
Etats-Unis Première
judiciaire pour Clinton

Bill Clinton a été confronté samedi à Paula Jones. Le face-à-face a duré six heures. Le président s'est expliqué dans l'af-
faire qui l'oppose à cette ancienne employée de l'Etat de l'Arkansas qui l'accuse depuis quatre ans de harcèlement
sexuel. C'est la première fois qu'un président des Etats-Unis faisait une déposition en tant qu'accusé dans une affaire
judiciaire. photo Keystone-ap

HCC Deux points
et l'espoir renaît
Daniel Biïnzli est impuissant devant Benoît Pont. Vain-
queur 6-4 de Rapperswil, le HCC se reprend à espérer en
une participation aux play-off. photo Galley

Les Foyards Nouveau quartier
* à La Chaux-de-Fonds

Toujours impressionnant, le chantier d'un nouveau quartier comporte ici, aux Foulets,
une route en tranchée qui étonne. photo Leuenberger

Paula Joncs se retrouve
sous les feux de l'actualité.
Cette obscure secrétaire de
l'Arkansas accuse le prési-
dent des Etats-Unis de harcè-
lement sexuel. La proposition
de Bill Clinton aurait été in-
décente. Ça n'a rien à voir
avec le film du même titre.

Pour la première fois dans
l'histoire, le chef de l'exécutif
en personne va se retrouver
sur le banc des jugés.

La réputation du locataire
de la Maison-Blanclie est
connue. Lors de sa première
campagne présidentielle, sa
femme Hillary était même ve-
nue à sa rescousse pour dé-
mentir un présumé adultère.
Le coup avait réussi. Pas
pour Jennifer Flowers, qui af-
firmait alors être sa maî-
tresse. Elle est tombée dans
les oubliettes.

Cette présupposée incar-
tade n'a pas porté préjudice
au gouverneur de l'Arkan-
sas. Aujourd 'hui, l'affaire
Paula Jones bénéficie d'un
retentissement p lus large.
C'est qu 'entre-temps, le sé-
millant Bill Clinton est de-
venu le p lus important per-
sonnage de l 'Etat.

Attiré par les dollars, une
nuée d'avocats et de

conseillers en communica-
tion entourent la «victime».
Coiffure remodelée, habille-
ment chic, la p laignante bé-
néficie de toutes les atten-
tions. Le jeu en vaut la chan-
delle. Il y  a deux millions de
billets verts à se partager en
cas de condamnation de l'ac-
cusé. Sans compter les exclu-
sivités accordées aux médias.

De p lus, ce n'est pas tous
les jours qu'on peut «se payer
la peau» d'un président. Ce-
lui-ci compte beaucoup d'en-
nemis. Outre-Atlantique, les
rapaces sont prompts à dé-
p loyer leurs ailes lorsqu'une
proie se présente.

Dans le cas présent, il y  en
a même deux!

La première, Bill Clinton,
a les moyens de se défendre.
Même si ses ressources finan-
cières se tarissent au fur et à
mesure que la justice s'at-
taque à lui et à son épouse.

IM. seconde, Paula Jones,
joue sa réputation dans l'af-
faire. S 'il s'avérait qu'elle a
fantasmé, elle se retrouvera
abandonnée. Adieu les dol-
lars et les «amis» conseillers!
Le choc serait alors terrible.

Un seule chose apparaît ré-
jouissante: l'homme poli-
tique le p lus important du
monde ne peut pas se sous-
traire à la justice. A défaut
d'y  gagner en grandeur, les
Etats-Unis nous donnent un
exemple en la matière.

Daniel Droz

Opinion
Les p roies

Curieux épilogue de l'en-
quête menée sur l'incendie
criminel du Régional aux
Brenets en 1994: le minis-
tère public prononce un
non-lieu. photo Nussbaum

Les Brenets
Etonnant
non-lieu
prononcéDangereux, le carre-

four doit être modifié.
Le chantier pourrait
être réalisé cette an-
née.

photo De Cristofano

J10 L'entrée est
de Boveresse
sera réaménagée

Economie
et morale
Débat jeudi
au National p 11

La mine de Marcel Mathier
en dit long: le président de
l'ASF aurait certainement
souhaité tomber contre des
adversaires moins forts que
l'Italie et le Danemark en
éliminatoires de l'Euro
2000. photo Keystone

Football
L'Italie et
le Danemark
pour la Suisse
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Loup
Une expo pour
les jeunes
Neuchâtelois p 3



Cabinet dentaire au Locle
engagerait

une assistante dentaire
à plein temps.
Entrée pour le 1er mars ou le ' i
1er avril 1998.
Ecrire sous chiffre V 132-21014
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 132.2,014

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

1 ÉTAMPEUR
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un
premier rendez-vous.

132 206"

KaHH GE Fanuc Automation
GE Fanuc Automation est Cherche à repourvoir le poste suivant pour sa filiale Suisse:
une ..Joint-Venture" de 400 (date d'entrée en fonction 1er mars 1998 ou à convenir)
millions de dollars, fondé

7mmm?i2gsè Responsable SAV
(USA). r , .

nxïïlïïSï Commande numérique
strielle, en commerciali- 

 ̂position: Vous êtes responsable de gérer et d'organiser notre dépar-
sant des CNC pour ma- tement Service après-vente et pièces détachées qui comprend un grou-
chines-outi s, des amph- ._ „ „„„.„ r,„„ c.,. . . ' \- pe de 3 personnes,
ficateurs et moteurs AC
d'axes et de broches ainsi A ce titre, vous vous assurez que notre clientèle suisse possédant des
que des automates pro- machines-outils équipées de CNC GE Fanuc soit supportée de manière
grammes APS. optimale en cas de problèmes. Vous êtes également responsable de dé-
Dans le domaine de la fj n jr ej <je maintenir le stock de pièces de rechange, ceci avec l'aide de
commande numenque, notre Sjège européen et d'outils logiciels performants ,
nous sommes aujourd hui
le numéro 1 mondial. Le profil: Après vos études en électronique ou en microtechnique, vous

avez acquis une solide expérience soit dans la CNC ou dans le service
après-vente. Vous avez un excellent sens de l'organisation et les nou-
veaux défis ne vous font pas peur.

Vous parlez couramment le français et l'allemand et vous possédez de
bonnes connaissances d'anglais. Les avantages: Vous travaillerez au
sein d'une équipe dynamique dans un climat de travail agréable, tout en

o ayant les avantages de l'infrastructure d'un grand groupe international.
(j "?j , Vous bénéficierez d'excellentes prestations sociales, d'un salaire fixe

j  ̂-ifÂftK^J^. attractif, ainsi que d'une voiture de société, également utilisable en privé.

ST /
^̂ 

IL Si ce postes vous intéresse, alors envoyez-nous une lettre manuscrite,
f / i  ! sk votre curriculum vitae ainsi qu'une photo à l'adresse suivante:

V GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.
GE Fanuc Filiale Suisse, Mûllerstrasse 3, 2562 Port

«8-727163

Publicité intensive, Publicité par annonces

Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions de
L'Impartial:
rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle

8?°
le calendrier
(7VA 6,5% incluse}

Place pour votre
annonce

Li Chaux-de-Fonds
Tél. IH2 911 24 10

Le Locle
Tél. 032 931 H 12

W PUBUCITAS

Située dans le Jura bernois à moins de 30 ^̂ ^J
min. de Bienne el de La Chaux-de-Fonds, ff H|̂ V*
notre société active dans le domaine de la m^B
microtechnique, forte de 80 collaborateurs, I
souhaite renforcer sa Division Microtech- I
nique en engageant pour entrée immédiate ™̂ ^B ^̂ ê
ou à convenir un(e): ^̂ mW^SÊl\

Responsable d'îlot jS2sdu contrôle final PJp
„ ¦ , .- u , PRECITRAME SAVos principales taches seront:

• Gérer un groupe de 5 à 6 personnes chargées du contrôle
final de composants horlogers de haut de gamme.

Le profil idéal que nous recherchons est:

• Formation d'horloger ou de micromécanicien sanctionnée
par un CFC ou formation équivalente.

• Expérience souhaitée de quelques années dans le contrôle
de composants horlogers.

• Connaissance du contrôle statistique et de l'utilisation des
moyens informatiques.

• Aptitude à assumer des responsabilités.

• Sens de la rigueur et de l'organisation.

• Esprit d'équipe et sens de la communication.

Notre société offre les prestations d'une entreprise
moderne:

• Place stable.

• Possibilité de formation pour les personnes motivées et
compétentes.

• Traitement selon qualification.

• Visitez-nous sur notre site internet: http://www.precitrame.ch

• Prenez rendez-vous auprès de M. V. Darbre qui vous
présentera nos activités.

Vous pouvez également nous envoyer vos
offres de services manuscrites , accompa- MpMVMpPH
gnées d'un curriculum vitœ, ainsi que vos IjJKnffMi&lM
copies de diplômes et certificats à l'attention gf\lfffl|ĵ fflTW
du Service personnel. 6 185.35 f^Mfj:{t|-fM

Mandatés par plusieurs sociétés de la région neuchâteloise . nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires de longue durée, des professionnels en
qualilé de

MÉCANICIEN-MONTEUR
• Parlant allemand et /ou anglais.

• Connaissances du montage et de la pneumatique.

• Disponible pour déplacements à l'étranger (environ 20-30%).

MÉCANICIEN CNC
• Fabrication de pièces pour équipement (tournage , fraisage, rectifiage).

• Programmation ISO.

• Auto-contrôle.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
• Usinage conventionnel.

• Fabrication de pièces unitaires, outillages, prototypes.

—— MÉCANICIEN MOULISTE -
• Expérience moules d'injection.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
• Montage et câblage.
Nous vous proposons des postes très motivants au sein d'entreprises high tech
offrant de très bonnes conditions d'engagement. Merc i d'envoyer votre dossier
de candidature â MM. Stéphane Haas et Rémy Fleury.
Discrétion garantie. ?6-i2Mi?/4«4

SWIZA
• 1 9 0 4 -

Nous sommes les leaders de la pendulette haut de
gamme et commercialisons nos produits sous nos
marques SWIZA et MATTHEW NORMAN. De même,
nous manufacturons des pendulettes pour des
marques prestigieuses internationales.

Nous cherchons à engager un

Constructeur
en mécanique ou micromécanique

Responsable du développement des produits
Tâches principales:
- Construction des produits.
- Etablissement des plans et dessins d'exécutions.
- Etablissement des nomenclatures et gammes

opératoires.
- Calcul des prix de revient.
- Gestion des données techniques.

Profil:
- Formation de dessinateur/constructeur.
- Expérience dans un poste similaire.
- Maîtrise de la DAO et Office Windows.
- Grande motivation et disponibilité.
- Précis et méthodique.
- La connaissance de la branche horlogère serait un

avantage.

Nous offrons:
- Un travail varié au sein d'une équipe jeune.
- Une rémunération en rapport avec les capacités.
- Des moyens de travail modernes.
- Prestations sociales offertes dans l'industrie.

Date d'entrée en service: à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Veuillez adresser vos postulations avec curriculum
vitae et documents usuels à:

¦ 
^=̂ \7

SWIZA S.A., Service du personnel rue Saint-Maurice 1,
2800 Delémont 1. n-10971

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'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne 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, photographies 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.
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I 
| 

Dès CHF 100.- l a  part.

I j / ONDS
SWISSCA

-*. Umk DYNAMISEZ
:  ̂ M E S  VOTRE CAPITAL

È

"*i|  ̂ v\ f* • des performances excellentes
vu % m*M V • des conditions avantageuses

i • des conseils personnalisés

S V f Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de
/ placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fonds

t̂ HW en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

I I Je désire recevoir la brochure "Sw issca "

? Veuillez me contacter au N°
de heures à heures

Nom, Prénom: 

f • ' Adresse: 

ii\ Banque Cantonale fw Neuchâteloise * r
H { A j l H'td a i m m t \  i t  ¦ ¦ . Mt  ̂ "̂all " —'- i ¦ — ¦ --* k^̂ ^̂ A^̂ ^̂

Ly^̂  132-21142

Entreprise dynamique en pleine expansion

âilterii
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées

chorcho

2 MECANICIENS DE PRECISION
Connaissances CNC ou outils de coupe

seraient un avantage tuce¦A- * * * '\H

1RECTIFIEUR â
«E :

* * * it -J

1 OUVRIERE D'ENTREPRISE 1oc
* * * * gj

1 SECRETAIRE à mi-temps f.
Français-allemand

Faire offre manuscrite avec documents usuels à:
MARC SANDOZ S.A.

2301 La Chaux-de-Fonds ll jf
Rue Stavay-Mollondin 25, tél. 032/968 65 65 |H0LD |NG

.|k «̂  Jeune société active dans la fabrication d'habillements .

MK\^^V 
horlogers et produits haut 

de gamme recherche

NP̂ 2 POLISSEURSTcs,ss&s?- QUALIFIÉS
Nous offrons une place à responsabilités pour une personne capable de
s'intégrer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Veuillez prendre contact avec M. Dornier au 032/968 01 30.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds 1JMM64

F Cherchons 1
/ plusieurs \

M 28 126970 ^L

"\ Peintre en bâtiment CFC

1 Serrurier-constructeur CFC

I Monteur en chauffage CFC

I Maçon CFC et manœuvre

1 Les personnes ayant de l'expérience
I dans l'un de ces domaines sont priées
I de prendre contact avec

Claude Massari au 721 41 41

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et
avis urgenl: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies
Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60



Le loup et toi Les enfants font la
connaissance du grand prédateur
«Le loup et toi» est une ex-
position destinée à prépa-
rer les enfants, et à travers
eux la population, à un re-
tour naturel du loup en
Suisse. Réalisée par le bio-
logiste Jean-Marc Landry,
de Moutier, elle fait actuel-
lement escale dans le can-
ton de Neuchâtel. Visite en
compagnie d'élèves.

Alexandre Bardet

«Le loup, il attaque les
gens?», demande un petit Lo-
clois devant une image du
grand prédateur. Il n'existe au-
cune preuve d'agression contre
des humains, en tout cas au
XXe siècle, lui répond l'un des
panneaux visibles jusqu'au 29
janvier à l'Office de documenta-
tion et de recherche pédago-
giques (ODRP) de La Chaux-de-
Fonds. Réalisée par le biolo-
giste spécialisé Jean-Marc Lan-
dry, de Moutier, cette exposi-
tion «Le loup et toi» sera en-

suite présentée du 2 lévrier au
25 mars à l'ODRP de Neuchâ-
tel. Appuyée par un dossier pé-
dagogique , elle est destinée à
informer la jeune génération
sur ce carnivore qui pourrait re-
venir de lui-même en Suisse.

«Pour beaucoup d'enfants, ça
reste le grand méchant loup des
Trois Petits Coc/wns et du Clia-
pe ron rouge», regrette l'ensei-
gnant Didier Berruex , en visite
à l'ODRP avec des élèves loclois
de 11 à 14 ans. «Regardez
comme ils courent après les
cerfs pour les attraper, ils ne
sont pas gentils!», s'exclame
d'ailleurs le jeune Almir devant
une scène de chasse. «TZs doi-
vent bien manger, comme
nous», lui rétorque Ismaël.

«Sa patte est p lus large que
ma main, c'est quand même
grand un loup», constate Sé-
bastien devant une empreinte
moulée en Espagne. Zehrija,
elle, avoue «des f rissons» face
à un «très beau» loup en bois
sculpté par un artisan polo-
nais.

Dans un questionnaire pré-
paré pour ses élèves, Didier
Berruex a demandé quand un
loup avait été vu aux Roches-
Voumard, près du Col-des-
Roches, là même où cette
classe était allée en course d'é-
cole l'automne dernier. C'était
en 1867, lit-on sur un pan-
neau. On y précise que la der-
nière observation d'un loup
dans le canton de Neuchâtel
remonte à 1875, près de Sava-
gnier. Le dernier loup de l'Arc
jurassien aurai t été tué en
1890 en Ajoie.

Un siècle après sa dispari-
tion, cet animal suscite haine
ou admiration passionnelles,
écrit Jean-Marc Landry dans
ses conclusions. A l'aube d'un
retour naturel en Suisse, alors
qu 'il s'agit d'ouvrir le dialogue
entre avis divergents et de pré-
venir les conflits avec l'éle-
vage, l'expo a «pour but de
montrer le loup tel qu 'il est,
sans artifice, avec ses qualités
et ses défauts».

AXB

Retour dans le Jura
Et si un loup était observé

demain dans le Jura? Cela
n'étonnerait nullement Jean-
Marc Landry. Le biologiste
spécialisé n'exclut même pas
que ce discret carnivore y ait
déjà mis la patte.

Il n'existe certes aucune
preuve, mais des témoins ont
déjà signalé des animaux bi-
zarres dans le Jura. En outre,
comme le pense Jean-Marc
Landry, si le loup tué en dé-
cembre 1994 dans les Vosges
était bien un animal sauvage
venu lui-même d'Italie et non
une bête lâchée clandestine-
ment, il a dû traverser la
chaîne jurasienne.

Au vu de témoignages jadis
ignorés, les loups d'Italie,
après avoir colonisé les Alpes
maritimes, sont probable-
ment arrivés dans les Alpes

du nord bien avant que leur
présence soit attestée, sup-
pose le biologiste. Le spéci-
men tué en 1992 près de Gre-
noble était un loup sauvage
d'origine italienne. Idem,
d'après l'analyse des crottes,
pour les deux spécimens ob-
servés en 1996 au Val Ferret,
dont l'un a été photographié
par Jean-Marc Landry.

Des montagnes savoyardes,
l'expansion de l'espèce pour-
rait se prolonger rapidement
en Valais ou, via l'ouest de
Genève, ju squ'au Jura. On
pourrait en tout cas s'attendre
d'ici moirj s de dix ans à l'ar-
rivée de spécimens isolés.
D'où l'utilité d'informer les
populations sur un loup qui
n'est de loin pas l'animal
agressif dépeint par les
mythes. AXB

La population veut en savoir plus

L'exposition est destinée aux visites de classes.
photo Leuenberger

La trace de l'exposition
scolaire et du dossier péda-
gogique «Le loup et toi» re-
monte au congrès que le
biologiste Jean-Marc Lan-
dry, de Moutier, avait orga-
nisé en 1995 à Neuchâtel
sur l' expansion du carnas-
sier en Europe.

Un dossier
pour les classes
, L'expo montée à cette oc-

casion a été adaptée aux en-
fants et le Centre interrégio-
nal de perfectionnement de
Tramelan (CIP) a demandé
au spécialiste de créer un
dossier pour les classes. Ce
document a été édité en ju in
dernier à 1500 exemplaires
et l' expo a commencé alors
une tournée des centres ro-
mands de documentation
pédagogique. Les classes

peuvent aussi visionner le
film réalisé par FR3, dont
Jean-Marc Landry a été le
conseiller scientifique.

«L'écho est assez positif »,
se réjouit le biologiste.
Prévu pour les enfants de 10
à 15 ans, le dossier pédago-
gique intéresse aussi beau-
coup les adultes , en Suisse
(y compris au Valais où le
retour du loup n'est pas tou-
jours bien ressenti) comme
en France. '

Réédition
envisagée

Vu ce succès, une réédi-
tion est envisagée et Jean-
Marc Landry prépare un
CD-rom pour le printemps.
La population, constate-t-il ,
«demande d 'en savoir p lus
sur le loup ».

AXB

Oiseaux d'eau Vague descendante
L hiver doux les aura-t-il rete-

nus dans le nord de l'Europe?
Ou auront-ils été dérangés par la
présence inhabituelle à pareille
époque de bateaux et planches à
voile dans leurs secteurs de pré-
dilection? Toujours est-il que les
oiseaux d'eau ne sont actuelle-
ment pas légion sur les rives neu-
châteloises du lac.

Ce constat était dressé hier
par les ornithologues chargés du
second recensement hivernal de
la région. Cette faible population
était déjà observée en novembre.

Toute la matinée, une quin-
zaine de volontaires ont arpenté
les rives, jumelles en main, de
Vaumarcus au canal de la
Thielle. Les conditions d'obser-
vations étaient optimales, a re-

levé le responsable Bernard
Claude: «Seules les vagues pou -
vaient cacher au large quelques
grèbes hupp és».

De Bevaix à la limite vaudoise,
les naturalistes ont recensé par
exemple un millier de fuligules
morillons, contre 7500 en 1997,
à peine 200 fuligules milouins
(contre 4300) et mille foulques
(contre plus de 5000).

Les seules augmentations
constatées sur ce secteur concer-
nent les chipeaux et les grèbes
huppés dont le nombre (300 au
total) a doublé par rapport à jan-
vier dernier, ainsi que les grèbes
castagneux (15 spécimens contre
un). Les populations de mouettes
et de cormorans semblent, elles,
à peu près stables. PBE «Mais ou sont passes les copains?...» photo Charrière

Clause du besoin
Les médecins
sont très partagés
Les médecins neuchâte-
lois apparaissent très
partagés face au projet
de soumettre à autorisa-
tion du Château l'instal-
lation d'équipements
médicaux lourds.

Comment les médecins
neuchâtelois réagissent-ils
au proje t de clause du be-
soin? Les avis sont «très par-
tagés et tranchés», répond le
président de la Société neu-
châteloise de médecine
(SNM ) Jean-Frédéric de
Montmollin. Le Conseil
d'Etat demandera début fé-
vrier au Grand Conseil la
comp étence de limiter les
équipements médicaux
lourds publics comme
privés, en soumettant leur
installation à autorisation du
Château.

Oui à une limitation
des coûts

Jean-Frédéric de Mont-
mollin exp li que qu 'une par-
tie des médecins, dont lui-
même, est favorable à cette
mesure, «seule manière de li-
miter les coûts de la méde-
cine». La santé tend en effet
à devenir un marché où cer-
tains promoteurs aux vues

plus économiques que médi-
cales misent sur les nou-
veaux créneaux porteurs. Or
plus on a d' appareils sophis-
tiqués , coûteux, plus on est
enclin à les rentabiliser par
la multiplication d'examens,
coûteux eux aussi.

Le Château
sera juge et partie

Une autre partie des
membres du comité de la
SNM sont opposés au projet
gouvernemental. Estimant
qu 'une saine rivalité réduira
les prix et maintiendra la
qualité des prestations, ils y
voient «une tentative de
p rotéger les hôp itaux p ublics
contre la concurrence
privée ». Dans sa restriction
de la liberté de commerce, le
Conseil d'Etat sera juge et
partie alors même que le
texte de loi sur lequel il
compte s'appuyer est flou
dans la notion d'équi pement
lourd et sur les critères d'au-
torisation ou non.

Jean-Frédéric de Mont-
mollin ne cache pas que les
trois médecins siégeant au
Grand Conseil sont majori-
tairement favorables au pro-
jet du Conseil d'Etat.

\ AXB

Constitution Réforme en question
Reunies en session extraor-

dinaire, les Chambres fédé-
rales se penchent dès aujour-
d'hui sur le projet de révision
de la Constitution. Samedi, le
Mouvement contre la politique
d'intégration à l'Europe de
Maastricht manifestait devant
la fontaine de la Justice à Neu-
châtel pour mettre en cause
cette révision.

Michel Gindrat, membre de
l'Union des cercles pour une
politique ouvrière (UCPO), n 'a
pas ménagé le Conseil fédéral:
«Il parle d'une œuvre créée

dans l'esprit démocratique de
la Constitution de 1848? Non!
La réfo rme institue la primauté
du droit international et modi-
f i e  les droits populaires.»

L'initiative des Alpes ou le re-
fus de la révision de la loi sur le
travail sont des exemples de vo-
lonté populaire non conforme à
la politique européenne. Dans
le cadre de la révision, le gou-
vernement pourrait , selon Mi-
chel Gindrat, contourner aisé-
ment cette volonté.

La grande crainte du mouve-
ment, c'est la remise en ques-

tion des acquis sociaux et des
services publics: «Il y  a 150
ans, on construisait le pays. Au-
jourd 'hui, pour accorder le déf i-
cit public aux exigences eu-
ropéennes, la Confé dération
veut reporter toute une série de
charges sur les cantons, tou-
chant aux domaines de la
santé, de l'instruction, des
transports...»

A la fin du mois, des tra-
vailleurs de vingt pays eu-
ropéens se réuniront à Berlin , a
rappelé Max Robert, second
orateur et également membre

del' UCPO, «pou r s'opposer eux
aussi à Maastricht et à la mon-
naie unique».

Rentabilité, subsidiarité,
déréglementation... Dans la so-
ciété que prépare la réforme
constitutionnelle, le rôle des
syndicats ouvriers devrait se
borner, selon le mouvement, à
l'accompagnement de mesures
antisociales. «Nous ne sommes
pas contre l'Europe, nuiis nous
voulons la construction d'une
Europe fraternelle et démocra-
tique!», a conclu Max Robert.

PBE



Conseil général Au menu,
transparence, compréhension et équité!
La fonction publique chaux-
de-fonnière souffrirait-elle
de son image au sein de la
population? Le Conseil
communal est prêt à ré-
pondre de manière
concrète à cette question,
mardi 26 janvier prochain,
lors de la séance du
Conseil général.

Christiane Meroni

La qualité des conditions de
travail du personnel de l'ad-
ministration communale ne
laisse personne indifférent,
surtout pas le Conseil commu-
nal qui , en novembre dernier,
c'est fendu d'un rapport d'in-
tentions relatif à la politique
de son personnel administra-
tif. Dans l'arrêté qu 'il présen-
tera mardi 26 janvier aux
membres du législatif, le
Conseil communal propose la
mise en place d'une politi que
de formation continue pour
les collaborateurs/trices de la
commune, une réglementa-
tion de la procédure d'inscrip-

tion aux cours, ainsi que les
différents modes de prise en
charge desdits coûts.

Des ressources très
humaines

La création , il y a juste un
an , d'un service de ressources
humaines, semble avoir rem-
pli avec brio une de ses pre-
mières missions. D'autant
qu'il avait pour mandat de ré-
pondre au besoin d'une poli-
tique générale en matière de
gestion du personnel plus dy-
namique et plus prospective.

Mais comment s'y prendre
pour valoriser la fonction pu-
blique chaux-de-fonnière ,
améliorer son image auprès
de la population et la qualité
de ses conditions de travail et
de ses prestations, sans vili-
pender les deniers publics?

Les charges de la formation
continue du personnel repré-
sentant à ce jour les 50% des
charges du budget de fonction-
nement , le Conseil communal
n'a pas l'intention de dépen-
ser sans compter. Mais

comme on n'a rien sans rien,
le budget 98 - sans l'hôpital
et les écoles qui ont leur
propre système de formation
continue - atteint 266.500 fr.
(192.800 francs en 97) soit
73.700 fr. de plus que l'an
passé. Une somme qui se tra-
duit par une augmentation du
budget de formation continue
des services de 110 fr. par
postes de travail annoncés.

Evaluation des fonctions
Actuellement dépourvue de

système de description , d'éva-
luation des fonctions et de ca-
hiers des charges, l'adminis-
tration communale va devoir
plancher sur une nouvelle
classification des fonctions.
Cette dernière , basée sur la
transparence et la compréhen-
sion, permettra de revoir
l'échelle des traitements et de
garantir l'égalité entre cha-
cun.

Pour y arriver, le Conseil
communal propose de créer
un système interne d'appré-
ciation des
collaborateurs/trices. Pour ce
faire, il propose d'introduire
des entretiens périodi ques
entre les chefs de service et
leurs collaborateurs. Une ap-

préciation qui ne va pas que
dans le sens chefs employés
mais aussi dans le sens in-
verse. Une manière de mieux

sérier les prestations , les com-
pétences, les besoins de for-
mation et les potentialités de
développement de chacun.

i

L'appréciation des chefs de
service étant effectuée par les
chefs de dicastère, ouf! l'hon-
neur de chacun sera sauf!

CHM

Nouveau logiciel
Le logiciel de versement

des salaires actuel est aussi
rudimentaire que désuet. Il
doit être remplacé rapide-
ment. Le Conseil communal
a d'ores et déjà posé l'œil sur
un nouvel outil de paiement
des salaires et de gestion des
ressources humaines qui
sera choisi dans le cadre des
travaux de l'Entité neuchâte-
loise et le Groupe ressources
humaines Neuchâtel 2001.
Ce groupe de travail ras-
semblé TEtat de Neuchâtel ,
les communes de Neuchâtel ,
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, les établissements
médicaux du canton , les éta-
blissements publics auto-
nomes et les autres institu-

tions serveuses de salaires,
soit, les 95% des administra-
tions publi ques du canton.
Le but du groupe est tout na-
turellement de choisir un lo-
giciel optimal. Une telle
union , si elle diminue les
coûts d'acquisition , ne can-
tonalisera en aucun cas la
gestion du personnel admi-
nistratif chaux-de-fonnier.

Le prix d'une telle «bé-
cane» n'est pas mentionné
dans le rapport. Il le sera au
moment opportun , c'est-à-
dire lors de l'achat et
lorsque le Conseil commu-
nal sollicitera financière-
ment les membres du légis-
latif.

CHM

La formation continue
Actuellement , la forma-

tion continue dans l'admi-
nistration communale n 'est
que ponctuelle et l'accent
est surtout mis sur l'apport
de connaissances dans le do-
maine de la bureautique.
Comme les cours d'informa-
tique sont dispensés par le
Cifom et qu 'ils ont lieu à La
Chaux-de-Fonds , le Conseil
communal a bien l'intention
de poursuivre cette collabo-
ration.

D'autres types de cours

pourraient être mis en
place. Pour bénéficier de
l'effet de synergie concer-
nant la formation continue
dispensée par l'Etat de Neu-
châtel - auquel s'est joint ré-
cemment la ville de Neuchâ-
tel -, le Conseil communal
propose que les employés re-
joi gnent l'entité neuchâte-
loise.

Les inscriptions aux diffé-
rents cours sont à adresser
au service des ressources
humaines qui fait le reste.

Des cours peuvent être obli-
gatoires.

Côté finances , la participa-
tion de la commune est en-
tière quand les cours sont
obligatoires , mais elle ne
paie que la moitié du mon-
tant quand les cours sont fa-
cultatifs ou qu 'ils font l'objet
d'une convention. Les em-
ployés qui n'ont qu 'un temps
partiel peuvent bénéficier
des mêmes prestations, cal-
culées au prorata de leur
taux d'activité. CHM
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Pour notre plus grand

bonheur

MARGOT
est née le 16 janvier 1998

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Marcel
NICOLET

Rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132-21228
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¦¦ B̂ Un soir: deux concerts

Claude CavaHLp*
Chanson française dans le style jazz - >;ï
rock - pop, une façon ludique de jouer
avec les mots, un univers à la fois noir et \ ,ajÉ§|.-
tendre. Claude Cavalli fait resurgir nos ^N L/ fe«_
envies de croire à un avenir différent, en f̂llH BL
toute simplicité! J0| Mte~*̂ H

Stéphane Blok
et ses musiciens

Stéphane Blok envisage sa musique
comme des offrandes faites, sur le ton de

fll 9 la confidence, à un public d'amis réunis
Kj. ' par une commune conscience de l'essen-

W^̂ \ m mwÊ "vifPP''
SIJL A découvrir sans hésitation!
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La Chaux-de-Fonds - Le P'tit Paris

I je 22 janvier, 20h30
(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- pNraKNSwll
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis , AVS mSJmmmmlSSsS

^& Jusfy
SÛ RU ^s Fr. 18 990 -

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77

*&*% raiE» Leçons de
Br / chant privées
Ê̂fi \ Leibundgut Paul-André

f Y- (1 Début semestre: février
/ V.J \ Membre SSPM

,3221067 l~± Tél. 032/968 30 30

Nous soldons nos fins de séries
avec un rabais jusqu'à =

40% '
BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE WP*2*
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 89 60- -

PTTn jT^ f̂fT ?̂ffH
• discret «simple
• 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 SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement! 1
Nom: Prénom: ^
Rue: NP/Lieu:

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

„«.«» 032/853 42 57 - 079/310 15 76

LA PASSION D'ABORD
Brocante Antiquités

1er Mars, 4 - La Chaux-de-Fonds

SOLDES 30%
du 5 au 31 janvier

sur toute la marchandise s
(sauf montres et bijo ux) 5

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin .
<Ù 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 

„«:¦ Bail à loyer
¦nnm

^2i^ni33 Permanence
-*-*T"  ̂ juridique
ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132-124.0

Vous avez frôlé la mort
suite à un accident.

Vous n'avez pas eu de
séquelles graves mais
votre façon de voir les

choses a changé
Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter au 022
7089590 ou 022 7088427, TSR.

18-449725/4x4



Les Foyards Chantier impressionnant
et... route en tranchée!
Le quartier des Foyards,
aux Foulets, sort gentiment
de terre; non sans déplacer
des volumes considérables
de terre. Mais c'est surtout
le creusage de la route
d'accès qui étonne et fait
jaser. Tout est question de
dénivellation et de choix
d'architecture.

Irène Brossard 
Un chantier de 42 villas ,

dont six chaînettes de cinq
maisons mitoyennes, ça démé-
nage des mètres cubes de terre
et de roches. Alors que les pre-
mières maisons individuelles
sortent de terre, sur les douze

parcelles qui leur sont affec-
tées , les creusages des autres
ne débuteront qu 'une fois les
premières ventes réalisées.

Mais il a fallu néanmoins
aménager les accès. La route,
qui desservira le quartier en
partant de la rue Abraham-Ro-
bert , passe au sud de l'im-
meuble appelé communément
pension Tarditi. Ce chemin a
actuellement l'allure d'une vé-
ritable tranchée. Etait-ce bien
nécessaire?

Quarante-deux familles
«Il est à ce niveau pour évi-

ter une pente trop dangereuse
en hiver. Dans sa version défi-
nitive, la route sera toutef ois

30 cm p lus haute» précise
Francis Godel , de la Maison
Alfred Muller SA, propriétaire
du terrain et promoteur du
quartier. «Il ne faut pas ou-
blier que le quartier abritera
42 familles, induisant un bon
nombre de voitures. Ce niveau
est aussi tributaire de la route
en boucle qui desservira le
quartier et il fallait éviter un
talutage trop important aux
maisons individuelles». Ces
dernières sont situées au nord
de la parcelle, dans le bas de
la pente.

Au Service d'urbanisme, on
aurait souhaité effectivement
que la route soit moins creu-
sée. Idem pour tout le lotisse-
ment. «C'est tout le problème
du p lan de quartier en lui-
même», constate Anne-Véro-
nique Robert. «On savait que
les villas individuelles seraient
sur un talus important. Et
pourtant, le type de maisons
souhaité par les intéressés n'est
pas adapté au terrain en
pente. D 'ailleurs les proprié-
taires et les architectes au-
raient même voulu que la
route soit encore p lus basse».

Aujourd'hui les maisons
style fermette ont en effet la

Pour accueillir quelque 42 maisons, les creusages sont impressionnants, de même que
la route, dont la profondeur de la tranchée surprend. photo Leuenberger

cote. La référence actuelle, en
matière de «villa ça m'suffit» ,
c'est le quartier des Foulets,
constate-t-on dans les milieux
concernés. Faut-il regretter
que les rêves ne soient pas
plus contemporains? Les pou-

voirs publics n'ont rien à im-
poser dans ce domaine mais le
Service d'urbanisme relève:
«La loi est nouvelle quant aux
p lans de quartier et celui des
Foyards, c 'est un peu le bébé.
Nous allons en tirer une expé-

rience pour être p lus stricts à
l'avenir sur certaines préci-
sions préalables. Pour ce quar-
tier précis, comme ailleurs, on
s 'habituera. L'aménagement
général est assez bon».

IBR

Un quartier qui séduit
Les annonces ont paru ces

derniers temps pour propo-
ser la vente des 30 maisons
mitoyennes du quartier et les
demandes de dossiers ont af-
flué autant chez A. Miiller
SA que chez Espace et Habi-
tat , bureau immobilier qui
prend le relais.

Du côté des parcelles indi-
viduelles, trois ont trouvé

preneurs et deux maisons
sont en construction. Elles
seront vraisemblablement
terminées à la fin de l'été
prochain. La vente de trois
autres parcelles est en voie
de conclusion et les autres
sont en tractations. En fait, il
ne reste que deux parcelles
encore sans intéressés.

IBR

Carmagnole Les sculptures souffrent
d'un manque d'information
La société des Amis des
arts a convié les cinq ar-
tistes, auteurs des sculp-
tures installés place de la
Carmagnole, à rencontrer
le public. Une trentaine
de personnes ont ré-
pondu à l'invitation. La
compréhension a fait un
bout de chemin.

«A titre personnel, j 'ai été
très frapp ée par la violence
des réactions, une violence
verbale émanant aussi de
gens qui m'interpellaient
dans la rue». Frédérique
Steiger-Béguin , responsable
du Service d'urbanisme de
la ville, qui a coordonné
l'aménagement de la place
de la Carmagnole, est, au-
jourd 'hui encore, surprise
de la virulence des réac-
tions négatives engendrées
après l'installation des
sculptures, courant octobre
dernier.

Certains des cinq artistes
(Jean-Luc Biéler, Aloïs Du-
bach , François Jaques , An-
ton Marty et Denis Schnei-
der) ont aussi essuyé de
vives controverses. Denis
Schneider remarque: «Ce
qui est étonnant, c 'est le si-
lence des gens positifs», re-

joignant l' avis de Frédérique
Steiger-Béguin. Mais deux
mois après, le soufflé
semble retomber; à preuve,
parmi les trente participants
à la rencontre organisée par
là société des Amis des arts ,
la majorité était convaincue
et admirative.

Démarche expliquée
En préambule , l'urbaniste

communale a présenté l'his-
torique du projet de la place
et les artistes ont exp liqué
leur démarche , toutes infor-
mations figurant dans nos
éditions des 8, 21, 24 , 31 oc-
tobre et 1er novembre 1997.

Si 1 on ne peut ignorer
l'incompréhension et le dé-
calage face à l'art contempo-
rain de certaines détrac-
teurs, le manque d'informa-
tion officielle a été souvent
relevé.

«La ville souffre d 'un défi-
cit d'information , c 'est un
problème récurrent», recon-
naît Frédérique Steiger-Bé-
guin. «Elle ne dispose pas
d'un bulletin officiel envoyé
tous ménages et n'a pas de
moyen d'informer elle-même
la population. Notre service
est sollicité de toutes parts.
Nous sommes embarrassés
car notre rôle touche à

l'aménagement mais nous
ne sommes pas compétents
en matière artistique. Je suis
prête à m'imp liquer mais il
ne faut pas mélanger les
fonctions».

Relevons d'ailleurs que
diverses activités {dont une
exposition des artistes)
avaient été promises et
qu'un relais était proposé
aux associations , Clubs ser-
vice et groupes divers pour
susciter des débats. Mis à
part la société des Amis des
arts, à notre connaissance,
aucune initiative n'a été
prise.

Irène Brossard

Musique de chambre
Trio Rôhn au sommet!

Comment expliquer que
les trios pour piano , violon
et violoncelle , de Schu-
mann , de Mendelssohn ,
joyaux de la musique de
chambre du XIXe siècle,
soient si rarement joués?
Le cycle «Génération 1810»
proposé par In Quarto, a
comblé une lacune. D' au-
tant plus que chacun des
passages du Trio Rôhn dans
nos régions , est une fête. La
relation entre les inter-
prètes et l' auditoire , subju-
gué par le style noble des
musiciens, s été exception-
nelle.

Le trio opus 63 en ré mi-
neur de Schumann est éton-
nant. L'allégro initial , vo-
lontaire , regorge de chro-
matismes et d'un expres-
sionnisme que l'on pourrait
qualifier de «bartokien».
Le second mouvement «leb-
haft» est une chevauchée
haletante d'une surpre-
nante modernité. Le chant
très pur, confié aux ar-
chets , masque l'angoisse
du compositeur.

L'opus 17 de Clara Schu-
mann, joué en début du
concert , comprend des
mouvements savamment
développ és où , en conclu-
sion , la velléité de style fu-

gué, s'allie à une fête de
rythmes.

Le trio op 49 de Mendels-
sohn ne pouvait être en
meilleure compagnie qu 'en
celle de M. et Mme Schu-
mann. Peu de partitions de
chambre requièrent , de fa-
çon aussi constante, une
exécution irréprochable du
détail. On a aimé la vision
fougueuse, rayonnante, lim-
pide , de cette interpréta-
tion. L'œuvre apparaissait
dans une éclatante lumière.
La pianiste Kerstin Hindart
a démontré un souffle re-
marquable.

Synonymes de libération
après la trajectoire réglée
du concert , trois bis ont pri-
vilégié un nouveau type de
communication entre les in-
terprètes et le public , plus
chaleureux encore, voire fa-
milier. Un mouvement de
Brahms a mis en évidence
l'ampleur du jeu de Kai Mo-
ser, violoncelliste. Puis
dans le trio Dumky de Dvo-
rak , on a retrouvé, sous
l' archet de Andréas Rôhn ,
la patte de Henryk Szeryng,
qui fut le maître de ce violo-
niste.

Denise de Ceuninck

Le serrurier et la clé de Fart
Pour la réalisation de leurs

œuvres en métal, les artistes
ont travaillé en collaboration
fructueuse avec les serru-
riers des Travaux publics,
dont l'un donne son avis:
«L'art contemporain, ce n'est
pas ma tasse de thé et avant
que j e  connaisse ces per-
sonnes (les artistes), j e  se-
couais la tête et j e  me deman-
dais où ils allaient chercher

ça. Au cours de la réalisation,
j 'ai rencontré des hommes
derrière ces œuvres d'art et
j 'ai eu du respect pour leur
travail. On a le droit d'aimer
ou de ne pas aimer, mais il
faut critiquer dans un esprit
constructif Finalement l'ar-
gent est secondaire et dans
une ville comme La C/iaux-
de-Fonds, où on dit qu 'il ne se
passe rien, enfin il s 'est passé

quelque chose qui a fait bou-
ger.

»Aujourd'hui, je vois l'art
contemporain de manière
différente et je m'estime pri-
vilégié d 'avoir travaillé avec
ces artistes. J'ai pu donner
mon avis sur des aspects
pratiques. J 'ai été impliqué
là-dedans et j 'en ressens un
sentiment de fierté».

IBR
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Transport de personnes et de
marchandises
• avec les utilitaires légers jusqu'à 3,51

• avec les poids lourds

• avec les accessoires et équipements
de garages

• avec la logistique

...ef des animations inédites
(compétition, USTruck, etc.).

Information: Orgexpo-Palexpo
CR 112* CH-1218 Gd-Saconnex • Genève o
Tél. (022) 761 11 11 • Fax (022) 798 01 00 I
E-mail: info ©palexpo.ch 5
Internet http://www.palexpo.ch S
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Du producteur valaisan
au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden et Jonathan, Fr. 7.- le carton de 5 kilos; Fr. 14.-
le carton de 10 kilos;

- Pommes Maigold, Fr. 8- le carton de 5 kilos; Fr. 16- le carton de
10 kilos;

- Poires, Fr. 7- le carton de 5 kilos; •
- Oignons, racines rouges, choux rouges, choux frisés, choux blancs,

choux raves, carottes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Choux chinois ou céleris, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Poireaux (sans racines), Fr. 10-le sac de 5 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 10- le sac de 7 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 1- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.

Livraison vendredi 23 janvier 1998:
- A Saint-lmier, place de la gare marchandises, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 h 30 à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. s
Nous reprenons volontiers vos emballages vides. |
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 28 125711

ÉÊf Neuchâtel JÊf La Chaux-de-Fonds
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SuïÏÏES
électroménager iTffiTIffl
Rabais exceptionnels Ej3BWM|
de ??? % sur plusieurs HMWMH
centaines de lave-linge , DwiM îMH
réfrigérateurs , machines E3fpfr9
à café espresso , séchoirs ,BSwfjMjfl
fers à repasser , etc. piTInn 

]

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? %sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
l' automne 1998.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusi eurs cen taine s d 'appareils.
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

05-49196BMX4

Publicité intensive. Publicité par annonces

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 34119 30

La maturité professionnelle H

Un avenir en tête, une formation en mains I

CPLN-EPC CIFOM - EPC I
Centre professionnel du Littoral Centre intercommunal de formation
neuchâtelois des Montagnes neuchâteloises

VOUS êtes titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
souhaitez poursuivre vos études
désirez une qualification professionnelle supérieure

nOUS vous offrons la possibilité de préparer la

Maturité professionnelle I
commerciale H

(donne l'accès aux Hautes Ecoles Spécialisées, dont L'ESCEA)

formation en 1 an, à plein temps ^M
Début de l'année scolaire: août 1998.

Délai d'inscription: 15 mars 1998.

' CPLN-EPC, rue de la Maladière 73, 2007 Neuchâtel, tél. 717 4070.

CIFOM-EPC, rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 914 5165. I

28-126348 '""""

OPEL CORSA
1,4i SPORT

1995/03
79 000 km |
Fr. 11900.- I

Tél. 079/353 67 23

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu
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Les Brenets Non-lieu prononcé
après un incendie criminel
Epilogue surprise dans l'ins-
truction menée à propos de
l'incendie survenu en 1994 à
la pizzeria du Régional, aux
Brenets. Le ministère public
vient en effet de prononcer
une ordonnance de non-lieu,
en dépit de très lourdes pré-
somptions qui tendaient à
conclure à un sinistre de na-
ture intentionnelle et crimi-
nelle.

C'est sans doute l'une des af-
faires les plus rocambolesques
qui ait défrayé la chronique bre-
nassière ces dernières années. Le
Régional fut le théâtre d'une
sourde rivalité entre les deux ex-
ploitants du restaurant et du pub
contigus qui devait se conclure
par un grave incendie le 25 août

1994 ravageant tout le bâtiment
et causant des dégâts de l'ordre
du million de francs.

Bâclée
On passera sur les multiples

escarmouches qui ont ponctué ce
voisinage conflictuel. Toujours
est-il qu 'en 1994 le pub avait été
fermé sur ordre de l'administra-
tion cantonale. Après une
éclipse, l'ancien gérant du pub re-
vint en août aux Brenets pour ré-
cupérer du mobilier. Le lende-
main soir, l'incendie se déclara
dans le pub inexploité et privé
d'électricité. Mandaté comme ex-
pert, l'inspecteur de l'Institut de
police scientifique de Lausanne
écarta toute cause accidentelle et
attribua les origines du sinistre à
une intervention humaine. Les

soupçons se portèrent sur l'an-
cien gérant du pub et le couple
d'exploitants de la pizzeria. Béné-
ficiant d'une excellente réputa-
tion, ces derniers furent rapide-
ment disculpés. La malchance
voulut que l'enquête fût empoi-
gnée par la juge d'instruction de
l'époque et qu 'elle fût entachée
d'un singulier manque de ri-
gueur. En 1996, jugeant cette en-
quête bâclée, la Chambre d'accu-
sation la renvoya pour complé-
ment d'instruction. Après avoir
été repris par la juge intérimaire,
le dossier fut transmis à la nou-
velle juge d'instruction des Mon-
tagnes.

Le ministère public vient donc
de conclure à une ordonnance de
non-lieu et pourtant ses attendus
sont d'une extrême sévérité pour

l'ancien gérant du pub. «Il appa-
raît vraisemblable que le prévenu
soit l'auteur ou l'instigateur de
l'incendie. Il n 'est pas impossible
que l'incendie ait été pe rpétré par
des tiers».

Grave délit
Et plus loin , «il s'agit d'un in-

cendie qualifié qui, de par la loi,

devrait être puni d'une peine mi-
nimale de trois ans de réclusion».
On saisit toute la gravité du délit.
Toutefois, le ministère public se
révèle impuissant en la matière:
«Il n'en reste pas moins qu 'au-
cune preuve matérielle n 'a pu
permettre de confondre le pré -
venu avec certitude».

Biaise Nussbaum

Le Régional, aujourd'hui entièrement rénové.
photo Nussbaum

Recours déposé
Plaignants et parties civiles

dans cette affaire, le couple
d'exploitants de la nouvelle
société anonyme Le Régional ,
créée après le sinistre, ne
s'avoue pas battu et son man-
dataire a déposé un recours
auprès de la Chambre d'accu-
sation dans le délai ultra-
court de trois jours qui était
imparti.

Le recourant estime que de
nombreuses pistes ont été
mal explorées. Ainsi, l'en-
quête s'est mollement inté-
ressée à un complice aperçu
par des témoins deux jours

avant le sinistre en compa-
gnie du prévenu . Convoqué
par la police de sûreté , le
comparse a pris la poudre
d'escampette en France.

En outre, l'enquête s'est
montrée peu curieuse de l'as-
pect financier de l'affaire. Le
rapport du ministère public
souligne lui-même que le pré-
venu avait acquis son fonds
de commerce pour 150.000
francs dans des «conditions
peu claires» . Plus étrange en-
core, le prévenu a contracté
une assurance-incendie deux
jours avant le sinistre. Dé-

marche que le prévenu avait
déjà entreprise en 1992 avant
un début d'incendie au Régio-
nal également.

On souhaiterait connaître
l'avis de la banque, de la gé-
rance, de l'assurance et de
l'Etablissement cantonal
d'assurance incendie qui ont
tous été gravement lésés dans
cette affaire. En tout état de
cause, les présomptions de-
meurent très lourdes et l'on
reste perplexe devant le non-
lieu et le classement du dos-
sier pour insuffisance de
charges. BLN

Cellier de Marianne Un concert
qui n'a pas tenu toutes ses promesses

Thomas B. Goode, 13 ans,
guitariste français de
blues, et sqn band ont
donné, samedi soir au Cel-
lier de Marianne du Locle,
le concert des extrêmes.
Entre afflux de décibels et
quasi-chuchotements, il y a
un juste milieu que les mu-
siciens n'ont pas (voulu?)
trouvé.

Etre guitariste de blues à
13 ans et songer à en faire
déj à une carrière profession-
nelle (voir notre encadré),
voilà qui n'est pas courant et
plutôt intrigant. Analysé sous

Le Thomas B. Goode Band entre décibels et chuchotements. photo Favre

cet angle, le concert proposé
par les animateurs de la dé-
sormais célèbre salle du Crêt-
Vaillant revêtait un intérêt
tout particulier. L'affiche,
pourtant , n'a pas tenu toutes
ses promesses. Non pas du
point de vue purement musi-
cal - les protagonistes ont des
qualités intrumentales et vo-
cales que personne ne peut
leur contester - mais sur le
plan relationnel.

Intervention musclée
Formé il y a six mois seule-

ment , le groupe n'était de
toute évidence pas préparé à

palier les diverses réactions
manifestées par le public dès
les premières mesures. Bran-
chée à 200.000 volts , et le
terme n'est pas trop fort, la
sono n'était absolument pas
adaptée à l'acoustique de la
cave voûtée, réputée pour ses
ambiances feutrées. Faisant fi
de ces remarques, les musi-
ciens ont continué de plus
belle , l'arrivée du chanteur
Laurent amplifiant encore
l'effet sonore. Quelques spec-
tateurs n'ont alors pas hésité
à quitter très rapidement les
lieux.

Avant que la salle ne se

vide de sa principale sub-
stance et afin d'éviter que la
manifestation ne soit un
fiasco total , les organisateurs
ont procédé à une interven-
tion musclée en coupant
l'électricité. Dommage d' en
arriver là... Envers et contre
tout , le concert s'est pour-
suivi , sur un volume légère-
ment baissé. Après une
courte pause et... le départ
d'un bon tiers de spectateurs ,
le Thomas B. Goode Band a
ramené la sono à sa plus
simp le expression. Si ce phé-
nomène a permis d' apprécier
chaque instrument à sa juste
valeur, force a été de consta-
ter que quel que chose s'était
cassé, définitivement.

Mâchouillant inlassable-

ment un chewing-gum, Tho-
mas , porté sur un piédestal
par les autres membres du
groupe , a fait contre mau-
vaise fortune bon cœur et
joué son rôle de star à la per-
fection. Jean-Michel , l'autre
guitariste, s'est révélé excel-
lent dans les solos avec Tho-
mas. Il était presque comi que
de voir Denis s'escrimer sur
sa guitare basse, alors que les
sons qui en sortaient étaient
quasiment imperceptibles. A
la batterie , Stéphane a allié
discrétion et savoir-faire.
Après un bis réclamé avec in-
sistance, le chanteur a lancé:
«Le blues, c 'est notre prison à
nous. Merci ù ceux qui sont
restés!»

Pierre-Alain Favre

Récemment, l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâte-
loise (Eren) a fêté cinq de ses
serviteurs pour le cinquan-
tième anniversaire de leur
consécration (lire notre édition
du 6 janvier dernier) . Parmi
eux figure Sully Perrenoud qui
avait commencé une carrière
dans l' enseignement avant de
se tourner vers le ministère ec-
clésiastique.

Le communiqué a indiqué
par inadvertance que son itiné-
raire l'avait conduit à Pontar-
lier. C'est en fait aux Ponts-de-
Martel que le pasteur Sully
Perrenoud a exercé, région à
laquelle il s'était particulière-
ment attaché.

Par ailleurs, il avait com-
mencé ses fonctions à Colom-
bier, avant de se rendre au
Caire , en Egypte, pays qu 'il
évoqua lors de plusieurs confé-
rences. Il acheva son ministère
à la paroisse Farel de La
Chaux-de-Fonds. /comm-bln

Les Ponts-de-Martel
Ministère fécond

Horlogerie
Changement
d'aiguillage
pour Petit
La fabrique horlogère Petit
à Charquemont échappe à
la liquidation judiciaire
grâce à son rachat par une
société aiguillant désor-
mais l'entreprise vers la
production d'aiguilles de
montres haut de gamme.

Getime, repreneur de Petit
et de douze des vingt-quatre
salariés , est détenue majori-
tairement par Gilles Buliard ,
gérant de la fabrique d'ai-
guilles de montres La Pra-
tique à Morteau associé dans
cette nouvelle société à Eric
Petegnief, directeur à Besan-
çon de 3 D Méthode , spéciali-
sée dans la création d'images
de synthèse et dans la pro-
grammation pour les ma-
chines à commandes numé-
riques. «C'est avant tout l 'al-
liance de deux amis», sou-
ligne Gilles Buliard. Getime
exploitera l'outil de produc-
tion de l'usine Petit mais
abandonne le département
montres à l'exception d'opé-
rations transitoires d'emboî-
tage pour se consacrer exclu-
sivement à la fabrication d'ai-
guilles.

Franchir un nouveau palier
Gilles Buliard espère pou-

voir sortir une première col-
lection de modèles d'aiguilles
de luxe pour le grand rendez-
vous mondial de l'horlogerie
à Bâle en mars prochain. Ge-
time complétera en quel que
sorte l'offre de La Pratique
qui , avec une production d' un
million d'aiguilles par mois ,
occupe le segment du bas et
du moyen de gamme. L'ambi-
tion de Getime est donc de
franchir un nouveau palier en
s'attirant une clientèle de fa-
bricants de montres suisses et
asiatiques positionnés dans le
haut de gamme.

Une opportunité
Agissant en qualité de

sous-traitant de La Pratique ,
Getime s'appuie aussi sur un
savoir-faire de 57 ans. Le
choix de se porter acquéreur
de Petit à Charquemont
constituait une opportunité à
saisir à une époque où la
concurrence étrangère de
plus en plus âpre exige de
couvrir toute la gamme d'un
produit. L'exiguïté des locaux
de Morteau ne permettait pas
de l'envisager mais l'investis-
sement réalisé à Charque-
mont ne laisse pas non plus
droit à l'erreur. «On a bien les
p ieds sur terre», assure Gilles
Buliard qui semble avoir in-
telligemment aiguillé son pro-
je t.

PRA

A 13 ans, une passion
pour le blues

Thomas B. Good a décou-
vert le blues à 9 ans. Fous de
ce genre musical, ses parents
- qui exercent le métier de
tatoueur et de piercing à Bor-
deaux - lui ont transmis leur
passion. Il commence alors à
étudier la guitare, sans trop
savoir où ce hobby le
conduira . De fil en aiguille , il
joue régulièrement avec des
musiciens de renom, un peu
partout dans le monde.
Outre les répétitions (deux à
trois par semaine) avec un
groupe du lieu , il prend régu-
lièrement des leçons.

Ce cheminement l'amène
à rencontrer, il y a six mois
environ, les personnes avec
lesquelles il forme le Thomas
B. Goode Band. Ouvert à
toutes sortes de genres musi-
caux, dont le rap, et vraisem-
blablement influencé par son
milieu , son blues devient

blues rock. Sans vouloir en
faire une vedette - un terme
que lui-même bannit de son
vocabulaire - les musiciens
qui l' entourent misent énor-
mément sur ses talents et
souhaitent le propulser sur
quelques scènes dans le
monde.

Conscient que tout cela ne
va pas sans effectuer une sco-
larité convenable, la priorité
du moment demeure l'école.
«Je n'aime pas ça, mais il
faut y  passer», souffle-t-il. Et
si la carrière de musicien à
laquelle il se consacre devait
échouer? «Je deviendrai ta-
toueur, comme mon p ère!»,
affirme-t-il. Et pour ce qui est
du trac à l'égard du concert
qui s'annonce le soir même
au Cellier: «C'est comme
d'iuibitude; ni p lus, ni
moins!»

PAF



J10 L'entrée est de Boveresse sera
réaménagée pour plus de sécurité
L'entrée est de Boveresse
s'avère dangereuse mais le
carrefour pourrait être ré-
aménagé cette année en-
core. L'accès au village sera
totalement modifié par la
création d'une nouvelle
piste de présélection et
l'amélioration de celle exis-
tante. Cela permettra la
disparition d'un point noir
et de soulager les routes
communales du passage
des camions de 40 tonnes.

Le projet prévoit la créa-
tion d'une piste de présélec-
tion. Les véhicules circulant
de Fleurier à Couvet pour-
ront pénétrer dans le village
de Boveresse avec plus de
sécurité. Il en ira de même
avec les véhicules circulant
en sens contraire: l'actuelle
présélection sera améliorée.
Enfin , les conducteurs quit-
tant Boveresse par le carre-
four est pourront prendre
en direction de Fleurier, ce

qui n'est maintenant pas
possible. Afin de réaliser
ces modifications, le carre-
four devra être agrandi.

Avec le réaménagement
du carrefour, Boveresse
compte résoudre le passage
des camions de 40 tonnes.
«Actuellement, les poids
lourds venant de Fleurier
entrent dans le village au
carrefour ouest et transitent
pa r la rue du Quarre avant
de s 'en aller en direction de

Môtiers», souli gne Nicolas
Gi ger, président de com-
mune. Or, la rue en ques-
tion , communale, n 'a pas
été conçue pour supporter
de telles charges. Les
conduites d' eau se rom-
pent , les regards d'égouts
s'enfoncent et la chaussée
s'effondre. Lorsque le car-
refour sera modifié, les ca-
mions seront contraints à
entrer dans le village par
l' est et n'utiliseront que des
routes cantonales.

Pierre Hirschy promet
Longtemps reportée (lire

encadré), la réfection du
carrefour devrait se faire en
1998. Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat , l' a promis
publi quement. Mais où le
canton a-t-il trouvé les fonds
nécessaires au chantier?
«Dans le cadre du pro -
gramme fédéral de relance,
nous avons présenté à Berne
p lusieurs projets, explique
Mukhtar ÏTu s sain-Khan ,
chef de l'Office des routes
cantonales. Or, un des amé-
nagements routiers prévus -
la construction d'un trottoir
entre Rochefort et Les
Grattes - a été refusé. Im-
médiatement, nous avons

adressé à la Confédération
un projet complémentaire,
soit l 'amélioration de la J10
à Boveresse».

La semaine dernière, le
canton n 'avait toutefois pas
encore reçu une réponse po-
sitive de Berne! Pierre Hir-
schy s'est-il avancé trop
vite, troublé par un Père
Noël lui ayant remis une

pelle et une pioche pour
creuser le tunnel sous le
Creux-du-Van? L'avenir le
dira... L'amélioration du
carrefour est devisée à
410.000 francs. La subven-
tion fédérale pourrait se
monter à 61.000 francs.
Une somme relativement
faible.

Mariano De Cristofano

Dangereux, le carrefour sera modifié. Les travaux de-
vraient se faire cette année encore. photo De Cristofano

Val-de-Ruz En route
vers les 14.000 âmes dans le district
L année 1997 a ete bonne
pour la démographie du
Val-de-Ruz, les premiers ré-
sultats du recensement lais-
sent apparaître que le dis-
trict franchira, sauf acci-
dent, le cap des 14.000 ha-
bitants enregistrés au 31
décembre dernier. Cela en
partie grâce à Dombresson,
auteur d'un grand bond en
avant, et à Savagnier.

Dombresson L'augmenta-
tion de la population de Dom-
bresson a véritablement suivi
une courbe exponentielle en
1997, avec 84 «Bourdons» de
plus qu 'il y a douze mois. Le
village compte désormais 1465
habitants, répartis entre 560
Neuchâtelois, 703 Confédérés
et 202 étrangers. Le peuple-
ment de nouveaux immeubles
n'est pas étranger à ce phéno-
mène qui a des répercussions
inquiétantes sur les coûts de
l'instruction publique inscrits
dans le budget communal pour
1998. Dombresson pourrait
devenir le quatrième village le

plus peuplé dans le district si
Les Geneveys-sur-Coffrane
n'enregistrent pas une hausse
démographique supérieure à
20 âmes.

Savagnier Stabilisée de-
puis quatre ans, la population
de Savagnier a connu une forte
expansion en 1997. Au 31 dé-
cembre, le village a dénombré
42 habitants de plus, pour
compter 807 personnes. Il fait
état de 373 Neuchâtelois, d'au-
tant de Confédérés et de 61
étrangers. Les deux sexes sont
à égalité et 87 personnes ont
plus de 65 ans.

Fontainemelon Avec un to-
tal de 1618 habitants, l'aug-
mentation de la population a
été en 1997 de 16 âmes à Fon-
tainemelon. Etant donné qu'il
n'y a pas eu de nouvelles
constructions l'année der-
nière, la hausse s'explique par
l'occupation d'appartements
restés vides. La localité compte
466 Neuchâtelois, 826 Confé-
dérés et 326 étrangers.

Coffrane Treize habitants
de plus qu'à la fin de 1996,

voilà le résultat du recense-
ment de Coffrane qui compte
désormais 656 âmes. La ten-
dance constatée en 1996 s'est
ainsi inversée l'an dernier. La
localité a dénombré 253 Neu-
châtelois, 295 Confédérés et
108 étrangers.

Les Hauts-Geneveys Avec
847 habitants - douze de plus
qu'à la fin de 1996 -, Les
Hauts-Geneveys sont restés at-
tractifs en 1997. La localité
jou it du reste d'une excellente
situation géographique. Le vil-
lage compte 312 Neuchâtelois,
446 Confédérés et 89 étran-
gers.

Cernier Avec six âmes de
plus, le chef-lieu du Val-de-
Ruz, premier du district par la
population, a connu un léger
coup de frein démographique
en 1997. Les Eperviers sont dé-
sormais 1945, répartis entre
714 Neuchâtelois, 919 Confé-
dérés et 312 étrangers. Les ob-
jectifs fixés par la commune il
y a quelques années - 2400
habitants en l'an 2000 - de-
vront être revus à la baisse!

Engollon Parfaite égalité
en 1997 pour la plus petite
commune du canton. Le vil-
lage compte toujours 71 habi-
tants, répartis entre 46 Neu-
châtelois , 24 Confédérés et 1
étranger.

Montmollin Le village n'a
pas confirmé le verdict opti-
miste constaté en 1996 en per-
dant l'an dernier onze habi-
tants. Ils sont désormais 474 à
habiter le «Far West» du Val-
de-Ruz, dont 167 Neuchâte-
lois, 247 Confédérés et 60
étrangers.

Fontaines A ce jour, Fon-
taines est le seul «accident» dé-
mographique du Val-de-Ruz,
avec vingt habitants de moins
qu 'il y a douze mois. Le village
passe sous la barre des 900
âmes pour compter 885 habi-
tants. Mais la tendance pour-
rait redevenir positive en rai-
son de projets immobiliers en
cours dans le village. Le recen-
sement fait état de 285 Neu-
châtelois , 468 Confédérés et
132 étrangers.

PHC-MHA-MWA

Boudevilliers Luc Rollier
dans le paysage

Luc Rollier, horticulteur-
paysagiste installé depuis
quinze ans à La Borcarderie ,
sur le territoire communal
de Valangin , vient d'acqué-
rir à Boudevilliers la ferme
locative Paul-Alfred Guyot,
ainsi qu 'un terrain d'une
surface de 7000 mètres car-
rés environ. Il va très pro-
chainement y transférer ses
bureaux administratifs,
puis, progressivement, y
centrer ses activités paysa-
gères en utilisant le vaste vo-
lume de l' ancienne partie

rurale comme dépôt et
comme atelier.

L'activité horticole et l'ha-
bitat restent à La Borcarde-
rie. Luc Rollier emploie ac-
tuellement 14 personnes ,
dont trois apprentis. Il affec-
tionne particulièrement la
création d'espaces naturels,
en utilisant autant que pos-
sible des essences indi-
gènes. A Boudevilliers , il se
propose de recréer, sur
quelques milliers de mètres
carrés , un verger de fruitiers
hautes tiges. JMO

Saint-Biaise Des
réceptions sans souci
Un endroit pour organiser
des réceptions vient d'être
inauguré à Saint-Biaise. Le
caveau des deux Tilleuls,
d'anciennes écuries ni-
chées au milieu des vignes
et entièrement rénovées.
De quoi organiser ma-
riages ou sorties d'entre-
prises «clés en mains».

Niché au cœur du vignoble
saint-blaisois, le caveau des
deux Tilleuls a été inauguré
samedi. Ce bâtiment véné-
rable est prêt , au terme d'une
année de travaux, à accueillir
toutes sortes de réceptions ou
événements: congrès, repas,
apéritifs, mariages ou bap-
têmes, sorties d'entreprises.

Pour ce faire, deux carnot-
zets, une cave et une grande
salle sous attique ont été amé-
nagés. La toute nouvelle so-
ciété anonyme du Caveau pro-
posera des réceptions «clés en
main».

«L'objectif est de libérer le
client de tous les soucis d'orga-
nisation pour sa réception»,
explique Caro l Jauslin , qui se
chargera de remplir l'agenda.
Pour fonctionner, la société
dispose de sa propre liste de
traiteurs et met à disposition
le personnel de service. L'en-
droit n'est toutefois pas un res-
taurant. Il n'est disponible
que sur réservation.

Du fait de la valeur histo-
rique des lieux, la rénovation
a été réalisée avec le concours

des Monuments et sites et par
des artisans de la région. Pour
préserver le caractère du bâti-
ment, on n'a pas hésité à in-
vestir dans des techniques ar-
tisanales pointues: plafonds
chevillés à la main, escalier in-
curvé, frises peintes au po-
choir. Autant de petits détails
qui donnent au lieu beaucoup
de chaleur. «Nous voulons que
les gens se sentent chez eux,
sans avoir le souci d'organiser
la fête», explique François
Thorens , propriétaire des
lieux, qui estime le coût des
travaux «à quelques centaines
de milliers de francs».

Le projet est pourtant an-
cien, datant presque de l'achat
du bâtiment à la fin des an-
nées 80 par François Thorens.
Mais le proj et avait été retardé
par une vague d'oppositions ,
de pétitions.

Depuis mi-décembre, une
période de rodage a permis de
vérifier le fonctionnement du
caveau. Pour être rentable, ce-
lui-ci devra atteindre en tous
cas la centaine de réservations
par an. «Nous allons chercher
maintermnt de nouveaux petits
créneaux, notamment pour
travailler durant la semaine»,
explique François Thorens.
Ainsi , des petits événements
culturels , concerts ou caha-
rets , pourraient dans un pro-
chain avenir se tenir au ca-
veau.

PDL

Neuchâtel Une association
pour affirmer l'identité des Kurdes
Les Kurdes de Neuchâtel ne
veulent oublier ni leur
langue, ni leur culture. Ils
ont donc constitué une asso-
ciation dite de «parents
d'élèves», mais dont l'acti-
vité dépasse largement les
soucis strictement scolaires.

Depuis cet automne, le délé-
gué aux étrangers Thomas Fac-
chinetti a pu enrichir d'un nou-
veau nom son répertoire des
communautés étrangères du
canton. Réunie en assemblée
constitutive en novembre, l'As-
sociation des parents d'élèves
kurdes de Neuchâtel a com-
mencé l'année, samedi au
temple des Valangines, par une
soirée de présentation haute en
couleur.

«Quand il y  a des fêtes pour
ou avec les étrangers, nous

étions là avec nos spécialités
culinaires ou notre culture.
Mais, explique Meryem Orer-
Dertli , secrétaire de l'associa-
tion , les gens nous confon-
daient souvent avec les Turcs.
Nous voulions pouvoir être re-
connus comme Kurdes.»

Ceci dit sans excès d'animo-
sité contre les Turcs: Meryem
Orer-Dertli a épousé l'un
d'eux, cas de figure , laisse-t-
elle entendre, beaucoup
moins rare que pourrait le
faire croire l'état de guerre qui
prévaut actuellement dans le
Kurdistan turc. «Notre asso-
ciation, ajoute-t-elle, compte
également des Turcs, des Turcs
démocrates...» Mais son but
fondamental est clair: per-
mettre aux Kurdes de la ré-
gion de cultiver et d'affirmer
leur identité.

Les jeunes sont les premiers
concernés, même si l'activité
de l'association vise au-delà du
but scolaire qu 'évoque l'ex-
pression «de parents d'élèves».
Au contraire des petits Italiens,
Espagnols ou Portugais, les
jeunes Kurdes d'ici suivent une
scolarité entièrement franco-
phone et ne parlent même pas
toujours kurde à la maison.
«Que se passera-t-il s 'ils retour-
nent un jo ur au pays?», se de-
mande Meryem Orer-Dertli.

Du coup, grâce à l'aide du
délégué cantonal aux étrangers
et de la Direction de l'instruc-
tion publique de la Ville, l'as-
sociation va utiliser dès cette
semaine deux salles du Collège
latin pour dispenser des cours
de langue aux enfants et aux
adultes, à raison de deux
heures hebdomadaires.

Dans une perspective plus
rapprochée que celle d'un
éventuel retour au Kurdistan,
l'association veut aussi per-
mettre aux j eunes Kurdes de
ne pas tomber dans le piège de
l'abandon de sa propre culture
sous le prétexte de s'intégrer
dans celle du pays hôte. «C'est
là qu 'ils risquent de mal tour-
ner», estiment Meryem Orer-
Dertl i et son mari. Moyennant
cet ancrage de l'enfant dans
son identité culturelle , on
peut , pensent-ils, lui ap-
prendre aussi à participer
sans hésiter, s'il s'y trouve im-
pliqué , aux pratiques cultu-
relles et sociales propres à une
autre communauté étrangère
ou à la communauté helvé-
tique.

Jean-Michel Pauchard

Nicolas Giger, président de
la commune de Boveresse, a
dû se pincer pour y croire. Le
17 décembre dernier, lors
d'une conférence de presse
donnée à Couvet à propos de
la J10 par Pierre Hirschy, le
conseiller d'Etat a promis que
l'entrée est de Boveresse sera
réaménagée. Or, la première
lettre demandant au canton
d'agir remonte au... 22 avril
1980!

A cette époque, Nicolas Gi-
ger - qui n'était pas encore
membre de l'exécutif - et
avec l'appui de Freddy Thié-
baud , empoignait le problème

de la sécurité à ce carrefour.
«Un jeune cycliste qui se ren-
dait à la p iscine des Combes
avait été ramassé par une voi-
ture et était mort», rappelle-t-
il. Après deux années de cor-
respondance soutenue, l'Etat
lui conseille de laisser tom-
ber. Il est vrai que les rap-
ports entre les autorités de la
commune et le citoyen Giger
- exclu du législatif pour
s'être opposé à l'implantation
d'une usine de cosmétique -
ne sont pas au beau fixe.

En 1990, les autorités de Bo-
veresse - qui ont changé en dix
ans - remettent la compresse.

Deux ans plus tard, Nicolas Gi-
ger entre au Conseil commu-
nal. Avec ses collègues, il ne lâ-
chera plus les services de
l'Etat , allant de l'avant contre
la volonté du canton. Celui-ci
n'a pas d'argent pour le chan-
tier et estime prématuré de
procéder à des échanges de ter-
rain. Les échanges sont tout de
même effectués.

Le temps a donné raison
aux Grenouillards: si le projet
peut démarrer cette année,
c'est parce que tout est prêt
du côté de la commune de Bo-
veresse.

MDC

Dix-sept années de persévérance!



La Chambre administrative
du Tribunal cantonal juras-
sien a rejeté le recours dé-
posé par Jean-Christophe Gi-
rard, 42 ans, ex-avocat et an-
cien professeur de droit au
Lycée cantonal à Porrentruy.
Il avait recouru contre le
non-renouvellement de son
engagement en tant que
professeur au Lycée.

Membre éminent du barreau
jurassien établi à Porrentruy,
premier docteur en droit juras-
sien, Jean-Christophe Girard a
renoncé au barreau en 1993. Il
a ensuite été condamné pour
abus de confiance qualifiés à
douze mois d'emprisonnement
avec sursis. Sur ce, le Lycée lui
a retiré l'enseignement du droit
qu 'il assumait à satisfaction, à
raison de quatre à douze heures
hebdomadaires, depuis 1983.

La Cour administrative re-
lève que le professeur a ensei-
gné pendant dix ans sans
contrat. Des contrats annuels
renouvelables ont ensuite été
conclus dès 1993, mais ils ne
sont pas conformes à la loi sco-
laire, donc invalides. Le profes-
seur, vu les dix années d'ensei-
gnement antérieure, avait droit
à ce qu 'une décision de non-re-
conduction soit prise. Mais il
n'avait aucun droit au renouvel-
lement des rapports de service,
contrairement à ses allégués.

La Cour relève que la répéti-
tion d'engagements annuels
d'enseignants rend leur situa-
tion précaire et constitue une
manière de contourner la loi.

La cour rejette l'argumenta-
tion du recourant affirmant que
son enseignement était sans re-
proche et que la condamnation
subie ne s'y rapporte nulle-
ment. Cette condamnation
laisse en effet planer un doute
sur la capacité de conserver une
autorité morale à l'égard des
élèves et ternit l'image de l'en-
seignement dispensé. Elle est
de nature à altérer les rapports
de confiance réciproque et les
rapports de travail entre col-
lègues. Elle constitue donc un
motif non arbitraire de renon-
cer aux services du professeur.

Contrairement aux alléga-
tions du plaignant , la sanction
n'est pas disproportionnée et le
grief d'inopportunité irrece-
vable. La cour confirme donc la
cessation des rapports de ser-
vice. Victor Giordano

Jura
Recours: le prof
de droit échoue

Perrefitte Près de 2200 personnes
réunies par la musique instrumentale
La Fédération jurassienne
de musique, qui réunit plus
de 2000 instrumentistes,
par-dessus la frontière can-
tonale, a tenu ses 116es as-
sises annuelles, à Perrefitte.

Dominique Eggler

Fondée en 1885, la Fédéra-
tion jurassienne de musique
(FJM) compte aujourd'hui 71
sociétés, lesquelles regroupent
très exactement 2119
membres. Contrairement' à
d'autres associations ' régio-
nales, sportives ou culturelles,
celle des musiciens s'est refu-
sée à une scission lorsque fut
créé le nouveau canton. Et ses
membres n'ont pas cessé de
s'en féliciter, les satisfactions
s'avérant beaucoup plus nom-
breuses et importantes que les
problèmes administratifs.

Cette réunion était organisée
par la fanfare municipale de
Perrefitte et la Persévérance de
Grandval, qui avaient l'hon-
neur de recevoir, parmi les in-
vités, les plus hauts représen-
tants de l'Association fédérale
de musique: le Valaisan Joseph

Zinner, président , le Neuchâte-
lois Eric Schwob, représentant
romand au comité, et Hanspe-
ter Arpagaus, secrétaire cen-
tral. Association cantonale, vé-
térans, jeunes musiciens, chan-
teurs jurassiens et tireurs du
Jura bernois étaient eux aussi
représentés à cette assemblée,
rehaussée par des concerts de
grande qualité.

Le président, le Delémontain
Serge Beuret, a été réélu pour
quatre ans, tout comme le co-
mité en bloc. Un seul change-
ment est intervenu dans ce co-
mité, où Marlyse Fuhrer, de la
fanfare Le Grûtli , d'Aile, a suc-
cédé au démissionnaire Jean-
Marc Oeuvray, de Coeuve.

Les comptes 1997 - équili-
brés - et le budget 1998 ont été
approuvés. De même, deux lé-
gères modifications des statuts
ont passé la rampe sans discus-
sion. Il s'agissait notamment
d'y inscrire l'appellation
Jeunes musisiens jurassiens
(JMJ), qui a remplacé Associa-
tion jurassienne des groupe-
ments de jeunes musiciens
(AJGJM).

Du rapport présenté par
Serge Beuret, on mentionnera

que le bulletin de la FJM, lancé
en 1996, a atteint sa vitesse de
croisière durant l'exercice
écoulé. Autre bonne nouvelle:
les subventions ordinaires des
cantons de Berne et du Jura
ont passé de 3400 à 5000
francs l' an.

Au chapitre des compéti-
tions, le président relevait no-
tament l'excellent premier
rang de Biaise Lab, du Noir-
mont, au 18e Concours suisse
de solistes et d'ensembles,
ainsi que le score de Laurent
Schûttel, membre de l'En-
semble de cuivres j urassien,
qui a signé le meilleur résultat,
toutes catégories confondues,
du Swiss Melody Contest à
Lenzbourg.

On relèvera par ailleurs que
le Concours d'exécution musi-
cale de Saint-lmier fut un grand
succès - avec l'attribution des
Lutrins d'or à l'Harmonie de
Vendlincourt, d'argent à l'En-
semble des j eunes musiciens
d'Ajoie et de bronze à la
Concordia de Mervelier -, tout
comme la Journée musicale du
Noirmont, organisée pour la
première fois sous forme de
schubertiades et malheureuse-

ment prétéritée par les condi
tions météorologiques.

L'assemblée a entériné la
modification du règlement de
la Fête jurassienne; ainsi les
critères du jury, pour le
concours, y seront-ils désor-
mais les mêmes qu'aux fêtes fé-
dérales.

En parlant de fête juras-
sienne, mentionnons que celle
de 1999 se déroulera à Malle
ray. Et dans l'optique de ce
concours, une journée de for-
mation particulièrement inté-
ressante sera organisée le 28
mars. Le professeur fribour-
geois Jean-Claude Kohli , avec
pour «cobaye» La Concordia de
Mervelier, y détaillera par
l'exemple la manière la
meilleure de préparer un mor-
ceau de concours. Cette j our-
née s'adresse en priorité aux
directeurs, sous-directeurs,
chefs de cours et de registres,
ainsi qu 'à tous les musiciens
intéressés par le perfectione-
ment.

Signalons enfin que l'impor-
tante étude en cours, sur la for-
mation des jeunes musiciens,
avance sérieusement.

DOM

Le canton de Berne sou-
haite que le médecin de fa-
mille, à condition d'avoir
suivi une formation spé-
ciale, puisse prescrire de
l'héroïne.

Dans son avis concernant le
projet d' arrêté fédéral urgent
sur la prescription médicale
d'héroïne , le gouvernement
bernois constate avec satisfac-
tion que la politique fédérale
de la drogue correspond , dans
ses grands traits , à la voie em-
pruntée depuis dix ans par le
canton de Berne. Il est par
conséquent favorable à la
poursuite des essais de pres-
cription médicales d'héroïne.

Le canton diverge cepen-
dant sur un point du projet fé-
déral: le gouvernement sou-
haite que la prescri ption d'hé-
roïne ne demeure pas l'apa-
nage de certaines institutions
telles que les policliniques et
les services médicaux des pri-
sons, mais qu 'elle puisse être
également ouverte à un cer-
tain nombre de médecins de
famille, spécialement formés à
cet effet.

L'exécutif bernois est par
ailleurs opposé à une prescrip-
tion obéissant à des modalités
trop restrictives. Ce type de
traitement ne doit pas être ré-
serve aux personnes pour qui
les traitements se sont soldés
par un échec ou dont l'état de
santé empêche tout autre type
de soins. La condition psycho-
sociale et physique des pa-
tients devrait également être
prise en considération. Le gou-
vernement plaide donc pour
un élargissement des essais,
jusqu 'ici encourageants, à
d'autres catégories de toxico-
manes.

Avec la Confédération
Enfin , le canton réclame de

la Confédération qu'elle conti-
nue de cofinancer les essais de
prescription médicale d'hé-
roïne, en tous les cas jusqu'au
règlement définitif de la ques-
tion dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur les stup é-
fiants. Un retrait prématuré de
la Confédération compromet-
trait en effet les projets de
moindre envergure, /oid

Berne
Prescription
d'héroïne
facilitée

Patois Grand rendez-vous
d'automne au Noirmont
Malgré un méchant temps,
plus de 30 membres de
l'amicale Le Taignon se sont
retrouvés vendredi soir à
Montfaucon. Il a été ques-
tion de la septième fête can-
tonale que la société met
sur pied cet automne au
Noirmont.

Lors de cette réunion, il a été
aussi question de patois à
l'école et de la grande difficulté
à glisser cette matière parmi
les branches à option. Le patois
est souvent la dernière roue du
char alors que cette langue est
menacée. C'est Marie-Louise
Oberli , de Saignelégier, qui a
mené les débats. Le 6 sep-
tembre au Noirmont se dérou-
lera la fête cantonale qui a lieu
tous les deux ans.

Emmené par le sénateur
Pierre Paupe, un comité ad
hoc est en action. Cette ren-
contre rassemble non seule-
ment les patoisants jurassiens
mais aussi les amis de la
Trouée de Belfort et de Mou-

tier. Au programme de cette
fête: la messe en patois , le ban-
quet de midi, les prestations
des sociétés et le résultat du
concours littéraire. A ce titre, il
est rappelé que les œuvres doi-
vent être adressées à Pierre
Paupe à Saignelégier et ceci
j usqu'au 3 avril , dernier délai.
Les travaux seront jugés par
les Ajoulots Célestin Monnot et
Gaston Brahier et par le Djou-
lais Norbert Brahier.

Marie-Louise Oberli a rap-
pelé la réussite de la fête à
Aoste en septembre, la sortie
de la chorale à la Foire de Ge-
nève. Cette chorale a chanté
aussi au home de Saignelégier
et se rendra sous peu au home
de Lajoux. Il a été décidé,
après la fête cantonale, de
mettre sur pied une équipe de
théâtre.

Le souci vient toujours de la
relève. Cette dernière passe
par les cours de patois à
l'école. Or, il est de plus en
plus difficile de jouer des
coudes dans les cours à option.

Après le théâtre, les patoisants francs-montagnards s'at-
taquent à la fête cantonale. photo a

C'est souvent le patois qui est
recalé comme cela s'est pro-
duit dernièrement à Saignelé-
gier. Il est donc constaté une
érosion des élèves qui sont pas-
sés de 110 à une septantaine.
La présidente espère que le pa-
tois trouve une place plus large

dans les écoles jurassiennes,
comme le prescrit notre
Constitution. Pour la langue de
nos ancêtres, le temps presse.
C'est la dernière chance de
survie avec la présente généra-
tion.

MGO

L'incinération des enve-
loppes en plastique qui recou-
vrent l'empaquetage des balles
rondes de fourrage n'est plus
autorisée, vu la pollution de
l'air qu 'elle provoque.

Ces enveloppes entourent les
balles utilisées comme produit
d'ensilage et non pas celles qui
sont uniquement destinées au
fourrage. L'incinération en
plein air de ces enveloppes
constitue une infraction grave à
la loi sur la protection de l' envi-
ronnement et à l'ordonnance fé-
dérale sur la protection de l'air.
Ces enveloppes en polyéthylène
ne peuvent être éliminées que
par des usines d'incinération
dotées d'installations de lavage
des fumées. Elles peuvent aussi
être déposées dans des dé-
charges bioactives comme
celles de Boécourt ou de Bonlbl ,
mais un recyclage n'est pas pos-
sible.

Vu ces éléments, la coopéra-
tive Centre-Ajoie à Aile mettra
sur pied en février une journée
de récupération de ces enve-
loppes d'emballage. Ceux qui
détiennent de tels déchets peu-
vent prendre contact avec
Pierre Roy, tél. 471 24 24 , en
vue de déterminer les modalités
d'élimination de ces déchets.

VIG

Balles
de fourrage
Précautions
écologiques

Que de fidélité à la musique !
Comme de coutume, cette

assemblée fut l'occasion de fê-
ter les membres les plus fi-
dèles à la musique, dont voici
la liste:

60 ans d'activité: Paul
Singer, fanfare de Bévilard;
Ali Chappuis et Florent Pa-
ratte, L'Avenir de Develier;
Lucien Comte, l'Ancienne
d'Aile; Bernard Rondez , l'An-
cienne de Cornol; Roger Bra-
hier, fanfare de Lajoux; Al-
bert Jeanmaire, Union de
Péry-Reuchenette.

50 ans: Oscar Spitznagel ,
Municipale de Porrentruy ;
Maurice Peter, Le Griitl i
d'Aile; Roland Loriol , Société
de musique des Bois; Luc
Friche, Elite de Vicques; Al-
fred Vernier, Concordia-Li-
berté de Glovelier; Régis
Boillat et Hyazinth Mooser,
Société de musique de Love-
resse; Willy Froidevaux et
Marcel Boillat , Musique-Fan-
fare du Noirmont; Maurice
Oeuvray, L'Ancienne de Cour-
genay; Antoine Montavon et
Marcel Racordon , L'Ancienne

d'Aile; Pierre Fridez , Paul
Prongué et Adrien von Al-
men , Union démocratique de
Boncourt; Georges Loichat ,
Harmonie de Vendlincourt;
André Boillat , Société Fanfare
des Pommerats; François Af-
folter, Municipale de Bévi-
lard; Louis Roy, Musique-Fan-
fare des Breuleux; Virgile
Berdat , Union instrumentale
de Delémont.

35 ans: Pascal Girardin ,
L'Espérance de Courfaivre;
André Meyer, fanfare de Re-
convilier; Jean-Maurice Pé-
riat, Le Griitli d'Aile; Marc
Prongué, Union de Buix ;
Claude Monin , Concordia-Li-
berté de Glovelier; René
Schaffter , Gaieté de Soulce;
Claude Marquis , Concordia
de Mervelier; Charles Rey-
naud , L'Avenir de Boécourt;
Werner Thomi , Société de
musique de Loveresse; Mi-
chel Burket, Munici pale de
Saint-Ursanne; René Graber,
Fanfare de La Ferrière; André
Jacquemain , L'Ancienne de
Cornol; Frédy Luraschi , Mu-
nicipale de Courrendlin;

Rémy Villard , Musique-Har-
monie Orvin; Marcel Botte-
ron, L'Espérance de Nods;
Vittorino Pozza , fanfare de
Renan; Jean-Claude Boillat ,
L'Ancienne de Chevenez; Os-
car Jung, François Jung et
Daniel Gsteiger, Musique-
Fanfare de Court; Denis Ron-
dez et Michel Broquet, Union
instrumentale de Delémont;
Hubert Lâchât, Musique-Fan-
fare de Montsevelier.

25 ans: Claude-Daniel
Rûegg, Corps de musique de
Saint-lmier; Jacky Lombard ,
Municipale de Reconvilier;
Marlyse Fuhrer et Bertrand
Thalmann, Le Griitli d'Aile;
Henri Bapst, L'Union de
Buix ; André Fahndrich ,
L'Elite de Vicques; Dopnato
Segalla , Union instrumentale
de Courroux; Pierre-André
Zampiéron , fanfare de Ville-
ret; Richard Boillat , Concor-
dia de Mervelier; Bernard
Chavanne, L'Espérance de
Lamboing; Denise Stânz , Mu-
nicipale de Delémont; Jean
Burger, Société de musi que
de Loveresse; Jean-Philippe

Kohler, Municipale de Cour-
genay; Marie-Claude Gogniat,
fanfare de Lajoux; Jean Ron-
dez et Yves Rondez, L'An-
cienne de Cornol; Walter Ger-
ber, fanfare du Noirmont;
Rémy Saner, Joseph Caillet et
Jean-Marie Bélet, L'Ancienne
d'Aile; Thérèse Chételat,
Jean-Michel Chételat, Gérard
Chételat et Gérard Métille ,
Municipale de Courrendlin;
Pierre-André Kamber, Echo
du Val-Terbi de Corban; Henri
Sylvant , fanfare de Tramelan;
Laurent Botteron , L'Espé-
rance de Nods; Joseph Erard ,
Martin Odiet et Serge Queloz,
L'Echo de la Haute-Roche de
Saint-Brais; Jean-Marie
Boillat , fanfare des Pomme-
rats ; Christian Kiienzi , L'An-
cienne de Chevenez; Silvia
Lalli , Union instrumentale de
Bienne; Philippe Membrez et
Jean-Noël Paupe, fanfare de
Courtételle; Bernard Corbat,
Harmonie de Vendlincourt;
Charly Guélat , Union instru-
mentale de Delémont; Yvan
Gogniat, L'Amitié de Saulcv.
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Globalement, la population
de Cormoret a diminué de dix
unités, l'année dernière. Ce
recul est dû exclusivement aux
départs de la localité, puisque
les naissances et les décès fu-
rent de six chacun.

La population était compo-
sée, au 31 décembre 1997, de
292 personnes de sexe fémi-
nin (52 pour cent) et de 265 de
sexe masculin. On y dénom-
brait 235 célibataires (42 pour
cent) , 260 personnes mariées
(47 pour cent), ainsi que 62
veufs, divorcés ou séparés (11
pour cent).

Au niveau de la confession,
les réformés sont les plus
nombreux (64 pour cent) , de-
vant les catholiques romains
(20 pour cent) et les personnes
d'autres confessions ou sans
confession (16 pour cent).

La pyramide des âges révèle
que 157 habitants ont moins
de vingt ans (28 pour cent),
301 autres ont entre 20 et 65
ans (54 pour cent) et 99 affi-
chent plus de 65 printemps
(18 pour cent). Précisons que
Cormoret abrite 24 personnes
de plus de 80 ans.

Les statistiques précisent
enfin que la population suisse
est formée de 54 personnes
originaires de Cormoret (dix
pour cent), de 242 citoyens
d'origine bernoise (45 pour
cent) et de 241 personnes ori-
ginaires d'autres cantons,
/smc

Cormoret
Dix habitants
de moins en 97



A louer. Le Locle
J.-J.-Huguenin 11:2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 500 - + charges. Libre fin mars.
Jeanneret 21:3 pièces, pignon. Fr. 502-+ charges.
Libre de suite.

Pourtous renseignements, s'adresser a:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84 
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La chaleur torride du mois d'août ne
permettait plus à Temple de trouver le
sommeil. Après cinq nuits agitées, elle
avait fait transporter son lit de camp et
celui de Lije sous l'auvent , mais il n 'y
avait pas un souffle d'air et elle était
trempée de sueur. D'un geste las, elle
chassa un moustique. Elle avait beau
être fatiguée, le sommeil ne venait pas.
Un éclair de chaleur la nargua d'une
promesse de pluie rafraîchissante. Les
yeux fermés, elle soupira d'envie en
écoutant la respiration régulière de son
fils.

Soudain , elle entendit un léger bruis-
sement de pieds nus sur la terre dessé-
chée. En alerte, elle se souleva sur un
coude et elle vit une silhouette surgir de
l'ombre.
- Qui est là?
- C'est moi, maîtresse, chuchota

Dulcie, la cuisinière. Phoebe m'envoie

vous chercher. Faut venir tout de suite,
elle a dit.
- Le bébé! s'exclama Temple en en-

filant son peignoir. Est-il malade?
- J' sais pas. Elle m'ajuste dit d'aller

vous chercher.
- Reste avec Lije jusqu 'à ce que je re-

vienne.
Aussi vite qu 'elle le put , Temple se

glissa dans la cahute pour aller chercher
son panier de remèdes, puis elle courut
jusqu 'aux habitations des Noirs.

En arrivant devant la case de Phoebe,
elle trouva porte close malgré la cha-
leur suffocante de la nuit.

Impatiente, elle ouvrit et se précipita
à l'intérieur.
- Qu 'est-ce qui ne va pas? Ike a-t-il...
Elle resta fi gée sur place en aperce-

vant Deu, debout à côté de Phoebe, le
bébé dans ses bras.
- Blade! murmura-t-elle. Il est mort ,

n 'est-ce pas?
Deu lui sourit gentiment.
- Mais non, Miss Temple, je vous pro-

mets qu 'il est vivant!
Temple, rassurée, frissonna d'émo-

tion , puis elle se hâta de fermer la porte.
- Tu n 'aurais pas dû venir, Deu. Ils

surveillent peut-être la plantation.
-Non, Miss Temple, il n 'y a personne

aux alentours. Nous avons bien vérifié.
- Nous? (Temple fit un demi-tour sur

elle-même:) Blade est ici?
- Il monte la garde à un endroit sûr et

il vous demande de ne pas chercher à
le voir.
- Pourquoi?
Temple se reprocha aussitôt la ques-

tion qu 'elle venait de poser.

(A suivre)
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Faut-il que la puissance se voie?
Faut-il qu'une limousine ressemble à une limousine?

La nouvelle A6.
La nouvelle A6 n'a guère de mal à convaincre : sa technologie visionnaire, son respect de la société et de
l'environnement , son niveau de sécurité impressionnant... Sans compter un design inattendu , mais très applaudi.
Un intérieur à la conception fascinante. Ce n'est pas tant une nouvelle voiture qu'une nouvelle idée de l'automobile.
Et c'est pourquoi l'Audi A6 vous en offre plus. Plus de caractère, plus d'horizons, plus vous-même. Et plus de succès.
Vous voulez en savoir plus? Vivez de première main la réussite. Votre partenaire Audi arrangera la rencontre
pour une journée d'essai complète. Audi A6 à partir de fr. 42 000.-.
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WLmt% i^^^l 
Hfc^- 
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Toutes vos photocopies en couleur .
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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I À VENDRE À SAINT-IMIER
o Rue Docteur-Schwab

i immeuble locatifa>

f et commercial
CD
g parfait état d'entretien.
S Conditions de vente particulièrement
< avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à: ~
ViSunT A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 /X °
JJPlPL Tél. 032/91190 80» 2300 La Chaux-de-Fonds %T S

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 272 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars. s
Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée. s
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 372 pièces

salon de 30 m2 - balcon vitré - vue et dégagement
nord-sud. Ensoleillement maximum. Ascenseur,

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980.- par mois §

Michel Wolf SA - Tél. 032/721 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

/ \Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

2628 m2 d'un seul tenant, aménagements
intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement adressez-vous à "
M.Francis Godel. ' -

««. AA Alfred Muller SA
do qualité certifia Mmk |̂ k _ _̂I i j  <——g .̂ P̂ K̂ k. Entreprise générale
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Champs-Montants 10a, 2074 Marin
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Economie et morale Beaucoup
d'émotions pour un débat éclair
Fusion UBS-SBS, coup fiscal
d'Ebner: le Conseil national
s'est senti obligé d'organiser
un débat jeudi prochain. Sur
les lacunes sociales et fis-
cales de notre système. Mais
pas plus de trois heures, et
sans décisions! Pour Jean-
Pierre Bonny (rad), c'est de
l'esbrouffe. François Borel
(soc) et Joseph Deiss (PDC)
poseront malgré tout
quelques questions de prin-
cipe - et de morale.

De Berne: '
François Nussbaum

Le Fribourgeois Joseph
Deiss situe l'enjeu du débat:
«Est-ce moral d'assainir une en-
treprise en mettant une partie
des employés à la charge des as-
surances sociales, en déduisant
de ses impôts les f r a i s  de re-
structuration, tout en réalisant
de substantiels gains en capi-
tal?»

Cette question contient prati-
quement tous les éléments qui
seront discutés jeudi: les obliga-
tions sociales des employeurs,
les déductions fiscales , la taxa-
tion du capital. La question ré-
jouit d'ailleurs le Neuchâtelois
François Borel , qui dispose

Joseph Deiss: «Plus un can-
ton est riche, plus il peut
abaisser ses taux d'imposi-
tion.» photo a-asl

d'un arsenal de motions socia-
listes pour y répondre.

Pas sérieux
Le Bernois Jean-Pierre

Bonny, lui , veut bien entrer
dans le débat, mais pas dans
ces conditions. «Des questions
aussi cruciales et aussi com-
plexes nécessitent une session
spéciale, sur la base de textes
p rép arés et avec la perspective
de décisions». Trois heures à la
va-vite, sans enjeux, «ce n 'est
pas sérieux», dit-il.

François Borel est assez de
son avis, d'autant plus que , se-
lon lui, «certaines propositions
étaient mûres pour une déci-
sion». Par exemple l'impôt pré-
levé lors d'un héritage après la
mort d'un parent (succession)
ou encore de son vivant (dona-
tion). Les disparités entre can-
tons entraînent un véritable
«tourisme de la mort».

L'attrait de Schwytz
On s'en inquiète en Suisse

orientale: Schwytz est le seul
canton à ignorer totalement cet
imp ôt, ce qui a poussé Saint-

François Borel: attention au «tourisme de la mort».
photo a-asl

Gall à le réduire et Zurich à en-
visager la même mesure. «Une
harmonisation est nécessaire,
éventuellement même la créa-
tion d 'un imp ôt f édéral sur les
successions et donations», es-

time François Borel. Il préco-
nise, parallèlement, d'accélérer
l'harmonisation formelle des
impôts cantonaux: taxation an-
nuelle partout, calculée sur la
même année de référence, avec

rapprochement des taux com-
munaux. «Faute de quoi les ma-
nœuvres comme celles de Mar-
tin Ebner continueront d'être
parf aitement légales, tout en
choquant la population».

Fausse théorie!
Joseph Deiss élargit le débat

à une harmonisation matérielle
(rapprochement des taux d'im-
position). «La concurrence Es-
cale entre cantons est une
f ausse théorie: plus un canton
est riche, plus il pe ut abaisser
ses taux, alors qu 'un canton
p auvre est obligé de les relever.
Cet eff et cumulatif équivaut à
une distorsion de la concur-
rence».

Le député fribourgeois re-
proche à certains milieux à
droite de s'être opposés au pro-
gramme d'investissement de la
Confédération (500 millions)
pour distorsion de la concur-
rence à l'égard du privé. «Que
dire, alors, des milliards en jeu
dans la concurrence Escale mal-
saine à laquelle doivent se livrer
les cantons?»

FNU

Faut-il imposer les gains boursiers?
Faut-il introduire un impôt sur
les gains en capitaux réalisés
en bourse par des particu-
liers? On en discutera aussi
jeudi, sur la base de quelques
récentes grandes fusions qui
ont fait grimper les cotations,
sans taxation . des bénéfi-
ciaires. Le débat sera touffu.

François Borel (soc/NE) ap-
prouve clairement le principe
d'un tel impôt. Mais il admet
que personne n'est en mesure,
aujourd'hui , de formuler une
proposition concrète. Un rapport
sur la question , demandé par le
Département des finances , est
attendu pour fin mars.

«On pou rra alors comparer
les diff érents systèmes en vi-
gueur à l'étranger, voir quel mo-
dèle peut être app liqué à la

Suisse, avec quelles consé
quences», note le député neu-
châtelois.

Pour Joseph Deiss (PDC/FR) ,
il est impératif d'étudier d'autres
formes d'imposition que celles
frappant le facteur travail: taxes
incitatives, impôt sur les gains en
capitaux, sur les successions. Le
produit peut être purement fiscal
ou affecté (par exemple aux as-
surances sociales).

«Bêtise», selon Bonny
Le député fribourgeois

constate néanmoins qu 'au sein
même du capital , il existe de
fortes distorsions: par exemple
entre la propriété immobilière et
mobilière, la seconde étant rela-
tivement épargnée. « Un rééquili-
brage s 'impose , au nom même
de la neutralité de la concur-

rence», estime-t-il.
Jean-Pierre Bonny, lui , quali-

fie l'idée d'un impôt sur les gains
en capital de «pure bêtise».
D'abord parce qu 'il ferait fuire
toute une clientèle des banques
à l'étranger, avec des pertes
d'emplois à la clé. Ensuite parce
que les expériences faites au ni-
veau cantonal ont toutes mené à
l'abandon de cet impôt.

«Si on en arrive à réclamer
des gestes symboliques de la
Conf édération, c'est qu 'on n 'a
p lus d'arguments», dit-il. «Pour
éviter que certains millionnaires
continuent d'échappe r totale-
ment au f isc, il serait plus eff i-
cace de limiter f ortement les p os-
sibilités de déductions Escales
pour dettes», ajoute-t-il, évo-
quant l'exemple des époux
Kopp. FNU

Jean-Pierre Bonny: «Trois
heures sans enjeux, ce
n'est pas sérieux!»

photo a-asl

France Après de nouvelles actions,
les chômeurs maintiennent la pression
Les chômeurs français ont
maintenu la pression hier au
lendemain d'une journée
d'action nationale. Ils ont
poursuivi l'occupation de
l'Ecole normale supérieure
(ENS) à Paris comme d'une
vingtaine de lieux publics.
Devant la dégradation de la
situation, Lionel Jospin s'est
résolu à intervenir mercredi
à la télévision.

Le directeur de l'ENS,
Etienne Guyon, a affirmé hier
qu 'il n'avait pas déposé plainte
contre la soixantaine de per-
sonnes, chômeurs et étudiants,
qui occupent l'école du Quar-
tier Latin depuis mercredi. Il
veut leur permettre de «quitter
librement» les lieux.

Samedi soir, des échauffou-
rées ont opposé devant l'ENS
les forces de l'ordre et 300 à
400 manifestants, faisant un
blessé léger parmi les protesta-
taires. Six personnes ont été in-
terpellées hier matin aux
ahords de l'ENS puis remises
en liberté, a indiqué la police ,
assurant qu'aucune interpella-
tion ou contrôle d'identité ne
seront opérés en cas de sortie
de personnes occupant l'école.

Hier, il n'y avait cependant
aucun signe d'une éventuelle

sortie des occupants. Ils veu-
lent sensibiliser le gouverne-
ment du premier ministre Lio-
nel Jospin au sort de plus de 3
millions de chômeurs dans le
pays, soit 12,4% de la popula-
tion active.

Champagne à La Coupole
Par ailleurs, une trentaine de

chômeurs s'étaient invités de
force dans le restaurant «La
Coupole» , où ils se sont vu of-
frir Champagne et souper par la

Samedi, les manifestants étaient près de 20.000 dans les
rues de Paris. photo epa

direction. Le groupe avait en-
suite rej oint le palace proche,
«Le Lutetia», qu 'il a quitté hier
sans incident après s'être fait
servir un petit déjeuner.

Soutien de 70%
des Français

La mobilisation des chô-
meurs, soutenus par 70% des
Français selon plusieurs son-
dages, ne semble pas fléchir,
sauf à Marseille d'où le mouve-
ment était parti début dé-

cembre. La manifestation de
samedi a rassemblé à Paris
entre 10.000 et 20.000 per
sonnes, selon les sources, le
double de la précédente,
mardi.

Le syndicat SUD-PTT, en
pointe du mouvement avec la
CGT procommuniste, s'est féli-
cité hier du «succès» de cette
journée. Il a réclamé une reva-
lorisation immédiate des mi-
nima sociaux, principale reven-
dication des chômeurs, et non
pour 1999, comme le suggère
le gouvernement.

Un relèvement réclamé de
1500 FF (375 francs suisses)
des minima sociaux, aides dont
bénéficient en France 3,3 mil-
lions de personnes, coûterait
60 milliards de FF (15 mil-
liards de francs) au budget de
l'Etat. Le gouvernement, tenu
par les critères de qualification

de la France pour l'euro cette
année, avait dégagé une aide
d'urgence d'un milliard de FF.

Mercredi à la TV
Les cinq semaines de conflit

ont fait baisser la popularité du
premier ministre en fonction
depuis sept mois et ouvert une
brèche au sein de la coalition
de gauche au pouvoir. Les com-
munistes, les écologistes et
l'extrême gauche se placent du
côté des chômeurs, rejoints par
des salariés et des étudiants.

Lionel Jospin devrait s'expli-
quer au milieu de la semaine à
la télévision , en principe mer-
credi. Il cherchera à contrer en
même temps l'offensive du pa-
tronat contre la réduction pré-
vue de la durée du travail heb-
domadaire de 39 à 35 heures,
créatrice d'emplois selon la
gauche, /afp-reuter

Référendum sur l'euro
Des milliers de manifes-

tants ont répondu hier à Paris
à l' appel des communistes et
du Mouvement des citoyens
(MDC). Ils ont défilé pour
exiger un référendum sur
l'euro et le Traité d'Amster-
dam. «L 'euro est quelque

chose de suff isamment im-
p ortant p our que les Fran-
çaises et les Français soient
consultés» , a déclaré le pa-
tron du Parti communiste
français (PCF), Robert Hue ,
qui menait le cortège, /afp-
reuter

Lionel Jospin vient d'annon-
cer une décision révélatrice
des difficultés de son gouver-
nement, après sept mois de
fonction: il ne proposera pa r
de révision constitutionnelle
au président de la Répu -
blique, après la signature du
traité d 'Amsterdam qui im-
pose une révision sur les
deux suj ets de l 'immigration
et de l 'asile.
Or, les textes sont formels:
l 'initiative de la révision ap-
partient parallèlement aux
Chambres et à l 'exécutif,
mais, dans ce cas, l'initia-
tive du président doit être
précédée d'une proposition
du premier ministre.

C'est un secret de Ppol ichi-
nelle: si Lionel Jospin ne
veut pas engager la procé-
dure de révision constitu-
tionnelle, c'est pour ne pas
mettre sur la p lace publique
un nouveau cactus gouverne-
mental, c'est-à-dire la divi-
sion de ses ministres sur la
ratification de la révision,
pa r vote des assemblées ré-
unies en Congrès ou par réfé-
rendum. Et derrière ces ar-
guties, c'est, bien sûr, l 'euro
qui est en cause, avec les ré-
ticences des Verts et l 'opposi-
tion radicale du PCF.
Les vieux démons ont-ils la
vie dure, dans une France
qui ne parvient pas à choisir
entre les flexibilités du
Grand marché et les rigidités
du tout à l'Etat? Elle se re-
trouve, en tout cas, dans une
situation qui f u t  la sienne,
en 1954, avec la crise de la
Communauté européenne de
défense (CED).
Après la guerre de Corée,
Washington réclame l 'entrée
de la RFA dans l 'Otan et son
réarmement. Moins de 10
ans après la capitulation al-
lemande, la p ilule est amère,
en France, où l 'on trouve un
biais: la CED. Le traité est si-
gné, mais la ratification doit
être proposée aux députés
par Mendès-France qui y
était peu favorable. Son gou-
vernement est divisé et f ina-
lement, le 30 août 1954, la
motion préalable est adoptée
et le traité rejeté. R f a u d r a
attendre trois ans, l 'inter-
vention soviétique en Hon-
grie et le fiasco de l 'expédi-
tion de Suez, pour que soit
relancée la construction eu-
ropéenne, avec le Traité de
Rome.
La situation est, aujour-
d'hui, très proche, avec une
circonstance aggravante: la
participation du PCF au gou-
vernement Jospin. Les p a r t e -
naires de la France ne s'y
sont pas trompés: la cam-
pagne électorale qui se déve-
loppe eh Allemagne et aux
Pays-Bas dénonce l'incapa-
cité de l'Italie à tenir les dis-
cip lines de la monnaie
unique, mais, derrière l 'Ita-
lie, il y  a la France, avec un
premier ministre prêt à suc-
comber à la tentation de Ve-
nise. Pierre Lajoux

Eclairage
Le spectre
de la CED

Une Séoudienne de 40 ans,
Hasna Mohammed Humair, a
donné naissance la semaine
dernière à des septuples -
quatre garçons et trois filles.
On lui avait appris qu 'elle
était enceinte... de quadru-
plés! Elle était déjà mère de
six enfants. Deux des nou-
veau-nés étaient dans un état
criti que hier, après avoir été
placés sous assistance respira-
toire. L'état de santé des cinq
autres, en couveuses, était
jugé stable, /ap

Dubaï
Naissance
de septuples



Bilatérales L'UE propose
une taxe de transit de 330 francs
Les négociations sur les
transports engagées entre
l'Union européenne (UE) et la
Suisse, enlisées depuis des
mois, pourraient se dénouer
bientôt. L'UE, pour leur
conclusion, propose mainte-
nant une taxe de transit de
330 francs. Le conseiller fé-
déral Leuenberger soumet-
tra aujourd'hui cette propo-
sition au Conseil fédéral et,
vendredi, rencontrera le
commissaire aux Transports
de l'UE, Neil Kinnock.

Depuis vendredi dernier, la
proposition de l'Union euro-
péenne (UE) est sur la table:
330 francs au plus pour le tran-
sit d'un camion de 40 tonnes à
travers la Suisse. «Nous savons
maintenant que l 'UE n 'ira pas
au-delà de 330 f rancs», a
confirmé un porte-parole du
Département fédéral de l' envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et des communica-
tions (Detec). Les deux parties
sont intéressées à un accord et
le chef du Detec informera au-
jourd 'hui le gouvernement
dans la perspective d'un feu
vert. Vendredi prochain , le mi-
nistre anglais des Transports ,

Gavin Strong, participera éga-
lement aux entretiens.

Accord possible
Le ministre autrichien des

Transports , Caspar Einem , es-
time possible un accord d'ici à
mi-mars, date de la prochaine
réunion des ministres des
Transports de l'UE . C'est ce
qu 'a fait savoir le «Landes-
pressedienst Tirol» à AP. La
base de l'accord devrait être
un «tarif f ondé sur un coût
d'inE-astructure d'environ 200
écus et un contingent de
l'ordre de 100.000 camions
de 40 tonnes» . 200 écus va-
lent environ 325 francs et cette
somme correspond donc à
celle que Kinnock a proposée
à la Suisse.

Prix politique
A l'origine, la Suisse avait

exigé une taxe de quelque 600
francs. En octobre dernier,
elle avait fait «une dernière
proposition » qui , selon di-
verses sources , tournait au-
tour de 410 francs. L'UE ne
s'était toutefois pas déclarée
d'accord et les ministres des
Transports n'avaient alors ac-
cepté que sous la pression de

Neil kinnock de poursuivre les
négociations.

Le montant de 330 francs ,
selon l'Office fédéral des
transports , correspond aux
coûts d'infra structure sur
l'axe du Gothard. Le 11 dé-
cembre dernier, c'est sur un
montant fondé sur ces coûts
que les ministres des Trans-
ports de l'UE avaient décidé
de mettre le poids.

Si le Conseil fédéral accepte
un accord sur la base de la
nouvelle offre de l'UE , ce sont
les perspectives d'un règle-
ment de toutes les négocia-
tions bilatérales qui se rappro-
chent. Pour le Conseil fédéral ,
il s'agira donc de savoir, au-
jourd 'hui, si le prix à payer - à
savoir une réduction de la taxe
de transit à 330 francs - vaut
ou non un achèvement des né-
gociations avec l'UE , négocia-
tions qui durent maintenant
depuis plus de trois ans.
D'autres moyens devraient
alors être mis en œuvre pour
concrétiser le but de la poli-
tique des transports, à savoir
un transfert de la route au rail.
A défaut , un référendum de-
viendrait pratiquement inévi-
table, /ap

330 francs pour traverser la Suisse: c'est la proposition de
l'Union européenne, sur laquelle le Conseil fédéral devra
se prononcer. photo Keystone

Berne Trois
candidats du PS

Le Parti socialiste bernois a
décidé samedi à Aarwangen
(BE) de présenter trois candi-
dats, et non deux, à l'élection
au Conseil exécutif du 19
avril. Outre les sortants Dori
Schaer-Born et Samuel Bhend,
la députée au Grand Conseil
Elisabeth Gilgen a été plébisci-
tée, /ats

Syndicats
Fusion en vue

Les deux principaux syndi-
cats chrétiens de Suisse, la
FCOM et la FCTC, veulent fu-
sionner en 1998. Les repré-
sentants des comités centraux
et les secrétaires syndicaux
des deux organisations ont ré-
agi positivement samedi au
proj et de leurs comités direc-
teurs. D'autres organisations
envisagent de s'associer à ce
rapprochement. Ce regroupe-
ment donnerait naissance à
une organisation forte de
quel que 60.000 membres.
/ats

Roche
Manif à Bâle

Près de 1500 personnes ont
manifesté samedi à Bâle de-
vant le siège du groupe phar-
maceutique Roche. Elles pro-
testaient contre le projet de
suppressions d'emplois an-
noncé à la suite de la reprise
de l'entreprise allemande
Boehringer-Mannheim. Les
manifestants ont remis à la di-
rection de Roche une pétition
munie de quelque 37'000 si-
gnatures. Le personnel craint
que le rachat de l'entreprise
par Roche provoque la sup-
pression de 1400 des 7000
emplois du site de Mannheim.
/ap

Tessin Sauvé
par son flash

Un photographe italien de
29 ans s'est sorti avec des bles-
sures sans gravité d'une chute
de près de 300 m, samedi soir,
au Monte-Generoso. La nuit
tombant , il s'est servi de son
flash pour signaler sa pré-
sence à d'éventuels passants.
Un villageois l'aperçut et aver-
tit le Club alpin suisse, /ap

Meili Pas
par hasard...

Christoph Meili , le garde de
nuit qui a révélé la destruction
de documents par l'UBS ,
s'était rendu déjà à plusieurs
reprises dans le local Servant à
la destruction des documents.
Mais ce local ne faisait pas
partie du circuit de ronde du
garde de nuit.

Le procureur de district zu-
richois Peter Cosandey a en ef-
fet confirmé que Meili a été vu
par deux fois quittant le local
en question. Le garde de nuit
avait quant à lui déclaré qu 'il
était tombé par hasard sur les
documents destinés à la des-
truction et qu 'il les avait alors
sauvés. C'est Dieu , selon les
dires de Meili , qui lui avait fait
découvrir et sauver ces docu-
ments.

Par ailleurs, une filiale de
l'UBS à Jersey (GB), Cantrade
Private Bank of Switzerland
Ltd., a plaidé coupable dans
un cas d' escroquerie qui l'op-
pose depuis des années à quel-
que 90 investisseurs. L'aveu
devrait valoir une forte amen-
de à la banque. Cantrade a no-
tamment admis avoir fait preu-
ve d'un manque de transpa-
rence et d'avoir fait des décla-
rations irresponsables, /ap-ats

Temps et trafic
Retour de l'hiver
Ensoleillé jusqu'à hier ma-
tin, le week-end s'est ter-
miné sur une note hiver-
nale. Le trafic routier a été
fluide dans son ensemble,
hormis les traditionnels ra-
lentissements dus au retour
des stations de ski. Les acci-
dents, qui se sont générale-
ment soldés par de la tôle
froissée, ont néanmoins fait
deux morts vendredi soir.

La neige tombée ce vveek-
end a fait le bohneur des
skieurs. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , de 20 à 40 cm
de neige fraîche ont recouvert
le versant nord des Alpes et le
Bas-Valais. Le ciel s'est pro-
gressivement dégagé samedi
matin pour laisser place au so-
leil dans toute la Suisse. Hier,
ce temps clément s'est pour-
suivi jusqu'en milieu de jour-
née. Les nuages venus de
l'ouest se sont ensuite amonce-
lés.

Deux morts sur les routes
Deux personnes ont perdu

la vie en début de week-end.
Un automobiliste qui n'avait
pas respecté un stop est dé-

cédé, tard vendredi soir à Wid-
nau (SG). Son véhicule a été
percuté latéralement par une
autre voiture. Le conducteur
est mort sur les lieux de l'acci-
dent. Les deux occupants du
second véhicule sont in-
demnes.

Un automobiliste de 78 ans
a également trouvé la mort
vendredi soir à Egg (ZH), après
avoir refusé la priorité à un
autre usager. Le septuagénaire
a succombé à ses blessures sur
place. Le second conducteur,
âgé de 40 ans, a été conduit à
l'hô pital pour contrôle.

Gare de Lucerne paralysée
Le trafic ferroviaire a été

perturbé par un incident en
Suisse alémanique. La gare de
Lucerne a été paralysée hier
matin par une avarie de ligne
de contact. Peu après 7 h, le
train régional parti en direc-
tion d'Olten (SO) a arraché la
caténaire au tunnel du Gutsch.

Personne n'a été blessé,
mais le trafic de la gare a dû
être suspendu jusqu 'à 9 h 47.
Quelque cinquante trains
voyageurs ont été affectés par
l'incident, /ats

Libéraux suisses Non à l'initiative
pour la protection génétique

Une initiative «faite par des bien-portants pour des
bien-portants», selon les délégués du Parti libéral suisse
(de gauche à droite, le conseiller aux Etats Eric Rochat, le
professeur Bernard Rossier et le conseiller national
Jacques-Simon Eggly). photo Keystone

Le Parti libéral suisse (PLS)
a recommandé samedi le
rejet de l'initiative pour la
protection génétique qui
sera soumise au peuple
vraisemblablement en juin.
Les quelque 100 délégués
ont décidé à l'unanimité de
la réponse à donner à une
initiative «faite par des
bien-portants pour des
bien-portants».

Le PLS a décidé de com-
mencer tôt sa campagne sur
cette initiative dont l'accepta-
tion relève du scénario catas-
trophe, pour le professeur Ber-
nard Rossier, doyen de la fa-
culté de médecine et directeur
de l'institut de pharmacologie
de l'Université de Lausanne.
Bloquer un pan de la re-
cherche médicale, c'est com-
promettre la recherche médi-

cale dans son ensemble, a dé-
claré le chercheur.

De nombreux produits , au-
jourd 'hui d'usage courant,
n'auraient pas pu être mis au
point si le génie génétique
avait été empêché au début
des années septante, comme
l'insuline humaine et le vaccin
contre l'hépatite B.

L'initiative s'attaque aux
quatre grands domaines de la
médecine, selon le conseiller
aux Etats Eric Rochat (VD).
Elle compromet le diagnostic,
la prévention, le traitement et
la recherche.

L'initiative «p our la p rotec-
tion de la vie et de l 'environne-
ment contre les manip ulations
génétiques» vise à imposer des
limites aux activités de génie
génétique concernant les ani-
maux, les plantes et les micro-
organismes, /ats.

Fisc
Pharmaciens
soupçonnés
L'administration fédérale
des contributions s'inté-
resse de près au versement
de provisions dans le do-
maine du commerce de
gros pharmaceutique. Les
autorités vont examiner si
les pharmaciens et les mé-
decins ont bien déclaré au
fisc les rabais et autres ré-
ductions dont ils ont bénéfi-
cié. L'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas)
s'en mêle aussi.

L'opération, qui concerne
toute la Suisse, a été déclen-
chée lorsque les inspecteurs
des impôts ont découvert une
affaire de frafcde fiscale , a dé-
claré hier à l'ATS un porte-pa-
role du Département fédéral
des finances, confirmant une
information de la «Sonntag-
sZeitung». L'administration
veut dépister les moutons
noirs du corps pharmaceu-
tique et médical , a-t-il précisé.

Les grossistes en pharmacie
versent en général une fois par
an à leurs clients des ristour-
nes, des rabais ou autres in-
demnisations, en fonction du
chiffre d'affaires réalisé. L'ad-
ministration fédérale détenait
des indices prouvant qu 'une
partie de ces versements aux
pharmaciens, aux médecins et
aux droguistes aurait été effec-
tuée en liquide. Elle a par
conséquent vérifié les comptes
de certains grossistes pour les
années 1996 et 1997.

Listes de noms
Les résultats ont été con-

cluants. Chez le grossiste ber-
nois Galenica notamment, de
nombreuses listes portaient le
nom des bénéficiaires de ces
provisions ainsi que le mon-
tant des sommes versées. A la
suite de qûoil les autorités fé-
dérales ont lancé une action
d'envergure dans tout le pays.
La balle est maintenant dans
le camp des administrations
cantonales des contributions.

L'Ofas s'intéresse égale-
ment de près à cette affaire
afin de vérifier si la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie
(Lamal) n'a pas été violée. Se-
lon la législation, tout avan-
tage tarifaire accordé aux
prestataires de services doit
en effet être reversé aux assu-
rés. Les médecins qui vendent
directement des médicaments
à leurs patients tout en bénéfi-
ciant de rabais sont particuliè-
rement visés, /ats

Aarau La Suisse
moderne a 200 ans

Le Conseil fédéral au com-
plet a donné le coup d'envoi
samedi à Aarau des festivités
marquant les 150 ans de l'Etat
fédéra l et les 200 ans de la
Suisse moderne. La Suisse
doit affronter l'avenir, sans
pour autant reje ter les acquis
du passé, a plaidé le président
de la Confédération Flavio
Cotti dans son allocution.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) s'est exprimé au cours

de la cérémonie de commémo-
ration célébrée dans la Stadt-
kirche. Il était accompagné de
ses six collègues. Jean-Pascal
Delamuraz avait aussi fait le
déplacement, deux jours après
avoir subi une petite interven-
tion.

Le conseiller fédéral vau-
dois , qui quittera ses fonctions
fin mars, a été chaleureuse-
ment applaudi par l'assistance
lorsque le maire d'Aarau lui a
souhaité la bienvenue, /ats

Le Conseil fédéral (ici Flavio Cotti) était au complet samedi
à Aarau. photo Keystone



Irak Le ton se durcit
A la veille d'une nouvelle mis-
sion de l'ONU sur son sol,
l'Irak a durci le ton avec la
communauté internationale.
Les autorités ont demandé
hier à la population de s'en-
traîner au maniement des
armes. Samedi, Saddam Hus-
sein avait appelé à la mobili-
sation en prévision d'un éven-
tuel conflit.

Le Ministère de la défense a
appelé les Irakiens à se rendre à
partir du 1 er février dans les per-
manences du parti Baas au pou-
voir pour suivre un «entraîne
ment populaire». Des respon-
sables à Bagdad ont expliqué le
choix du 1 er février par le temps
nécessaire pour la préparation de
l'accueil de nombreux volon-
taires.

Des volontaires
Saddam Hussein avait décidé

samedi soir de lancer une opéra-
tion de mobilisation de «volon-
taires», alors qu'une crise oppose
son pays à la Commission spé-
ciale de l'ONU chargée de désar-
mer l'Irak (Unscom). «Cette op é-
ration de j ihad (guerre sainte)
doit se dérouler sur la base du vo-
lontariat et non de la contrainte»,
a ajouté le président en souhai-
tant qu'elle soit ouverte aux
«hommes et f emmes de tous âges
capables de porter les armes».

Les Etats-Unis ont laissé en-
tendre qu'ils pourraient recourir
à l'option militaire contre l'Irak
pour son refus de laisser opérer
librement les inspecteurs de
l'Unscom. Washington maintient
dans le Golfe un important dispo-
sitif militaire comprenant deux
porte-avions et quelque 29.800
marines et pilotes. Londres a an-
noncé vendredi qu'il y renvoyait
son porte-avions «HMS Invi-
cible».

Des femmes se sont portées volontaires pour défendre l'Irak. photo Keystone-ap

En novembre, l'Irak avait ex-
pulsé les experts américains de
l'Unscom , avant de permettre
leur retour une semaine plus tard
après une médiation de la Russie.
La crise a rebondi la semaine der-
nière avec la décision de l'Irak
d'interdire toute activité à une
équipe de l'Unscom dirigée par
l'Américain Scott Ritter, accusé
par Bagdad d'être un espion.

Mission difficile
C'est donc dans un contexte

particulièrement lourd que le
chef de l'Unscom Richard Butler
entame aujourd'hui sa nouvelle
mission à Bagdad. Il doit notam-
ment s'entretenir avec le vice-pre-
mier ministre Tarek Aziz de l'ac-
cès des inspecteurs aux palais
présidentiels et de la composition
des équipes d'experts.

M. Butler n avait pu obtenir,
lors de sa dernière visite à Bag-
dad en décembre, que les
équipes de l'Unscom puissent
fouiller les palais présidentiels
à la recherche d'armes prohi-

bées, poussant le Conseil de sé-
curité à condamner l'Irak. M.
Butler sera accompagné par des
commissaires chinois , cana-
diens et italiens de l'Uns-
com./af p-reuter

Turquie
Baroud
islamiste
Les islamistes modérés du
Parti de la prospérité (Re-
fah), dissous vendredi par la
Cour constitutionnelle
turque, vont fonder une nou-
velle formation. Mais le pro-
cureur général de Turquie a
averti hier que tout nouveau
parti formé dans l'esprit du
Refah se verra réserver le
même sort.

La nouvelle formation, qui
portera un autre nom, n'in-
cluera pas Necmettin Erbakan.
L'ex-premier ministre a été
frappé d'interdiction d'activités
politiques pendant cinq ans.
«Un nouveau pa rti, une nou-
velle f ormation avec un nou-
veau dirigeant, sera f ormé dans
le respect des lois en vigueur»,
a dit Lutfu Esengun, un ancien
ministre, au cours d'une confé-
rence de presse au siège du Re-
fah.

Quand la dissolution du Re-
fah prendra effet , après publi-
cation des attendus de la Cour
au Journal officiel, quelque
147 députés de ce parti reste-
ront au Parlement et devien-
dront non inscrits. La plupart
devrait à terme rejoindre le
Parti de la vertu (Fazilet), fondé
en décembre par des amis de
M. Erbakan dans l'anticipation
d'une dissolution du Refah.

Le Refah, dissous vendredi
par la Cour constitutionnelle
pour «ses activités contre le ré-
gime laïc», est le premier parti
au Parlement, avec 150 sièges
sur 550. Son chef, Necmettin
Erbakan, a été premier mi-
nistre de juin 1996 à juin 97. Il
a été, avec d'autres députés , dé-
chu de son siège au Parlement.
La Constitution du pays, majo-
ritairement musulman mais
laïc, interdit toute interférence
entre la religion et la politique.

Elections anticipées
La machine étatique turque,

au sein de laquelle l'armée
joue un rôle moteur, semble en
tout cas déterminée à empê-
cher un retour au pouvoir des
islamistes. Le procureur géné-
ral de Turquie , Vural Savas, a
affirmé hier que tout nouveau
parti formé dans l' esprit du Re-
fah se verra réserver le même
sort.

Le président Suleyman De
mirel a justifié pour sa part la
dissolution du Refah en la qua-
lifiant de nécessité regrettable.

La dissolution du Refah de-
vrait inciter l'actuel premier
ministre, Mesut Yilmaz, et ses
partenaires, dont la coalition
droite-gauche est minoritaire, à
anticiper les élections, norma-
lement prévues pour fin 2000.
La tentation d'anticiper ces
élections sera d'autant plus
grande que Mme Tansu Ciller,
rivale à droite de Mesut Yil-
maz, est elle aussi en diffi-
culté./afp-reuter

Diplomate assassiné
Un diplomate irakien de

haut rang, son épouse et six
autres personnes ont été as-
sassinés dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Amman.
Les auteurs de l' attaque sont
également irakiens, selon les
autorités jordaniennes. Ces
assassinats pourraient être
dus à «des dissensions f inan-
cières». Le chargé d'affaires
était proche des services de
renseignement irakiens, se-

lon des sources d'opposition
dans la capitale j ordanienne.
Aucune arrestation n'a en-
core été effectuée dans cette
affaire qui a d'abord été an-
noncée par le Ministère des
Affaires étrangères à Bagdad.
Un porte-parole a réclamé
que les autorités jorda-
niennes «ouvrent immédiate-
ment une enquête et dévoi-
lent les auteurs de ce
crime»./af p-reuter

Republika Srpska Bilj ana Plavsic
bannit ses adversaires du gouvernement

Biljana Plavsic a réussi a
former un gouvernement.

photo a

La présidente Biljana Plav-
sic a banni ses adversaires
ultranationalistes de son
nouveau gouvernement.
Elle a réussi ce coup de
force avec l'appui de la
communauté internatio-
nale et des élus musulmans
siégeant au Parlement des
Serbes de Bosnie. Mais les
conflits sont programmés.

La partie s'est jouée dans la
nuit de samedi à dimanche,
au terme d' une séance hou-
leuse du Parlement réuni à Bi-
jeljina (nord-est). Il devait dé-
battre de la candidature du ré-
formateur Milorad Dodik , 38
ans , proposé la veille par
Mme Plavsic au poste de pre-
mier ministre.

Le rejet de cette candida-
ture de dernière heure par les

ultranationalistes du SDS
(Parti démocratique) et du
SRS (Parti radical), qui ont
une maj orité relative avec 39
des 83 sièges, n'a pas été une
surprise. D'autant que M.
Dodik avait dit que le SDS et
le SRS n'auraient pas leur
place dans son gouverne-
ment. Après douze heures de
débats stériles, la session a
été levée sur un constat
d'échec par le président du
Parlement , Dragan Kalinic
(SDS).

Soutien musulman
C'était oublier la détermi-

nation des sympathisants de
la présidente et celle du haut
représentant civil en Bosnie,
Cari Westendorp, qui s'était
juré que le Parlement ne se
séparerait pas sans avoir doté

la Republika Srpska (RS, en-
tité serbe de Bosnie) d' un
gouvernement.

Pour ce faire, les élus de
l'Alliance populaire serbe
(SNS) de Mme Plavsic, leurs
alliés du Parti socialiste
(SPRS) et du Parti des so-
ciaux démocrates indépen-
dants (SNSD) de M. Dodik
ont bénéficié d'un soutien dé-
terminant: celui de 17 des 18
élus des partis basés dans la
Fédération croato-musulmane
(l' autre entité bosniaque).

L'exclusion des «durs» du
pouvoir risque cependant
d'aggraver le conflit qui les
oppose à la présidente. Le
fossé devrait se creuser entre
Banj a Luka , où elle siège, et
Pale (sud-est) , fief des fidèles
de Radovan Karadzic./afp-
reuter

Ulster
Sinn Fein
intransigeant
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair rencontrera
aujourd'hui à Downing street
Gerry Adams, le leader du
Sinn Fein. L'aile politique de
l'IRA menace actuellement
d'entraver les pourparlers
qui reprennent aujourd'hui à
Belfast. Un groupe paramili-
taire protestant a par ailleurs
assassiné hier un catholique.

Le numéro deux du Sinn
Fein, Martin McGuinness, et le
ministre à l'Irlande du Nord Mo
Mowlam, assisteront à la ren-
contre de cet après-midi à Dow-
ning street, a annoncé hier un
porte-parole. Le Sinn Fein a re-
jeté publiquement samedi les
propositions anglo-irlandaises
pour un règlement politique en
Ulster avancées lundi dernier,
tout en affirmant qu'il continue-
rait à siéger à la table des pour-
parlers sur l'avenir de la pro-
vince.

M. McGuinness, qui est le
chef de la délégation de son parti
aux pourparlers, a ainsi affirmé
samedi à la BBC-radio que son
parti n'avait «pas accepté le do-
cument (anglo-irlandais) comme
base pour les négociations». Le
Sinn Fein a «l'intention d'aller
aux pourparlers pour s 'opposer
à ce document». Ce rejet n'a
pourtant suscité aucune réac-
tion des autres formations qui
participent aux pourparlers. Un
signe qu'elles veulent dédrama-
tiser la portée de ce geste.

Le porte-parole de Downing
street a d'ailleurs tenu à souli-
gner que la rencontre entre M.
Blair et les responsables du Sinn
Fein avait été décidée avant sa-
medi. Elle ne constituerait en au-
cune manière une réponse aux
commentaires de M. McGuin-
ness sur le processus de paix.

Nouvel assassinat
La Force des volontaires loya-

listes (LVF), un groupe paramili-
taire protestant dissident, a par
ailleurs revendiqué hier l'assas-
sinat d'un catholique en Ulster.
Dans un communiqué transmis
aux médias et précédé du mot
de code habituellement utilisé
par l'organisation, la LVF af-
firme que cet homme était un
«rép ublicain connu, mêlé à une
op ération d'imp ortation
d 'armes en provenance d'Amé-
rique». Le corps de l'homme,
âgé d'une vingtaine d'années, a
été découvert hier dans le nord-
ouest de l'Ulster.

La LVF a promis de nouvelles
actions violentes. Elle est enga-
gée dans une série d'attentats
par balle contre des catholiques
depuis l'assassinat de son chef
Billy Wright dans la prison du
Maze, près de Belfast fin dé-
cembre. D a été tué par trois pri-
sonniers appartenant à un
groupe dissident de l'IRA./afp-
reuter

Vatican
Cardinaux
nommés

Le pape Jean-Paul II a
nommé hier 22 nouveaux
cardinaux , dont deux reste-
ront «in pectore» (ou secret).
Les nouveaux promus rece-
vront la pourpre cardinalice
le 21 février lors d' une céré-
monie officielle. Dix-neuf des
futurs cardinaux sont âgés de
moins de 80 ans et feront
donc partie du conclave qui
se réunira pour élire un nou-
veau pape après la mort de
Jean-Paul II. Ces nomina-
tions , annoncées lors de la
prière de l'Angélus au Vati-
can , portent à 168 les effec-
tifs du Consistoire et à 120
ceux des «cardinaux-élec-
teurs»./afp

Russie Coup
de grisou fatal

Au moins deux mineurs
ont été tués et cinq autres
blessés hier par une explo-
sion dans une mine de char-
bon en Russie. Sur les 49 mi-
neurs au fond , 22 ont regagné
la surface, a indi qué le direc-
teur de la mine. Le sort des
25 autres personnes est incer-
tain. Un incendie s'est dé-
claré peu après cette explo-
sion , mais les sauveteurs es-
pèrent toujours dégager des
survivants , a indi qué le chef
de la police de Vorkuta. L'an
dernier, 103 mineurs ont
trouvé la mort au cours de six
différents accidents de mine.
67 avaient perdu la vie en dé-
cembre dernier lors d'une ex-

E
losion dans une mine en Si-
érie./afp

Chiapas Spectre
de guerre civile

La situation politi que dans
l'Etat du Chiapas est très
grave. Tel est le constat dressé
samedi par des défenseurs des
droits de l'homme et des re-
présentants de la gauche ita-
lienne en mission dans cette
région du Mexique. Selon Ma-
riclaire Acosta, présidente de
la Commission mexicaine de
défense des droits de
l'homme, il y a au Chiapas
«une rupture totale de la léga-
lité, avec des bandes armées et
une insurrection armée». Le
massacre d'Acteal (45 morts)
ou l'intervention sanglante de
la police de l'Etat du Chiapas à
Ocosingo préfigurent une si-
tuation de «p lus grande vio-
lence», a ajouté Mme
Acosta./afp

Sierra Leone
Ville prise

Au moins 30 personnes ont
été tuées samedi lors de com-
bats dans la ville diamantifère
de Tongofield au Sierra Leone.
La localité est tombée aux
mains des assaillants, des ka-
majors hostiles à la junte au
pouvoir, a-t-on appris hier de
sources militaires. Des mil-
liers de personnes ont pris la
fuite. La ville, dont les dia-
mants sont une source impor-
tante de revenus pour l'Etat ,
est tombée au terme de quinze
jours de siège. Les affronte-
ments, qualifiés de «durs»,
ont duré trois jours et fait de
nombreuses victimes. Tongo-
field est le deuxième centre
diamantifère de cette ex-colo-
nie britanni que./af p-reuter

Allemagne SPD
en campagne

L'opposition sociale-démo-
crate allemande (SPD) a lancé
hier à Hanovre sa campagne
des élections régionales de
Basse-Saxe. Le scrutin dans ce
Land sera un ja lon décisif
d'une année électorale qu 'elle
entend refermer par une vic-
toire contre le chancelier Hel-
mut Kohi. Quelque 10.000
personnes s'étaient rassem-
blées sous trois chap iteaux de
cirque. Le ministre-président
de Basse-Saxe, Gerhard
Schroeder, est le favori des
sondages contre M. Kohi. Il a
tenté de mettre sous le bois-
seau la rivalité qui l'oppose au
président du parti , Oskar La-
fontaine, pour l'investiture
dans la course à la chancelle-
rie./afp

Cisjordanie
Décision reportée

Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou ne propo-
sera pas un retrait chiffré de
Cisjordanie lors de sa ren-
contre avec le président amé-
ricain Bill Clinton demain. Le
gouvernement israélien a en
effet reporté hier sa décision
sur le redéploiement des
troupes dans cette région. Les
Palestiniens ont accusé l'Etat
hébreu de manœuvres visant
à faire échouer les entretiens
de Washington. Les Israé-
liens «ne f ont que poser des
obstacles p our entraver les ef -
f orts des Etats-Unis qui veu-
lent sauver le processus de
paix », a déclaré le porte-pa-
role du président de l'Auto-
rité palestinienne Yasser Ara-
fat./af p-reuter



Etats-Unis Clinton confronté
à Paula Jones pour une première
Bill Clinton a été confronté
samedi pendant près de six
heures à son accusatrice,
Paula Jones. La jeune
femme poursuit le prési-
dent des Etats-Unis pour
harcèlement sexuel. Pour la
première fois dans les an-
nales judiciaires du pays,
un président en exercice a
témoigné sous serment
dans des poursuites inten-
tées à son encontre.

Bill Clinton nie avoir tenté
d'abuser de la jeune femme.
Selon son entourage, il a ré-
pété samedi qu 'il ne se souve-
nait pas avoir rencontré Paula
Jones en 1991 dans une
chambre d'hôtel de Little
Rock, la capitale de l'Arkan-
sas, l'Etat dont il était alors le
gouverneur. Conformément
aux injonctions du juge Susan
Webber Wright , ni Bill Clin-
ton, ni son accusatrice ne se
sont adressés aux journa-
listes.

La chaîne de télévision CBS
a néanmoins rapporté qu 'une
partie des questions posées au
président américain était ba-
sés sur les dépositions de
quatre jeunes femmes, et no-
tamment une ancienne colla-
boratrice de la Maison-
Blanche. Toutes avaient fait
état d'avance de la part de Bill
Clinton.

Humiliante
C'était la première fois que

M. Clinton retrouvait Mme
Jones , qui est devenue pour
lui un véritable cauchemar.
C'était aussi la première fois
qu 'un président américain en
exercice témoignait comme ac-
cusé dans un procès civil. Une
«première» humiliante
compte tenu de la nature gra-
veleuse de l'incident.

Pendant près de six heures,
le président Clinton a dû dé-
baller devant une quinzaine de
personnes certains détails très
personnels ayant trait notam-
ment à sa vie sexuelle. Mme
Jones accuse M. Clinton de
l' avoir fait venir dans sa
chambre d'hôtel , d'avoir
baissé son pantalon et de lui
avoir demandé une faveur
sexuelle, qu 'elle dit avoir refu-
sée.

Procès fixé
A moins d'un règlement à

l' amiable, que les deux camps
considèrent comme de moins
en moins probable, on se di-
rige vers un procès dont l'ou-
verture a été fixée au 27 mai.
Les avocats de Paula Jones ré-
clament deux millions de dol-
lars de réparations pour les
préj udices subis par leur
cliente ainsi que des excuses
publiques du président.

Pour l'heure , à en croire un
sondage réalisé pour l'hebdo-
madaire «Time» et CNN, les
Américains douteraient de
plus en plus des affirmations
de Paula Jones. En juin der-
nier, ils étaient 37% à la croire
contre 36% persuadés de l'in-
nocence de Bill Clinton. Près
de six mois plus tard , ils ne
sont plus que 28% à porter
crédit à sa version des faits
contre 42% inclinant à croire
le président.

M. Clinton a pris soin de ne
jamais se montrer à la presse,
sa limousine blindée aux
vitres teintées pénétrant direc-
tement dans le parking de
l'immeuble et repartant de la
même manière. La Maison-
Blanche s est comportée
comme si de rien n'était , afin
de persuader l'Amérique que
le président n'a rien à se re-
procher./afp-reuter

L'arrivée de Paula Jones (au centre) a provoqué la cohue. photo Keystone-epa

Texas
Condamnée
à mort
soutenue
Plus de 250 opposants à la
peine capitale, parmi lesquels
Bianca Jagger, l'ex-épouse du
chanteur des Rolling Stones
Mick Jagger, ont manifesté
samedi à Austin, au Texas,
pour obtenir la grâce de Karla
Tucker. Condamnée à mort,
elle doit être exécutée le 3 fé-
vrier prochain.

«La justice qui n 'est pas tem-
p érée pa r la miséricorde n 'a rien
à voir avec la justice », a déclaré
pendant la manifestation le res-
ponsable de la Coalition texane
pour l'abolition de la peine de
mort , Dave Atwood. «Lorsque
quelqu 'un subit une transf orma-
tion comme celle de Karla Faye
Tucker, il est injuste , comp lète-
ment injuste de lui prendre la
vie», a ajouté M. Atwood devant
le Parlement de l'Etat «à l'étoile
solitaire».

Depuis 1984
Agée de 38 ans, Karla Faye

Tucker avait été condamnée à
mort pour un double meurtre à
coups de piolet commis en 1983.
Prostituée à dix ans et toxico-
mane, elle était ce jour-là sous
l'influence de drogues et avait agi
avec un complice également
condamné à mort mais depuis
décédé. Elle s'est ensuite conver-
tie au christianisme et a épousé
son pasteur en prison , devenant
selon ses propres termes, une
personne différente.

Depuis qu 'est connue la date
de son exécution, Karla Tucker a
vu défiler dans sa prison de Mou-
tain View à Gatesville (Texas) les
plus grandes chaînes de télévi-
sion américaines et a reçu de
nombreuses marques de soutien
du monde entier. Karla Tucker
serait la première femme à être
exécutée aux Etats-Unis depuis
1984, et la première au Texas de-
puis 1863./afp

Comme un chef d'Etat
Confrontée pour la pre-

mière fois samedi au prési-
dent des Etats-Unis, Paula
Jones aura tout fait pour
être à la hauteur de son
illustre adversaire , s'offrant
même une entrée en scène
digne d' un chef d'Etat.

La seule anicroche dans
cette stratégie de communi-
cation soigneusement élabo-
rée par Susan Carpenter-Mc-
Millan , intermédiaire obli-
gée entre la jeune femme et
les médias , a été l'arrivée de
Paula Jones à Washington.

Vendredi soir, la jeune
femme qui accuse depuis

quatre ans l'homme le plus
puissant de la planète de
harcèlement sexuel est arri-
vée de Los Angeles en com-
pagnie de Daniel DiCriscio ,
le flamboyant sty liste de Hol-
lywood qui est à l'ori gine de
son nouveau look.

L'apparition de cet
homme aux cheveux longs
vêtu d'un pantalon de cuir à
pattes d'éléphant a fait sen-
sation. Avant Paula Jones ,
Daniel DiCriscio a compté
dans sa clientèle Pamela
Lee-Anderson , vedette
d'«Alerte à Malibu» , et Faye
Resnick , une des protago-

nistes de l'affaire O.J. Simp-
son.

«Je lui avais po urtant dit de
ne p as descendre de l'avion
avec lui», a fulminé Mme Car-
penter-McMillan, furieuse de
voir sa cliente en compagnie
d'un personnage à l'allure
aussi peu respectable.

C'est elle qui a convaincu
Paula Jones d' adopter une
coiffure moins ébouriffée et
plus lisse, afi n de gagner en
respectabilité. Avant ce
changement , les avocats de
Bill Clinton avaient large-
ment exp loité l'allure de mi-
dinette de Paula Jones./ap

New York Branchés,
mais pas tous propres
Ils ont beau être les éta-
blissements .les plus pri-
sés de la Grosse Pomme,
ces restaurants fréquen-
tés par les célébrités et
les portefeuilles les
mieux remplis de New
York ne sont pas forcé-
ment les plus propres...

Sur les 20 restaurants les
plus branchés de Manhat-
tan , une enquête des ser-
vices sanitaires de la ville
note que 13 d' entre eux ont
à leur actif au moins deux
violations des règlements
d'h ygiène. Ces violations, si
elle ne sont pas corrigées,
constituent une menace
pour la santé publi que , ex-
pli que Fred Winters, porte-
parole des services sani-
taires.

Parmi ces derniers , on
trouve Elaine 's, restaurant

préféré de Woody Allen , et
Le Cirque 2000 , fréquenté
par Joan Rivers.

L'inspection chez Elaine's
remonte à deux ans , ex-
pli que Elaine Kaufman, la
propriétaire. Tout ce que
l'inspecteur avait alors
trouvé de répréhensible ,
c'était une seule et unique
crotte de souris , ainsi qu 'un
problème concernant les
couvre-chefs utilisés en cui-
sine.

New York compte environ
18.000 restaurants, qui re-
çoivent chacun la visite im-
promptue d'un inspecteur
tous les dix à 12 mois, ex-
plique M. Winters . Et «tous
les établissements sont trai-
tés de la même manière, du
vendeur de hot dogs au coin
de la rue jus qu 'au restau-
rant le p lus cher de la
ville», /ap

Londres Buckingham
est en piteux état
Le palais de Buckingham a
Londres, résidence de la
reine Elisabeth, s'effrite. Il
nécessite plus de 18 mil-
lions de francs de travaux,
selon un rapport secret, a
affirmé hier le «Sunday Te-
legrap h».

Selon le journal dominical
londonien , les toits du palais
sont gravement détériorés , les
murs sont craquelés , les enca-
drements des fenêtres pour-
rissent et les pigeons ont in-
festé tous les bâtiments. Le
rapport , dont le journal af-

firme détenir une copie , in-
dique que la maçonnerie du
palais est dans un tel état
qu 'elle représente un danger
pour les passants. Les pigeons
qui nichent près des cuisines
où sont préparés les repas
royaux peuvent répandre des
maladies.

En outre , les prises d'air
qui alimentent la climatisa-
tion du palais sont encrassées
et l'air qui circule à l'intérieur
du palais est vicié. Selon le
document, des restaurations
d' une durée de 25 ans sont
nécessaires./afp

Spice Giris
Sporty intoxiquée

Sporty Spice aurait-elle pris
un plat trop épicé? Une des
chanteuses des Spice Girls, de
son vrai nom Melanie Chi-
sholm, souffre en tout cas
d'une intoxication alimen-
taire, qui a conduit le groupe à
annuler émission de télévision
et séance d'autograp hes pré-
vues pour aujourd'hui à To-
ronto. «On a du mal à croire
ce qui se p asse. On se f aisait
une joie de rencontrer nos
f ans», ont expliqué les jeunes
femmes./ap

USA Braqueuse
pour sa maison

Pour éviter la saisie de sa
maison hypothéquée et ache-
ter des cadeaux de Noël , une
mère de famille américaine a
reconnu avoir braqué cinq
banques avec un faux pistolet
et dérobé la somme de 5500
dollars (environ 9000 francs).
Lisa Dressel , 32 ans, a été ar-
rêtée le 8 janvier. La maison
hypothéquée de la famille
Dressel , située dans l'Etat de
Washington, devait être saisie
le 9 janvier. La veille, la mère
de famille avait braqué trois
banques, /ap

Grande-Bretagne
Du corned-beef
mis aux enchères!

Deux boîtes de corned-beef
datant du début de la Seconde
Guerre mondiale ont été ven-
dues aux enchères , vendredi
en Grande-Bretagne, pour la
somme de 28 livres (67
francs). Les deux boîtes , qui
valaient un shilling à l'époque
(20e partie d'une livre), fai-
saient partie d'une collection
de vieilles marchandises ap-
partenant à un même collec-
tionneur. Le corned-beef serait
toujours comestible./af p

Renoir Tableau
vendu à perte

Le célèbre tableau de Pierre-
Auguste Renoir «Le Moulin de
la galette», acquis au prix his-
torique de 78,1 millions de
dollars en 1990 par un million-
naire nippon , a été revendu à
perte 50 millions par une so-
ciété japonaise endettée. La
vente a eu lieu en mai dernier,
a révélé hier le journal «Yo-
miuri Shimbun». Le nom de
l' acquéreur n'a pas été publié.
Selon un professionnel du
marché de l'art à Tokyo, l'ac-
quéreur serait un riche collec-
tionneur américain./afp

Ballons Succès
à Château-d'Oex

Le premier week-end de la 20e Semaine de ballons à air
chaud de Château-d'Oex (VD) a été un succès populaire
malgré un temps qui s'est gâté hier. Xavier de Montgolfier,
descendant direct des deux frères pionniers de l'aérosta-
tion, a lui aussi rendu visite au Pays-d'Enhaut. photo ASL

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions: Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Pierre-François
Besson, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.).
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De
Cristofano.
Boudry: Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Philippe Racine, Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Géra rd Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fo/ids
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Hockey sur glace Victorieux,
le HCC entretient l'espoir
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPPERSWIL 6-4
(4-1 1-0 1-3)

Tout en faisant passer ses
supporters par tous les
états d'âme, le HCC a rem-
porté la victoire qu'il fallait
aux dépens de Rapperswil.
Irrésistibles dans les pre-
mières minutes de la ren-
contre, les gens des
Mélèzes ont toutefois dû
s'accrocher par la suite
pour sauver deux points qui
permettent d'entretenir
l'espoir quant à une éven-
tuelle participation aux
play-off.

Jean-François Berdat

Qu'importe le flacon , pour-
vu qu 'on ait l'ivresse! Comme
tous leurs supporters , les
Chaux-de-Fonniers ont fait
leur cet adage au moment où
la sirène les a libérés. C'est
qu 'ils venaient de vivre une fin
d' après-midi plutôt mouve-
mentée, caractéristique des
hauts et des bas dont ils sont
coutumiers. «Nous avons pris
les deux points et c 'est bien là
le f ait important de la journée,
commentait Riccardo Fuhrer.
La manière? Je p réf ère cela à
une déf aite honorable...» Il ne
se trouvera bien évidemment
personne pour oser prétendre
le contraire.

Sur une autre planète
Interrompue après un peu

plus d'une minute en raison
d'une panne d'électricité, la

Pascal Sommer et Boris Leimgruber prennent Oliver Hoffmann en sandwich, et le HCC
finira par croquer Rapperswil. photo Galley

rencontre allait - du moins le
croyait-on... - connaître un
dénouement des plus rapides.
Irrésistibles , les gens du lieu
plongeaient ainsi leurs parti-
sans dans une douce ivresse.
Sommer servait la première
tournée, imité bientôt par P.
Lebeau , Thony et Leimgruber.
En l'espace de moins de cinq

minutes, Rapperswil avait été
renvoyé à ses études et plus
rien ne semblait pouvoir s'op-
poser aux artificiers des
Mélèzes qui patinaient alors
sur une autre planète.

Mais voilà, les Saint-Gallois
allaient reprendre un peu de
couleurs quand Capaul surpre-
nait Berger. Curieusement, cet-
te réussite paralysa les gens de
Riccardo Fuhrer qui ne furent
dès lors plus que l'ombre de ce
qu'ils étaient quelques instants
auparavant. Totalement
déboussolés , ils connurent
quelques moments pénibles et
on ose à peine imaginer ce qu 'il
serait advenu si Bachofner
n'avait pas manqué la cage vide
ou encore si Capaul n'avait pas
vu son envoi repoussé par le
poteau , à cinq secondes de la
première sirène. Bref , on
venait de le comprendre : alors
qu 'il semblait parti pour la gloi-
re et un succès facile, le HCC
n'était pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

Le sens des réalités
Quand bien même Aeber-

sold avait à son tour pris part

à la kermesse, l'inquiétude
gagna le camp chaux-de-fon-
nier lorsque Thibaudeau
réduisit la marque dès le
début de l'ultime période. «Le
problème n 'est pas nouveau,

nous ne savons p as gérer un
résultat, constatait Riccardo
Fuhrer. Et le deuxième but de
Rapperswil nous a comp lète
ment sortis du rythme.» La
réussite de S. Lebeau , obtenue
une fois encore en supériorité
numérique , n'y changea rien.
Ainsi , Bachofner - avec la
complicité bien involontaire
de Berger - et Bissett plongè-
rent les Mélèzes sinon dans le
doute, à tout le moins dans la
hantise d'un revirement de
situation. Tournant dès lors à
deux blocs , le HCC trouva
néanmoins les ressources
pour conserver ce qui restait
de son avantage.

Victorieux d'une équipe
déjà battue la veille par Heri-
sau , le HCC fait figure de
grand bénéficiaire du week-
end. Le gang des Mélèzes s'est
ainsi rapproché à cinq lon-
gueurs de Rapperswil et à un
point des ZSC Lions qui ont
eux aussi disputé un match en
plus. Du coup, les gens de Ric-
cardo Fuhrer peuvent se
reprendre à caresser l'espoir
d'accéder sinon aux play-off, à
tout le moins à cette neuvième
place, synonyme de maintien.
Mais la manière dont ils ont
négocié cette rencontre incite
tout de même à tempérer
quelque peu l'enthousiasme.
L'ivresse de la victoire ne doit
en effet pas faire perdre le
sens des réalités...

JFB

Mélèzes: 3800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Nater et Peer.

Buts: 4e Sommer (Leim-
gruber, P. Lebeau) 1-0. 7e
(6'12") P. Lebeau (S. .
Lebeau , à 5 contre 4) 2-0. 7e
(6'39") Thony (Shirajev) 3-0.
9e Leimgruber (S. Lebeau , P.
Lebeau) 4-0. 12e Capaul
(Weber, à 5 contre 4) 4-1.
35e Aebersold (Shirajev, P.
Lebeau , à 5 contre 4) 5-1.
43e Thibaudeau (à 5 contre
4) 5-2. 46e S. Lebeau (P.
Lebeau, Shirajev) 6-2. 52e
Bachofner 6-3. 55e Bissett
(Schùmperli) 6^4.

Pénalités: 7 x 2 '  (Orlandi ,
Stoffel (2), Riva (2), Pont et
Leimgruber) contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre
Rapperswil.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Sommer; Shirajev,
Niderôst; Ott, Stoffel; Bour-
quin; P. Lebeau, S. Lebeau ,
Leimgruber; Aebersold , Tho-
ny, Glanzmann; Dubois , Pont,
Burkhalter; Orlandi.

Rapperswil: Bayer; Marti-
kainen, Seger; Capaul , Reber;
Meier, Bùnzli; Hoffmann, Bis-
sett, Thibaudeau; Rogenmo-
ser, Weber, Monnier; Bachof-
ner, Butler, Schùmperli;
Camenzind, Erni.

Notes: Rapperswil sans
Sigg, Hofstetter ni Richard
(blessés). Capaul (19'55")
tire sur le poteau. Leimgruber
et Thibaudeau sont désignés
meilleurs joueurs de chaque
équipe. Après l '04", la ren-
contre est interrompue durant
un quart d'heure en raison
d'une panne d'électricité.

Des chances à saisir
A ce stade de la compéti-

tion et au vu de la situation
dans laquelle son équi pe
s'est fourrée, Riccardo Fuh-
rer ne fait plus la fine
bouche. «Nous devions imp é-
rativement remporter ce mat-
ch, nous l'avons f ait et j 'en
suis content pou r l'équipe.
Désormais, nous avons une
semaine pou r nous prép arer
à un week-end qui s 'annonce
chargé avec le déplacement à
Lugano et la venue de Heri-
sau.»

Plus que jamais, le Ber-
nois demeure convaincu que

son équipe parviendra à ses
fins , à savoir au huitième
rang. «Je ne crois pas trop
aux coups de pouce exté-
rieurs, reprenait-il. Cela dit,
si Rapp erswil vient de s 'incli-
ner f ace aux deux derniers
du classement, rien ne pe r-
met d'aff irmer qu 'il poursui -
vra sur cette série néga tive.
Ce championnat est telle-
ment ouvert que l'on ne peut
rien p révoir. Dès lors, je
considère que nous avons
encore toutes nos chances.»

II suffira de les saisir...
JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Elodie , des Hauts Gene-
veys.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus
jolies photographies de
leurs petits trésors et nous
les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les trois jolis minois
d'Elodie , Nicolas et Virna ,
qui recevront prochaine-
ment un petit livre souvenir.

Cette rubrique se pour-
suivra chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos
d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds.

N 'oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse!

Nicolas, du Brouillet , Val-
lée de la Brévine.

Virna, des Geneveys-sur-
Coffrane.

Animaux
Castration
indispensable
pour enrayer la
prolifération
des chats

Zoociété
Cyrano et les
toutes petites
bébêtes

Jardinage
Entretien des
outils du jardin
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Les Français Stéphane Pete-
rhansel (Yamaha) chez les
motards et Jean-Pierre Fon-
tenay (Mitsubishi) dans la
catégorie autos, ont rem-
porté le 20e Rallye Paris -
Dakar, dont la 17e et der-
nière étape prenait fin sur
les bords du lac Rose, près
de Dakar.

Cette dernière étape, dispu-
tée traditionnellement sur la
plage entre Saint-Louis et
Dakar, et qui comprenait une
seule spéciale de 20 km, a été
remportée chez les motos par
l'Espagnol Jordi Arcarons
(KTM), et chez les autos par
l'Allemande Jutta Kleinsch-
midt (buggy).

C'est la première fois que
Fontenay, arrivé deuxième
l'an dernier, remporte le pres-
tigieux rallye-raid, alors que
l'Alsacien Peterhansel
triomphe pour la sixième fois,
un record absolu pour l'épreu-
ve.

Mitsubishi flambe
Pour les autos , la firme Mit-

subishi a raflé la mise en pla-
çant quatre de ses' véhicules
aux premières places , alors
que Peterhansel , au guidon de
sa Yamaha, l'a emporté devant
quatre KTM.

Les rescapés de ce 20e
Paris-Dakar, qui était parti le
1er janvier de Versailles, près
de Paris , ont été accueillis par
une foule enthousiaste massée
sur les bords du lac Rose, livré
pour une journée aux bolides
du rallye. Les vainqueurs, au
moment de sabrer le Cham-
pagne, ne paraissaient pas
trop marqués par ce rallye
couru sur plus de 10.000 km,
dont 6388 de spéciales , la plu-
part du temps sur des pistes
éprouvantes, notamment dans
le désert mauritanien.

Classements finals
Motos: 1. Peterhansel (Fr) ,

Yamaha, 62 h 39'37". 2. Meo-
ni (It), KTM, à 30'29". 3. Hay-
don (Aus), KTM, à 1 h 19'42" .
4. Cox (AfS), KTM, à 2 h
25'57". 5. Jimmink (Ho),
KTM, à 3 h 16'29". 6. Arca-
rons (Esp), KTM, à 4 h 57'44' .

Autos: 1. Fontenay (Fr) , Mit-
subishi, 65 h 25'58". 2. Shi-
nozuka (Jap), Mitsubishi, à 1
h 45'44". 3. Saby (Fr), Mitsu-
bishi , à 1 h 59'01". 4. Masuo-
ka (Jap), Mitsubishi , à
55'27". 5. Schlesser (Fr), Bug-
gy, à 8 h 10'39". 6. Alliot (Fr) ,

. Nissan, à 11 h 39'43". / si

Rallye-raid
Peterhansel:
record absolu

Le tournage du premier long
métrage inspiré des aventures
d'Astérix joué par des acteurs
débute aujourd 'hui à Munich.
Christian Clavier prête ses traits
au petit Gaulois et Gérard
Depardieu incarne Obélix .
L'équi pe poursuivra son travail
à Paris dans un mois, ont indi-
qué vendredi les producteurs de
ce film de Claude Zidi.

Astérix a déjà donné lieu à
quel ques dessins animés de
long métrage. Ce personnage de
bande dessinée a vu le jour dans
les colonnes du premier numéro
du j ournal «Pilote» en 1959.
Depuis , ses aventures ont été
traduites en 41 .langues, dont le
dialecte bernois. En mars 1988
paraît le premier livre de bandes
dessinées destiné aux aveugles,
avec dessins en relief et textes en
braille: «Astérix par Touchta-
tis». / apa

Cinéma
Ça tourne
pour Astérix



Hockey sur glace
Le leader tient bon
Les deux journées de ce
week-end du championnat
de LNA ont permis à FR Got-
téron, victorieux à deux re-
prises (3-2 à Lugano et 4-3 à
Zurich) de confirmer sa
bonne forme du moment,
d'augmenter son avance en
tête du classement et d'ob-
tenir d'ores et déjà sa quali-
fication pour les play-off.

Avec deux déplacements,
samedi à Lugano et dimanche
à Zurich, Fribourg-Gottéron
avait tout à craindre de ce
week-end. Mais il a franchi le
cap sans dommage. Pourtant ,
à la Resega, il a été confronté à
une épreuve de force peu com-
mune et même à la violence de

. la part de certains «tifosi», et
les Fribourgeois ont dû ajouter
leur force de caractère à leurs
vertus techniques et collec-
tives pour l'emporter. Une
sorte d'exploit.
Hier
ZSC LIONS - FR GOTTERON 3-4
(2-2 1-2 0-0)

Hallenstadion: 6950 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Simmen et

Sommer.
Buts: 5e Figliuzzi (Beattie, We-

ber, à 5 contre 4) 1-0. 8e Zeiter (Fi-
gliuzzi , Weber) 2-0. Ile Brown (Op-
pliger, Zenhâusern) 2-1'. 13e Mar-
quis (Keller, Oppli ger. à 5 contre 4)
2-2. 33e Zenhâusern (Oppli ger) 2-3.
36e Brown (Zenhâusern, Oppli ger)
2-4. 40e Délia Rossa (Micheli, Fi-
gliuzzi , à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' et péna-
lité disciplinaire de match (Heim)
contre Zurich , 5 x 2 '  plus 5'et péna-
lité disci plinaire de match (Fazio)
contre FR Gottéron.

ZSC Lions: Papp: Virta , Fah:
Zehnder. Kout; Haueter, Brich; Mi-
cheli, Zeiter. Délia Rossa; Heim. Fi-
gliuzzi , Ziegler; Schrepfer , Weber,
Kobel; Morger, Beattie, Liibers .

FR Gottéron: Ostlund; Descloux .
Brasey; Fleur)-, Fazio; Marquis , Kel-
ler; Khmilev, Lievers, Schaller; Sle-
hofer, Rottaris , Schneider; Brown,
Oppliger, Zenhâusern; Walz, Mul-
ler, Furler.

DAVOS - ZOUG 0-3 (0-0 0-3 0-0)
Stade de glace: 2838 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Oberli

et Gianolli.
Buts: 25e Grogg (Miner) 0-1. 29e

Muller (Antisin) 0-2. 39e Eberle
(Rôtheli) 0-3.

Pénalités: 1 x 2'  contre Davos , 2
x 2' contre Zoug.

Davos: Wieser; J. von Arx , Gia-
nola; Nummelin, Equilino; Streit ,
Sigg; Hâller; Yaremchuk, R. von
Arx, Roth; Riithemann , Jeannin,
Torgaiev; Riesen, Rizzi , Muller;
Schocher, Stirnimann.

Zoug: Schopf; Miner, Horak; A.
Kiinzi , Sutter: T. Kiinzi , Kessler;
Antisin , McDougall , Muller; Eberle ,
Walz, Rôtheli; Grogg, Stef'fen ,
Meier; Fischer, Giger.

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

Centre sportif: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Mandioni et Stricker.
Buts: l ie Crameri (Andersson)

0-1. 45e Elik (Tschumi , Meier) 0-2.
58e Crameri 0-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Herisau ,
3 x 2 '  contre Lugano.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Stillhard t, Maag; Freitag,

Mario Rottaris et son gardien Thomas Ostlund ont souffert contre Gianmarco Crameri,
Lugano... et leur public. photo Keystone
Elsener; Shuchuk , Edgerton, Hag-
mann: Rufener, S. Weibel. Weisser;
Silver, Turgeon , Krapf.

Lugano: L. Weibel; Bertaggia,
Andersson; Ziegler, Tschumi; Àst-
ley, Guignard ; Jenni , Crameri , Fi-
scher; Meier, Elik, Savage; Nâser,
Aeschlimann , Fair.

KLOTEN - BERNE 2-2
(1-0 0-1 1-1 0-0)

Schluefweg: 6759 spectateurs.
Arbitres; MM. Bertolotti. D'Am-

brog io et Linke.
Buts: 16e Wichser (Celio , Brude-

rer, à 5 contre 4) 1-0. 22e Orlando
(Marois , Paterlini) 1-1. 44e Montan-
don (Steinegger) 1-2. 51e Schneider
(Balmer) 2-2.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Schen-
kel) contre Kloten , 5 x 2 '  contre
Berne.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers;
Schneider, Kloti ; Bruderer, Bayer;
Hollenstein, Schenkel, Wâger;
Stussi , Kucera , Ottosson; Celio ,
Wichser, Rothen; Pluss.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger: Voisard, Rauch; Langer,
Siren; Marois , Orlando , Paterlini;
Triulzi , Montandon , Fuchs; Friedli ,
L. Muller. P. Muller.

Somedi
LUGANO - FR GOTTÉRON 2-3
(0-0 1-1 1-2)

Resega: 5105 spectateurs .
Arbitres: MM. Léger (Can), Sim-

men et Sommer.
Buts: 25e Rottaris (Schneider,

Fazio, à 5 contre 4) 0-1. 37e G. Vau-
clair (Naser) 1-1. 42e Rottaris (Ost-
lund , à 5 contre 4) 1-2. 47e Jenni
(Fischer, Andersson) 2-2. 57e
Zenhâusern (Oppliger) 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 2 x 10'
(Elik) plus pénalité disci plinaire de
match (Elik) contre Lugano, 10 x 2'
contre FR Gottéron.

Lugano: Weibel; Bertagg ia , An-
dersson; Astley, Guignard : Zieg ler,
Tschumi: Jenni, Crameri, Fischer:
Meier, Elik , Savage ; Nâser, Aeschli-
mann , Fair: G. Vauclair.

FR Gottéron: Ostlund; Descloux.
Brasey ; Werlen, Fazio; Marquis ,
Keller; Chmylew, Lievers, Schaller;
Slehofer, Rottaris , Schneider;
Brown, Oppliger, Zenhâusern.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 3-4
(1-1 2-1 0-2)

Herti: 5739 spectateurs.

Arbitres: MM. Ballmann , Linke
et Kuttel.

Buts: 3e Riitheli (Eberle, Meier)
1-0. 14e Petrov (Chibirev, P. Jaks. à
5 contre 4) 1-1. 26e Rohlin (Chibi-
rev, à 5 contre 4) 1-2. 30e (29'18")
Eberle (Riitheli, Holzer) 2-2. 31e
(30'45") Walz (McDougall, Giger)
3-2. 46e Ivankovic (Petrov) 3-3. 51e
P. Jaks (Petrov, Chibirev, à 5 contre
4) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 3 x
2' contre Ambri-Piotta.

Zoug: Riieger: Miner, Kessler; A.
Kiinzi , Sutter; T. Kùnzi , Horak; Hol-
zer; McDougall , Walz , Grogg; Stef-
fen, Antisin , Muller; Eberle , Rii-
theli , Meier; Fischer, Giger.

Ambri-Piotta: Martin; Gazzarolii
Rohlin; Salis, Gianini; Hânni ,
Tschanz; Chibirev, Petrov, Ivanko-
vic; Cantoni , Celio , P. Jaks;
Fritsche, Heldner, Baldi , Demuth.

Notes: tir sur le poteau de Muller
(6e).

BERNE - DAVOS 7-3 (2-0 2-3 3-0)
Allmend: 13.725 spectateurs (re-

cord de la saison).
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Mandioni et Nater.
Buts: 7e Orlando (S. Leuenber-

ger) 1-0. 17e Montandon (Fuchs) 2-
0. 23e Orlando (Voisard) 3-0. 26e
FUesen (Torgaiev, R. von Arx, à 5
contre 4) 3-1. 29e Riithemann (Tor-
gaiev) 3-2. 32e Jeannin (Rùthe-
mann) 3-3. 40e Fuchs (Rauch , Mon-
tandon , à 5 contre 4) 4-3. 42e P.
Muller (Siren) 5-3. 45e Marois (Or-
lando) 6-3. 47e L. Muller 7-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 4
x 2' contre Davos

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Ru tschi , Rauch; Siren ,
Voisard ; Langer; Marois , Orlando,
Howald; Triulzi , Montandon ,
Fuchs; Friedli , Paterlini , P. Millier,
L. Muller, Christen.

Davos: Wieser; Hâller , Gianola;
Nummelin , Equilino ; Streit , Sigg; J.
von Arx; Yaremchuk, Rizzi , Roth;
Riithemann , Jeannin , Torgaiev; Rie-
sen , R. von Arx , R. Muller; Scho
cher, Stirnimann.

ZSC LIONS - KLOTEN 3-3
(1-0 0-2 2-1 0-0)

Hallenstadion: 8537 spectateu rs.
Arbitres: MM. Clémençon, Hir

zel et Gianolli.
Buts: 16e Heim (Beattie , Weber)

1-0. 27e (26'45") Hollenstein
(Schenkel. Wâger) 1-1. 28e
(27'18") Ottosson 1-2. 52e Ottoson
1-3. 53e Micheli (Zeiter) 2-3. 54e
Micheli (Virta) 3-3.

Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Zehn-
der) contre ZSC Lions, 4 x 2 '  contre
Kloten.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kamber;
Kout , Zehnder; Brich , Haueter;
Délia Rossa , Zeiter, Micheli; Heim ,
Figliuzzi , Ziegler; Morger, Weber,
Baumann; Luber, Beattie, Schrep-
fer; Kobel.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers;
Schneider, Kloti: Bruderer, Bayer;
Hollenstein , Schenkel , Wâger; Ot-
tosson . Kucera , Stussi; Celio , Pluss,
Rothen: Wichser.

RAPPERSWIL - HERISAU 1-2
(0-0 0-1 1-1)

Lido: 3557 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baum-

gartner et D'Ambrogio.
Buts: 24e Turgeon (Silver, Mar-

quis) 0-1. 46eTu rgeon (Shuchuk) 0-
2. 58e Biitler (Meier) 1-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Rappers-
wil , 3 x 2 '  contre Herisau.

Rapperswil: Bayer; Martikainen ,
Seger; Capaul , Reber; Meier,
Bunzli; Hoffmann , Bissett , Thibau-
deau; Rogenmoser, Weber, Mon-
nier; Bachofner, Butler, Schùm-
perli ; Erni; Camenzind.

Herisau: Bachschmied ; Gull.
Knecht; Stillhard t, Weber; Freitag,
Elsener; Shuchuk , Edgerton , I lag-
ii i .nm: Weisser, Weibel, Rufener;
Silver, Turgeon , Marquis.

Classement
1. FR Gott. 31 20 5 6 118- 85 45
2. Zoug 30 17 4 <J 112- 87 3S
3. Davos 32 18 1 13 118- 99 37
4. Lugano 32 16 4 12 120-101 36
5. Ambri-P. 31 17 0 14 124- 99 34
6. Berne 32 14 5 13 109-112 33
7. Kloten 31 13 6 12 96- 84 32
8. Rappersw. 32 13 2 17 99-114 2f
9. ZSC lions 32 10 4 18 88-109 2-J

10. Chx-Fds 31 10 3 18 103-132 23
11. Herisau 32 7 2 23 78-143 16
Prochaines journées
Mardi 20 janvier. 19 h 30: ZSC
Lions - Ambri-Piotta. 20 h: FR Got
téron - Zoug. Samedi 24 janvier. 18
h: Davos - ZSC Lions. 20 h: Berne
FR Gottéron. Herisau - Kloten. Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds. Rappers
wil - Zoug. / si

Groupe 1: Herti Zoug - Uzwil 7-
4. St-Moritz - Winterthour 1-1.
Wetzikon - Dubendorf 6-2. Rhein-
tal - Frauenfeld 1-3. Arosa - Wil 0-
4. Lenzerheide - Kusnacht 1-1.

Classement: 1. Winterthour
19-32. 2. Wil 19-29. 3. Kusnacht
20-24. 4. Frauenfeld 19-23. 5. Du-
bendorf 19-22. 6. Uzwil 20-22. 7.
Wetzikon 19-17. 8. Herti Zoug 19-
15. 9. Lenzerheide 20-15. 10.
Arosa 20-13. 11. Rheintal 20-12.
12. St-Moritz 20-10.

Groupe 2: Rot Blau Berne - Un-
tersoen-Intorlaken 4-13. Rot Blau

Berne - Unterseen-Interlaken 4-
13. Berthoud - Signau 2-5. Aarau
- Wiki-Miïnsingen 2-1. Zunzgen-
Sissach - Langenthal 8-3. Bâle-Pe-
tit-Huningue - Lyss (5-3.

Classement: 1. Wiki-Mûnsin-
gen 21-33. 2. Unterseen-Interla-
ken 22-32. 3. Lyss 21-27. 4. Lan-
genthal 21-25. 5. Signau 21-24.
6. Berthoud 21-23. 7. Aarau 21-
22. 8. Thoune 20-20. 9. Bâle-Pe-
tit-Hùningue 21-20. 10. Zunzgen-
Sissach 21-11. 11. Rot Blau Berne
22-8. 12. Soleure-Zuchwil 20-7. /
si

Patinage artistique Grand chelem
La blonde et belle Russe
Maria Butirskaïa a coiffé
sa première couronne eu-
ropéenne, à Milan, et of-
fert à la Russie son
deuxième grand chelem
dans l'histoire des cham-
pionnats d'Europe.

Comme l' an dernier à Pa-
ris , les patineurs russes ont
enlevé les quatre titres. Mais
leur domination a encore été
plus grande, car ils ont tota-
lisé neuf médailles sur les
douze attribuées , contre six
en 1997.

Le titre féminin paraissait
promis, après dix-huit mois
d'absence, à la revenante alle-

mande Tanj a Szewczenko.
Mais la patineuse de Dûssel-
dorf de 20 ans , victorieuse du
programme court, n'a pas pu
placer de combinaison de
triples sauts et a transformé
son double axel en simp le.
Elle devait se contenter de la
troisième place.

On pensait alors que la te-
nante du titre, la Russe Irina
Slutskaïa , en dépit de
quel ques petites erreurs , al-
lait conserver son bien pour la
troisième fois consécutive.
Mais , passant avant-dernière,
toute vêtue de blanc, Maria
Butirskaïa , originaire de Mos-
cou , raflait la couronne grâce
à un programme complet avec

six triples sauts. Malgré une
combinaison facile triple-
double, son élégance (cinq
5,9 et quatre 5,8 en artis-
tique) lui permettait de décro-
cher son premier titre euro-
péen.

Une consécration venant
après de nombreux accessits;
dont une troisième place eu-
ropéenne en 1996 et une qua-
trième aux championnats du
monde 1996. Cinquième du
programme court, la
meilleure du jour a gagné. «Je
ne croyais p as regagner au-
tant de p laces» a-t-elle cepen-
dant déclaré.

Mais après ces Européens,
les Américaines Michelle

Kwan et Tara Lipinski sont
plus que jamais favorites poUr
les Jeux olympiques à Na-
gano.

Classements
Dames, final: 1. Butirskaia

(Rus) 3,5 (Ire du libre). 2.
Slutskaia (Rus) 3,5 (2e). 3.
Szweczenko (Ail) 3,5 (3e). 4.
Liachenko (Ukr) 7,5. 5. Czako
(Hon) 8,0. 6. Bonaly (Fr) 8,0.
7. Soldatova (Rus) 10,5. 8.
Lautova (Aut) 14,0. 9. Voro-
bieva (Aze) 14,0. 10. Drei
(Fin) 14,5.

Tableau des médailles: 1.
Russie 4 or-4 argent- 1 bronze.
2. France 0-0-2. 3. Allemagne
0-0-1. / s i

Première ligue
Et la discipline?
AJOIE-TRAMELAN 7-3
(3-0 3-0 1-3)

Après avoir frôlé l'humi-
liation en étant mené 6-0
après quarante minutes
de jeu, Tramelan a finale-
ment réussi à limiter les
dégâts face au leader
Ajoie.

Déplorant l'absence de
nombreux blessés et non des
moindres , les gars de l'entraî-
neur Huppé se comp liquaient
encore la tâche en encaissant
des pénalités inutiles. Ajoie ,
qui se devait de faire oublier
les deux revers consécutifs
qu 'il venait de subir, profitait
de l'aubaine pour inscrire
trois réussites consécutives
en supériorité numérique. A
ce moment-là, il était légitime
de se demander 'à quelle
sauce les visiteurs allaient
être mangés, ce d'autant plus
que la marque allait être dou-
hlée dans le deuxième tiers
temps.

A l'appel des vingt der-
nières minutes , Tramelan se
décidait enfin à sortir de sa
torpeur. En moins d'une mi-
nute de jeu , Batscher et Boss
trouvaient le chemin des fi-
lets. Mais il en aurait fallu
plus pour mettre en danger
l'équipe du lieu , qui s'est
contentée de son avance pour
s'imposer logiquement dans
une rencontre très vite déci-
dée en sa faveur.

Patinoire de Porrentruy:
1100 spectateurs.

Arbitres: MM. Rochat , Do
miné et Peter.

Buts: 5e Reinhard (Dick , à
5 contre 4) 1-0. 5e Voillat
(Raeber, à 5 contre 4) 2-0.
16e Voillat (Liithi , à 5 contre
3) 3-0. 21e Voillat (Raeber) 4-
0. 23e De Ritz (Dick) 5-0. 39e

Dick (Baechler) 6-0. 41e Bat-
scher (Vuilleumier) 6-1. 41e
Boss (Vuilleumier) 6-2. 52e
Gazzaroli (Dober) 7-2. 60e
Habegger (Vuilleumier) 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajo ie, 6 x 2 '  contre Trame-
lan.

Ajoie: Rosado; Berchtold ,
Luthi; Reinhard , Baechler;
Raeber, H. Meyer, Voillat; De
Ritz, Dick , G. Meyer; Dobler,
Gazzaroli , Migy; Heusler, Mi-
coux , Schluchter.

Tramelan: Chasles; Moran-
din , Habegger; Boss , Scha-
froth; Vuilleumier, Wirz , Bat-
scher; Wâlti , Mafille , Voirol;
Marolda , Renaud , Bartlomé.

Notes: Ajoie sans Heinrich
(suspendu). Tramelan sans
Murisier, Reichenbach , Sau-
vain , Schiipbach , Vuillemin
ni Wyss (tous blessés).

SCH

Le point
Star Lausanne - Viège 5-1
Moutier - Sion 6-5
Sierre - Villars 5-1
Ajoie - Tramelan 7-3

Classement
1. Ajoie 22 18 0 4 110- 53 36
2. Sierre 21 16 1 4 100- 44 33
3. Villars 21 16 1 4 88-49 33
4. Fr.-Mont. 21 11 2 8 64- 55 24
5. Saas Grund21 10 4 7 83- 79 24
6. Moutier 21 9 3 9 75- 94 21
7. For. Morges22 9 2 11 89- 77 20
8. Viège 21 8 3 10 77- 75 19
9. Loèche 21 7 4 10 67- 88 18

10. Star LS 21 7 3 11 72- 78 17
11. Sion 22 7 1 14 80-109 15
12. Yverdon 21 5 1 15 55- 85 11
13. Tramelan 21 2 1 18 44-118 5

Prochaine journée
Mardi 20 janvier. 20 h: Trame-

lan - Forward Morges. Viège -
Yverdon. 20 h 15: Star Lausanne
- Sierre. Mercredi 21 j anvier. 20
h: Loèche - Moutier. Sion -
Franches-Montagnes. 20 h 15:
Saas-Grund - Villars.

COIRE - BULACH 4-2
(2-1 1-0 1-1)

Hallenstadion: 1562 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Wipf
et Schmid.

Buts: 3e B.ïchler 0-1. 14e Brod-
mann (Rieder, Capaul) 1-1. 20e
Rieder (Capaul) 2-1. 24e Jelmini
(von Stefenelli , Ackermann) 3-1.
55e Brodmann (Witolinsch, Rie-
der) 4-1. 60e Bachler (Lamprecht,
à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 5 x 2'  plus 10' (Ro-
senast) contre Coire, 5 x 2'  contre
Biilach.

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

Patinoire de Weinfelden: 2011
spectateurs .

Arbitres: MM. Moreno , Eich-
mann et Oberli.

Buts: 4e Young (Biihlen) 1-0.
23e Wohlwend (Châtelain , Ca-
vegn) 2-0. 29e Ott (Palmer, Voll-
mer) 3-0. 31. Fedulov (Neukomm,
Rosol, à 5 contre 4) 3-1. 32e R.
Keller (Henry) 4-1.41e Seeholzer
(Matthias Keller) 5-1. 47e Four-
nier (Sapin) 5-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre Thurgo-
vie, 8 x 2' contre Martigny.

27e (26'53") Luthi (Siegwart) 1-
4. 31e Honsberger (Verret) 2-4 .
51e Conne 3-4. 60o (5ï)'42") Evé-
quoz (à 6 contre 5) 4-4. 65e
(64'14") Neininger (Dubé) 5-4.

Pénalités : 3 x 2' contre GE Ser-
vette, 1 x 2'  contre Olten.

LUCERNE - GRASSHOPPER 4-5
(2-1 2-2 0-2)

Tribschen: 644 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz , Burkhard

et Wirth.
Buts: 4e Ledermann (Pelle-

grino , à 5 contre 4) 1-0. 6e Studer
(Fehr) 1-1. 14e Pellegrino (Gauch)
2-1. 29e Pellegrino (Guillet) 3-1.
34e Amodeo (Looser) 3-2. 37e
Kaufmann (Amodeo , Looser) 3-3.
38e Seitz 4-3. 52e Derungs 4-4.
59e Amodeo 4-5.

Pénalités: 1 3 x 2'  plus 10' (Pel-
legrino) contre Lucerne, 12 x 2'
contre Grasshopper.

Classement
1. Coire 33 21 6 6 136- 86 48
2. Bienne 32 23 1 8 145- 96 47
3. Thurgovie 33 19 4 10 135-105 42
4. Langnau 32 17 5 10 144-118 39
5. Marugnv 33 17 1 15 166-146 35
6. Olten 33 14 4 15 131-130 32
7. Grasshop.32 13 4 15 128-129 30
8. GE Serv. 33 11 5 17 131-156 27
9. Lausanne 33 10 5 18 102-131 25

10. Lucerne 33 10 1 22 129-172 21
11. Biilach 33 6 2 25 102-180 14

Prochaine journée
Mardi 20 janvier. 20 b:

Bienne - Lucerne. Langnau -
Thurgovie. Martigny - Servette.
Olten - Coire. 20 h 15: Gras-
shopper - Lausanne. / si

GE SERVETTE - OLTEN 5-4 A.P.
(1-0 1-4 2-0 1-0)
Vernets: 655 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid , Witt-
wer et Hefermehl.

Buts: 8e Verret (penaltv) 1-0.
22e (21' 11") Schamolin (Malgin .
Gugelmann) 1-1. 23e (22'07")
Mouther (Muller) 1-2. 27e
(26'21") Schamolin (Malgin) 1-3.



Biathlon Nagano:
pas de relais

Les biathloniens suisses ont
laissé passer leur dernière
chance de courir en relais aux
Jeux de Nagano. Le critère de
sélection était une neuvième
place. Aux épreuves de Coupe
du monde d'Anterselva , ils ont
dû se contenter du quator-
zième rang sur 4 x 7,5 km.
Jean-Marc Chabloz (La Léche-
rette) sera ainsi le seul biathlo-
nien suisse à Nagano. / si

Curling Suisse
en bonne forme

L'équipe masculine de Lau-
sanne-Olympique, qui repré-
sentera la Suisse à Nagano, a
pris un excellent septième
rang lors du tournoi interna-
tional de Grindelwald , enlevé
par la Norvège d'Eigil Ramsf-
je ll. En finale , la Norvège a
battu l'Ecosse du champion du
monde McMillan après un end
supplémentaire. / si

Snowboard
Jaquet septième

Le snowboarder thaux-de-
fonnier Gilles Jaquet, d'ores et
déjà qualifié pour les Jeux de
Nagano , a pris une belle sep-
tième place lors du slalom
géant des championnats d'Eu-
rope ISF, qui se sont disputés
ce week-end à Fieberbrunn
(Aut) . / si

Basketball
Ward de retour

Condamné au tour de relé-
gation en LNB, Pully a engagé
l'Américain Jeff Ward (28
ans, 205 cm). Ward, qui rem-
placera le Yougoslave Ivo Peto-
vic, avait déjà évolué à Cosso-
nay, sous la férule de l' entraî-
neur Milan Mrkonjic , lors de
la saison 1995-96. Après son
séjour en Suisse, le pivot amé-
ricain avait joué en Turquie et
aux Philippines. / si

Hockey sur glace Fleurier
s'impose sans convaincre
SAINT-IMIER - FLEURIER
1-6 (0-3 1-1 0-2)

Il fallait être à l'heure sa-
medi soir à Saint-lmier,
car il n'a même pas fallu
sept minutes aux Fleuri-
sans pour tuer le match
face à des locaux qui se
sont montrés aux abonnés
absents. Dommage!

Après un jud icieux temps
mort , les Imériens se sont
ressaisis mais ont trouvé le
portier Aeby sur leur che-
min.

La période médiane a vu
les mauvais coups se distri-
buer de part et d' autre et
comme le releva le mentor
neuchâtelois Mike Lussier:
«J 'ai utilisé mon temps
mort p our calmer les esprits
des deux équipes ».

Chapeau! Bien lui en prit ,
car, lors du troisième tiers ,
l'on s'est remis à jouer au
hockey sur glace avec un
Saint-lmier plus volontaire,
mais qui péchait à la concré-
tisation; Fleurier en a pro-
fité pour asseoir sa victoire ,
sans convaincre et dans un
match de petite cuvée.

Patinoire de l'Erguël: 140
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Matthey.

Buts: Ire Perrin (Bargo) 0-
1. 5e Bargo (S. Braillard) 0-
2. 7e Perrin (Hamel) 0-3.
25e Perrin (Bargo , à 5 contre
3) 0-4. 34e Wyssen (Valsan-
giacomo, à 5 contre 4) 1-4.
49e Jaquet (Bobilier, à 5
contre 4) 1-5. 56e S.
Braillard (à 4 contre 4) 1-6.

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équipe.

Saint-lmier: Willemin; Gi-
lomen, Winkler; Wyssen, C.
Dubail , Y. Dubail; Th.
Vuilleumier, E. Vuilleumier;
Valsangiacomo, O. Vuilleu-
mier, Krebs; Hinni , A.
Nickles , P. Vuilleumier; Ry-
ser, M. Nickles.

Fleurier: S. Aeby; P.
Aeby, P. Braillard; Bargo , S.
Braillard , Biscan; Bobillier,
Jaquet; Sauser, Hamel , Per-
rin; Gremaud , Rachetter;
O. Graf , V. Graf , Jeanneret.

Notes: Saint-lmier sans
Tanner ni Terraz (blessés).
Fleurier sans Ross , Audé-
tat , Hirschy ni Zhano (bles-
sés).

JMT
Les débats entre Fleurier (Fabrice Jeanneret, à gauche) et Saint-lmier (Yvan Dubail) ont
débouché sur un match de petite cuvée. photo Leuenberger

Université Sans trop
de problèmes
UNIVERSITE - LE LOCLE 8-2
(4-0 2-2 2-0)

Les recevants n'ont guère
connu de tracas , samedi en fin
d'après-midi , pour faire passer
sous le boisseau une lanterne
rouge qui n'avait que sa bra-
voure à opposer à un des té-
nors de la subdivision. Ainsi ,
le pointage prit assez rapide-
ment des allures de verdict fi-
nal.

Et les Universitaires se sont
fait gentiment plaisir, tout en
négligeant de soigner leur
goal-average. Il faut néan-
moins reconnaître que Schin-
delholz a eu du travail plein
les «mains» et qu 'il l'a accom-
pli plutôt avec brio.

En définitive , les gens du
chef-lieu , dans les rangs des-
quels il manquait plusieurs
éléments, ont réussi l'essen-
tiel: empocher un succès de
plus au terme d'une ren-
contre, il faut l'avouer,
quel que peu falote.

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Paroz et
Reeves.

Buts: 5e Zaugg (Gross) 1-0.
15e Picard 2-0. 18e Positano
(Willi) 3-0. 18e Zaugg (Wili) 4-
0. 25e A. Robert 5-0. 27e
Zwahlen (Zbinden) 5-1. 30e A.
Robert (Picard) 6-1. 32e Ande-
regg (Schmid) 6-2. 44e Gares-

sus (Gross) 7-2. 52e Positano
8-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Université: Martignier; Gi-
gon, Giacomini; Picard , Ro-
chette, Zaugg, Strahm; Willi ,
Positano, Garessus; A. Ro-
bert , Gross, Mollard .

Le Locle: Schindelholz; N.
Robert , Hadorn; Schmid, An-
deregg, Droux; Pellegrinelli ,
Kolly; Meier, Zbinden , Girar-
din; Lara, Zwahlen, Marti.

Notes: blessé (clavicule)
dans une collision après le
coup de sirène final , Zwahlen
est évacué sur une civière.

DEB

COURT - DELÉMONT 3-7
AJOIE II - PTS-DE-MARTEL renv.

Classement
1. NE YS 13 11 1 1 84-31 23
2. Fleurier 13 11 1 1 73-25 23
3. Université 12 8 1 3 6141 17
4. Ajoie II 12 7 1 4 5340 15
5. Pts-de-Martel 12 5 3 4 5143 13
6. St-Imier 13 4 2 7 4347 10
7. Delémont 13 3 3 7 41-54 9
8. Court 13 4 0 9 35-01 8
9. StarChx-Fdsl2 2 2 8 30-58 6

10. U Locle 13 0 2 11 30-95 2

Prochaine journée
Vendredi 23 janvier. 20 h 30:

Les Ponts-de-Martel - Saint-lmier.
Samedi 24 janvier. 20 h: Neuchâtel
YS - Court. Le Locle - Ajoie IL 20 h
15: Delémont - Université. Star
Chaux-de-Fonds. 27 janvier: Ajoie II
- Les Ponts-de-Martel.

Samedi à Vincennes,
Prix de Privas
Non parlants: 2-15.
Tiercé: 9-11-7.
Quarté+: 9-11-7-17.
Quinté+: 9-11-7-17-16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 251,00 fr.
Dans un ordre différent: 30,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 827,50 fr.
Dans un ordre différent: 31,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre: 4451,00 fr.
Dans un ordre différent: 18,00 fr.
Bonus 4: 6,80 fr.
Bonus 3: 6,80 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 13,00 fr.

Hier a Vincennes,
Prix de Cornulier
Tiercé: 12-8-9.
Quarté+: 12-8-9-14.
Quinté+: 12-8-9-14-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1925 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 385,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8045,20 fr.
Dans un ordre différent: 617,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 76,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 68.956 ,80 fr
Dans un ordre différent: 579,00 fr.
Bonus 4: 115,80 fr.
Bonus 3: 38,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 80,50 fr.

PMUR
uemain
à Vincennes
Prix
de Villeréal
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
départ à 15 h 05).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
locol du PMU:

.̂eotawuutt
( ôntûuz

Rue du Bois-Noir 39
2300 ta Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
M@JMI ©L?W0©M

1 Elégante-De-Bris

2 Eileen-First

3 Elodie-Du-Pont

4 Emilie-Pride

5 Efficace-Gédé

6 Egyptia-Royale

7 Etolie-Des-Vases

8 Enouspida
9 Ella-Ventura

10 Elite-Castelets

11 Ebrine

12 Estepa
13 Eustasie

14 Ephata

15 En-Flamme
16 Elche-D'Espagno

17 Egnima-De-Menerval

18 Eva-De-La-Roche

19 Epée-D'Or

20 Eau-Blanche 

2700 P. Lecellier

2700 M. Dabouis

2700 J.-Y. Rayon

2700 J.-B. Bossuet

2700 J.-C. Hallais

2700 Y. Dreux

2700 Ch. Marie

2700 Ch. Bigeon
2700 Ch. Chalon

2725 P. Vercruysse

2725 D. Mortier

2725 J.-P. Viel

2725 P. Viel
2725 TIesne

2725 S. Houyvet

2725 J.-P. Bizoux

2725 A. Laurent

2725 G. Delacour

2725 R.-W. Dénéchère

2725 M. Lenoir1

P. Lecellier 22/1 2aDaDa
R. Dabouis 33/1 0a2m4a

A. Rayon 32/1 6a5a0a

J.-B. Bossuet 25/1 6a3a0a

J.-C. Hallais 18/1 Dm2aDa

A.-L Dreux 21/1 Da0a5m

Ch. Marie 24/1 2a0a0a

F.-L. Adam 35/1 DmDmDm

G.-M. Dreux 6/1 4aDaDa

J. Trullier 9/1 4a1a3a

G. Mortier 32/1 DaDmlm

J.-P. Viel 23/1 7a6a0a

P. Viel 8/ï 3a2a0a

J. Lesne 25/1 Da1a2a

J.-M. Monclin 14/ 1 OaDala
J.-P. Bizoux 19/1 7a0a0a
J. Bethouart 22/1 3a4a0a
Gh. Danneville 11/2 1a3a1a
R.-W. Dénéchère 7/2 1a1a1a
M. Lenoir 4/1 Da3a7a

19 - La passe de quatre Notre jeu
19*sans doute. '* tlo

18 - Une forme optimale. 20*
g

20 - Le sérieux de l'entraî- ^g
nement. 10

13
9 - Une position hyper-favo- 1g
rable. *Bases
ic m u -i J - Coup de poker15 - Elle brûle de s imposer 

^™à nouveau. ILM
10 - Irréprochable jument. Au 2/4

19-18
13 - Une Viel digne de AU tiercé
confiance. pour 18 fr
«¦ o •„ 19-X-18
16 - Sa meilleure saison ap- 
proche. Le 9ros 'ot

20
LES REMPLAÇANTS: 18

12
12 - Encore une Viel pour 13
les allocations. 19

9
5 - Une efficacité toute rela- <Q
tive. 5

Patinage artistique Bilan
mitigé pour les régionales
Pour les patineuses régio-
nales, les championnats de
Suisse juniors se sont ache-
vés hier sur un bilan mitigé.
La meilleure d'entre elles,
Alissia Gerber a terminé à
la cinquième place.

La sociétaire du CP Saint-
lmier, qui était l'une des favo-
rites au podium, peut être
beaucoup plus satisfaite de
son rang que de sa perfor-
mance. L'élève de Florence Le-
maître a en effet chuté sur
toutes ses tentatives de double
Axel et a montré un triple Toe-
Loop avec une rotation incom-
plète. Alissia Gerber nous
avait habitués à mieux. Néan-
moins, sa vitesse de patinage a
certainement plu aux juges
qui lui ont attribué des places
de 2 à 8 pour le programme
libre.

Alors qu 'elle s'était entraî-
née jusqu 'à mi-décembre pour
participer à ces champ ionnats
nationaux en couple, la Lande-
ronnaise - licenciée au CP
Chaux-de-Fonds - Wendy We-
ber, a pris , compte tenu des
circonstances, un très satisfai-
sant treizième rang dans cette
compétition. Pour la première
fois, l'élève de Monique Favre
et Eric Miotton a tenté une
combinaison double Axel (at-

terri sur 2 pieds) - double Toe
Loop. Quatorzième après le
programme court , Wendy We-
ber a pris le douzième rang du
libre.

La Tramelote Séverine
Bourqui , qui s'entraîne égale-
ment à La Chaux-de-Fonds, a
pris la quatorzième place fi-
nale. Ralentie dans sa prépa-
ration par une maladie, l 'élève
de Monique Favre pointait en-
core à la douzième place après
le programme court. Hier, Sé-
verine Bourqui obtenait des
places de 9 à 17 auprès des
juges et le quatorzième rang
tant du programme libre que
du classement final.

Pour Natacha Tondat, du CP
Chaux-de-Fonds, le pro-
gramme court s'est également
mieux passé que le libre. Sa-
medi , la Locloise se classait à
la 16e place. Malade durant la
nuit, Natacha Tondat a man-
qué de force lors du pro-
gramme libre qu 'elle a ter-
miné au 23e rang, en étant
très loin de ce qu 'elle est ca-
pable de réaliser. Au classe-
ment total des deux pro-
grammes, Natacha Tondat
pointe au 21e rang.

Quant aux deux sociétaires
du CP Neuchâtel-Sports , Méla-
nie Shaw et Annick Javet,
leurs espoirs se sont évaporés

le samedi déjà en prenant, res-
pectivement, le 26e et le 27e
rang du programme court ,
seules les 24 premières étant
aualifiées pour le libre. Les
eux patineuses du chef-lieu

sont également restées très en
deçà de leurs réelles possibili-
tés et de ce qu 'elles ont déjà
montré au public.

En outre, il faut relever la
magnifique performance, en
catégorie Messieurs , du j eune
Stéphane Lambiel (13 ans). Le
Valaisan du CP Genève a en-
thousiasmé le public par ses
sauts. Très sûr de lui , le grand
espoir du patinage helvétique
a réussi plusieurs triples
sauts.

Classement
Dames: 1. Meier (EC Bii-

lach) 1.5 points. 2. Schmid
(SC Wallisellen) 3.0 points. 3.
Bernhard (EC Bùlach) 6.5
Ïioints. Puis: 5. Alissia Gerber
CP St-Imier) 7.5 points. 13.

Wendy Weber (CP La Chaux-
de-Fonds) 19.0 points. 14. Sé-
verine Bourqui (CP Tramelan)
20.0 points. 21. Natacha Ton-
dat (CP La Chaux-de-Fonds)
31.0 points. Puis, non quali-
fiées pour le libre: 26. Mélanie
Shaw (CP Neuchâtel-Sports).
27. Annick Javet (CP Neuchâ-
tel-Sports). PWE

Sport-toto
1 2 2 - x 2 2 - 2 2 1 - x x 1 - x
Toto-X
4-10 - 19 - 22 - 24 - 37

Loterie à numéros
8-15 - 25 - 28 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 7 /
Joker: 173 982

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.308.166,50
'4 x 5  +cp l. 98.683,80
268 x 5 3044,50
13.465 x 4 50.-
207.921 x 3 6.-

Joker
3 x 6  Fr. 331.755 ,90

6 x 5  10.000.-
51x4 1000.-
583 x 3 100.-
5502 x 2 10.-

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



Une année après avoir rem-
porté le titre en bob à quatre ,
Reto Gôtschi a aj outé à son
palmarès une première vic-
toire dans le championnat
d'Europe de bob à deux. Asso-
cié à Guido Acklin, le pilote
helvétique s'est imposé, à Igls ,
devant les Allemands Langen-
Hampel et les Italiens Huber-
Tartaglia , qui faisaient tous fi-
gure de favoris.

Classements
Igls (Aut). Championnat

d'Europe de bob à deux: 1. Gôt-
schi-Acklin (S) 107"11. 2.* Lue-
ders-McEachern (Can) à 0"19.
3. Langen-Hampel (Ail) à 0"45.
4. Huber-Tartaglia (It) à 0"57. 5.
Puis les autres Suisses: 10.
Reich-Grand à 1"13. 18. Roh-
ner-Wasser à 1 "72.

* = ne compte pas pour le
championnat d'Europe.

Igls (Aut). Championnat
d'Europe de bob à quatre: 1.
Czudaj-Voss-Gôrner-Szelig (Ail)
103"62. 2. Schôsser-Leismûl-
ler-Arnold-Schutzenauer (Aut) à
0"13. 3.* Lueders-Greenidge-
Pyc-McEachern (Can) à 0"24. 4.
Langen-Zimmermann-Kohlert-
Hampel (Ail) à 0"26. 5. Rohner-
Nussli-Schreiber-Tanner (S) à
0"36. Puis les autres Suisses:
10. Reich-Anderhub-Handschin-
Grand à 0"88. 14. Gôtschi-Ack-
lin-Giger-Seitz à 1**16.

* = compte uniquement pour
la Coupe du monde.
Coupe du monde: 1. Czudaj
168. 2. Rohner 147. 3. Schdsser
141.4. Lueders et Olsson je 131.
6. Shimer 125. Puis les Suisses:
12. Gotschi et Reich 88. / si

Bob Première
pour Gôtschi

Le jeune Tchécoslovaque de
23 ans, Milan Kucera , a rem-
porté à Chaux-Neuve son pre-
mier succès en Coupe du
monde de combiné nordique.
Meilleur Suisse, Marco Zaruc-
chi a pris la onzième place.

Classement
Chaux-Neuve (Fr): 1. Ku-

cera (Tch) 44'31"2. 2. Gott-
wald (Aut) à 0,2. 3. Roux (Fr)
à 15"9. Puis les Suisses: 11.
Zarucchi à 3'38"9. 20. Kunz
à 5'21"3. / si

Combiné
nordique
Kucera s'impose

Le Norvégien Kristian Bren-
den , samedi , et le Slovène
Primo Peterka , hier, ont rem-
porté leur premier concours
de la saison lors de la double
épreuve de Coupe du monde
de saut à skis de Zakopane, en
Pologne. Le Vaudois Sylvain
Freiholz , meilleur Suisse, a
terminé quinzième et dix-neu-
vième.

Classements
Zakopane (Pol), hier. Coupe

du monde: 1. Peterka (Sln)
266,2 (124 m-127 m). 2. Fu-
naki (Jap) 263,0 (121,5-126).
3. Hannawald (Ail) 262.9
(121,5-126,5). Puis: 15. Frei-
holz (S) 211,2(113 ,5-107,5).

Zakopane (Pol), samedi.
Coupe du monde: 1. Brenden
(No) 182,4 (99-106). 2. Ahonen
(Fin) 181,9 (98-107). 3. Hanna-
wald (Ail) 181,4 (97-108). Puis
les Suisses: 19. Freiholz 149,1
(94,5-94,5). 27. Reuteler 140,6
(95-89). 29. Steinauer 136,5
(95-87).

Coupe du monde. Général:
1. Harada 774. 2. Funaki 664.
3. Thoma 663. Puis les
Suisses: 24. Freiholz 116. 48.
Reuteler 30. 56. Ammann 16.
69. Steinauer 2.

Par nations: 1. Japon 2652.
2. Allemagne 1867. 3. Finlande
1707. Puis: 8. Suisse 164. / si

Saut à skis
Freiholz
quinzième

Ski alpin Premier podium
des Suissesses en Autriche
Trois heures après avoir es-
suyé en descente un échec
cinglant qui ne détonnait
en rien en cet hiver bien mo-
rose, les Suissesses ont en-
fin relevé la tête à Alten-
markt. Heidi Zurbriggen a
obtenu avec une deuxième
place dans le Super-G, le
premier podium de la sai-
son pour l'équipe de Suisse
féminine.

Invaincue cette saison dans
les épreuves de vitesse avant
cette double échéance à Alten-
markt, Katja Seizinger devra
patienter avant de remporter
une septième victoire. L'Alle-
mande a pris la deuxième
place de la descente à 63 cen-
tièmes de Gôtschi, et la cin-
quième du Super-G. «Je ne
p eux pas gagner tout le
temps, lançait-elle. Je ne suis
déçue en aucune manière.
Cette journée n 'a pas été mau-

vaise p our moi». Elle lui per-
met, en effet , de consolider sa
position en tête de la Coupe
du monde.

Martina Ertl a remporté le
Super-G d'extrême justesse,
devant Heidi Zurbriggen. «Je
n 'arrive pas à comprendre
comment j 'ai pu gagner, lâ-
chait l'Allemande. J 'ai le senti-
ment d'avoir commis beau-
coup trop de f autes sur le
bas.». Martina Ertl a obtenu le
onzième succès de la saison
pour l'équi pe d'Allemagne. «Il
n 'y  a pas de secret, avoue Ertl.
L 'émulation qui règne dans
cette équipe nous oblige à
skier au maximum à chaque
entraînement».

Heidi d'un rien .
Quatre ans après avoir été

privée de sa première victoire
en Coupe du monde en raison
d'une décision discutable du
jury, Heidi Zurbriggen rate en-

core d'un rien la victoire à Al-
tenmarkt, une station où elle
peut se croire «maudite».
Mais même si l'écart qui la sé-
pare d'Ertl est infime - 6 cen-
tièmes -, la Valaisanne, qui
n'avait pris que le douzième
rang le matin en descente, n'a
pas le droit de se plaindre. Ce
podium, le 17e de sa carrière
en Coupe du monde, met un
terme à une longue traversée
du désert. Son meilleur résul-
tat de la saison, avant ce Su-
per-G, n 'était , en effet , qu 'une
septième place lors de la
deuxième descente de Lake
Louise, au Canada.

«J'étais vraiment déçue
après la descente. J 'ai eu des
problèmes avec la plaque de
mes Exations», relevait Heidi
Zurbriggen. Comme Corinne
Rey Bellet, 36e de la descente,
Catherine Borghi (24e) et Syl-
viane Berthod (34e), la Valai-
sanne a perdu beaucoup trop
de temps sur le plat. «Nous de-
vons très vite trouver les rai-
sons de cette lacune, poursui-
vait-elle. A Nagano, la des-
cente comprendra également
beaucoup de secteurs p lats».

Heureusement, elle a su ré-
agir immédiatement pour si-
gner le résultat qu 'elle et toute
l'équi pe de Suisse attendaient.
«Je savais que la f orme était
bien là, poursuivait-elle. 77 f al-
lait laisser aller les skis et, sur-
tout, ne p as s 'étonner de com-

Heidi Zurbriggen s'envole vers la deuxième place du Super-G.
Il ne lui manquera que 6 centièmes pour s'imposer.

photo Keystone

mettre des f autes. Sur un tracé
aussi diff icile , pe rsonne ne
pou vait tenir la ligne idéale».

Corinne Rey-Bellet peut l'at-
tester. La skieuse du Val

d'Illiez a bien failli sortir de la
piste lors du passage le plus
difficile. Mais malgré cette er-
reur, elle a réussi une excel-
lente performance (8e). / si

A la recherche d'un succès
en Coupe du monde de-
puis... 407 jours , les Autri-
chiennes ont enfin renoué
avec la victoire grâce à Re-
nate Gôtschi en descente.

La championne du monde
du combiné a fêté sa cin-

quième victoire à ce niveau.
Si l'attente a été longue pour
Renate Gôtschi , elle n'a pas
excédé huit jours pour Mar-
tina Ertl . L'Allemande s'est
imposée pour la deuxième
fois de sa carrière en Super-
G. / si

407 j ours d'attente

Messieurs
Samedi. Wengen. Deuxième

descente de Coupe du monde: 1.
Schifferer (Aut) 2'28"32. 2. Cré-
tier (Fr) à 0"97. 3. Maier (Aut) à
1"33. 4. Trinkl (Aut) à 1"48. 5.
Eberharter (Aut) à 1"56. 6.
Knauss (Aut) à 1 "78. 7. Ghedina
(It) à 1"83. 8. Aamodt (No) à
1"84. 9. Podivinsky (Can ) à 2"05.
10. Franz (Aut) à 2"12. 11. Sauder
(Can) à 2"35. 12. Cavegn (S) et
Stemmle (Can) à 2"49. 14. Cuche
(S) à 2"50. 15. Greber (Aut) à
2"66. Puis les autres Suisses: 27.
Herrmann à 3"39. 38. Griinenfel-
der à 5"18. 39. Hoffmann à 5"41.
42. Gigandet à 5"74.

Hier. Veysonnaz. Slalom de
Coupe du monde: 1. Stangassinger
(Aut) l'38"12. 2. Bjôrnsson (Isl) à
0"79. 3. Kimura (Jap) à 0"80. 4.
Buraas (No) à 1"18. 5. Kosir (Sln)
à 1"34. 6. Vogl (Ail) à 1"52. 7. Fu-
ruseth (No) à 1"76. 8. Chenal (Fr)
à 1"83. 9. Amiez (Fr) à 1"99. 10.
Maier (Aut) à 2"00. 11. Albrecht
(Aut) à 2"05. 12. Tescari (It) à
2"29. 13. Bourgeat (Fr) à 2"36.
14. Casanova (S) à 2"63. 15. Page
(Fr) à 2"80. Puis les autres
Suisses: 17. Accola à 3"04. 18. Pla-
schy à 3"05. 19. Kernen à 3"35.
22. Von Griinigen à 3"74.

Combiné (descente du Laube-
rhorn-slalom de Veysonnaz): 1.
Maier (Aut) 3'25"01. 2. Kernen (S)
à 2"66. 3. Accola (S) à 3"73. 4.
Grosjean (EU) à 6" 12. 5. Eberhar-
ter (Aut) à 8"46. 6. Franz (Aut) à
9"38. 7. Jarbyn (Su) à 10"46. 8.
Schifferer (Aut) à 11 "14.
Coupe du monde

Général: 1. Maier (Aut) 1405. 2.
Schifferer (Aut) 784. 3. Eberharter
(Aut) 783. 4. Von Griinigen (S)
545. 5. Knauss (Aut) 476. 6. Aa-
modt (No) 474. 7. Mayer (Aut) 394.

8. Accola (S) 369. 9. Tomba (It)
366. 10. Franz (Aut) et Lasse Kjus
(No) 354. Puis les autres Suisses:
15. Locher 274. 17. Kernen 265.
22. Kalin 236. 27. Cuche 203. 54.
Besse 84. 55. Plaschy 83. 67. Ca-
vegn 53. 73. Griinenfelder 41. 78.
Gigandet 30. 95. Casanova 18.
103. Herrmann 12. 108. Hoffmann
11. 121. Tschiemer 6. 130. Defago
3.

Slalom: 1. Stangassinger (Aut)
283. 2. Sykora (Aut) 260. 3. Bu-
raas (No) 210. 4. Jagge (No) 189. 5.
Kimura (Jap) 171. Puis les Suisses:
14. Von Griinigen 96. 29. Accola
28. 36. Casanova 18. 39. Kernen
16. 43. Plaschy 13.

Descente: 1. Schifferer (Aut)
462. 2. Maier (Aut) 419. 3. Ebe-
rharter (Aut) 262. 4. Franz (Aut)
238. 5. Crétier (Fr) 212. Puis les
Suisses: 14. Cuche 112. 16. Ker-
nen 96. 21. Besse 77. 29. Cavegn
37. 30. Griinenfelder 31. 31. Gigan-
det 30. 36. Accola 19. 41. Herr-
mann 12. 43. Hoffmann 11
Dames

Hier. Altenmarkt-Zauchensee
(Aut). SuperCî de Coupe du
monde: 1. Ertl (Ail) l'25"90. 2.
Zurbriggen (S) à 0"06. 3. Suchet
(Fr) à 0"36. 4. Gôtschi (Aut) à
0"42. 5. Seizinger (Ail) à 0"55. 6.
Meissnitzer (Aut) à 0"62. 7. Cava-
gnoud (Fr) à 0"80. 8. Rey- Bellet
(S) à 0"90. 9. Dorfmeister (Aut) à
0"96. 10. Kostner (It) à 1"00. 11.
Schuster (Aut) à 1"05. 12. Guten-
sohn (Ail) à 1"19. 13. Montillet
(Fr) et Gimle (No) à 1"24. 15.
Obermoser (Aut) à 1"29. Puis les
autres Suissesses: 17. Borghi à
1"46. 44. Berthod à 2"86. 48.
Tschirky à 3 "65.

Hier. Altenmarkt-Zauchensee
(Aut). Descente de Coupe du
monde: 1. Gôtschi (Aut) l'30"10.
2. Seizinger (Ail) à 0"63. 3. Meiss-
nitzer (Aut) à 1**13. 4. Masnada
(Fr) à 1"20. 5. Suchet (Fr) à 1"22.
6. Schuster (Aut) à 1"24. 7. Kost-
ner (It) à 1"51. 8. Perez (It) à 1"70.
9. Helen-Marken (No) à 1"74. 10.
Street (EU) et Obermoser (Aut) à
1"77. 12. Zurbriggen (S) et Mon-
tillet (Fr) à 1"87. 14. Gerg (Ail) à
1"90. 15. Hausl (AU ) à 1"95. Puis
les autres Suissesses: 24. Borghi à
2"43. 34. Berthod à 2"95. 36.
Rey-Bellet à 3"05. 40. Collenberg à
3"25. 48. Dâtwyler à 3"81.
Coupe du monde

Général: 1. Seizinger (Ail) 1204.
2. Gerg (Ail) 920. 3. Ertl (Ail) 847.
4. Compagnoni (It) 781. 5. Nowen
(Su) 662. 6. Meissnitzer (Aut) 661.
7. Gôtschi (Aut) 511. 8. Kostner (It)
468. 9. Hrovat (Sln) et Piccard (Fr)
377. 11. Zurbri ggen (S) 355. Puis
les autres Suissesses: 14. Roten
294. 18. Nef 245. 32. Borghi 156.
35. Accola 121. 39. Rey-Bellet 109.
65. Berthod 42. 85. Kummer et
Neuenschwander 19. 91. Oester 9.

Super-G: 1. Seizinger (Ail) 345.
2. Gôtschi (Aut) 225. 3. Ertl (Ali)
214. 4. Kostner (It) 206. 5. Gerg
(Ail) 185. 6. Zurbri ggen (S) 126.
Puis les autres Suissesses: 14. Rey-
Bellet 77. 31. Berthod 20. 34. Bor-
ghi 16.

Descente: 1. Seizinger (Ail) 380.
2. Gôtschi (Aut) 232. 3. Suchet (Fr)
190. 4. Kostner (II) 156. 5. Meiss-
nitzer (Aut) 141. Puis les Suis-
sesses: 8. Zurbriggen 111. 25. Bor-
ghi 27. 35. Berthod 8.

Par nations (messieurs+dames):
1. Autriche 9364 (6732+2632). 2.
Italie 3999 (1839+2160). 3. Alle-
magne 3967 (328+3639). 4.
Suisse 3602 (2233+1369) . / si

Classements

Messieurs Encore Maier
L Autriche n en finit plus de
gagner: après la double dé-
monstration de ses descen-
deurs (lire ci-contre), elle
s'est imposée en slalom à
Veysonnaz grâce à Thomas
Stangassinger. Hermann
Maier a pour sa part enlevé
le combiné du Lauberhorn,
devant Bruno Kernen et
Paul Accola.

Leader dès la première
manche, Thomas Stangassin-
ger a fait le vide d'entrée sur la
piste de l'Ours , reléguant Al-
berto Tomba à 0"80 et le Slo-
vène Jure Kosir à 0"88. L'éli-
mination du Bolonais dans la

seconde - la «bomba» a en-
fourché dès les premières
portes - lui a ouvert grandes
les portes du succès, son sep-
tième en Coupe du monde.
«En slalom, on ne p eut pas
jouer la sécurité. J 'ai essayé
de p rendre tout de suite un
bon rythme et je n 'ai levé le
p ied qu 'en En de manche», ex-
pliquait Stangassinger.

Dans le camp suisse, l'ex-
ploit a côtoyé la soupe à la gri-
mace. Exploit pour le j eune
Grison Marco Casanova (21
ans), quinzième et meilleur re-
présentant helvétique , avec le
dossard No 58, pour sa troi-
sième épreuve au plus haut ni-

veau. Une «perf» qui devrait
valoir un ticket olympique au
skieur d'Obersaxen.

Vainqueur du combiné (sa
neuvième victoire de l'hiver) ,
le phénomène Herrman Maier
à une nouvelle fois sidéré les
observateurs en terminant on-
zième de son premier slalom
de Coupe du monde. Le skieur
de Flachau n'avait plus dis-
puté de spécial depuis deux
ans... Treizième de la pre-
mière manche, le leader de la
Coupe du monde confiait en-
suite qu 'il n'avait pas pris le
moindre risque, songeant uni-
quement à terminer son par-
cours. Ahurissant ! / si

L'équipe d'Autriche a admi-
nistré une nouvelle preuve
de son insolente supréma-
tie collective lors de la se-
conde descente de Wen-
gen, en plaçant comme la
veille cinq des siens parmi
les six premiers.

Brillant vainqueur, Andréas
Schifferer a échangé son rang
de vendredi avec Hermann
Maier (troisième), les deux
hommes encadrant à nouveau
un Français, Jean-Luc Crétier,
relayant Nicolas Burtin au
deuxième rang.

Déjà vainqueur cette saison
à Beaver Creek II et Bormio II ,
Schifferer (23 ans) est décidé-
ment imbattable en cas de des-
cente répétée. Le leader de la
Coupe du monde de la spécia-
lité s'est imposé avec la ma-
nière, en reléguant Crétier à
une petite seconde et Maier à
1 "33! «On ne peut jamais par-
ler d'une course parf aite dans
notre spo rt, mais j 'ai presque
réussi le sans-f aute» convenait
Schifferer.

Seuls Cavegn et Cuche...
S'ils avaient sauvé les appa-

rences la veille grâce à la
sixième place de Bruno Ker-
nen, les Suisses ont sombré
samedi: pour la troisième fois
de la saison en six descentes ,
aucun n'a figuré parmi les dix

premiers. Meilleur Suisse avec
sa douzième place, le Grison
Franco Cavegn a enfin obtenu
un résultat positif.

Battu d'un centième par son
camarade d'équipe, Didier
Cuche - chevelure vert
pomme! - s'est classé pour la
sixième fois de la saison entre
la onzième et la quinzième
place. «J 'ai mieux négocié les
secteurs où j 'avais commis des
f autes lors de la première des-
cente, mais je me suis retrouvé
dans la grosse neige en haut,
analysait le Neuchâtelois. //
f audrait que je parvienne à
p rendre un p eu p lus de
risques, mais j 'ai déj à l 'im-
pression d'être à f ond de cin-
U 1.1 . 1 . 1 1 . . .

Xavier Gigandet (42e à 5"74)
et William Besse (45e à 5"93)
étaient à nouveau unis dans la
déconfiture et l'incompréhen-
sion. «J 'avais p ourtant l 'im-
pression d 'avoir f ait une
bonne descente, avec juste ce
qu 'il f allait d 'agressivité.
J 'avais de bonnes sensations.
Je ne sais vraiment pas quoi
penser » s'étonnait le Valaisan.
Quant au Vaudois, il lançait:
«Je n 'ai p lus de f eeling, je suis
incapable de skier juste en
f onction du revêtement. Je
n 'ai p lus qu 'à rentrer à la mai-
son, en f amille, et à pe nser à
autre chose. Ou à me lancer
dans le snowboard...» j  si

Franco Cavegn: douzième et meilleur Suisse, juste devant
Didier Cuche. photo Keystone

Wengen Un nouveau
triomphe autrichien



"5 FR OLYMPIC - VEVEY 91-54
(41-29)

Sainte-Croix: 2100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et Mar-

kesch.
FR Olympic: Sims (11), Holub

(15). A. Denervaud (8). P.-Y. Dener-
vaud (5). H. Mrazek (11) , Koller
(16), Clément (8). Blake (10), Ja-
quier (5). Zahirovic (2).

Vevey: Brantley (17). Mor (8). N.
Porchet (4). Toma (5), Corset, Ros-
sier (4). Losada (2), Middleton (2),
Reynolds (10), J. Porchet (2).

SAV MOMO - BLONAY 82-84

(42-38)
Palapenz, Chiasso: 630 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Pizio et Meuwly.
SAV Momo: Locatelli (6), Valis

(17), Jones (24), Allahgholi (15),
Gotti , Kellerhals (2), Grimes (2),
Matthews (16). Zanoni.

Blonay: Modoux , François (2),
Lopez (9), Felli (14). Friedli (2),
Lembo (3), Ammann, Lanfranconni
(22), Johnson (21), Slone (11).

COSSONAY - MONTHEY 73-82
(44-45)

^*à Pre-aux-Moines: 200 specta-
^^ teurs .

Arbitres: MM. Donnet et Hjarat-
son.

Cossonay: M. Oppliger (10), Ra-
vano (6), Rizzo (5), Schùtz (18),
Green (30), Despont (2), Horvath,
Delessert (2).

Monthey: Doche (11), Baresic
(8). Colon (4). Jenkins (25). Bullock
(19), Morard (7), Stoianov (8).

VERSOIX - PULLY 87-58 (41-37)
Pavillon des sports, Champel:

500 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Bapst.
Versoix: Extermann (12), Margot

(8). Deforel (11), Lightfoot (22), F.
Baillif (2), Romero (7), Jamison
(21), Dar-Ziv (4), Bader, S. Baillif.

Pully: Edwards (12). Fernandez
(9), Vittoz (4), Kasongo (1). Ward
(21), Helfer (2), Malambo (4), Hum-
bert (5).

Classement final
1. FR01vmp. *18 16 2 1492-1225 32
2. SAV Momo* 18 14 4 1610-1447 28
3. Lugano* 18 12 6 1513-1453 24
4. Monthey* 18 11 7 1417-1417 22
5. Versoix* 18 9 9 1656-1466 18
6. Blonay * 18 9 9 1468-1472 18
7. Union NE+ 18 9 9 1578-1575 18
8. Vevey+ 18 6 12 1547-1723 12
9. Pullv+ 18 4 14 1469-1585 8
10. Cossonay+ 18 0 18 1372-1759 0
* = qualifiés pour le tour final
+ = condamnés au tour de relégation

Positions au départ du tour final:
1. FR Olympic 16. 2. SAV Momo
14. 3. Lugano 12. 4. Monthey 11. 5.
VersoLx 9. 6. Blonay 9.

Positions au début du tour de re-
légation: 1. Union Neuchâtel 9. 2.
Vevey 6. 3. Pully 4. 4. Cossonay 0. /
si

Basketball Union Neuchâtel:
et soudain, tout s'écroula...
UNION NEUCHATEL -
LUGANO 97-114 (42-49)

Et soudain, tout s'écroula...
Battu par Lugano, Union
Neuchâtel savait que tout
dépendait de SAV Momo,
qui recevait Blonay. Las
pour les Neuchâtelois, les
Tessinois se sont fait dépas-
ser sur le fil par les Vaudois.
L'annonce de la victoire de
Blonay a jeté un froid et
rougi les yeux à la Halle om-
nisports. Union Neuchâtel,
qui était à deux doigts du
tour final, se retrouve finale-
ment condamné à se battre
contre la relégation.

Renaud Tschoumy
Avant cette dernière ronde

du tour préliminaire, Union
Neuchâtel avait un avantage
par rapport à Versoix et Blo-
nay: il comptait deux points
d'avance. Et les Neuchâtelois
savaient qu 'en cas d'égalité des
trois équipes, ils resteraient
sur le carreau. Ils tenaient
donc leur destin entre les
mains.

Mais ce destin , ils n'ont pas
su le provoquer. Contre une
formation luganaise certes
bien organisée en défense et
emmenée par un Todd Mitchell
en grande forme - le «rempla-
çant» de Carrick De Hart est
vraiment un très fort joueur -,
mais cependant loin de confi-
ner au génie, les Unionistes ont
balbutié leur basket.

En panne de réussite

Les Tessinois avaient basé
leur système de défense sur Ja-
son Hoover, dont on connaît la
force de préparation dès qu 'il a
reçu le ballon. Corollaire: il ap-
partenait aux quatre autres
joueurs de champ de faire sau-
ter le verrou défensif luganais.
Mais ni Howard (totalement in-
efficace avant la pause), ni les
joueurs suisses ne surent
prendre leurs responsabilités
quand il s'agissait de le faire.

En panne de réussite à trois
points - 2 sur 8 en première

Halle omnisports: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Schaudt.

Union Neuchâtel: Hoover
(39), Lobato (7), Barman (5),
Ceresa (6), Howard (18); Wicht
(1), Novelli (10), Sergi (7), Lam-
belet , Flùckiger (4).

Lugano: Darconza" (8), Polite
(24), Raga (9), Mitchell (38),
Censi (12); Mazzi (2), Duduko-
vic (16), Bernasconi , Gianola
(3), Almeida (2).

Notes: faute technique à No-
velli (40e). Sortis pour cinq

mi-temps, 3 sur... 18 après le
thé et 1 sur 9 pour le seul Lo-
bato , qui aurait pu être
l'homme du salut -, les Neu-
châtelois menaient néanmoins
17-15 à la 8e minute. Mais ils
allaient aussitôt encaisser un
sec 0-12. Un premier tournant.

Le passage en zone 2-1-2 per-
mit aux Unionistes de ne pas
couler et d'atteindre la pause
avec un retard que l'on pouvait
qualifier d'acceptable (42^19).
Mais les joueurs de Matan Ri-
mac allaient totalement rater le
début du deuxième «vingt»: 0-
7 (sept points du duo Mitchell-
Polite) et 4-14: après 22'40",
l'issue du match semblait scel-
lée (46-63). Et elle l'était vrai-
ment, puisque les joueurs de
Matan Rimac ne purent jamais
inverser la tendance. La défaite
consommée, et un malheur ne
venant jamais seul, on apprit
alors que Blonay s'était imposé
dans la salle de SAV Momo...

«Il en fallait un...»

«On ne s est pas vraiment
battus, et c 'est cela qui me dé-
range, déplorait un Matan Ri-
mac abattu. En première mi-
temps, Lugano n 'avait rien
d'exceptionnel. Mais nous
étions mous en défense et on a
trop laissé marquer les deux
Américains (réd.: qui avaient
fait en sorte que Howard et Ce-
resa en soient à trois fautes
déjà après huit minutes de
jeu). Peut-être avons-nous eu
trop de respect pour les Luga-
nais... Mais il est trop tard: on
a perdu, on a perdu. Et on ira
se battre contre la relégation.
C'est le sport. Il en fallait un...»

Et, d'une manière plus géné-
rale: «Depuis la reprise, nous
n 'avons pas retrouvé la forme
qui était la nôtre en décembre.
C'est vraiment dommage, car
nous avions les moyens de
nous qualiEer pour ce tour E-
nal. Je regrette ce dénouement.
Pour l'équipe, mais aussi pour
le public. Ce qui me fait le plus
enrager, c 'est que les deux
matches catastrophiques que
nous avons livrés à domicile
ont été décisifs: contre Versoix

fautes: Howard (33e), Ceresa
(36e), Raga (38e) et Novelli
(40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 38 tirs sur 86 (44%),
dont 5 sur 26 (19%) à trois
points (2 x Novelli , Barman, Lo-
bato et Flùckiger) , et 16 lancers
francs sur 21 (76%). Lugancins-
crit 42 tirs sur 62 (68%), dont 4
sur 9 (44%) à trois points (3 x
Mitchell , Darconza), et 26 lan-
cers francs sur 36 (72%).

Au tableau: 5e: 11-9; 10e: 17-
21; 15e: 30-36; 25e: 53-67; 30e:
66-79; 35e: 75-93.

Jason Hoover s'élève devant Diego Censi: plus dure sera la chute... photo Galley

d'abord, contre Lugano en-
suite.»

Une victoire dans l'un de ces

deux matches importants, et
les mines des Unionistes n'au-
raient pas été ce qu'elles

étaient samedi à la Halle omni-
sports, sur le coup de 19 h
30... RTY

LNB masculine Résistance
BIRSFELDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
100-71 (46-34)

La Chaux-de-Fonds se ren-
dait samedi à Birsfelden.
Face à la troisième
meilleure équipe de LNB et
sans étranger, on craignait
que le BBCC ne soit jamais
en mesure de rivaliser avec
son adversaire.

Même si la lecture du ta-
bleau de marque peut faire
croire à une correction , il n'en
fut rien. Ainsi , à la 35e mi-
nute , le BBCC se trouvait à
neuf longueurs de son adver-
saire, et semblait encore être
dans la course. Hélas , la dé-
bandade survint en fin de
match où les joueurs locaux
infligèrent à leurs hôtes un
très rude 24-4 en l'espace de
cinq minutes.

Dans le camp des visiteurs,
la grande satisfaction vint

d'Olivier Desvoignes, qui se fit
notamment l'auteur d'une ex-
cellente première mi-temps
(quatorze points).

Le jeune intérieur chaux-de-
fonnier s'est d'ailleurs montré
brillant tout au long de la par-
tie pour livrer une statistique
impressionnante (18 points,
dont 8 sur 11 au shoot, et 12
rebonds).

C'est en milieu de première
mi-temps que Birsfelden
creusa un écart - oscillant
entre dix et quinze points -
que le BBCC n'est jamais par-
venu à combler. Les intérieurs
bâlois avaient profité de leur
avantage physique pour capter
un nombre impressionnant de
rebonds offensifs.

Après cette défaite, il faut se
réjouir de la bonne tenue de
Desvoignes, ainsi que de la
confirmation du regain de
confiance de Wâlchli et Ber-
tazzoni. Ce sont autant d'en-
couragements pour le tour de

relégation qui commence sa-
medi prochain.

Ecole secondaire: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sala et Ho-
negger.

Birsfelden: Haesler (6),
Stark (17), Lopez (5), Pe-
droietta (4), McDade (35), Kir-
maci (10), Mettler, Donati
(12), Saric (4), Wenger (7).

La Chaux-de-Fonds: Rauss,
Feuz (2), Wâlchli (19), Bertaz-
zoni (9), Benoît (23), Munari ,
Phildius , Forrer, Desvoignes
(18), Kurth.

Note: La Chaux-de-Fonds
sans Hart (blessé).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 24 tirs sur 57
(42%), dont 2 sur 14 (14%) à
trois points (Benoît , Bertaz-
zoni), et 21 lancers francs sur
25 (84%).

Au tableau: 5e:'9-9; 10e: 26-
15; 15e: 32-19; 25e: 56-43;
30e: 66-54; 35e: 80-67.

PAB

Au début du championnat,
l 'équipe d'Union Neuchâtel
ressemblait à une bande de
jeunes un peu perdue au mi-
lieu des grosses cylindrées an-
noncées de ce championnat.
Cette bande de jeunes, moti-
vée et désireuse de bien faire,
n'avait en fait  pas de réelle
pression sur ses épau les.
Qu'elle fasse de son mieux:
c'était tout ce qu'on lui de-
mandait.

Bien sûr, l 'objectif sportif de
l 'entraîneur Matan Rimac
était d'atteindre le tour final.
Bien sûr aussi, les joueurs
voulaient montrer qu'ils ap-
pa rtenaient au cercle fe rmé
des six meilleures équipes du

pays. Mais peut -on f ranche-
ment leur en vouloir d 'avoir
échoué de justesse? Non, bien
sûr. Car sur le papier, des
équipes comme Versoix, Blo-
nay et même Pully  semblaient
en tout cas aussi fortes, sinon
meilleures.

Reste ce sentiment d'in-
achevé et d 'immense tristesse
qui a envahi les âmes de toute
la famille unioniste samedi,
dès l 'officialisation de la vic-
toire de Blonay à Chiasso.
Etre passé si près du paradis
et se retrouver au purgatoire
pour une question de secondes
ou de lancers f rancs ratés
outre-Gothard, c'est assuré
ment diff icile à admettre.
Comme le fait de se retrouver
sous la barre après avoir été
du bon côté durant de longues
semaines...

Reste maintenant à sauver
ce qui peut l 'être, soit une
p lace en Ligue nationale A.

Compte tenu de ce qu'elle a dé
montré sur le parquet, lors du
mois de décembre notamment,
la phalange neuchâteloise ne
devrait pas connaître trop de
problèmes à laisser Pully  et
Cossonay aller se battre contre
les deux meilleures f ormations
de Ligue nationale B.

Et même si cela peut pa-
raître difficile , l 'abattement
bien compréhensible de cha-
cun doit immédiatement être
balayé p ar un souffle d'opti-
misme. Celui-là même qui a
permis à Union Neuchâtel de
tutoyer le tour final jusqu'à la
dernière journée.

L 'avenir appartient à cette
bande de jeunes. Il ne reste
p lus à espérer qu'elle pourra
le démontrer, histoire de re-
vivre de beaux moments de
basketball à la Halle omni-
sports... le coup de massue en
moins.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Une bande
déj eunes...

BRUNNEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 56-53
(23-20)

Mauvaise affaire dans la sal-
le de Brunnen pour La Chaux-
de-Fonds, dans un match très
important dans la perspective
du tour de promotion.

Menant 10̂  après neuf mi-
nutes, les Chaux-de-Fonnières
connurent cependant beau-
coup de difficultés dans la
zone défensive des joueuses lo-
cales , qui exerçaient une forte
pression , et où l'étrangère Ka-
thy Marx (195 cm) était très
difficile à passer. Quelques
mauvaises passes et un
manque de réussite du côté du
BBCC permirent aux Schwyt-
zoises de prendre l'avantage
juste avant la pause.

En début de seconde mi-
temps, les Chaux-de-Fonnières
retrouvèrent, un jeu rapide, col-
lectif et efficace qui leur permit
de mener de sept points. Mais
les Schwytzoises revinrent
grâce à des shoots à trois
points. Malgré un retour en
force , les Chaux-de-Fonnières
furent coiffées au poteau.

KKS, Schwyz: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Flag et
Kostka.

La Chaux-de-Fonds: Doffo-
lon , Taramarcaz, Carcache,
Guillod (2), Widmer, Dayer
(12), Estelli (5), Rodri guez
(13), Archambault (12), Gan-
guillet (11).

Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 6-
12; 15e: 12-18; 25e: 31-30;
30e: 41-39; 35e: 48-43. / réd.

LNB féminine
Le BBCC perd

Messieurs
LNB. Groupe 1: Pâquis Seujet ¦

Arlesheim 93-79 (46-34). Morges
Rapid Bienne 102-67 (57-34). Birs
l'elden - La Chaux-de-Fonds 100-71
(46-34). Boncourt - Carouge 82-68
(39-34).

Classement final (16 m): 1. Bon
court 28*. 2. Morges 24 *. 3. Birs
felden 22*. 4. Arlseheim 18+. 5. Pà
quis-Seujet 16+ . 6. Carouge 12+. 7.
Baden 12+ . 8. La Chaux-de-Fonds
8+. 9. Rapid Bienne 4+ . * = qualifiés
pour le tour final de promotion, + =
condamnés au tour de relégation.

Groupe 2: Lucerne - Chêne 67-81
(37-40). Nyon - Meyrin-Grand-Sacon-
nex 79-88 (43-49). Renens- Rii ti 85-
62 (39-36). Martigny - Wetzikon 90-
120 (39-55).

Classement final (16 m): 1 . Wetzi-
kon 30*. 2. Martigny 22* . 3. Chêne
22* . 4. Meyrin-Grand-Saconnex
22+ . 5. Villars-sur-Glâne 12+ . 6.
Nyon 12+ . 7. Renens 12+. 8. Riiti
8+ . 9. Lucerne 4+ . * = qualifiés pour
le tour de promotion , + = condamnés
au tour de relégation.

Première ligue. Groupe 2: ST
Berne - Marly 81-71 (35-40). Univer-
sité - Viganello 73-84 (34-37). Saint-
Otmar SG - Yverdon 65-88 (37-47).
Zurich - Romont 140-53 (68-25).

Classement final (16 m): 1. Viga-
nello 30. 2. Zurich 28. 3 Yverdon
24. 4. Université 20. 5. Romont 12.
6. Marly 12. 7. Opfikon 10. 8. Saint-
Otmar SG 6. 9. ST Berne 2.

Dames
LNA: Troistorrents - Martigny 84-

53 (37-21). Pully - Sion-Veysonnaz
76-85 (31-41). Star Gordola - Re-
gensdorf 48-56 (18-33). Baden -
Nyon 81-68 (46-33). Wetzikon - Bel-
linzone 69-80 (35-38).

Classement (16 m): 1. Bellinzone
30. 2. Troistorrents 28. 3. Baden 24.
4. Nyon 20. 5. Wetzikon 18. 6. Sion-
Veysonnaz 16. 7. Pully 10. 8. Marti-
gny 8. 9. Regensdorf4. 10. Star Gor-
dola 2.

LNB: Pratteln - Opfikon 53-81
(33-39). Vedeggio - Sursee 55-73 (24-
34). Carouge - Epalinges 94-58 (48-
30). City FR - Femina Lausanne 81-
65 (38-30). Femina Berne - Sarine
44-86 (24-44). Brunnen - La Chaux-
de-Fonds 56-53 (23-20).

Classement (14 m): 1. Sarine 28.
2. Brunnen 20 (+ 21). 3. La Chaux-
de-Fonds 20 (- 21). 4. Femina Berne
18. 5. Carouge 18. 6 Sarine 14. 7.
Pratteln 12. 8. Vedeggio 12. 9. City
Fribourg 10. 10. Opfikon 8. 11. Epa-
linges 8. 12. Femina Berne - 2. / si



Volleyball TGV-87 peut
désormais lorgner le sommet
TGV-87 - COSSONAY 3-1
(15-10 15-11 8-15 15-5)

Les deux formations régio-
nales de LNB masculine se
portent admirablement
bien. Vainqueurs samedi de
Cossonay, les Tramelots de
TGV-87 n'ont désormais
qu'une idée en tête: battre
Val-de-Ruz, le nouveau chef
de file de la catégorie, sa-
medi prochain à la Marelle.

Richard Gafher

On savait que les volleyeurs
de Cossonay, jusqu'à peu in-
amovibles dominateurs de la
LNB, avaient perdu quelques
couleurs depuis le début de
cette année. Le week-end der-
nier, c'est Val-de-Ruz qui avait
su tirer profit de leur brusque
fléchissement en allant s'impo-
ser 3-1 à Cossonay; samedi
après-midi, TGV-87 s'en est lui
aussi donné à cœur joie pour
laminer une équipe dont l'iras-

La Marelle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kuhn et
Schârli.

TGV-87: Wainsenker,
Hermann, Petrachenko,
Martinoli , Von Niederhâu-
sern, Mac, Schnyder, Egger.

Cossonay: Perrin , Chaba-
nel, Oubykin, Zimmer man,
Chajai, Martinez.

Notes: durée du match:
101 ' (27' , 27', 28', 19').

cibilité de nombreux joueurs
traduisait sans doute fidèle-
ment le manque actuel de
confiance. «Nous avons connu
une p ériode d'euphorie jus-
qu 'à la paus e de En d'année,
devait d'ailleurs déclarer l'atta-
quant vaudois Manuel Marti-
nez. Mais dep uis quelques se-
maines, nous accusons le coup
physiquement.»

Qu'on ne s'y trompe pas:
quel que soit l'état de forme ac-
tuel des joueurs de Cossonay, la
performance de TGV-87 était
samedi celle d'une équipe de
haut de classement. Et si les Ju-
rassiens ont malgré tout égaré
un set, le troisième, c'était en
raison de l'un des rares petits
défauts qu'il leur reste à gom-
mer, à savoir la constance sur
l'ensemble d'une rencontre. «A
mon avis, remarquait à ce pro-
pos Danilo Tedeschi, respon-
sable technique de l'équipe,
c'est d'abord un problème indi-
viduel. Cela s 'est vu au premier
set, où nous avons raté trop de
services, ou lors de nos trop
nombreuses erreurs de p lace-
ment.»'

Fin de règne
Ces quelques imprécisions

individuelles ont largement été
compensées, sur l'ensemble
du match, par le puissant jeu
d'attaque de Romain Her-
mann et du Polonais Roman
Mac, ainsi que par les trajec-
toires inspirées du passeur
Oleg Petrachenko, quoi que di-
minué par une blessure au
mollet. Au cours de la pre-

La paire Oleg Petrachenko (2) - Roman Mac (8) a causé bien des soucis samedi à la dé-
fense de Cossonay. photo Leuenberger

mière manche, il a tout de
même fallu patienter jusqu 'à 7
points partout pour voir TGV-
87 se détacher définitivement
au score. Le déroulement du
second set s'est avéré un peu
plus scabreux pour les Trame-
lots, menés 8-4, puis 11-9;
mais ceux-ci ont su donner
une impulsion en fin de
manche, profitant des nom-
breuses imprécisions des Vau-
dois à la réception.

Le troisième acte, on le sait,
n'a été qu 'un bref épisode de
cafouillages dans le récital de

TGV-87. Cette période de ratés
a peut-être eu l'avantage de
fouetter la volonté des gens du
lieu , qui ont entamé l'ultime
manche à toute allure: 3-0 en
leur faveur, 5-3 puis 8-4; dès
cet instant, les «vieux crabes»
de Cossonay - d'après l'ex-
pression de Danilo Tedeschi -
n'ont plus opposé qu 'un sem-
blant de résistance. Le coup
de grâce, porté à 15-5, signi-
fiait la fin du règne de Cosso-
nay en LNB, auquel a donc
succédé le flambant néo-
promu Val-de-Ruz (les deux

équipes ont 20 points, mais
les Neuchâtelois possèdent
une meilleure différence entre
les sets gagnés et perdus).

A ce j our, trois points sépa-
rent les Jurassiens du sommet
du' classement. La rencontre
TGV-87 - Val-de-Ruz de sa-
medi prochain n'en prend que
plus de significations; les Vau-
druziens sont d'ailleurs les
derniers à avoir triomphé en
champ ionnat des gens de la
Marelle. C'était le 8 novembre
1997.

RGA

VFM Premier revers
FRANCHES-MONTAGNES -
BIENNE 2-3 (9-15 15-8 15-8
11-15 11-15)

aucune des deux équi pes
n'a offert hier son plein rende-
ment. Dans un match man-
quant de rythme, ce sont les
Biennoises qui ont finalement
tiré leur épingle du jeu . En fait,
c'est surtout le manque de
confiance qui a miné l'équi pe
de Noémi Laux. La perte du
premier set fut un coup rude
au moral de la troupe.

Lors du deuxième set, des
frappes mal ajustées, des
atouts mal exploités laissaient
penser que Franches-Mon-
tagnes n'allait pas sortir de
son «marasme. Le déclic est ce-
pendant venu lorsque Bienne
commit coup sur coup quatre
fautes directes, relançant ainsi
la. machine franc-monta-
gnarde, qui reprenait l'avan-
tage tout en se mettant en
confiance.

Le quatrième set fut sans
doute le plus regrettable. Pas
assez agressif, commettant
bien trop d'erreurs, notam-
ment en réception , VFM fut
pris dans la tourmente.
Bienne a mérité le droit de dis-
puter le tie-break. Les équipes
ont rivalisé jusqu 'à 9-10 au
cours d'une belle bataille où
Audrey Boillod et ses cama-
rades se sont débattues. Mais
la nervosité accumulée lors de
cette longue partie semble
avoir coupé leur ressort à la
fin. Par cette victoire, Bienne
reste donc un danger pour le
siège de leader.

La Marelle: 450 spectateurs.
Franches-Montagnes: Laux,

Aubry, Boillod , Habegger,
Meixsell, Koczyk, Mitchell ,
Wetzel.

Bienne: Truessel , Castel-
berg, Beuchat, Metthez, Spy-
chiger, Veilleux, Romano, Ho-
wald , Beutler, Vust, Olivier.

RMA

Val-de-Ruz Les Neuchâtelois
prennent la tête en LNB
VAL-DE-RUZ - MORAT 3-1
(15-2 15-3 12-15 15-11)

Décidément, le groupe ouest
de LNB restera passionnant
jusqu'au dernier match! En
s'imposant devant son pu-
blic, et tout en profitant d'un
nouveau faux pas de Cosso-
nay (lire ci-dessus), les vol-
leyeurs neuchâtelois ont
réussi à fausser les pronos-
tics de début de saison.

Adversaire du jour, Morat
aura fait les frais de la motiva-
tion qui règne en ce moment au
sein de l'équipe fanion du vol-
leyball neuchâtelois. Un pre-
mier set éclair ou blocs et ser-
vices allaient s'enchaîner sur
un rythme soutenu pour ne
laisser aux invités que
?uel ques points à grappiller
15-2); une deuxième manche

sous l'impulsion d'un Pierre
Mayer en pleine forme... En re-
vanche, lors de la troisième re-
prise, trop de changements du
coach neuchâtelois ont déstabi-
lisé la cohésion jusqu'alors par-
faite.

Une course-poursuite pas-
sionnante allait donc décider de
l'issue de cette troisième
manche. Le public s'est montré
enchanté par ce regain de sus-
pense, en dépit du fait que ce
troisième set a été gagné de jus -
tesse par les Fribourgeois. Au
quatrième set, le duo formé du
passeur Vincent Jeanfavre et du
central Martin Bôhni a redonné
à la rencontre ce quelque chose
de spectaculaire qui fait souvent
défaut quand le résultat prédo-
mine sur la manière. Après l'ac-
quis de cette victoire sans appel
sur le score de 3-1, les yeux ont
pu alors se tourner du côté de

Tramelan, pour établir un nou-
veau classement. L'attente a été
longue mais quel bonheur pour
un néo-promu de se voir en tête
du groupe ouest de la LNB - et
même si cela ne devait durer
qu 'une courte semaine! Rappe-
lons que les coéquipiers de
Mauro Di Chello s'en iront croi-
ser le fer avec TGV-87... juste-
ment!

La Fontenelle: 100 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Perret-Gentil
et M. Wackerin.

Val-de-Ruz: Hùbscher, Di
Chello, Bôhni , Borowko, L. Bal-
mer, Y. Balmer, Jeanfavre,
Blanc , Mayer.

Morat: Ruetschi , Schiitz, Ho-
fer, Herren , Biïhlmann, Lerf,
Cartiller, Von der Weid.

Notes: durée du match: 66'
(14', 12' , 23', 17').

PMA

NUC En progrès
GRAND BALE-EST - NUC 3-0
(15-7 15-11 15-1)

Le début de la rencontre a
été équilibré , les Neuchâte-
loises ayant trouvé leurs
marques assez rapidement. En
effet, celles-ci étaient bien pla-
cées en défense, réussissant à
bloquer et à remonter bon
nombre de ballons. Cependant,
dès la deuxième moitié de ce
set, Grand Bâle-Est a su exploi-
ter quelques erreurs person-
nelles, ce qui lui a permis de se
détacher puis de conclure 15-7.

Dans le deuxième set, les Bâ-
loises ont continué sur leur lan-
cée, profitant d'un manque de
concentration de leurs adver-
saires. Il a fallu que les Neu-
châteloises soient menées 14-1
avant qu 'elles ne réagissent.
Elles se sont alors battues afin
d'inverser la tendance, s'ap-
puyant notamment sur de bons
services. Le NUC a donc réussi
à remonter mais Grand Bâle-Est
s'est cependant imposé 15-11.

Le dernier set a largement
tourné en faveur des Bâloises,
vigdantes, qui n'ont rien laissé
aux Neuchâteloises. Bien déci-
dées à rapidement remporter ce
match, elles ont bombardé la
défense du NUC qui n'a cette
fois pas pu recoller au score.

Cependant, dans l'en-
semble, la prestation des Neu-
châteloises reste satisfaisante.
Elles ont en effet progressé
dans certains domaines tels
que le bloc et les services. Si
elles parviennent à rester sur
cette phase ascendante, qui sait
ce que l'avenir leur réserve...

Bâurnlib.of: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Lovis et Bénon.
Grand Bâle-Est: Riisch ,

Windes, Bellakovics , Schûnke,
Erni, Gisi , Barth , Hirschi ,
Tschudin , Ruf.

NUC: Rossel , Perrin , Bou-
lianne, Petremand, Berger,
Jeannet, Nussbaum , Coureau,
Jacot , Bruegger.

Notes: durée du match: 44'
(14', 21' , 9'). LBO

Messieurs
LNA: LUC - Sursee 0-3 (8-15

4-15 12-15). Lutry-Chênois 1-3
(11-15 154 14-16 12-15). Uni
Berne - Jona 0-3 (8-15 9-15 9-
15).

Classement: 1. Nàfels 11-20
(31-11). 2. Chênois 11-18 (30-
13). 3. Uni Berne 11-14 (24-19).
4. Sursee 11-10 (19-23). 5. Am-
riswil 11-8 (18-22). 6. LUC 11-8
(18-24). 7. Lutry 11-6 (16-28). 8.
Jona 11-4 (12- 28).

LNB ouest LUC II - RG Bâle
1-3. Val-de-Ruz - Morat 3-1.
TGV-87 - Cossonay 3-1. Nyon -
Miinchenbuchsee 2-3. Spiez -
Meyrin 2-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz 13-
20 (33-15). 2. Cossonay 13-20
(33-17). 3. TGV-87 13-18 (30-
17). 4. Meyrin 13-18 (32-19). 5.
LUC U 13-14. 6. Munchenbuch-
see 14-14. 7. Nyon 13-12 (26-
24). 8. RG Bâle 13-12 (24-28).
9. Morat 14-12. 10. Equipe na-
tionale juniors 12^4. 11. Spiez
13-0.

Première ligue, groupe B:
Muristalden Berne - Miinsingen
3-2. Bôsingen- Volleyboys
Bienne 3-2. Châtel-St-Denis -
Koniz 0-3. Basse-Broye - Nidau
0-3. Nidau - Châtel-St-Denis 3-0.

Classement: 1. Nidau 11-22.
2. Koniz 10-18. 3. Muristalden
Berne 11-14. 4. Basse-Broye 10-
12. 5. Mûnsingen 11-12. 6. Bô-
singen 11-10. 7. Colombier 9-6.
8. Volleyboys Bienne 11-2. 9.
Châtel-St-Denis 12-0.

Dames
LNA: Wattwil - Bellinzone 3-

0 (154 15-10 15-10). GE Elite -
Cheseaux 3-0 (15-6 15-4 15-12).
RTV Bâle - Koniz 3-1 (16-14 10-
15 15-7 15-13).

Classement: 1. Wattwil 11-22
(33-7). 2. BTV Lucerne 10-16
(24-8). 3. Kanti Schaffhouse 10-
14 (23-13). 4. GE Elite 11-12
(22-16). 5. RTV Bâle 11-12 (19-
17). 6. Cheseaux 11-6 (16-25).
7. Koniz 11-2 (7-31). 8. Bellin-
zone 11-2 (5-32).

LNB, ouest Ecublens - Uni
Berne 0-3. VBC Fribourg - RG
Bâle 3-1. Grand-Bâle Est - NUC
3-0. Montreux- Yverdon 3-1.
Franches-Montagnes - VBC
Bienne 2-3.

Classement 1. Franches
Montagnes 14-26. 2. VBC
Bienne 13-22. 3. Montreux 14
22. 4. VBC Fribourg 13-16. 5.
NATZ 12-14. 6. Yverdon 13-14.
7. Grand-Bâle Est 13-10 (19-29).
8. Uni Berne 13-10 (17-29). 9.
Ecublens 13-8. 10. RG Bâle 13
2. 11. NUC 13-0.

Première ligue, groupe B:
Oberdiessbach - Morat 3-0.
VBC Berne - Miinchenbuchsee
0-3. Thoune - Koniz II 3-0. Uett-
ligen - Colombier 3-1. W. Berne
- Volleyboys Bienne 3-0.

Classement 1. Miinchen-
buchsee 12-24. 2. W. Berne 12-
20. 3. Koniz II 12-18. 4. Ober-
diessbach 12-16. 5. Thoune 12-
16. 6. Uetdigen 12-12. 7. Volley-
boys Bienne 12-8. 8. VBC Berne
124. 9. Colombier 12-2. 10.
Morat 12-0. / si

Classements

Les nageurs australiens ont
dominé la dernière journée
des championnats du
monde de Perth en rempor-
tant hier trois des cinq
titres mis en jeu. La veille,
deux Suissesses avaient
créé une très bonne sur-
prise.

Jacqueline Schneider et Fla-
via Rigamonti ont en effet réa-
lisé samedi à Perth la plus
belle performance de leur car-
rière. Contre toute attente, la
plongeuse zurichoise a pris la
quatrième place de la finale
du tremplin des 1 m. Pour sa
part, la nageuse tessinoise
s'est classée au sixième rang
de la finale du 800 m libre. Au
cours de cette course, elle a
battu ses records de Suisse du
400 m (4*18"11) et du 800 m
(8'37"37). En obtenant un tel
résultat à 16 ans , Flavia Riga-
monti a pris date pour les
Jeux de Sydney de l'An 2000,
où elle devrait légitimement vi-
ser une place sur le podium.

Les relayeurs australiens du
4 x 100 m quatre nages se sont
chargés de faire monter spec-
taculairement le taux d'adré-
naline local. A l'issue d'une
course de folie, Fydler parve-
nait à maintenir à distance
l'Américain Gary Hall, met-
tant ainsi un terme à une su-
prématie absolue des Améri-
cains dans cette discipline de-
puis 1973.

Cet ultime succès permet-
tait à Michael Klim de décro-
cher une quatrième médaille
d'or. II est ainsi devenu
l'homme le plus titré au cours
d'un même championnat du
monde de natation (4 or, 2 ar-
gent , 1 bronze), surpassant
l'Américain Matt Biondi (3 or,
2 argent, 2 bronze).

Classements
Messieurs

50 m libre: 1. Pilczuk (EU)
22"29. 2. Popov (Rus) 22"43. 3.
Busquets (Porto Rico) et Klim
(Aus) 22"47.

200 m quatre nages: 1. Wouda
(Hol) 2'01"18. 2. Marchand (Fr)
2'01"66. 3. Karnaugh (EU)
2*01"89.

200 m dos: 1. Krayzelburg
(EU) l'58"84. 2. Braun (Ail)
l '59"23. 3. Versfeld (Can)
l'59"39.

1500 m libre: 1. Hackett (Aus)
14'51"70. 2. Brembilla (It)
15'00"59. 3. Kowalski (Aus)
15'03"94.

4 x 100 m quatre nages: 1.
Australie (Welsh , Rogers, Klim,
Fydler) 3'37"98. 2. Etats-Unis
(Kurt , Grote , Walker, HaJl jun.)
3'38"56. 3. Hongrie (Czene,
Rozsa , Horvath , Zubor) 3'39"53.

Plongeon. Haut-vol: 1. Sautin
(Rus) 750,99. 2. Tian (Chine)
699,30. 3. Hempel (Ail) 624 ,15.

Waterpolo. Première place: Es-
pagne - Hongrie 6-4. Troisième
place: Yougoslavie - Australie 9-5.

Dames
50 m libre: 1. Van Dyken (EU)

25"15. 2. Vôlker (Ail) 25"32. 3.
Ying (Chine) 25"36.

200 m papillon: 1. O'Neill
(Aus) 2'07"93. 2. Thomas (Aus)
2'09"08. 3. Hyman (EU)
2'09"98.

200 m dos: 1. Maracineanu
(Fr) 2'11"26. 2. Hase (AU)
2'11"45. 3. Nakamura (Jap)
2'12"22.

800 m libre: 1. Bennett (EU)
8'28"71. 2. Munz (EU) 8'29"97.
3. Vlieghuis (Hol) 8'32"34. Puis:
6. Rigamonti (S) 8'37"37 (record
de Suisse, ancien par elle-même
en 8'37"55 , et record de Suisse
du 400 m à mi-course en
4'18"11, ancien par elle-même en
4'18"67).

4 x 200 m libre: 1. Allemagne
(Van Almsick, Hase, Szalai, Kiel-
gass) 8'01"46. 2. Etats-Unis (Teu-
scher, Benko , Bennett, Thomp-
son) 8'02"88. 3. Australie (Gre-
ville , Windsor, O'Neill , Thomas)
8'04"19.

Plongeon. 3 m synchro: 1. La-
shko-Pachalina (Rus) 282 ,30. 2.
Lang-Li (Chine) 276,18. 3. Pesek-
Bonner (EU) 263,91. Puis: 6.
Schneider-Maliev-Aviolat (S)
242 ,31.

Plongeon. 1 m: 1. Lashko
(Rus) 296 ,07. 2. Ilina (Rus)
288,06. 3. Jing (Chine) 260,31.
4. Schneider (S) 259 ,77. / si

Natation Deux
«perfs» suisses



Zéro point
En préambule du tournoi de

Lausanne s'est disputée la
«Jump-Cup» , compétition ré-
servée aux juniors D et qui ré-
unissait Etoile Carouge, Lau-
sanne, Sion, Servette, Yverdon
et Neuchâtel Xamax. A la pati-
noire de Malley, les jeunes
pousses xamaxiennes n'ont
pas réussi à imiter leurs aînés
puisqu 'elles ont perdu leurs
deux matches, 3-7 contre Ser-
vette et 0-6 contre le futur vain-
queur , Etoile Carouge. Corol-
laire: les Neuchâtelois ont fini
à la dernière place du classe-
ment avec zéro point , en com-
pagnie d'Yverdon.

Promis: ils feront mieux la
prochaine fois.

Un bouquet pour Alicarte
Après Georges Bregy sa-

medi, hier ce fut au tour de
Bruno Alicarte d'être fleuri par
les organisateurs du tournoi.
En effet , sous le chapiteau vau-
dois , le Français soufflait ses
26 bougies.

Qu'il vive, qu 'il vive, et soit
heureux....

Record
Xamaxiens et Servettiens ont

établi un record pour l'édition
1998 du championnat suisse en
salle. Leur match d'hier matin
s'est en effet soldé sur le score
de 104 en faveur des Genevois.
Quatorze buts en une ren-
contre, on n'avait encore jamais
vu ça cette année.

Mal réveillé, Florent Delay
ne gardera pas un souvenir im-
périssable de ce petit déjeu-
ner...

La cote de Lausanne
Président du comité d'orga-

nisation, Martin Blaser s'est
déclaré enchanté par le succès
populaire rencontré en pays de
Vaud. Si rien n'est encore offi-
ciel , il y a fort à parier qu 'en
1999, la patinoire de Malley ac-
cueillera une nouvelle fois
l'unique étape romande du
championnat suisse en salle.
Car le raisonnement de Blaser
est le suivant: à Sion, les infra-
structures pour organiser une
telle manifestation n'existent
pas. A Neuchâtel , les respon-
sables estiment qu 'ils perdent
de l'argent et que le club n'ap-
puie pas assez ce genre d'évé-
nement. Et Genève? Logée au
même tarif que Neuchâtel .

Clair, net et sans appel. La
présence samedi à Malley de
Daniel Perroud n'y changera
probablement rien.

Dans la bonne direction
S'il y avait un homme heu-

reux à Malley, c'était bien le
même Martin Blaser. «Pour
cette deuxième édition, j 'avais
peur de vivre la même situation
que celle connue par les orga-
nisateurs du hockey inline. La
première année, ça avait bien
marché, puis plus du tout l'an-
née suivante. Heureusement,
pour notre championnat en
salle, il n 'en a rien été. Que ce
soit à Saint-Gai, Zurich et Lau-
sanne, nous avons vendu cha-
que jou r plus de 1000 billets.
C'est bien la preuve que nous
sommes dans la bonne direc-
tion.»

Assurément.

«Bons pour la LNB!»
Etant donné que Lausanne

n est pas parvenu à se qualifier
pour la poule finale au terme
des rencontres de samedi ,
l'ambiance n'était pas des plus
folichonnes hier. Heureuse-
ment pour les spectateurs qui
auraient eu tendance à s'endor-
mir, le fan's club de Servette
était de sortie. Avec tout ce que
cela implique lorsqu 'un fan's
club prend l' air... Ainsi , au
terme de la partie qui a vu Ser-
vette laminer Neuchâtel Xamax
10-4, les «fanatiques grenat»
ont tenu à prouver - comme si
c'était bien nécessaire - qu 'ils
en avaient sous le scalp. Ils se
sont en effet mis à scander:
«Vous êtes bons p our la LNB,
vous êtes bons pour la LNB,
vous...»

Vive la solidarité romande!
GST

Football en salle Un succès qui
prive Neuchâtel Xamax de finale!
Le championnat suisse en
salle ne compte pas que des
adeptes et son règlement
ne fait rien pour arranger
les choses. Vainqueur hier à
la patinoire de Malley, Neu-
châtel Xamax n'est toute-
fois pas qualifié pour la fi-
nale le week-end prochain à
Bâle. Comprenne qui
pourra!

Lausanne
Gérard Stegmtiller

Le règlement, c'est le règle-
ment, avec toutes les subtilités
qu 'il comporte. Parce qu'il
avait été en dessous de tout
mercredi et jeudi derniers à
Zurich , Neuchâtel Xamax avait
terminé bon dernier et n'avait
récolté aucun point. Logique.

Parce qu 'il s'est remarqua-
blement racheté ce week-end à
Lausanne en s'imposant en fi-
nale face à Etoile Carouge (2-
1), Neuchâtel Xamax a empo-
ché sept points. Re-logique.
Mais ça s'arrête-là. En Suisse,
contrairement à ce qui se pra-
tique en Allemagne par
exemple, un succès dans un
tournoi ne garantit pas auto-
matiquement une place en fi-
nale. Compte tenu de l'addi-
tion des points, les gens de la
Maladière sont hors course.
Présent, compris!

A une seconde près

Tirage au sort du champ ion-
nat d'Eu rope 2000 oblige, Gil-
bert Gress n'était évidemment
pas présent à la patinoire de
Malley ce week-end. C'est donc

son adjoint Riidi Nâgeli qui a
pris les choses en main. Avec
une certaine réussite, puisque
sous la houlette de l'Alsacien ,
Neuchâtel Xamax n'avait j a-
mais brillé en salle. Les mau-
vaises langues vont tout de
suite se gargariser. Libre à
elles.

Si ce succès est avant tout
honorifique - il ne rapportera
en sus aucune espèce sonnante
et trébuchante au club - il fait
néanmoins du bien. Morale-
ment surtout. Et puis , qui dé-
teste gagner? «On ne p ouvait
pas être p lus mauvais qu 'à Zu-
rich, devait analyser Rudi Nâ-
geli. Une f ois que la machine
était lancée, elle n 'a plus eu
qu 'à tourner. C'est tout. L 'as-
sistant Nâgeli a apporté la
p reuve, si besoin était, qu 'il
était assez expérimenté po ur
diriger une équipe. D 'ailleurs,
Gilbert Gress ne m 'a rien im-
posé. On a souvent dit que c 'est
dans la tête que cela se passe et
ça s 'est une nouvelle fois véri-
Eé. Les gars ont démontré
qu 'ils en voulaient et qu 'ils pos-
sédaient des qualités. Mainte-
nant, il faut replacer les choses
dans leur contexte. C'est à par-
tir d'auj ourd'hui que débute la
vraie préparation pour le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB.»

Pour la forme, on mention-
nera que Neuchâtel Xamax a
inscrit le but victorieux en fi-
nale face à Etoile Carouge en
sup ériorité numérique, via un
tir tendu de Rothenbuhler. II
restait alors une seconde à
jouer... GST

Didier Gigon a la lutte avec Philippe Cravero a la bande: Neuchâtel Xamax passera
l'épaule de justesse en finale. photo Lafo rgue

Un deuxième Albanais?
Après Halili , Neuchâtel Xa-

max est sur le point d'enrôler
un deuxième Albanais, le dé-
nommé Peco, également en
provenance de Delémont. Ce
pur numéro 10 sera visionné
mercredi par un «espion» xa-
maxien à l'occasion d'un
match international amical
entre la Turquie et l'Albanie.
Il sera probablement mis à

l'essai samedi lors de la ren-
contre amicale que les Neu-
châtelois livreront contre Sion
au pays du Fendant (à Leytron
ou à Monthey, coup d'envoi
15 h).

Auparavant, mercredi à
Saint-Sulpice (VD), Neuchâtel
Xamax se mesurera à Lau-
sanne (15 h) pour sa première
vraie sortie de l'année. GST

Tennis Fabien Zuccarello
brille à La Chaux-de-Fonds
Le Neuchâtelois Fabien Zuc-
carello a bien failli créer la
sensation du week-end, à
l'occasion des Masters
BCN N1-N4, tableau phare
des championnats canto-
naux indoors que le Centre
de tennis des Montagnes
neuchâteloises a accueillis
durant dix jours.

Après avoir battu Jean-Marc
Boichat , Fabien Zuccarello ,
classé N4 mais qui n'en avait
encore jamais battu depuis

Fabien Zuccarello: deux «perfs» à son actif avant de
s'incliner en finale. photo Galley

qu il a accédé à la série natio-
nale, s'est ensuite défait de Sé-
bastien Locatelli (N4-76) en
quarts de finale (6-7 6-3 64),
puis de Marc Aebersold (N4-
137) en demi-finale (4-6 6-3 6-
4). Pas mal pour quel qu 'un
qui avait fait un break de six
mois! Malheureusement pour
lui , il devait s'incliner en fi-
nale contre Raphaël Maurer,
pour un petit break concédé
au troisième set (6-1 1-6 4-6).

Pour le reste, les champ ion-
nats cantonaux ont vu les vic-

toires de Jean-Marc Boichat en
messieurs R1-R3 (victoire 7-6
4-6 6-1 contre son entraîneur
Gontran Sermier), de Patrice
Petermann en messieurs R4-
R6 (6-4 6-0 contre Jirka Ueh-
linger) et de Steeve Guyot en
messieurs R7-R9 (6-1 6-0 face
à Yannick Salzmann).

Côté féminin, on a assisté à
des duels familiaux. En R4-
R6, Jessica Leggiadro a éli-
miné sa sœur Stéphanie en
demi-finale (6-2 4-6 6-3) avant
de battre Brigitte Wodarzik -
diminuée par des douleurs
aux vertèbres cervicales - en
finale (6-2 6-2). Et en Finale du
tableau R7-R9, Jade Lavergnat
a battu sa mère Marie-Line 7-5
7-5 .

Résultats
Messieurs N1-N4. Premier

tour: Raphaël Maurer bat Frédé-
ric Nussbaum 6-2 6-3. Roland
Stopponi bat Gontra n Sermier 6-
4 7-6. Olivier Grandjean bat
Christophe Zaugg 6-7 6-0 6-3.
Fabien Zuccarello bat Jean-Marc
Boichat 6-3 6-3. Quarts de fi-
nale: Maurer bat Cédric Asensio
6-3 6-2. Stopponi bat Jean-Phi-
lippe Nerfin 6^1 7-6. Marc Ae-
bersold bat Olivier Grandjean
w.o. Zuccarello bat Locatelli 6-7
6-3 6-4. Demi-finales: Maurer
bat Stopponi 6-3 7-6. Zuccarello
bat Aebersold 4-6 6-3 6-4. Fi-
nale: Maurer bat Zuccarello 1-6
6-1 64.

Messieurs R1-R3. Demi-fi-

nales: Jean-Marc Boichat bat
Christophe Zaugg 6-4 7-6. Gon-
tran Sermier bat Frédéric Nuss-
baum 6-1 6-0. Finale: Boichat
bat Sermier 7-6 4-6 6-1.

Messieurs R4-R6. Derniers
huitièmes de finale: Jirka Ueh-
linger bat Thomas Buhler 6-1 6-
0. Laurent Grisoni bat Arnaud
Landry 6-1 6-3. Quarts de finale:
Olivier Perroud bat Claude-
Alain Brandt 6-2 6-0. Uehlinger
bat Grisoni 6-1 6-4. Patrice Pe-
termann bat Thimothy Hirter 7-
5 6-2. Marc-André Capt bat
Marc Lenggenhager 6-3 3-6 7-6.
Demi-finales: Uehlinger bat Per-
roud 7-6 7-5. Petermann bat
Capt 7-6 7-6. Finale: Petermann
bat Uehlinger 6-4 6-0.

Messieurs R7-R9. Quarts de
finale: Milo Bridy bat Alexandre
Prica 6-3 6-4. Steeve Guyot bat
Léonard Blattli 6-3 6-3. Pierre-
Yves Gerber bat Didier Jeanne-
ret 6-2 6-3. Yannick Salzmann
bat Antoine Jaques 6-7 6-1 6-4.
Demi-finales: Guyot bat Bridy 7-
6 6-3. Salzmann bat Gerber 6-0
7-5. Finale: Guyot bat Salzmann
6-1 6-0.

Dames R4-R6. Demi-finales:
Brigitte Wodarzik bat Céline
Yersin 6-2 6-3. Jessica Leggiadro
bat Stéphanie Leggiadro 6-2 4-6
6-3. Finale: Jessica Leggiadro
bat Wodarzik 6-2 6-2.

Dames R7-R9. Demi-finales:
Jade Lavergnat bat Françoise
Bise 6-3 7-5. Marie-Line Laver-
gnat bat Mélanie Haemmerl i 6-3
6-3. Finale: Jade Lavergnat bat
Marie-Line Lavergnat 7-5 7-5.

RTY

Samedi
Groupe A: Zurich - Kriens 7-3.

Lausanne - Neuchâtel Xamax 4-
0. Lausanne - Kriens 4-3. Zurich
- Neuchâtel Xamax 3-6. Buts
pour Neuchâtel Xamax: 2e Jean-
neret 0-1. 6e Alicarte 1-2. 15e
Isabella 3-3. 17e Vernier 3-4. 18e
Martinovic 3-5. 20e Gigon 3-6.
Kriens - Neuchâtel Xamax 5-8.
Buts pour Neuchâtel Xamax: 1 re
Sandjak 0-1. 2e Sandjak 0-2. 4e
Gazic 2-3. 5e Zambaz 24. 6e
Sandjak 2-5. 8e Jeanneret 2-6.
15e Jeanneret 4-7. 16e Isabella 4-
8. Zurich - Lausanne 4-3.

Classement final (3m): 1. Neu-
châtel Xamax 6. 2. Zurich 6. 3.
Lausanne 6. 4. Kriens 0.

Groupe B: Bâle - Etoile Ca-
rouge 1-3. Sion - Servette 2-2.
Etoile Carouge - Sion 3-3. Ser-
vette- Bâle 3-3. Sion - Bâle 2-7.
Servette - Etoile Carouge 4-2.

Classement final (3m): 1. Ser-
vette 5. 2. Etoile Carouge 4. Bâle
4. Sion 2.

Hier
Poule finale: Zurich - Etoile

Carouge 2-3. Servette - Neuchâ-
tel Xamax 10-4. Buts pour Neu-
châtel Xamax: Ire Friedli 0-1. 3e
Jeanneret 0-2. 6e Martinovic 0-
3. 15e Martinovic SA. Neuchâtel
Xamax - Etoile Carouge 3-2. Buts
pour Neuchâtel Xamax: 3e Ro-
thenbuhler 1-1. 12e Rothenbuh-
ler 2-1. 20e Sandjak 3-2. Zurich -
Servette 4-1. Neuchâtel Xamax -
Zurich 3-1. Buts pour Neuchâtel
Xamax: 2e Isabella 1-0. 15e Ali-
carte 2-1. 19e Isabella 3-1. Ser-
vette - Etoile Carouge 1-5.

Poule de classement: Lau-
sanne - Bâle 1-2. Kriens - Sion 6-

4. Bâle - Kriens 34. Sion - Lau-
sanne 1-1. Lausanne - Kriens 8-
3. Bâle - Sion 8-2.

Finale 3e-4e place: Zurich -
Servette 3-2.

Finale lre-2e place: Neuchâtel
Xamax Etoile Carouge 2-1. Buts
pour Neuchâtel Xamax: 8e Gi-
gon 1-0. 20e Rothenbuhler (à
contre 3) 2-1.

Classement final: 1. Neuchâ-
tel Xamax 7. 2. Etoile Carouge 6.
3. Zurich 5. 4. Servette 4. 5.
Kriens 3. 6. Bâle 2. 7. Lausanne
1. 8. Sion 0. Qualifiés pour la fi-
nale le week-end prochain à
Bâle: Bâle, Lausanne, Saint-Gall,
Aarau, Grasshopper, Zurich , Lu-
cerne et Servette.

Buteurs. Classement final: 1.
Ibrahim (Lucerne) 16. 2. Varela
(Servette) 14. 3. Yakin (Saint-
Gall) 13. Puis: 14. Isabella (Neu-
châtel Xamax) 8. /réd.

Le point

L'attaquant international de
Tottenham Jurgen Klinsmann
(33 ans) a confirmé, devant
les caméras de la télévision al-
lemande, qu 'il prendra sa re-
traite sportive au terme de la
Coupe du monde en France,
l'été prochain.

Dans un entretien à la pre-
mière chaîne de la télévision
publique allemande ARD,
Klinsmann a déclaré: «Je ne
jouerai pas l'Euro 2000. Pour
moi, ce sera fini après la
Coupe du monde en France.»
Klinsmann, déjà sélectionné à
cent reprises dans l'équipe na-
tionale, a été avec l'Allemagne
champion du monde, en 1990
en Italie, et champ ion d'Eu-
rope, en 1996 en Angleterre.
Sous le maillot national , il a
marqué 43 buts depuis sa pre-
mière sélection , le 12 dé-
cembre 1987 contre le Brésil
(1-1).

Champion d'Allemagne
avec Bayern Munich en 1997,
vainqueur de la Coupe de
l'UEFA en 1991 avec l'Inter
Milan et en 1996 avec le
Bayern, il est un véritable
globe-trotter, étant passé dans
pas moins de sept clubs diffé-
rents, dont quatre étrangers:
Stuttgarter Kickers (82-84),
VIB Stuttgart (84-89), Inter
Milan (89-92), AS Monaco
(92-94), Tottenham Hotspurs
(94-95), Bayern Munich (95-
97), Sampdoria (97) et à nou-
veau Tottenham. / si

Klinsmann
Retraite
annoncée



Gilbert Gress (sélection-
neur de la Suisse): «Aucun
groupe n 'est f acile. On peut
p arler durant des heures des
adversaires. Nous connais-
sons la valeur de l 'Italie, les
qualités du Danemark, du
pays de Galles et les surprises
qui peu vent survenir de la
Biélorussie. Mais notre suc-
cès dép endra p rincipalement
de nous, de la concen tration,
de l 'éta t d 'esprit aff ich é dans
cette camp agne. Pour l 'ins-
tant, je ne disp ose que de p eu
d 'inf ormations sur nos adver-
saires, hormis sur l 'Italie. J 'ai
six mois p our les découvrir.
D 'ici là , aux valeurs déjà re-
connues p euvent encore s 'en
ajo uter de nouvelles. C'est
une chance d'hériter d'un
groupe à cinq. Nous préser-
vons ainsi deux dates dans un
calendrier déjà surchargé.
J 'esp ère que l'ordre de ce ti-
rage ne représen te que le clas-
sement Enal dans le
désordre. »

Me Marcel Mathier (prési-
dent de l'ASF): «C'est un
groupe spectaculaire. Mais
existe-t-il encore, à l 'heure ac-
tuelle, un groupe f acile? L 'Ita-
lie est sans doute l'adversaire
p réf éré en Suisse. L 'histoire
récente nous a montré que
nous pouvions lui tenir la dra-
gée haute. Le Danemark est
une nation de f ootball. La
qualité de son jeu est recon-
nue, mais elle peut varier
compte tenu d'un réservoir
restreint. Quant au dép lace-
ment au pays de Galles, il
risque de s 'avérer diff icile.»

Me Eugen Mâtzler (délégué
aux équipes nationales):
«Heureusement, nous avons
été ép argnés pa r les p érilleux
déplacements à l 'Es t, à l 'ex-
ception de Minsk. C'est un
groupe attractif . Dans notre
position en troisième cha-
peau, nous devons accepter
de voir deux grosses poin-
tures devant nous. Je me ré-
jou is en tous les cas des re-
tombées Enancières engen-
drées par les rencontres f ace
à l 'Italie.»

Cesare Maldini (sélection-
neur de l'Italie): «L 'Italie en-
dosse le rôle de f avori, certes,
mais je me souviens que l 'Ita-
lie a connu quelques pro -
blèmes contre la Suisse lors
des éliminatoires de la World
Cup 94. Je considère que la
Suisse, le Danemark et le
pays de Galles sont trois na-
tions d 'égale valeur. C'est as-
sez diff icile. Il est f ort p ro-
bable que toutes les équipes
vont perdre des points sur le
terrain de leurs adversaires.
Ce qui p rovoquera une lutte
intéressante.»

Bo Johansson (sélection-
neur du Danemark): «Nos ad-
versaires ont tous une belle
carte de visite et p ossèdent de
l'exp érience sur la scène in-
ternationale. Bien sûr, l 'Italie
est l 'équipe à battre. Nous
n 'aurons p as la tâche aisée.»

Evgeni Choumtov (prési-
dent de la Fédération de Bié-
lorussie) : «Nos adversaires
nous insp irent tous le p lus
grand respect. Nous nous ré-
jou issons déjà de les ac-
cueillir à Minsk. Ce sera réel-
lement une f ête pour tous nos
supporters. Nous ne jouerons
p as uniquement le rôle de
f aire-valoir, mais p lutôt celui
de trouble-f ête.»

Christophe Ohrel (interna-
tional de Lausanne): «Cela
aurait pu être p lus diff icile.
J 'avais marqué une f ois
contre l 'Italie, alors c'est un
bon souvenir. Le pays de
Galles est un peu Hou. Nous
avons une carte à jouer, mais
ce sera quand même dur.»

Sébastien Fournier (inter-
national de Servette): «Pour
moi, c'est un groupe diff icile,
mais nous savions qu 'en étant
dans le troisième chapeau,
nous ne pou vions pas nous at-
tendre à quelque chose de f a-
cile. Ce sera à nous de prou -
ver notre vraie valeur. Nous
avons notre destin entre nos
mains.» j  si

Football Euro 2000: la Suisse
«tire» l'Italie et le Danemark
Le finaliste de la dernière
World Cup, l'Italie, et le
champion d'Europe 1992,
le Danemark, seront de re-
doutables adversaires
pour la Suisse dans le tour
préliminaire de l'Euro
2000. L'équipe de Gilbert
Gress devra par ailleurs af-
fronter le pays de Galles et
la Biélorussie.

La Suisse ne part pas bat-
tue d'avance contre l'Italie et
le Danemark, si l'on se réfère
aux derniers résultats obte-
nus contre ces deux nations
en matches officiels. Au dé-
but de l'ère Hodgson, à Ca-
gliari en 1992, les Helvètes
menaient 2-0 à dix minutes
de la fin avant de concéder le
nul (2-2). Au retour à Berne,
ils arrachaient la victoire par
1-0 sur un but de Hottiger et
ils prenaient du même coup
une solide option sur une par-
ticipation à la World Cup.

D'autre part, lors des quali-
fications pour le Mundial
1986, la Suisse avait battu le
Danemark à Berne grâce à un
but de Barberis (1-0). Une an-
née plus tard, soit en octobre
1985 à Copenhague, les pro-
tégés du coach Wolfisberg
avaient dressé un mur infran-
chissable devant la cage d'En-
gel, lequel détournait un pe-
nalty. Malheureusement, le 0-
0 arraché au l'Idraetspark
n'ouvrait pas la route du
Mexique aux joueurs à croix
blanche.

Le brio des Laudrup
Arrigo Sacchi remplacé par

Cesare Maldini , la «Squadra
Azzurra» a retrouvé toutes
ses vertus ancestrales. Son in-
transigeance défensive est re-

connue. Celle-ci lui a permis
d'éliminer la Russie en bar-
rage pour la Coupe du monde
98. Du côté italien, les ve-
dettes abondent, à commen
cer par le fils du sélection-
neur, Paolo Maldini. Vieri , le
buteur d'Atletico Madrid ,
Zola, le feu follet de Chelsea,
et Di Matteo, le «Suisse»,
sont des valeurs sûres.

Le Danemark s'est qualifié
plus aisément que l'Italie
pour la France. Première du
groupe 1, elle a devancé la
Croatie et la Grèce. Le sélec-
tionneur Bo Johansson
compte toujours sur le brio
des frères Michael et Brian
Laudrup, mais aussi sur l'ex-
traordinaire talent du gardien
de Manchester United Peter
Schmeichel.

Vedettes galloises
Le pays de Galles a effectué

un parcours assez décevant
en éliminatoire de la Coupe
du monde 98. Humiliés en
Hollande (défaite 7-1), battus
chez eux par la Belgique , les
Gallois n'ont pris que la qua-
trième place du groupe 7. Il
serait cependant faux de sous-
estimer leurs réelles possibili-
tés. A l'exemple de l'ailier
Ryan Giggs (Manchester Uni-
ted), de l'attaquant Gary
Speed (Everton) et de l'avant-
centre John Hartson (West
Ham United, qui est en tête
du classement des buteurs de
Premier League), de nom-
breux internationaux gallois
se distinguent dans le cham-
pionnat d'Angleterre. Les pro-
tégés du coach Bobby Gould
firent d'ailleurs souffrir les
Belges à Bruxelles en octobre
dernier. Battus 3-2, ils failli-
rent remettre en question l'ac-

Gilbert Gress garde le sourire malgré les adversaires difficiles dont la Suisse vient d'hé-
riter, photo Keystone

cession aux barrages des
«Diables Rouges».

Sixième et dernière du
groupe 4 des éliminatoires
mondiaux, la Biélorussie a
été battue chez elle aussi bien
par l'Autriche que l'Ecosse et
la Suède. Ancienne répu-
blique de l'URSS, la Biélorus-
sie compte plus de dix mil-
lions d'habitants . Elle est si-
tuée entre la Pologne et la
Russie et Minsk est sa capi-
tale. L'équipe nationale
compte quelques merce-
naires dans ses rangs. En fait ,
les meilleurs joueurs évoluent
dans le championnat de Rus-
sie. Mais le plus coté, le demi
Valentin Belkevitch (24 ans),
porte les couleurs de Dynamo
Kiev. / si

Le tirage au sort
Groupe 1: Italie , Danemark,

Suisse, Pays-de-Galles, Biélo-
russie.

Groupe 2: Norvège, Grèce,
Géorgie, Lettonie, Slovénie, Al-
banie.

Groupe 3: Allemagne, Tur-
quie , Finlande , Irlande du
Nord , Moldavie.

Groupe 4: Russie, France,
Ukraine, Islande, Arménie, An-
dorre.

Groupe 5: Angleterre, Bulga-
rie, Suède, Pologne, Luxem-
bourg.

Groupe 6: Espagne, Autriche,
Israël , Chypre, Saint-Marin.

Groupe 7: Roumanie, Portu-
gal , Slovaquie, Hongrie , Liech-
tenstein , Azerbaïdjan.

Groupe 8: Yougoslavie,
Croatie, Eire, Macédoine,
Malte.

Groupe 9: Ecosse, Rép.
tchèque, Lituanie, Bosnie-Her-
zégovine, Iles Féroë, Estonie.

Le premier de chaque
groupe et le meilleur deuxième
qualifiés pour la phase finale.
Les huit autres deuxièmes s'af-
fronteront en barrages aller et
retour, les quatre vainqueurs
étant qualifiés.

UEFA-Fifa Remue-ménage
à propos de Sepp Blatter
La conférence de presse de
l'UEFA, tenue samedi en
marge du tirage au sort de
l'Euro 2000, a provoqué des
réactions dans tous les mé-
dias du continent.

Les instances européennes
ont en effet annoncé à cette oc-
casion qu'elles allaient som-
mer par écrit le secrétaire gé-
néral de la Fifa, le Haut-Valai-
san Sepp Blatter, de se pronon-
cer dans les dix j ours sur son
intention ou non de faire acte
de candidature à la présidence
de la Fifa. A l'heure actuelle,
seul le Suédois Lennart Jo-
hansson, président de l'UEFA ,
est sur les rangs pour briguer

la succession du Brésilien Joao
Havelange qui se retirera en
juillet prochain, après la
Coupe du monde en France.

Vice-président de l'UEFA,
l'Italien Antonio Matarrese a
même exigé la démission de
Blatter de son poste de secré-
taire général s'il décide de se
porter candidat. La date limite
est fixée au 7 avril , mais
rUEFA souhaite tirer au clair
cette question dans les
meilleurs délais. La candida-
ture de Sepp Blatter devra, si
elle est effective, être présen-
tée par n'importe quelle asso-
ciation nationale et pas obliga-
toirement par la Suisse, son
pays d'origine.

Me Marcel Mathier, prési-
dent de l'ASF, explique la po-
sition de la Suisse dans cette
affaire très comp lexe: «Nous
avons le p rivilège d'abriter les
sièges des deux f édérations, à
Zurich et Nyon. Notre position
est donc très particulière.
Mais une seule chose est sûre:
à ce jour, Sepp Blatter n 'a ja-
mais p ris contact avec nous à
ce sujet. Je ne p eux donc ap-
p orter aucun commentaire.
Samedi, Lennart Johansson
m'a encore certiEé qu 'en cas
d'élection, il maintiendrait
Sepp Blatter à son poste de se-
crétaire général. J 'estime tout
de même que la réaction de
l'UEFA est exagérée.» / si

Athlétisme
Ça part fort

Le début de la saison d'ath-
létisme en salle a été marqué
par l'établissement d'un nou-
veau record suisse. A Dorn-
birn , le Lucernois Ivan Bitzi a
détrôné Robert Schneider
(6"71) en courant le 50 m
haies en 6"66. / si

Tennis Sacre
pour Schnyder

58 minutes seulement ont
suffi à Patty Schnyder (WTA
26) pour enlever le premier
titre de sa carrière. La Bâloise
a remporté la finale du tournoi
WTA de Hobart , en Tasmanie,
en battant 6-3 6-2 la Belge Do-
minique Van Roost (WTA 18),
tête de série No 1 et détentrice
du titre. Van Roost, invaincue

depuis le début de 1 année en
neuf rencontres, a subi sa troi-
sième défaite en trois matches
devant la Suissesse, contre la-
quelle elle n'a encore jamais
gagné un set. / si

Football
Petar à Baden

Ancien meilleur buteur du
championnat de LNA, l'ex-in-
ternational bulgare de Lu-
cerne Petar Aleksandrov (35
ans) disputera le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB
avec Baden. L'attaquant bul-
gare, qui n'était plus en odeur
de sainteté à Lucerne, a signé
un contrat jusqu 'en été 1999
au sein du club argovien , troi-
sième du championnat de
LNB au terme de la saison ré-
gulière. Aleksandrov, opéré
des ligaments cette saison , a

inscrit cinq buts avec Lucerne
durant le tour de qualifica-
tion. / si

Coupe de France:
des surprises

France. Coupe , 32es de fi
nale. Principaux matches:
Caen (2) - Toulouse 1-0. Lens -
Le Havre 2-1. Bastia - Niort (2)
1-0. Cannes - Valence (2) 2-0.
Le Mans (2) - Metz 1-1 a.p., 2
4 aux tirs au but. Saint-Denis-
Saint-Leu (3) - Lyon 0-2. Epinal
(3) - Strasbourg 2-1. Thouars
(3) - Paris Saint-Germain 1-3.
Sète (4) - Marseille 0-3. Dijon
(4) - Monaco 1-2 a.p. Aubervil-
liers (4) - Bordeaux 1-7. Segré
(4) - Auxerre 1-2. Brétignolles
(am.) - Nantes 0-3. Toulon (2) -
Nice (2) 4-2 a.p. Rennes - Châ-
teauroux 1-0. Thionville (5) -
Guingamp 1-5. / si

Angleterre
Barnsley - Crystal Palace 1-0
Blackburn - Aston Villa 5-0
Coventry - Arsenal 2-2
Leeds - Sheffield W. 1-2
Leicester - Liverpool 0-0
Newcasde - Bolton 2-1
Tottenham Hots . - West Ham 1-0
Wimbledon - Derby County 0-0
Everton - Chelsea 3-1

Classement
1. Manchester 22 15 4 3 51-16 49

2. Blackburn 23 12 8 3 44-24 44
3. Chelsea 23 13 3 7 50-25 42
4. Liverpool 22 12 5 5 38-19 41
5. Arsenal 22 10 8 4 39-26 38
6. Derby Countv 23 10 6 7 34-26 36
7. Leeds 23 10 5 8 32-27 35
8. West Ham 23 11 1 11 34-33 34
9. Leicester 23 7 9 7 26-22 30

10. Newcastle 22 8 5 9 24-28 29
U. Sheffield W. 23 8 5 10 3646 29
12. Aston Vifla 23 7 6 10 26-33 27
13. Everton 23 7 5 11 26-33 26
14. Southampton 22 7 4 11 25-30 25
15. Wimbledon 22 6 7 9 21-26 25
16. Coventrv 23 5 9 9 23-33 24
17. Crystal Palace 23 5 8 10 21-32 23

18. Tottenham 23 6 5 12 20-39 23
19. Bolton 23 4 10 9 17-32 22
20. Barnsley 23 6 3 14 2*57 21

Italie
Atalanta - Udinese 1-1
Bologna - Juventus 1-3
Fiorentina - Lazio 1-3
Inter Milan - Bari 0-1
Lecce - Sampdoria 1-3
Napoli - Brescia 0-3
AS Roma - Piacenza 1-1
Vicenza - Empoli 1-0
Parma - AC Milan 3-1

Classement
1. Inter Milan 16 11 3 2 31-14 36

2. Juventus 16 10 5 1 36-13 35
3. Udinese 16 9 4 3 30-25,31
4. Parma 16 8 5 3 30-17 29
5. Lazio 16 8 4 4 29-15 28
6. Sampdoria 16 7 5 4 33-29 26
7. AS Roma 16 6 7 3 26-17 25
8. Fiorentina 16 6 6 4 34-20 24
9. AC Milan 16 6 6 4 20-16 24

10. Vicenza 16 6 3 7 19-30 21
11. Bari 16 5 4 7 13-23 19
12. Brescia 16 5 2 9 22-27 17
13. Bologna 16 3 7 6 23-26 16
14. Empoli 16 4 3 9 21-29 15
15. Piacenza 16 2 8 6 13-21 14
16. Atalanta 16 3 5 8 15-26 14
17. Lecce 16 3 2 11 13-33 11
18. Napoli 16 1 3 12 13-40 6

Espagne
Oviedo - Saragosse 3-0
Celta Vigo - Esp. Barcelone 1-0
Valladolid - Adetico Madrid 2-1
Compostelle - Merida 3-0
Athletic Bilbao - Betis Séville 0-0
Real Madrid - Salamanque 1-0
R. Santander - Real Sociedad 3-1
Tenerife - Sporting Gijon 2-1
Majorque - La Corogne 0-0

uassement
1. Real Madrid 21 12 7 2 36-18 43

2. Barcelone 19 13 2 4 43-26 41
3. Real Sociedad 21 9 9 3 29-17 36
4. Ath. Bilbao 21 9 9 3 30-21 36
5. AU. Madrid 21 9 7 5 43-28 34
6. Celta Vigo 21 10 4 7 31-25 34
7. Esp. Barcelone 21 8 8 5 27-15 32
8. Betis Séville 19 8 6 5 26-25 30
9. Majorque 21 7 8 6 26-18 29

10. Saragosse 21 7 7 7 30-37 28
11. R. Santander 21 7 6 8 24-25 27
12. Oviedo 21 6 9 6 23-26 27
13. Valladolid 20 6 5 9 19-28 23
14. La Corogne 21 4 11 6 20-23 23
15. Compostelle 21 5 8 8 28-34 23
16. Merida 21 6 5 10 19-31 23

17. Valence 20 6 4 10 21-25 22
18. Salamanque 21 5 6 10 17-25 21

19. Tenerire 21 5 6 10 18-32 21
20. Sp. Gijon 21 0 3 18 1748 3

Portugal
Estrela Amadora - Saf gueiros 1 -0
Varzim - Belenenses 2-1
Rio Ave - Sporting Farense 0-3
Vit. Setubal - Vit. Guimaraes 0-0
Campomaiorense - Boavista 2-2
Porto - Maritimo Funchal 2-1
Academica Coimbra - Chaves 1-2

Classement
1. Porto 17 13 4 0 39-15 43

2. V. Guimaraes 17 10 2 5 23-11 32
3. Rio Ave 17 8 4 5 25-21 28
4. Sp. Iisbonne 16 7 6 3 17- 9 27
5. BenHca 16 6 6 4 22-15 24
6. Salgueiros 17 6 6 5 21-17 24
7. Mar. Funchal 17 7 3 7 19-19 24
8. Campomai. 17 6 5 6 24-24 23
9. Est. Amadora 17 6 5 6 19-21 23

10. Leça 16 6 4 6 16-18 22
11. Sp. Braga 16 5 6 5 22-23 21
12. V. Setubal 17 5 6 6 19-18 21
13. Boavista 17 4 8 5 16-17 20
14. Sp. Farense 17 4 8 5 19-22 20
15. Varzim 17 4 6 7 11-24 18

16. Ac. Coimbra 17 3 7 7 13-18 16
17. Desp. Chaves 17 3 2 12 13-28 U
18. Belenenses 17 1 6 10 9-27 9



A VENDRE AUX VERRIÈRES
Immeuble locatif et commercial

mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.

Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 132 210a9
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W g —"g Tél. 032/913 78 35
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_J TOUT DE SUITE 5

g STUDIO MEUBLE
^J Une chambre, hall, coin cuisine
1,1 agencé, salle de bains-WC

Rue des Jeanneret 65 ui\IPl

mu CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
BREAKDOWN DEMAIN NE MEURT

¦" VF20 h 30 ™ JAMAIS ™
16 ans. Ire semaine.

B" De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel . ¦¦ V.F. 20 h 45 mm
J. T. Walsh, Kathleen Quinlan. 12 ans- 5e semaine.

BBI En plein désert de l'Ouest , un coup le tombe ¦¦ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Bros- BU
en panne. En cherchant de l'aide, la femme man'Terl Ha,cher' Jûnathan Pryce.

¦P, disparaît bizarrement... mm La nouvelle mission de James Bond: Châ- ——tier les responsables du torpillage d'un
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 " 

mm nawe de la Royal Navy"' —
RIEN NE VA PLUS !̂!î !̂! "

mU V.F. 18 h 15 Ua SCALA - Tél. 916 13 66 BBI

 ̂
12ans. 2e semaine 

 ̂SEPT ANS AU TIBET _
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert , v F in hMichel Serrault, François Cluzet r l0 "

WU Un couple vit d'escroquerie. Un accroc va "¦ P»"'tous. 8e semaine. BB
les entraîner sur un terrain inconnu , celui De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,

¦¦ du traf ic dos devises BU David Thewlis, Jamyang Wangchuck. m
En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un

î B EDEN - Tél. 913 13 79 BBI camp ang lais termine son errance à mmj
wAnfrtnir ¦.. ¦ Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde.

mm LAbbULIt  DU 
mm DERNIERS JOURS

DIABLE ABC - Tél. 913 72 22

^ans
7 

^semaine
5 L'HOMME QUI DORT

BBI De Taylor Hnckfortl. Avec Keanu Reeves , ¦¦ • V.O. japonais St.-F/A. 20 h 30 mW
Al Pacino, Charlize Theron. 12 ans

¦¦ Kevin est un avocat brillant, trop brillant. M rje Kohei Oguri. Avec Sung-Ki Ahn, Koji BBI
Lorsqu un cabinet repute veut le recruter, il Yakisho_̂ accepte. Il n'aurait pas dû... -  ̂

_ ,  
. . „ __

¦¦ ¦¦ Takuji est plonge dans le coma. Devenu
PI A7A T'I Q1K l "i Cl «L'homme qui dort» il remet en question par sa

^^ HLAZA - lel. 910 13 55 
^̂  

présence absente la petite société du village __
TITANIC où ses parents l'ont rapatrié...

BBI V.F. 15 h, 20 h BBI ¦¦
12 ans. 2e semaine. 40% «f%

BBI De James Cameron . Avec Leonardo DiCa- BU Bip wàw _ ¦¦
prio . Knie Winslet , Billy Zane. ^̂ "̂ ^BBH

mm Quand la fiction fait renaître l'histoire , revi- H EUMĤ ^̂  ¦¦
vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez ^^p̂ T ^1

__ __ 
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tfï À LOUER POUR ?

[Jj LE 1er AVRIL 1998 3

(J LA CHAUX-DE-FONDS
'UJ 4 chambres, cuisine, hall,
AT salle de bains,
"¦ WC, balcon.
d1 « i -i- o __ MFM»nr_
^* Rue des Tourelles UIMPI

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio meublé ou non meublé
Fritz-Courvoisier 4

- 1 chambre avec coin cuisine agen-
cée, balcon. De suite ou à convenir.
Dès Fr. 490 -ce.

? 27: pièces - Hôtel-de-Ville 19
- 2 chambres, corridor, cuisine,

bains/WC, cave et chambre haute.
I Pour le 1.4.98.

Fr. 688.- ce.

? 2 pièces - Chapelle 9
- 2 chambres, coin cuisine semi-

agencée, bains/WC, balcon, poêle
suédois. Avec beaucoup de
cachet. De suite ou à convenir.
Fr. 775.- ce.

? 372 pièces - Numa-Droz 125
- 3 chambres, corridor, cuisine

habitable, bains/WC. Pour le 1.4.98.
Fr. 630.- ce.

132-21012

132-20050

émmWU ̂ Le Locle
^  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées,
balcon pour le 4 pièces

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

À VENDRE , éventuellement à louer ,
Quartier Montbrillant

APPARTEMENT
de V li pièces

dans maison familiale
Confort. Dépendances. Balcon et
jardin d'agrément. Pri x de vente:

à négocier. Loyer mensuel , charges
comprises. Fr. 975.-.

^Pte/t/te Q/tandj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tel. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 s

I ¦iillUPk. FIDIMMOBIl
¦l|| _ Rgence Immobilière

l||| PBB et commerciale Sfl
• 'l| A LOUER •

Au Locle, rue des Envers 48-50 •

• Dans un immeuble ancien, en-
• tièrement rénové avec ascen- a
• seur, cave et galetas. Cuisine ¦
• agencée avec lave-vaisselle jj*

• Appartements 3 et 4 pièces; •
. Libres tout de suite ou à #
, convenir. ,

Jm̂ M ̂n̂ mCLE
W Auguste-Lambelet 1 Am

F APPARTEMENT M
/ DE 2V2 PIÈCES M

| / Cuisine agencée , loggia, AU
I ascenseur, situation tran- LU
I quille. Fr. 770- ce. Am

f Libre tout de suite ^̂ BBBBI

W LE LOCLE
V Girardet 13, 3e étage M

V GRAlMD M
f APPARTEMENT M
J DE 372 PIÈCES â
/ Cuisine agencée , balcon. AVJ
/ Fr. 925. c c M
/ Libre: 1er avril 1998 BH
/ 132 20853 ^^̂ ^̂ "

MM̂^^^JM^^^^^^^^^^^Ĵ̂ Ĵ̂^BL̂ B̂^^^LĴ^Ĵ^AB

H

Dans te très ensoleillé quartier des Foyards, au calme et dans la
verdure, nous construisons votre

maison individuelle groupée
de 5V2 pièces

dès Fr. 411000.-
y compris terrain et TVA

Entrée en jouissance prévue: fin 1998
Pour tout renseignement ou un dossier de vente, adressez-vous

directement à M.Francis M.Godel.

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 7569292

Systems
de- qualrtû certifia

I IÊ§1I é^%SO90O1 • Reg.Nr. 12458 VanmmJi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂<

m̂
m L̂ 132-19443 ^̂ ^

4@> X
j yj ^^  Crêtets 102 j

Appartement de 3 pièces
Grandes pièces

Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositiony (J ej s i ty àM• ¦JwiiiMiiM

132-20043

JÊÊEjÉÉF LE LOCLE
^0^  ̂Rue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

[Magnifiques appartements
| de 3 pièces et studio

Cuisines agencées,
vue sur la campagne,

place de jeux pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

*&* \j U P *^  Crêtets 100 "

Appartement
de 2V2 pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition?pspmp|

m La Chaux-de-
M Fonds
^  ̂

Rue 
Jaquet-Droz 12

= Appartement 1,5 pièce
= Meublé
^= ¦ 2ème étage/ascenseur
== ¦ Coin cuisine agencé

== ¦ Centre ville/P. parc à proximité
HÉ! ¦ Loyer Fr. 555 - ch. comprises
== ¦ Entrée de suite ou à convenir

== Winterthur-Assurances

= Service immobilier
^= Mme S. Panico

HI Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

= winterthur

= 162-700307
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À VENDRE
au Locle

Quartier des Monts

MAISON FAMILIALE
comprenant 3 chambres à coucher,

bureau, living, salle à manger,
cuisine agencée et équipée, salle de

bains, 2 WC séparés, cave,
2 terrasses, 2 garages et

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 1
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds B

\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30.9.00,10.00,11.00,14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.30
A la mode du chef 11.05 Eldo-
rado 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

t-J-D' Radio Jura bernois

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 in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.15 Invite 7.25,

11.45 Qui dit quo 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A Toc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 La petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.10
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(•̂  © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yourcenar:
La beauté des Gospels et des
Spirituals 930 Les mémoires de
la musique. Camille Saint-
Saéns: le romantisme maîtrisé
10.30 Classique 1130 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'ABCdes interprètes. Ma-
rielle Nordmann, harpiste 15.30
Concert. Arctic Guitar Trio: Scar-
latti, Moa, Grieq. Orchestre de la
Suisse Romande: Gr eg, Albeniz
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Barry Tuckwell, corniste 20.05
Les horizons perdus. Portugal:
Sons et lumières. 2. Les fumées
de l'Inde 2230 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

|™|\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hermann Scher-
chen, un ouragan sur le siècle
12.00 Jazz midi 1236 Déjeuner-
concert. 14.00 Lesaprès-midi de
France Musique. Figures libres:
Josquin des Prés 16.30 Le vo-
cabulaire des musiques tradi-
tionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude20.30Concert. Or-
chestre symphonique de Mos-
cou: Glinka, Moussorgski, Rim-
ski-Korsakov, Borodine, tchaï-
kovski 22.30 Musique pluriel
23.07 Le bel aujourd'nui.Chœur
de la Radio de Berlin, Orchestre
philharmonique de Berlin

^  ̂ c ,Im/ÈÊt Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal 7.20
Presseschau 730 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/M ittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Hûrspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

jtL. Radio délia
RBTfc Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmosrera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna. 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 21.30 Mi ritorna in mente
22.30 Millevoci nella notte.
0.05 Nottetempo

^mmmmmmmsg;.ss. .: ¦ . : .¦. ¦. . .... à



Zoociété Cyrano et les bestioles

Ce fut une belle intuition de la part de Cyrano lorsqu'il imagina les organismes
vivants comme des communautés d'êtres plus petits. photo a

Le 28 décembre der-
nier, on saluait le cente-
naire du «Cyrano de
Bergerac» d'Edmond
Rostand. Mais lit-on
encore le vrai Cyrano,
bel esprit du XVIIe
siècle qui avait bien du
nez... mais plutôt pour
la science prospective?

Qu 'évoque au jourd 'hu i
Cyrano de Bergerac , sinon
une histoire de nez — crue dis-
je , de pic, de péninsule! — et
d'amour. Savinien Cyrano de
Bergerac (1619-1655) en
serait fort marri. Il n 'aurait
pu imaginer passer à la pos-
térité moins pour ses écrits
crue — par procuration — pour

un appendice nasal qu 'il
avait pourtant raisonnable.
Certes la prose de Cyrano —
on songe ici à ses épopées
«interp lanétaires» — deman-
de aujourd'hui un effort de
lecture , tant par son style que
par son contenu , tout impré-
gné des sciences de l'époque
et aussi traversé de quelques
heureuses intuitions.
Comme un grand
animal

Entre cent souffles d'ima-
gination et réflexion mêlées,
voyons celui-ci , tout arbitrai-
rement , tiré des «Etats et
Emp ires de la Lune»:
Cyrano invite à se représen-
ter «l' univers comme un

grand animal» où les étoiles
sont «comme d' autres ani-
maux dedans , qui serven t
réciproquement de mondes
à d'autres peuples, tels qu 'à
nous , qu 'aux chevaux et
qu 'aux élép hants et que
nous, à notre tour, sommes
aussi les mondes de cer-
taines gens encore p lus
petits, comme des chancres,
des poux , des vers , des
cirons (note: des acariens);
et ceux-ci sont la terre
d'imperceptibles».

Sa vision conduisit Cyrano
à postuler que «peut-être que
notre chair, notre sang et
nos esprits ne sont autre
chose qu 'une tissure de
peti ts animaux qui s 'entre-

tiennent, nous prêtent mou-
vement par le leur, et , se
laissant aveuglément condui-
re à notre volonté qui leur
sert de cocher, nous condui-
sent nous-mêmes, et produi-
sent tout ensemble cette
action que nous appelons la
vie».
Une tissure de bactéries

Cette «tissure de petits
animaux», ou d' «impercep-
tibles» ne devrait point être
idée totalement folle aux bio-
log istes d' a u j o u r d ' h u i .
Simplement faudrait-il par-
ler de «tissure de bactéries»
plutôt. On sait désormais
que les organismes animaux
et végétaux sont inimag i-
nables sans la présence dans
l'intimité de leurs cellules de
lointains descendants de
bactéries qui , comme de
petits organes — d' où leur
titre d' «organites» — assu-
rent l'alchimie de la respira-
tion ou , chez les plantes , la
photosynthèse. Sans comp-
ter les myriades d' autres

bactéries — des flores intesti-
nales aux bactéries symbio-
ti ques des racines d' une
majorité de végétaux , etc —
qui font marcher «notre»
monde. Tout simplement. Se
mettraient-elles en grève...

Lewis Thomas (1913-
1993), médecin new-yorkais
renommé et plume élégante,
joua bien des conséquences
de cette vision (â prement
défendue par la biolog iste
américaine Lynn Margulis).
Il a écrit notamment: «Je
peux être considéré comme
une très grande colonie
mobile de bactéries, qui
manœuvrent un système
comp lexe de noyaux , tu-
bules et neurones pour le
plaisir et la perpétuation de
leurs f amilles et qui action-
nent , en ce moment , une
machine à écrire»... Une fan-
taisie «raisonnable» que
Savinien Cyrano de
Bergerac, le vrai, n'eut point
contredite...

Jean-Luc Renck

Bergerac, débauché
et lecteur boulimique

Savinien Cyrano est né à
Paris en 1619. Envoy é à
Bergerac chez un curé , il
appri t  à lire le latin et
encaisser les coups , deux
talents qu'il affina au collège
de Beauvais tout en se for-
geant une solide culture.
Revenu à Paris , Cyrano
devint avec un égal bonheur
débauché et lecteur bouli-
mique.

Lassé , en 1639 , il alla
guerroyer , mais blessé ,

retourna à l'étude. Il s'intro-
duisit à force d'éclats chez le
savant Gassendi. Assommé
— à dessein pour l'un de ses
pamphlets? — par une poutre
en 1652, Cyrano ne se remit
pas. Mais jusqu 'à sa mort en
1655, il peaufina «L'Autre
Monde, histoire comique des
Etats et Empires de la Lune
et du Soleil», récit 'de «voya-
ge» mêlant fantasti que ,
science et hypothèses.

JLR

Jardinage Indispensable,
l'entretien de vos outils

En ce mois de janvier , le jar-
din vit encore au ralenti et ne
vous demande que peu de
soins. Profitez-en pour net-
toyer soigneusement et entre-
poser dans un local bien au
sec vos outils de jardin. Cette
op ération est absolument
indispensable à leur bonne
conservation.

Contrairement à toute idée
reçue , les outils à main , les
bêches , les fourches-bêches ,
les râteaux et autres binettes
demandent un entretien soi-
gné. Le fer de la bêche et les
dents de la binette et du
râteau devraient être nettoyés
après chaque utilisation. Si
vous avez négligé cette opéra-
tion, faites maintenant un net-
toyage soigneux à l' aide d'un
morceau de bois ou d'un jour-
nal maintenu bien serré, mais
jamais à l'eau.

Profitez de l'occasion pour
affûter le fer de la bêche, cela
favorisera sa pénétration dans
le sol. Consacrez aussi un peu
de temps à polir les manches
de bois de vos différents outils
à main (à l'aide d'une feuille
de papier de verre). Vous évi-
terez la formation d'échardes,
bien douloureuses pour les
mains des jardiniers.
Ne pas oublier la tondeuse

Suspendez enfin les outils
de bêchage , de binage et de
ratissage sur un râtelier , le fer
en haut et le manche suffisam-
ment loin du sol pour être à
l' abri de l'humidité. Si vous
ne disposez pas d'un râtelier ,
il existe une autre solution qui
vous permet de ranger et de
nettoyer vos outils en un seul
geste. Remplissez une caisse
de sable fin et imbibez celui-ci

de vieille huile de vidange. II
vous suffira d' y p lanter les
fers des outils à main entre
chaque utilisation pour les
débarrasser de la terre (grâce
à l' action abrasive du sable) et
les protéger contre la rouille
(par l'huile de vidange).

La tondeuse nécessite aussi
toute votre a t ten t ion .
Commencez- par la nettoyer
entièrement. Traitez à l' anti-
rouille les parties métalliques
abîmées. Sur un modèle élec-
trique , contentez-vous de net-
toyer les grilles d' aération.
Les modèles thermi ques
demandent  davantage de
soins. Débranchez la boug ie
et grattez ses contacts.
Nettoyez le filtre à air. Pensez
enfin à vidanger l'huile sur un
moteur «quatre temps».

Véronique Laroche / ap

Animaux Pensez à castrer
vos chats, s'il vous plaît!
Associée pour la seconde
année à la Protection suis-
se des animaux, la Société
protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs
(SPAN), à Cottendart ,
repart en guerre pour sen-
sibiliser les propriétaires
de chats: trop de misère
animale résulte encore de
l'abandon et de la prolifé-
ration des minets. Une
seule solution pour y
remédier: la castration.
Une opération qui ne coû-
te pas cher et qui n'ôte
pas aux matous leur ins-
tinct de chasseur.

En Suisse, on dénombre plus
d'un million de chats. Dans le
canton de Neuchâtel , ils sont
400.000 à être recenses , soit
un pour quatre  habi tants .
Sachant qu 'une chatte peut
mettre bas en moyenne quatre
petits (cela deux fois par
année), dont potentiellement la
moitié sont des femelles , cela
représente donc sur une année
quatre chattes à même de se
reproduire dans les six mois,
donc 16 chattes , puis 64, puis
250... Bref , les chats prolifè-
rent à la vitesse grand V et ne
sont pas faciles à placer. De
trop nombreux chatons , s'ils ne
sont pas tués dans des condi-
tions atroces (assommés, noyés
ou tués par balle) à la naissan-
ce , font alors les frais d' un
abandon en forêt ou aux abords
d'une route.

Paysans «opposés»
à la castration

«Lorsque c 'est possible ,
nous récup érons ces animaux,
les soignons et les stérilisons
lorsqu 'ils sont en âge de
l 'être» , exp li que Xenia Fôldes,
présidente de la SPAN. Bien
souvent débordée de pension-

Les chats stérilisés ne deviennent ni gros, ni pares-
seux, vivent plus longtemps et restent de bons chas-
seurs de souris. photo a

naires par rapport à sa capacité
d' accueil , comme ce fut le cas
durant les Fêtes de Noël , la
SPAN relâche un certain
nombre de chats capables de se
débrouiller dans la nature une
fois stérilisés , «cela d'entente
avec les habitants du lieu
concerné» . Mais s'acquitter
d' une telle tâche nécessite
beaucoup de temps et d'argent.
«L'an dernier, nous avons éga-
lement contactés p lusieurs agri-
culteurs pour les sensibiliser à
la question de la castration» ,
relève Chantai Yerly, respon-
sable de la SPAN. Car c'est tout
part iculièrement dans les
fermes que l' on trouve une pro-
lifération de chats , vivant bien
souvent à l'état sauvage.

Bien que la SPAN ait propo-
sé aux paysans de prendre en
charge tout ou partie des frais
de castration de leurs chats ,
bon nombre d' entre eux étaient
réticents , arguant que le matou
ne jouera alors plus son rôle de
chasseur de souris. Ce qui est

faux. Il ira plus volontiers aux
souris puisqu 'il ne sera plus
occupé à chasser la femelle. «Il
est également f aux de croire
qu 'une chatte doit avoir des
petits avant d'être stérilisée»,
note Xenia Fôldes.
A quel moment castrer?

Les chattes devraient être sté-
rilisées entre six et neuf mois,
les matous entre neuf et douze
mois. Les périodes de chaleur
ont lieu deux fois par année, au
printemps et en automne. Mais
attention , cette année , en rai-
son des températures particu-
lièrement douces et de la lumi-
nosité , elles risquent de se
manifester plus tôt. Il est donc
temps d' ag ir. La castration
n 'est pas chère: environ 60
francs pour un matou et 120
francs pour une chatte (si votre
chat provient de la SPA, vous
êtes remboursé de 50 francs
après l' opération).

Corinne Tschanz

Remèdes
du passé
© Du miel contre l'angine:
c'est le temps des angines et
des extinctions de voix. Pour y
remédier , voici une petite
recette de grand-mère , toute
naturelle , qui ne manquera
pas de vous soulager.

Dans un litre d'eau , ajoutez
deux bonnes cuillères à soupe
de miel et un petit verre de
vinaigre de vin blanc. Chauffez
à feu doux jusqu 'à frissonne-
ment du liquide , puis utilisez
la potion en gargarisme , le
plus chaud possible et aussi
souvent que cela s'avère néces-
saire. Autre recette , à boire
celle-ci: remplir une cuillère à
soupe de surcre fin , mouiller
avec du vinai gre et avaler le

sirop ainsi obtenu. Une opéra-
tion à renouveler deux à trois
fois par jour.

Vous pouvez également
app li quer sur votre gorge des
compresses à base de vinaigre
et de vin blanc dilué dans de
l'eau chaude (deux cuillères à
soupe de vinai gre pour 2 dl
d' eau). Renouvelez le traite-
ment toutes les deux à trois
heures.

Au premier symptôme
d'angine, pour prévenir le mal ,
gargarisez-vous toutes les
heures avec un jus de citron et
une cuillère à soupe de sel
mélangé dans un verre d' eau
chaude.

# Farine de moutarde pour
pieds gelés: vos p ieds sont
gelés... Pour apaiser la dou-
leur (ou à titre préventif) , sau-

poudrer 1 intérieur de votre
chaussette ou de votre bas
d'un peu de farine de moutar-
de. Avant de vous coucher ,
prenez un bain de pieds dans
une décoction d' armoise
(Artemisia  vul garis) .  Pour
cela , faites bouil l i r  une poi-
gnée de cette plante (que l'on
trouve en droguerie) dans trois
litres d'eau durant 20 minutes
et attendez que la décoction
soit tiède. Efficace aussi contre
les pieds douloureux , une bon-
ne fr ict ion avec du jus  de
citron mélangé à de l' eau de
Cologne. L'amidon est égale-
ment un bon remède: il suffit
de faire bouillir de l' amidon en
poudre dans de l' eau chaude
et d' y tremper ensuite ses
p ieds duran t  un bon quar t
d'heure .

CTZ

SOS Tigres
en liberté
menacés
¦ Le National  Géograp hie
Society appelle à l'aide pour
sauver les ti gres. Ces gros
félins, qui étaient encore plus
de 100.000 dans le monde
entier au début du siècle sont
de plus en plus menacés et
risquent de disparaître totale-
ment. Dans un article du
magazine de l' organisation ,
Geoffrey Ward estime que la
population des tigres en liber-
té n 'est plus aujourd'hui que
de 5000 à 7000, dont la moi-
tié en Inde. Il appelle donc à
une «intervention humaine de
grande ampleur» dans les 14
pays où survivent encore
quelques tigres.

Selon Geoffrey Ward et le
photograp he Mike Nichols ,
qui ont passé plus d'un an à
étudier les ti gres , trois
esp èces — le ti gre de Bali ,
celui de Java et le tigre de la
Caspienne — auraient totale-
ment disparu depuis 50 ans.
Le tigre dé Chine du Sud est
en voie d'extinction. Et quatre
autres espèces , le ti gre du
Bengale, le tigre d'Indochine,
celui de Sumatra et celui de
Sibérie sont en danger.

Le WWF (World Wildlife
Fund) et la Société de
Protection de la Vie sauvage
ont recensé 159 zones de la
planète où les ti gres ont le
plus de chances de pouvoir
survivre. Selon le National
Géographie Magazine, il reste
entre 2500 et 4750 tigres en
liberté en Inde et entre 2200
et 3000 entre le Bangladesh ,
l 'Indonésie , la Malaisie , la
Russie , la Thaïlande et 'le
Vietnam. Ils seraient moins de
730 entre le Bhoutan , le
Cambodge, la Chine, le Népal
et la Corée du Nord , et un
nombre non précisé en
Birmanie et au Laos. / ap



I TSR B I
7.10 Minibus 95/0/67 8.10 TSR-
Dialogue 56388/9 8.15 Les cra-
quantes 5281548 8.40 Top mo-
dels 35595139.00 Haute tension
3. Film avec Jean-François Bal-
mer 544364 10.30 Euronews
5540249 10.40 Les feux de
I'amour2476432l1.20 Dingue de
toi 4576971 11.45 Paradise
Beach 5768426

12.10 Jeunes marins
reporters 1286726

12.30 TJ-Midi 590258
12.50 Zig Zag café 5668890
13.40 Arabesque 3261529

Le secret qui tue
14.25 Odyssées 2836/55

Les colères du ciel
1. Le feu et la pluie

15.15 Les contes
d'Avonlea 5532432
La vie continue

16.05 Les craquantes
6079884

16.35 Inspecteur Derrick
1488906

17.35 Le caméléon 275/762
Réunion de famille

18.25 Top Models 9410155
18.50 TJ-Titres U13616
18.55 TJ-Régions 525797
19.10 Tout Sport 778432
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass 338838

19.30 TJ Soir/Météo
577432

20.05
Box Office

Entretien avec
un vampire 28838W

Film de Neil Jordan, avec
Tom Cruise , Brad Pitt
Un homme , né il y a deux
siècles , raconte à un jour-
naliste de notre époque
dans quel les c i rcons-
tances dramat iques un
vampire lui a proposé une
vie éternel le d' er rance
mais aussi de luxe et son
existence tumultueuse

22.10 Dark Skies:
l'impossible vérité
A chacun sa
guerre 8481646

23.00 Murder one 746535
L'affaire Jessica (22)

23.50 NYPD Blue 146180
L'étrangleur

0.40 Soir Dernière
6398117

1.00 TSR-Dialogue
9075285

I TSRB I
7.00 Euronews /5794277 8.00
Quel temps fait-il? 652522778.40
Droit de cité (R) 63876093 9.40
Ski alpin. Slalom messieurs , 1 re
manche /936S242l0.40Miseau
point (R) 76/9256711.30 Euro-
news 69686i80'\ 1.45 Quel temps
fait-il? 44851093

12.25 L'anglais avec
Victor 76316884

12.40 Ski alpin 98484398
Slalom messieurs ,
2e manche

13.30 Euronews 69207857
14.30 Session spéciale

du Parlement
Déclaration du
Conseil fédéral sur
le Jubilé 1998 et sur
la nouvelle Consti-
tution 34956105

15.30 Euronews /9877703
16.00 Animaniacs 19878432
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13359180

17.30 MinibUS 44378839
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 J and Co 92826432
18.35 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
50747546

19.00 II était une fois... la
Vie (3) 49043884

19.25 Le français avec
Victor 5/540864

20.00 L'autre télé 56156W9

20.15
La vie en face

Foire aux maris
au MarOC 17436838
Une fois l'an, la région de
Ait Haddidan dans l'Atlas
marocain réunit sa jeune
population en vue d'unions
matrimoniales

21.05 L'affaire Pétain
2. Avant 1934

32656277
21.40 NZZ Format 797886/6

La vengeance des
animaux à fourrure

22.00 J and Co 75979/4/
22.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
91834857

22.30 Soir Dernière
15175744

22.50 Tout Sport 51392703
22.55 Whitbread 36170451
23.45 Zig Zag café 26245744
0.30 Textvision 81407285

iu j r̂ i
6.20 Premiers baisers 69581451
6.45 Info/Météo 90800109 7.00
Salut les toons 485632589.05 Af-
faires étrangères 479082779.35
Les garçons Se la plage 27640722
10.05 Le miracle de l' amour
2763034510.35 Les nouvelles
filles d'à côté 66023345 11.05
Cas de divorce 8747688411.35
Une famille en or 2223060012.10
Cuisinez comme un grand chef
3048556712.15 Le juste prix
12891797 12.50 A vrai dire
22660161

13.00 Le journal/Météo
29528242

13.45 Les feux de
l'amour 75457635

14.40 Arabesque 32819277
Le retour du père
prodigue

15.30 Côte Ouest 15022884
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69444884
17.10 Sunset Beach

88997529

18.00 Les années fac
58340258

18.30 Touché gagné
73529890

19.05 Walker Texas
Ranger 64473906

19.50 Météo/Le journal
32557285

20.50
Les Marmottes

53429277

Téléfilm en 4 épisodes de
Jean-Denis Robert , avec
Daniel Gélin (3)
Léo est mort. En plein
désarroi, les Klein doivent
faire face aux problèmes
liés à sa disparition

22.35 Y a pas photo
85002616

0.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Visages 60393827

1.00 TF1 nuit 3/2692851.10 Pu-
blic 24962830 2.05 TF1 nuit
35249204 2.15 Cas de divorce
944383/02.55 L'homme à poigne
45/47778 3.55 Histoires natu-
relles 279/7575 4.25 Histoires
naturelles 4824/372 4.55 Mu-
sique 50899556 5.00 Histoires
naturelles //74 76625.50 Mésa-
ventures 96187575

im France2

8.30 Un livre , des livres 21618109
8.35 Amoureusement vôtre
848/4277 9.05 Amour , gloire et
beauté 4790/8/99.35 Les beaux
matins 42878722 10.55 Info
22811172 11.00 MotUS 71697093
11.40 Les Z'amours 87550890
12.10 Un livre , des livres
30483/ 0912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30473722

12.20 Pyramide 12985180
12.55 Météo/Journal

, 39565/54
13.50 Consomag 67157068
13.55 Le renard 66363600

Mort d'un pirate
15.00 L'enquêteur 93079/09

Le fantôme Isabelle
16.00 La chance aux

chansons /0778762
Accordéons éter-
nels

16.55 Des chiffres et des
lettres 91208567

17.25 Chair de poule
L'attaque du mu-
tant (1/2) 46630155

17.50 Hartley Coeurs à vif
672755/3

18.45 Qui est qui? 55453180
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 7/877/ w
19.25 C'est l'heure

70537548

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 25880154

20.55
Entre terre et
mer 80285513
Feuilleton d'Hervé Baslé
5/6. La campagne de pêche
a commencé à bord de La
Charmeuse. Le poisson est
abondant et beau, mais un
triste événement se pro-
duit à bord: le père Lebre-
ton meurt de maladie. Le
chagrin de Pierre est grand

22.50 D'un monde à
l'autre 850/445/
Emission présen-
tée par Paul Amar

0.20 Le journal de la
nuit/Météo 32985038

0.35 Le Cercle des arts 28135285
2.00 Histoires courtes 43939223
2.15 C'est l'heure Z87/85562.45
Michel Vaillant 90443020 3.10
Foofur 763/37783.30 24 heures
d'infos/Météo J622o;/73.45 Les
Schtroumpfs 780487764.10 Pyra-
mide 4825939/4.40 Eurocops. Un
taxi pour l'enfer 995374075.40 La
chance aux chansons 40681575

B 1
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6.00 Euronews 388/ 0068 6.30
Les pieds sur l'herbe 38991987
7.00 Le réveil des Babalous
980633646.30 Un jour en France
43860364 9.15 Les Brigades du
tigre 2467820310.15 La croisière
s'amuse 9455816111.00 Collec-
tion Thalassa 7/58389011.35 A
table! 97366345

12.00 Le 12/13 8/278/55
13.32 Keno 291246285
13.40 Parole d'Expert!

75445890

14.35 Meurtre à San
Francisco 67549567
Téléfilm de Walter
Grauman

16.10 Montagne 91286345
Pisteurs

16.40 Minikeums (2/76987
17.45 Je passe à la télé

24875277
18.20 Questions pour un

champion 53419074
18.50 Un livre, un jour

68427068
18.55 19/20 66955451
20.05 Fa si la chanter

39548567
20.35 Tout le sport

45416432

20.55
Passager 57 19595242

Film de Kevin Hooks, avec
Wesley Snipes
Un terroriste et ses com-
plices prennent en otage
les passagers d'un avion
dans lequel se trouve un un
ancien flic , sollicité pour
être responsable des
agents de sécurité de la
compagnie aérienne

22.15 Météo / Soir 3
47889567

22.45 Kabloonak 526W819
Film de Claude
Massot

0.30 La case de l'oncle Doc. Au
commencement... il était une
fois des juifs arabes 96044643
1.25 New York District. Le bam-
bou bleu 49/084072.10 Musique
graffiti 76337372

\+J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93257068
6.45 Ça tourne Bromby 66122161
7.45 Cellulo 30/48/05 8.15 De-
main le travail 27852971 8.45
L'ABC d'hier 7744497/ 8.55 Allô
la terre 974898/99.10 Le dessous
des cartes 26/67/809.35 Toques
à la loupe 2408/5679.55 Œil de
lynx 390/2987 10.25 Galilée
7508739810.55 Big bang: les
terres du ciel 4424898712.00 La
mangrove d'Iriomote 84561258
12.30 Le rendez-vous Z3953722
13.15 Attention santé 31386890
13.30 Jeu 9832706814.00 D'ici et
d'ailleurs 98328797 14.30 Vin-
cent , François , Paul et les
autres. Film de Claude Sautet
49786987 16.35 Demain le
monde 6000//09 17.05 Cellulo
5768443217.35 Raconte-moi la
France 3293879718.00 La magie
du climat 8307506818.30 Liz et
les gorilles 83156987

38 *»
19.00 Au nom de la loi

866242
19.30 71/2 8655/3
20.00 1998, le reportage

862426
20.30 81/2 583567

20.45
Cinéma

Bye-bye 254529

Film de Karim Dridi
Chronique d'une famille
maghrébine dans le quar-
tier du Panier, à Marseille

22.25 Kinorama 3556267
22.40 Nés quelque part

Téléfilm de Malik
Chibane 3630600

0.05 Court-circuit 1085223
0.40 Schtonk! 4837469

Film de Helmut
Dietl

2.25 La femme en gris
2/10. Le piège
d'acier 8742643

/ft \

8.00 MB express 9/6792588.05
Boulevard des clips 65598242
9.00 M6 express 13839752 9.25
Boulevard des clips 57402451
10.00 M6 express 73170659
10.05 Boulevard des clips
59652/ 5510.55 MB Express
80/498/911.00 Le Saint. Les ri-
vaux 8477/06811.50 M6 express
7003/42612.00 Cosby show
72446109

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43527906
Serena cherche un
mari

13.00 Madame est servie
53986884

13.30 Pour le bonheur
d'AlliSOn 61433600
Téléfilm de Donald
Wrye

15.15 Le Joker 55688819
La beauté du désert

16.10 Boulevard des
Clips 49413987

17.30 Extra Zigda 46020/55
Le bal

18.00 Bugs 32833161
19.00 TWO 99658161
19.54 6 minutes, météo

430123277
20.00 Mode 6 87634797
20.10 Tout le monde

aime Raymond
Regarde, mais ne
tOUChe pas 66436635

20.35 Six sur six 774256/6

20.50
HOt SpOt 83568797
Film de Dennis Hooper ,
avec Don Johnson
Un homme, débarqué de-
puis quelque temps dans
une petite ville du Texas ,
commet un hold-up. Une
femme devient sa com-
plice, mais l'entraîne dans
un terrible engrenage

•n 1K Palifnrnia Mont
Film de Richard
Brandes
Un séducteur invé-
téré fait le pari de
rester un mois
avec la même fian-
cée 35421277

0.50 Jazz 6 792985562.00 Boule-
vard des clips 589323/03.00 Des
clips et des bulles 859978/23.15
Fréquenstar 64725339 4.05 Fan
de 263809524.30 Movida opus 6
31687317 5.20 Fréquenstar
89/099/45.55 Fan quiz 21440865
6.25 Culture pub 4928/9336.50
Boulevard des clips 9780648

6.05 Fa si la chanter 268/7567
6.30 Télématin 25604991 8.05
Journal canadien 673887978.35
Le match de la vie 626328/99.15
Temps Présent 377585/310.15 7
jours en Afrique 6966224210.35
vivre avec 4257325810.55 Polé-
miques 6036443211.40 Mise au
point 72896141 12.30 Journal
France 3 6062327713.00 Paris Lu-
mières 6062490613.30 Quand la
musique est bonne 56452890
15.30 Pyramide 606/452916.00
Journal TV5 46/5734516.15 Fa Si
la chanter 8567545/ 16.45 Bus et
Compagnie 239388/917.30 C'est
l'heure 96686451 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
96687/8018.30 Journal 96599971
19.00 Paris Lumières 64437432
19.30 Journal suisse 64436703
20.00 Thalassa. Magazine
25/0790621.00 Enjeux/Le Point
7058345/ 21.55 Météo des 5
continents 8588072622.00 Jour-
nal France 2 z/8/45/322.35 Une
saison de feuilles 996888840.00
Clip Postal 965673720.30 Jour-
nal télévisé soir 3 427757781.00
Journal télévisé belge 42776407
1.30 Rediffusions 98953914

i

* * *
*wîa*pïwr Eurosport* * *

8.30 Rallye raid 96/8389.00 Na-
tation: Championnats du
monde 646289010.15 Ski alpin:
slalom messieurs: Ire manche
5867364 11.15 Tennis: Open
d'Australie 353709313.15 Ski al-
pin: slalom messieurs: 2e
manche 70408/9 14.00 Tennis:
Open d'Australie 8385263520.00
Speedworld 40524221.00 Sumo
35/646 22.00 Tennis: Open
d'Australie /4583S23.00 Rallye:
Monte Carlo 65472223.15 Euro-
goals 1087068 24.45 Boxe
9800662 1.15 Tennis: Open
d'Australie

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVie w™, Copyright (1997)
Genstar Development Corporation

7.00 ABC News 9/590797 7.25
Cyberflash 8/7705677.30 Reboot
III /67337978.00 La semaine des
guignols 223846778.25 L'œil du
cyclone 256/5242 9.00 Richard
III. Film 63388/80 10.40 Infos
76323451 10.45 Trop tard. Film
3093363512.30 Tout va bien
9466809313.35 Les grincheux 2.
Film 20120567 15.15 T.V.+
86843/0516.15 La dame aux ca-
mélias. Film 54957/5518.15 Cy-
berflash 5533679518.25 Robin
56922345 18.30 Nulle part
ailleurs 6325597/ 20.30 Pas si
vite 67982345 20.35 Le jaguar.
Film 54701600 22.10 Infos
4986289022.20 The Pillow Book.
Film 9/ Z03/S00.25 Les aventures
du baron de Munchausen. Film
78752846 2.30 Mariage ou céli-
bat. Film 232119333.55 Fahren-
heit 451. Film 6582000/ 5.45
L'Afri que sort ses griffes
585439526.40 Surprises 32288310

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96061616
12.25 Le Ranch de l'espoir: la
journée des parents 13948906
13.10 Dingue de toi 53219906
13.35 Derrick 7970834514.35
Starsky et Hutch 8431416115.25
Force de frappe 706288/916.10
Happy Days 5334045116.35 Rin-
tintin: les voleurs de chien
79240109 17.05 Mister T
4/65727717.30 Le Ranch de l'es-
poir: Graine de violence
24826161 18.20 Top Models
90208/7218.45 Malibu Club
20603258 19.20 Rire express
6438427719.30 Dingue de toi
5396356719.55 La Vie de famille:
Une leçon de karaté 97128987
20.20 Rire express 41452797
20.30 Les tortues ninja II: les hé-
ros sont de retour . Film de Mi-
chael Pressman 849948/922.05
L' aigle s 'est envolé. Film de
John Sturges avec Michael
Caine 7260/345 0.15 Le dernier
Milliardaire. Comédie de René
Clair 86/502851.50 Derrick: la

valse lente 723/00202.50 Force
de frappe 12901310 3.35 Compil
3/450759

9.30 Maguy: Sauve qui pneu
8402052910.10 7 jours sur Pla-
nète 30/2/277 10.40 Boléro
67839722 11.50 Haine et pas-
sions 935/260012.30 Récré Kids
60/8242613.35 Documentaire
animalier: Galapagos 29677529
14.30 A nous les beaux di-
manches: La folie en tête
9/64470315.25 Maguy: voir un
petit coup 69888/5515.55 Docu-
mentaire animalier: un fléau
nommé gazelle 69745/5516.25
Inspecteur Morse 19035600
17.20 Seconde B 47457/5517.45
TV' 101: Sur la route (1/2)
338776/618.15 Les deux font la
paire 5258270319.05 Flash infos
95/0925819.30 Maguy: Pub, Pub,
Pub hourra ! 3534342620.00 Ma-
jor Dad 35446567 20.30 3 mi-
nutes pour changer le monde
6387425820.35 Le piège. Film de
John Huston avec Paul New-
man 70734345 22.10 Rallye de
Monte-Carlo 62963/4/22.30
Guerre et Passion . Film de Peter
Hyams avec Harrison Ford
86989154 0.20 Opération Open:
le cérémonial 60712488

7.35 Mister Karim 8/5687978.35
Jazz collection: Bernard Lubat
17440703 9.30 Une rivière au
bout du monde: la rivière How-
qua - Etat de Victoria , Australie
9420//0910.00 Terre de fête: les
joutes de Sète 2888098710.25
Kennedy-Nixon , la campagne
présidentielle de 1960 64649722
11.45 Estrémadure . la forêt pré-
servée 588/525812.40 Philip-
pines , aux confins de l'exis-
tence 42704/8013.35 Le tour de
la planète drogue (4/5) Caucase
et narcobusiness - la Route des
balkans 3258025814.00 Les an-
nées déclic 5976427715.10 De-
main, la grève 1696883816.10
Pearl Harbor, 7 décembre 1941,

jour sans gloire 3407534517.00
Les chicanos à Los Angeles
30873364 17.55 L'histoire des
porte-avions américains (2/13).
l'arme nouvelle 6337/6/618.20
Les prisonniers de Ricker 's ls-
land 18H8426 19.40 Le ciel, la
pierre et le martinet 50485616
20.05 Les nouveaux explora-
teurs: la terre, une planète en
danger 9909483820.35 L'œil au
dessus du puit 94843839 22.05
Lonely planet 3477863523.00 Pa-
lestine , histoire d'une terre
(2/21:1950-1991 967235/30.007
jours sur Planète 47331933 0.25
Petite poussine 36726662 0.55
Couture (2/6) 56/639331.45 His-
toire et passion (2/6 ) 72313117

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Benissimo.
Lotterie Show 15.45 Dr Quinn
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Mr. Bill. Spielfilm 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 II miracolo del villaggio.
Film 10.35 Euronews 11.20 Se-
nora 12.00 1 Robinson. Téléfilm
12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Ro-
seanne 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Peo 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal

salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.25 Te-
legiornale 22.40 Belvédère
23.35 Telegiornale flash 23.40
Walker , Texas Ranger 0.25
Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Verbotene Liebe
9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Tennis 12.00 Tagesschau 12.15
ARD-Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox spezial 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 21.00 Report 21.40
Lôwengrube 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Tennis

^O 
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;
5.10 Bonn direkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 Hits des Jahres
1997 10.35 Info Tier und Wir
11.04 Heute Leute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blùmchen 14.22 Logo
14.30 Lôwenzahn 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.30 Ver-
kehrsgericht 17.00 Heute/
Sport/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WISO - Wirt-
schaft und Soziales 20.15 Mei-
nist die Rache. TV-Drama 21.45
Heute-journal 22.15 Das Leben
des Brian. Monty Python 's.
Spielfilm 23.45 Heute Nacht /
Neu im Kino 0.00 Apropos. Film

0.30 Mr Klein. Film 2.40 Heute
Nacht 2.55 Vor 30 Jahren 3.25
Strassenfeger 3.50 Reiselust
4.20 Hallo Deutschland 4.45
WISO

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00 Ich
trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Wan-
ninger 16.00 Kdstliches Deut-
schland 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Ur-
mel 18.25 Sandmannchen
18.35 Dreierlei 18.50 ARD exk-
lusiv 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Angst
hat eine kalte Hand. Kriminal-
film 23.15 Denkanstôsse 23.20
Weisser Fleck 0.05 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15DieFlug-
hafenklinik 21.15 Hinter Gittern
- Der Frauenknast 22.15 Extra -
Das RTL - Magazin 23.00 10 vor
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal wer
da hâmmert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Ilona Christen 5.00 Bârbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Haute société. Avec Bing
Crosby ( 1956) 0.00 La ruée vers
l'Ouest. Avec Glenn Ford (1960)
2.30 L'introuvable. Avec
William Pomell (1934 - V.F.)
4.10 Haute société

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.35 II re-
galo. Film 11.20 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna. Attua-
lità 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 II fatto
20.50 II cliente. Film 22.55 Tg
1 23.00 Porta a porta 0.15 Tg
1 - Notte 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 Storia d'autore. La
croce e il fascio 1.10 Filosofia
1.15 Sottovoce 1.30 La notte
pewr voi. Caro palinsesto not-
turno 2.05 Punto e basta 3.15
La cività délia cattedrali 3.45
Domenico Modugno e Gabrilla
Ferri 4.05 Milva . Gino Bra-
mieri , ecc 4.25 Nessuno torna
indietro

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Raccontidi vita 11.00 Tg
2-Medicina 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima «I fatti
vostri» 12.001 fatti vostri 13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-Cos-
tume e société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 Mio
marito è innocente (La storia di
Marina LHarvey Oswald). TV
movie. AH'interno: Ta 2 Flash

18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 II com-
missano Rex 19.55 Macao
20.30 Tg 2 20.50 L' ispettore
Derrick 23.00 Disokkupat i
23.30 Tg 2-Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 La
maschera délia morte. Film
2.20 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottore!
16.40 Vivere bene salute 17.15
Verissimo 18.35 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia - La voce dell'insorgenza
21.00 lo no spik inglish. Film
23.00 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
1.45 Swift il giustiziere 2.45 Tg
5 3.15 Missione impossibile
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine 5.30 Ta 5

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Telediar io
15.50 Esmeralda 17.00 Saber
y ganar 17.30 Jara y sedal
18.00 Noticias 18.30 Euro-
news 19.00 Dican lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Humor 22.45iQuién
sabe dônde? 1.15 Telediario
2.00 Redes 2.30 Documentai a
determinar

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacto Contra Informaçào
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00

Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Ordens Militares e Re-
ligiosas em Portugal 16.00
Tragédia da Rua das Flores.
Ficçào 16.45 RTPi Sport 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15
Jornal Jovem 19.45 Dinheiro
Vivo 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejomal 21.50
Contra Informaçào 22.00 An-
tenas no Ar 23.30 Remate
23.40 Financial Times 23.45
Acontece 0.00 Made in Por-
tugal 1.00 Horizontes da
Memôria 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçào 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 19.00,
19.24,20.30,21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine
Objectif nature (12): L'ambre à
travers les s ièc les 20.14 ,
22.43 Clip Ofen: M. Brûlot
chauffe inutilement 21.00,
22.00, 23.00 Santé, bien-être
et foi: Anxiété , les moyens
pour la réduire. Dr J.-L. Ber-
trand

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouver-
ture sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delà
croix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Or
fèvrerie et objets de culte dès
le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collée
tions du musée.

Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», expo-
sition ponctuelle jusqu'à fin
février. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant tout
le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Ex-
position sur l'engagement de
la Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandatas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
Home de Clos-Brochet.
Collection de modèles réduits
de camions suisses «Saurer»,
réunis par Pierre Morel. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 8
février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di
manche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX .
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84 52)
Jusqu'au 25 janvier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-
1996. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au 6
février. Lu-ve 14-18h30, sa 10
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Exposi
tion permanente. Tél. au 853
70 44 ou 079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Syl-
vie Ruegg, aquarelles. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14
80. Exposition permanente.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies. Sur
rendez-vous 724 68 36. Expo-
sition permanente.

Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie DuPeyrou. Bernabé
présente les travaux de ses
élèves. Jusqu'au 24 janvier.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard
Trezzini. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
1er février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25 jan-
vier.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi
chel Jeanneret, peintures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28
janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâ
telois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-20h15. 12 ans.
5me semaine. De Roger Spot-
tiswoode, avec Pierce Bros-
man, Teri Hatcher, Jonathan
Pryce.
PREMIER AMOUR, VER-
SION INFERNALE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ja-
pon, version infernale». De
Susumu Hani, avec Takahashi
Akio, Ishii Kuniko, Mitsui Koji.
HERCULE. 15h. Pour tous.
8me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 17h45-20h30 (VO
st. fr/all.). Première semaine.
D'Oliver Stone, avec Sean
Penn, Jennifer Lopez, Nick
Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 5me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz,
Haviland Morris, Olek Krupa.
LE GOUT DE LA CERISE.
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De
Abbas Kiarostami, avec Ho-
mayoun Ershadi, Ahdolhos-
sein Bagheri, Afshin Khor-
shidbakhtari.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine
De James Cameron, avec
Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SPICE WORLD -THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 4me se-
maine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 17me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Car-
lyle, Tom Wilkinson, Mark
Addy.
SEPT ANS AU TIBET. 20h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. 8me
semaine. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, Da-
vid Thewlis, Jamyang Wang-
cnuck
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h15 -(17h15 VO st. fr/all.) -
20h15. 16 ans. Première
suisse. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, al Pacino,
Charlize Theron.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h-20h30.
16 ans. Première suisse. De
Jonathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 8me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Ri-
chard Berry, Daniel Prévost.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 9me se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
LES BREULEUX
LUX
LE COLLECTIONNEUR.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Gary
Fleder, avec Morgan Free-
man, Ashley Judd, Cary
Elwes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE VAL ABRAHAM. Ma
20h30. De Manoel de Oli-
veira.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. D'Alain Resnais, avec
Jean-Pierre Bacri, Pierre Ar-
diti, Sabine Azéma, André
Dussolier, Agnès Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SHE'S SO LOVELY. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Nick Cassavetes, avec
Sean Penn, Robin Wright
Penn, John Travolta.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
VOLCANO. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De Mick Jackson.
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h30. Club de cinéma
pour les enfants.
UN SIÈCLE DE LUMIÈRE. Je
20h. De et par Antoine Le
Roy.
EN CHAIR ET EN OS. Sa
20h, di 16h. 16 ans. De Pedro
Almodovar.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20h, or-
chestre philharmonique de
Cracovie. Direction: Roland
Bader. Soliste: Irène Pieters,
mezzo. Chœur Da Caméra,
direction: Philippe Huttenlo-
cher. Chœur de l'Université,
direction: Yves Senn. Chœur
d'enfants.
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^// faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l 'impossible.

Madame Sylviane Eberhard et ses enfants,
Madame veuve Andrée-Jeanne Eberhard,

ses enfants et petits-enfants, à Dieulefit (FR)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe H. EBERHARD
enlevé subitement à leur affection mardi, à l'âge de 44 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue Jardinière 95

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

f  \
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Voici le jour de l'Eternel repos
Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l'as parcouru
avec un courage exemplaire.

Repose en paix bien cher frère.

Jean-Pierre et Paulette Ganguillet-Simonin
Claude et son amie Brigitte
Nathalie et son ami Philippe

Pierre et Claudine Simonin-Guinchard, Le Locle
Anne et Raymond Billod et leurs filles, à Colombier
Yves Simonin, Rosalia Rossett i et famille, Le Locle

Serge et Laurianne Simonin-Rieder, à Tavel France
Madeleine et Alfred Hamou-Simonin et famille, à Neuchâtel
Marcel Simonin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André SIMONIN
dit Piola

leur très cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 64 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1998.
Paix 19

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20 janvier à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

André repose au pavillon du cimetière.

Adresses de ia famille: Jean-Pierre Ganguillet
David-Pierre-Bourquin 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Pierre Simonin
Primevères 4
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

t

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

i 4

La famille de

Madame Blanche PFISTER .
née DUBOIS

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues pendant ces
jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive

| reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfo rt.

Un merci tout particulier à Monsieur le Pasteur P. Tripet pour ses paroles
réconfortantes, au Docteur F. Blandenier pour ses bons soins ainsi qu'à Mme A.
Rossel pour son dévouement.

V /
t

( \Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jean-Claude SUNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home La Roseraie et de l'hôpital
de Saint-lmier.

SONVILIER, janvier 1998.
V /

t *\Il y a beaucoup à faire sur la terre.
Fais-le vite!

L. van Beethoven

Madame Colette Blant-Mojon à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Jean-Daniel Blant aux Ponts-de-Martel
Monsieur et Madame Michel et Christine Blant-Schùrch à Neuchâtel
Monsieur Denis Blant à Neuchâtel

Monsieur et Madame Guy et Marie-Lise Blant-Berthoud à Boulogne-Billancourt
Messieurs Jean-François Blant et Philippe Daniel à Paris
Madame Christine Blant à Lausanne '

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René BLANT
arc hitecte

qui nous a quittés le 17 janvier 1998 dans sa 81e année pour s'en aller sur les
chemins de la Montagne qu'il aimait tant.

La famille, les amis, les camarades, les collègues pourront se réunir le mardi 20
janvier à 10 h au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds pour écouter au cours d'une
brève cérémonie des poèmes et de la musique.

Voulais-je chanter l'amour
Il se transformait en douleur
Voulais-je chanter la douleur
Elle se transformait en amour •

Franz Schubert

Ne pas envoyer de fleurs, les personnes désirant accomplir un acte de solidarité
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile; cep 23-3622-4, ou à la
Centrale sanitaire suisse, cep 23-4950-3.

Domicile de la famille: Prairie 4a, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

V /

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL ET LES MÉDECINS AGRÉÉS
DE LANIXA SA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur Philippe EBERHARD
Nous garderons de cet éminent médecin et ami un ineffaçable

et affectueux souvenir.
V J

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Vendredi, vers 22h30 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait boulevard des Epla-
tures , à La Chaux-de-Fonds ,
en direction est. A la hauteur
du cimetière juif , le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui se mit en
travers de la route et heurta
la voiture conduite par un ha-
bitant de Morteau/F, qui cir-
culait normalement en sens
inverse, /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
qui , entre le vendredi 16 jan-
vier à 23 heures et le samedi
17 j anvier à 7h50 , a heurté
une voiture Fiat Uno de cou-
leur bleue, stationnée sur la
rue du Bois-Noir à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds , tél. (032)
968 71 01. /comm

Témoins svp
Le conducteur de la voi-

ture qui , le samedi 17 janvier
vers 15hl5, a heurté une voi-
ture Opel Tigra de couleur
bleue, stationnée sur la rue
du Parc à La Chaux-de- .
Fonds , ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-
de-Fonds , tél. (032) 968 71
01. /comm

Collision
Samedi , vers 22h , une voi-

ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds ,
circulait sur la rue Numa-

Droz , à La Chaux-de-Fonds
en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-
Réunies , une collision se pro-
duisit avec la voiture
conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait sur
cette dernière rue en direc-
tion nord. Blessés , la conduc-
trice ainsi que sa passagère,
également de La Chaux-de-
Fonds et le conducteur de la
seconde voiture ainsi que ses
passagers, tous de La Chaux-
de-Fonds , ont tous été trans-
portés en ambulances à l'hô-
pital de la ville. Les trois der-
niers cités ont quitté cet éta-
blissement après avoir reçu
des soins, /comm

Neuchâtel
Qui a vu?

Vendredi, vers 18hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry était à l'arrêt
sur le trottoir sud de la place
de la Gare à Neuchâtel , afi n
de laisser un passager des-
cendre. Lorsqu 'il reparti , un
automobiliste inconnu le
laissa insérer son véhicule
dans le trafic. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante
de Neuchâtel qui venait de
l' est et qui avait l'intention
de s'engager dans le parking
de la poste. Le conducteur du
véhicule inconnu , ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
VW Golf de couleur rouge
qui , dans la nuit du 16 au 17
j anvier, a circulé rue de Port-

Roulant en direction est et
qui a percuté un panneau de
signalisation sis sur le trot-
toir droit peu avant le gira-
toire et endommagé, peu
après , l'îlot provisoire au
centre du rond-point , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Le Cachot
Feu de cheminée

Les premiers secours du
Locle sont intervenus hier à
12h30 , dans la ferme de Mat-
thias Saisselin , au Cachot ,
pour éteindre un feu de che-
minée. Il a ensuite été fait ap-
pel au ramoneur. Il n'y a pas
eu de dégâts, /comm

Bienne
Un incendie
fait un mort

Un incendie a fait un mort
vendredi à Bienne. Le feu a
pris peu avant 17h30 dans
un appartement situé au 3e
étage d' un immeuble. Une
vingtaine de pompiers appe-
lés sur les lieux ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre,
mais ils ont découvert la ca-
davre de la victime dans le lo-
gement ravagé par les
flammes.

La victime n'a pas encore
été identifiée , ont indiqué la
police cantonale et le juge
d'instruction. Un autre habi-
tant de l'immeuble a été in-
toxiqué par la fumée et hos-
pitalisé. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 100.000
francs, /ats

ACCIDENTS
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Parce qu'elles sont, ici, peu f r équentées, les pe-
tites routes nous appartiennent; à l'image des
gens du coin vivant au tempo de la nature, nous
y allons d'un train de sénateur. Faute d'en avoir,
on ne s'arrête à aucun feu, mais «aux oies», là
pour saluer deux des cinq pensionnaires de la
mare d'un Vaudois passées d'une ferme dans
une autre et qui doivent maintenant s'ennuyer
dans leur petit enclos. Rien de ce qui emprunte
la route ne leur échappe, compagnie fugace
qu'en cacardant, elles commentent nerveuse-
ment, l'œil fixe, le croupion agité, le cou p lus
droit qu'à la verticale.

Devoir affronter une
grande ville où la circula-
tion automobile est dense,
et ingrat le stationnement,

pose souaain aes prooiemes a autant plus épi-
neux qu'à la longue nous les avions oubliés.
Nous guettons la signalisation comme le dernier
canot du «Titanic» et nos hésitations semblent
agacer les indigènes. On traîne les p ieds quand
ils se lancent à corps perdu dans leurs rues et
avenues. L'imbitude crée l'intolérance; ils ne
nous pardoiuient pas p lus nos lenteurs que nous
ne comprenons leur précip itation.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Circulez!

Horizontalement : 1. Un travailleur de la terre. 2.
Fioriture architecturale - Ce n'est pas nous! 3. Pas
tourmentée - Conjonction. 4. On y revient par amour du
passé - Lettre géométrique. 5. Si elle est bonne, elle
porte bonheur - A chercher dans un filon. 6. Equerre
spéciale - On est à bout de souffle, quand il apparaît. 7.
A fredonner sans paroles - Abri mobile.
8. Un proche du bas de laine - Crise naissante. 9. Il est
souvent à sec - Une manière de jurer. 10. Divinité des
ondes - Crise du travail. 11. Tant mieux s'il tourne rond!
- Gouttes d'eau.
Verticalement : 1. Péché mignon. 2. Cité zurichoise -
Rien ne dit qu'ils valent mieux que les autres. 3. Chef de
dynastie - Pièces d'argent - Pour y mordre, il faut de
bonnes dents... 4. Champ d'action pour devin - Grande
vedette. 5. Dépose - On peut le faire à claire-voie. 6. Lu
isolément - Vignoble. 7. Pronom personnel - On-en
couvre des pages et des pages. 8. Abattu - Moment de
relâche. 9. Arraché - Roue de poulie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 286

Horizontalement : 1. Modélisme. 2. Ecolo - Pot. 3. SA - Luron. 4. Armée. 5. Via - Ussel. 6. En - Prions. 7. Nafé - Or.
8. Loin -Se. 9. Usine - Bar. 10. Roc - Col. 11. Ensevelir. Verticalement : 1. Mésaventure. 2. Ocarina - Son. 3. Do
-Ma - Flics. 4. Elle - Péon. 5. Loueur - le. 6. Sion - Ce. 7. Sponsor-Bol. 8. Mon - En - Sali. 9. Et - Ulster. ROC 1161
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Situation générale: une dépression virulente est centrée sur l'ex-
trême nord de l'Allemagne et génère un puissant afflux d'air po-
laire vers notre pays, assorti de précipitations importantes. L'hiver
s'installe et un épais duvet de neige tombe sur le massif aujour-
d'hui, sur toute la région la nuit prochaine et demain.

Prévisions pour la journée: cie volumineux nuages traversent
notre contrée et s'en donnent à cœur joie. La limite de la neige se
situe entre 700 et 800 mètres puis s'abaisse jusque sur le Littoral
en soirée. Parallèlement, les vents d'ouest forts en montagne et mo-
dérés en plaine, s'orientent au nord-ouest et s'intensifient. Le mer-
cure atteint au mieux 5 degrés sur le Plateau et 2 à 1000
mètres.Demain: couvert et neigeux. Mercredi: les flocons perdent
en intensité. Jeudi: éclaircies et bise.

Jean-Francois Rumlev

Fête à souhaiter
Marius

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: très nuageux, 3°... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 5° .
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: neige, -2°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: pluie, 8°
Rome: beau, 14°... et dans le mande
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 21°
New Delhi: non reçu
New York: neige, 4°
Pékin: beau, -5°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 30°
Tokyo: pluvieux, 6°

Soleil
Lever: 8h 11
Coucher: 17h14
Lune (croissante)
Lever:
Coucher: 11h21

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,61 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Contre-offensive
hivernale musclée

Entrée:
Miettes de thon en salade.
Plat principal:
BRICKS À L'ANGLAISE.
Dessert: «
Quatre-quarts à la confiture.
Préparation: lOmn. Cuisson: 6mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 8 feuilles de brick , 4
œufs, 8 fines tranches de bacon , 4 petites to-
mates, 150g de fruité de gouda râpé, 50g de
beurre, sel, poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.8). Faites
fondre le beurre, et utisez un pinceau pour en
badigeonner les feuilles de brick sur leurs deux
faces.

Au centre de chaque feuille, posez une
tranche de bacon , faites un «nid» de fromage
râpé, cassez un œuf au centre, salez, poivrez ,
recouvrez d'une autre tranche de bacon. Refer-
mez la feuille de brick pour former un paquet
rectangulaire.

Faites cuire 6mn au four, en retournant déli-
catement à mi-cuisson. Servez très chaud avec
des quartiers de tomates.

Cuisine
La recette du j our
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