les lieux du drame.

MGO

Le Bureau de l'égalité entre
femmes et hommes a réédité le
classeur «Questions-adresses-ré-
ponses». Il contient les adresses
d'associations et services à dis-
position des femmes ayant be-
soin d'informations dans des si-
tuations particulières telles que
la famille , les difficultés conju-
gales, la violence, le travail , les
impôts , les assurances sociales.
Plusieurs lois ayant été modi-
fiées , cette adaptation était né-
cessaire , en matière de divorce,
loi du travail, maternité , chô-
mage, etc. Rensei gnements au
Bureau de l'égalité. Delémont.
tél. 42:, 79 00 ou courriel
secr.befh@jura.ch VIG

Egalité Un
classeur en guise
d'aide

Le monde agricole se fait du
souci pour son avenir si l'on
songe aux accords bilatéraux ,
mais surtout aux discussions de
l'OMC (Organisation mondiale
du commerce). C'est la raison
pour laquelle les conférences
s'enchaînent. Après Saint-Ur-
sanne, c'est l'institut agricole de
Courtemelon qui invite Michel
Pellaux , le directeur suppléant
de l'Ofag (Office fédéral de
l'agriculture) à venir s'exprimer
dans le Jura sur le thème de la
politi que agricole 2001. Il fera
un exposé au terme de l' assem-
blée de la vul garisation qui se
tiendra le mardi 12 décembre à
13h30 à Courtemelon. MGO

Courtemelon
Conférence de
Michel Pellaux
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V Le club des abonnés de L'Impartial

50 billets offerts!
¦ŒJSMÈP*" .̂ POUR LAVANT-PREMIÈRE

W Ê̂ËÈL. I «LE ROI DANSE»
¦L ^̂ KÉW^ de 

Gérard CORBIAU

^^S f̂feç;̂ ^̂  
Mardi 

5 décembre 2000
r '̂*?-. ^gĵ gâfea à 20 h 15

j

2 billets maximum par demande , à retirer à la réception de L'Impartial ,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

A disposition le 4 décembre 2000. "smrnmmmB&m

Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées. www.iimpartiai.ch

' 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
 ̂

06-314413/4x4^y

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^20%^ La Tinte
/ 0^:%} ^- 'Heucf iâtef oise
..ijyiiiiiiity iniiaiain .i 1 J . Toujours du nouveau
'""'̂ ^â lML à la Pinte

Ouverture du lundi au samedi

Menu de la semaine:
Magret de canard,
sauce poivre vert,
pommes sautées,
légumes, dessert

Fr. 22.-
On y mange bien

La patronne est sympa!
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

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 reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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Offres
exceptionnelles

de décembre
Stocks limités

PARQUETS:
Stratifié dès Fr. 15.-/m2

Mosaïque chêne
vitrifié, 8 mm Fr. 35.-/m2

Flottant 14 mm vitrifié:
Hêtre Fr. 46.-/m2

Erable Fr. 57.-/m2

Prix net à l'emporter 1.
Fenêtres PVC HAUT DE GAMME
sur mesure -30% §

TECHNO-HOUSE 1
Eplatures 66 S

2300 La Chaux-de-Fonds "
Tél. 032/461 26 57 ou 079/638 26 59

Café-restaurant du Jura
Spécialités: TRUITE et cuisses de grenouilles.

Tous les jours selon arrivage:
Moules de Bouchot marinière Fr. 15.-.

Menu du jour Fr. 12.-.
Lun: cordon bleu. Mar: boudin, purée de pommes , E

Mer.: rôti de porc. Jeu: piccata milanese. s
Vendredi: gratin de fruits et poissons de mer. S

Famille Jacot , Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle "

t\Cr

'X,A
Pour votre

manifestation sportive,
mise/, sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

GASTRONOMIE 



France Chirac au centre d'une
tourmente de financement occulte
L'incarcération d'un de
ses proches, Michel Rous-
sin, et l'inculpation de l'ex-
trésorière officieuse de
son parti, a placé Jacques
Chirac dans l'épicentre
d'une tourmente politique.
Plusieurs responsables de-
mandent au président
d'abandonner son mu-
tisme.

Michel Roussin, ancien di
recteur de cabinet de Jacques
Chirac à la mairie de Paris, a
été écroué vendredi soir à la
prison de la Santé. La justice
le soupçonne d'avoir truqué
des marchés publics de
construction et de rénovation
de lvcées en Ile-de-France
entre ' 1989 et 1996, pour fi-
nancer des partis politi ques.
Trois autres personnes ont été
mises en examen dans la
même affaire: l'ancienne
«banquière» occulte du parti ,
le RPR, Louise-Yvonne Ca-
setta, l' ancien trésorier du
Parti républicain Jean-Pierre
Thomas et un ancien collec-
teur de fonds du Parti socia-
liste. Gérard Pevbernes.

Climat délétère
Ces incul pations ont fait l' ef-

fet d' une bombe dans la classe
politi que. Certains diri geants,
dont l' ancien ministre et prési-
dent du RPR , Phili ppe Séguin ,
évoquent un climat délétère
qui n'est pas sans rappeler
l avant-guerre en France et
l' anti parlementarisme d'ex-
trême droite contre les «pour -
ris». D'autres parlent de «crise
de rég ime». Pour ce qui
concerne la mise en examen
de Michel Roussin . les termes
A '«affa ire d 'Etat» sont utilisés.

Beaucoup ont demandé au
président français de s'expri-
mer et notamment le député-
maire UDF de Valenciennes ,
Jean-Louis Borloo. Commen-

tant l'incarcération de Michel
Roussin. il parle de «crise poli -
tique grave» et souhaite que le
président «parle aux
Français».

Le député socialiste Arnaud
Montebourg, qui s'est fait une
spécialité de dénoncer les «af-
fai res», a quant à lui déclaré
que «le président n 'est pas au-
dessus des lois». La présidence
«n 'est pas faite pour permettre
à des délinquants ayant com-
mis de graves infractions p é-
nales de s 'y  réfug ier pour béné-
ficie r d'une immunité».

A l'autre bout de l'échiquier
politique, le président du
Mouvement national républi-
cain (extrême-droite), Bruno
Mégret a parlé de «crise de ré-
gime». «C'est M. Chirac direc-
tement mis en cause. C'est une
affaire d 'Eta t», a-t-il déclaré.
Le numéro un socialiste
François Hollande a pour sa
part souhaité que «ceux qui
sont concernés s 'expriment» .
C'est à Jacques Chirac «de sa-
voir ce qu 'il a à dire par rap-
port à une p ériode où il était
président du RPR et maire de
Paris», a-t-il dit.

La presse a largement com-
menté la tempête politico-juri-
dique. «Une bombe dont les dé-
f lagrations touchent désormais
le chef de l 'Etat», a écrit
«France-Soir». Le dossier des
marchés des lycées d'Ile-de-
France a pris «un tournant cru-
cial», selon le journal popu-
laire, qui titre en forme de jeu
de mots: «ça sent le Roussin».

Mutisme
«Jacques Chirac est désor-

mais sur le f i l  du rasoir» , a ti-
tré «Libération» . Pour le jour-
nal de gauche, la mise en
cause du président de la Répu-
bli que par Mme Casetta est un
«rude coup » . L'incarcération
du «dernier fusible de Chirac»,
Michel Roussin , risque «de

Jacques Chirac, qui a rencontré samedi Gerhard Schrôder, est prié d'abandonner
son mutisme. photo Keystone

faire rebondir une nouvelle
fois le débat sur «l'immunité
présidentielle », a encore es-
timé «Libération».

En dépit de toute cette pres-
sion, le président Chirac

n'avait pas réag i publi que-
ment hier. «Je ne sais pas si
vous avez remarqué que j 'étais
hier en Italie, ce matin (sa-
medi) aux Pays-Pas et que je
pars pour l 'Allemagne, ceci

dans le cadre d 'une tourn ée
avant le sommet de Nice», a-t-
il déclaré. «\ 'ous comprendrez
que je concentre mon attention
sur ces problèmes et pas sur
d 'autres» , /ats-afp-reuters

Semaine décisive pour
l 'UE. C'est le sommet de
Nice qui, jeudi, décidera
de son élargissement à 21,
puis 27 ou 2f i  si la ré-
fo rme des institutions est
acquise. La cohésion,
donc, la crédibilité de
l'UE, aux yeux des Etats
tiers, en sortira renfo rcée
ou affaiblie et, dans ce
cas, c'est le pouvoir d 'at-
traction des Quinze qui en
sou)frira, alors mêm e que
montent les sentiments de
réticence à leur égard
dans les pays d 'Europe du
nord et germanophones,
Allemagne et Autriche.

Or, le sommet de Nice,
si stratégique soit-il, s 'an-
nonce sous de fâcheux
auspices, miné pa r de
multip les divisions, entre
l 'Allemagne et la France,
entre «grands» et «pe-
tits» pays, voir entre ces
derniers.

Ces divisions ont long-
temps représenté et repré-
sentent toujours une au-
baine pour les Etats tiers
dont la Suisse, qui trouve
là l 'espace pour rester
elle-même, à l 'instar de
l 'Angleterre du XIXe
siècle qui voyait dans les
divisions de l 'Europe
continentale une garantie
de paix.

Mais il faut  se garder
des illusions optiques et
l 'UE divisée peut laisser
p lace à un bloc qui, par sa
résolution, mérite alors
son appellation. On l 'a
vu, il y  a une semaine,
quand les Quinze, après
p lus de dix ans de pa-
labres, sont brutalement
convenus d 'un p lan de
taxation de l 'épargne en
trois volets: deux ans de
négociations avec les
Etats tiers, dont la
Suisse, sept ans de transi-
tion, avec prélèvements à
la source, enfin, un ré-
gime de croisière qui li-
quide le secret bancaire.

«Blitzkrieg» ou non?
La Suisse se retrouve de-
vant un rouleau compres-
seur et l 'obligation de ré-
pondre, en deux ans, aux
appels pressants de la
Commission européenne.
On reste, ici, déterminé à
entrer en matière sur les
prélèvements à la source,
mais fermé à tout compro-
mis sur le secret bancaire.

Certes, mais les Quinze
ont, dans leur besace,
quelques arguments forts,
tels que le rythme de rati-
fication des bilatérales,
voire l 'adjonction de nou-
veaux volets, comme
Schengen. Et à Bruxelles,
on négociera selon le p rin-
cipe du «package deab>:
si la Berne fédérale veut
un accord sur les sujets
qui lui importent, il fau-
dra s 'entendre sur le
tout...

Divisés à Nice, les
Quinze ne l 'ont pas été à
Bruxelles po ur app liquer
à la Suisse une stratégie
qui consiste à faire p lier le
centre pour éviter toute
mesure coercitive, de type
douanier, en p érip hérie.
La division règne chez les
Quinze. Sauf p lus petit
commun dénominateur
franco -allemand et, dans
ce cas, le Luxembourg de-
vra s 'in cliner si la Suisse
rend les armes.

Pierre Lajoux

Commentaire
UE:
sommet
stratégique

Divergences franco-allemandes
La France et l'Allemagne

ont promis samedi de faire du
sommet de Nice un succès. Le
président Jacques Chirac et le
chancelier Gerhard Schrôder
ne sont pas parvenus pour au-
tant à régler toutes leurs di-
vergences sur la réforme des
institutions européennes, lors
d'une rencontre à Hanovre.
A'ous nous sommes mis d 'ac-
cord pour dire que nous nous

mettrons d'accord», a seule-
ment déclaré M. Schrôder lors
d'une conférence de presse.

La réforme des institutions
européennes , cruciale avant
l'élargissement de l'UE , est le
princi pal enjeu du sommet
des chefs d'Etat et de gouver-
nement des Quinze, qui se
tiendra de jeudi à dimanche à
Nice. M. Chirac et le chance-
lier allemand sont restés éva-

sils sur le sujet du nombre de
voix de l 'Allemagne au
Conseil européen.

L'Allemagne dispose,
comme la France, de 10 voix
au sein du Conseil. Une partie
de la di plomatie allemande
souhaite que le poids démo-
graphique de l'Allemagne, 82
millions d'habitants, soit
mieux pris en compte, /ats-
reuters

Mexique Chef de la guérilla
prêt à discuter
L'arrivée du président Vi-
cente Fox au pouvoir a pré-
cipité les événements au
Chiapas. Après un début
de retrait de l'armée, le
chef de la guérilla zapa-
tiste, le sous-commandant
Marcos, a déclaré samedi
qu'il était prêt à se rendre
prochainement à Mexico.

Depuis son bastion de La
Realidad , un village à plus de
1200 km au sud de la cap itale ,
le sous-commandant Marcos ,
connu pour le passe-montagne
noir qui lui cache le visage, a
annoncé qu 'il viendra à
Mexico en février. Le chef de
la guérilla avait convoqué pour
l'occasion des journalistes
dans son repaire. Il a précisé ,
qu 'avec ses lieutenants - les
24 commandants de l'armée
zapatiste de libération natio-
nale (EZLN) - il voulait obte-
nir du parlement l' approba-
tion d'une initiative en faveur
des Indiens. Il a également
exigé la fermeture de sept
bases militaires au Chiapas et
la libération des guérilleros
emprisonnés.

Le sous-commandant Mar-
cos , en fait l' ancien professeur
de philosophie Rafaël Guillen,
selon les autorités , n 'est ja-
mais venu à Mexico - ou alors
de manière clandestine - de-
puis qu 'il a lancé en j anv ier
1994 son mouvement de gué-
rilla destiné à défendre les

Le sous-commandant Marcos a annoncé qu'il se ren-
drait à Mexico en février. photo Keystone

intérêts des communautés in-
diennes.

Accueillis à bras ouverts
Cette surprenante décision

de Marcos est intervenue après
que le président Vicente Fox,
dont la fougue légendaire
semble donner des résultats,
eut ordonné à l' armée de se re-
tirer des zones d'influence de
la guérilla. Cette décision
semble avoir donné un sérieux
coup d'accélérateur aux efforts
pour débloquer la situation au
Chiapas , dans l'impasse depuis
plus de quatre ans. Marcos
qui , depuis son apparition , n'a

pas cessé de vouer les autorités
aux gémonies , a de son côté ac-
cordé le bénéfice du doute au
nouveau chef d'Etat. «Vous pa r-
tez de zéro et vous aurez l 'occa-
sion de choisir entre suivre le
chemin de la guerre ou celui du
dialogue et de la paix», a-t-il dé-
claré. Le conseiller spécial de
Vicente Fox pour les affaires du
Chiapas, Luis H. Alvarez qui ,
comme le chef de l'Etat , appar-
tient au Parti d' action natio-
nale (PAN, conservateur), a
aussitôt donné son feu vert
pour l' arrivée des guérilleros
zapatistes dans la capitale,
/ats-afp-reuters

Vache folle Réunion
des ministres européens
de l'Agriculture
Les ministres de l'Agricul-
ture des Quinze se retrou-
vent aujourd'hui à
Bruxelles pour une réu-
nion de crise consacrée à
la «vache folle», au cours
de laquelle ils doivent se
prononcer sur l'interdic-
tion des farines animales
dans l'alimentation des
animaux d'élevage pen-
dant six mois dans toute
l'Union.

Le comité scientifi que di-
recteur (CSD) de la Commis-
sion a préconisé cette interdic-
tion pour six mois à compter
du 1er jan vier, pour tous les
animaux d'élevage, bovins ,
porcs et volaille. Ils l' Ont as-
sortie d' un éventail d' autres
mesures, comme la systémati-
sation des tests de dépistage
de l'ESB (encéphalopatie
spong iforme bovine). Sou-
cieux d'éviter tout risque de
transmission de la maladie à
l'homme , les experts veulent
aussi voir écartés de la chaîne
alimentaire tous les animaux
âgés de plus de 30 mois
n'ayant pas été testés. Le CSD
recommande d'autre part d' al-
longer la liste actuelle des
«matériels à risque sp éci-
fi que» -parties de l' animal ,
comme le cerveau ou les tissus
nerveux , considérées comme
cruciales dans la propagation
de l'épidémie de vache fôlle-

pour y inclure les intestins de
tous les bovins, quel que soit
leur âge. Selon la Commis-
sion , ces mesures sont le seul
de moyen de sortir d' une crise
qui menace faute de quoi d'oc-
cuper le devant de la scène
lors du Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'UE à Nice, à compter de
je udi.

Favorables
«La majorité des Etats-

membres sont favorables clans
l 'ensemble aux propositions de
la Commission, même s 'il
risque d'y  avoir des discus-
sions autour d'elles», a souli-
gné hier le secrétaire britan-
nique à l'Agriculture Nick
Brown à la BBC. La crise de la
«vache folle» a été relancée il y
a deux mois en France , y pro-
voquant l'interdiction des fa-
rines carnées et déclenchant
une série d'embargos unilaté-
raux sur la viande bovine de la
part d'autres pays de l'Union.
Elle s'est exacerbée avec l' ap-
parition des premiers cas
d'ESB en Espagne et Alle-
magne, jus qu 'ici épargnées,
alors que la consommation de
boeuf s'effondre clans toute
l'UE. «Il s 'agit de protéger le
public dans toute l 'Europe , pas
de s 'imp liquer dans une série
de guerres commerciales bi-
latérales» , a ajouté M. Brown .
/ap



Expo.02
Banques
prudentes
Le flop de Hanovre a une
conséquence pour l'Expo.02.
Dans les négociations sur les
emprunts, les banques sont
plus prudentes et réclament
des garanties supplémen-
taires. Le manque d'intérêt
des sponsors augmente par
ailleurs le besoin de liqui-
dités.

Après les succès limités de
l' exposition universelle de Ha-
novre ou du Mil lenium Dômes
à Londres , l' a t t i tude des
banques a changé, a expliqué
hier Laurent Paoliello . porte-
parole de l'Expo. «Les em-
prunts risquent de nous coûter-
p lus cher» , a-t-il ajouté.

L'Expo négocie actuelle-
ment un emprunt  pour assu-
rer la période charnière jus -
qu 'à février 2002, où la mani-
festation ne fera aucune re-
cette mais devra engager la
plus grande partie des dé-
penses. Jusqu 'ici , le chiffre de
140 mil l ions de francs était ar-
ticulé pour les besoins en li-
quidité.

A cause notamment de la
lenteur dans la rentrée de l' ar-
gent des sponsors, ces besoins
ont augmenté à environ 200
millions , selon le porte-parole.
La «SonntagsZeitung» fai t  elle
état de 240 millions de francs.

Le taux le plus
bas possible

«Nous esp érons pouvoir em-
prunter à un taux le p lus bas
possible », déclare M. Pao-
liello. L'Expo voudrait que les
banques renoncent à app li-
quer une prime de risque sous
la forme d' un ou deux pour-
cent d'intérêt supp lémen-
taires, ce qui provoquerait un
surcoût de plusieurs millions
de francs.

Pour l'Expo, la garantie de
défici t  de la Confédération ne
peut juridi quement être mise
en gage pour l' emprunt. Les
responsables comptent sur un
soutien de la Confédération
pour faire comprendre aux
banques que l'Expo repré-
sente un risque
acceptable./ats

Succession Ogi Les chances
de Samuel Schmid sont intactes
Bien qu'absent du ticket
de l'UDC (Rita Fuhrer et
Roland Eberle), le
conseiller aux Etats ber-
nois Samuel Schmid es-
time intactes ces chances
de succéder à Adolf Ogi au
Conseil fédéral le 6 dé-
cembre prochain. Ren-
contre avec celui qui in-
carne la résistance ber-
noise à la déferlante blo-
chérienne au sein de
l'UDC.

- Croyez-vous encore en
vos chances d'être élu mer-
credi prochain?

- Mes chances sont in-
tactes. Mais les parlemen-
taires prendront leur décision
à la dernière minute. Ils procé-
deront auparavant à l' audition
des candidats. Et cela va

certainement influencer
leur choix.

- Vous sentez-vous dans
la peau du favori?

- Ça , je ne le sais pas. Il y a
des journalistes qui le préten-
dent. Tout ce que je peux dire ,
c'est que mes chances sont
supérieures a 0%.

- Quelle va être votre
stratégie durant le sprint fi-
nal?

Les parlementaires
connaissent ma politi que. J' ai
eu suffisamment de contacts
avec eux ces six dernières
années. Je ne peux pas me
montrer sous un autre jour
maintenant. Ce serait trop ar-
tificiel. Ce n'est pas dans mon
caractère et j e ne le ferai pas.
Je n'ai donc pas de stratégie
particulière. Je veux rester tel
que je suis. Si ça s u f f i t , c'est
bien. Sinon , je respecterai la
décision de l'Assemblée fédé-
rale.

- Selon certains observa-
teurs, le principal danger
que vous courez , c'est celui
d'être éliminé avant le der-
nier tour. Partagez-vous cet
avis?

- C'est un risque pour cha-
cun des candidats. Mais les
groupes et mes collègues le sa-
vent aussi. Tout dépendra de
leur tacti que. On assistera
peut-être à un scrutin un peu
caché durant les premiers
tours. L'an dernier, Joseph

Deiss n avait obtenu qu une
vingtaine de voix au premier
tour.

- L'une des clés du scru-
tin sera le vote des socia-
listes. Qu'allez-vous faire
pour les convaincre de voter
pour vous, ou pour le moins
de se replier sur vous?

- Je ne ferai pas de pro-
messes. Si j 'en faisais , je ne
serais plus crédible. Mais j 'ai
de bons contacts avec des
membres du groupe socialiste.
Leur vote dépendra de la tac-
ti que du groupe. Si on admet
que le système de concor-
dance sera maintenu , aux so-
cialistes d'élire parmi les
quatre candidats celle ou celui
qu 'ils considèrent comme le
moindre mal.

- Christoph Blocher a ré-
cemment déclaré dans les
colonnes d'un quotidien ber-
nois que si Samuel Schmid
était élu, «ce ne serait tout
simplement pas notre
conseiller fédéral». Com-
ment prenez-vous cette at-
taque?

- Le président de mon parti ,
Ueli Maurer , a toujours men-
tionné mon nom comme celui
d' un des candidats possibles ,
déj à avant ma dési gnation par
le parti cantonal. Le chef du
groupe au Parlement , Walter
Frey, aussi. Alors , c'est donc
juste l' op inion de Christop h
Blocher.

- Mais Christoph Blocher
est plus qu'un quidam au
sein du parti...

- Certes. Mais j 'ai aussi
reçu des signes positifs de
mon groupe. En cas d'élec-
tion, je ne crains pas qu 'on ne
puisse pas travailler en-
semble.

- Ne vous attendez-vous
pas tout de même à une co-
habitation difficile , si vous
êtes élu?

- Oui, mais le problème
sera le même quel que soit le
candidat élu. Chacun a des di-
vergences avec le groupe , no-
tamment pour ce qui regarde
plus spécifiquement le Dépar-
tement de la défense , sur la
question de l' envoi de soldats
armés à l'étranger. La seule
différence peut-être, c'est que,
pour moi , les d i f f icu l tés  com-

Le Bernois Samuel Schmid n est pas le candidat officiel de l'UDC a la succession
d'Adolf Ogi. Il n'en reste pas moins le favori de l'élection. photo Keystone

menceront dès le jour de mon
éventuelle élection. Mais pour
les autres candidats , il en ira
de même quel ques semaines
plus tard.

- Etes-vous prêt à vivre ce
qu'a vécu Adolf Ogi, à être
sifflé aux réunions du
parti?

- Je le répète: le problème
sera le même pour chacun des

quatre candidats. Il faut que
les rôles du groupe et du re-
présentant au sein du Conseil
fédéral soient reconnus. A par-
tir de là. il faut accepter le jeu.
Il ne s'ag it pas d' attaques per-
sonnelles. C'est la forme de la
politi que moderne.

- Votre élection ne favori-
serait-elle pas l'aile dure de
l'UDC, encore plus libre de

jouer le rôle de parti d oppo-
sition?

- C'est absolument faux.
C'est même un peu naïf de
croire que Christop h Blocher
et le groupe vont changer de
politi que si un des deux candi-
dats officiels est élu.

Propos recueillis
par Philippe Castella

Journal du Jura

Opposé à une armée au rabais
- Si vous êtes élu , êtes

vous prêt à reprendre le Dé-
partement de la défense?

- Oui. J'étais commandant
d' un régiment combattant. J' ai
effectué p lus de quatre ans de
service militaire. Il y a là beau-
coup de dossiers ouverts et qui
m'intéressent au sein de ce dé-
partement.

- Le principal est celui de
la réforme de l'armée. Dans
quel sens entendez-vous l'in-
fluencer?

- Un travail très sérieux a
été fait jusqu 'à présent. Il doit
être poursuivi . S'il y a des cor-
rections à effectuer , je ne le sais
pas encore.

- L'armée de demain
doit-elle coûter moins cher?

- Non. ce n 'est pas possible.
J'étais membre de la commis-
sion Brunner qui s'est penchée
sur la question. Pour moi. il
est clair que l' armée aura be-
soin dans l' avenir des mêmes
crédits qu'aujourd'hui , voire
davantage. Si on veut mainte-
nir la crédibilité de notre
armée, on doit lui donner les
moyens de répondre aux
risques actuels. Cela exige une
technolog ie de pointe qui
coûte cher.

- La collaboration inter-
nationale en matière de sé-
curité doit-elle être étendue?

- Je crois qu 'on est sur le
bon chemin. La réforme de la
loi militaire , qui autorise l' en-
voi de soldats armés à l'étran-
ger, fixe certaines limites. Il
s'agira de collaborer à l'inté-
rieur de ces limites.

- Sous quelle forme voyez-
vous cette collaboration?

- Sous la forme d'une colla-
boration à la carte , comme on
le fai t déjà aujourd'hui. Cela
dépendra de la situation du mo-
ment et des conséquences sur
la neutralité.

Envisagez-vous une
adhésion à l'OTAN à long
terme?

- Non. PCA

Bâle Pas de solution
à la blanchisserie
Des négociations ont eu lieu
tout le week-end et se pour-
suivaient hier soir entre par-
tenaires sociaux pour tenter
de trouver une issue au
conflit social à la blanchisse-
rie Zebu de Bâle, où une par-
tie du personnel est en grève
depuis mercredi dernier. Les
représentants des syndicats
voient dans la poursuite des
négociations le signe d'un
rapprochement, mais la
grève continuera au moins
jusqu'à ce matin.

Les parties sont décidées à
trouver une solution encore
dans la nuit passée, a exp li qué
à l'AP Rolf Beyeler, du Syndi-
cat Industrie et Bâtiment
(SIB). Quelque soit le résultat

des discussions , les p i quets de
grève seront maintenus devant
la blanchisserie ce matin. En
effet , toute solution qui serait
trouvée lors des négociations
devra être approuvée par une
maj orité des grévistes avant
que ceux-ci mettent f i n  à leur
mouvement , selon Beyeler.

Les négociations avaient re-
pris samedi matin à l'invita-
tion du gouvernement bâlois.
Les positions s'étaient
quel que peu assoup lies après
que le gouvernement bâlois
eut proposé la veille de repla-
cer clans les services de l'Etat
la moitié des quel que (30 em-
ployés dont les salaires ont été
amputés d' un quart suite à la
récente privatisation de l' en-
treprise./ap

Valois PRD à la peine
Le renouvellement des exé-

cutifs communaux valaisans
n'est pas particulièrement fa-
vorable au parti radical démo-
crati que (PRD). Dans les
grandes villes valaisannes, il
perd des électeurs comme lors
des élections fédérales de l' an
dernier. La grosse surprise
vient de Sierre où le PRD a

perdu un siège au profi t des
socialistes. Le nouveau conseil
communal se compose désor-
mais de 4 PDC, 3 PRD et 2 PS.

A Bri gue également , le PRD
perd un siège au profi t  du
PDC. Désormais ce sont 5
PDC. 2 PRD, 2 PS et 2 chré-
tiens sociaux (PCS) qui  siége-
ront au conseil communal./ats

Shavvne Fielding, l'épouse
de l' ambassadeur en Alle-
magne Thomas Borer , récem-
ment remis à l'ordre par le
conseiller fédéral Josep h
Deiss , rej ette les critiques
concernant son comportement
jug é déplacé par certains. «Je
ne suis payé par aucun gouver-
nement. Je suis une femme mo-
derne qui mène sa propre vie»,
a déclaré la Texane au maga-
zine munichois «Focus».

Remettant à Tordre l' am-
bassadeur helvéti que. le chef
de la di plomatie helvéti que Jo-
seph Deiss avait  lait savoir
vendredi dernier que Thomas
Borer devait choisir les événe-
ments médiatiques auxquels il
partici pe «avec p lus d 'à-pro-
pos » et que ces derniers de-
vaient «s 'inscrire dans le
contexte de notre politique
extérieure», /ap

Shawne Fielding: «Je suis
une femme moderne.»

photo k

Borer Shawne
contre-attaque

Montres Douanes
vigilantes

La Suisse renforce les
contrôles sur les importations
de montres du Sud-Est asia-
ti que après la découverte en
France de montres radioac-
tives. Chargées de cobalt 60,
celles-ci ont été retirées de la
vente par le distributeur Car-
refour. «Nous avons été in-
f ormés par nos homologues
f rançais à la mi-novembre» , a
indi qué hier Georges Piller, de
la division radioprotection à
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Il a confirmé
une information de «di-
manche.ch» . Les montres rap-
pelées, montées en Asie du
Sud-Est, représentent un lot
de 4500 pièces d'un modèle
chrono hommes de la marque
Trop hy. Elles ne sont pas sans
risque pour la santé./ats

Indonésie
Suisse arrêté

Un Suisse a été interpellé en
marge des affrontements qui
ont opposé samedi les forces
de Tordre aux indé pendan-
tistes dans la province indoné-
sienne d'Irian Java. Selon le
chef de la police Sylvanus We-
nas , le Suisse faisait des pho-
tos lorsque les forces de
Tordre indonésiennes ont oc-

cupé un centre culturel abri-
tant le siège du mouvement
indépendantiste papou. Il au-
rait ainsi enfreint les règles sti-
pulées par son visa de tou-
risme. Le Département fédé-
ral des Affaires étrang ères
(DFAE) n 'a pour l 'instant  eu
connaissance de cette arresta-
tion que par la presse. La re-
présentation suisse à Djakarta
tentait d'obtenir des rensei-
gnements supp lémentaires , a
précisé hier le porte-parole du
DFAE Livio Zanolari./ ap

Maternité Vaud
derrière Genève

Emboîtant le pas aux voisins
genevois , le canton de Vaud se
lance aussi dans la création
d'une assurance maternité can
tonale. La Constituante a ins-
crit ce princi pe dans le projet
de Constitution. L'assurance
pourrait voir le jou r en 2006.
Réunie vendredi, la Consti-
tuante vaudoise a accepté ce
principe au terme d' un scrutin
extrêmement serré. Après un
vote nominal qui s'est soldé
par un match nul parfait 77 à
77, c'est la présidente du jour ,
la socialiste Yvette Jagg i , qui a
fait pencher la balance. La se-
crétaire générale Francine
Crettaz Décosterd a confirmé
samedi une information de «24
Heures» ./ats

Malgré un trafic plutôt
calme, la route a tué au
moins deux fois ce week-end
en Suisse. Le ciel est resté
gris, avec toutefois des
températures clémentes.

Les températures ont varié
de 7 à 11 degrés dans les
princi pales villes de Suisse.
Pour une fois, le Tessin n 'a
pas été mieux loti avec un
mercure ne dépassant pas
8,6 degrés à Lugano.

Dans le reste des Alpes, les
préci pitations ont été faibles.
La limite du zéro degré est
restée à peine en dessous de
2000 mètres. Selon 1 Institut
de Davos, le risque d' ava-
lanche est faible , malgré le
temps plus ensoleillé an-
noncé pour aujourd'hui.

Samedi en début de soirée
à Villaz-St-Pierre (FR), un
homme de 36 ans a perdu la
vie lors d' une collision fron-
tale. Il a succombé à ses bles-
sures sur les lieux de l' acci-
dent. Deux autres personnes
ont été blessées. Le trafi c a
dû être dévié durant trois
heures.

Un autre accident a fait un
mort et trois blessés près de
Willisau (LU), dans la nuit de
samedi à dimanche. Un dé-
passement téméraire est à
l' ori gine du drame./ats

Route Au moins
deux morts



Israël La médiation
américaine divise
les responsables
Les responsables israé-
liens étaient divisés hier
sur l'opportunité d'une
médiation du président
américain Bill Clinton pour
parvenir à un accord avec
les Palestiniens. Ces der-
niers ont démenti l'exis-
tence de négociations se-
crètes avec Israël.

Dans un communiqué, le
bureau du Premier ministre
Ehud Barak a aff i rmé que les
Etats-Unis n'avaient «pas de
p rojet permettant de rég ler la
crise actuelle» avec les Palesti-
niens, semblant écarter une
médiation de M. Clinton dont
le mandat exp ire le 20 janvier.
Depuis le début de l'Intifada
fin septembre. 301 personnes
ont été tuées, des Palestiniens

S dans leur immense majorité.
L'Etat hébreu a néanmoins

annoncé hier qu 'il coopérerait
avec la mission internationale
d'information sur les causes
de l' explosion de violence , une
mission qui sera conduite mi-
décembre par l'ancien séna-
teur américain George Mit-
chell. Initialement. Israël était
réticent à apporter sa contri-
bution.

Selon une importante
source di plomatique israé-

lienne citée par le journal I laa-
retz, «il y a une tendance des
América ins à se distancier d'Is-
raël et à se rapproch er des Pa-
lestiniens depuis le sommet de
Camp David» qui a réuni en
ju illet Ehud Barak et Yasser
Arafat.  Dans une déclaration
en cercle privé rapportée par
Haaretz , M. Bara k n'a estimé
qu 'à «W % les chances» d'un
accord rapide avec les Palesti-
niens.

Le ministre israélien de la
Justice Yossi Beilin. un des ar-
chitectes des accords d'Oslo
de 1993, s'est cependant fran-
chement démarqué de l' ap-
proche de M. Barak. «Il est
p ossible de conclure un accord
permanen t ou partiel d'ici le
20 janvier car le président
américain, l 'homme le p lus im-
portant du monde, est engag é
dans la paix. Il est prêt à nous
aider, et a la confiance des
deux parties », a-t-il dit à la ra-
dio israélienne.

Tous font peser à mots cou-
verts la menace d'une sorte de
fronde: faute d'accord avec les
Palestiniens d'ici le 20 janvier,
ils pourraient soutenir l'éven-
tuelle candidature du prési-
dent du Parlement Avraham
Burg au poste de premier mi-
nistre, /ats-afp-reuters

Pinochet Recours contre
son inculpation
L'ex-dictateur chilien Au-
guste Pinochet n'entend
pas se laisser faire. Ses avo-
cats ont fait recours samedi
contre son inculpation et
son assignation à rési-
dence. Et l'armée a signalé
qu'elle mettra tout son
poids dans la défense du
général.

Le juge chilien Juan Guzman a
accusé vendredi Pinochet d'avoir
commandité le meurtre et/ou les
disparitions de 75 syndicalistes et
militants de gauche lin 1973.
L'ex-dictateur de 85 ans a appris
la nouvelle «avec sérénité» selon
ses proches à Bucalemu . à 130 ki-
lomètres de Santiago, où il se re-
met d'une pneumonie. La déci-
sion de l'incul per et de le placer
en résidence surveillée sera for-
mellement notifiée aujourd 'hui
au sénateur à vie , dont l'immu-
nité parlementaire a été récem-
ment levée. Aucune date n'a tou-
tefois été fixée pour un éventuel
procès.

Le recours déposé fait état de
vices de forme de la part du juge
Guzman. Ce magistrat aurait dû,
selon les avocats de Pinochet, l'in-
terroger avant de l'inculper et at-
tendre de toute façon le résultat
des examens médicaux et psy-
chologiques en cours.

Soutien de l'armée
La décision du juge a provoqué

des mouvements d'humeur chez
les généraux et froissé la hiérar-
chie militaire, toujours très in-
fluente en coulisses au Chili. Une
réunion d'urgence d'une ving-
taine de généraux de l'armée et

de la police s est tenue dans la ca-
pitale juste après la nouvelle. Le
commandant en chef de la ma-
rine de guerre a évoqué «des ten-
sions qui deviennent critiques au
sein de la société».

Le commandant en chef de
l'armée, le généra l Ricardo Izu-
rieta , a rencontré ce week-end le
vice-président et ministre de
l'Intérieur José Miguel Insulza,
qui assure l 'intérim du président
I^igos. en visite au Mexi que. Il a
réclamé avec insistance une réu-
nion du Conseil de sécurité natio-
nale afin d' examiner les re-
tombées de la décision du juge
Guzman.

Le vice-président s'y est dé-
claré opposé. «Jusqu 'à présent , je
ne vois p as de raison de dire qu 'il
y a un quelconque degré d'inquié-
tude» au Chili, a déclaré M. In-
sulza. Latentes ces dernières
années , de nombreuses frictions
ont opposé l'armée et le gouver-
nement de centre-gauche depuis
le début de la saga judiciaire de
l'ex-dictateur et les premières
condamnations de militaires.

Les forces armées avaient ce-
pendant accepté, après le retour
de Pinochet le 3 mars , de signer
un accord av ec les organisations
de défense des droits de
l'Homme afin de faire la lumière
sur le sort d'un millier de dispa-
rus. La presse estimait ce week-
end que cet accord , devant être
effectif d'ici au 6 janvier, risquait
tle ne pas se concrétiser totale-
ment. L'inculpation a pris le pays
par surprise, car tout le monde
s'attendait à ce que Pinochet su-
bisse d'abord des examens psy-
cholog iques - obli gatoires au

Comme de nombreux manifestants, ces deux femmes
ont fêté l'inculpation de Pinochet. photo Keystone

Chili pour toute personne de plus
de 70 ans devant comparaître en
justice. S'il était déclaré mentale-
ment malade , il ne pourrait pas
être jugé.

Bertossa: satisfait
A Genève, le procureur Ber-

nard Bertossa s'est prudemment
félicité ce week-end de l'incul pa-
tion de l'ex-dictateur. «Un pas im-
p ortant a été f ranchi mais il est
un peu trop tût p our se réjouir de
le voir j ugé» .

«Les demandes d 'extradition
étaient des p is-aller», a expliqué
le magistrat. «Une inculpati on
par la justice chilienne était de-

p uis le dép art la meilleure solu-
tion».

Le procureur est à l'origine
d'une demande d'extradition
transmise par la Suisse à la
Grande-Bretagne, après que l' ex-
dictateur y eut été interpellé. La
plainte se basait sur le cas
d'Alexei Jaccard, double national
disparu en 1977 en Argentine à
la suite d'une opération de la po-
lice secrète chilienne.

Malgré des demandes simi-
laires de l'Espagne, de la France
et de la Belgique, Londres avait
j ugé Pinochet inapte à un procès
et l' avait laissé repartir au Chili,
/ats-afp-reuters

Etats-Unis Cette semaine
s'annonce cruciale pour Gore
Une semaine cruciale
s'ouvre pour le vice-prési-
dent démocrate Al Gore. Il
est engagé dans une course
contre la montre, alors que
ses recours devant la justice
pour obtenir un nouveau dé-
compte manuel des voix en
Floride s'enlisent.

Compter ou ne pas compter
les voix ? Tout le pays attend la
décision d'un petit juge d' un
tribunal de comté , à Tallahas-
see, cap itale de la Floride. Il
doit statuer sur la nécessité ou
pas de procéder à un nouveau
dépouillement de milliers de
bulletins liti gieux.

L'enjeu de ce dilemme est
capital pour Al Gore , à la
traîne de 537 voix sur son ri-
val républicain George W.
Bush , après un premier dé-
pouillement officiel. Mais l'of-
fensive j udiciaire du vice-prési-
dent se heurte à un calendrier
serré car la loi fédérale f ixe au
12 décembre la date de dési-
gnation des grands électeurs
du Collège électoral chargé de
nommer le président.

Le juge Sanders Sauls a fait saisir les 1,1 million de bul-
letins des comtés de Miami-Dade et Palm Beach.

photo Keystone

Les démocrates ont de-
mandé à la justice un nouveau
décompte de quel que 14.000
bulletins de vote liti gieux dans
deux comtés à majorité démo-
crate, Miami-Dade et Palm
Beach. Selon eux, ces bulle-
tins ont été reje tés parce que
les électeurs n'ont pas
poinçonné suffisamment fort
la case d' un candidat, rendant
ainsi son choix indélectable
par les machines automa-
tiques.

Course contre la montre
Le juge Sanders Sauls qui

préside les débats a fait saisir
les 1,1 million de bulletins de
vote des deux comtés , ainsi
qu 'une machine à voter, afin
de mieux comprendre les dé-
faillances qui ont marqué le
système le jour de l'élection, le
7 novembre. Selon une étude
publiée par le quotidien
«Miami Herald» , si le système
électoral de l'Etat avait fonc-
tionné sans anicroches , Gore
aurait pu l' emporter avec
23.000 voix d' avance sur
Bush.

Ces données n 'app ortaient
qu 'un mai gre réconfort pour
le camp Gore , qui  ne cachait
pas hier son immense frus-
tration face aux efforts des
républicains pour faire , selon
eux , traîner les débats en lon-
gueur. «Combien de temps al-
lons-nous accorder à la dé-
fense ?», s'est emporté du-
rant l' audience un avocat de
Gore , Deeno Kitchen.

La surprise cette semaine
pourrait aussi venir de deux
autres plaintes susceptibles
de faire pencher la balance.
L'une déposée vendredi de-
mande l 'inval idat ion de
10.000 bullet ins de vote dans
le comté de Martin , en raison
d'irrégularités. L'autre vise à
l' annulat ion de 15.000 bulle-
tins de vote dans le comté de
Seminole et fera l' objet d' un
procès mercredi.

En second lieu, démo-
crates et républicains ont les
yeux braqués sur Washing-
ton. La Cour suprême des
Etats-Unis doit y rendre au
plus tard en milieu de se-
maine une décision sur le re-
cours formulé par Bush. Ce
dernier conteste la constitu-
tionalité d' un arrêt de la
Cour suprême de Floride qui
a autorisé des délais pro-
longés pour des décomptes
manuels.

Si elle ne devait pas avoir
d'impact immédiat sur le
contentieux électoral , la déci-
sion de la Cour suprême aura
un retentissement moral im-
portant pour celui des deux
candidats qui pourra s'en
servir pour affirmer sa vic-
toire. Un troisième front
préoccupe le candidat démo-
crate. Celui du Parlement de
Floride dominé par les répu-
blicains et qui  a menacé de
désigner directement les 25
grands électeurs de l'Etat si
les procédures devant les tri-
bunaux s'enlisent, /ats-afp

Côte d'Ivoire
Manifestation
interdite

Le régime ivoirien a interdit
hier la tenue d'une manifesta-
tion prévue aujourd'hui par le
Rassemblement des républi-

^ 
cains (RDR, opposition), dont le
diri geant , Alassane Ouattara , a
été écarté des élections législa-
tives du 10 décembre prochain
par la Cour suprême. Cette dé-
cision annoncée vendredi s'ap-
puie sur le fait que l' un des
deux parents de l'ancien pre-
mier ministre de Félix Hou-
phouët-Boigny n'est pas d'ori-
gine ivoirienne. M. Ouattara
avait déj à été écarté de la prési-
dentielle du 22 octobre dernier
pour le même motif, /ap

Russie Ziouganov
réélu à la tête
du PC

Le Parti communiste russe a
réélu hier Guennadi Ziouganov
à sa tête à la faveur d'un
congrès qui a illustré les divi-
sions au sein de la formation.
Dans son discours lors du sep-

 ̂
tième congrès du PC russe, M.
Ziouganov s'est dit certain que
le parti avait choisi «le bon che-
min», même si son poids au
Parlement est en recul. Bien
que le premier parti du pays, le
PC russe a perdu sa position
prédominante à la Douma
(chambre basse du Parlement)
lors des élections de 1999. /ap

Indonésie
.Arrestation
de 50 séparatistes

La police indonésienne a
arrêté hier près de 50 militants
des séparatistes papous à Jaya-
pura, cap itale de la province
orientale d'Irian Java. Jakarta
veut ainsi porter un coup d' arrêt
aux revendications indépendan-
tistes. Plus de 200 policiers anti-
emeutes se sont emparés du
centre culturel de la ville , trans-
formé en siège des séparatistes

^depuis un an. Quarante-sept mili-
tants papous ont été arrêtés , mais
seuls deux d'entre eux restaient
en détention quelques heures
plus tard . En marge de la commé-
moration du 39e anniversaire
d'une proclamation unilatérale
d'indé pendance des papous , Ab-
durrahinan Wahid , président

d'Indonésie, a affirmé que Ja-
karta ne tolérerait pas une nou-
velle proclamation d'indépen-
dance. Le gouvernement a pro-
mis un statut d'autonomie spé-
cial en mai 2001 pour l'Irian
Java, /ats-afp

Zimbabwe
Nouvelles
menaces de Mugabe

Rejettant semble-t-il les ef-
fets des présidents nigérian et
sud-africain , le président du
Zimbabwe Robert Mugabe a
lancé de nouvelles mises en
garde aux fermiers blancs qui
envisagent de contester devant
la justice ses projets de ré-
forme agraire. Selon la radio
d'Etat , le président les a me-
nacés samedi de les chasser
du pays s'ils contestaient son
projet d' expropriation de
3000 fermes appartenant à
des Blancs. «J 'appelle les fer -
miers à laisser tomber l 'idée
absurde de combattre devant
la jus tice, car cela ne fera
qu 'accentuer notre colère. Si
les fermiers ne peuvent vivre
dans l 'harmonie (...) nous leur
demanderons de quitter notre
pays dans l 'harmonie» , a-t-il
déclaré , dans des propos rap-
portés par le quotidien gouver-
nemental «Sundav Mail» , /ap

Corse Nouvelle
tentative
d'attentat

Une nouvelle tentative d'atten-
tat a été perpétrée hier soir à
Aj accio à l' aide d'une poubelle
piégée posée à proximité de l'en-
trée de l'immeuble abritant les
services du Secrétariat général
aux affaires corses, a-t-on appris
de source policière. Le concierge
de l'immeuble, situé dans le
quartier Belvédère sur les hau-
teurs de la ville, a prévenu la po-
lice peu après 19h30. 11 avait re-
marqué la présence d'une pou-
belle suspecte à l'endroit où sta-
tionne habituellement le fourgon
de CRS chargé de surveiller l'im-
meuble. Les artificiers sont inter-
venus pour désamorcer la bombe
composée d'un mélange de 50
litres de composés nitrates-fuel.
Cette tentative d'attentat a eu lieu
24 heures après la découverte
d'une voiture piégée devant l'im-
meuble de l'Armée de terre à
Ajaccio. Ces deux actions n'ont
pas été revendiquées, /ap

Le parti d'extrême droite
autrichien FPÔ (Parti de la
liberté) a perdu hier du ter-
rain aux élections provin-
ciales dans le Burgenland.
Ce second revers électoral
en six semaines témoigne
d'une baisse de popularité
depuis son entrée au gou-
vernement fédéral.

Ce n'est que la seconde fois
depuis septembre 1986, date
de l' accession de Jiirg Haider
à la tête d' un parti connu pour
ses prises de position contre
l ' immi gration , que le FPO ne
réussit pas à progresser.

Le Parti populaire (ÔVP,
conservateur) du chancelier
Wolfgang Schùssel a aussi
légèrement reculé au Burgen-
land. Les sociaux-démocrates
(SPO) -au pouvoir dans cet
Fiat- ont créé la surprise en
progressant après avoir été
éclaboussés par un scandale
bancaire.

Après dépouillement de la
quasi-totalité des bulletins , le
FPÔ a obtenu 12,6 % des suf-
frages , contre 14,6 % en 1996 ,
tandis que l'ÔVP recueillait
35,4 %, soit un recul de 0,7
point. Le SPO, dans l'opposi-
tion au niveau fédéral depuis
février, a progressé de 2,1
points, à 46 ,6 %, tandis que
les Verts sont en passe d' en-
trer pour la première fois au
Parlement provincial avec
5,4 % des suffrages.

Le FPO, dont Haider conti-
nue de tirer les ficelles bien
qu 'il ait démissionné de la di-
rection du parti en mai , a for-
tement baissé dans les son-
dages depuis son entrée au
gouvernement. Il a subi un
grave revers aux élections pro-
vinciales en Styrie en octobre ,
tombant à 12 ,4 % des suf-
frages contre 17 % dans la pro-
vince quatre aux auparavant et
27 % aux élections législatives
d'octobre 1999. /ats-afp-reu-
lers

Autriche
Revers
pour le FPO



Zermatt Le «roi
des Alpes» fêté

A 90 ans, il escaladait en-
core le Cervin et, cinq ans
plus tard, participait à la
course internationale de
ski des guides. Ulrich In-
derbinen a fêté hier ses
100 ans à Zermatt. La sta-
tion haut-valaisanne lui a
rendu hommage ce week-
end.

Légende vivante parmi les
guides valaisans . «Ueli» Inder-
binen, surnommé le «roi des
Al pes» par les touristes étran-
gers, n'avait pas de désir parti-
culier pour marquer son cen-
tenaire: «Une vie heureuse et
la santé, c 'est tout ce dont on a
besoin !». «Ne fa ites pas un
grand théâtre» , a-t-il dit aux
autorités de Zermatt. Mais ces
dernières tenaient à lui rendre
un hommage appuy é.

Cela a commencé par une
expo sition ouverte mercredi
dernier à la salle communale.
Hier c'est une fontaine «Ueli
Inderbinen» qui a été inau-
gurée dans la station valai-
sanne. Outre le centenaire, en-
viron 150 personnes ont parti -
cipé à la fête. La fontaine ,
ornée du portrait en bronze du
célèbre guide , a été installée
sur une petite place de la loca-
lité.

L'alpiniste zermattois est né
le 3 décembre 1900 dans une
famille de neuf enfants. En
septembre 1921, il escalade

pour la première fois le Cervin
avec sa soeur cadette. Quatre
ans plus tard, il obtient son
brevet de guide. Par la suite , il
conduira plus de 370 fois des
touristes au sommet du Cer-
vin , qui culmine à 4478
mètres. Ulrich Inderbinen ne
s'est jamais ennuyé. «Sauf les
fo is  où mes clients n 'arrivaient
pa s à me suivre» , avait-il glissé
malicieusement.

Les skis au placard
Après son 80e anniversaire,

Inderbinen a commencé à par-
ticiper à des courses de ski .
Mais , faute de partici pants
dans sa classe d'âge, il avait à
chaque fois gagné d' avance.
En 1995, alors âgé de 95 ans ,
il a finalement décidé de ran-
ger ses ski s suite à une chute
lors de la course de ski inter-
nationale des guides à Cervi-
nia. La même année , une
chute sans gravité en redes-
cendant du Breithorn l' incita
également à ranger son piolet.

Encore auj ourd'hui. cet
homme qui n 'a prati quement
jamais été malade et s'est
rendu pour la première fois
chez le dentiste à l'â ge de 74
ans , fait ses courses au village,
se rend à l'église et lit le jour -
nal sans lunettes. Il y a quatre
ans, ce fervent catholique a pu
réaliser le rêve de sa vie en al-
lant à Rome recevoir la béné-
diction du pape ./ap

Ulrich Inderbinen a fête ses cent ans hier.
photo Keystone

Inde Une Miss Monde
proie des quolibets
Priyanka Chopra, qua-
trième Indienne en sept
ans à remporter le titre de
Miss Monde, a été saluée
samedi par une volée de
bois vert dans les médias
indiens. Certains ont
même suggéré que sa vic-
toire avait été truquée.

«Si cela avait été un match
de cricket, beaucoup de monde
aurait été tenté d'examiner
d'un peu p lus près le résultat» ,
raille le journal «Hindu
Daily». L'éditorial du quoti-
dien «Hindustan Times» s'in-
terroge quant à lui sur la
«sombre inéluctabilité» du ré-
sultat.

La victoire de Priyanka Cho-
pra jeudi à Londres paraît trop
belle pour être vraie aux yeux
de plusieurs commentateurs.
L'Hindustan Times souli gne
notamment que le réseau de
télévision indien Zee avait par-
rainé l'élection. Le taux d'au-
dience pour une retransmis-
sion télévisée de l'élection de
Miss Monde dépasse en Inde
les 95%.

Pressions financières
«Les costumes pour la céré-

monie d 'ouverture ont été four-
nis par la f irme Sheetal de
Bombay. Hemant Trivedi, qui
dessine les robes des Miss Inde
depuis des années, f aisait par -
tie du jury», écrit le j ournal.
Personne , y compris les book-
makers , n'a été surpris
lorsque qu 'il a été annoncé
que Priyanka Chopra succéde-
rait à Yukta Mookhey en tant
que nouvelle Miss Monde ,
poursuit le journal.

Le quotidien «Indian Ex-
press» n 'a pas manqué de
son côté de relever quel ques
unes des gaffes commises par
la nouvelle Miss Monde.

Priyanka Chopra a été couronnée Miss Monde jeudi soir à Londres. photo Keystone

«Elle croit que Mère Teresa
est toujours en vie et que
l 'In de a une population de
deux milliards d 'habitants» ,
écrit le journal .

Le journal s'est également
fait l'écho des conséquences
désastreuses que l' obsession
des concours de beauté provo-
quent à travers le pays, citant
notamment les douloureuses
opérations de chirurg ie esthé-
tique.

Emprise
Les criti ques avaient fusé

dès vendredi au lendemain de
la victoire de Priyanka, 18

ans. «La p remière fois  que
nous avons gagné, j 'étais en
délire. La seconde fo is, j 'étais
content, mais maintenant je
trouve cela ridicule» , avait dé-
claré le photograp he de mode
Rohit Chawla.

<( Tout cela donne un très
mauvais exemple... avec des
concours de beauté dans
chaque ville et village et toute
l 'attention du pays concen tré
sur quelque chose d'aussi ba-
nal» , a-t-il ajouté, souli gnant
qu 'aucun autre pays que
l'Inde ne prenait autant au sé-
rieux les concours de beauté.
L'ancien rédacteur en chef

d'un magazine féminin Piroj
Wadia est allé plus loin en dé-
nonçant l' emprise des firmes
cosmétiques sur les élections
des Miss. «Je pense c/ ue la p lu-
pa rt de ces concours de beauté
sont truqués par les firmes oc-
cidentales de cosmétique qui
veulent p énétrer le vaste mar-
ché indien grâce à reines de
beauté locales.»

«Ces concours ont mainte-
nant p lus à voir avec les p lans
stratégiques que ces sociétés
étrangères ont pour le Tiers
Monde. Autrement, le p rix se-
rait allé à un pays europ éen»,
ajoute ce journaliste. /afp

OGM Bateau
bloqué

Une vingtaine de militants
belges de Greenpeace ont blo-
qué hier à Tcrneuzen, au sud
des Pays-Bas, un bateau trans-
portant 60.000 tonnes de fèves
de soj a. Certaines pourraient
être génétiquement modifiées ,
a indi qué Greenpeace. Le na-
vire a été affrété par la société
américaine Cargill. L'organisa-
tion écologiste soupçonne cette
société de «mélanger les récoltes
non-OGM (organismes généti-
quement modifiés) à celles du
Roundup Ready ,  un soja généti-
quement modifié. » /afp

Rap Le tabac
du président

L'album de rap du président
de la Confédération Adolf Ogi a
été vendu à 2500 exemp laires
en deux j ours. L'idée de trans-

former le message lu pénible-
ment en ang lais par M. Ogi en
hommage aux soldats suisses
engagés en Bosnie revient à Yel-
lowworld , le site internet de La
Poste. Les paroles avaient été
enregistrées le 1er novembre
dernier lors d' une conférence
de presse prononcée en anglais
et en dialecte bernois , a indi qué
Mario Aldrovandi , le respon-
sable du site confirmant une in-
formation parue hier dans le
quotidien «Le Malin»./ats

Arabie Saoudite
Babouins patients

Des babouins ont patienté
pendant trois jour s pour se ven-
ger d' un automobiliste saou-
dien qui avait écrasé un
membre de leur tribu dans le
sud-ouest de l'Arabie Saoudite ,
a rapporté samedi le journal
«AI-Riyadh» . L'homme est in-
demne. Les primates se sont
embusqués dans une région

montagneuse au bord de la
route reliant La Mecque à Tacf,
où avait été écrasé leur cama-
rade trois jours auparavant ,
guettant le retour de l' automo-
biliste avec un compagnon. Au
passage de la voiture incri-
minée, l'un d'entre eux a lancé
un cri strident , annonçant l' at-
taque à l' aide de pierres. Celle-
ci s'est soldée par la destruc-
tion du pare-brise./afp

Etats-Unis Peine
de mort annulée

La justice américaine a an-
nulé la condamnation à mort
d'une arrière grand-mère de
79 ans. Paye Copeland était la
femme la plus âgée dans le
«couloir de la mort». Elle avait
été condamnée en 1990 pour
complicité dans le meurtre de
5 clochards. Une cour d' appel
fédérale du Missouri a annulé
la sentence, estimant que le
procureur avait porté atteinte

«aux droits de la défe nse» .
Mme Copeland et son mari
avaient engagé les 5 clochards
dans leur ferme. Ils leur
avaient ensuite donné de faux
chèques, leur avaient ordonné
d'acheter du bétail , puis les
avaient tués./afp

Rio II faut
maigrir

Le roi du carnaval de Rio
sera mis au régime amincis-
sant. Sa Majes té Momo doit pe-
ser au moins 110 kg, et pèse
souvent beaucoup plus. Mais la
mort prématurée d'anciens
rois et les criti ques de méde-
cins ont incité le comité d'orga-
nisation à mettre la pédale
douce. Les 12 candidats à la
royauté se sont donc vus offrir
des salades et des sodas sans
sucre à l'issue de leur présen-
tation. Les ju ges couronneront
le nouveau roi vendredi pro-
chain./af p

Handicapes Plaidoyer
d'Adolf Ogi

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi a appelé , à
l'occasion de la Journée inter-
nationale des handicapés
hier, à détruire les murs invi-
sibles qui excluent ces per-
sonnes du monde du travail.
La journée est placée sous le
thème de l'intégration profes-
sionnelle.

Trop de personnes handi-
capées sont exclues du monde
du travail en raison de leur
handicap, écrit M. Ogi. Cette

situation est d autant plus
douloureuse dans une société
où le travail représente aussi
une quête d'identité. Le
conseiller fédéral a demandé
aux entreprises de faire
preuve dans ce domaine de
courage et de créativité.

La Journée des personnes
handicap ées est célébrée en
Suisse par différentes ac-
tions. L'organisation Pro Infir-
mis a lancé à cette occasion
une campagne./ats

Chine Le drame au supermarché
Les autorités chinoises ont
ouvert hier une enquête pour
déterminer les causes de l'ef-
fondrement d'un centre com-
mercial très fréquenté dans
le sud du pays. Quatre per-
sonnes ont été arrêtées. De
nombreuses victimes se trou-
veraient toujours sous les dé-
combres.

Le centre commercial de
Dongguan , sur le toit duquel
des ouvriers aj outaient illégale-
ment deux autres étages, s'est
écroulé comme un château de
cartes vendredi. Alors que le
bilan officiel est de huit morts

et 32 blessés, un ouvrier té-
moin du drame a dit que plus
de vingt corps avaient déjà été
retirés des décombres.

Le centre commercial abri-
tait plus d'une vingtaine de
magasins et de restaurants au
rez-de-chaussée et au moins
une centaine de personnes
pourraient avoir été ensevelies
sous les décombres. Les auto-
rités n'ont pas encore fourni
d'indications sur le nombre de
disparus.

Quatre personnes ont été
arrêtées , soit le propriétaire de
la galerie commerciale, son ar-
chitecte et l' entrepreneur de

travaux publics ainsi que le
maire de la localité. On ignore
pour le moment si des charges
ont été retenues contre elles.

Enquête ouverte
Selon l' agence Chine nou-

velle, les autorités munici pales
n'avaient pas approuvé le
chantier de construction et
l' architecte, comme la société
incriminée, n 'avaient pas reçu
les agréments nécessaires.

«L'enquête se poursuit» , a
déclaré à Reuters un respon-
sable de la ville de Dongguan.
Le quotidien pro-Pékin «Wen
Hui Pao» a écrit hier qu 'une

commission d' enquête a été
mise sur pied par la munici pa-
lité pour déterminer les causes
de l' accident.

Des responsables ont dé-
claré samedi que les premières
conclusions de l' enquête mon-
traient que les fondations bâ-
ties pour un bâtiment d' un
étage ne pouvaient pas en sup-
porter trois.

Les opérations de sauvetage
ont été interrompues samedi
en fin de matinée lorsque des
responsables ont conclu .qu 'il
n'y avait aucun espoir de re-
trouver des survivants sous les
décombres, /ats-reuter
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Football Neuchâtel Xamax au
bout de sa destination défaites
LAUSANNE - NEUCHATEL
XAMAX 2-0 (0-0)

Décidément, quelle que
soit sa destination, Neu-
châtel Xamax loge à l'en-
seigne de la défaite. Pour
leur onzième - et ultime...
- sortie de la phase quali-
ficative, Alain Geiger et les
siens sont rentrés bre-
douilles, de Lausanne cet-
te fois-ci. Ou quand les
habitudes deviennent
crasses.

Lausanne
Jean-François Berdat

«Peut-être allons-nous faire
notre entrée dans le Guin-
ness...» Lancée à la cantonade,
la boutade d'Alain Geiger res-
tera sans réponse. Au demeu-
rant, il n'est pas certain du
tout que le livre des records
s'attarde sur ce genre d'ex-
ploits à répétition. Car, pour la
onzième fois de la saison , Neu-
châtel Xamax s'est retiré battu
hors de ses murs. Onze
matches , pas le moindre point ,
quatre buts marqués - dont
deux sur penalty - pour 36
concédés: difficile de boucler
avec un bilan chiffré plus rude
que celui-là. Un bilan qui
exp lique à lui seul la position
peu enviable et encore moins
confortable des «rouge et noir»
tout au bas de la hiérarchie.

Pourtant, comme cela avait
déjà été le cas ici ou là , Neu-

châtel Xamax a longtemps
laissé croire qu 'il pourrait s'of-
frir une autre ensei gne que
celle de la défaite. «Nous
étions venus pour obtenir un
résultat, pour marquer des
buts, souli gnait Alain Geiger à
l'heure de l' analyse. Nous n 'y
sommes p as pa rvenus, en rai-
son d 'un flagrant manque de
réalisme. Néanmoins, j e  suis
content de la performance de
mes joueurs. Quand il y  a un
tel engagement, on ne peut pas
formuler le moindre
reproche.»

Une fois encore , les
Xamaxiens ont donc pavé un
lourd tribut à leur inexp érien-
ce, à leur manque de métier
dans la phase terminale.
«Nous n 'avons pas un Mazzoni
ou un Kuzba dans nos rangs»
déplorait le Valaisan. Ainsi ,
durant une première période à
sens uni que , Buhler et Cama-
ra par deux fois échouaient là
où le Polonais et l'Argentin
devaient faire la différence par
la suite. Car dès la reprise, la
physionomie de la recontre
allait varier du tout au tout. «Il
a fallu remettre les choses en
p lace durant la pause» dira
Pierre-André Schiirmann,
nous sans avoir insisté sur les
mentes xamaxiens.

L'optimisme de Geiger
Dès l'ouverture du score ,

récurrente rengaine, Neuchâ-
tel Xamax allait pourtant se
li quéfier. Certes , les «rouge et

S'il n'en reste qu'un...
«Désormais, nous serons

p lus sereins pour préparer
notre campagne europ éen-
ne...» Quelque 121 heures
avant d' affronter Nantes ,
place en huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA en
jeu , Pierre-André Schiir-
mann accueillait cette victoi-
re - synonyme de partici pa-
tion au tour final - comme
une délivrance. Reste que
les Vaudois. qui attendaient
un succès à domicile depuis
le 17 septembre dernier ,
n 'ont pas causé trop de
frayeurs aux esp ions nantais
présents dans les frimas de
la Pontaise. De plus , les

rumeurs du départ de Maz-
zoni - l'Argentin est annoncé
au Racing Santander - mais
aussi de Kuzba et de Puce ne
sont pas de nature à calmer
les esprits. Une situation qui
n'a plus de secret pour .Main
Geiger. «De tous les j oueurs à
ma disposition lors de mon
arrivée au club, un seul est
encore là aujourd'hui , notre
gardien» soufflait le Valai-
san à l' oreille d' un diri geant
lausannois qui s'inquiétait
de l' avenir xamaxien.

Une manière de rappeler
que les résultats passent aus-
si par une politi que de conti-
nuité. JFB

Remo Buess tente de s'opposer à Marcin Kuzba, mais Lausanne finira par condam-
ner Neuchâtel Xamax à une nouvelle défaite. photo Lafargue

noir» peuvent plaider l'injusti-
ce, dans la mesure où Santini a
paru en suspecte position de
hors-j eu au moment de trans-
mettre le cuir à Kuzba. «Je n 'ai
pas pour habitude de critiquer
les arbitres, mais là, cela m'a
paru flagrant » temp êtait Alain
Gei ger. Reste que quand Maz-
zoni a subtilement exp loité un
service de Hellebuyck à la sui-
te d'une mauvaise relance de
Diop, la cause était définitive-
ment entendue. Et la volée de
Tschopp (85e) qui s'en est
venue s'écraser sur le poteau
de Rapo n'aura servi qu 'à ren-
forcer les regrets.

«Au p rintemps, il faudra
gagner ce genre de match.» En
quittant la Pontaise , Alain Gei-
ger était partagé entre deux
sentiments. Convaincu que
ses gens ont les moyens de réa-
liser de bonnes choses hors de
leurs bases , le Valaisan mesu-
rait quelles pourraient être les

conséquences de ces lacunes à
la conclusion. Pourtant, il se
disait résolument optimiste ,
en fonction de l'état d' esprit
qui anime toujou rs son grou-
pe. «Moralemen t, les gars sont
encore là et il n 'y  a pas de relâ-
chement. Tout le monde
cherche à p rogresser et est

conscient que ce n est qu au
travers du travail qu 'il y  par-
viendra. »

Ce sera donc le prix à payer
pour s'offrir des destinations
printanières plus envoûtantes
que l' auront été celles de Tété
et de l'automne...

JFB

Pontaise: 2350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 50e Kuzba 1-0. 61e

Mazzoni 2-0.
Lausanne: Rapo; Karlen ,

Meyer (20e Meoli), Puce ,
Christ; Lombardo, Santini ,
Baudry (69e Gomes), Helle-
buyck; Mazzoni , Kuzba (84e
Simon).

Neuchâtel Xamax:
Colomba: Barea , Keller ,
Buess; Koch (86e A. Geijo ),
Schneider (75e Tschopp),

Opp li ger, Atouba; Diop ,
Camara , Buhler (62e Alex).

Notes: fin d' après-midi
frisquette , pelouse grasse et
bosselée. Lausanne sans
Gobet , Zetzmann (blessés),
Zambaz ni Thiaw (suspen-
dus), Neuchâtel Xamax sans
Sène, Simo ni von Bergen
(blessés). Tschopp (85e) tire
sur le poteau. Avertisse-
ments à Meoli (66e, faute
grossière), Karlen (80e, jeu
dur) et Diop (92e, jeu dur) .
Coups de coin: 11-3 (5-2).

Après des années de turbu-
lences la Fédération cyclis-
te suisse (FCS), rebaptisée
Swiss Cycling pour faire
mode, semble s'être donné
des bases pour un avenir
plus serein. Agnès Pierret
devient directrice de la
Fédération et l'ancien pro-
fessionnel Jean-Claude
Leclercq fonctionnera com-
me directeur technique.

Agnès Pierret (38 ans)
succède à Walter Leibund gut
au poste de directeur général.
Après avoir côtoyé Paul koe-
chli entre 88 et 91 comme
manager de l'équi pe Helvetia -
La Suisse, elle a occup é le pos-
te de directrice administrative
à la Société du Tour de France
entre 92 et 98. Elle a décidé de
quitter son emp loi confortable
à l'Union européenne de radio-
télévision (UER) pour répondre
à l' appel du président Fritz
Bosch. «Le président est venu
me chercher en me donnant les
garanties d 'un poin t de vue
moral sur des problèmes com-
me le dopage» exp lique l'an-
cienne collaboratrice de Paul
Koechli.

Gestion douteuse
Elle avait fait de l'engage-

ment de Jean-Claude Leclercq
(38 ans) une condition à sa
venue. L'ancien professionnel
français, qui vit depuis sa plus
jeune enfance en Suisse,
succède à Thomas Burch com-
me directeur techni que. Il
entre en fonction dès aujour-
d'hui et il remp lacera égale-
ment l 'Allemand Wolfram
Lindner comme coach national
de l'élite. En tant que coureur.
Leclercq a fêté un titre de
champ ion de France en 1985
et une victoire à la Flèche wal-
lonne en 1987.

De surcroît, les délégués ont
donné pouvoir au Comité cen-
tral de mener une enquête
envers l' ancien président Hugo
Steinegger et son chef des
finances Otto Ruegsegger. De
nombreuses questions concer-
nant leur gestion durant leur
règne de 1996 à 1999 sont res-
tées sans réponse. L'Assem-
blée générale du mois de mai
avait chargé un trio placé sous
la direction de Hans-Peter
Geissmann de faire la lumière
sur la gestion précédente. Le
résultat est contenu dans un
document de 76 pages où Stei-
negger et Ruegsegger ne sont
pas à la fête, /si

Cyclisme
Leclercq
coach national

On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

^^^^^^^^^ WA^àtme ^^^^^^^^^

Kilian,
de Saint-Biaise

Julien,
de Neuchâtel

Le sort a dési gné cette
semaine Kilian , Julien et Joâo ,
trois petits garçons qui rece-
vront prochainement leur livre
souvenir. Cette rubri que se
poursuit chaque lundi.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos
d'enfants
LTmpartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d 'indi quer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'ag it d' un concours , tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Joao,
de Saint-Imier

Potes à poils
L'alimentation
du chien âgé

Jardin
Plantez
des pommiers
décoratifs

p 26

TV
Fassbinder:
ombres et
lumières

P 27

Les ichtyosaures se sont
éteints mystérieusement
il y a 90 millions d'années.
Ces créatures sous-
marines, à cheval entre le
lézard et le poisson, ont su
adapter leurs yeux à
l'obscurité des fonds
marins. photo sp

Zoociété Les
maîtres de la mer



Parlement des Jeûnas

Prochaine séance
le lundi 11 décembre 2000

à 19 heures au CAR
Rue de la Serre 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:
1. Récapitulation des projets votés et appouvés

lors de la séance du lundi 6 novembre 2000
• Drapeau de soutien au Tibet
• Ligne d'informations et de soutien aux homosexuels

2. Festival de musique
Second vote décisif sur un budget de Fr. 7600 -

3. Choix du logo du Parlement des Jeunes
4. Conférence nationale

des Parlements des Jeunes 2001
Résumé et possibilité de s'inscrire pour nous aider

5. Présentation et discussions
des nouveaux projets
Que vous nous apporterez

Le Comité
132-084685

Nos magnifiques calendriers 2001

_____l__PSS_-l__-S__rîik î̂ ____i___K_J^-- - ~ 'i ¦'•v - >;£ÎC%Sfetfc.

Brienzersee, Berner Oberland (BE)

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds ^^* f f̂W

Tabacs-Journaux ^̂ ^«

Lurengo, Valle Leventina (Tl) / Lac des Tailleras (NE)
(fourre cartonnée) au
Journal L'Impartial,
CCP23 -325"4 le calendrier
(pas d'envoi contre TVA 7,5% incluse
remboursement)

c*\

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Un soir, Géraud était venu la cher-
cher. Vladimir l' avait poussée à l' ar-
rière de la voiture et s'y était enfermé
avec elle. Parce qu 'elle criait au secours
en essayant d' ameuter les passants , il
lui avait appliqué une sorte de tampon
sur la bouche...Privée de connaissance ,
elle s'était retrouvée dans cette petite
maison qu 'elle connaissait pour y avoir
joué autrefois à la poupée en compa-
gnie de François. Ils devaient avoir six
ans à l'époque... Géraud ne partici pait
jamais à leurs jeux. Il ne s'était inté-
ressé à elle que lorsqu 'elle avait atteint
ses seize ans... Alors , il avait toujours
tenté de la séparer de François... Elle le
détestait. C'était de sa faute si elle per-
dait la notion du temps, si elle arrivait
à oublier jusqu 'à son nom et se prenait
pour un loup. Elle en avait vu dans un
zoo, un jour. Ils tournaient en rond dans
leur cage. Comme elle à présent... Mais

elle ne résiderait plus jamais dans la
petite maison... Personne ne s'aperce-
vrait de sa fuite...

La jeune femme haletait , tout en pro-
gressant rap idement. Bientôt elle prit
appui sur le rebord de la fenêtre , puis elle
sauta dans la pièce que la lune éclairait
si bien qu 'elle eut tout de suite repéré le
grand corps de Géraud dans le lit à bal-
daquin... Sur la pointe des pieds , elle se
rendit à son chevet. En proie à une sorte
de cauchemar , il ballottait sa tête sur
F oreiller en prononçant des mots aux-
quels elle ne comprenait rien. Elle se
pencha sur lui pour mieux les saisir. En
cet instant , elle ne savait pas si elle l' ai-
mait ou si elle le haïssait... Elle eut la ten-
tation de l' embrasser , comme il le faisait
si souvent quand elle se perdait sur les
chemins de ses rêves fous... Elle avança
une main pour le toucher. La pointe de
ses cheveux balayait son visage.

-Delphine... Delphine , où êtes-vous ,
mon amour?

Manuella reçut un coup au cœur.
C'était impossible. Il ne pouvait s'être
épris de cette femme qui était venue la
voir une nuit où elle souffrait de toutes
les fibres de son être , tandis que la pluie
et l'orage s'acharnaient sur les jardins.
-Non! Non !
Géraud se réveilla en sursaut. Au-

dessus de lui , il vit le visage contracté ,
les yeux exorbités de la jeune femme.
-Toi ! dit-il. Mais que fais-tu ici?
D' un bon , la pauvre folle se rejeta en

arrière . Sans doute Géraud allait-il se
saisir d' elle et l' enfermer de nouveau...

Elle hurla comme la louve qu 'elle ne
cessait d'être dans ses crises les plus
ai guës , les lèvres retroussées sur ses
dents qu 'elle avait petites et pointues...

(A suivre )

Le magicien
de Malte
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I ¦ luUiIliJi îyH _H^u£_!!!!iBI ^BîiifiiiUIiitîiiikliiii ~̂ ~̂ H

i j :-

| Êkj \  Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f^̂ Ŝ^C: (t\\ Menuiserie - Ebénisterie -I
I |_ KÈ Î Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation : I

i —~—^X-̂  d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines. . 1
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08 I

| KM^M^
MM 

L̂*******************W\\W !

¦ A A 
Société Coopérative Fen£Sm

b
£i I

j^kffl 
de 

Menuiserie fabriquées £ I
!? ¦ La Chaux-de-Fonds par nos soins |J
|A A| Rénovations ' B
lObl Tél . 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC |

FEUILLETON 

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

—¦¦i ¦¦ T « — ¦¦¦ vifl— ¦¦¦. ! ~\

 ̂ I 1*" ; W PUBLICITAS



Groupe 1
Meyrin - St. Nyonnais I I
Classement
1. Colombier 18 11 4 3 29-21 37
2. Stade LS 18 10 5 3 34-18 35
3. Serrières 18 9 6 3 29-23 33
4. Servette II 18 8 5 5 30-20 29
5. Chênois 18 7 7 4 39-30 28
6. Lausanne II 18 9 1 8 33-25 28
7. Bex 18 7 4 7 33-32 25
8.Vevey 17 5 8 4 27-21 23
9. St. Nyonnais 18 6 4 8 30-35 22

10. Meyrin 18 5 6 7 19-20 21
11. Grand-Lancy 18 4 9 5 23-27 21
12. Chx-de-Fds 18 4 7 7 20-34 19
13.Terre Sainte 18 5 3 10 27-41 18
14. Martigny 18 4 5 9 27-33 17
15. Echallens 18 4 4 10 16-27 16
16-Naters 17 3 6 8 21-30 15

Football Yverdon et Aarau dans
le tour de promotion-relégation
L avant-derniere journée de
la première phase du
championnat de LNA a été
fatale à Yverdon et Aarau.
Une lourde défaite à l'Es-
penmoos (7-0) a condamné
les Yverdonnois alors que
les Argoviens se sont in-
clinés au Brugglifeld face
aux Grasshoppers (3-1).
Une victoire au Letzigrund
(2-0) aux dépens de Bâle, a
sauvé Zurich, qui était le
plus menacé.

Lugano a terminé l' année
invaincu au Cornaredo. Mieux
encore, en battant Servette par
1-0, les «Bianconeri» n'auront
pas encaissé le moindre but au

cours de ses neufs rencontres
«al borne». Même s'il a été ob-
tenu sur un penalty par l'Ar-
gentin Bastida (60e), le succès
des Tessinois est apparu bien
mérité.

Contre des Lucernois rési-
gnés à leur sort , les Sédunois
ont eu la tâche relativement fa-
cile à Tourbillon. La rentrée
du Français Renou, auteur de
deux buts (37e et 82e), se
révéla bénéfique. Ce net
succès (3-0) acquis au terme
d' un match plaisant , assure
mathématiquement la qual i f i -
cation valaisanne. Si Bau-
bonne avait été plus lucide à la
finition, le gardien Foletti au-
rait encaissé d' autres buts . Il
eut à souffrir de la carence de

Buteurs
LNA: 1. Gimenez (Lugano),

14. 2. Kuzba (Lausanne/+1),
13. 3. Amoah (St- Gall/+1) et
Tchouga (Bâle) 12. 5. Gane (St-
Gall/+5) et Hakan Yakin
(GC/+1) 11. 7. Chapuisat
(GC/+2), 10. 8. Bartlett (Zu-
rich) et Jamarauli (Zurich/+1)
8. 10. Kavelashvili (Zurich/+1),
Lonfat (Servette). Wyss (Lu-
cerne), Thiaw (Lausanne),
Mazzoni (Lausanne/+1) et Pe-
trov (Servette) 7. 16. Chomeriki
(Aarau). Tum (Sion). Rey (Ser-
vette) et N'Kufo (Lucerne), 6.
20. Renou (Sion/+2), Camara
(Xamax), W iederkehr (Aarau).
Huggel (Bâle), Jairo (St-Gall) ,
Baudry (Aarau), Gil (Yverdon),
Rossi (Lugano). Pétrie (GC) et
Cabanas (GC) 5. /si

ses arriéres.

Merci les Géorgiens!

En perdant leur avant-centre
Koumantarakis sur un taele à
retardement d'Andreoli après
17 minutes de j eu, les Bâlois
subirent un lourd handicap au
Letzigrund face à des Zuricois
particulièrement motivés.
Trop souvent blâmés pour leur
manque d' engagement, les
Géorgiens Kavelacbwili et Ja-
marouli ont répondu à l'at-
tende Gilbert Gress. Ils ont
inscrit les deux buts de la ren-
contre. Victime d'un croc en
j ambe de Cantalupp i , Kave-
lacbwili transformait le pe-
nalty accordé à la 32e minute.
Au terme d' un étourdissant
solo. Jamarauli doublait
l' avantage à la 68e minute.

Jenny et Atouba: Yverdon et Xamax se retrouveront dans le tour de promotion-relé-
gation. photo Lafa rgue

En débarquant à Saint-Gall ,
dans le fief du champ ion
suisse, Yverdon ne nourrissait
qu 'un bien faible espoir. Ils ont
quitté l'Espenmoos sur un
échec cing lant. Vainqueur 7-0,
Saint-Gall, qui se rendra à
Genève dimanche prochain,
nourrit  encore l' espoir de ravi r
la première place à Lugano.
Auteur de cinq buts , dont
quatre inscrits en seconde pé-

riode, le Roumain Gane fut le
bourreau d'une formation vau-
doise réduite à dix après l' ex-
pulsion de Rochat (deux aver-
tissements) à la 71e minute.

Chapuisat en verve

En verve, Stéphane Chapui-
sat a dominé de toute sa classe
le match du Brugg lifeld.  Il a
anéanti les dernières chances
des Argoviens en signant deux

buts. Au premier, il j aillit
entre deux défenseurs comme
à ses plus beaux j ours (29e).
Le second , il l' obtint sur un pe-
nalty . Le public crut le match
relancé lorsque le j eune réser-
viste Degen , d'une belle éléva-
tion , égalisait à la 46e minute.
Mais trois minutes plus tard ,
d'un tir imparable , Hakan Ya-
kin redonnait l' avantage aux
visiteurs, /si

AUTOMOBILISME
Silverstone a la cote

Le circuit de Silverstone ac-
cueillera le Grand Prix de Grande-
Bretagne de Formule 1 ces 15 pro-
chaines années. Un accord a en effet
été signé entre les propriétaires du
circuit - Octagon - et le British Ra-
cing Drivers Club (BRDC). au grand
dam des partisans du cirant de
Brands Hatch. /si

BASKETBALL
Quand une équipe implose

Le club de de Besançon (Pro A)
connaît actuellement les heures les
plus noires de son histoire. Le pivot
sénégalais Makhtar Ndiaye et l'ailier
américain naturalisé français Pax
Withehead ont été limogés pour
s'être enivrés à l' arrière du bus qui
ramenait l'équipe après sa défaite à
Montpellier (82-73). Second coup de
tonnerre dans le ciel du BBC ven-
dredi: le meneur américain Donald
Williams a quitté l' entraînement -et
le club- sans Lasser d'adresse, alors
qu 'il discutait du prolongement de
son essai de quatre semaines, arrivé
à terme, /si

COMBINÉ NORDIQUE
Gottwald décroche la lune

Après avoir trusté les places
d'honneur. Félix Gottwald a enlîn dé-
croché la lune. 11 a remporté ce week-
end ses deux premières victoires en
Coupe du monde. A Kuopio, en Fin-
lande, il a tout d'abord dervancé, sa-
medi , les Allemands Ronny Acker-
mann et Marco Baacke. .Le lende-
main, il réalisait un spectaculaire
doublé en devançant, cette fois, le
Norvégien Bjarte Engen Vik et Acker-
mann. Andy Hartmann a été le
meilleur Suisse du week-end, se clas-
sant 35e dans la première épreuve et
15e dans la seconde, /si

CYCLISME
Destruction interditre

La justice française a bloqué toute
destruction des échantillons d'urine
congelés prélevés lors du dernier
Tour de France, a annoncé la mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
Marie-George Buffet. «La justice a
saisi les prélèvements liés à l' affaire
de l'US Postal et mis les scellés sur
les autres», a précisé la ministre lors
d' un point de presse au Sénat. Cette
décision interdit désormais toute des-
truction des prélèvements effectués
en juillet lors du Tour de France
2000, comme le réclamait l'Union
cycliste internationale (UC1), dans
une lettre au ministère français de la
Jeunesse et des Sports, /si

LUGANO - SERVETTE 1-0 (0-0)
Cornaredo: 3180 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 60e Bastida (penalty) 1-0.
Lugano: Razzetti; Morf , Ro-

thenbùhler, Brunner; Lubamba .
Rota , Shala (46e Hoy, 87e Sutter),
Gaspoz , Joël Magnin; Bastida (74e
Moresi); Gimenez.

Servette: Pédat; Londono , Wolf ,
Bratic , Lachor (80e Vurens); Oruma
(69e Bah), Lonfat , Fournier , Diogo
(73e Sanou), Petrov; Ippoliti.

ZURICH - BÂLE 2-0 (1-0)
Letzigrund: 8900 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 33e Kavelashvili (pénale,-)

1-0. 68e Jamarauli 2-0.
Zurich: Pascolo; Andreoli , Fi-

scher, Quentin; Pallas , Hellinga ,
Heldmann (86e Akale). Giannini;
Jamarauli; Kavelashvili (79e Chas-
sot). Buhlmann.

Bâle: Konig; Barberis, Knez, Kreu-
zer, Cravero; Varela, Huggel , Canta-
lupp i , Ergic (59. N'Tiamoah); Kou-
mantarakis (20e Magro), Tchouga.

SAINT-GALL - YVERDON 7-0 (2-0)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 18e Gane 1-0. 23e Amoah

2-0. 55e Gane 3-0. 56e Gane 4-0.

73e Gane 5-0. 78e Gane 6-0. 87e
Zeïlweger 7-0.

Saint-Gall: Stiel; Zeïlweger,
Zwyssig, Imhof, Dal Santo; Millier ,
Winkler, Berger, Nixon (63e Cola-
cino); Gane (84e Ekubo), Amoah
(76e Contini).

Yverdon: Delay: Victor Diogo .
Cavin , Juninho , Rochat; Jenny,
Peco , Cavalo (60e Friedli), Costan-
tino; Gohouri (86e Favre), Gil (69e
Nocera).

AARAU - GRASSHOPPERS 1-3
(0-1)

Brugglifeld: 5200 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 29e Chapuisat 0-1. 46e De-

gen 1-1. 49e Hakan Yakin 1-2. 52e
Chapuisat (penalty) 1-3.

Aarau: Benito; Bader, l.ggimann ,
Pavlicevic , Fiechter; Baldassarri
(85e Schenker), Hamzic , Skrzypczak
(82e Indice), Wiederkehr; Chome-
riki, Calvo (30e Degen).

Grasshopper: Huber; Flaas , Mo-
del , Denicolà , Schweg ler; Gerber
(58e Fredericks), Cabanas, Smilja-
nic , Hakan Yakin; Pétrie (07e Melu-
novic), Chapuisat.

SION - LUCERNE 3-0 (1-0)
Tourbillon: 5900 spectateurs
Arbitre: M. Nohs.

Buts: 37e Renou 1-0. 58e Grich-
ting 2-0. 82e Renou 3-0.

Sion: Borer; Sarni. Hotti ger. Grich-
ting; Bridy (78e Deumi). Marazzi , Pif-
faretti (15e Darhellay), Renou , Sirufo;
Tum (76e Vernaz), Baubonne.

Lucerne: F'oletti: Marie (77e Se-
limi). Lengen , Lerant , Hodel: Blun-
schi, Hofer, Wyss (46e Gian), Li-
pawsky (46e Enrique) . Frei, N 'Kufo.

Classement
1. Lugano 21 12 5 4 32-15 41
2. Saint-Gall 21 11 7 3 42-15 40
3. Grasshopper 21 11 3 7 44-22 36
4. Bâle 21 10 4 7 40-33 34
5. Lausanne 21 10 2 9 34-32 32
6. Sion 21 9 5 7 27-30 32
7. Servette 21 8 6 7 31-25 30
S.Zurich 21 7 7 7 33-27 28

9. Aara u 21 6 5 10 28-40 23
10. Yverdon 21 5 5 11 24-40 20
11.Lucerne 21 5 3 13 26-49 18
12.NE Xamax 21 5 2 14 20-53 17

Aarau , Yverdon, Lucerne et Neuchâtel
Xamax définitivement dans le tour de
promotion-relégation.

Prochaine journée
Dimanche 10 décembre. 14 h

30: Lucerne - Lugano. 16 h 15: Baie
-Lausanne. Grasshopper - Zurich.
Neuchâtel Xamax - Sion. Servette -
Saint-Gall. Yverdon - Aarau.

Allemagne

Cologne - Munich 1860 4-0
Stuttgart - B. Dortmund 0-2
Wolfsburg - Schalke 04 2-0
Boehum - Ein. Francfort 2-1
Hertha Berlin - Fribourg 2-2
B. Munich - B. Leverkusen 2-0
Kaiserslautern - Hambourg 2-1
E. Cottbus - H. Rostock 1-0

Classement
1. Hertha Berlin 15 9 1 5 34-23 28

2.B. Leverkusen15 8 4 3 22-16 28
3. Schalke 04 15 8 3 4 31-16 27
4. B. Munich 15 8 2 5 32-18 26
5. B. Dortmund 15 8 2 5 24-24 26
B.Cologne 15 7 3 5 30-25 24
7. Kaiserslaul. 15 7 2 6 21-21 23
8. Wolfsburg 15 5 6 4 31-21 21
9. Ein. Francfort 15 6 2 7 20-23 20

lO.Hambourg 15 5 3 7 31-29 18
11. H. Rostock 15 5 3 7 12-23 18
12. Werder Br. 14 4 5 5 18-20 17
13. Unte rhaching 14 4 5 5 17-22 17
14.Fnbourg 15 4 5 6 18-20 17
15.E. Cottbus 15 5 2 8 16-26 17

16.Munich 1860 15 3 6 6 17-27 15
17.Bochum 15 4 3 8 13-26 15
18. Stuttgart 15 3 5 7 20-27 14

Angleterre
Arsenal - Southampton 1-0
Aston Villa - Newcastle 1-1
Bradford - Coventry City 2-1
Ipswich Town - Derby County 0-1
Leicester - Leeds United 3-1
Liverpool - Charbon 3-0
Manchester U. - Tottenham 2-0
West Ham - Middlesbroug h 1-0
Chelsea - Manchester C. 2-1
Classement
1. Manchester U. 16 12 3 1 41-10 39

2. Arsenal 16 9 4 3 24-13 31
3. Leicester 16 8 5 3 17-12 29
4. Liverpool 16 8 3 5 32-23 27
5. Ipswich Town 16 8 3 5 23-17 27
6. Aston Villa 15 6 6 3 18-13 24
7. West Ham 16 6 6 4 22-17 24
8. Newcastle 16 7 3 6 18-16 24
9. Sunderland 15 6 5 4 15-16 23

10. Tottenham 16 7 2 7 22-23 23
11. Leeds United 15 6 4 5 22-22 22
12.Ever1on 15 6 3 6 19-21 21
13.Charlton 16 6 3 7 21-24 21
14. Chelsea 16 5 5 6 28-23 20
15. Southampton 16 4 5 7 21-28 17
16. Manchester C. 16 4 2 10 18-30 14
17.Derby County 16 2 7 7 19-31 13

18. Coventry City 16 3 3 10 15-32 12
19.Middlesbr. 16 2 5 9 19-27 11
20. Bradford 16 2 5 9 9-25 11

Espagne
Valladolid - Valence 0-0
Rayo Vallecano - R. Santander 4-1
Espanyol - La Corogne 0-2
Osasuna - Real Madrid 2-3
Celta Vigo - Barcelone 3-3
Oviedo - Malaga 3-2
Alaves - Ath. Bilbao 2-1
Real Sociedad - I _iis Palmas 1-1
Villareal - Numancia 0-0
Saragosse - Majorque 1-1
Classement

1. La Corogne 13 8 3 2 23-10 27

2. Valence 13 7 4 2 23- 9 25
3. Real Madrid 12 7 2 3 26-16 23
4. R. Vallecano 13 6 4 3 29-19 22
5. Alaves 13 6 3 4 19-12 21
6. Majorque 13 6 3 4 15-14 21
7. Barcelone 13 6 2 5 23-18 20
8. Oviedo 13 6 2 5 19-18 20
9. Celta Vigo 13 5 3 5 17-17 18

10. Espanyol 13 5 3 5 12-12 18
11. Las Palmas 13 5 3 5 15-24 18
12.Valladolid 13 3 7 3 13-14 16
13.Villareal 13 4 4 5 12-17 16
14. Malaga 13 4 3 6 20-22 15
15. Ath. Bilbao 13 4 3 6 16-21 15
16.Saragosse 12 3 5 4 13-13 14
17.Numancia 13 3 3 7 13-21 12
18. Real Sociedad 13 3 3 7 15-28 12
19. R. Santander 13 2 4 7 15-24 10
20. Osasuna 13 1 6 6 11-20 9

Portugal

Belenenses - V. Guimaraes 1-0
Beira Mar - Aves 1-0
Sp. Braga - Porto 2-1
Campomaior. - M. F'unchal 2-2
E. Amadora - Gil Vicente 2-1
P. Ferreira - Farense 1-1
Uniao Leiria - Salgu. Porto 2-1
Benlica - Sp. Lisbonne 3-0

Classement
1. Porto 13 10 1 2 31-9 31

2. Sp. Braga 13 8 3 2 23-15 27
3. Sp. Lisbonne 13 8 2 3 23-13 26
4.Beienenses 13 7 4 2 16-10 25
S. Benfica 13 7 3 3 21-12 24
6. Boavista 12 6 5 1 22-10 23
7. Salgu. Porto 13 7 0 6 17-19 21
8. P. Ferreira 13 5 4 4 20-13 19
9. Farense 13 5 4 4 18-16 19

10. M. Funchal 13 5 3 5 14-12 18
11. Uniao Leiria 13 4 5 4 13-20 17
12.Beira Mar 13 4 3 6 13-19 15
13 Alverca 12 3 3 6 14-21 12
14. V. Guimaraes 13 3 3 7 17-24 12
15. Campomaior. 13 1 7 5 10-22 10

16.Aves 13 2 2 9 14-25 8
17. E. Amadora 13 2 1 10 11-25 7
18. Gil Vicente 13 1 3 9 8-20 6

France
Metz - Lyon 0-0
Sedan - Paris SG 5-1
Nantes - Guingamp 2-1
Saint-Etienne - Toulouse 1-0
Monaco - Strasbourg 1-0
Rennes - Lille 2-0
Troyes - Bordeaux 1-0
Bastia - Auxerre 3-1
Lens - Marseille 1-0

Classement
1. Nantes 18 10 3 5 32-21 33

2. Sedan 19 9 6 4 30-19 33
3. Bordeaux 19 8 7 4 25-15 31
4. Lens 19 8 6 5 23-18 30
5. Bastia 18 8 4 6 21-18 28
6. Guingamp 19 8 4 7 21-22 28
7. Lille 18 7 6 5 18-14 27
8. Troyes 19 7 5 7 22-26 26
9. Lyon 18 5 10 3 22-16 25

10. Paris SG 18 7 4 7 29-28 25
11. Rennes 19 7 4 8 19-18 25
12. Monaco 19 7 4 8 26-26 25
13. Auxerre 19 7 4 8 19-22 25
14. Saint-Etienne 19 6 6 7 26-27 24
15. Marseille 19 6 3 10 19-25 21

16. Metz 19 5 6 8 15-23 21
17.Strasbourg 19 4 4 11 15-38 16
18. Toulouse 18 3 6 9 16-22 15

Italie
Lazio - Reggina 2-0
Parma - Atalanta 2-0
Bologna - Vicenza 1-1
Lecce - Fiorentina 1-1
Nap les - Bari 1-0
Perug ia - AS Roma 0-0
Udinese - AC Milan 0-1
Vérone - Brescia 2-1
Inter Milan - Juventus 2-2

Classement
LAS Roma 9 7 1 1  20- 7 22

2. Atalanta 9 5 3 1 15- 8 18
3. Bologna 9 5 2 2 16-10 17
4. Parma 9 5 2 2 13- 7 17
5. Udinese 9 5 1 3 16- 9 16
6. Juventus 9 4 4 1 14- 9 16
7. Lazio 9 4 3 2 13- 9 15
8. AC Milan 9 4 3 2 14-11 15
9. Inter Milan 9 3 3 3 12-12 12

lO.Lecce 9 3 3 3 7-10 12
11. Fiorentina 9 2 5 2 15-15 11
12.Vérone 9 2 4 3 12-16 10
13.Perugia 9 2 3 4 11-15 9
14.Vicenza 9 2 3 4 10-14 9
15.Naples 9 1 3  5 7-15 6

16. Bari 9 1 2  6 6-15 5
17.Brescia 8 0 3 5 7-15 3
18. Reggina 8 1 0 7 4-15 3

Sochaux tient bon

Championnat de France.
Deuxième division: Aj accio - So-
chaux 0-0. Caen-Laval 0 1. Beauvais -
Nancy arrêté. Créteil - Gueugnon 1-2.
Le Mans - Angers 2-1. Marti gues -
Cannes 0 1. Nice - Wasquehal 1 0.

Classement: 1 Sochaux 22-13. 2
Lorient 21-43. 3 Montpellier 21-11. 4
Niort 21-39. 5 Uval 22-38. /ap

Bergeroo à la porte
Phili ppe Bergeroo, l' entraîneur du

Paris SG, a été démis de ses fonc-
tions, a annoncé Laurent Perpère, le
président délégué du club parisien ,
après la défaite du PSG à Sedan (5-
1), lors de la 19e j ournée du Cham-
pionnat de France, /si

Dutruel sur la touche

Le gardien de but international
français , Richard Dutruel (Barce-
lone), souffre d'une forte contusion
au genou droit et devrait être indispo-
nible environ quatre semaines. Une
imagerie à résonance magnéti que
(IRM) doit encore être prati quée au-
j ourd'hui. Blessé samedi lors d'un
choc avec I'Hispano-Brésilien du
Celta Vigo, Catanha, Dutruel était
sorti juste avant la mi-temps, /si

Ballack indisponible
Le milieu de terrain international

de Bayer Leverkusen, Michael Bal-
lack , sérieusement blessé à l'épaule
droite lors du match de Bundesb ga
perdu samedi dernier contre le
Bayern Munich (0-2), sera indispo-
nible au moins jusqu 'à la fin de
l' année, /si

Mboma titré

Le Camerounais Patrick Mboma,
qui porte le maillot de Parme, a été
élu meilleur j oueur africain de
l' année, selon un sondage de la
Confédération africaine de football.
Mboma a obtenu 123 points de-
vançant ses deux compatriotes Lau-
rent Etamé Mayer (Arsenal) et Sa-
muel Eto (Maj orque), /si

Koumantarakis blessé

George Koumantarakis, l' atta-
quant de Bâle qui a dû être remplacé
après vingt minutes de je u contre Zu-
rich, a été opéré liier soir. Un pre-
mier diagnosti que a révélé des lé-
sions à l' extérieur du genou gauche
et aux li gaments internes croisés. Les
médecins estiment qu 'il devrait être
absent des terrains pour deux mois
au moins, /si



Dames
LNA: Wattwil - Glaronia Gla-S

rus 0-3. Cheseaux - BTV Lucerne
3-2.

Classement: 1. Kôniz 9-18. 2.
Glaronia Glarus 9-14 (24-11 ) .  3.
Schaffhouse 9-1-4 (23-13). 4.
Voléro Zurich 9-8. 5. Franches-
Montagnes 9-6 (13-20). 6. Che-
seaux 9-6 (13-22). 7. BTV Lu-
cerne 9-4 (13-23). 8. Wattwil 9-2
(9-2:. ). Kôniz qualifié pour le
tour final.

Première li gue. Groupe A:
Moudon - Marl y 3-0. GE-Elite I I -
St. Antoni-I leitenried 3-0. Yver-
don - Full y 3-0. Fribourg II -Val-
de-Travers 0-3. Servette Star
Onex - Ecublens 0-3.

Classement: 1. Ecublens 7-
12 (18-5). 2. Servette Star Onex
7-12 (18-9). 3. GE-Elite II 7-10
(18-7). 4. St. Antoni-I leitenried
7-10 (16-9). ... Val-de-Travers 7-8.
6. Yverdon 7-(> . 7. Moudon 7-1
(10-15). 8. Fribourg II 7-4 (8-16).
9. Fully 7-4 (8-19). 10. Marl y 7-0.

Groupe B: VBC Bienne II -
Thoune 1-3. Vollevbovs Bienne -
NUC 0-3. Sefti gen - Oberdiess-
bach 3-2. Kôniz 11 - La Suze 3-1.

Classement: 1. Kôniz II 7-14.
2. Seft igen 6-10. 3. Oberdiess-
bacb 6-8. 4. NUC 6-6 (12-9). 5.
Thoune 6-6 (11-11 ). 6. La Suze 6-
6 (12-15). 7. Murton 6-4. 8. \T3C
Bienne II 7-2. 9. Volleyboys
Bienne 6-0.

Messieurs
LNA. 9e journée: Kanti Ba-

den - LUC 0-3. Nàfels - Chênois
0-3.

Classement: 1. LUC 9-16. 2.
Chênois 9-14 (22-10). 3. Amris-
wil 9-14 (21-12). 4. Nàfels 9-12.
5. Appenzell-Gonten 9-6 (17-18).
6. Lutry-Lavaux 9-6 (15-22). 7.
Gelterkinden 9-4. 8. Kanti Ba-
den 9-0 (3-27). LUC qualifié
pour le tour final. Kanti Baden
dans le tour de relégation.

LNB. Groupe ouest: Nidau -
Ecublens 2-3. Val-de-Ruz - Kôniz
3-0. Meyrin - Tramelan 1-3.

Classement: 1. Ecublens 10-
18. 2. Val-de-Ruz 10-16. 3. Morat
10-14. 4. Natz 11-12. 5. Kôniz 10-
8. 6. Mevrin 10-6. 7. Tramelan
10-4. 8. Nidau 11-4. Ecublens
qualifé pour le tour final. Nidau
dans le tour de relégation.

Première ligue. Groupe B:
Natz II - F ranches-Montagnes 3-
0. Muristalden Berne - Bôsingen
3-0. VBC Bienne - Mûnchen-
buchsee II 3-2. Kôniz II -Plateau-
Diesse 3-2. Entre-deux-Lacs -
Miinsingen 1-3.

Classement: 1. Cnef II 5-10.
2. Franches-Montagnes 7-10. 3.
Kôniz II 6-8. 4. Miinsingen 7-8
(15-13). 5. VBC Bienne 7-8
(14:13). 6. Muristalden Berne 6-
6 (12-9). 7. Bôsingen 6-6 (12-13).
8. Plateau-de-Diesse 7-4 . 9.
Entre-deux-Lacs 6-2. 10. Mûn-
chenbuchsee II 7-2.

Coupe de Suisse
Résultats. 5e tour. Mes-

sieurs: Meyrin (LNB) - Kôniz
(LNB) 1-3. Mûnchenbuchsee
(LNB) - Ecublens (LNB) 3-1. Bur-
glen (Ire 1.) - Croatie Zurzach
(LNB) 1-3. Laufen (1) - Sursee
(LNB) 2-3. Wil (2)- Val-de-Ruz
(LNB) 0-3. Laufenburg (1) - All-
schwil (1) 3-2. Joua (1) - Andwil-
Arnegg (1) 0-3. Cossonay (1) -
Ruswil (1) 3-0.

Dames: Adliswil (LNB) - Mon-
treux (LNB) 3-2. Schônenwerd
(LNB) - Fribourg (LNB) 3-2. FC
Lucerne (1) - VBC Bienne (LNB)
0-3. A a d o r f G ) - R i e h e n (LNB) 1-
3. Ebikon (2) - Genève-Elite
(LNB) 0-3. Guin (2) - Therwil
(LNB) 0-3. Kanti Baden (1)  -
Steinbausen (1)  1-3. Nàfels (1) -
Aesch-Pfeffingen (1 )3-1

Tirage au sort des Ses de fi-
nale (17 décembre). Mes-
sieurs: Kanti Baden (LNA) - .Am-
riswil (LNA). Appenzell-Gonten
(LNA) - Nàfels (LNA). LUC
(LNA) - Chênois (LNA). Sursee
(LNB) - Lutry-Lavaux (LNA).
Cossonay (1)  - Gelterkinden
(LNA). Mûnchenbuchsee (LNB) -
Kôniz (LNB). Laufenburg (1)  -
Croatia Zurzach (LNB). Andwil-
Arnegg (1 ) - Val-de-Ruz (LNB).

Dames: Glaronia Glaris
(LNA) - BTV Lucerne (LNA).
Therwil (LNB)- Voléro Zurich
(LNA). Adliswil (LNB) -
Franches-Montagnes (LNA).
Genève-Fil ite (LNB) - Cheseaux
(LNA). Schônenwerd (LNB) -
Schaffhouse (LNA). Riehen
(LNB) - Wattwil (LNA). Steinbau-
sen (1) - Kôniz (LNA). Nàfels (1 )
- VBC Bienne (LNB). /si

Volleyball Val-de-Ruz: deux
victoires pour un contrat rempli
VAL-DE-RUZ - KONIZ 3-0
(27-25 25-21 25-22)

Peut-on gagner un match
de volleyball sans vraiment
jouer bien? Oui! A condi-
tion toutefois que l'adver-
saire ne soit guère plus en
forme que soi (petit a) ou
qu'il ne soit pas un foudre
de guerre (petit b). Heureu-
sement pour les Neuchâte-
lois, les Bernois ont le sens
du cumul. En Coupe, Val-
de-Ruz a facilement atteint
les huitièmes de finale en
battant Wil 3-0.

Patrick Turuvani

Pas besoin de vous faire un
dessin: la rencontre de samedi
entre Val-de-Ruz et Kôniz a sus-
cité un intérêt poli , sans plus.
On n'a vu personne danser sur
les tables. Quelques belles
salves d'applaudissements,
tout de même, pour saluer les
assauts répétés (et souvent vic-
torieux) de Mauro Di Chello ,
les plongeons du libero Martin
Bôhni ou les deux jolis retour-
nements de situation - bonjour
le suspense - du début et de la
fin de partie.

Comme des naufragés
Anthony Luhning et ses boys

ont abordé cette rencontre
comme des naufragés retrou-
vant la terre ferme après un
long séjour en mer: chance-
lants , mal assurés, manquant
singulièrement d'équilibre et
de cohésion , leurs premiers pas
n'ont pas franchement rassuré
le public de La Fontenelle, qui
n'avait rien d' une île déserte.
«Ce fu t  un match curieux, très
lent, dans lequel nous sommes
entrés complètement à froid ,
sans avoir vraiment transpiré,
exp li quait I' entraîneur-joueur
vaudruzien. Je ne crois pas que
nous ayons p éché par excès de
conf iance , mais je n 'ai aucune

Anthony Luhning à l'attaque sous les yeux de Patrick Bordoni (à gauche) et Philippe Jeanbourquin: le bloc de Kô-
niz peut trembler. photo Leuenberger

exp lication à cela! C'est arrivé,
poin t final! Nous sommes entrés
dans le match après le gain -
un peu chanceux, c 'est vrai -
du premier set. Cela a suff i. On
a juste assez bien joué p our ga-
gner, rien de p lus!»

L'Américain ne s'exclut pas
de la criti que. Pou en veine
avec ses services smashés, in-
habituellement bloqué sur son
aile (dont une belle paire de
«chaussettes»), Luhning a
commencé par montrer le che-
min à ne pas suivre avant de se
reprendre, fort bien du reste.

En bons types...
Revenus de nulle part lors

de la manche initiale - menés
18-23, ils ont encore dû sauver
quatre balles de set entre 21-24
et 24-24 - les Neuchâtelois ont
pris l' option de tuer le match
dès leur retour sur le terrain.

Mais ils l ' ont fait  à leur ma-
nière , en bons types, en offrant
sans cesse aux Bernois une pe-
tite chance d'échapper au sup-
plice. Le procédé choisi était
celui de la mort lente: on mène
facilement 18-11, on laisse l'ad-
versaire reprendre quel que es-
poir (21-19) puis on porte l' es-
tocade (25-21). Dos vrais tor-
dus, on vous dit!

Cette manière involontaire
de jouer avec le feu - et les
nerfs de certains supporters -
n'a pas eu samedi de lâcheuses
conséquences , ni dans le
deuxième set ni dans le troi-
sième, malgré un nouveau
score déficitaire de 19-21...
Une série de blocs signés Luc
Balmer (deux fois) et Anthony
Luhning ont alors renvoyé tout
le monde aux vestiaires, les
joueurs locaux via leur tradi-
tionnel détour par la buvette!

Même si tout ne fut pas par-
fait , cette rencontre a finale-
ment apporté son lot de nou-
velles rassurantes. Val-de-Ruz
ne gagne pas uni quement lors-
qu 'il joue bien - la saison der-
nière , l'équi pe aurait sans
doute égaré un ou deux sets,
voire même les deux points - et
le passeur Patrick Bordoni dis-
pose avec Didier l l i l tbrunner
d' une doublure de qualité «Di-
dier est entré à la f in  de la
deuxième manche p our p répa -
rer les échéances de Wil (réd.:
hier en Coupe) et du Cnef
mardi soir, Patrick étant absent
pour des raisons profession-
nelles, indi que Anthony Luh-
ning. Ses premières passes sur
chaque attaquant furent un
peu hésitantes, mais il a ensuite
p arfaitement tenu son rôle. Je
ne me fais aucun souci pour la
suite!»

L'optimisme de l'Américain
a reçu hier une première
confirmation. Dans un match
comptant pour les seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse,
Val-de-Ruz est allé s'imposer à
Wil (deuxième li gue) sur le
score de 3-0 (25-22 25-14 25-
12). PTU

La Fontenelle: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reyes et
Wackerlin.

Val-de-Ruz: Jeanbour-
quin , Luhning, Fahrni , L.
Balmer, Bordoni , Di Chello ,
Bôhni . Hiltbrunncr.

Kôniz: Millier, Rivas,
Sauer, Hillbrecht , Huber ,
Kâch. Eckmann , Lombard ,
Othmann , Kertai.

Notes: Val-de-Ruz sans
Joray ni Pellanda (blessés).

TGV-87 Une belle confirmation
et des ambitions à la hausse
MEYRIN-TGV 87 1-3
(25-15; 25-22; 24-26; 16-25)

Après son succès face au
Cnef mardi dernier, TGV-
87 n'avait qu'une idée en
tête, celle de confirmer
face au VBC Meyrin. L'ob-
jectif souhaité a été large-
ment atteint, puisque les
jurassiens sont revenus de
Genève les poches pleines,
de points et d'ambitions
bien sûr.

La première victoire de
TGV-87 n 'était donc pas un
simple feu de paille , comme
on aurait pu le penser. Les Ju-
rassiens ont bel et bien re-
trouvé le chemin de la réussite
en récoltant la totalité de l' en-
jeu face à Meyrin , adversaire
du jour. Et pour reprendre les
propos de Friedli ou Cartiller à
la fin de la rencontre: «Qu 'est
ce que ça fait  du bien de ga-
gner!»

Remonter la pente
Nul besoin de rappeler dès

lors qu 'en sport , un succès en
amène souvent un autre , do
même qu 'un échec peut vous
entraîner dans une sp irale de
défaites interminables. TGV-
87 en sait quelque chose! Lui
qui s'est déplacé samedi soir à
Genève avec la ferme intention
de remonter la pente et de
faire mordre la poussière aux
volleyeurs locaux . Mal gré son
succès final , tout n'a pas été
facile , preuve que le mental
des Tramelots suit une courbe
ascendante très lente , mais
prometteuse.

Car le premier set a fait
naître les pires craintes et les
vieux démons d' antan de réap-
paraître au galop. Dans tous
les cas, sale temps pour la ré-
ception, qui a fait fondre tous
les espoirs de remonter la pre-
mière manche, lorsque Trame-
lan a craqué sous l' experte
mise en je u des balles gene-
voises. De 14-14 on est passé
subitement à 19-14 , parce que
l'attaque n'a jamais pu recti-
fier la construction imprécise
des visiteurs. Pas de miracle
en fin de set , puisque les Ju-
rassiens ont plongé corps et
âme 25-15.

Son salut, TGV-87 l' a trouvé
ensuite au service-réception
où dès le second set , Petra-
chenko et les siens se sont
montrés nettement sup érieurs
à leur vis-à-vis. Les visiteurs ,
plus mobiles aussi , ont alors
donné la priorité au bloc-dé-
fense pour faire les points ,
laissant Meyrin, accumuler les
fautes individuelles , lourdes
de conséquences. Qu'il
s'agisse du second ou du troi-
sième set, les échanges sont
restés équilibrés jusqu 'à 14-14
et 15-15, moment qu 'a choisi
TGV-87 pour s'échapper de
quel ques unités qu 'il a su gé-
rer avec bonheur, malgré une
tension continuelle.

Bonne prise de risque
On ne manquera pas ainsi

de tenir la prise de risque
bénéfique du Français Car-
tiller qui n 'a pas hésité à atta-
quer des balles relancées sur
le fil par la défense de Meyrin.
Geste simple certes , mais ja-

mais osé depuis plusieurs se-
maines et par conséquent révé-
lateur d' une confiance re-
trouvée. Tramelan a donc ren-
versé la tendance avec le gain
des deux sets intermédiaires
(22-25 et 24-26) et s'est pré-
senté à l' appel de la quatrième
manche avec un avantage psy-
cholog ique évident. Obli gé de
prendre le jeu à son compte ,
Meyrin. devenu plus nerveux,
s'est rap idement perdu dans
un dédale de fautes tech-
niques typiques de l' animal
blessé.

Incapables de réceptionner
correctement, les Genevois
ont rendu l' exercice plus facile
à leur hôte, qui a patiemment
attendu à l' antenne les seuls
choix possibles du passeur lo-
cal. Le bloc tramelot a naturel-
lement assuré l' addition régu-
lière des points avant que
Schnyder, mais surtout Petra-
chenko ne condamnent leur
adversaire avec des services
parfaits. La jo ie collective est
venue finalement saluer le
succès de TGV-87 qui désor-
mais se plaît à rêver après
avoir broyé du noir pendant de
longues semaines.

Salle Bellavista: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM Dini et Oser.
TGV-87: Moni Bidin,

Schnyder, Chevillât , Cartiller ,
Gyger, Oberli , Friedli , Petran-
chenko.

Meyrin: Martinez , Slavev,
Maillard , Korner, Bayât ,
Mangue, Colombo F. Co-
lombo Ph.. Hod gers , Serex.

Notes: durée du match: 81'
(15' 22" 22 ' 22 ') . FFR

Athlétisme Escalade:
nouveau doublé kenyan
Lornah Kiplagat, chez les
dames (4,78 km), et Tom
Nyariki, chez les mes-
sieurs (7,25 km), ont rem-
porté la 23e édition de la
course commémorative de
l'Escalade, à Genève. Pour
la deuxième fois après
1997, les Kenyans ont
réussi un nouveau doublé
sur les pavés de la vieille
ville.

Détentrice de la meilleure
performance mondiale de
l' année sur le semi-marathon
(1 h Ofi'56), Kiplagat a établi
un nouveau record du par-
cours en 14'47"9. Nyariki
s'est imposé en 20'28"9, au
cours d'une course où le Valai-
san Stéphane Schweickhardt a
signé un excellent troisième
rang, à 21 secondes du vain-
queur.

Douleurs aux jambes
Neuf ans après le dernier

podium de Pierre Délèze (3e)
- le Valaisan est le dernier
Suisse à avoir enlevé l'Esca-
lade (1990) -, un Helvète s'est
enfin classé parmi les trois
premiers de la plus impor-
tante course populaire du
pays. Schweickhardt (40 ans),
qui avait pourtant fail l i  cesser
la compétition après avoir
manqué sa qualification pour
Sydney, a laissé filer les deux
Kenyans à la mi-course. Il
avait déjà ressenti des dou-
leurs aux jambes à l'issue de
la première boucle. Le spécia-
liste du fond s'était , il est vrai ,
déjà classé sixième il y a une
semaine à Bâle. «Tant que

j 'aurai encore du p laisir, je
continuerai. A mon âge, la dis-
tance était un peu courte ici»,
estimait néanmoins le socié-
taire du club de Marti gny.

Halle désarçonne
Dâllenbach

En l' absence d'Anita Weyer-
mann . aucune Suissesse n'a
réussi à égaler la performance
de Schweickhardt chez les
dames. La Fribourgeoise
d' adoption Chantai Dâllen-
bach s'est classée 6e, à 3G"8
de la gagnante. «C'est l 'accélé-
ration de Gunhild Halle au
Bourg-de-Eour qui m a fait  sau-
ter», analysait la Réunionaise
d'ori gine.

Derrière la championne de
Suisse du lO'OOO m, la Saint-
Galloise Sabine Fischer a ter-
miné neuvième (à 54"9). «J 'ai
essayé de rester le p lus long-
temps possible avec le peloton ,
mais le rythme était trop élevé»,
avouait la finaliste du 1500 m
des derniers Jeux de Sydney.

Classements
Messieurs (7,25 km): 1.

Nyariki (Ken) 20'28"9. 2. Ki-
pruto (Ken) à 8"3. 3.
Schweickhardt (S) à 21 "00. 4.
Gorintsev (Rus) à 40"5. 5.
Belz (S) à 44"3. Puis: 17. Or-
landi (S) à l'32"8.

Dames (4,78 km): 1. Ki pla-
gat (Ken) 14'47"9 (nouveau
record). 2. Denboba (Eth) à
8"2. 3. Jepkogei (Ken) à 11' 4.
4. Halle (No) à 15"0. 5. Mayer
(AfS) à 19"7. Puis: 6. Dâllen-
bach (S) à 36"8. 9. Fischer (S)
à 54"9. 21. Rueda-Opp li ger
(S) à l'43"9. /si



Messieurs, LNA
Riviera - l-'R Olviiipic 72-60
Lugano - Olympique LS 88-69
Monthey - Gli-VersoL. 84-92
Chêne - Boncourt 79-87
FR Olymp ic - Boncourt 87-79
Monthey - Nyon 83-85
GE-VersoLx - Lugano 74-80
Olympique LS - Riviera 72-86

Classement
1. Lugano 10 10 0 878-694 20
2. Olympique LS 10 7 3 900-778 14
3. FR Olympic 10 6 4 814-783 12
4. Nyon 10 6 4 845-828 12
5. Riviera 11 6 5 842-798 12
6. GE-Versoix 1 1 6  5 912-943 12
7 Boncourt 11 3 8 863-976 6
8. Chêne 10 2 8 745-862 4

9. Monthey 11 1 10 815-952 2

LNB, groupe 1
Carouge - Union NE 111-86
Cossonav - Echallens 79-87
Martignv - Chx-de-Fds 81-84
Pully - Morges 78-84

Classement
1. Carouge 12 11 1 1096-901 22
2. Chx-de-Fds 12 8 4 1080-105516
3. Morges 12 8 4 1043-102516
4 Frhallens 11 6 5 924-992 12

5. Martigny 12 6 6 1035-100712
6. Pully 11 5 6 889-925 10
7. Union NE 11 5 6 981-976 10
8. Meyrin 11 2 9 900- 933 4
9. Cossonay 12 1 1 1  988-112 2

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 14 h 30:

Carouge - Martigny. 15 h: Echallens
Meyrin. 17 h 30: Morges - Cosso-

nav. 18 h: Union Neuchâtel - Pull y.

Première ligue. Groupe 2: Sar-
nen - Lin Bâle 80-92. Université -
Mutschellen 72-80. Zofingen - Opfî-
kon 71-66. Berne - Saint-Gall 100-
99.

Classement: 1. Berne 9-18. 2.
Mutschellen 10-1-1. 3. Zofingue 10-
14. 4. Saint-Gall 10-10. 5. Opfikon
10-10. 6. Uni Bâle 10-10. 7. Rap id
Bienne 9-8. 8. Université 10-2. 9.
Samen 10-0. /si

Basketball L esprit combatif
du BBCC a fait la différence
MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 81-
84 (39-42)

lan Forrer et ses cama-
rades redoutaient ce diffi-
cile déplacement en Octo-
dure, car il s'agissait non
seulement de compenser
le revers essuyé face à
Neuchâtel, mais encore de
distancer les Valaisans
dans la course aux quatre
premiers rangs, synonyme
de tour final pour le titre.

Vainqueurs du match du
premier tour à domicile dans
la souffrance, les «j aune et
bleu» entamaient la rencontre
fidèles  aux principes qui sont
les leurs depuis le début de la
saison: défense ef f icace  sur
tout  le terrain, un pressing qui
use l' adversaire et qui
l' emp êche d'organiser son at-
taque.

Parfaitement rodés, Bertaz-
zoni. Morris et Benoît gagnè-
rent bien des ballons. Hélas ,
cette dominat ion ne s'est pas
concrétisée en points gagnants
car le BBCC souf f r a i t  d' un
manque flagrant d' adresse. Le

premier quart se te rmina i t  sur
la parité de 25-25 alors que la
mi-temp s venai t  les Chaux-de-
Fonniers prendre un avantage
de trois points.

Le culot de Kurth

En seconde période, Morris
et consorts retrouvaient
quel que peu d' adresse et l'é-
cart avoisina les 10 points. On
pouvait croire le marché
conclu. Hélas! lan Forrer puis
Thierry Benoît sortaient  pour
cinq fautes alors qu 'il restait
six minutes à j ouer. Les Valai-

Sallc de Bourg: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Baumann
et Giot.

Martignv: Losada (9),
Webber (11) ,  Duc (8). Sau-
dan (4). Oliveira (15), Glar-
don, Hickman (15), Friedli
(12).  Conversano (7).

La Chaux-dc-Fonds: Ca-
lame, Donzé. Walchli (5),
Bertazzoni (17).  Benoit
(14). Munari  (4). Corsini ,
Forrer (3), Kurth ( 1 1 ) ,  Mor-
ris (30).

sans pressèrent a leur tour  et
revinrent même à deux points.

On a pu mesurer les pro-
grès des jeunes Chaux-de-Fon-
niers dans ces instants  déci-
sifs , car ils réussirent à main-
tenir  un score en leur faveur.
Dans cet exercice, Ludovic
Kurth  a parfaitement tenu son
rôle et avec beaucoup de culot
il a pénétré clans la zone de
Martigny, prof i tant  de la pres-
sion portée sur Eric Morris.  A
relever le sang-froid de Vin-
cent Muna r i  cpii réussit un
quatre sur quatre sur la li gne
de réparation.

En n 'offrant pas le meilleur
match de la saison , La Chaux-
de-Fonds a gagné une rude ba-
ta i l le  ciui le place en position
favorable. À nouveau, di-
manche prochain au Pavillon
des sports , il s'agira de bou-
cler favorablement l' année à
domicile et se positionner
ainsi pour le tour final.

PAB

Francesco Bertazzoni: de
l'énergie à revendre et des
points précieux pour le
BBCC. photo Galley

Union Trop difficile de tenir
la distance pour les Neuchâtelois
CAROUGE -
UNION NEUCHÂTEL
111-86 (62-57)

En se rendant samedi à Ca-
rouge, Ensa Neuchâtel
était conscient que le dé-
placement ne serait en au-
cun cas une promenade de
santé: à l'exception d'une
défaite enregistrée trois
jours plus tôt face à
Morges, l'équipe gene-
voise règne en effet sans
partage sur cette LNB.

Saisissant crânement leurs
chances, réalisant un début de
match assez étourdissant

Nicolas Flueckiger (à
gauche) et Union: ils ont
compris pourquoi - Ca-
rouge est le leader incon-
testé du groupe.

photo Marchon

comme son adversaire d' ail-
leurs - avec un pourcentage fri-
sant la perfection , les hommes
de Cossettini semblaient bien
partis pour signer un exploit:
quand leur j eu intérieur don-
nait  un léger signe de faiblesse,
c'est d' au-delà de la li gne des
(5,25 mètres que le danger ve-
nait. Et se vérifiait. A tel point
qu'après 12 minutes , Neuchâ-
tel s'était constitué un magot
non négli geable (33-47), sans
que personne , sur les gradins ,
puisse crier au scandale.

Des défenses gruyère
Mais le rêve n'al lai t  pas s'é-

terniser: grâce alors à
quel ques coups de patte de
Stoianov, l'écart se comblait  ra-
pidement; et basculait dé f in i t i -
vement en laveur des Genevois
peu avant la mi—temps , face à
des Neuchâtelois comme fi gés,
ne comprenant pas ce qui  leur
arrivait. 62-57 à la pause, c'est
un score qui  t raduisai t  bien
l' excellent niveau de réussite
atteint  par les deux formations,
aidées en cela , il f au t  en conve-
nir, par des défenses gruy ère.

La suite ne lut  pas du même
tonneau , par la faute  sur tout
des Neuchâtelois , incapables,
en dépit de quel ques mouve-
ments de révolte (84-72), de re-
venir à la marque: émoussés
pour ne pas dire fatigués , ten-
tant l' exploit personnel p lutôt
que de repartir à l' assaut sui-

des bases collectives , ne trou-
vant plus au surp lus les solu-
tions pour endi guer la tornade
genevoise qui se profilait de
partout . Von Dach et ses cama-
rades s'étei gnaient comme une
bougie.

A cinq minutes de la fin ,
avec 20 points dans la vue, ils
avaient compris que cet adver-
saire qu 'ils avaient chahuté
puis fait clouter l'espace d'une
mi-temps , n 'était pas par ha-
sard le leader incontesté de la
LNB. Et que pour lui damer le
pion 40 minutes  durant ,  il fau-
dra encore travailler en es-
sayant de retrouver les trois
vertus cardinales du basket: la
combativité , le collectif et la
confiance.

Salle du Val d'Arve: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Castro et Mar-
guet.

Carouge: Duracak (14), Mun-
tambirwa (13), Figuiere (8), Niel-
sen (17),  Stoianov (24), Moimiene
(21),  Kcast (6),Vasquez (5), Bor-
ter (:.), Scilacci (0. Coach: Neho-
jsa La/.arcvic.

Union Neuchâtel: Donzé (8),
Von Dach (0), Aleksic (22), Si-
viero (10), Biberovic (15), Ravano
(17), Fluckiger (8), Wvcler (2).
Jaurès (4). Aubert (0). Coach: Pa-
trick Cossettini.

Notes: sortis pour cinq fautes:
Vasquez (38*06"), Biberovic
(38'36"), Donzé C.9'23").

Au tableau: 5e: 15-15; 10e:
28-32: 15e: 43-49; 25e: 73-63;
30e: 84-72: 35e: 97-77. BWY

Sport-Toto
2 1 1 - 1 1 1 - 1 2 1 - 1 1 2 - 1

Toto-X
1 6 - 2 2 - 23 - 24 - 2 8 - 3 1

Loterie à numéros
1 - 3 - 4 - 9 - 38 - 45
Numéro complémentaire: 29
Joker: 191 622

Sport-Toto
541 x 13 Fr. 677.40
5759 x 12 14 .10

Toto-X
18 x 5 Fr. 1223 ,20
805 x 4 27,40
10.566x3 3.-
Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 510.000. -

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 715.294 ,70
2 x 5 + cpl 158.542 ,10
182 x ."> 3930.20
9 5 1 2 x 4  50. -
157.928 x 3 6. -

Joker
1 x 6 Fr. 3.665.507,80
4 x 5 10.000. -
6 6 x 4  1000.-
5 7 0 x 3  100.-
5699x2 10. -

Tennis Kuerten sur
un petit air de samba
C'est en maître incontesté
des effets de surprise que
le Brésilien Gustavo Kuer-
ten a remporté la finale de
la Masters Cup, en battant
l'Américain André Agassi
6-4 6-4 6-4, en 2 h 06', à Lis-
bonne. Des esprits cha-
grins pourront contester le
titre de No 1 mondial ravi
sur le fil au Russe Marat
Safin, avec 839 points
contre 824.

Nul ne pourra cependant ter-
ni r  l 'éclat de son sprint  de fin
d' année. Mal en point physi-
quement depuis sa défai te ,
mardi ,  lors de son premier
match devant ce même Agassi.
Kuerten s'était promis de ga-
gner la finale en trois sels.
Faute de quoi l' avisé Améri-
cain, vainqueur du Suédois
Stefa n Edberg en 1990 et en-
core f inal is te  l' an dernier face
à son compatriote Pete Sam-
pras. se serait fa i t  un ma l in
plaisir d'épuiser ses restes d'é-
nerg ie en le forçant à galoper
aux quatre coins du court.

Quelques pilules
Fidèle à son programme,

Kuerten décocha dès le pre-
mier jeu un revers le long de la
li gne qui  lui rapporta deux
balles de break à 15-40, Agassi
écrasant la première d' un coup
droit  dans le filet. Kuerten em-
pochait le set (i-4 . Au repos,

Kuerten lit appel au soi gneur
et goba quel ques pilules pour
faire taire des douleurs qui se
mani fes ta ien t  beaucoup plus
tard depuis six j ours.

Rap idement requinqué, il
parvint à maintenir  son avan-
tage en se montrant  beaucoup
plus entreprenant que son ri-
val. Le break du deuxième set
intervint au cinquième j eu. On
vit à la lin de cette manche que
le Brésilien n 'était pas le moins
du monde décidé à s'en laisser
conter. Contraint de défendre
son service à 30-40 dans le der-
nier j eu, il l' emporta finale-
ment avec ses 13e et 14e aces
de la partie (pour un total de
19), réussis coup sur coup.

Preuve décisive que la vic-
toire finale de ce grand cham-
pion , longtemps allerg ique au
tennis en salle, n 'est pas immé-
ritée: la seule fois qu 'un j oueur
avait battu Sampras et Agassi
dans la foulée remontait à
1990. 11 s'ag issait d' un troi-
sième .Américain , Michael
Chang, à Toronto, lût battant
Sampras 6-7 6-3 6-4 en demi-fi-
nales , Gustavo Kuerten avait
empêché que la finale du Mas-
ters de Lisbonne ne soit totale-
ment américaine, avec les
mêmes acteurs que l' année
dernière. Agassi était pour sa
part venu rap idement à bout de
la résistance de Marat Salin,
d i m i n u é  par une entorse , qu 'il
avait éliminé 6-3 6-3. /si

Demoin
à Vincennes
Prix Cygnus
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2100 mètres,
départ à
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Figaro-Speed

2 Eden-Bridge

3 Ella-De-Grilly

4 Foris-Du-Comtal

5 Faust-Des-Ormeaux

6 Euza-Keroc 'h

7 Fidji-Du-Perche

8 Faon-Des-Bruyères

9 Esterhazy

10 Fox-Trot-Ardrais

11 Eperon-D'Avallon

12 Fitzroy

13 François-Premier

14 Fatum-De-Béval

15 Felicio-Bello

16 Fantasme-Besnot

17 Espoir-Du-Terme

18 First-De-Chenu

Mètres Driver Entraîneur î Perf. K]®TLSi ©POMDOIMIu
2100 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 15/1 2a6a1a 7 - Un beau coup à jouer. _ ,

2100 P. Daugeard P. Dougeard 50/ 1 0a0a7a 11 - La forme optimale. 11"
3*2100 A. Laurent L. Derieux 7/1 SaDaDm _ ,, . _.3 - Une occasion en or. 6

2100 Y. Dreux Y. Dreux 18/1 OmOaDa 12
6 - S'il se conduit correcte- 42100 G. Verva P. Verva 25/ 1 Oa .aOa _
ment. '

2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 10/ 1 Da3a0a 17
i,nn r-, i .. .. T" 77 . a n r, 12 - Le retour au premier Bases
2100 D. Locqueneux M. Venuat 6/ 1 6a0a0a " COUD de Dûker
2100 O. Raffin J. Raffin 17/1 ImOaDa Plan' • \J
2100 J. Lepennetier P. Cateline 13/1 2aDaDa 4 - Hautement spéculatif. Au 2/4
2100 E. Raffin J. Raffin 25/ 1 SaOaOa 1 - La forme prime la fl 7.—¦—. /AU t \t_ rt-1.
2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 12/1 3a6a0a classe. pour 16 fr

7 - X - 1 12100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 9a0a0a 17 . Un grQnd coup de 
2100 J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C Dersoir 13/1 3a7a0a Verbeeck 

Le gros lot

2100 J.-H.Treich J.-H. Treich 15/1 1a1a0a i-i
1 LES REMPLAÇANTS : 1fi2100 D. Dauverne D. Dauverne 40/ 1 0a2a6a 1b

2100 L. Pesch
~ ~ 

L. Peschet TÔ/T" OalaOa 16 ' Diffi c i l e a éliminer j
2100 J. Verbeeck V. Goetz 16/1 2a0m0a vraiment. 6

2100 S. Delasalle F. Pellerot 20/ 1 0a4aDa 9 - Et s'il renaissait? 17

Mm [?m?ip ®[&\m

Samedi à Saint-Cloud, Hier à Auteuil,
Prix de l'Aubisque Prix Paris-Turf - France Info

Tiercé: 8 - 6 - 11 Tiercé: 3 - 1 1 - 2
Quarté+: 8 - 6 - 1 1 -3  Quarté+i 3 - 1 1 - 2 - 6
Quinté+: 8 -6 - 1 1 - 3 - 1 0  Quinté+: 3 - 1 1 - 2 - 6 - 4

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
¦ Tiercé dans l'ordre: 367.- Tiercé dans l'ordre: 1254.-

Dans un ordre difTérent: 73 ,40 fr. Dans un ordre difTérent: 250,80 Ir.
Quarté+ dans l'ordre: 3166,50 fr. Quarté+ dans l'ordre: 6290 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 290 ,70 fr. Dans un ordre différent: 437.70 fr.
Trio/bonus (sans ordre}: 13,90 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 51 .50 fr.

Rapports pour 2 francs Rapport pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 106.127, 60 fr. Quinte* dans l'ordre: 111.522. -
Dans un ordre différent: 1574,80 fr. Dans un ordre différent: 543.-
Bonus 4: 85.80 ir. Bonus 4: 108,60 fr.
Bonus 3: 11 , 2(1 fr. Bonus 3: 36.20 Ir.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 43. - 2sur4: 71,50 fr.

PMUR



Boxe
Coup double
pour Trinidad
Le Portoricain Félix Tito Tri-
nidad a préservé son invin-
cibilité et est devenu
double champion du
monde IBF et WBA des
poids super-welters en
battant l'Américain Fer-
nando Vargas par k.-o. à
la 12e et dernière reprise
d'un combat disputé à Las
Vegas, dans le Nevada.

Mais le 18e Champ ionnat
du monde de Trinidad , qui  a
tenu toutes ses promesses, a
de loin été le plus difficile. Le
Portoricain , qui menait légère-
ment aux points avant la der-
nière reprise, surprenait Var-
gas d' un sec crochet du
gauche à la face alors que l' on
approchait de la fin du com-
bat. L'Américain allait  au ta-
p is, se relevait pour encaisser
un autre crochet du gauche
qui le réexpédiait au sol. Var-
gas se redressait au compte de
huit , mais subissait un troi-
sième «knock clown» sur un
direct du droit cette fois , l'ar-
bitre Richard Steele mettant
alors fin au combat. «Cela a
été le combat le p lus diff icile de
ma vie. Ce \ ârgas est un grand
champ ion et il mérite tout mon
respect » a souli gné Trinidad ,
après avoir remporté sa 39e
victoire en autant de combats,
la 32e avant la limite. Vargas,
lui, a concédé sa première dé-
faite en 21 combats profes-
sionnels.

Le Portoricain avait paru
pourtant s'acheminer vers un
succès rap ide. Dès la première
reprise , il envoyait son adver-
saire à deux reprises au tap is ,
mais Vargas parvenait à termi-
ner le round. Trois reprises
plus tard c'était au tour de Tri-
nidad de subir un «knock
down». «Il m 'a touché de deux
crochets ga uches. Il n 'y  a p as
de doute, il f rappe fo rt. Heu-
reusement j 'ai p u récup érer» a
concédé Trinidad. /si

Hockey sur glace HCC: week-end
chaud et froid , mais deux défaites

Soutenez le HCC avec | HELIO».AZOUT"7Z|

Très bon contre Berne sa-
medi, le HCC a totalement
sombré hier à Davos. Un
peu comme prévu. Au
terme d'un week-end
chaud et froid, les gens
des Mélèzes ont toutefois
essuyé leur quatorzième
défaite d'affilée. Et ça
aussi, c'était malheureu-
sement prévisible.

Davos
Gérard Stegmûller

S'il y avait un exp loit à réa-
liser ce week-end, c'était bel et
bien contre Berne qu 'il devait
être signé. Les Chaux-de-Fon-
niers avaient très bien orga-
nisé leur affaire. Comme sûre-
ment trop rarement cette sai-
son. L'Ours a tremblé j us-
qu 'au bout , mais il a fini par
s'imposer. Le genre de revers
qui fait mal et qui laisse des
traces.

Car en montant dans le car
hier matin à 8 heures et demie
pour rallier les Grisons , les
j oueurs de Dan Hober étaient
incontestablement marqués
par une folle débauche d'éner-
gie déployée contre les Ber-
nois mais qui n'a pas, hélas ,
débouché sur le résultat es-
compté. Pis: gri ppé, Shiraj ev
est resté calé au fond de son
lit. C' est donc avec 17 coura-
geux (Pochon a été contraint
d'évoluer en défense) que
l' exp édition chaux-de-fonnière
a traversé le pays pour se frot-
ter à un adversaire qui avait
eu l' avantage de ne pas être

sur la brèche la veille. Une
mission tout bonnement sur-
humaine.

Un homme de parole
Ainsi , Berne , ce roc, a bien

failli  laisser des plumes dans
des Mélèzes surchauffés, cer-
tains supporters ayant pris
soin de confectionner des ban-
deroles pas forcément
agréables pour les diri geants
et les j oueurs. Les Neuchâte-
lois se sont montrés très effi-
caces en sup ériorité numé-
rique , ce qui leur a permis de
gommer les deux premières
réussites bernoises.

A la mi-match, Leimgruber,
homme de parole s'il en est,
parvenait enfi n à marquer un
goal à son vieux pote Berger.
Avec la comp licité involontaire
de Ziegler, Niderost assurait
l' ambiance pour le 3-3. Dom-
mage que les visiteurs aient
seulement mis 25 secondes
pour reprendre le large (50e).
Car le HCC de samedi possé-
dait les moyens , la volonté et la
rage de bousculer un grand.
La lin de match fut ép ique el
confuse à la fois. Evoluant à
six j oueurs de champ, les gens
du lieu encaissaient le numéro
cinq via Weber que tout le
monde a cru voir dans la zone
réservée au gardien. Tout le
monde, sauf l' arbitre princi pal
qui était tout à fait dans son
bon droit , la vidéo ne pouvant
tromper personne.

Et tant pis pour tous ceux
qui ont lancé divers obj ets sur
la glace...

Somedi

LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 3-5 (1-2 1-1 1-2)

Les Mélèzes: 2800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bortolotti ,
Hoffmann et Schmid.

Buts: 6e Châtelain (Kaser,
Meier) 0-1. 14e Thalmann (Va-
cheron , Chiriaev, à 5 contre 4)
1-1. 20e Weber (Rûthemann,
Ziegler) 1-2. 23e Monnet (Gui
gnard, Helfenstein. à 5 contre 4)
2-2. 30e Leimgruber (Steffen ,
Howald) 2-3, 50e (49'13") Ni-
derost (Vacheron, Chiriaev) 3-3.
50e (49'38") Weber (Meier ,
Juhlin)  3-4. 59e Weber (Olaus
son , Johansson , dans la cage
vide) 3-5.

Pénalités: 6 x 2' (Déruns,

Ohmann (2) ,  Aebersold , Nils
son , Niderost) contre La Chaux
de-Fonds, 6 x 2' contre Berne.

La Chaux-de-Fonds: Berger:
Chiriaev, Niderost; Guignard.
Ohman; Vacheron; Helfenstein,
Monnet , Perrin: Aebersold.
Nilsson , Pochon; Thalmann, Lu
thi, Villi ger; furler, Déruns.
Maillât .

Berne: fosio; Olausson, Zie
gler; Meier, Steinegger; Jobin.
S. Leuenberger; M. Leuenber
ger; Juhl in , Weber, Rûthemann;
Christen. Johansson. Reichert:
Leimgruber, Steffen , Howald:
Kaser, Châtelain , Sutter.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Nakaoka (blessé) ni Avan
thay (gri pp é). Monnet et Zieg lei
sont dési gnés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Thibaut Monnet semble prendre le meilleur sur Marc Weber, mais c'est Berne qui
finira pas s'imposer. photo Galley

La rencontre d'hier? Sym-
pathi que, Davos l' a laissée du-
rer un bon quar t  d'heure. Les
(irisons ont actionné la
manœuvre alors qu 'un des
leurs chauffait  pourtant  le
banc des polissons (18e).
Vingt-six secondes après ce
«couac», on en était déj à à 2-
0. Et ainsi de suite...

Ecœuré, Berger [.référait

j ouer les portiers de luxe à
partir de la 38e. Son rem-
plaçant Catella s'en est très
bien sorti , malgré une kyrielle
d'occasions alémaniques. Ce
n 'est pas à peu près mais c'est
tout ce qu 'il y a à retenir de
cette sortie dominicale. Fran-
chement, comment pouvait-il
en aller autrement?

«Je ne veux p as m 'attarder

Hier

DAVOS -
LA CHAUX-DE-FONDS 8-1
(2-0 4-1 2-0)

Patinoire de Davos: 2110
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Peer
et Linke.

Buts: 18e (17'51") Bohonos
(Fischer , â 4 contre 5) 1-0. 19e
(18 '17") Camenzind (Schocher)
2-0. 22e Miller (Bohonos, Millier)
3-0. 28e Kress (Rizzi , Rothen) 4-
0. 36e Fischer (Paterlini , Scho-
cher) 5-0. 38e (37'22") Bohonos
(von Arx, Miller) 6-0. 38e
(37'58") Aebersold (Nilsson) 6-1.
52e Miller (Bohonos. Millier) 7-1.
60e Bohonos (Miller) 8-1.

Pénalités: 2 x 2' contre Davos,
5 x 2 ' (Vacheron, Niderost, Po-

chon , Maillât , Villi ger) contre La
Chaux-de-Fonds.

Davos: Weibel; Gianola ,
Kress; von Arx, Equilino; Ott,
Hâller; Back , Neff; Rothen , Rizzi.
Baumann; Mûller, Miller, Boho-
nos: Falloon. Fischer. Paterlini:
Schocher, Camenzind, Heberlein.

La Chaux-de-Fonds: Berger
(38e Catella); Guignard , Ni-
derost; Ohman , Vacheron; Po-
chon; Helfenstein, Monnet , Per-
rin; Aebersold , Nilsson , Thal-
mann; Turler, Lûthi, Villiger;
Maillât.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Chiriaev, Avantbay (gri ppés).
Nakaoka (blessé) ni Déruns (avec
les juniors). Tir de Helfenstein sur
le poteau (32e). Schocher et Ca-
tella sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

sur la rencontre f ace à Davos,
car c 'était tout simp lement au-
dessus de nos f orces de
p rendre un p oint à cette
équip e, commentait Dan Ho-
ber. Mais devant Berne, nous
avons livré un grand match.
Dommage qu 'on ait manqué
de concentration sur le qua-
trième but bernois. Et p uis, à
six contre cinq, on a mal négo-
cié un engagement. Notre ad-
versaire en a p rof ité. C'est
comme ça.»

Au moment d' allumer une
cigarette, le Suédois s'interro-
geait à j uste titre: «Faire p lus
de quatre heures de car p our
ven ir à Davos et voir ça...»

A quand les forfaits sur de-
mande? GST

BOXE

Deux titres conservés
A Las Vegas, l'Américain Ber-

nard Hop kins a conservé son titre
mondial IBF des moyens en battan t
son compatriote Antuwn Ecbols par
arrêt de l' arbitre à la 10e reprise.
Hop kins défendait pour la 12e fois
une couronne concpiise en avril
1995. Au cours de la même réu-
nion , le Mexicain Antonio Darrera
est demeuré champion du monde
des super coq WBÙ à la faveur de
son succès par k.-o. à la 6e reprise
devant le Phili pp in Jésus Galud. /si

NATATION

Trois records de Suisse
A Lausanne , dans le cadre du

Championnat de Suisse des clubs ,
Luka Gahrilo a établi en 1 '59" 13 un
nouveau record national en petit bas-
sin du 200 m dos. Le Tessinois, qui
nage pour Uster - club champ ion
suisse chez les dames et les mes-
sieurs -. a battu de 1 "07 le précé-
dent record de Phili pp Gil gen (Bâle).
Par ailleurs, sur 200 m quatre
nages, Lorenz Liechti (Uster) a éga-
lement établi un 2'01"39 un nou-
veau record national , améliorant de
37 centièmes la précédente marque.
La sœur de Luka. Ivana Gabrilo (16
ans), a également amélioré un re-
cord de Suisse, celui du 200 ni dos
en nageant la distance en 2*13**61.
La sociétaire d'Uster a abaissé de
0"78 la précédente marque, déte-
nue par la Thurgovienne Chantai
Strasser. Ces trois records ont satis-
fait à la limite de qualification pour
les championnats d'Europe de Va-
lence (Ivsp) dans deux semaines.

A Neuchâtel , à la piscine du Nid-
du-Crô. se déroulaient les cham-
pionnats de Suisse de LNB. Le Red
Fish a brillé en remportant l'é-
preuve féminine (17.165 points) et
masculine (19.995 pts qui corres-
pondent au quatrième rang en
LNA!). Les deux phalanges sont
promues en UN'A. Du côté du Club
de Natation La Chaux-de-Fonds . les
iules ont termine cinquièmes
(15.239 pts) et les garçons dou-
zièmes (13.714 pts). Nous revien-
drons sur ces performances dans
notre prochaine édition, /si-réd

Hier

VIÈGE-LAUSANNE 5-1
(0-0 2-0 3-1)

Litternahalle: 2179 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Dumoulin

et Mauron.
Buts: 22e Laplante (Moser. Ke-

tola) 1-0. 35e Knopf (Snell, Brtitsch,
à 5 contre 4) 2-0. 43e Laplante (Ke-
tola. Partner, à 4 contre 5) 3-0. 44e
Mûller (à 5 contre 4) 3-1. 58c Held-
stab (Ketola , Laplante) 4-1. 60e
(59'03") Moser (Schidrig) 5-1.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Mur-
kowsky) plus pénalité disci plinaire
de match (Murkowsky) contre Viège.
9 x 2 '  plus 5' (Benlur qui ) plus péna-
lité disciplinaire de match (Benlur-
qui) contre Lausanne.

GRASSHOPPER/CPK - BIENNE
2-7 (0-2 1-3 1-2)

Kûsnacht: 300 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder. Bûrg i et

Maissen.
Buts: 4e S. Meyer (Schmid ,

Schlâp fer. à 5 contre 4) 0-1. 20e
(19'52") M. Meyer (Guazzini ,
Guerne) 0-2. 21e Ciïvallini 0-3. 25e
Hendry (l'iegermann, Signorell ) 1-3.
33e Lini ger (I 'hommen) 1-4 . 34e
Guazzini (Léchenne. Schneider) 1-5.
43e Lini ger (Cavallini . Schlâpfer) 1-
6. 55e Vil grain (Léchenne, Duc) 1-7.
56e Schnyder (Wanner) 2-7.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (l 'iih)
plus pénalité de match (l 'i ih) contre
Grasshopper/CPK, (i x 2' contre
Bienne.

GE SERVETTE - THURGOVIE 8-1
(1-1 2-0 5-0)

Vemets: 2880 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Stâheli

et Wittwer.
Buts: 7e Diener (Samuelson, Die-

thelm) 0-1. 19e Schônenberger (Hea-
phv. â 5 contre 4) 1-1. 21e (20'21")
Folghera (Heaphy, Beattie) 2-1. 21e
(20'43") Fedulov 3-1. 45e Fedulov
(Reymond) 4-1. 46e Beattie (Heaphy,
à 4 contre 5) 5-1. 50e Wicky (Fi-
scher, Brasey) 6-1. 52e Brasey
(Ançay. â 5 contre 4) 7-1. 59e Rey-
mond (Fedulov) 8-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre GE Ser-
vette , 6 x 2 ' plus 10' (Meier) contre
Thurgovie.

HERISAU - SIERRE 3-2
(2-1 1-1 0-0)

Centre sportif: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette , Barbey

et Kûng.
Buts: 4e Seymour (Weibel , Vuoti,

à 5 contre 4) 143. 5e Julien (Glowa,
Jezzone) 1-1. 10e Seymour (Vuoti ,
Frôhlicher) 2-1. 32e Bâmerl (Weibel)
3-1. 39e Glowa (B. Leslie) 3-2.

Pénalités: 1 1 x 2'  contre Herisau.
1 2 x 2'  contre Sierre.

AJOIE - BÂLE/PETIT-HUNINGUE
6-3 (2-1 2-1 2-1)

Patinoire d'Ajoic: 2400 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Nater, Brodard et
Linder.

Buts: I3e R. Othman (Wetzel) 0-
l. 14e Flueler (Voillat, pénalité
différée) 1-1. 17e Bergeron (Bélan-

ger, Bourquin, à 5 contre 4) 2-1. 22e
Bergeron (I leinrich , Voillat) 3-1. 25e
Vôgele (Wetzel , à 5 contre 4) 3-2.
28e Aver (Bourquin . Biser) 4-2. 41e
Flueler (Bergeron) 5-2. 45e (44'33")
Girod 5-3. 45e (44'54") Schuster (à
4 contre 4) 6-3.

Pénalités: 9 x T plus 10' (Ayer)
contre Ajoie . 9 x 2' plus 5' (Murer) ,
plus 10' (Wetzel) plus pénalité de
match (Murer) contre Bâle/Petit-Hu-
ningue.

Samedi

LAUSANNE - OLTEN 4-2
(0-0 4-1 0-1)

Malley: 3018 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin) ,

Ahegglen et Betticher.
Buts: 23e Germann (Malgin) 0-1.

34e (33'37") M. Kamber (Shamolin .
Lapointe, à 5 contre 4) 1-1. 35e
(34'25") Orlandi (Ledermann ,
Plûss) 2-1. 36e (35'24 ") Lapointe (P.
Mûller. Benlurqui) 3-1. 40e (39'57")
Shamolin (à 5 contre 3) 4-1. 48e Mal-
gin (Davidov , Siegtwarl, à 5 contre 4)
4-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Lau-
sanne. 6 x 2' plus 5' (Kradolfer) p lus
pénalité disci plinaire de match (Kra-
dolfer) contre Olten.

BIENNE - VIÈGE 4-2 (2-0 1-1 1-1)
Stade de glace: 2483 .specta-

teurs.
Arbitres: MM. Prugger. Brodard

et Rochelle.
Buts: 3e Cavallini (Lini ger.

Schlâpfer) 1-0. 10e S. Meyer

(Guerne. Schlâp fer. â 5 contre 4) 2-0.
31e Taccoz (Murkowsky, à 5 contre
4) 2-1. 35e Guerne 3-1. 56e Lini ger
(Vilgrain, B. Schneider, à 5 contre 4)
4-1. 57e Bûhlmannn (Murkowsky,
Moser) 4-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Bienne , 6
x 2' contre Viège.

SIERRE - AJOIE 7-2 (1-0 4-0 2-2)
Graben: 2518 spectateurs .
Arbitres: MM. Simic , Stâheli et

Wittwer.
Buts: 14e Julien (Glowa) 1-0. 21e

B. Leslie (Glowa . E. Clavien) 2 0. 28e
J.-M. Clavien (Julien , Jezzone , â 4
contre 4) 3-0. 32e Raemy (Silietti , S.
Wuthrich) 4-0. 34e Glowa (Julien , â
5 contre 4) 5-0. 41e Bélanger (Glanz-
mann , Biser, â 5 contre 4) 5-1. 43e
Flueler (Bélanger , â 5 contre 3) 5-2.
47e J.-M. Clavien (Glowa , B. Leslie)
6-2. 53e Cavegn (Glowa. Julien) 7-2.

Pénalités: 11 x 2' contre Sierre, 7
x 2' contre Ajoie.

THURGOVIE -
GRASSHOPPER/CPK 2-5
(0-2 0-1 2-2)

Bodensee-Arena Kreuzlingen:
1453 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Barbey et Kûng.

Buts: 10e Hendry (Cahier, Pro
rok) 0-1. 16e Fâh (Prorok) 0-2. 25e
Prorok (M yll ykoski) 0-3. 44e Diener
(Samuelson , â 5 contre 4) 1-3. 50e
Schnyder 1-4 . 52e Samuelson (à 5
contre 4) 2-4 . 60e (59'10") Schenkel
(Prorok. Mvllvkoski . dans la cage
vide) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 9 x 2' plus 10' (Ramholt) contre
Grasshopper/CPK.

BÂLE/PETIT-HUNINGUE -
HERISAU 1-6 (0-1 1-1 0-4)

Margarethen-Park: 1110 specta-
teurs.

.Arbitres: MM. Stalder, Bûrgu et
Maissen.

Buts: l i e  Forster (Kimminger) 0-
1. 26e Signer 0-2. 39e Wetzel (l.o-
vell . â 5 contre 4) 1-2. 58e (57T8")
Camichel (Camenzind. â 4 contre 4)
1-3. 59e (58'00") Vuoti (Seymour, à
4 contre 4) 1-4. 59e (58'44") Forster
(Camichel , à 4 contre 3) 1-5. 60e
(59'55") Sevmour (Wild) 1-6.

Pénalités: (i x 2' plus 10' (Pellet)
contre Bâle/Petit-Huningue, 5 x 2'
contre Herisau.

Classement
1. Lausanne 23 16 2 5 103-71 34
2. Bienne 23 14 4 5 92- 58 32
3. GE Servette 22 14 2 6 87- 59 30
4. Viège 23 13 2 8 98- 83 28
5. Sierre 23 12 0 11 80- 78 24
6. Olten 22 10 3 9 84- 82 23
7. Ajoie 22 9 3 10 95- 90 21
S. Grass./CPK 23 7 4 12 69- 78 18
9. Bâle/Petit-H. 23 7 3 13 66- 99 17

lO.Thurgovie 23 5 2 16 69- 98 12
11.Herisau 23 5 1 17 64-111 11

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 19 h 30:

Bâle/Petit-Huningue - Thurgovie.
Viège - Herisau. 20 h: Ajoie - Olten.
Bienne - GF Servette. Lausanne -
Grasshopper/CPK. /si
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Deuxième ligue
Université s'éclate
FRANCHES-MONTAGNES II -
UNIVERSITÉ 3-8 (1-2 2-2 0-4)

Sans rythme et ennuyeux ,
ce match n'a pas tenu ses pro-
messes. Au premier tiers , les
fei gnons ont pris la rencontre
à bras-le-corp en inscrivant le
premier but  par le très re-
muan t  VVyssen. Las pour eux.
Université profi ta  au maxi-
mum des erreurs défensives
de son adversaire pour
prendre une longueur
d' avance avant la première
pause. Rien de bien fantas-
ti que à si gnaler dans la pé-
riode intermédiai re  si ce n 'est
l'étroitesse du score. bran-
ches-Montagnes II a inscrit le
but de l'égalisat ion par Fré-
sard .

A l' entame du dernier vingt,
le j eu tourna  totalement  à
l' avantage des visiteurs qui
ont trouvé la fa i l l e  à cinq re-
prises, les Jurassiens ne sa-
chant p lus à quel saint se
vouer. L'équi pe du Haut-Pla-
teau était vraiment méconnais-
sable. De son côté. Université
a fait preuve de ri gueur et s'est
montré  réaliste.

Centre des loisirs: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pabud et Zur-
cher.

Buts: (ie VVyssen (Kornmayer,
â 5 contre 4) l-O. 7e Valentini
(May er) M. 8e Ki guen 1-2. 21e
Sauvain (Guiehard , L. Lâchât) 2-
2. 33e Schaldenbrand (Va n
Vlaondoren) 2-3. 34e Frésard
(Wvsssen) 3-3. 41e Lambert 3-4 .
43e Ki quen (Mayer) 3-5. 50e
Lambert (Ki guen . à 5 contre 4) 3-
(i. 55e Pacpiet (Ki guen , Schalden-
brand . â 4 contre 4) 3-7. 50e Lam-
bert (Wil l i )  3-8.

Pénalités: i) x 2' contre
Franches-Montagnes II , 0 x 2'
contre l iiiversité.

Franches-Montagnes II:
Droz ; Gehriger, Koller; Girardin,
Schnider; Frésard , VVyssen , Korn-
mayer; L. Lâchât . Guiehard , Sau-
vain; Napp iot , Faivet , Reinhard;
G. Lâchai , Léchenne; Cattin.

Université: Neuhaus; Gigon,
Maver ; Lambert , V'essaz; Valen-
t in i '. Positano. Gattoliat; Willi , Fi-
scher. Strahm; Van  Vlaenderen ,
Ki guen , Schaldenbrand; Paquet.

Notes: Franches-Montagnes II
sans Bourquin , Vuilleumier
(blessés). Temps mort demandé
par Franches-Montagnes II (44e).

FLY

Hockey sur glace L espoir
renaît pour FR Gottéron
Trois points engranges au
cours du week-end, ainsi
qu'une double défaite
d'Ambri-Piotta, permet-
tent à FR Gottéron de
conserver un mince espoir
d'accrocher une place
dans les play-off de LNA.

Avec deux victoires chacun.
Lugano et Rapperswi l sont les
princi paux bénéficiaires de
cette double journée. Les ZSC
Lions ont remporté leur seul
match, contre des Zougois bat-
tus à deux reprises, tout
comme Coire et La Chaux-de-
Fonds. Les Langnau Tigers et
Berne, à l 'instar des Fribour-
geois , ont une victoire et un
nul à leur bilan.

Hier

ZOUG-ZSC LIONS 2-5
(1-1 0-3 1-1)

Herti: 4618 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann . Hirzel

et Pfrunder.
Buts: 13e P. Lebeau (Plavsic.

Hod gson) 0-1. 18e Di Pietro (Rô-
theli. Sutter . à 5 contre 4) 1-1. 21e
(20T7") Schrep fer (Stirnimann .
Délia Rossa, â 5 contre 4) 1-2. 27e
(2(i ' 45") Stirnimann (Schrepfer.
Jaks) 1-3. 39e Stirnimann (Salis.
Hod gson. â 5 contre 4) 1-4. 53e P.
Lebeau (Zeiter) 1-5. 55e Fischer
(Kunzi. Meier) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug. 8
x 2' contre les ZSC Lions.

Zoug: Schcipf: Fischer. Bundi:
Kiinzi , Sutter; Kobach . Baver; Tan-
cill. Di Pietro. Ivankovic: Grogg. Rô-
theli. Meier: Brou n . Camichel: Ni g-
gli: Nûssli , Oppliger. Schneider.

ZSC Lions: Sulander: Plavsic .
Streit; Salis. Seger: Steck. Zehnder:
Délia Rossa. Stirnimann . Schrep-
fer; Prinz. Zeiter. Micheli: Jaks.
Crameri. Baldi ; P. Lebeau. Hod g-
son. Ouimet.

Notes: Zoug sans Kessler
(blessé) ni Flik (suspendu). les ZSC
Lions sans McKim . Kout ni Millier
(blessés).

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 0-2
(0-1 0-1 0-0)

Valascia: 4549 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Eichmann

et Stricker.
Buts: 8e Fuchs (Bozon. Dubé) 0-

l. 22e Lindberg (Bozon. Dubé , 5
contre 4) 0-2.

Pénalités: 10 x 2' plus 10' (Ma-
rais) contre Ambri-I'iotta, 9 x 2'
p lus 10' (Cadieux) contre Lugano.

Ambri-Piotta: Mona; Gazzaroli,
Hânni; Bobillier . Rohlin; Gobbi ,
Kunzi; Gianini: Cantoni , Marois , N.
Celio; Gardner, S. Lebeau , Tognini;
Duca , M. Celio , Beccarelli; Mé-
trailler , Siritsa.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Tschumi; Voisard. J. Vauclair; Jean-
nin. Keller: Antisin:  Bozon. Dubé .
Fuchs: Savage, Conne. Cadieux: Nâ-
ser, Aeschlimann. Fair: Lindberg.

Notes: Ambri-Piotta sans De
muth , Fritsche . Imperatori , Jaks ni
Lakhmatov (blessés) . Lugano sans
G. Vauclair. Astley ni Andersson
(blessés).

Fazio apparaît en vilaine posture face à Kostovic, mais FR Gottéron a repris espoir
dans la course aux play-off. photo Lafargue

COIRE - RAPPERSWIL 2-4
(2-1 0-2 0-1)

Hallenstadion: 2758 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Schmid et Hofmann.

Buts: lGe Friedli (Schûmperli) 0-
1. 17e Roth (Rieder. Gever) 1-1. 20e
(19'17") Strômberg (McDougall, à
5 contre 4) 2-1. 31e Horak (Heim .
Friedli) 2-2. 37e Gi ger (McTavish .
Richard , â 5 contre 4) 2-3. 46e Sigg
(Butler) 2-4 .

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Coire: Biihrer ; Strômberg, Haue-
ter: Werder. Stoffel; Langer. Geier;
Beccarelli. Tschuour. Peer: Rieder .
Vitolincb , Roth ; Meier, McDougall .
Wittmann; Krûger, Baechier , Rose-
nast.

Rapperswil: Bayer: Martikai-
nen , Reist; Capaul, Horak ; Reber ,
Sigg: McTavish, Richard, Giger;
Friedli. Butler. Schûmperli; Heim .
Burkhalter , Furler; Aeberli , Morger.
Lûber.

BERNE - FR GOTTERON 1-1 ap
(0-1 0-0 1-0)

Allmend: 11.74 2 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can).

Simmen et Wehrli.
Buts: 18e Rottaris (Slehofer) 0-1.

52e Olausson (Sutter . M. Leuenber-
ger) 1-1.

Pénalités: 6 x 2 '  p lus 10' (Jo-
hansson) contre Berne. 8 x 2'
contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; Olausson , Zieg ler;
Meier, Steinegger; Jobin , S. Leuen-
berger: M. Leuenberger: Juh l in .
Weber, Rûthemann; Christen. Jo
hansson . Reicher t :  Leimgruber .
Steffen . Howald; Kaser, Châtelain.
Sutter.

FR Gottéron: Papp: Marquis ,
Bezina; Werlen, Fazio; Berger ,

Rauch: L. Leuenberger. Montan-
don , Ferguson; Zenhâusern. Parks,
Roy ; Slehofer , Rottaris . Schaller;
Maurer, Wirz , Liissy.

Notes: FR Gottéron sans Mou-
ther. Descloux (blessés) ni Ostlund
(étranger surnuméraire).

KLOTEN FLYERS -
LANGNAU TIGERS 1-1 ap
(1-0 0-0 0-1)

Schluefweg: 3746 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Lecours et Rebillard.
Buts: 9e Hôhener (Wichser) 1-0.

55e Stoller (Fust . Gauthier, â contre
4) 1-1.

Pénalités: 4 x 2' contre les Klo-
ten Flyers. 8 x 2' p lus 10' (Gau-
thier) contre les Langnau Tigers.

Kloten Flvers: Pavoni: Ki pru -
soff. Winkler; Wûst. Hôhener;
Kliiti . R. Keller; Widmer, Plûss ,
Lindemannm: A. Keller . Nilsson ,
Kostovic; Wichser. Converv. Hollen-
stein: Reuille. Cellar, Bielmann.

Langnau Tigers: M. Gerber:
Kakko , Stoller; Balmer . Hirschi: Ae-
gerter, B. Gerber; Mûller; Fust ,
Gauthier, Steiner; Brechbuhl. Pont,
Peterson; Holzer, Tschiemer. Nei-
ninger: Andenmatten.

Samedi

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

Resega: 2403 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann . Le-

cours et Rebillard.
Buts: 5e J. Vauclair (Fair) 1-0. 9e

Bertagg ia (Lindberg , Bozon , à 5
contre 4) 2-0. 12e Strômberg (Vito-
linsh , Sormunen, â 5 contre 4) 2-1.
27e Fuchs (Dubé. Lindberg) 3-1.
39e Jeannin (Fair. Aeschlimann) 4-
1. 42e Lindberg (Jeannin) 5-1. 50e
Rosenast (Krûger. Haueter) 5-2. 56e
Baehler (Sormunen , Strômberg, à 5
contre 4) 5-3.

Pénalités: 8 x 2' contre Lugano .
7 x 2 '  contre Coire.

Lugano: Martin; Bertagg ia .
Tschumi; J. Vauclair , Voisard; Jean-
nin , Keller; Bozon . Dubé , Fuchs;
Savage , Conne , Lindberg; Nâser,
Aeschlimann, Fair; Cadieux.

Coire: Bûhrer: Sormunen. Haue-
ter; Guyaz, Stoffel; Strômberg,
Geyer; Beccbarelli , Tschuor, Peer;
Rieder, Vitolinsh , Roth; M. Meier ,
Baehler, Wittmann; Rosenast , Wer-
der, Krueger.

Notes: Lugano sans Astley, J'.
Meier . Andersson , G. Vauclair
(blessés). Antisin (suspendu) ni
Huet (remplaçant) , Coire sans
Stûssi, Walder (blessés) et McDou-
gall (étranger .surnuméraire).

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
3-0 (0-0 0-0 3-0)

Lido: 3562 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater , Simmen et

Wehrli.
Buts: 42e Richard (Martikainen ,

Capaul, â 5 contre 3) 1-0. 57e
(56'38") Butler (Richard. Horak) 2-
0. 58e (57'10") Heim (Furler , Bur-
khalter) 3-0.

Pénalités: 9 x 2' contre Rap-
perswil , 10 x 2' contre .Ambri-
Piotta.

Rapperswil: Paver; Martikai-
nen. Reist; Capaul, Horak; Sigg, Re-
ber: McTavish, Richard , Gi ger;
Friedli , Butler, Schûmperli ; Heim,
Burkhalter, Furler; Lûber, Morger,
Hâberlin.

Ambri-Piotta: Mona; Bobillier.
Rohlin; Gazzaroli , Hânni;  Kûnzi ,

Gobbi: Marois. Lebeau. M. Celio;
Gardner , N. Celio . Cantoni ; Duca.
Gianini , Tognini; Beccarelli , Siritsa.

Notes: Ambri-Piotta sans Jaks ,
Lakhmatov, Demuth , Imperatori ni
Fritsche (blessés).

LANGNAU TIGERS - ZOUG 4-1
(0-0 3-1 1-0)

Ulls: 5330 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can).

Eichmann et Stricker.
Buts: 24e Gauthier  (Fust. Stei-

ner) 1-0. 25e Tancill (Di Pietro.
Baver) 1-1. 36e Holzer (Gauthier,
Aegerter) 2-1. 39e Pont (Kakko.
Stoller. â 5 contre 4) 3-1. 51e Stei-
ner (Fust, Gauthier, â 5 contre 4)
4-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les Lan-
gnau Tigers. 12 x 2' plus 5' (Flik)
p lus 2 x 10' (Di Pietro , Opp li ger)
p lus pénalité disci plinaire de match
(Elik) contre Zoug.

Langnau Ti gers: M. Gerber;
Kakko , Stoller: Balmer. Hirschi; Ae-
gerter. B. Gerber; Mûller : Steiner ,
Gauthier , Fust; Brechbuhl. Pont. Pe-
terson: Holzer. Heldner, Tschiemer.

Zoug: Rûeger; Kûnzi , Sutter; Fi-
scher, Bundi; Kobach. Baver;
Grogg, Flik , Rôtheli: Tancill, Di Pie-
tro, Ivankovic; Brown , Camichel .
Ni ggli; Meier, Opp li ger, Schneider.

FR GOTTÉRON -
KLOTEN FLYERS 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Saint-Léonard: 3554 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz . Hirzel et
Pfrunder.

Buts: 16e Nilsson (A. Keller) 0-1.
27e Wirz (Lûssv, Zenhâusern) 1-1.
34e Ki prusoff ' (Widmer, Linde-
mann) 1-2. 49e Leuenberger (Mar-
quis , Ferguson) 2-2. 54e Parks
(Roy) 3-2.

Pénalités: 3 x 2 ' contre FR
Gottéron , 4 x 2 '  contre les Kloten
Flyers.

FR Gottéron: Papp: Werlen , Fa-
zio; Marquis, Bezina; Berger ,
Rauch; Slehofer. Rottaris . Schaller;
Zenhâusern, Ferguson. Parks;
Leuenberger. Monlandon , Roy;
Maurer , Wirz . Lûssv.

Kloten Flyers: Pavoni ; Winkler ,
Ki prusoff ; I lôhener , Szczepaniec;
R. Keller , Kliiti; I.ozanov, Wûst; Lin-
demann , Plûss. Widmer; Kostovic ,
Nilsson , A. Keller; Hollenstein,
Convery, Wichser; Bielmann , Cel-
lar, Reuille.

Notes: FR Gottéron sans Mou-
ther . Descloux (blessés) ni Ostlund
(étranger surnuméraire).  Kloten
sans Rufener, Nauser (blessés) ni
Blindenbacher (malade).

Classement
1. ZSC Lions 28 17 6 5 85- 60 40
2. Davos 25 15 5 5 94- 52 35
3. Lugano 24 16 2 6 70- 46 34
4. Rapperswil 25 15 2 8 79- 63 32
S. Berne 26 11 7 8 72- 53 29
6. Zoug 26 13 2 11 86- 80 28
7. Kloten Flyers 26 11 5 10 73- 62 27
8. Ambri-Piotta 26 12 1 13 53- 66 25
9. Langnau T. 25 9 5 11 58- 68 23

10. FR Gottéron 26 7 6 13 66- 77 20
11. Coire 27 4 3 20 49- 83 11
12.Chx-de-Fds 26 2 2 22 43-118 6

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 19 h 30:

Coire - Zoug. FR Gottéron - Ambri-
Piotta. Kloten Fl yers - Davos. Lan-
gnau Tigers - Lugano. Rapperswil -
Berne. ZSC Lions - La Chaux-de-
Fonds. /si

Saint-Imier Un grand
merci au gardien Ryser
SAINT-IMIER - PRILLY 4-2
(1-0 1-0 2-2)

En prenant le meilleur sur le
virtuel leader du championnat,
Saint-Imier a créé une bonne
surprise pour la trop petite
chambrée de spectateurs. La
présence de Marc Leuenberger
n'est pas étrangère à la perfor-
mance des Imériens, qui  firent
preuve d' une volonté et d' une
disci pline à faire douter leurs
adversaires. Ces derniers ont
donc perdu une partie de leur
savoir en se heurtant systéma-
tiquement à une défense re-
group ée et au portier Ryser en
état de grâce. Ils se payèrent
même le luxe de dégagement
interdit en supériorité numé-
rique ou encore de mauvaises
relances, ce dont profitèrent
Marti,  Dubail et autres j oueurs
pour a chaque fois donner un
avantage de deux unités à
leurs couleurs. Mais Prill y n 'a
j amais baissé les armes ,
croyant à un possible retour.
Pourtant , leur manque de réa-
lisme, peu coutumier, les priva
d'un succès auquel ils auraient
pu prétendre. Ce match n'a

pas valu par sa techni que mais
bien plus par son intensité.
Dans les dernières minutes de
la rencontre, les Vaudois sorti-
rent leur gardien pour évoluer
à six joueurs de champ alors
qu 'un Imérien purgeait une pé-
nali té ,  mais rien n'y fit.

Patinoire d'Erguël: 75 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bovav et Currit.
Buts: 18e C. Dubail (P. Vuilleu-

mier) 1-0. 40e (39'21) Marti
(Tanner, à 5 contre 3) 2-0. 45e J.
Greub (Bernard) 2-1. 54e Marti
(P. Stengel) 3-1. 56e (55' 17) P.
Stengel (Lauper) 4-1. 56e (55'46)
Schreiber (Milliet) 4-2.

Pénalités: 9 x 2' contre Saint-
Imier, 9 x 2' contre Prillv.

Saint-Imier: Ryser: Winkler,
Gilomen; Sterchi, Kunz; V u i l l e .
Wermuth; Tanner, P. Vui l leumier ,
C. Dubail; Lauper, Marti; P. Sten-
gel; Leuenberger, E. Vuilleumier,
Crevoiserat; V. Greub , Zurcher.

Prilly: Rioux; Dolci . Mulhau-
ser; Cart, Butti : Schreiber; Ber-
nard , Buhler , J. Greub; liauzarec,
Duvanel , Tschappat ; Milliet , Don-
nadieu, Meillard.

Notes: temp s mort demandé
par Saint-Imier (56e) et par Prillv
(57e). GDÉ

Couvet Illusions
ruinées au 3 e tiers
DELEMONT-COURTETELLE -
COUVET 9-4 (2-0 2-3 5-1)

Dès le début de la rencontre ,
Delémont-Courtételle s'est rué
à l' assaut des buts de Lûthi et
c'est tout naturellement que les
Jurassiens menaient de deux
longueurs à la fin de la pre-
mière période. Le troisième but
a été inscrit au début du tiers
médian. Histoire de se mettre à
l' abri? On le pensait aussi ,
mais les visiteurs ont amorcé
un retour méritoire. Menés
alors 4-2 , ils ont profité d'une
pénalité pour réduire l'écart à
une unité  deux secondes avant
que le deuxième coup de sirène
ne retentisse. Ht Couvet réus-
sira même à faire douter les Ju-
rassiens en égalisant à quatre
partout quelques secondes seu-
lement après le début de la der-
nière reprise. Les locaux repre-
naient immédiatement l'avan-
tage avant de creuser un im-
portant écart et distancer une
équi pe de Couvet qui ne pou-
vait guère espérer mieux avec
un contingent aussi restreint.

Patinoire régionale: 85 specta-
teurs

Arbitres: MM. Dousse et
Zosso.

Buts: 3e Kohler (Guillemette)
1-0. 16e Widmer 2-0. 22e Koul-

mev (Droux) 3-0. 25e Chappuis
(Pluquet) 3-1. 33e Hummel (Chap-
puis) 3-2. 35e Widmer 4-2. 39e
Rota (Floret) 4-3. 40e Chappuis
(A. Jeannin) 4-1. 41e Koulmev
(Carnal) 5-4. 47e Froidevaux (Diet-
lin) 6-4. 54e Droux (Lusa) 7-4. 55e
Meusv (Koulmey) 8-4. 59e Fallet
(Koulmev) 9-4.

Pénalités: 6 x 2' contre Delé-
mont-Courtételle, 1 x 2' contre
Couvet.

Delémont-Courtételle: Creu-
devez; Borruat , Ascbwanden;
Widmer, Lusa , Dietlin , Zbinden:
Furler. Kohler, Guillemette; Koul-
mey, Droux , Carnal; Fallet, Froide-
vaux , I.schmann; Meusy.

Couvet: Lûthi; J. Jeannin , Plu-
quet; Kisslig, Floret; Hummel,
Chappuis, A. Jeannin; Raya , Rota ,
Grize. /réd.
Classement
1. Fleurier 8 6 1 1  40-10 13
2. Prilly 8 6 0 2 39-16 12
3. F.-Mont. Il 8 4 2 2 32-22 10
4. Université 8 5 0 3 31-36 10
5. Star-Mont. 8 4 1 3  28-27 9
6. Nord Vaudois 8 4 0 4 38-26 8
7. Saint-Imier 8 1 3  4 22-36 5
8. Delémont 8 1 2  5 24-44 4
9. Couvet 8 0 1 7  22-59 1

Prochaine journée
Vendredi 8 décembre. 20 h 15:

Star-Montagnes - Prill y. Samedi 9
décembre. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Fleurier. 18 h 15: Saint-
Imier - Couvet. 20 h 15: Delémont-
Courtételle - Nord Vaudois.

HIPPISME

Melli ger victorieux
Willi Melli ger et Calvaro ont ob-

tenu une nouvelle victoire au plus
haut niveau. Le double médaillé
d' argent aux Jeux olympiques s'est
imposé dans le Grand Prix de Paris,
épreuve dotée de 250.000 francs.
VIelli ger avait déjà remporté à trois
reprises l'é preuve principale de la
comp étition en salle de Paris lors des
années quatre-vingt. Dans ce (.ranci
Prix , le cavalier suisse s'est imposé
clans le barrage , battant au temps
l'Américaine Keri Potter, qui a égale-
ment réalisé un sans-faute, /si

Whitaker mal en point
Le cavalier britanni que John

Whitaker (44 ans) a été victime
d'une rupture d'anévrisme. selon un
diagnostic de l'hôpital universitaire
d'L ppsala. à 60 km de Stockholm ,
où il avait été admis d' u rgence ven-
dredi soir. Le cavalier, qui est sous
assistance resp iratoire , était tou-
jours dans un état stationnaire , a-t-
on précisé de source médicale. Le
triple médaillé olympique d'argent
devra cependant se faire opérer ces
prochains j ours. Depuis deux décen-
nies l'une des ligures majeures de
l'équitation mondiale . Whitaker de-
vait partici per samedi et dimanche

au Stockholm International Horse
Show 2000 lorsqu 'il a été hosp ita-
lisé d' u rgence, /si

ATHLÉTISME

Dàllenbach s'impose
Au lendemain de sa (ie place dans

la course de l'Escalade à Genève ,
Chantai Dàllenbach a fêté un succès
à Volvic (Puy-de-Dôme): l' athlète
franco-suisse a enlevé un cross sur
4.7 km. avec 4" d' avance sur la Ke-
nyane Nancy Omwenga . /si

Champion olympique battu
Le Japonais Atsushi Fujita a rem-

porté le traditionnel marathon de Fu-
kuoka dans l' excellent temps de 2 h
06'51", nouveau record national. A
cette occasion, le champ ion olym-
pique de Sydney. l'Ethiopien Ge-
zahgne Ahera . a été battu et il a dû se
contenter du cinquième rang, /si

HALTÉROPHILIE

Record pour Nemeshazy
A l'occasion d' une compétition in-

ternationale qui s'est déroulée à Bre-
genz. en Autriche, Janos Nemeshazy
a arraché 152,5 kg clans la catégorie
des 105 kg. Le jeune Fribourgeois
(21 ans) a amélioré ains i de 1.5 kg
son précédent record de Suisse, /si



Première ligue, groupe 3
Villars - Moutier 3-C
Marl y - Star Lausanne 0-7
Tramelan - Saas-Grund 5-6
Octodure - Sion 9-0
Neuchâtel YS - Forw. Morges 4-2
Fr.-Montagnes - Guin 3-2
Saas-Grund - Marl y 5-0
Classement

1. Star Lausanne 12 9 1 2 46-26 19
2. Guin 12 9 0 3 49-31 18
3. Saas-Grund 12 8 1 3 64-44 17
4. Octodure 12 7 2 3 53-31 16
5. F.-Montagnes 12 7 2 3 46-35 16
6. Moutier 12 4 3 5 40-37 11
7. Villars 12 5 1 6 37̂ 10 11
8. Forw. Morges 12 4 2 6 41-49 10
9 Neuchâtel YS 12 3 2 7 38-42 8

10. Marly 12 3 2 7 29-47 8
11. Tramelan 12 3 0 9 41-66 6
12. Sion 12 2 0 10 28-64 4

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17 h 30:

Moutier - Octodure. 17 h 45 Guin
Star Lausanne. 20 h: Neuchâtel YS
Tramelan. Sion Franches-Mon-
tagnes. 20 h 15: Saas Grund - Villars.
20 h 30: Forward Morses - Marly.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
s'offre une bouffée d'oxygène
NEUCHATELYS -
FORWARD MORGES 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Animés d'un esprit
conquérant, les joueurs
de Marc Gaudreault ont
obtenu un juste salaire
face à un adversaire qui
valait uniquement par cer-
taines individualités. Ce
succès relance les actions
de Neuchâtel YS.

Olivier Odiet

A force d'insister, l' entraî-
neur Marc Gaudreault a
quand même fini par se faire
entendre. Ainsi , son équi pe
s'est montrée plus combative
que j amais samedi soir et
c'est grâce à sa rage et son
courage que Neuchâtel YS a
pris l' ascendant sur Forward
Morges. La qualité du j eu n'a
certes pas atteint des som-
mets, mais dans le contexte
actuel , on ne peut évidem-
ment pas faire la fine bouche.
Sous l'impulsion de Laurent
Stehlin , omniprésent, les Neu-
châtelois ont travaillé sans

relâche, prouvant au passage
qu 'ils pouvaient se montrer
efficaces quand tout le monde
tire à la même corde. Le but
de Godât inscrit en début de
rencontre n'a surtout pas
temp éré les ardeurs de Mol-
lard et ses amis. En effet , Neu-
châtel YS a su garder la tête
froide et c'est logiquement
que la rencontre a basculé en
laveur des j oueurs locaux.
Four espérer sortir vainqueur
de son duel , Forward Morges
aurait  dû évoluer avec plus de
détermination. En clair: la vic-
toire est revenue à l'équi pe
qui en voulait le plus.

Gaudreault respire mieux
A l'heure de l' analyse,

Marc Gaudreault s'est déclaré
satisfait de l' a t t i tude de ses
j oueurs: «Mon équip e a dis-
p uté un match p lein. Elle n 'a
j amais connu de p assage à
vide dans cette rencontre.
Nous avons certes encore gas-
p illé trop d 'occasions, mais
tous mes jo ueurs ont p ris leurs
resp onsabilités et c 'est ce
constat-là qui est réconfo rtant.
Laurent Stehlin s 'est montré

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Tschappat ,
Portmann et Lindner.

Buts: 5e Godât (Delacré-
taz , Lapointe) 0-1. 14e Mol-
lard (A. Brusa) 1-1. 31e A.
Brusa (R. Brusa , Albisetti) 2-
1. 39e L. Stehlin 3-1. 41e Al-
bisetti (R. Brusa) 4-1. 48e
Corthey (Godât) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel YS. 9 x 2' contre
Forward Morges.

Neuchâtel YS: Bertolini;
Renaud, Bontadelli; R. Brusa,
Villard; Perregaux , Frigeri; L.

Stehlin , Oggier, Bord; Schnei-
der, Mollard , A. Brusa; Albi-
setti , Castioni , Jacot.

Forward Morges: Panzeri;
Schaller, Zieri; Wisling, La-
pointe; Ccvey, Gruber; Brun-
ner, Lovatel , Pedrazzi; Dela-
crétaz. Godât. Corthey; Mo-
ser, Gatuso, Faller; Perret.

Notes: Neuchâtel YS sans
Blaser, Choffat, Reichen , Van
Vlaenderen , Baetscher
(blessés), N. Stehlin (raisons
professionnelles) ni Balmelli
(suspension interne).  Temps
mort demandé par Neuchâtel
YS (57'55).

exemp laire. Il a su tirer des
j eunes comme Bord et Jacot
dans son sillage. La relève
f lambe non seulement avec
Neuchâtel YS mais également
en 2e ligue avec Université.
C'est très imp ortant de p ou-
voir alimenter notre réservoir
avec des j eunes qui en veu-
lent. J 'esp ère que notre p ublic
est conscient qu on ne f ait  p as
n 'imp orte quoi dans ce club.»

Le plus rassurant, c'est de
voir que Neuchâtel YS est ca-
pable de s'imposer malgré les
défections de plusieurs titu-

Le Morgien Stéphane Gruber (a gauche) à la lutte avec Thierry Oggier: la rencontre
basculera finalement en faveur de Neuchâtel YS. photo Leuenberger

laites. C est bien la preuve
que Marc Gaudreault ne
prêche pas dans le désert.

Bertolini sort le grand jeu
Face à Forward Morges,

Neuchâtel YS ne s'est j amais
posé de questions. C'est
grâce à son collectif que les
protégés du président Dome-
nico Valentini ont pu forcer la
décision dans la deuxième pé-
riode. Forward Morges a bien
tenté de réagir dans l' utlime
tiers , mais le gardien Berto-
lini a sorti le tout grand j eu.

L'équipe vaudoise n 'était  pas
suff isamment homogène
pour soutenir la comparaison
durant  l ' i n t é gral i té  du match.
La tri plette formée de Godât,
Corthey et Delacrétaz n 'a pra-
ti quement plus qui t té  la glace
dans les vingt dernières mi-
nutes. Elle s'est donc naturel-
lement essoufflée et Neuchâ-
tel YS n 'a f ina lement  éprouvé
aucune peine à préserver
l' avantage qu 'il s'est forgé
dans les moments cruciaux
du match.

OOD
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Groupe 1
Porza - Lenzerheide 2-2
Winterthour - Wil 5-2
Wetzikon - Seewen-Herti 3-1
Bulach - Uzwil 7-2
Arosa - Dubendorf 2-3
Bellinzone - Frauenfeld 2-0
Classement
1. Uzwil 13 9 2 2 75-24 20
2. Dubendorf 13 9 1 3 45-35 19
3. Winterthour 13 7 3 3 52-32 17
4 . Bellinzone 13 7 1 5 43-37 15
5. Lenzerheide 13 7 1 5 45-50 15
6. Wetziko n 13 6 2 5 40-45 14
7. Seewen-Herti 13 6 1 6 49-42 13
8. Frauenfeld 13 6 1 6 43-39 13
9.Wil 13 5 2 6 44-46 12

lO.Arosa 13 4 2 7 34-41 10
11. Bulach 13 2 1 10 33-59 5
12.Porza 13 1 1 11 30-83 3

Groupe 2
Berthoud - Rot-Bl. Berne 7-1
Lyss - Unterseen-lnterl. 5-5
Wiki-Mûnsingen - Napf 4-1
Aarau - Zunzgen-Sissach 5-1
Thoune - Langenthal 1-1
Classement
1.Unterseen-l. 13 11 2 0 69-28 24
2. Aarau 13 8 3 2 49-31 19
3. Lyss 13 8 2 3 75-39 18
4 Wiki-Mùn. 13 7 2 4 51-31 16
5. Langenthal 13 8 0 5 52-41 16
6. Berthoud 13 6 4 3 46-36 16
7. Thoune 13 5 1 7 47-38 11
8. Napf 13 3 1 9 29-62 7
9. Rot-Bl. Berne 13 1 1 11 20-68 3

10.Zunzgen-S. 13 0 0 13 25-89 0

Tramelan Vaine
cours e-p our suite
TRAMELAN - SAAS GRUND
5-6 (2-2 1-1 2-3)

Suspense insoutenable
aux Lovières où le HCT a
contesté le succès de Saas
Grund jusque dans les ul-
times secondes. Essayé
pas pu...

Les deux équi pes enta-
maient le second tour de
l'exercice. Lors de la première
j ournée le 7 octobre dernier, le
HCT avait ouvert les feux de
manière réussie, malgré la dé-
faite 7-5. Même scénario sa-
medi soir. Au premier tiers , le
public tramelot put apprécier
deux réussites des locaux,
mais également deux du côté
des visiteurs. Ces vingt pre-
mières minutes ressemblaient
étrangement au match du pre-
mier tour, pleines d'intensité,
de rap idité , de rythme avec
des buts. Côté des «orange et
noir» , on encaissait le 2-3
après seulement 37 secondes
dans le tiers médian , et à
quatre contre cinq ! Rien de
grave cependant , la bande à
Ramseyer égalisait par Cha-
patte à la mi-match.

Un Ton au-dessus...
De ce deuxième vingt, nous

ne retiendrons que les deux
buts, la qualité de j eu ayant
passablement baissé. Non seu-
lement la faute aux deux
équi pes, mais également au
trio arbitral qui , par ses inter-
ventions douteuses, énervait
les deux équi pes ainsi que le
public des Lovières. Chapeau
à l' excellente tenue des deux
formations, qui  ont su garder
la tête sur les épaules, alors
que l'on aurait pu sombrer
dans le n 'importe quoi.

Lors de l ultime période, les
380 spectateurs assistaient à
un véritable chassé-croisé. Un
goal par-ci , un goal par-là. Un
suspense insoutenable. Tra-
melan j ouait à 6 contre 3 les
40 dernières secondes, mais
les gens de la vallée de Saas
n'ont pas lâché. Des Valaisans
emmenés par Andy Ton qui re-
trouvait une seconde j eunesse
en faisant la différence dans
les moments pénibles.

Patinoire des Lovières:
380 spectateurs

Arbitres: MM. Rochat ,
Gnevnmi et Niquille

Buts: 3e Broquet (Hugue-
nin) 1-0. 5e Lendi 1-1 (à 5
contre 4). 14e Rieder (Mafille)
2-1. 15e Lendi (Gnadinger) 2-
2. 21e Lendi (Mrukvia, à 4
contre 5) 2-3. 33e Chapatte
(Zbinden) 3-3. 43e Ton (Lendi)
3-4. 46e Broquet (Baumann)
4-4. 47e Ducommun 5-4. 54e
Anthamat ten (Mrukvia , à 5
contre 4) 5-5. 57e Ruffîner
(Ton) 5-6.

Pénalités: 7 x 2 ' + 10' (Rie-
der) contre Tramelan , 8 x 2'  +
5' (Venetz) contre Saas-Grund.

Tramelan: Fringeli; Denis.
Ducommun: Schafroth . Boss;
Jeannotat, Zbinden: Mafille.
Rieder, Wâlti: Chapatte, Roth .
Trombert; Baumann, Broquet,
Huguenin.

Saas Grund: Brusatori;
Zurbri ggen , Mrukvia: Anden-
matten , Hardegger; Surnmer-
matter, Gobi; Ton, Lendi , Gna-
dinger; Anthanmatten.  Geiser,
Ruffîner; Hunziker, Venetz.

Notes: Tramelan sans C.
Habegger (blessé). Temps
mort demandé par Tramelan
(58'47). Tramelan termine le
match à 6 contre 3, le gardien
Fringeli avant quitté sa cage.

FDE

BOBSLEIGH
Martin Annen troisième

Les Suisses ont bien négocié la
première compétition Coupe du
monde de la saison , à Altenberg,
même s'ils n'ont pu évoluer au niveau
des Allemands. Samedi , en bob à
deux, Martin Annen et Beat Helti ont
pris la troisième place , juste devant
Reto Gôtschi et Cédric Grand. En bob
à quatre, en revanche, seul Annen
(5e) a tiré son épingle du jeu. /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Rangers corriges

NHL. Matches de vendredi soir:
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
4-6. Washington Capitals - Boston
Bruins 3-2. Atlanta Trashers - Tampa
Bay Lightning 5-3. New Jerses Devils
- New York Islanders 0-0 a.p. florida
Panthers - Détroit Red Wings 1-3.
Nashville Predators Chicago Black
Hawks 1-2. Colorado Avalanche -
Dallas Stars 4-2.

Matches de samedi soir: Boston
Bruins - Washington Capitals 0-2.
Calgary Liâmes - Canadien Montréal
1-1 a.p. Ottawa Senators - Philadel-
phia Flyers 5-3. Toronto Map le Leafs
- New York Rangers 8-2. Columbus
Blue Jackets - .Atlanta 'Trashers 1-2.
Pittsburg h Penguins - Buffalo Sabres
2-3. Tampa Bay Lightnings - Détroit
Red Wings 3-0. St-Louis Blues - IHo-
nda Panthers 5-2. Phoenix Coyotes -
Dallas Stars 2-5. Vancouver Canucks
- Edmonton Oilers 5-2. Los Angeles
Kings - Minnesota Wilds 3-2. /si

SNOWBOARD
Gilles Jaquet éliminé

Laax. Coupe du monde ISE. Mes-
sieurs. Slalom géant: 1. Sigi Grabner
(Aut) 1 '46"65. 2. Ueli Kestenholz (S)
l'47"61. 3. Phili pp Schoch (S)
l'48"27. 4. Urs Eiselin (S) l'48"76.
5. Gerrv Ring (Aut) l'51"08. 6.
Jaune Kailala (Ein) I'52"10. 7. Si-
mone Salvati (It) l'52"28. 8. Simon
Schoch (S) l'52"34. 9. Rok Elander
(Slo) l'53"05. 10. Michi Darbringer
(Aut) l'53"38. 11. Gérald Obermo-
ser (Aut) l'53"58. 12. Stefan Bock
(Aut) I'53"92. Puis: 15. Sasrba Dufl
l '54"92. 16. Marcel Hilliker
l'55"84. 18. Heinz Ini ger l'56"49.
21. Gilles Jaquet (éliminé), /si

Franches-Montagnes Du beau
spectacle et deux points mérités
FRANCHES-MONTAGNES -
GUIN 3-2 (0-0 1-0 2-2)

Match intense et passion-
nant au Centre de loisirs.
Malgré l'absence de plu-
sieurs titulaires, Franches-
Montagnes a signé un su-
perbe succès collectif.

Dès les premiers coups de
lames, les deux équi pes ont
imprimé un rythme soutenu et
élaboré de superbes schémas,
mais les deux gardiens
veillaient au grain. La pre-
mière triplette d' attaque de
Franches-Montagnes , com-
posée de Faivet, Houser et De
Rite, s'est ménagé les plus
belles occasions de ce premier
tiers , notamment à la 15e
quand De Ritz échoua seul
face à Langenegger.

Franches-Montagnes et Jacky Jeanbourquin ont connu
des frayeurs en fin de match face à Guin. photo Galley

Le tiers médian se disputa
sur le même rythme et j uste
avant la mi-match sur une
passe de Freddy Reinhard , Cé-
dric Houlmann ouvrait la
marque. Dès lors , les Fribour-
geois mirent plus de pression
mais les Taignons disci plinés
et attentifs ne se laissèrent
pas intimider.

Coup de poker payant
Durant deux tiers , le public

assista à un match correct et il
pouvait se réj ouir de l' ultime
période. Laquelle a d'ailleurs
tenu toutes ses promesses.
Guin a égalisé à la 42e minute.
Faivet ne l' entendait cependant
pas de cette oreille et redonnait
une longueur d'avance une mi-
nute plus tard. Le score pou-
vait changer à tout instant. A
59 secondes de la Un du

match , De Ritz signait le 3-1
d'une magnifi que manière.
Mais ce n 'était pas fini. Freddy
Reinhard a écopé d'une péna-
lité et l' entraîneur de Guin ,
François Huppé, en profitait
pour sortir son gardien. Un
coup de poker payant puisque
l'équi pe ...bourgeoise a inscrit
son deuxième but à 23 se-
condes du terme. Le gardien
Alex Reinhard n 'a toutefois
plus capitulé et Franches-Mon-
tagnes pouvait savourer une
victoire d'équi pe éclatante.

Centre de loisirs: 450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Borrat , Mi-
chaud, Decoppet.

Franches-Montagnes: A.
Reinhard; Guenot , Theurillat;
Jeanbourquin, Membrez; Ni-
colet, Wûtrich; De Ritz , Faivet ,
Houser; F. Reinhard , Boillat,
Staudenmann; C. Houlmann,
Voirol, Gillet; Cattin.

Guin: Langenegger; Rey,
Hofstetter; Brasey, Ri golet;
Mischler, Wicky, ' Fasel; Se-
rena, Vonlanthen; Egger,
Brechbuhl , Mûller; Berger,
Kilchoer, Lussier; Baechier,
Andenmatten, Denervaud.

Buts: 28e C. Houlmann (F.
Reinhard) 1-0. 42e Lussier
(Kilchoer) 1-1. 43e Faivet 2-1.
60e De Ritz 3-1. 60e Lussier
(Mischler, Brechbuhl à 6
contre 4) 3-2.

Pénalités: 4 x 2' contre
Franches-Montagnes , 3 x 2'
contre Guin.

Notes: Franches-Mon-
tagnes évolue sans Vuilleu-
mier, Aeschlimann, Braillard ,
Y. Houlmann. A la 59e, temps
mort demandé par Guin et sor-
tie du gardien. Reynald de Ritz
est élu meilleur joueur pour
Franches-Montagnes et Lange-
negger pour Guin. MAY



Dames
Lake Louise. Super-G: 1,

Gôtschl (Aut) 1" 11 "28. 2. Cava
gnoud (Fr)àO"13. 3. Erd (Ail) à
0"33. 4. Haltmaver (Ail) à
0"93. 5. Suhadolc (Sln) à 0"96.
6. Ceccarelli (It) à 1 *17. 7. Rey-
Bellet (S) et Jacquemod (Fr) à
1"26. 9. Kostner (It) à 1"33.
10. Montillct (Fr) à 1"42. 11.
Turgeon (Can) à 1 "52. 12. Brau-
ner (Ali) à 1"59. 13. Berthod
(S) à 1**63. 14. Brvdon (Can) à
1"79. 15. Mondes '(EU) à 1"80.
Puis les autres Suissesses: 38.
Kiindi g à 2"87. 39. hnli g à
2"91. 48. Borghi à 3"91. 50.
Dumermuth à 4"33.

Messieurs
Beaver Creek (Colorado).

Super-G: 1. Nyberg (Su)
l'21 "18. 2. Gruber (Aut) à
0"03. 3. Sivertsen (No) à 0"47.
4. Aamodt (No) à 0"65. 5. Kju s
(No) à 0"76. 6. Maier (Aut) à
0"94. 7. J. Strobl (Aut) à 1"02.
8. Knauss (Aut) à 1"07. 9. Ebe-
rharter (Aut) à 1"21. 10. Defago
(S) à 1"25. 11. Solbakken (No)
àl"36. 12. Wirth (Aut) à 1"60.
13. Schifferer (Aut) à 1"65 14.
Saioni (Fr) à 1 "71. 15. Mayer
(Aut) et Cuche (S) à 1"83. Puis
les autres Suisses: 19. Beltra-
metti à 1"89. 20. Locher à
1"91. 23. Accola à 1"98. 30.
Kernen à 2"75. 36. Hari à
3"16. 38. Griinenfelder à 3"21.

Beaver Creek (Colorado).
Descente: 1. Maier (Aut)
l'40"66. 2. Kjus (No) à 0"48.
3. Eberharter (Aut) à 0"81. 4.
Tr inkI (Aut) à 0"84. 5. F. Strobl
(Aut) à 0"88. 6. Kernen (S) à
1"06. 7. Rzehak (Aut) à 1"25.
8. J. Strobl (Aut) à 1"34. 9. Ac-
cola (S) à 1"36. 10. Nvberg (Su)
à 1"37. 11. Franz (Aut) à 1"38.
12. Sivertsen (No) à 1"45. 13.
Fleischer (EU) à 1"48. 14.
Schifferer (Aut) à l'53. 15. Mc-
Beath (Can) à 1 "57. Puis les
autres Suisses: 18. Beltrametti
à 1"91. 19. Cuche à 1"92 . 27.
Von Weissenfluh à 2 "41. 31.
Defago à 2"54. 33. Cavegn à
2"62. 43. Locher à 3"18.

Coupe du monde

Dames
Super-G (après 2 courses):

1. Cavagnoud (Fr) 160. 2. Gôt-
schl (Aut) 132. 3. Dorfrneister
(Aut) 112. 4. Erd (Ail) 110. 5.
Rey-Bellet (S) 96. Puis les
autres Suissesses: 21. Berthod
20. 31. Styger S.

Général dames (après 8
épreuves): 1. Ertl (Ail) 420. 2.
Cavagnoud (Fr) 324. 3. Kostelic
(Cro) 239. 4. Kostner (It) 235.
5. Gôtschl (Aut) 234. 6. Dorf-
rneister (Aut) 216. 7. Rey-Bellet
(S) 202. 8. Obermoser (Aut)
195. 9. Haltmaver (Ali) 180. 10.
Montillet (Fr) ' 167. Puis les
autres Suissesses: 11. Nef 166.
25. Berthod 74. 57. Roten Meier
18. 66. Stvger 14. 76. Griinen-
felder 9. 87. Borghi 4. 90. Imlig
et Kummcr 3.

Messieurs
Super-G (2 courses): 1.

Maier (Aut) 140. 2. Nvberg (Su)
129. 3. Kjus (No) 125. 4. Gru-
ber (Aut) 120. 5. J. Strobl (Aut)
86. Puis: 11. Cuche (S) 52. 14.
Beltrametti (S) 28. 15. Defago
(S) et Locher (S) 26. 23. Accola
(S) 18. 29. Kernen (S) 9. 33. Ca-
vegn (S) 7.

Descente (2 courses): 1.
Eberharter (Aut) 160. 2. Kjus
(No) 140. 3. Maier (Aut) 116. 4.
Beltrametti (S) 93. 5. J. Strobl
(Aut) 82. Puis les autres
Suisses: 9. Kernen 53. 13. Ac-
cola 44. 14. Cuche 41. 20. De-
fago 24. 30. Cavegn 9. 33. Von
Weissenfluh 4.

Général: 1. Maier (Aut) 416.
2. Kjus (No) 371. 3. Eberharter
(Aut) 329. 4. Nyberg (Su) 261.
5. Aamodt (No) 195. 6. J. Strobl
(Aut) 182. 7. Schifferer (Aut)
178. 8. Von Griini gcn (S) 168.
9. Schilchegger (Aut) 152. 10.
Cuche (S) 129. Puis les autres
Suisses: 12. Beltrametti 121.
15. Accola (S) 108. 23. Defago
70. 24. Kernen et Locher (S) 62.
29. Imbodcn45. 58. Cavegn 16.
62. Kiilin 14.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 3179
(2134+1045). 2. Suisse 1300
(807+493). 3. France 1141
(210+931). 4. Norvège 1090
(833+257). 5. Italie 758
(141+617). /si

Ski alpin Fredrik Nyberg
impressionnant d'aisance
Fredrik Nyberg s'est im-
posé lors du super-G de
Beaver Creek. Le Suédois
a avalé les embûches du
tracé avec une époustou-
flante aisance technique.

Personne n'est infaillible.
Même pas Hermann Maier.
Dans une course taillée à sa
mesure. l 'Autrichien n 'a pas
joué les premiers rôles en su-
per-G. Sixième à 0"94 , le
skieur de Flachau n 'a plus
guère l'habitude de ce genre
de classement dans une disci-
pline dont il est le maître. En
même temps que son leader,
l'équipe d'Autriche a subi un
revers que l'inattendu Chris-
top h Gruber (24 ans), 2e à...
3 centièmes avec son dossard
30. est venu rendre suppor-
table. En décrochant le pre-
mier podium de sa carrière.

La victoire a souri à un
homme qui s'était imposé à
cinq reprises en Coupe du
monde entre 1990 et 1997.
toujours en géant. Fredrik
Nyberg a réussi la course par-
faite pour triompher pour la
première fois en super-G, à
31 ans. Le «poids plume» du
Cirque blanc (77 kg), a signé
la troisième victoire suédoise
dans la spécialité. la pre-
mière depuis... 1989. Niklas

Henning s était alors imposé
à Val d'Isère.

«Je n 'aurais pas pu faire
mieux. C'était vraiment la
perfection. Le No 1 qui cligno-
tait sur le tableau a confirmé
mon impression personnelle»,
expliquait Nyberg. Le Sué-
dois avouait avoir beaucoup
goûté un parcours dessiné
par son propre entraîneur:
«C'est toujours bénéfi que
pour la confiance. Et puis , sur
le p lat, il a tracé assez tour-
nant, de sorte que je n 'étais
pas défavorisé par rapport
aux skieurs p lus lourds».

La griffe de Skaardal
A l'instar de Gruber, le

Norvégien Kenneth Sivert-
sen, 3e à 0"47, n'avait ja-
mais connu un tel honneur.
Le fait d'avoir battu ses lea-
ders Kjetil-André Aamodt
(4e) et Lasse Kj us (5e), on
l'imag ine , ajoutait encore à
son bonheur. Damer le pion
collectivement aux Autri-
chiens (Flermann 6e, J.
Strobl 7e, Knauss 8e, Ebe-
rharter 9) en super-G , l' ex-
ploit n 'est pas banal. Il porte
un nom: Atle Skaardal , dé-
sormais coach des Norvé-
giens pour les épreuves de vi-
tesse. Son apport , d'évi-
dence, est primordial.

Comme en descente, et un
peu moins encore , les Suisses
n'ont pu jouer les premiers
rcMes. Avec sa 10e place, à
1 "25 , Didier Defago a appro-
ché de trois rangs ce qu 'il a fait

Le Suédois Fredrik Nyberg a réussi la course parfaite lors du super-G de Beaver
Creek. photo Keystone

de mieux jusqu 'ici dans la spé-
cialité. «Apr ès mon élimination
de Lake Louise et ma modeste
descente, il fallait que je
montre quelque chose. J 'ai eu
un peu trop de respect en haut ,

mais je me suis bien lâché sur
le bas. Au total, une bonne
course», confiait le Valaisan de
Morg ins , qui espère parvenir à
se glisser une fois cette saison
dans le «top lîve». /si

Descente Maier se rebiffe
Largement battu une se-
maine plus tôt à Lake
Louise (15e), l'Autrichien
Hermann Maier a pris une
indiscutable revanche en
s'adjugeant la descente
de Beaver Creek. Il s'est
imposé en laissant à 0"48
le Norvégien Lasse Kjus et
à 0"84 son compatriote
Stephan Eberharter.

Déjà vainqueur du géant de
Sôlden en ouverture de saison
et du super-G de Lake Louise
dimanche dernier , «Hermina-
tor» a signé , sous un ciel
d'azur , son 32e succès en
Coupe du monde , le septième
dans une épreuve de vitesse
pure. Et le troisième consécu-
tif sur la «Birds of Prey» (oi-
seaux de proie) qui lui a valu

le titre mondial en 99 et une
victoire en Coupe du monde il
y a un an. «Lorsque je skie à
mon meilleur niveau, je suis
pratiquement sûr de gagner»,
avait-il proclamé. Ses adver-
saires n'ont pu lui donner tort.
«Même pour un habitué de la
victoire, s 'imposer sur cette
p iste ne va pas de soi. C'est
vraiment fantastique», s'excla-
mait Maier, moins fanfaron, à
l' arrivée. En vérité , Seul Lasse
Kjus , qui le précédait encore
après une minute de course ,
est parvenu à le faire douter. .

Cuche:
«Je ne comprends pas»

Paul Accola , touj ours impré-
visible, s'est fendu de son
meilleur résultat dans la sp écia-
lité depuis... 1992 , égalant un

neuvième rang alors décroché à
Garnûsch. Au vu des entraîne-
ments , une place d'honneur
semblait pourtant beaucoup
plus promise à Didier Cuche.
Dix-neuvième à 1 "92 , le Neu-
châtelois se perdait en conjec-
tures: «Je ne comprends pas. Je
n 'ai pas le sentiment d'avoir f ait
de grosses f autes. Il faudra que
je regarde mu course à la vidéo.
En tout cas, mon dossard 1 n 'est
pas en cause».

Deuxième au Canada , Sil-
vano Beltrametti a longtemps
semblé capable de renouveler
pareil exploit - il ne concédait
que 26 centièmes à Maier
après une minute de course -,
avant de rétrograder au 18e
rang. Lui non plus ne s'est
pourtant pas rendu coupable
d' une erreur majeure, /si

Saut à skis Hautamaki
et Schmitt vainqueurs

Le Finlandais Matti Hau-
tamaki a enlevé à Kuop io , de-
vant son public , le second
concours de Coupe du monde
de la saison. Il a précédé le
Japonais Noriaki Kasai et
l'Allemand Michael Uhr-
mann. Il a du même coup si-
gné sa première victoire à ce
niveau , dans une épreuve qui
s'est résumée, pour cause de
pluie , à une seule manche.
Hier, la victoire est revenue
au double champion du
monde, Martin Schmitt qui
fait coup double en s'empa-
rant du même coup de la tête
du classement de la Coupe
du monde. L'Allemand a de-
vancé les Finlandais Janne

Ahonen et Ville Kante. Grâce
à sa 28e place décrochée di-
manche, Andréas Kiittel est
le premier Suisse à inscrire
des points en Coupe du
monde cette saison.

Comme lors du week-end
précédent , aucun Suisse n'a
pu prendre part au concours
samedi. Si Andréas Kùttel a
failli y parvenir, Sylvain Frei-
holz et Simon Amman ont été
loin du compte. Après l'an-
nulation des épreuves de
Ramsau (Autriche) et Lebe-
rec (Républi que tchèque), la
prochaine étape de la Coupe
du monde se déroulera à En-
gelberg les 16 et 17 dé-
cembre, /si

Dames Gôtschl aux anges
Renate Gôtschl a rem-
porté le super-G de Lake
Louise en devançant la
Française Régine Cava-
gnoud et l'Allemande Mar-
tina Ertl. La Valaisanne
Corinne Rey-Bellet a ter-
miné septième.

Meilleure skieuse l'hiver
dernier , lorsqu 'elle avait en-
levé le classement général de
la Coupe du monde, Renate
Gôtschl (25 ans) est revenue
au sommet pour ce 100e su-
per-G dames de l'histoire , le
deuxième de la saison. La
vice-champ ionne du monde
avouait «avoir trouvé le bon
rythme, le timing idéal» sur
une piste qui lui convient par-
faitement , puisqu 'elle s'y est
imposée à deux reprises , en

descente , en 1998. La skieuse
de Obdach a signé sa pre-
mière victoire de la saison -
après un début d'hiver d i f f i -
cile à la suite d'un change-
ment de skis durant la pause
- en s'imposant dans la sta-
tion canadienne. Renate Gôt-
schl a fêté la 17e victoire de sa
carrière , la sixième en super-
G. Seules l'Allemande Katja
Seizinger (16) et la Française
Carole Merle (12) comptent
plus de succès dans cette dis-
ci pline encore je une.

Dorfrneister décevante
«Cette fois, ça y  est, c 'est la

bonne» , déclarait Régine Cava-
gnoud , quatrième des deux
descentes de Lake Louise et
deuxième de ce super-G. Grâce
à sa troisième place, l'Alle-

mande Martina Ertl a conso-
lidé sa première place au clas-
sement général de la Coupe du
monde. Gagnante lors du pro-
logue de Sôlden , la skieuse de
Pertisau a terminé deuxième
des deux premiers slaloms, à
Park City et à Aspen. Gagnante
à Aspen , l'Autrichienne Mi-
chaela Dorfrneister a manqué
sa course (19e) . Troisième du
premier super-G de l'hiver et
de la deuxième descente de
Lake Louise , Corinne Rey-Bel-
let est rentrée dans le rang en
terminant à une honorable
septième place. Après ses hui-
tième et douzième rangs en
descente , Sylviane Berthod a
confirmé son retour au pre-
mier plan en super-G. La Va-
laisanne de Salins a pris une
bonne 13e place, /si

Biathlon Bjoerndalen
en toute grande forme

Le champion olympique
norvégien Ole Einar Bj oernda-
len a remporté l'épreuve du 10
km sprint de la Coupe du
monde messieurs, disputée à
Anterselva , dans le Tyrol ita-
lien , première étape de la sai-
son. En 26'03"4 , et sans tour
de pénalité pour tir manqué,
Bj oerndalen , 26 ans , a de-
vancé le Français Rap haël
Poirée (26'll"2/ l pénalité), le
tenant de la Coupe du monde ,
et l'Allemand Sven Fischer
(26'51"3/0). Comme la veille ,
le meilleur Suisse a été Jean-
Marc Chabloz , 27e. Bjoernda-
len , seulement 95e la veille à
l'issue du 20e kilomètre avec
12 minutes de pénalité pour

tirs manques , a obtenu sa 15e
victoire en Coupe du monde,
qu 'il avait terminée à la
deuxième place au classement
général les deux saisons
précédentes. Poirée, qui s'é-
tait classé cinquième la veille ,
a pris la tête du classement
général de la Coupe du monde
après deux épreuves devant le
vainqueur surprise du 20 km,
le Tchèque Zdenek Vitek.

Chez les dames, sur 7,5 km,
victoire de l'ancienne cham-
pionne du monde ukrainienne
Olena Zubrilova , qui s'est im-
posée devant la Française Co-
rinne Niogret , victorieuse la
veille de l'épreuve d'ouver-
ture, /si

L'humour de Cuche
Quinzième. Didier Cuche

faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur. «J 'attendais
un peu mieux, sur une p iste
très technique qui devait me
convenir. En fait, je visais un
rang dans les cinq premiers»,
admettait le Neuchâtelois.
Qui reconnaissait n'avoir pas
été assez agressif dans la des-

cente. Le skieur des Bugne-
nets , pas fâché de quitter le
continent américain - «Un
mois ici, c 'est long. Je com-
mence à en avoir assez» - ,
ne perdait pas son sens de
l'humour légendaire: «J'ai
pe rdu à pe ine une seconde
sur Maier, c 'est la seule satis-
f action de la journée...» /si



Zoociété Et l'œil était dans la mer
jurassique, qui regardait le calmar
Les ichtyosaures , créa-
tures d'yeux, étaient-ils
les maîtres des mers, à
l'Ere secondaire? Créa-
tures d'œil, ils se sont
éteints mystérieusement
il y a 90 millions d'années.

A la Une du dernier «Scien-
tific American» (1), de grands
reptiles disparus. Pas des di-
nos , malgré Disney, mais des
ichtyosaures, titrés «Maîtres
des mers jurassiques» — «ich-
tyos» soulignant la forme ac-
comp lie de poisson de ces rep-
tiles marins sans lien direct
avec les dinosaures.

Les ichtyosaures ont écume
les mers entre -245 millions
d'années (MA) et -90 MA, puis
ont disparu — pourquoi? —
sans attendre la météorite de -
65 MA. «Règne j urassique» ,
entre -200 et -136 MA, vrai-
ment? La prétention est discu-
table tant les mers étaient
alors riches de monstres.

Si ces p'tites têtes de plésio-
saures en imposaient surtout
par la longueur de leur cou ,
leurs descendants «p lio-
saures», au cou bref , furent le
sommet de l'horreur carnas-
sière! Entre -165 et -150 MA,
le maître des océans était Lio-
pleurodon , quel ichtyo l' aura
contesté: jus qu'à 25m dont 3
de mâchoires , lOOt , soit 20 T.
rex! C'est Liopleurodon qui

L'ichtyosaure, défunt croqueur de calmars: peut-être pas beaucoup de profondeur
dans le regard, mais un regard de profondeur, avec des yeux d'un diamètre record.

photo sp

cause des misères aux ichtyos
«Sur la terre des dinosaures»
de la BBC — en l'occurrence,
ici , «Dans la mer...» , et sans
dino: ni les ichtyos ni le Lio-
pleurodon n'en étaient!

Terreur des mers
Ajoutons au tableau les re

quins , et précisons qu 'après le
Jurassique, les ichtyos, j uste

avant de s'éteindre , ont croisé
les voraces mosasaures, des-
cendants marins de varans.
Pour couronner le tout à défaut
des ichtyos , ceux-ci ne pou-
vaient viser à chances égales le
titre de terreur suprême: les
plus grandes espèces, grosses
comme nos autobus, cro-
quaient les plus petites, longues
comme un de nos avant-bras.

«Maîtres des mers juras -
siques» , titre forcé, donc , mais
qui traduit la passion de Ryo-
suke Motani , auteur de l' ar-
ticle. Motani enfant se Fichait
des ichtyosaures — un reptile
qui imite bêtement le poisson
a moins de gueule qu 'un dino.
Puis, étudiant à Tokyo, il
croisa le seul fossile de gros
reptile Made in Japan alors

connu , un ichtyo. Coup de
foudre , doctorat à Toronto, et
la passion de raconter ces
hébétés.

Du lézard au poisson
Ils sont une excursion sans

suite de l'évolution depuis des
lézards archaïques à la nage
ondulante , mués peu à peu en
créatures plus pisciformes, ca-
chant des doi gts surnumé-
raires dans les moufles de
leurs nageoires et pratiquant
la nage musclée des grands
voyageurs — propulsion par la
seule queue , comme chez les
grands requins.

Les ichtyos prenant le large
se sont alourdis, pour pêcher
profond aux trousses de cal-
mars. Leurs yeux se sont
adaptés à la nuit océane. Voilà
leur suprématie indiscutable:
la taille de leur yeux! Ophtal-
mosaurus reste le vertébré
aux yeux les plus gros en pro-
portion du corps: 23cm de
diamètre pour 4 m de long —
5cm chez l'éléphant , 15 chez
la baleine bleue , '25 chez le
calmar géant. Mais le calmar
n'a pas le record de taille ab-
solue: Temnodontosaurus,
autre ichtyo, avait des veux de
26cm!

Jean-Luc Renck

(1) Proch. dans «Pour la
Science».

= À L'AGENDA "
¦ PEINTURE. Le Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds consacre une
exposition aux peintres
naturalistes. Jusqu 'au 28
janvier, vous pourrez y
admirer , entre autres, des
ceuvres de Pierre Baumgart,
Denis Chavigny, Jérôme
Gremaud ou encore Jacques
Laesser. Ouverture du mardi
au samedi , de 14h à 17h, le
dimanche, de 10b à 12h et de
14h à 17h. /sab

¦ PRÉDATEURS. La Bi-
bliothèque des Jeunes de I^a
Chaux-de-Fonds (Ronde 9) ac-
cueille dans ses locaux une ex-
position de l'Association ro-
mande de littérature pour l' en-
fance et la j eunesse, intitulée
«Loup, lynx, ours» . Ludi que et
didacti que, l' exposition peut
être visitée jusqu'au 30 dé-
cembre, du lundi au vendredi
de 13h45 à 18h , et le samedi de
lOh à 12h. /sab

Les grands prédateurs à
l'affiche. photo sp

¦ CONFERENCE. La So-
ciété neuchâteloise des
sciences naturelles convie les
intéressés à suivre la confé-
rence du professeur Martin Be-
niston , directeur du départe-
ment de géographie de l'Uni-
versité de Fribourg . Il abordera
le problème des changements
climatiques et de la sécurité ali-
mentaire de la planète. Il mon-
trera qu 'à cause de l' augmenta-
tion de la population mondiale,
particulièrement dans les pays
en voie de développement, la
production agricole mondiale
devrait doubler d'ici 2020. Tou-
tefois , il n'est pas sûr que cet
exploit puisse être réalisé par la
technologie ou la génétique.
L'un des facteurs pouvant limi-
ter une hausse sensible de la
production est le changement
climatique global , déj à en
cours et qui ira en s'accélérant
dans les décennies à venir.
Pour en savoir plus , rendez-
vous ce mercredi 6 décembre,
à 20h. au Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel. /sab

¦ EXPOSITION. Le Musée
cantonal de zoologie, à Lau-
sanne, propose une exposition
intitulée «Primitif» , qui vous
permettra de découvrir des li-
thogra phies, aquarelles et pein-
tures de Dominique Cosandey.
L'exposition se tient à l'Espace
Arlaud, et peut être visitée du
mercredi au vendredi , de 12h à
18h, les samedis et dimanches
de l lh  à 17h , jusqu'au 28 jan-
vier, /sab

Potes a poils Régime spécial
pour les vieux chiens
L'âge venant, les chiens
ont besoin d'une nourri-
ture adaptée à la modifica-
tion de leur métabolisme
et de leur train de vie. Pour
qu'ils ne manquent de
rien, il faut veiller à leur
fournir une alimentation
équilibrée, sans être trop
riche.

En vieillissant, les chiens su-
bissent des changements dans
leur organisme qui amènent
des modifications de leurs be-
soins nutritionnels. «L'âge gé-
riatri que» pour passer à une
alimentation spécifi que pour
chien âgé se situe, pour les
grandes races, aux environs de
5 ans déjà , alors que pour les
petites , ce sera vers 7 ans.

La diminution de l' activité et
l'abaissement du métabolisme
font que le besoin énergétique
diminue. II faut donc qu 'un ali-
ment pour chien âgé ait une
densité énergétique plus faible
que pour un chiot ou un jeune
adulte. La ration sera donc plus
importante. La diminution
avec l'âge de la masse muscu-
laire requiert un apport
protéique adéquat , bien que

Un petit chien reste «jeune» plus longtemps qu un
grand. photo sp

mesuré. Un aliment contenant
18 à 20% de protéines sera
idéal.

Parmi les oligo-éléments , il
convient d'être attentif à ce que
le chien absorbe suffisamment
de zinc , qui est indispensable
au bon fonctionnement de l'im-
munité cellulaire ainsi que du
métabolisme cutané. Une
étude a montré que les taux
sanguins de zinc et de cuivre
commencent à décliner chez le
chien au-delà de 7.5 ans. Le be-
soin jou rnalier de zinc pour un
animal âgé est de 2-3 mg/Kg,
alors qu 'il n'est que de 1
mg/Kg pour un jeune.

L'importance des fibres
Outre leur rôle dans l' apport

énergétique, les matières
grasses facilitent l' absorption
des vitamines li posolubles (A,
D, E, K) et apportent les acides
gras essentiels. Le contenu
idéal en graisses d'un aliment
pour chien âgé est de 10 à 20%
de matière sèche (MS), pour-
centage qui s'avère être le bon
compromi s pour prévenir l'obé-
sité tout en apportant suffisam-
ment d'énergie , étant donné
qu 'à partir d'un certain âge, le

chien a tendance à perdre du
poids.

La constipation , liée à la di-
minution de la motricité intesti-
nale , peut également entraîner
une plus grande absorption de
toxines. En augpicntant la te-
neur en fibres de la nourriture,
on améliore le transit , particu-
lièrement avec l'alpha-cellu-
lose. La cellulose a l'avantage
de ne pas trop perturber la dis-
ponibilité de certains minéraux
ou oli go-éléments comme le
zinc et le cuivre, contrairement
à certaines fibres solubles
comme la pul pe de betterave ou
la fibre de pois. L'aliment sera
donc enrichi en fibres (3 à 7%
de MS) pour le suje t âgé.

Se méfier des friandises
Les affections cardiaques

sont relativement fré quentes
chez le chien âgé et proportion-
nelles au nombre d' années.
Des études ont montré que si
les sujets jeunes en bonne
santé , étaient capables d'élimi-
ner en 12 à 24 heures une im-
portante consommation de so-
dium (sel), les chiens atteints
d' affections cardiaques à un
stade encore asymptomati que
auront besoin d'au moins cinq
jours pour tout éliminer.

L'hypertension artérielle ac-
compagnant certaines mala-
dies comme l'obésité, le
diabète , l'hypercorticisme (Cu-
shing) ainsi que les affections
rénales chroni ques font que la
teneur en sodium ne devrait
pas dépasser 0.2 à 0.35% de
MS, représentant un apport de
25-50 mg/Kg par jour chez le
chien âgé.

Il faudra également se mé-
fier des friandises, et bien les
choisir. En effet, une friandise
amènera 11 mg de sodium s'il
s'agit, par exemp le, d' un Iams
Biscuit, 125 mg pour un Smac-
kos et 300 mg s'il s'agit de
charcuterie salée ou de biscuits
apéritifs ! Une ou deux frian-
dises peuvent alors représenter
l'équivalent de deux à trois fois
le besoin quotidien en sel de
certaines petites races.

Dr Sandro ZANESCO,
spécialiste FVH

pour petits animaux

Main verte Des
pommiers décoratifs

L humanité n est pas rancu-
nière puisqu 'elle recherche
depuis toujours le voisinage
des pommiers , dont un très
lointain ancêtre lui a pourtant
créé, ses plus grands ennuis.
Cette très vieille histoire a ce-
pendant valu à toute la famille
le nom scientifi que de Malus!

Certains d' entre eux sont
particulièrement décoratifs à
l'époque de leur floraison.
C'est le moment de les plan-
ter. Vous n'aurez que l' embar-
ras du choix. Avant de vous
lancer, n'oubliez pas de tenir
compte de la hauteur adulte de
ces arbres. Certains peuvent
atteindre les dix mètres. L'un
des plus considérables est le
Malus spectabilis , qui donne
en avril-mai une abondante
floraison de corolles rose pâle.
Cet arbre peut être le prince
des grands j ardins mais il a be-
soin de place puisqu 'il peut
s'élever jus qu 'à huit mètres.

Les Malus purpurea se flat-
tent de donner de belles fleurs
rouges qui incendient les pre-
miers beaux jours. Les purpu-
rea Aldenhamensis atteignent

Certains pommiers sont
magnifiques à chaque
saison. photo sp

cinq mètres de hauteur. Les
pommes sont consommables
mais leur diamètre ne dépasse
pas 1,5 cm. Les purpurea Le-
moinei peuvent atteindre sept
mètres. La première année ,
votre Malus se contentera sans
doute de fleurir en péri phérie
de sa cime mais , au fur et à
mesure de son épanouisse-
ment , il saura faire de sa flo-
raison un bonus.

Jean Périlhon /ap

j " T" "M= =̂ EN BREF I"":..!-
¦ FORET. Le 15 septembre
dernier, le WWF Suisse a
lancé une nouvelle campagne
sur le thème de la forêt et du
bois intitulée «La forêt
triomp he» . Le but de cette
campagne est de sensibiliser
les jeunes sur l' utilisation du-
rable de nos forêts . Les classes
et les jeunes peuvent s'engager
en partici pant à un concours
qui consiste à rechercher
l' arbre le plus extraordinaire
et l'objet en bois le plus ori gi-
nal. Les descri ptions des
arbres et des obj ets sont en-
suite placées sur le site de la
campagne www.woodworld.
ch. Vous pouvez déjà visiter la
forêt virtuelle et l' exposition
d' objets en bois dans la partie
«Concours — ('bercher , décou-
vrir, agir — en forêt et à la mai-
son», /com-réd.

B LIVRE. Autrefois indispen -
sable auxiliaire agricole du
paysan de montagne , le mulet

— improbable fruit des amours
d' un âne et d' une jument — a
bien failli disparaître il y a une
dizaine d' années. Auj our-
d'hui , l' animal connaît un re-

gain de
faveur et
un ou-
v r a g e
vient de
lui être
consacré,
i n t i t u l é
«Le mu-
let valai-
s a n » .
L o u -

vrage. superbement illustre ,
se veut une imitation au
voyage dans le dur et fabuleux
passé du Vieux-Pays. Simone
Collet relate la saga de cet ani-
mal hors race , à l' endurance
légendaire , à la mémoire in-
faill ible ,  /sab
# «Le mulet valaisan», Simone
Collet, éd. Ketty & Alexandre,
2000.

¦ POISSON-CHAT. La lé-
gende japonaise dit que le Na-
mazu vit dans les boues souter-
raines et que ce sont les soubre-
sauts de ce poisson-chat géant
qui provoquent les tremble-
ments de terre. Seul le dieu Ka-
shima peut maîtriser le terrible
animal. Dans la réalité, ce si-
lure laid et très répandu est très
facile à attraper et se cuisine
sans difficulté. II se nourrit de
crustacés , petits poissons , végé-
taux , débris en décomposition,
vers et larves, mais il ne crache
pas, en cas de disette, sur les
œufs et alevins des autres pois-
sons, voire les siens , après la
ponte de l'été. D'une taille
moyenne de dix à vingt cen-
timètres, il peut atteindre 50cm
et peser jusqu 'à 1.5kg. Ses na-
geoires dorsales et pectorales
sont armées d'ai guillons qu 'il
redresse quand il est pris et
dont la piqûre est douloureuse.
Ce qui ne l' empêche pas de fi-
nir à la casserole, /ap



Cinéma Veronika Vos s : l'adieu
aux femmes de Fassbinder
L'avant-dernier film de
Fassbinder, «Le secret de
Veronika Voss», est une
œuvre crépusculaire, un
thriller entre ombres et lu-
mières tourné dans un noir
et blanc magistral. Une ré-
flexion sur le cinéma et le
temps, sur l'Allemagne et
les démons de son passé
nazi.

Munich , 1955. Robert
Drohn , un journaliste sportif,
tient absolument à revoir Vero-
nika Voss, une célèbre actrice
des années quarante aujour-
d'hui oubliée et qu 'il a croisée
un soir de pluie. Il apprend que
cette femme fragile, comme
brisée, est sous l' emprise du
mystérieux docteur Katz, qui
rend ses clientes dépendantes à
l' alcool et à la morphine afin de
pouvoir récupérer leurs
biens...

Nous voici parvenus au cré-
puscule de l' œuvre: avant-der-
nier film de Fassbinder. «Le se-
cret de Veronika Voss» porte le
poids d'une terrible mélanco-
lie — autant que le film testa-
ment «Querelle». Si «Que-
relle» dépeint un monde
d'hommes, le bal sinistre du
«Secret» serait en quelque
sorte l'adieu aux femmes de
Fassbinder.

Ombres et lumières
Veronika Voss, ancienne star

de I'UFA (les studios du
cinéma nazi) ne peut réintégrer
la société allemande d'après-
guerre. Pour elle, l'oubli est im-
possible, comme il l'est aussi
pour le vieux monsieur j uif,
rescapé de Treblinka , qui par-
tage avec elle les «soins» prodi-

L'histoire de la star oubliée Veronika Voss (Roser Zech) est inspirée de celle de
l'actrice SybiUe Schmitz. photo arte

gués par l'inquiétant docteur
Katz.

Le constat de Fassbinder est
terrible: l'Allemagne nouvelle,
celle de la reconstruction, est
hantée par des être plus morts
que vifs, fantômes témoins
d'un passé qu 'elle aimerait oc-
culter.

Tourné dans un noir et blanc
très tranché, le film est formel-
lement magnifique: un blanc
aveuglant irradie l'inquiétante
clinique privée, véritable raou-
roir où viennent s'échouer les
témoins gênants d'un passé en-
core proche, alors que les
zones obscures sont associées
aux moments apaisés. Noir et
blanc, ombre et lumière...

Qu'importe l'enquête: le
journaliste sportif découvre le

terrible secret de Veronika
sans pouvoir le divulguer, puis-
qu 'il a traversé un rêve. Vero-
nika disparaît dans la réalité
comme le ferait une actrice
dans un film: surgic de la lu-
mière du cinéma, elle s'éva-
nouit ensuite dans l'ombre
d'une société malade. Les mé-
chants ne seront pas punis ,
tout va à vau-l'eau et Fassbin-
der n'aime rien tant que ces si-
tuations suspendues, proches
d'une décadence inéluctable et
d'un glamour qui s'éteint.
Dans un décor oppressant , la
star d'antan se laisse glisser,
actrice noyée dans la beauté
des images.

Chaque film de Fassbinder
est une prison , mais plus en-
core celui-ci , qui conclut une té-

tralogie allemande conduite
par quatre femmes: Veronika
Voss, Lili Marleen , Maria
Braun et Lola. Lili était une
femme courageuse devant l'ad-
versité; Maria Braun allait de
l' avant au risque de son inté-
grité; Lola était une femme-ob-
jet soumise à la volonté d'une
nouvelle classe de seigneurs ar-
rogants. Veronika Voss n 'inté-
resse pas cette génération de
battants . C'est la nostalgie
même, l'impossibilité de vivre,
l'autodestruction et la mort. Il
ne reste plus à Fassbinder qu 'à
parler du territoire de désir dé-
volu aux hommes, et ce sera
«Querelle», /sp-réd.

# «Le secret de Veronika Voss»,
lundi 4 décembre, 20h45. Arte.
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RTMM
LA RADIO NEUCHATELOISE

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 Ré-
sumé des sports; 7.15 Revue de
presse; 12.00 Les titres du jour-
nal 1830,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué! 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Le club
des Quatre; 11.45 La tirelire RTN;
12.45 La colleentre l'école; 1635
Double Clic 17.25 Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Service
compris; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 13.45 Petites annonces;
9.35 Conseils; 11.05 L'invité de
11 heures (VIP); 13.00 Les nais-
sances; 13.10 Les anniversaires;
13.30,17.45Tube image; 13.40 3
minutes la Joliette 17.15 Les
mastos; 19.02 Mélomanie 19.30
RTN, la nuit

_ L'  li:IMINJHJIH:M

T^r V 100.8
6.30, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.

11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.35 Etat des routes 7.15
Pas de quartier 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nous! 9.05, 10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 En remontant le Doubs
9.15 Mieux comprendre «Cul-
ture» 10.05 Aujourd 'hui la vie
10.15 Aujourd'hui la vie «cuisine»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
1120 La chanson souvenir 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 13.15
Sélection TV 1320 Sketch 13.30,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Déclic
16.45Question cinéma 17.15L'in-
vité 17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Question de
temps 19.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

-rib—
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6.10 Les matinales 6.11 Ephémé-
rides 6.15, 7.15 Magazine 6.24,
725 Etat des routes 630, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.40 Sagacité 720. 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05. 10.05 .

13.00,14.05, 15.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A l'occase
16.05Métromusique16.15CDde
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.05 Métro musique 17.15 L'in-
vité 17.30 Eure-parade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Lec-
ture 19.02 100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec
Joël , infos toutes les demi-
heures 6.45, 7.15, 12.15, 18.15
Sports 8.15 Revue de presse; ru-
briques et bonne humeur 8.45-
9.30 A l'ombre du Baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La
Mi-Journée avec Amaëlle. Jeux
et Rubriques 10.00 , 11.00,
15.00, 16.00, 17.00 Info 12.00,
17.30 Titres 12.30, 18.30 Le
journal 12.45 Le Quart d'Heure
Mandarine 14.00-17.00 Fri-
bourg Musique avec Swen
17.00-19.00 La fin de la journée
avec Patrick 17.00 Top World
17.35 Vipère au Poing 18.45
Troc en Stock 19.00 Unimix
19.00-6.00 Fribourg Musique

\ xj r ta Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
Dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Tombouctou, 52 jours 13.30
Café des Arts 14.04 Bakélite
15.04 C' est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18,00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Banc d'essai 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit

\ f* Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé9.06 Les mémoiresde la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert: Eric Le
Sage, piano. Poulenc, Milhaud
1730 Info culture 17.36 Feuille-
ton muscal 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Les ho-
rizons perdus. Prélude 20.30 Qua-

tuor à cordes Vanbrugh. Mozart,
J. O'Leary, Brahms 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

I I ¦¦ France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert:
Nicolas Dautricourt, violon. La-
rent Wagschal , piano. Stra-
vinsski, Rachmaninov, Schumann
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert: En-
semble Orlando Gibbons 21.45
Opéra. Un conted'hiver. Chœur et
Orchestre de la Monnaie 0.00 Ta-
page nocturne

4*£~*
—;—n

*^tf 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Expresse 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.03 Bôrsen-Flash 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Horspiel
15.10 AllerWeltsGeschichten
15.40 Jetztodernie16.10Romeo
und Julia auf dem Dorfe 16.40
Kultur Tipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Sin-
gen im Advent 19.30 SiqgSagg-
Sugg 20.03 Wunschkonzert
22.08 Familienrat 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
ReAoiYi_j«ra

6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.10 Modem 9.50 Intratteni-
mento musicale 11.05 Tipi 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
12.45 Quellidellauno1330 Le oc-
casion! 17.00 Prima pagina 17.07
Prima di sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.55 Buonanotte bambini 20.15
El Flaco 21.05 II suono délia luna.
Musica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella note 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropica l

=__Ë_Ê=E_S,âI__i=
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m SNATCH - ¦ 

SAVING GRACE ™ LES BLESSURES m
wm TU BRAQUES OU *m V.F. IBMIS . tm ASSASSINES *m

TU r» n /- . i i r- r- 16 ans. 2e semaine.TU RAQUES De Nigel Cole. Avec Craig Ferguson, _ «f; «M»!>..-*h30.
V.O.s.-t. fr./all. 18 h 15,20 h 30. ™ 

Bretlda Blethyn, Tcheky Karyo 
16 ans. Première suisse.

tm 
16a "s. Première suisse . ma Couverte de dettes, elle va troquer ses *m  ̂

Jean-Pierre Denis. Avec Sylvie Testud,

De Guy Ritchie. Avec Benicio Del Toro, orchidées contre de la marijuana , plus Julie-Marie Harmentier.

wmma Dennis Fanna.Brad Pin. mmmm rentable... Une comédie fumante! En France , dans les années 30, deux sœurs
***** M i i, .. assassinent leurs patronnes... Un lait d ivers

Une belle pierre précieuse attire bien des SCALA 1 - Tél. 916 13 66 passionnant et énigmatique.

^^ convoit ises , celles des voleurs et des 
^^ 

; 
UU gardiens. Délirant et bien décalé!... *--* CHARLIE ET SES SCALA 3 - Tél. 916 13 66 WM

tm EDEN -Tél. 913 13 79 " *m DRÔLES DE DAMES ___¦ LA MOUETTE H
DINOSAURE vF .5 h.20 h .5 ET LE CHATMM 
V.F. 14 h. 16 h, 20 h 30. 

UM " ans. 2e semaine. M 
^^ 

.___¦

10 ans. Première suisse. i De Joseph McGinty Nichol. Avec Cameron Pour tous. Première suisse,
r, ,., , o- Diaz, Drew Barrymore, tucy Liu.
De Walt Disney Pictures. , _, . _ » _ • De D'alo Enzo... . j  . La série enfin sur grand écran! Nos leunes

ua Un voyage prodigieux dans un monde inex- fm et jolies détectives vont user de tous leurs HH Empoisonnée par du mazout, la mouette va ttm> plore qui dépasse ! imagination. Enfants atouts pour sauver le monde confier au chat Zorba son œuf en lui

^̂  
accompagnés d'un adulte admis des ? ans. ' .—. _ promettant d'apprendre à voler au petit

™ EDEN - Tél. 913 13 79 " SCALA 1 - Té,. 916 13 66 — 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 "

— BLAIR WITCH 2 - LE ™ Jj« <Je ATRE CENTS ™ ÇA IRA MIEUX ¦
tm LIVRE DES OMBRES tm ^7., M DEMAIN *m,i V.F. 17 h .5. ^̂  mmmm

V.F. 18 h. 12ans. V.F. 18 h, 20 h 15.
___¦ 16 ans. 2e semaine. faU Du dimanche 3 décembre **-* 12 ans. 2e semaine. ¦¦

De Joe Berlinger. Avec Kim Director, au mardi 5 décembre De Jeanne Labrune. Avec Jeanne Balibar,
¦¦ Donovan Jeffrey. Erica Leerhsen. ta*M Cycle «François Truffant» . H Isabelle Carré, Sophie Guillemin. ___¦

Le mystère n'est toujours pas élucidé. Jeff , De François Truffaut. Avec Jean-Pierre Une comédie tendre et sarcastique sur les
B obsédé par les légendes, va conduire mmi Léaud , Albert Rémy, Claire Mauricr. tm petits problèmes de tout en chacun, comme *m4 touristes dans les collines noires. A . . - .. , , .. l'achat d'un limnlp nhiptAutobiographique, le premier long métrage i duidi u un simple oo|ei... 

H PLAZA - Tél. 916 13 55 *aW de Truffaut raconte la révolte d'un jeune de |B ABC-Tél  W7 QÙ 4? -BUMans, assoiffé de liberté... "DO ,a< *°' w **

— RED PLANET — — IN THE MOOD —V.F. 16 h, 20 h 30. FOR I OVF
mm 12 ans. Première suisse. 

H 
_ ¦^n i_V-'V l_

La première expédit ion humaine sur Mars j Sëll Hllil 

_ De Wong Kar-wai. Avec Maggie Cheung, ¦¦

est endommagé. Le danger est partout. ^^ ! mmmm' Le splendide film de Wong Kar-wai, le pro- ^^

S CÉLÉBRITÉS. Moins d' un mois avant Noël, nombreux sont
ceux qui hésitent toujours quant aux présents destinés à leurs
proches. Ils ne pourront pas compter sur l' un des reportages de
«Célébrités» , à 22h50 sur TFl, pour trouver des idées car la
production s'est enthousiasmée pour les achats de personna-
lités...dans les plus belles bouti ques. Celles-ci ne devraient en
effet pas jeter leur dévolu sur des paquets à cent francs! /cke

¦ LA VIE EN FACE. L'acteur Bernard Giraudeau est un bour-
lingueur. Il va le prouver une nouvelle fois ce soir, à 21h30 sur
TSR1 , avec sa traversée du Chili réalisée après un film sur la
Transamazonienne tourné voici sept ans. A chaque étape de
cette avenUtre , qu 'il partage avec l' autochtone Tories, il mêle à
la réalité d'auj ourd'hui l'histoire sanglante et héroïque du
peuple chilien, /cke

¦ FAXCULTURE. L'ouverture du nouveau théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel. a insp iré Florence Heini ger qui est partie se
balader à la rencontre des lieux, artistes et figures de proue qui
font la culture neuchâteloise. Ce sera ainsi l' occasion de pré-
senter le nouveau Centre Dûrrenmatt inauguré en septembre et
l' exposition «La grande illusion» qui se décline dans trois
musées de la ville. La musique n'a pas été oubliée puisque la
Case à chocs à Neuchâtel et le Bikini test à la Chaux-de-Fonds
ont été visités par l'équi pe de la TSR. A découvrir sur TSR2, à
20H30. /cke

¦ HELAS POUR
MOI. Au début des
années 90, Gérard De-
pardieu acceptait de
tourner avec Jean-Luc
Godard sur les bords du
Léman. Dans ce Film,
diffusé sur Arte à
22h30. il incarne Si-
mon Donnadieu , tenan-
cier d'un restaurant qui
un soir s'absente pour
régler une affaire. Il re-
vient sous une autre
forme... /cke

Gérard Depardieu, a mille lieues
du rôle d'Obélix. photo arte

H NOCTURNALES. L'émission a deux fonctions: la première
de faire partager le plaisir de la musique et la deuxième de dé-
couvrir des œuvres que l'on n'entend pas souvent , à côté d'autres
que l'on connaît bien. Alain Duault , le Monsieur Musique de
France 3, proposera un mois de décembre consacré à l'opéra.
Cette nuit , à 2hlO, c'est le premier acte de «Un chapeau de paille
en Italie» qui sera diffusé. Les trois autres suivront cette se-
maine. Cette sélection permet de découvrir sous un autre angle
le compositeur Nino Rota , rendu célèbre par le thème du «Par-
rain» de Coppola et la trompette de la «Strada» de Fellini, /cke

M ZAPPING^^^l
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t >LA PARFUMERIE
DUMONT DE L'AVENUE

cm
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION;

DES CONSEILS SPÉCIFIQUES ET UN SERVICE PERSONNALISÉ.

cest
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE PARFUMS

ET DE PRODUITS DE BEAUTÉ;
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE BIJOUX ET MAROQUINERIE.

cm
POUR LA SAINT-NICOLAS

4 JOURS DE FÊTE
DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

cm
20% DE RABAIS

SUR TOUT LE MAGASIN (EXCEPTÉ POINTS ROUGES)

cm
TOUJOURS LES EMBALLAGES CADEAUX EXCLUSIFS

+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^-^^_______-__ Av- Léopold-Robert 53

m W ^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds
e^r, / grrm Tél - 032/913 73 37 1[^OAUSU) J f gwwj 0 Fax 032/913 14 26 "

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
L J

/  /  I y j  Jj J £y M M Délai: l 'avant-veille à 12 h. N^____________ r IMkJ  ̂ j r^Js^L. f̂lPL/l

Immobile -^£&__AR^
à vendre Jjwlî^ * '
LES HAUTS-GENEVEYS, terrain de
6526 m2, dont 1600 m2 à bâtir. Fr. 230000.-
à discuter. Tél. 079 332 71 60. 0282.5.62

NAX (VS), appartement 4-6 personnes,
grande terrasse , Fr. 121000.-. Tél. 027
203 28 69. 036 421926

Immobilier i Ĵ SÛlouei ^|o^r
LE LOCLE, rue de Cardamines , bel appar-
tement de 2V 2 pièces, agencé, balcon,
ascenseur. Tél. 032 853 52 51, heures de
bureau. 028-284395

AREUSE, place de parc dans garage col-
lectif (hivernage). Tél. 032 842 45 15.

028-285589

BOUDRY , Cèdres 13, 2 studios, cuisine
séparée , cave, place de parc. Charges com-
prises, Fr. 540 - et Fr. 550.-. Tél. 032
841 43 67. 028 284746

FONTAINEMELON. À louer locaux com-
merciaux 250 m2 + 2 caves + douches et
W.-C. Vitrine sur la rue principale.
Fr. 1500 - + charges. Tél. 032 721 49 96 -
853 60 75. 011-701109

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
472 pièces en duplex avec cuisine agencée ,
terrasse et ascenseur. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-084577

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 '/_,
pièces , cuisine agencée, Fr. 800.- +
charges. Libre 1.1.2001. Tél. 032 914 51 08.

132-084699

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
rénové, cuisine agencée , Fr. 1030.-charges
et place de parc comprises. Tél. 079
481 80 65. 028 285529

LE LANDERON centre , 27. pièces avec
balcon (ouest) et place de parc. Entrée tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 751 34 30.

028-285523

LES HAUTS-GENEVEYS, dans ancienne
ferme, appartement 7 pièces, tout confort ,
cheminée de salon , jardin d'agrément ,
pour avril 2001 ou à convenir. Tél. 079
332 71 60. 028 285461

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert 92, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée , ascenseur. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-033111

MONTMOLLIN, pour 1 an ou plus, à louer
pour date à convenir, villa meublée de
47. pièces, cheminée, garage, vue lac.
Fr. 1700 - + charges. Tél. 032 853 57 10.

028-284924

NAX VS, village typique, appartement ,
chalet , location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036 403223

NEUCHÂTEL, Orée 52, 3 pièces, Fr. 820.-
charges comprises. Urgent. Tél. 079
61 1 27 23. 028 28446E

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, centre ,
studio, tout de suite. Fr. 630 - charges com-
prises. Tél. 079 284 23 69. 028-285541

NEUCHATEL, ruedes Berthoudes , magni-
fique logement 172 pièce , balcon, vue
imprenable. Entréeen jouissance T'janvier
2001 ou à convenir. Tél. 032 753 44 14.

028-285453

VALANGIN, 3 pièces , grande cuisine, bal-
con, cave, galetas, place de parc. Fr. 795.-
charges comprises. Tél. 079 384 73 33.

028-285376

demandes m vËL
de location j ® ĵjp ^
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COUPLE CHERCHE 4 pièces minimum ou
maison, cachet , jardin ou terrasse , avril
2001 ou plus tôt , littoral. Tél. 079 508 89 33.

028-285497

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ou
environs cherche garage. Tél. 032
755 53 29, prof. / 078 600 36 22. 02s 285535

NEUCHÂTEL cherche appartement
luxueux pour salon de massages. Tél. 076
329 64 04 . 028-285492

Cherche gb) ;CkL§
à acheter -̂  ̂yw
POUPÉES anciennes , vieux ours en
peluche et premières "Barbie ". Tél. 032
913 07 06. 132 08338S

À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens , montres ,
argenterie , bijoux or, tap is, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-083835

ATTENTION! ACHAT ANTIQUITÉS :
Tableau, argenterie, tapis , jouets , bijoux or,
meubles, etc. Tél. 032 731 43 60. 02.-27172;

SKIS pour enfant de 3 ans. Tél. 032
731 21 63 le soir. 028-285386

A vendre ^̂ t
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BON FOIN balles rondes. Tél. 032
961 11 84. 132 084495

Â SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières , fri gos,
congélateurs , etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 2 1 11. 028 251483

TABLE A LANGER, Fr. 50.-. Maxi-Cosi , Fr.
50-, le tout en très bon état. Tél. 032
753 38 88 (heures des repas). 02s 235455

__Sk" ê̂s
FÊTES À DEUX: tél. 032 566 20 20, hors
agences (www.ligneducoeur.ch). 022 083095

JEUNE AFRICAINE cherche Suisse pour
amitié et + si entente. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél. 078 761 21 64. m-œmi

emandes §̂M&

DAME, Suissesse , sans voiture, cherche
travail comme vendeuse à 30 ou 40 % en
usine ou à domicile , garde d'enfant à son
domicile ou petite conciergerie, tout de
suite ou à convenir. Écrire sous chiffres: T
132-084528 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME , 54 ans, expérience secteur ban-
caire en Suisse et à l'Étranger, parlant cou-
ramment a ng lais , français , al lem and, espa-
gnole, italien, cherche emploi, entreprise
ou à domicile. Sous chiffres R 028-285452
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028239547

offres ÉÈSÈn
d'emploi ISPŜ lJ
CHERCHE, dame ou monsieur pour net-
toyage d'un commerce , tous les samedis
de 11H30 à 14h30. Tél. 032 968 75 50.

132-084580

FEMME DE MÉNAGE pour hôtel à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 32 10.

132-084701

JUMELAGE Le Locle-Sidmouth , Angle-
terre cherche fil le au pair pour s'occuper de
trois enfants. Renseignements : Madame
Dubois, tél. 032 931 56 70. 132 084553

JE CHERCHE une femme de ménage,
environ 2 à 3 heures par semaine, si pos-
sible avec une voiture (banlieue de la
Chaux-de-Fonds). Tél. 032 968 34 62.

132-084585

Véhicules Jt^S^̂ Pd'occasion^sëSÊÊ^
0

ACHÈTE AUTOS, utilitaires , état sans
importance. Tél. 079 606 09 46. O-S-îSSWï

Vous voulez vendre votre
auto à un particulier ? Nous
avons l'acquéreur que vous

cherchez :

MMM
i MOimri
www.autoscout24.ch |

GOLF 3 GTI 16V, 94, 63000 km, 2 airbags,
toit ouvrant , 5 portes, bleu métallisé ,
jantes, Fr. 13500.-. Tél. 079 460 80 71.

132-084690

RENAULT SUPER 5, 100000 km, nom-
breuses options , 4 pneus hiver, expertisée ,
Fr. 3500.-. Tél. 079 306 63 58. 028 285447

SUZUKI SV 1 650, bleue + options.année
2000, 4500 km, Rodster, à vendre. Tél. 079
255 26 13. 028 285404

Avec une annonce , vous donnez
de l'élan à voire manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

W PUBLICITAS

VW GOLF GTI 1.8 turbo , 5 portes, bleue,
16000 km, 12.99. Tél. 032 888 74 33, jour-
née / 078 749 93 55, le soir.

028-285518

|pfflp

JE CHERCHE dans les maisons anciennes ,
granges , remises: parois , plafonds,
planches, portes , façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90.

028-276107

LE 9 DÉCEMBRE, faites attention aux
poussettes bleues. 02s 285473

I I Qli<£l c_V VrULL' LiOLLL' | KSjëKitnoN
L<£K L̂ lCUliCiOLieS ! Nom: 

club 44 Li<£U.cLiâv<-_ .LoX-££_~ '? j p énom 
CENTRE DE CULTURE, D'INFORMATION ET DE RENCONTRES Les 2es Rencontres de décembre

vous invitent à une réflexion personnelle et collective sur ce thème > Téléphone: 

Avec le soutien de le jeudi 7 décembre 2000, de 16h à 22h j Fax: 

|ii«j UpipYW^S  ̂ aU 
Club 

44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds e-mail: 

Au programme: ] 
Je Prendrai aussi part à la collation

• Rapports, premières propositions et réalisations des 5 groupes de travail ! O OUI
issus des 1ères Rencontres de décembre

• Présentation des réalisations en cours dans les Montagnes neuchâteloises O NON

• Prise de position des présidents des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
• Débat, discussions, nouvelles propositions

; Signature 
Programme à disposition au Club 44. Entrée libre. Participation de 10 fr.
demandée pour la collation (sandwiches, boissons) prévue entre 19h et 20h.

Invitation cordiale à chacun! Inscrivez-vous! f iI J à renvoyer jusqu'au 5 décembre
Joignez-vous à ce mouvement de redynamisation de la région! Exprimez- S j au c'ub 44.
vous! Quel est votre souhait, votre projet, pour mieux vivre dans les Mon- N j 2300 La^haux-de-Fonds

Jur ; 7 tagnes neuchâteloises? Que pensez-vous faire pour que s'y profile un nou- | j Fax: 032 913 35 83,
,, !.....r,i_v,.w.-j_ -.>- r,» veau lien social? < ! e-mail: club44@vtx.ch



I TSRB I
7.00 Minizap 2589278 7.55
Teletubbies J6759M8.Z0 Quel
temps fait-il S182487030 Top
Models W4SÎ78.55 La loi de
Los Angeles 7976081010.35
Les feux de l'amour 4854094
11.20 Chasse gardée 6145334
12.10 Frasier 4,086520

12.35 Tous sur orbite:"»/ .?
12.45 TJ Midi/Météo5922S4
13.10 Entrez sans sonner

2980926
13.25 Questions pour un

champion 803471
13.55 Inspecteur Derrick

Le cri 5640520
15.00 C'est mon choix

8993839
16.05 Entrez sans sonner

890013
16.20 Commissaire

Lea Sommer 4054839
L'amour familial

17.15 JAG. 513764
18.05 Entrez sans sonner

158029
18.20 Top Models 459704
18.50 Tout en région

1438013
19.15 Tout sport 90W094
19.30 TJ Soir/Météo 741758

faUiUj 8841636

Box Office

U.S. Marshals
Film de Stuart Baird, avec
Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes

Qui est vraiment Mark Ro-
berts , accusé  de double
meurtre et t raqué par le
marshal Sheridan? Entre
esp ionnage  et cou rse-
poursui te , une ultime
chance de s'en tirer pour le
fugitif , ancien crack des
Forces Spéc ia les  et une
double enquête dél icate
pour le marshal

22.25 Angel 44493094
La pierre D'Amara

23.10 NYPD Blue 9/620290.00
Faxculture 7460551.00 C' e s t
mon choix 6694/961.50 TJ Soir
8904308 2.20 Tout en région
64229592.40 Faxculture 88633414

I TSRB I
7.00 Euronews 162567588.00
Questions pour un champion
16154346 9.00 Euronews
2443889 1 9.50 Mise au point
6342960510.45 Droit de cité
64211988 11.45 Zoom avant
4775701512.00 L'anglais avec
Victor 4802W13 12.15 Entrez
sans sonner 10913742

12.00 Zig Zag café 5963774.'
12.45 Hercule 13229655
13.30 Les Zap 17205839

La magie du miroir
Argaï; Renada

17.00 Les Minizap 23608365
18.00 Les Maxizap

Pokémon 55219520
18.30 Teletubbies 55234839
19.00 Videomachine

44915549
19.30 L'anglais avec

Victor 82638549
20.05 Les trottinators

53234097
20.30 Faxculture 65945079

Ça bouge à
Neuchâtel!

-_L I ¦OU 58766948

La vie en face

Un ami chilien
Film de Bernard Giraudeau

Entre désert  et vo lcan ,
voyage initiatique et poé-
tique, parfois brutal, où l'his-
toire sanglante et héroïque
du peuple chilien se mêle à
la réalité d'aujourd'hui

22.25 Tous sur orbite
50575079

22.30 TJ Soir 36646164
23.05 Football

Ligue des
champions 857i4W2

23.35 Fans de Foot
79933810

23.45 Confidentiel 32362487
Gilbert et Georges

0.40 Forums
Louis-Jeantet
Dernières années
de vie: quelle prise
en charge par les
EMS? 30497263

1.50 TextVision 40661921

fl j  J I FranIT
6.40 Info/Météo .6455.786.50
Jeunesse. Salut les toons
64731181 8.28 MétéO 397440605
9.15 La basse-cour .  Série
avec Roland Giraud 26337704
11.10 Dallas 33392891 12.00
Tac 0 Tac TV 29957181

12.15 Le juste prix 13080433
12.50 A vrai dire 57765723
13.00 Le journal 47002128
13.50 Les jardins de

Laurent/Météo
12415891

13.55 Les feux de '
l'amour 72043568
2 épisodes

15.40 Les dessous de
Palm Beach 87405384

16.35 7 à la maison
7095745."

17.30 Sunset Beach
96719181

18.20 Exclusif 90265100
19.00 Le Bigdil 59357128
19.55 Hyper net 83032164
20.00 Le journal/Météo

4684 1159

__ . U • %3 *J 28920758

Joséphine, ange
gardien
Série de Denis Mallevai ,
avec Mimie Mathy

Pour l'amour d'un ange
La nouvelle mission de José-
phine est de redonner le goût
de vivre à un célèbre ténor at-
teint d'un cancer des cordes
vocales. Mais bientôt, celui-
ci tombe amoureux de son
ange qui est alors confrontée
aux émotions et aux désirs
humains

22.50 Célébrités 80244452
0.15 Football 76119230
1.20 TF1 nuit/Météo

86835872

1.30 Aventures asiatiques aux
Philippines 592245202.25 Très
chasse 39110094 3.15 Repor-
tages 69612433 3.40 Histoires
naturelles 7456/ 452 4.35 Mu-
sique 18583471 4.55 Histoires
naturelles 5749/742 5.50 Pim
5/0499586.15 Secrets 84188348

eJÊL France 2lil'IIW 

6.30 Télématin 95947520 8.40
Des jours et des vies 81367297
9.00 Amour , gloire et beauté
5222/0/5 9.30 C' est au pro-
gramme 26655954 10.55 Flash
info 26894655 11.05 MotUS
858/0/6211.40 Les Z'amours
90615079 12.20 Pyramide
73269100

12.55 Météo/Journal
32208617

13.55 Consomag 12412704
14.00 L'enquêteur 43636,00
14.55 En quête de

preuves 2981746 1
15.45 La chance aux

Chansons 87991928
16.50 Des chiffres et des

lettres B/025/00
17.25 Qui est qui 17485907
18.05 70'S ShoW 95912988
18.30 J.A.G. 31111839
19.20 Lundi, c'est Julie

41493443
19.50 Un gars, une fille

46345907
20.00 Journal 98540182

__-U ¦ UU 98072549

Jour après jour
Grandir avec une maladie
rare: le courage avant
l'âge

Proposé et présenté par
Jean-Luc Delarue

Le quotidien de quatre en-
fants qui se battent depuis
leur naissance contre une
malad ie  génét ique.  On
ignore presque tout des
traitements et des évolu-
tions à court et long terme.
Pour eux et leur fami l le ,
seuls  f a c e  à l' inconnu ,
sans soutien social ou psy-
cho log ique , commence
alors un réel parcours du
combattant

23.00 Argent public,
argent privé 29692278

0.35 Journal de la nuit
12200150

0.40 MétéO 42551414
1.00 L'entretien 34472872

Denis Kessler

1.50 Lundi , c 'est Julie (R)
50457/00 2.15 Mezzo l'info
8/9868/0 2.30 Les documents
du dimanche 522/747/3.30 24
heures d'info 756/5565 3.50
Les documents du dimanche
49662/00 4.40 Ballons glacés
87702520

t_m 1
m^M France 3

6.00 Euronews 678,04336.40
Les Ptikeums 22977742 7.00
MNK 585/62658.45 Un jour en
France 2288948710.00 La cli-
nique de la Forêt-Noire: jeu
serré 427980/810.50 L'île fan-
tastique 13835758 11.40 Bon
appétit , bien sûr 57558452

12.00 Le 12/14 65297636
13.50 Keno 12513487
13.55 C'est mon choix

36407704
15.00 Justice pour un

innocent 99737549
Téléfil m d e P au l
Krasny

16.35 MNK 12611297
17.35 A toi l'actua 8652/655
17.50 C'est pas sorcier

16824471
18.15 Un livre , un jour

26058839
18.20 Questions pour un

champion 19950384
18.50 19/20 99230013
20.10 Tout le sport

46355384
20.20 C'est mon choix...

ce soir 68284487

-tLUoÔJU 41746839

Les marmottes
Film Elie Chouraqui , avec
Jean-Hugues Anglade ,
Jacqueline Bisset

-_-_-_------_ _-__'--TH--I ¦ i r~ nTTi-i

Pour les vacances de Noël,
une tribu, famille et amis ,
partent à la montagne. Le
mauvais temps aidant, les
couples se font et se dé-
font...

22.40 Soir 3 28429723
23.10 L'expérience

inoubliable, la mé-
moire traumatisée
Comment vivent, les
victimes d'un atten-
tat, d'une prise
d'otage... Que fait-
on pour les aider?

25959549
0.10 Strip-tease 78631921
1.15 C'est mon choix

12919105
2.10 Nocturnales96896476

(•Y La Cinquième

6.40 Langue: anglais 77570487
7.00 Debout  les zouzous
48836097 8.05 Doc Eurêka
48278899 8.10 Le journal  de
l'histoire 29 / 89669 9.00 Les
écrans  du savoir  37718926
10.00 Droit d'auteurs 19230100
10.55 Les lumières du music-
hall 85/046/711.20 Le monde
des animaux: Les nettoyeurs
de l'Afrique 894766/7 11.50
Fenêtres sur... 4049627812.15
Cellulo 4865568612.45 II était
une fois l'Atlantide 69501520
13.45 Le journal de la santé
95645574 14.05 100% question
5595/02914.35 Que sera le tra-
vail demain? 279490/515.30
Entretien /8//852016.00 Eco-
noclaste 18126549 16.30 Le
cinéma des effets spéciaux
74742931 16.55 Marie s'en va-
t-en guerre 2299556818.25
Météo 60476926 18.30 Le
monde des animaux: Androo
et les diables 21107810

S*% fl|A Arte
19.00 Nature 731891

L'enfance multimédia
19.45 Météo /ARTE info

239758
20.15 360° -le reportage

GEO 143907
Des animaux et
des hommes

^Ui4j 164075

Cinéma

Le secret de
Veronika Voss
Film de Rainer Werner
Fassbinder , avec Rosel
Zech. HilmarThate

Une réflexion sur le cinéma
et le temps , sur l'A l le-
magne et les démons de
son passé nazi.

22.25 Court-circuit 6544029
Du lundi au vendredi

22.35 Hélas pour moi
Film de Jean-Luc
Godard , avec
Gérard Depardieu

2006655
0.10 Court-circuit

Coffee Blues 1897652
0.25 L'âge du danger (R)

6396495
2.15 Contacts (R) 77000884

/ft \ M7
7.00 Morning live 37385758
9.05 M6 boutique 14087094
9.35 M comme musique
14080758 12.00 La vie de fa-
mille 59545075

12.35 La petite maison
dans la prairie

41459839
13.35 Un amour sauvé de

l'enfer 54387345
Téléfilm de James
David Pasternak

15.20 The practice:
Donnell & Associés

48470891
16.05 M comme Musique

44043636
17.20 Kid & Compagnie

Blake et Mortimer;
Le monde fou de
Tex Avery 90709097

18.05 Le clown 9/675704
Vengeance masquée

18.55 Mission 1 million
54182538

19.50 i-Minute 68645278
19.54 6 minutes, météo

473433891
20.05 Une nounou d'enfer

14251094
20.40 Décrochage info

73262181

_-_.U-.UU 85288568

Cuisine
américaine
Film de Jean-Yves Pitoun ,
avec Jason Lee , Edd y
Mitchell

Un jeune cuisinier Améri-
ca in , épris de cu is ine
française , se fait embau-
cherdans un grand restau-
rant, tenu par un chef per-
fectionniste...

22.35 Les yeux de Laura
Mars 48327617
Film d'Irvin Kershner

0.25 Plus vite que la
musique 57W1940

0.50 Jazz 6 96//50751.50 M
comme musique 85247742
3.50 Taj  Mahal.  Concer t
27452029 5.15 Fréquenstar
86975278 6.05 M comme mu-
sique 13635568

8.00 Journa l  c a n a d i e n
66872828 8.30 D é c o u v e r t e
30554079 9.00 InfOS 39813075
9.05 Zig Zag Café 52096 162
10.00 Le Journal 76071297
10.15 Cinéma: Elle a l'âge de
ma fille 8755774212.00 Infos
2754072.3 12.05 100% Ques-
tions 5298242912.30 Journal
de France 3 96552/0013.00 In-
fos 2286244813.05 Mise au
point 95.94092614.00 Le Jour-
nal 5469947/14.15 Fiction: Elle
a l'âge de ma fille 21104907
16.00 Le Journal 1521890 7
16.15 L'invité 99/990/916.30
Méditerranée 9575074217.00
Infos 6545/90717.05 Pyramide
7042727817.30 Questions pour
un champion 9989475818.00
Le journal 3884/74218.15 Fic-
tion: Elle a l'âge de ma fille
/98326/820.00 Journal suisse
8/68894620.30 Journal France
2 8/6876/721.00 InfOS 34//S758
21.05 Le Point 4/48783/22.00
Le journa l  6/9/6704 22.15
Cinéma: Le détour 22808641
0.00 Journal belge 93715679
0.30 Soir 3 52/ /45821.00 Infos
20434476 '\.05 Fiction cana-
dienne: Diva 67499308 2.00
Géopolis 297/750/ 3.00 Infos
59645/523.05 Le Point 69628150

W
^ _̂_Eurosport_

7.00 Sport Matin 92822848.30
Biathlon: messieurs 967907
9.30 Biathlon: dames 976655
10.30 Combiné nordique.
Epreuve de saut à skis 970471
11.30 Luge 72/65512.30 Bobs-
leigh: bob à quatre 3e et 4e
manches 72547/ 13.30 Ski:
descente messieurs 701891
14.30 Ski: super G messieurs
7/290715.30 Saut à skis 194839
17.30 Une coupe , un monde
/ 65075 18.30 Eurogoals 159926
20.00 Football: Niort - Mont-
pellier 778075 22.00 Tant de
paroles.  Magazine 624758
23.00 Eurogoals 136075 0.30
Rallye. Les meil leurs mo-
ments de la saison 9239292
1.30 Supercross. Internatio-
nal Indoor de B a r c e l o n e
(Esp) 86799056

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registre r pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Teletubbies 944/4965 7.25
Nulle part ailleurs 5/42/6/78.30
D2 Max 99/08467 9.00 Prémo-
nitions. Film 7/24/72910.35 De-
main la révolution 47324471
10.50 Inséparab les.  Film
54/9772912.25 Les titres du
journal 9595754512.30 Nulle
part ailleurs 5642/094 13.45
Couvre-feu. Film /6S5S72515.40
Mickro Ciné 52427094 16.10
Haut les cœurs. Film 76520487
lO.OODaria 2599572518.30 Nulle
part ailleurs 597798/020.35 Ur-
banLegend. Film 45225/8/22.10
Peau neuve. Film 27633758
23.49 Histoire muette: l'élé-

4 phant 4//3/0/00 23.55 Les en-
fants du siècle. Film 73179966
1.40 Boxe Hebdo 582549692.40
Football: Sunderland - Ever-
ton 922597474.20 Videodrome.
Film 9044/5655.50 Le beurre et
l'argent du beurre. Doc.
48381650

12.05 Cas de divorce 64445297
12.30 L'homme de nulle part
SS5/ _»29l3.20Un cas pour deux
30748365 14.20 Le Renard
1757692615.25 Derrick 4/554656
16.30 Papa bricole 67790810
16.55 Shérif , fais-moi peur!
15522097 17.45 Loving 99882384
18.15Top models 8208470418.35
Des jours et des vies 98125742
19.00 L'homme de nulle part
9/9/475819.50 La vie de famille:
le monde selon Urkel 15775094
20.15 Friends: Celui qui soi-
gnait les piqûres de méduses
S/227549 20.45 Les sorcières
d'Eastwick.  Film avec de
George Miller, avec Jack Ni-
cholson, Michelle Pfeiffer , Su-
san Sarandon, Cher 56024345
22.45 Rien à cacher 47846433
23.40 Aphrodisia 959/609-40.10

4 Un cas pour deux 45/642//

10.15 La recherche de Sonny
Hamilton 7/6/692610.40 Boléro
«22754911.40 Sacrée famille

9231 / 75S!2.00MisterT. 675/25/0
1Z30 Récré Kids 2777597314.30
La recherche de Sonny Ha-
milton 8824565514.55 Les éva-
sions célèbres 399/9/5915.55
La dernière forteresse des
balbuzards 19863075 1625 Au
gré du vent 9942454617.10
Jinny de mes rêves 56271471
17.35 Mister T. 8255547/ 18.05
Sacrée famille 557/675818.30
Derrick et Wallarous 47393075
18.55 La panthère rose
92150153 19.05 Flash infos
577/470419.30 MurderCall, fré-
quence crime 5052442520.25 La
panthère rose 99265471 20.35
Pendant la pub 5334494620.55
Les amours de lady Hamilton.
Film de Christian-Jaque, avec
Michèle Mercier , Richard
Johnson 6788947/ 22.45 Mc-
Callum 575204520.30Augré du
vent 77594292

6.50 Chappaquiddick 13533100
7.40 Cinq colonnes à la une
49885520 8.35 Viva Taibo!
860255659.30 L'enfant aveugle
63376 182 10.00 Lucebert ,
tempsetadieux 7559865510.55
Piero dél ia F rancesca
5298252011.30 PontS 88782742
11.45 Les Mbuti 6848202912.30
Jean-Paul  Marchesch i
9540689913.00 Les ailes de lé-
gende 4082856813.50 Les se-
crets  tox iques de Porton
Down 8487702914.45 Le Pro-
vençal 77(6590215.40 Haït i
33118075 16.35 Luigi et Bruna
7646854916.55 Soldats de la
paix à Sarajevo /5665/6417.40
Mutoid Waste Company
2880726918.15 Les splendeurs
nature l les  de l'Afr ique
8240232619.10 Mystérieuses
c iv i l isat ions d isparues
5842730720.00 La quête du fu-
tur 98822307 20.30 Les dixies
Hummingbirds, quatuor gos-
pel. DOC. 54024278 21.50
Guerres bactér io logiques
(1/2) 32580/5522.307 jours sur
Planète 65007098 22.55 La
Dune 73969520 23.10 Ghetto
46464520 23.55 Enquêtes mé-

dico-légales 959226550.25 Les
grands compositeurs (4/7)
705///451.25 Les colères du
Ciel 40607292

8.00 Wet te rkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hbr mal wer da ham-
mert 12.10 Streetl ive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Briider
mit Charme 13.40 Lehrer auf
Abruf 15.15 Im Namen des
Gese tzes  16.05 In a l le r
Freundschaft17.00 Padding-
ton Bar 17.10 Sailormoon
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor  18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time
out21.5010vor1022.20D0K
23.25 Suzie Washington 0.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Mi ritorna in mente
11.15 Senza fine 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
leg io rna le/Meteo  12.45
Amici miei 13.35 Cuore sel-
vaggio 14.20 Stefanie 15.10
La Signora in giallo 16.00 Te-
legiornale 16.10 Un caso per
due 17.10 Cuori senza età
17.40 Amici Miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Amici  miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due 21.40
Eldorado 23.10 Telegiornale
23.30 PSI Factor 0.15 Textvi-
sion 0.20 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Die Ersten 10.30
Die grossen drei der Volks-
musik 12.00 T a g e s s c h a u
12.15 Buffet 13.00 Tages-

schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis16.00Fliege17.00Ta-
gesschau 17.15 Brisant17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St.Angela 19.49
Wetter 19.56 Borse 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schô-
ner Land: Teneriffa 21.00 Re-
port aus Mùnchen 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann
23.55 Wat is? 0.40 Nachtma-
gazin 1.00 Geliebte Aphro-
dite. Komôdie 2.30 Nachtma-
gazin 2.50 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Hôtel
Paradies 10.50 Big Sky 11.35
Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deuschland
14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute Wetter
17.15 Hal lo Deutsch land
17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 WISO 20.15 Scheidung
auf Radern. Komôdie 21.45
Heute Journal 22.15 Der Zorn
des Jagers. Thriller 23.50
Etage zwo 0.15 Heute nacht
0.00 Heute nacht 0.15 Deut-
schland und Osteuropa 2.00
Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 12.15
Sport im Dritten 13.00 Nano
13.30 Geheimnisvolle Welt
14.00 T a g e s s c h a u  14.03
Yo lYo!  Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Erstes Gluck
15.45 Kaffee oder Tee? 18.05
Hierzuland 18.15 Konditorei
18.44 Menschensk inder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
T a g e s s c h a u  20.15 Info-

mark t -Mark t in fo  21.00
Erstes Gluck 21.30 Aktuell
21.45 Teleglobus 22.15 Re-
port nach gefragt 22.45 Hitler
Traum von Mickey Mouse
23.50 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr 'mal , wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Meine Hochzeit
10.30 Morning Show 11.30
Familier, duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Ol iver  Ge issen
Show 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 Hans Meiser  16.00
Hôr 'mal, wer da hammert !
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionâr? 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Na-
tur Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Living
Single 1.30 Die Nanny 2.00
Die Oliver Geissen Show2.50
Nacht journal  3.20 Bârbel
Schâfer  4.10 Hans Meiser
5.10 Extra

9.00 Trapper  John , M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc 10.15
Tâglichran10.301xtagl11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Bar-
bara Salesch 16.00 Chicago
Hop 17.00 Jedergegenjeden
17.30 17:30 18.00 Die Quiz-
Show18.30 1 xtâgl  18.55 Bio-
wetter 19.00 Blitz 19.40 The
Movie Club 19.55 tâglich ran
20.15 SK Kblsch 21.15 Daru-
ber lacht die Welt 22.15 Chi-
cago Hope 23.00 The Movie
Club 23.15 Spiegel-TV-Re-
portage 23.50 24 Stunden
0.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Soirée Western
20.45 Le fantôme de Cat Dan-
cing. De Richard C. Sarafian ,
avec Burt Reynolds , Sarah
Miles (1973) 22.45 Flying For-
tress. De Walter Forde, avec
Richard Greene , Caria Leh-
man (1942) 0.00 A Cry In The
Night. De Frank Tuttle, avec
N. Wood , E. O'Brien (1956)
1.20 Le Fuhrer en folie. De
Philippe Claire , avecA. Sa-
pritch, M. Galabru (1974)2.50
L' affaire Dreyfus. De José
Ferrer , avec L. Genn , V. Lind-
fors(1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1 7.05
Economia 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.50 Fra Manisco cerca
guai. Film 11.30 Tgl 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La si-
gnora in Giallo 13.30 Tele-
g iorna le  14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno -
Si La Sol 14.40 Ricominciare.
Telenovela 15.05 Ci vediamo
su Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 16.50 TG Parlamento
17.00 Tg 1 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto 20.45 San Paolo. Film TV
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.15 Tg 1 notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 La storia d'Italia 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte 1.57
Rischio assoluto. Film

7.00 Go cart Mattina 9.05 La
pazza vita délia signora Hun-
ter. Téléfilm 9.30 Protestantis-
simo 10.10 In viaggio con Se-
reno variabile 10.35 TG2-Me-
dicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 TG2 Motori 11.15 TG2
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG2-Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.50 Salute
14.00 Afffari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Shout 16.00
www.Raidueboyandgirl.com

17.45Tom&Jerry18.10Sport-
sera 18.30 TG 2- Flash 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Seven days. Téléfilm
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
E.R. Téléfilm 22.40 Roswell.
Téléfilm 23.30 TG 2 Notte 0.05
TG Parlemente 0.15 Sorgente
di vita 0.55 A tutta B Gol 1.25
Brooklyn South 2.10 Rainotte.
Italia interroga

6.00 TG 5-Pr ima pagina 8.00
TG5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
pra te r ia .  Téléf i lm. 10.00
Maurizio Costanzo Show
11.25 Ultime dal cielo. Télé-
fi lm 12.20 Grande f ra te l lo
13.00 TG 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Tu sei la mia fa-
miglia. Film TV 17.55 Veris-
simo 18.30 Grande fratel lo
19.00 Passaparola 20.00 TG 5
20.30 Stricia la notizia. La
voce dell' imprudenza 21.00
Babe - maialino coraggioso.
Film 22.55 Maurizio Costanzo
Show 1.00 TG5 Notte 1.30
Stricia la notizia. La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
f ra te l lo  2.30 La casa
dell'anima 2.50 Verissimo

6.30 Tenderete 7.30 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Es-
panade cerca 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 Asi
son las cosas 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn  de
Otono 15.00 Telediariol 15.55
Pobrediabla 17.00 Barriose-
samo 17.30 Las mil y una
america 18.00 Telediario in-
ternacional 18.25 A su salud
19.00 El precio justo 20.00
Gente21.00Telediario221.50
La ley y la vida 22.50 Linea 900
23.30 Que ocurrio 1.30 Poli-
deportivo 2.000 2.00 Teledia-
rio internacional 2.30 Nano

10.30 Praça de Alegria 13.30
Dinheiro Vivo 14.00 Jornal da
Tarde 15.00Regiôes15.30Ter-
reiro do paco 17.00 Junior
17.45 Caderno Diârio 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Quebra Ca-
beças 19.30 Entrada Livre
20.00 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jorna !21.45Contra informaçâo
21.50 RTP Economia 22.00 Ca-
maleâo-Virtual Rock22.45 Jet
Set 23.30 Milionârios à Força
0.00 Rotaçôes 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece
2.15 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.0024 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 19.26 Sans com-
mentaire 19.30 - 22.00 Reprise
en boucle des émission du
bloc 19.00-19.30. 22.00, 22.30
Bible en questions. Alain Pi-
lecki reçoi t  Maur ice Ray:
L'homme à la main sèche

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten-Interview
- Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Saignelégier -
Mi ldred Aubry, héroïne
d' une novela brési l ienne
18.37 et 22.37 Sport: Volley-
ball Franches-Montagnes -
Wattwill. Une journée avec
Cassia Weibel , joueuse du
VFM 18.53 et 22.53 Douce
France - Une fiction de Re-
naud Ducoing 19.35 et 23.35
Fin du programme



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, tél
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tél 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
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 Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
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
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr L Reuge, Cernier,
853 19 64. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. 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).

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Corps dans l'espace» , installa-
tion de xylographies de Chris-
tiane Dubois, jusqu 'au
2.1.01; «Art suisse contemporain
1985-2000» + photographie tes-
sinoise, collection du Fonds
Carlo Cotti de la Ville de Lu-
gano, jusqu'au 2.1.01. Les 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. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pomp iers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle'.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. «Crèches du
monde», jusqu'au 15.1.01. Me-
sa-di 14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, sculpture
et dessin», jusqu'au 15.1.01. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4.01. Visites également le
lundi et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Fermé.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18H. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.01.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir,
acquisitions 1999», jusqu'au
7.1.01. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.01.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
«La fête des vendanges de Neu
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.

DANCER IN THE DARK. Je
20h, sa 20h30, di 20h (VO). 16
ans. De L. Von Trier.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9). «Le loup, le lynx et
l'ours», exposition d'Arole. Lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Jusqu'au
30.12.
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 3.2.01.
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).
LE LOCLE
Ancienne Poste (M.-A. Ca-
lame 5). «Lumière éternelle au
cœur de l'Inde», exposition de
photographies de Benoît Lange.
Lu-ve 18-20h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 10.12.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
COURTELARY
Préfecture du district. Huiles
de Major. Lu-ve 9-12h/ 14-17h,
sa/di sur rdv. 487 68 49. Jus-
qu'au 30.12.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de Jean-
Marie Jolidon. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 12.1.01.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au XIXe
siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.3.01. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crâ: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
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.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.

CORCELLES
Foyer de la Côte. Aquarelles
de Claude Langel. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 31.12.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
de Gérard Donzé. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 21.2.01.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces», Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36

Galerie Ditesheim. Cesare
Lucchini, peintures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12H/14-
17h, di 15-18H. Jusqu'au 23.12.
Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Terres de Noël» de Thérèse
Schwab. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.1.01. Tél 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie.
Marco Bertino, gravure et Mo-
nique Duplain, céramique. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'au 31.12.
Galerie UNE. François La-
franco. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-16h, di sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 28.1.01.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Créations
textiles de Sylvana Grandet et
exposition accompagnée d'ob-
jets orientaux anciens. Tous les
jours 15-18h30 (sauf mardi) ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
17.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
peintures et Christiane Perro-
chon, céramiques. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
17.12. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Espace convivial L'Essentiel.
Huiles sur toiles de Inès Rieder.
Ma-ve 9h30-11h/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 30.12.

Galerie 2016. Bogaert, pein-
tures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 23.12. Tél 753 30 33.
MARIN
Galerie Minouche. Aquarelles
d'Yvonne Bernasconi et pastels
de Nathalie Uebelhart. Ma-di
14-19h. Jusqu'au 17.12. Tél 753
72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du Bac. Peintures et
sculptures d'Adrian Freudiger.
Sa/di 14-18h. Lu-ve sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 10.12.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Exposition de
René Charlet. Ma-di 15-19h.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Artistes de la galerie. Me-
di 15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 15.1.01.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», (rue du
Parc 84, tél 913 15 30): lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-,
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/j e/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

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 le 1.3.01.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)» . Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
M NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu 'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tél
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures, sculptures. Lu-sa 14-
20h, di 10-18h et sur rdv 968 46
49. Jusqu'au 23.12.
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wy-
ser. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tél
968 12 08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. M. Ma-
thier, gouaches; M. Stefanova,
objets en papier mâché; K, L'In-
dien, sculptures avec du maté-
riel de récupération et Jean
Schaffter, scul ptures. Tous les
jours 9-11h/14h30-16h30. Jus-
qu'au 7.1.01. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18H, sa 14-17h. Jusqu'au
30.1.01. Tél 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Bis-
trots, ombres et lumières», pho-
tos de Jean-Yves Glassey. Jus-
qu'au 31.12.
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.
Atelier du Trésor (Trésor 11).
«Benares - La cité des idoles
étranges», travaux de Francis
Renevey. Sa/di 14-17h. Jusqu'au
17.12. Tél 721 34 31.
Centre d'art CAN. Lori Hers-
berger et Valentin Carron. Me-
sa 14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 31.12. Tél 724 01 60.
L'Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2.01. Tél
721 11 16.
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 Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
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.
Sculptures de Daniel Grobet.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. tél 724 16
26.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
connaissance du monde «Tibet,
hommage au peuple tibétain»,
film et conférence de Raymond
Renaud.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30;
(extérieur) 10h15-11h45/13h45
16h30.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DINOSAURE. 14h-16h-20h30.
10 ans. Première suisse. De W.
Disney.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. 15h-18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
J. McGinty Nichol.
LES DEUX ANGLAISES ET LE
CONTINENT. 17h45. Cycle
«François Truffaut». De F. Truf-
faut.
LA ROUTE D'EL DORADO.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De B. Bergeron et W. Finn.
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. 18h
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De J. Labrune.
ARCADES (710 10 44)
RED PLANET. 15h-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De A.
Hoffman.
BIO (710 10 55)
IN THE MOOD FOR LOVE.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De W.
Kar-Wai.
PALACE (710 10 66)
SHAFT. 15h-20h30. 16 ans. 3me
semaine. De J. Singleton.
O'BROTHER. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5e semaine. De
J. Coen.
REX (710 10 77)
LES BLESSURES ASSAS-
SINES. 15h-18h-20h15. 16 ans.
Première suisse. De J.-P. Denis.
STUDIO (710 10 88)
SAVING GRACE. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De N. Cole.
DANCER IN THE DARK. 17h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 7me se-
maine. De L. Von Trier.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
DINOSAURE. Ma 20h, sa/di
16h.
O'BROTHER. Me/j e 20h. 14
ans. De J. et E. Coen.
ROAD TRI P. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De T. Philips.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LETTRE. Ma 20h30 (VO). 16
ans. De M. de Oliveira.
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
FRESA Y CHOCOLATE. Je
20h30, sa 17h (VO). 14 ans. De
T. Gurierrez Aies et J.C. Tabio.
LA VIDA ES SILBAR. Ve 20H30
(VO). 14 ans. De F. Ferez.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Sa 23h, di 20H30 (VO). 12 ans.
De W. Wenders.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LULU ON THE BRIDGE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De P. Aus-
ter.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MEMENTO. Ma 20h30 (VO). 14
ans. De Ch. Nolan.
THE YARDS. Ve 20h30, sa 18h-
21h, di 17h. 14 ans. De J. Gray.
BREAD AND ROSES. Di 20H30
(VO). 12 ans. De K. Loach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UN TEMPS POUR L'IVRESSE
DES CHEVAUX. Lu 20h (VO).
14 ans. De B. Ghobadi.
LA ROUTE D'ELDORADO. Me
16h, sa 18h, di 14h. Dès 7 ans.
De E. Bergeron et D. Paul.
ROAD TRIP. Me 20h, ve 20h30,
sa 23h15, di 17h. 16 ans. De T.
Philips.
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MONT-SOLEIL Ne me retardez pas,

puisque l'Eternel a fait réussir mon voyage;
Laissez-moi partir
et que j 'aille vers mon Seigneur.

Ge 24. 56

* René Joss à Mont-Soleil;
Rose-Marie et Ernest Mathys-Joss et leurs enfants

Patrick , Raphaël , Christophe et Stéphanie à Renan;
Simone et Henri Rufener-Joss et leurs enfants

Serge, son amie Gaby et Mickaël à Mont-Soleil,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Léa JOSS
née SAUSER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, qu'il a plu au Seigneur de reprendre dans sa 80e année.

MONT-SOLEIL, le 2 décembre 2000.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 décembre , à 14 heures, au cimetière de
La Perrière.

Léa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de
Saint-Imier.

Adresse de la famille: René Joss, 2610 Mont-Soleil

I Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à Terre Nouvelle,
Mission et Entraide, au cep 25-455-0.

Sur le seuil de sa maison,
notre Père t'attend
et les bras de Dieu
s 'ouvriront pour toi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V )
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Les gens ont des étoiles qui ne sont pas
les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles
sont des guides. Pour d'autres elles ne sont que de
petites lumières. Pour d'autres qui sont savants
elles sont des problèmes.
Mais toutes ces étoiles-là se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a...

Le Petit Prince

Véronique Stofer, sa compagne
Daniel et Trudy Maumary-Adler, à Corcelles

Francine et Gilbert Fallet-Maumary et leurs enfants
Camille, Matthieu et Simon, à St-Sulpice

Aline Maumary, à Corcelles

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
4 décès de

Monsieur Pierre MAUMARY
qui nous a quittés par sa volonté ce vendredi à l'âge de 42 ans.

CHÉZARD-ST-MARTIN, le 1er décembre 2000, rue de la Combe 2.

La cérémonie aura lieu mardi 5 décembre à 14 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: M. et Mme Daniel Maumary-Adler
route des Pins 30
2035 Corcelles I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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LE LOCLE Repose en paix, cher papa et grand-papa,
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Claude Huguenin-Elie, ses enfants et petits-enfants.
Madame Marie-Claire Monnier-Huguenin-Elie, ses enfants et petits-enfants,
La famille de feu Auguste Huguenin-Elie,
La famille de feu Paul Riesch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Victor HUGUENIN-ELIE
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère , oncle, cousin, parent et
amie, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 1er décembre 2000.

Le culte sera célébré le mardi 5 décembre, à 14 heures au temple du Locle, suivi de
l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Auberge du Vieux-Puits - 2405 La Chaux-du-Milieu

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
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LE SKEET CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Victor HUGUENIN-ELIE

L 

ancien président du club.

- J

( \
LE LOCLE JL Rien ne remplace le cœur d'une mère.

Monsieur et Madame Francesco et Micheline Binetti, à Morteau,
leurs enfants et petits-enfants,

Mademoiselle Enzica Binetti,
Monsieur et Madame Roberto et Antonina Binetti, à Grenchen,

leurs enfants et petits-enfants,
Familles Enrico et Angelo Tempini, à Brescia/ltalie,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Cristina Paola BINETTI
née TEMPINI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, que
Dieu a accueillie jeudi 30 novembre 2000, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeanneret 49 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation «La
Résidence» , cep 23-1573-6 ou à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )

f  \
LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme,

C'est sa bonté.

Madame Yvette Piguet-Perrenoud,
Monsieur Michel Piguet et son amie Sarah,
Madame et Monsieur Laurence et Franck Lénardon-Piguet,

leurs enfants Arnaud, Elodie et Damien,
Mademoiselle Véronique Piguet et son ami Alex,
Monsieur et Madame Marcel Piguet, et famille,
Monsieur Roger Piguet et son amie,
Madame Nicole Piguet, son ami et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Raymond PIGUET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année, après
une maladie supportée avec courage et dignité.

LE LOCLE, le 3 décembre 2000.
L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé.

Psaume 34, v. 19

La cérémonie sera célébrée le mercredi 6 décembre, à 10 heures au temple du Locle,
suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue Georges-Favre 2 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V )

Neuchâtel
Conductrice blessée

Samedi, vers 13H45, uno voi-
ture conduite par uno habitante
de Fontaines circulait sur l'auto-
route 1120 en direction de Neu-
châtel. Arrivé sur le viaduc de
Vauseyon, le véhicule heurta les
murs gauche et droit avant de
s'immobiliser contre le mur
gauche. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance à
l'hôpital. La voie Neuchâtel du
viaduc de Vauseyon a été fermé
jusqu'à 141.20. /connu

Casserole oubliée
Samedi , vers 18h30. le SIS est

intervenu Vy-d'Etra 93 à Neuchâ-
tel. Une casserole oubliée sur
une plaque de la cuisinière déga-
geait de la fumée. Peu de dégâts,
/comm

La Jonchère
Sur le toit: un blessé

Samedi, vers 22h,une voiture
conduite par un habitant de Gor-
gier circulait sur la route reliant
La Jonchère à Boudevilliers. Le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui heurta un
arbre. Sous l'effet du choc, la voi-
tu re a terminé sa course sur le
toit dans un champ . Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hô pital de Landeyeux par un
automobiliste de passage,
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Vendredi, vers 23hl5, une
voiture conduite par un habi tant
de La Chaux-de-Fonds circulait
rue de la Serre , à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Dans
l'intersection avec la rue du Ba-
lancier, une collision se produi-
sit avec l' automobile conduite
par un habitant de Cernier , qui
circulait sur la rue du Balancier
en direction sud. /comm

Collision:
deux blessés

Samedi , peu après midi, une
voiture conduite par une habi -
tante d'I lauterive circulait sur
la voie de droite de la rue Fritz-
Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. A la
hauteur du chemin conduisant à
l'immeuble N° ï)8b , alors
qu 'elle voulait b i furquer  à
gauche , elle effectua un freinage
car un véhicule était en train de
la dépasser. Lors de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant de
Courtelary/BE, qui la suivait et
qui n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule. Blessée,
la conductrice d'I lauterive et la
passagère du véhicule bernois,
une habitante de Courtelary,
ont été transportées en ambu-
lances à l'hô p ital, /comm

ACCIDENTS NÉCROLOGIE

Après quelques jours d'hos-
pital isat ion,  Hyacinthe Ver-
meille-Jolidon est décédée
dans sa 83e année. Née à Sous-
les-Cerneux , près de Lajoux ,
dans une famil le  de neuf en-
fants , la défunte a été très tôt
confrontée aux dures réalités
de la vie , sa maman , puis sa
marâtre , étant décédées trop
jeunes. Ce sont les aînés ,
comme Hyacinthe , qui se sont
occup és clés cadets. En 1947,
Hyacinthe Jolidon u épousé
Marc Vermeille , de Sous-le-Bé-
mont. Le couple, qui  a exp loité
un domaine à Lajoux , a élevé
cinq enfants cjni lui ont donné
16 petits-enfants. A l'heure de
la retraite , les époux Vermeille
ont remis leur ferme à un de
leurs fils et se sont retirés à
Sai gnelégier. 11 y a deux ans ,
ils avaient été très affectés par
le décès de leur fils établi en
France. AUY

Saignelégier
Hyacinthe
Vermeille

LE LOCLE
MARIAGES - 3.11. Fayala,

Mohamed et Quillerat née Pe-
tite , Martine Marie Louise.
3.11. Mohni ,  André Gilbert et
Assal , Khadija. 10.11. Correa ,
Alexandre et Heim , Rachel;
Reflet, Alain Aimé Régis et
Chambaz , Jocelyne Aliette.

ÉTAT CIVIL



HIE R : DOURNEF DÉS HRNDI CH PES

C'est véritablement une chance. J 'ai appris
qu'il était facile de changer de sexe au travers
d'une intervention chirurgicale, que c'était même
remboursé par les assurances en Aruialousie, un
pays où je croyais naïvement que les taureaux

étaient rots. Alors, tout
content, je me suis ins-
crit sur la liste d 'at-
tente. Mon rêve est de
me transformer en
femme, de ressentir ce

qu'elles ressentent, de laisser tomber la «brue» du
pap illon de nuit pour l 'éclat de la libellule. J 'ai-
merais tellement changer d 'enveloppe.

/.es toubibs m 'ont conseillé de prendre quelques
pastilles d 'hormones, pour gonfler mes pectoraux
alors qu'un produit cap illaire avait raison de mes
po ils. En quelques mois, j 'ai entamé ma métamor-
p hose. C'est alors que je l 'ai croisé. C'est un solide
gaillard toujours en bras de chemise et des po ils
qui débordent de partout. H m'a «matée» avec un
œil vicelard, dégoulinant d'envie. J 'ai eu peur de
passe r à la casserole. Alors terminé. Depuis ce
coup-là, j 'ai arrêté les Iwrmones, ma barbe a re-
poussé et je regarde les femmes avec curiosité. Je
sens que j 'ai vraiment échapp é à quelque chose.

Michel Gogniat

Billet
Changement
de sexe

Horizontalement : 1. Communauté pieuse , ou pas du
tout! 2. Un qui produit peu, mais à sa mesure -
Indicateur de lieu - Dévoilé. 3. Pour le réussir, il ne faut
pas perdre le fil... 4. Certificat authentique - Colmaté
pour aller au feu. 5. Refuge en mer - Egalement. 6.
Message - Pièces de forge. 7. Possédée. 8. Coup de
pied - Chatoyante. 9. On les découpe près du jarret.
10. Passage d'urgence - Pour désigner certaines
enzymes. 11. Derniers soubresauts de marée - C'est
miracle , s'il parle!

Verticalement : 1. Un tour de fripon. 2. Message de
prophète - Portion bien comptée. 3. Parfaite visibilité -
Traditions anciennes. 4. Règle - On s'en sort , si elle
n'est pas maligne. 5. Roue à gorge - Zone très
pigmentée. 6. Pris au piège - Pronom personnel. 7.
Possédés - Lieu de récréation. 8. Signe d'absence - La
radio des pionniers - Crochet. 9. Une valaisanne
proche des pyramides - Moyen de liaison.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 867

Horizontalement : 1. Strabisme. 2. Urane - Ain. 3. Rags - Ct. 4. Gilefière. 5. Eta - Orgon. 6. Lénine - BD. 7. Au - On
- CEE. 8. Trône. 9. Larme. 10. Uni - Lupin. 11. Ronde - Est. Verticalement : 1. Surgélateur. 2. Traiteur- Nô. 3. Raglan
- Ovin. 4. Anse - Ion. 5. BE - Tonnelle. 6. Mire - Au. 7. SA - Eg - Carpe. 8. Microbe - Mis. 9. Entendement, ROC 193s
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Une chronique datant du 26 janvier 1928
rapporte les amères ronchouneries d'un
Neuchâtelois. Il écrit notamment: «En dix
ans, le canton a perdu 10.000 habitants. Les
trois quarts de la population attendent di-
rectement ou indirectement leur pain quoti-
dien d'une seule industrie: l'horlogerie. Soit
elle est en crise et c 'est le chômage, soit il y  a
du travail mais il ne rapporte rien».

Il s'en prend aussi aux moyens de circu-
ler: «Partout ailleurs en Suisse les grandes
localités sont desservies par des lignes élec-
trij iées. Or Neuchâtel vient seulement de
voir passer la première locomotive élec-
trique entre Bienne et Yverdon (et il n 'y a
même p as une double voie tout du long), ct
La Cliaux-de-Fonds/Le Locle. avec leurs
50.000 habitants, attendent toujours».

Enfin, ce Neuchâtelois déplore que l'hor-
logerie se déplace vers Bienne et Soleure et
que le «chablonage» (exportation des
ébauches et des parties détachées) ait causé
un manque à gagner régional estimé à 12
millions de francs en 1927. RGT

1928 Ronchonner les

Situation générale: il ne faut pas demander l'impossible. A
l'honneur tout au long de la semaine, de l' air assez doux et souvent
humide, entrecoupé d'accalmies. L'imposante machine
dépressionnaire située sur le proche Atlanti que fabrique et
propulse un chapelet de perturbations pour le nord du continent,
effleurant notre pays. C'est le cas aujourd'hui où l' une d'elles lèche
le Jura cet après-midi et la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: ça commence bien sur les hauteurs
avec un ciel dégagé tandis qu 'ailleurs on se lamente sous une
grisaille uniforme. Dès midi, la situation s'équilibre et tout le
monde est logé à la même enseigne. Des nuages d'altitude de plus
en plus denses envahissent notre territoire , suivis d'ondées depuis
le sud-ouest. I_a consolation nous vient du côté des températures
qui affichent 8 degrés sur le littoral et 10 dans les vallées du Haut.

Demain: ensoleillé au-dessus du stratus. Ensuite: très nuageux
avec des précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Barbara

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelég ier: 9°
St-Imier: 9°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: pluie, 8°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: beau, 7°
Istanbul: très nuageux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h01
Coucher: 16h44

Lune
(premier quartier 4h56)
Lever: 13h37
Coucher: -

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,15m
Température
(au Nid-du-Crô): 10°
Lac des

, Brenets: 751,08 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui L'humeur s'assombrit

I -_


