
Rapt Des enfants otages
déchirés par une frontière

Plus de 250 enfants sont enlevés chaque année de Suisse par un parent étranger. La justice suisse est souvent bien
démunie pour résoudre ces affaires et l'intervention policière spectaculaire, en octobre 1998, qui a permis d'ar-
rêter en Turquie un père prêt à s'envoler pour l'Iran avec son bébé, constitue une heureuse exception.

Hockey sur glace HCC:
Lebeau coup que voilà
Hier sur la glace de Grasshopper, Stéphane Lebeau a of-
fert la victoire (5-4) à ses coéquipiers du HCC en inscri-
vant le but décisif à 39 secondes de la fin. photo a-Galley

L'assemblée des délégués
du Parti démocrate-chré-
tien était réunie ce week-
end à Zurich, photo Keystone

PDC
Deux sièges
qui excitent
les convoitises

Fanfares jurassiennes
On prépare la fête

Quelque 290 délégués et invités des septante corps de la Fédération jurassienne de
musique (FJM) ont tenu leurs assises hier au Noirmont. photo Galley

La France s 'ébroue. Le dé-
but de la campagne pour les
élections européennes du 13
juin prochain est pour le
moins animé. Droite et
gauche sont victimes de que-
relles internes et pourraient
partir au combat en ordre
dispersé.

Kassemblement pour la
République (RPR) et Union
pour la démocratie française
(UDF) sont pour le moins fâ-
chés. C'est même peu dire en
regard des regards assassins
qu 'ils se lancent. Le coup de
Rhône-Alpes est resté en tra-
vers de la gorge de beaucoup
de gaullistes. Une semaine
p lus tard, les morceaux sont
loin d'être recollés. A ceci
s 'ajoutent les positions am-
biguës de Démocratie libé-
rale d'un Alain Madelin qui
ne cache p lus ses ambitions.

La droite ne cesse pas de
se diviser depuis la débâcle
des dernières élections légis-
latives. Tentée de flirter avec
le Front national (FN) après
les régionales de l'an passé,
ses divisions ancestrales
éclatent maintenant au
grand jour. Les propos rassu-
rants ne peuvent guère mas-
quer les fissures. Sans comp-
ter que l 'éclatement du Fl\

attise aussi les convoitises et
que le front antieuropéen
Pasqua-Villiers se réveille.

A gauche, la situation
n 'est pas p lus enviable. L 'ir-
ruption de Cohn-Benflit sur
la scène hexagonale dérange
à p lus d'un titre. Non seule-
ment le «rouquin terrible»
n 'a pas la langue dans sa
poche, mais son sens de la
politique spectacle donne à
la campagne électorale un
ton qui défrise les p lus en-
durcis.

Et ce n 'est pas tout! Il y  a
encore le «miraculé de la Ré-
publique». Jean-Pierre . Che-
vènement est revenu au tra-
vail p lus incisif que jamais.
Son discours sécuritaire a en-
traîné le gouvernement Jos-
pin sur une pente savon-
neuse. Nous . n 'en sommes
pas encore à la rupture, mais
les divergences se font jour.

A défaut de constituer un
scrutin majeur, les élections
européennes marquent une
recomposition de la vie poli -
tique française. A droite
comme à gauche, nous pou-
vons constater un reposition-
nement des chefs et des «che-
faillons». En juin, chacun
pourra tirer un premier bi-
lan et se préparer à
l 'échéance présidentielle de
2002. A moins que Jacques
Chirac n 'en décide autre-
ment d'ici là. L 'Elysée n 'en
est p lus à une surprise
près...

Daniel Droz

Opinion
Déj à en vue
de 2002

Lors de sa journée canto-
nale au Locle, Terre nou-
velle n'a pas mâché ses
mots face aux néo-escla-
vagistes du textile. Les
chrétiens sont invités à in-
fléchir la tendance.

photo Perrin

Terre nouvelle
Travail: sus
aux nouveaux
esclavagistes

Choux-de-Fonds
Le catéchisme
s'accomplit
à la carte
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Le Fuet -
Belleloy
Attentat à
la tronçonneuse

P 9

Virginie Borel est la direc-
trice du nouveau Service
de presse et de communi-
cation créé par l'Univer-
sité de Neuchâtel. Elle
parle de... communication
et de ses objectifs.

photo Marchon

Communication
L'Université
mise sur
l' ouverture

Actualité cantonale p 3 Sports p 15-22
Régions p 5-9 Jeunes p 23
Horizons p 11 Radio/TV p 24-25
Monde p 12 Mémento p 26
Suisse p 13 Carnet p 27
Société p 14 La Der/Météo p 28
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Le Locle Garage Carosserïe Burkhalter Tel. 032 931 82 80 I
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Si vous y êtes confrontés, nous pou-
vons peut-être vous aider, en télépho-
nant au 079/270 92 06 ou par écrit à:
Groupement de parents d'enfants vic-
times de racket ou de violence, sous
chiffre S 132-40660 à Publicitas SA, case
postale 2054 , 2302 La Chaux-de-Fonds.
Totale discrétion assurée.

132-41606

Toutes vos photocopies en couleur
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Leçons privées À LA CARTE =
Cours en petits groupes
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I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas! ¦

| NOVAMATIC | |NOVAMATIG| WggjaBBB̂  l NOVAMATIC | | BOSCH |

Petit réfrigérateur v-Zua Adora 12SCongélateur  ̂ Novamatic KS 060-RA 4" Lave-linge Cuisinière
NovamaticTF 125-Ra4 . Ir)ifll nnll. los .nBtits. Ml couvert s « Très silen- Novamatic WA 40.1 Bosch HSS252 A• laeai pour les peins cieux * Consommation ,,.¦ ,. „ .. ..•Conten. 117l»Consom. ménages ou comme se- d'eau 131 «Consomma- • 5 kg de linge sec «Cuisinière indépendante
d'électricité 0,90 kWh/24h cond appareil «Conte- tion d'électricité 11 kWh * 16 programmes «Con- avec vitrocéramique • Four
•Autonomie 20 h en cas de nance 451 dont 4,51 pour .H/L/P 76/54 4/57,1 cm sommation d'eau 75 litres avec chaleur supérieure et
coupure de courant «Sans le compartiment congela- Panneau ironi'ai non compris 'Raccordement facile inférieure, air chaud, gril in-
CFC - H/L/P 85/55/60 cm tion* • H/UP 51/44/44 cm dans le prix! « H/L/P 85/40/60 cm frarouge » H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- Bmfiffl m§gM§ljfi^ffîff i§M
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. BÉÉlÉÉrtrt'fffilftr tfflÉiBlW

La Chaux-de-Fonds, Hyper-FusI. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 I
|j»Mi«|i«. w» i] rCTïïrTjr̂ tM I bd des Epialures 4-1 032 9261150 Neuchâtel ,
M4«*MMm1ÉllMIM lMMHi PMP I Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600 I
tni&mml.&mimiml '̂liè iim ^l 'tMté'd Bienne, I Porrentruy, Inno Les Galeries
ECWl̂ lWliMM 'Iitli  ̂

roule de Soleure 
122 032 

3441600 (ex-lnnova!ion) 
032 

4659635 I
nSE 2Cj2j IH__IêXIL SU I Marin, Marin-Cenlre. Réparation rapide el remplêcemenlEZ3 5BSffl5E3M I Fleur-tJe-Ly s 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
itïT. [IM M I Moral, Centre ¦¦Mmlen-WesK M3-rai07wn I
?li"fl1'TTnT?T*TMl | Freiburgslrasse 25 026 6729757 ¦

$4j A louer If^r1"71̂  la^S
W X JL.0. nïàroc +grande cuisine agencée LA CHAUX-DE-FONDS

'-y J ~ *T UlCIaCj Tout confort, grand balcon. S pue du parc 6
Jacob-Brandt 2 Rue du Marais 16 ? A louer>.. ., . I Tél. 032/931 49 84 le matin g| appartements def Immeuble subventionne 

 ̂
.,

•cuisines agencées , '. . "
•grandes pièces GÉRANCE Fr. 490.-+ charges
• balcons S _—g CHARLES BERSETSA 3 nièces•WC séparés ç LA CHAUX-DE-FONDS ** |#î *» -̂
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Université Une voix féminine pour
communiquer en dedans et en dehors
Améliorer I information a
l'interne et face à l'exté-
rieur: c'est le but du nou-
veau Service de presse et
de communication de l'Uni-
versité de Neuchâtel créé le
1er décembre par le recto-
rat. Virginie Borel, 28 ans,
en est la directrice, entou-
rée de trois collaboratrices
à temps partiel. Domiciliée
à La Neuveville, cette Juras-
sienne d'origine a été jour-
naliste, avant de suivre des
études en communication à
Paris et de travailler pen-
dant trois ans comme atta-
chée de presse de l'ambas-
sade d'Afrique du Sud à
Berne. Interview.

Alexandre Bardet

— On reproche à l'Univer-
sité de se murer dans une
tour d'ivoire. Votre engage-
ment est donc synonyme
d'ouverture?

— Très clairement. Un service
de presse était assumé p ar le bi-
bliothécaire de l'Uni, Alain
Jeanneret, mais, face aux be-
soins croissants en communica-

tion le rectorat a jugé nécessaire
de créer une structure profes -
sionnelle. Laquelle existe déjà
dans les autres universités du
pay s. Même une institution
aussi établie doit justifier sa pré -
sence, exp liquer ce qu 'elle fait,
montrer qu 'elle vit.

— Comment mieux faire
connaître la communauté
universitaire et les cher-
cheurs à la société, aux
mondes économique et po-
litique?

— Il s 'agit déjà de nous faire
connaître à l'intérieur des facul-
tés, afin de pouvoir centraliser
l'information. Une des idées est
de créer un agenda des manifes-
tations universitaires. La rédac-
tion de communiqués et l 'orga-
nisation de conférences de
presse doivent nous rapprocher
des médias, trait d'union avec
la société. Nous développons le
site internet unvw.unine.ch et
projetons des fo rums publics.

— Si la vulgarisation est une
tâche de journalistes, les
universitaires ne devraient-
ils pas eux-mêmes rendre

leurs propos plus compré-
hensibles?

— Certains académiciens
communiquent très bien. Mais,
globalement, est-ce leur rôle?
Les chercheurs vivent à fond ce
qu 'ils font et en tirent de
grandes thèses. Notre service est
préciséme nt là pour sérier leurs
informations.

— Malgré l'impact média-
tique de leurs manifesta-
tions de l'automne, les étu-
diants ont reproché aux
médias de n'avoir pas bien
transmis leurs préoccupa-
tions. Ont-ils communiqué
clairement?

— Enthousiastes, les étudiants
ont dit des choses intéressantes,
mais pas de façon très claire,
sans tenir compte des différents
pu blics cibles qu 'étaient les au-
torités, les médias, la popula-
tion. S'il est un outil du recto-
rat, notre service est à disposi-
tion de tous les acteurs de la
communauté universitaire. J'ai
d'ailleurs eu une entrevue avec
le comité de la Fédération neu-
châteloise des étudiants.

AXB
Les universitaires doivent davantage se parler et mieux montrer et expliquer ce qu'ils
font, plaide Virginie Borel. photo Marchon

Dialogue et identité
— Vous vous engagez
aussi à améliorer la com-
munication à l'intérieur
de l'Université de Neu-
châtel. Radio couloirs ne
fonctionne pas bien?

— Non, déjà pa rce que
l'Uni est éclatée sur p lusieurs
sites. Ensuite, globalement,
malgré tous les moyens de
communication, on ne sait
p lus se p arler. Chacun fait au
mieux avec ce qu 'il a, mais
dans son coin. Il en résulte
des carences d'information,
avec des incompréhensions
internes et des problèmes
d'image face à l'extérieur.

— A ce sujet, vous parlez
dans un communiqué de

définir et de favoriser
l'utilisation d'une ligne
graphique générale de
l'Université en assurant
la «corporate identity».
Quid?

— J'ai hésité à utiliser cet
anglicisme. Mais ce sont les
termes en vigueur aujour-
d'hui et, sans en abuser,
l'Uni doit se mettre à la page.
Cette identité corporative est
nécessaire face à la multip li-
cation des publications, dont
on ne voit parfois même p lus
qu 'elles émanent de l'Univer-
sité. Nous encourageons l' uti-
lisation des logos existants et
propose rons certaines règles
graphiques.

AXB

Un profil marqué et particulier
— Virginie Borel, vous
avez réussi de hautes
études spécialisées, mais
n'avez pas de titre univer-
sitaire. Etonnant pour un
cadre de l'Université?

— J' ai trouvé le rectorat
courageux de me faire
confiance. Sans dénigrer les
études universitaires, j e  n 'y
avais pas trouvé ma p lace à
l'époque, peut-être en partie
parce que j 'étais mal info rmée
sur les possib ilités. Mais ça
montre qu 'on peut obtenir un
poste à responsabilité, dans
un domaine particulier, avec
une autre formation.

— Vous êtes femme dans
un milieu universitaire en-

core largement masculin!
— Femme, jeune, non uni-

versitaire... Je crois que mon
profil profession nel correspo n-
dait au poste, mais ça aurait
aussi pu être un homme de 45

ans. Je n 'ai jamais subi de sé-
grégation, mais je trouve inté-
ressant de confirmer ainsi
qu 'une femme peut accéder à
de telles fonctions.

— La communication
rime-t-elle mieux avec fé-
minin qu'avec masculin?

—C' est d' abord une ques-
tion de nature personnelle.
Une femme arrive peut-être
mieux à faire passer une sen-
sibilité sur certains points. Ce-
pendant des hommes commu-
niquent très bien. La p lupart
de mes homologues des autres
universités sont masculins.

— Vous avez étudié à la
section «communication»

de l'Ecole française des
attachés de presse. La
formation à la communi-
cation est-elle suffisante
en Suisse?

— Je ne connais pas toute
l'offre actuelle, mais je crois
que la filiè re s 'organise genti-
ment. Mais lorsque je me suis
lancée, en 1992, la Suisse
avait beaucoup de retard sur
passablement de pays d 'Eu-
rope, avec, en ..p articulier .des
difficultés à lier la théorie à la
formation pratique. Avec mon
école à p lein temps, à Paris,
j 'ai alterné les cours et les
stages, notamment au Ca-
nada et au service de commu-
nication de la Radio suisse ro-
mande. AXB

Lacs Niveau sous contrôle

En baisse à Constance, le niveau des eaux est régulé artificiellement dans les trois
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. photo a

Emotion sur les rives du lac
de Constance. Selon une ré-
cente étude , le niveau d' eau
subit une baisse constante
consécutive au réchauffement
climati que. Aux dires des
spécialistes , les préci pita-
tions régressent au nord-
ouest , la couche de neige di-
minue dans les Alpes, les ri-
vières s ' assèchent , l' eau
s 'évapore. Bref , le lac fuit le
soleil. Rien de tel dans la ré-
gion des trois lacs de Neuchâ-
tel , Bienne et Moral , où
l 'homme régule artificielle-
ment les niveaux , suite à la
correction des eaux du Jura.
Dans le cadre d' une commis-
sion intercantonale , le canton
de Berne joue du robinet du
côté du barrage de Port , à Ni-
dau , depuis les années 80.
«En tenant compte de l'intérêt

des gens en aval mais égale-
ment en amont», précise
Pierre-André Reymond , chef
du Bureau de l'économie des
eaux.

Vases, communicants, les
trois lacs sont au minimum
dès mi-novembre, remontent
à fin janvier, pour atteindre
leur maximum entre mi-avril
et mi-août , où ils régressent à
nouveau. Les niveaux évo-
luent dans des fourchettes
établies , précise Pierre-An-
dré Reymond , sachant que le
règlement de régulation per-
met de tenir compte du vo-
lume de précipitation et de la
fonte des glaciers en été.
Quant à savoir si les change-
ments climati ques à long
terme inf luent  sur la régula-
tion des eaux du Jura , «on ne
peut le prétend re», estime le

chef du Bureau de l'écono-
mie des eaux.

PFB

Canal Alpha+ Recours contre
Interjura TV dans les Montagnes

La télévision régionale Ca-
nal Alpha+ a recouru contre la
décision d' accorder à Inter-
jura TV une concession dans
les Montagnes neuchâteloises.
Son directeur a récemment
adressé une missive ad hoc au
chef du Département fédéral
de la communication, Moritz
Leuenberger.

C' est ce que confirme
Alexandre Lukasik, directeur
de Canal Alpha+ . Qui fait en
outre valoir: «Le Conseil
d'Etat ne sera informé de notre
démarche que ces prochains
jours.» Le gouvernement ré-
agira-t-il à son tour?

Le secrétaire généra l du Dé-
partement cantonal de l'ins-
truction publi que Daniel Rue-
din ne le pense pas. «Le
Conseil d'Etat a récemment
reçu une lettre dans laquelle
Moritz Leuenberger donnait
justification de l'octroi. Mais il
n 'a pas dit vouloir entre-
prendre d 'autres démarches.»

Un rôle important
Il faut savoir que le gouver-

nement , tout comme les parle-
mentaires fédéraux neuchâte-
lois avaient , l'été dernier, écrit
à Moritz Leuenberger. Ils lui
faisaient remarquer que la

taille de la région ne permet-
trait pas à deux diffuseurs de
survivre. Ils relevaient par
ailleurs que Canal AIpha+
«joue un rôle important pour
l' unité» du canton.

Pour sa part , Alexandre Lu-
kasik craint pour la survie de
Canal Alpha+ . Il rappelle que
les Montagnes neuchâteloises
représentent environ 40% des
téléspectateurs potentiels de
Canal Alpha+ . Mais aussi que
la part publicitaire est propor-
tionnellement plus importante
que le nombre des téléspecta-
teurs.

SSP

Alcoolémie La police
n r a pas intensifié les contrôles

Non , la police cantonale n 'a
pas intensifié les contrôles
d' alcoolémie. L' adjoint au
commandant rappelle que la
police n 'est d' ailleurs pas ha-
bilitée à procéder sans autres
à ce genre de vérification.

Des contrôles ne sont op é-
rés que lorsque la police soup-
çonne un conducteur d'être
sous l' emprise de l' alcool. La
présomption policière est
large: elle va de la voiture qui
zigzague sur la route à l' acci-
dent qui se produit tard dans
la nuit. Dans les autres cas , il
faut que la police ait des soup-

çons , voire des indices - com-
portement, regard ou parole
hésitants du conducteur -
pour procéder à un examen du
taux d' alcoolémie.

André Duvillard fait en
outre remarquer que plus des
trois quarts des retraits de per-
mis prononcés concernent des
automobilistes dont le taux
d' alcoolémie est supérieur à
un pour mille; bref , sont pro-
noncés à l' encontre de
conducteurs pouvant mettre
en danger la vie d' autrui.

Il faut rappeler que la police
est déjà habilitée à obliger le

conducteur à se soumettre à
une prise de sang lorsque son
taux est de 0,6 pour mille;
voire , à lui retirer le permis.
En d' autres termes , si la prise
de sang fait état d' un taux in-
férieur à 0,8 pour mille , la po-
lice suspend le permis pour
une durée de douze heures au
moins. «C'est de la prévention
pure », juge André Duvillard.
Evidemment, si le taux est su-
périeur à 0,8 pour mille , la po-
lice dénonce le conducteur, et
il appartient au Service canto-
nal des automobiles de statuer
sur la durée. SSP
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Sa sécurité était désormais plus im-
portante que jamais , car aujourd'hui un
homme qui avait autrefois perdu une
femme aimée autorisait son cœur à
aimer de nouveau.

Elle étudia attentivement le tableau de
bord , trouva les commandes du klaxon ,
du cli gnotant et - indispensable par ce
temps humide - des essuie-glaces. Elle
régla le rétroviseur et débraya afi n d' es-
sayer toutes les vitesses.

Enfi n, elle fut prête; il ne restait que
l' ultime recommandation de James: ne
pas oublier de s'attacher. La ceinture de
sécurité bouclée , elle s'apprêtait à dé-
bloquer le frein à main quand elle aper-
çut Maylène et Sam.

Spontanément , elle détacha sa cein-
ture , bondit hors de la voiture et mar-
cha vers le couple.
-May...
Le prénom de sa demi-sœur se perdit

dans le fracas de l' exp losion de la ruti-
lante Jaguar. Des morceaux de tôle vo-
lèrent , suivis par des flammes vives qui
montèrent plus haut encore à l' assaut
du ciel , dans des volutes de fumée grise.
- Allison !
Sam et May lène se préci pitèrent vers

la jeune femme qui gisait à terre , sans
mouvement , en sang. Avec une force
terrible , le souffle de la déflagration
l' avait projetée loin de l' enfe r. Loin du
brasier.
- Allison , appela May lène , s'age-

nouillant pour caresser le visage pâle.
Allison , je t 'en supplie.

Les yeux d'émeraude s'ouvrirent , un
ravissant sourire effleura les lèvres cou-
leur de cendre .
- May lène , murmura Allison d' une

voix lointaine. James et moi allons nous
marier. Nous aimerions que tu sois
notre demoiselle d'honneur.

Elle perdit conscience avant d' en-
tendre la réponse. May lène continua de
lui parler. Dans un doux chuchotement ,
elle lui dit combien elle l' aimait , quel
merveilleux mariage ce serait , combien
James avait de la chance , qu 'il était
l'homme le plus heureux de la terre .

Tandis qu 'elle berçait Allison et que
le personnel de l'hôtel cherchait du se-
cours , Sam tenta d' empêcher la mort de
la blessée. La pâleur livide du jeune vi-
sage disait assez qu 'elle perdait du
sang, beaucoup de sang. S'il pouvait
trouver une cause externe à l'hémorra-
gie, il suffirait d' un garrot...

Il eut beau chercher, rap idement mais
sans brusquerie , sur les membres in-
animés , son examen ne révéla aucune
blessure apparente.

(A suivre )

Demandes ]1M^d'emploi ^Jw
DAME EXPÉRIMENTÉE et compréhen
sive s'occuperait à domicile d'une per-
sonne âgée. Très bonnes références. Tél.
(032) 941 42 48. îM-wiew
DAME DYNAMIQUE ET MOTIVÉE avec
expérience, cherche changement de situa-
tion pour un poste d'employée d'adminis-
tration. Tél. (032) 968 12 71, 132-041394

JEUNE CANADIENNE de langue mater-
nelle anglaise cherche place de fille au pair
pour la période de mi-mai à mi-août. A
contacter Perret Sébastien, Tél. (032)
753 41 77 028-182643

JEUNE FEMME, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. (079) 319 56 39.

028-183186

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou tout ce qui se présente.
Au plus vite, permis B et permis de
conduire. Tél. (032) 731 73 80. 028- IBI616

A vendre ^Ç
ANTIQUITÉS BROCANTES, Cham-
pagne, VD, ouvert du jeudi au samedi de
9 h. à 18 h. Achat de meublés. Successions,
débarras. Natel (079) 417 06 80, Tél.
(024) 436 16 88. 195-034473

Divers pP
STAGE D'INTRODUCTION au Ba Gua
avec A. Tucker (USA) du 12 au 14 février à
La Chaux-de-Fonds. Tél. (032) 968 84 47.

132 041702

Immobilier ^̂_ ~
demandes £Rt£
de location W tïj |̂
MAISON 2 appartements avec jardin.
Achat ou location. Tél. (079) 245 46 31
heures repas. 028-193318

CADRE SUPERIEUR cherche maison/
appartement minimum 372 pièces, haut-
standing, terrasse, calme, vue, prix à con-
venir. Tél. (032) 841 53 30. 023-182073

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
avec balcon, loyer maximum Fr. 800.-, pour
fin mars. Tél. (032) 968 53 88. 132 041679

NEUCHÂTEL, studio dans centre ville, cui-
sine agencée, situation tranquille, si pos-
sible avec vue sur lac pour le 10r mars 1999
ou à convenir. Tél. (021) 323 85 18 (répon-
deur). 132-041684

Cherche jtj fo] nSLi
à acheter (̂ ĵËT
BÔLE, particulier cherche à acheter ou à
louer maison familiale, avec espace vert
alentours. Minimum 4 pièces + salon. Inté-
rêt pour l'achat d'un terrain. Ecrire sous
chiffres H 028-183004 à Publicitas S.A.,case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier 9552
à louer ^ Ĵi r̂  '
LA CHAUX-DE-FONDS quartier ouest,
très bel appartement de 3V2 pièces avec I
véranda + place de parc dans garage sou- I
terrain. Fr. 1100-.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (032) 926 28 18.

028 182919

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée habitable. Fr.
1195 -, charges comprises. Place du Stand.
Tél . (032 ) 968 69 22. 132.04171e

LE LOCLE, appartement 3'/2 pièces,
rénové, semi-mansardé , cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Tél. (079)
310 68 92. 132041561

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédia-
tement. Tél. 724 70 23. 02s-i83328

PESEUX, 4'/2 pièces, rénové, cuisine en
bois massif , salle de bains + 1 WC séparés,
balcon, jardin avec barbecue. Libre tout de
suite, Fr. 1580 - + charges. Tél. (032)
731 13 92. 028-182581

SAINT-BLAISE, centre du vieux village,
bel appartement 3 pièces, rénové avec
cachet , cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge. Fr. 1320.- charges comprises.
Fin janvier. Tél. (032) 753 21 35 à midi.

028 182322 I

Véhicules iÉgf§cÉ§̂  Jd'occasion^*******
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8.500.-.
Tél . (032 ) 931 32 91. 132-041729

CITROËN EVASION CHALLENGER,
2 litres SX, année 97, bleu métallisé, ABS,
climatisation, RK7, service fait, 22.000 km,
état neuf. Fr. 26.500.-. Tél. (032) 843 36 42,
bureau Tél. (079) 250 81 94. 028-133043

j Ts t ï  Une région, une
t taj combinaison publicitaire !
f 
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Nous soldons nos fins de séries

avec un rabais jusqu'à g

40%
BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE f^P^
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 89 60

9—9_ m - 132-41724

Du producteur valaisan _ŵ mk_ Générations
M S t '̂ . , ~*9_  le magazine de

au consommateur Wr&Vlia» ianvier des seniors
r» r. . - .. -  ̂ I \"if}lL lcim9 romands est sorti.- Pommes Gravenstem, Maigold, Jonathan, Golden, f Y yue..̂ " ReportagesCanada, Fr. 1.40 le kilo, par 5 kilos; Petites pommes ^̂ 0_W Annie Cordy,
Fr. 1.- le kilo, par 5 kilos; Poires beurrées bosc, Louise hOl/O llîîf* retraités du monde,
Bonne, Fr. 8.- les 5 kilos. IH/WV|HH la Tchaux en hiver,

etc.
- Oignons, carottes, racines rouges, choux rouges, Tiéopoid«îlen sT et 'es rubri ques- s

choux blancs, choux raves Fr. 6- les 5 kilos; Céleris, immeuble Richement services, s
Fr. 8.- les 5 kilos; Courges, Fr. 1.50 le kilo; Mélange Tél- 032/91339 55 En kiosque, ou S
légumes Fr. 10.- les 7 kilos; Pommes de terre Fr. 10.- ^fïs™™™
les 10 kilos. 

| Devenez 1 | Tél. 021/321 14 21

Livraison: vendredi 22 janvier 1999 donneur!
- A Saint-lmier, Place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures. • [ 

~

- A La Chaux-de-Fonds, Centrale laitière, Donnez FôUrue du Collège, de 15 heures à 16 heures. de votre
Commandes par tél. au 027/744 15 20 5 — 1 1 Xr J/ u 1 ¦ -1 . 1 . . .  Sauvez I I Obn cas d absence, laissez votre commande sur le repondeur s.v.p. Merci -, : ____mm—________________________m_mmmm__

m__—l des vies 
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çO Isabelle Schwaar, Tél. + Fax 032/913 12 63 §
Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds S

Profitez
de nos prix fous sur
30 voitures

d'occasion
et de direction

Wm SUBARU
I \X*YA 3| 3 €3 RANGE ROVER ô CHRYSLER JEEP
KIA MOTORS Le plus grand choix de la région

^
¦̂  GARAGE ET CAROSSERÏE

Êfefeà AUTO-CENTRE
^BF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

M\ Le ponupf) si délicat
BPfjLîA des omancfers en fleurs

V
 ̂M&Êw ) la/•iHIdzf i lê l

' ŒSr'oto9ue 0800 810112
- _ 24 h sur 24

U unnrersalmMBmmm
Lausanne 02 1/320 60 71 ou 075/23 1 11 88
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

032/913 94 24 ^1
Place piétonne de la Migres, La Chaux-de-Fonds



Conseil gênerai
Chantiers SI-TP
allégés en 1999
Au chapitre des travaux
annuels Services indus-
triels-Travaux publics, le
programme 1999 de re-
nouvellement des infra-
structures est allégé, vu la
situation financière de la
ville, mais pas différé.

L'éventualité d' un mora-
toire des travaux de rénova-
tion des routes et des réseaux
eau-gaz-électricité a été exami-
née. Mais finalement, la de-
mande de crédits d'investisse-
ments, allégée, a été mainte-
nue, vu l'importance de l' en-
tretien des infrastructures et
de la préservation de places de
travail liée aux chantiers.

Le programme 1999-2000
sera soumis au Conseil géné-
ral lundi prochain 25 j anvier,
avec la demande de crédit
pour les travaux 1999, devisé
à 2,897 millions de francs.
Cette tranche concerne les
rues du Nord , de la Charrière,
des Bassets (Parallèle à la
Charrière), Léopold-Robert ,
Maire-Sandoz (à l' ouest du
Grand-Pont), Olives-Jon-
quilles (au-dessous des Allées)
et Volta (à l' est de Portescap) .

L'intervention la plus mar-
quante aura lieu sur la rue de
la Charrière, à hauteur du Pa-
villon des sports . La ligne de
contact des TC sera renouve-
lée et simplifiée: le bus pas-
sera devant le pavillon à l' aller
et au retour du cimetière. La
bretelle de liaison avec la rue
de la Charrière et la route de
Biaufond sera supprimée ,
l'îlot de verdure agrandi ,
l'éclairage revu. La rue de la
Charrière sera en outre com-
plètement refaite entre Pâque-
rette et cimetière, et élargie
d' un mètre au sud. L' ailée
d' arbres - malades - sera
abattue et une nouvelle rangée
plantée en arrière du nouveau
trottoir.

Rue du Nord
L' autre point fort de ces tra-

vaux communs TP-SI (plus
Transports en commun, Ser-

vice d' urbanisme et Police)
sera la réfection totale d' une
autre chaussée malmenée, à la
rue du Nord entre les rues de
Pouillerel et du Succès. Les
services de l' eau et de l'élec-
tricité interviendront égale-
ment pour changer des
conduites et des câbles.

A la rue des Bassets (entre
Bassets 25 et rue du Lazaret),
où l' on a pas mal construit ces
dernières années , la chaussée
s'est aussi fortement dégra-
dée, nécessitant sa réfection
(p lus travaux des SI). Sur
l' avenue Léopold-Robert ,
entre les Entilles et le giratoire
du Châtelot , c 'est le Service de
l' eau qui diri gera le remplace-
ment d' une conduite datant
du début du siècle. Les futurs
chantiers Maire-Sandoz et
Olives-Jonquilles seront ceux
du Service de l'électricité, les
travaux de Volta ceux du
chauffage à distance.

Place de la Gare
Au programme 2000, on a

déjà inscrit la restructuration
de la place de la Gare. Le pro-
j et, rendu nécessaire par l' ex-
tension des besoins des TC,
sera «le p lus économique pos -
sible». Il ne modifiera pas fon-
damentalement la circulation,
sauf que le trafic passera à
sens unique, d' est en ouest. Il
n 'y aura pas de suppression
de places de stationnement.
On introduira une bande végé-
talisée, un revêtement adéquat
pour les piétons et un nouvel
éclairage public.

Robert Nussbaum

Catéchisme L'enseignement
se déroule désormais à la carte
L'Eren (Eglise réformée
évangélique du canton
de Neuchâtel) propose
depuis peu une nouvelle
forme d'enseignement
dans le district de La
Chaux-de-Fonds: lé caté-
chisme à la carte. Les
élèves peuvent compo-
ser, à partir d'un vaste
menu, leur propre pro-
gramme.

Richard Gafrier

Le catéchisme à la carte? Il
s'agit d' une forme originale
d' enseignement qu 'expéri-
mentent depuis le mois d' oc-
tobre les huit paroisses réfor-
mées du district de La Chaux-
de-Fonds. Jusqu 'alors, l'ini-
tiation des jeunes (14 et 15
ans) aux textes bibli ques , se
faisait de manière totalement
décentralisée dans les pa-
roisses du Grand-Temple, de
Guillaume-Farel, de l'Abeille,
des Forges , de Saint-Jean et
des Eplatures , à La Chaux-de-
Fonds , ainsi qu 'aux Plan-
chettes et à la Sagne. Mais le
manque d' effectif dans cer-
taines classes a incité l'Eren
(Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel) à
concentrer son enseignement.

Depuis quelques mois , les
catéchumènes des huit pa-
roisses du district , au nombre
de 92 cette année, participent
donc à' un programme com-
mun , dont les cours se dérou-
lent chaque mardi , voire le
week-end, dans l' une ou
l' autre des paroisses. En sub-
stance, chacun a pu choisir
sur une carte, semblable à
celle des restaurants , un menu
composé de trois sortes de

Un groupe de catéchumènes a participe samedi a une leçon sur le thème «Préparer
une émission de TV locale», avec la chaîne Canal Alpha +. photo Leuenberger

mets: hors-d 'œuvre, plat prin-
cipal et dessert.

Regain d'intérêt
Parmi les 28 thèmes propo-

sés, deux ont ainsi été sélec-
tionnés dans chaque catégo-
rie, pour des cours d' environ
deux heures et demie. Les ca-
téchumènes, qui goûtent ac-
tuellement aux desserts, ont
par exemple eu dans ce do-
maine le choix entre neuf le-
çons , comme «Le baptême»
ou «Jésus en Afri que» . «On
constate un net regain d 'inté-
rêt, se réj ouit le pasteur du
Grand-Temple, VVerner Habeg-

ger. // y a moins d'absen-
téisme, et les inscrip tions sont
à la hausse.»

Mais si le catéchisme à la
carte s'avère une nouvelle ex-
périence dans le district de La
Chaux-de-Fonds, deux autres
paroisses dans le canton l' ap-
pli quent depuis quelques an-
nées déjà: ainsi à Colombier
depuis trois ans, où le pasteur
Stéphane Rouèche se réjouit
de ce que ses 45 catéchu-
mènes démontrent une plus
grande soif de connaissances
de par la variété du pro-
gramme; au sein de la pa-
roisse de Boudry-ouest égale-

ment , où les 65 jeunes ouailles
de Fabrice Demarle bénéfi-
cient d' un enseignement à la
carte depuis sLx ans déjà , avec
un succès probant , selon le
pasteur.

Bref , d' après la pratique
des uns et des autres, cette fa-
çon un peu particulière de dis-
penser le catéchisme semble
en tout point fructueuse. A
l'époque où les leçons de reli-
gion à l'école ne fi gurent plus
dans le programme obliga-
toire , on peut penser que
l'Eren ne s 'est pas trompée en
s 'engageant sur cette voie.

RGA

Fête Gros succès pour
le fan ' s-club du Châtelot

«Pour la réhabilitation des
mines anti-Père Noël!» Un
thème prometteur mais pas
menteur!

La grande fête populaire , or-
ganisée samedi , dès 17 heures
rue du Progrès 47 par les
membres du fan's-club du
Châtelot , a remporté un fier
succès. Il est vrai que plus
d' une centaine de personnes
avaient honoré le carton d'in-
vitation. L' ambiance a tenu
ses promesses et les nourri-
tures , terrestre et spirituelle

L'orchestre Tutti Frutti a mené le bal jusqu'à tard dans
la nuit. photo Leuenberger

(quatre expositions plus un
atelier de peinture collective)
étaient abondantes à souhait.

Les mannequins de la bou-
tique Doucette Florette ont dé-
filé en liberté et Silvïo Balli-
nari a, lui aussi , remporté un
fier succès en poussant la
«cantonetta».

Sans trahir un quelconque
secret, on peut d' ores et déjà
annoncer que les mines anti-
Père Noël sont en passe d'être
réhabilitées!

CHM

Danse Une standing ovation
pour Sinopia à Cham

En bus ou en voitures privées ,
les amis de la compagnie de
danse Sinop ia ont été une bonne
centaine à faire le déplacement à
Cham (sur les bord s du lac des
Quatre-Canton), ce week-end,
pour assister aux premières re-
présentations d' «Alexis Zorba» ,
un spectacle chorégraphié par
Etienne Frey pour douze dan-
seurs. Un événement, qui ras-
semble encore une centaine de

choristes , dont des voix Cre-
toises reliant directement les
personnages à leur créateur,
l'écrivain Nikos Kazantzaki s,
ainsi qu 'au compositeur Mikis
Theodorakis - hélas retenu pour
raisons familiales - qui a mis ce
chef-d 'œuvre littéraire en mu-
sique , pour orchestre sympho-
nique.

Organisé par une poignée de
musiciens et de personnes vou-

lant créer un spectacle de qua-
lité à Cham, qui n 'est pas j us-
qu 'ici au bénéfice d' une quel-
conque étiquette culturelle , cet
«Alexis Zorba» suivi par
quel que 500 personnes à
chaque représentation , dans
une salle réaménagée pour l' oc-
casion , a été ovationné debout
par un public complètement
conquis. Au total , huit représen-
tations sont agendées à Cham ,

toutes les places sont d' ores et
déjà louées, sauf pour celle du
26 janvier, date à laquelle
«quelques p laces sont encore dis-
ponibles », selon Glorianne Gaza-
reth , administratrice de la com-
pagnie chaux-de-fonnière, qui
exporte avec beaucoup de suc-
cès une certaine idée et une cer-
taine forme de l' art de la danse
née dans les Montagnes.

SOG

Turtschy Fleurs SA, avenue Léopold-Robert 57 à La Chaux-de-Fonds et
Flor 'Ever, rue du Temple 1 5 au Locle ne font dorénavant qu'une seule et
même maison.
Le nouveau Turtschy Fleurs est désormais dirigé par Monsieur Roulin
Pascal , maître fleuriste. Nous ne doutons pas qu'il redonnera à ce
commerce tout son faste d'antan et que très vite, il deviendra le No 1 de
La Chaux-de-Fonds.
Depuis deux ans, il dirige déjà le magasin Flor 'Ever au Locle, avec toute
la qualité professionnelle qui lui est propre et qui a fait toute sa renommée.
Par son originalité professionnelle, ses compétences et celles de toute son
équipe, le nouveau Turtschy Fleurs sera le fleuriste de chacun et pour toutes
les bourses. Il vous le promet.
A aucun moment nous ne doutons de sa réussite. 132-41722

Deux fleuristes... un même renom!

Théâtre Brian Friel,
dans le sens du rêve
«Danser à Lughnasa»,
pièce de Brian Friel, pro-
pose une exploration eth-
nologique de l'Irlande ru-
rale, dont l'imaginaire col-
lectif est, aujourd'hui en-
core, hanté par les cou-
tumes héritées du paga-
nisme. Rendons grâce au
théâtre de l'Ecrou de nous
avoir fait découvrir
l'œuvre de Brian Friel, sa-
medi et dimanche à Beau-
Site.

Nous sommes à Ballybeg,
en Irlande , dans le comté de
Donegal en 1936. Cinq sœurs
célibataires vivent ensemble
dans la maison familiale, alors
qu 'alentour vibrent les forces
païennes des fêtes de Lugh-
nasa célébrant la moisson. La
vie est une chorégraphie des
rites quotidiens , de rôles do-
mesti ques imposés. Parce
qu 'elle est fille-mère , Chris-
sie, la cadette, cause le banis-
sement des autres sœurs, tan-
dis que Kate , l' aînée, institu-
trice dans une école catho-
li que , est la référence morale
de la maisonnée et son soutien
économique. La pièce se fait
l'écho de la vitalité et des
forces de la petite commu-

nauté, muselées par les
contraintes culturelles de la
société. Jusqu 'ici , la pièce
peut faire penser à Tchekov -
Brian Friel , né en 1929 en Ir-
lande, a traduit les auteurs
russes - mais il s'en distance
rap idement.

Plusieurs événements vien-
nent troubler la vie de la mai-
son: l' achat d' une TSF va
transformer la cuisine en salle
de bal , tandis que le retour du
frère aîné, attendu comme le
messie, après vingt-cinq ans
passés chez les lépreux en Ou-
ganda , tourne au cauchemar.
L'Afrique a transformé le mis-
sionnaire en chaman , il ne
dira plus jamais la messe ré-
demptrice de la famille.

La formidable mise en
scène de Mattbew Jocelyn
place Michael , le fils de Chris-
sie, sur le devant de la scène.
Le jeune homme se replonge
dans cet été de Lughnasa en
193G, il raconte et , comme il
s'agit de souvenirs , il hésite,
répète les mots... En parfaite
harmonie les comédiens.et co-
médiennes du Théâtre de
l'Ecrou restituent subtilement
les tensions intérieures des
personnages.

Denise de Ceuninck

ew wo£
Urgence
Ce week-end, le service d' ambulance de la police locale est sorti

à trois reprises. Une fois pour le transport d'un malade; deux fois
pour des malaises.

Les PS sont intervenus une fois, samedi à 22h06. Les pompiers,
au nombre de 7, sont sortis au moyen de 4 véhicules pour un im-
portant feu de cheminée, aux Bulles 34, en ville.

Au vue de l'importance du sinistre, 10 hommes du corps des sa-
peurs-pompiers, sont intervenus en renfort. Trois lances ont été
mises en protection. Le feu a été éteint au moyen d' eau, et environ
un demi m3 de scories a été évacué du canal de cheminée. Cette
dernière, fissurée à plusieurs endroits, est hors d'usage.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57,

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

PUBLI REPORTAGE 

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Leasing 48 mois - 15000 km par année »-, >. 1f .
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les concerts
Gilles Landini, pianiste _-9_\ j ^t
La Chaux-de-Fonds 
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Salle de musique M |
Samedi 23 janvier ĵ -<*"̂ fcb. ?

.-•UP* ĵ , V o

Récital Chopin ^BĤ -'̂  ̂ • §"
Dans le cadre du 150ème anniversaire ^^*v fe \. 5
de Ja mort du compositeur *̂̂ ^SRS 

^  ̂- -
Polonaise-Fantaisie en la bémol majeur op 61 ^̂" r |
Quatre Mazurkas «̂*> 

5
Scherzo n°1 en si mineur op 20 ^^^"S. ¦
Scherzo n°2 en si bémol mineur op 31 ^  ̂ v £
Ballade n°2 en fa majeur op 38 \ | <
Quatre mazurkas \
Polonaise en la bémol majeur op 53 \ \H 

\Location : GabSon & HiFi, 032 968 01 37 *• \
, . t ., M| _ € B € L \
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avec le soutien de la Ville de La Chnux-de-Fondsfct du Canton de Neuchâtel

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Stéphane Reymond, Les Ponts-de-Martel

La contribution
ecclésiastique?

«La payer, c 'est s 'engager à soutenir l'information
chrétienne dans la société et permettre que chacun
puisse recourir aux services offe rts par l'Eglise.»

Valeurs de Vie
Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine
Eglise catholique chrétienne

Irr^JviM  ̂

Un départ minceur réussi grâce i
\—¦-j pj T' aux nouveaux posters ABC***

. ;A'i Votre réunion la plus proche se trouve: |

-- ' J_t_9_ La Chaux-de-Fonds
^k Maison du 

Peuple
I JE 68, rue de la Serre

NOUVEAU j

WÊ Laure a perdu , ,
\ {f 12 kg grâce V

>MÈ I à Weight Watchers. <
A

f Apportez cette annonce. I S E U L E M E N T  l_J

IM«MJFr. 2o.-l
JMMMMMM "*iBll  ̂

PAR SEMAINE f
L̂ t0-A *Si vous venez chaque semaine en 

réunion.
* ' L̂\ **Offre non cumulable, valable jusqu'au 6 février 1999 et uniquement

wéw dans nos centres. Pour plus de renseignements sur nos cours par
^| correspondance, voir numéro ci-contre. _9mmmm_9*rm9wmmt̂ _m_99__9_ I

* 'Gratuit en plus du programme m \_\_W I fj  11 *_ _ \  ^g ¦
^P alimentaire. ^

imj_aà_m_1 (

I O 1999 Weight Watchers (ni Inc. Tous droits réservés. IMP J

service culturel CONNAISSANCE
tnïgros DU MONDE

NORVÈGE
O : r-

FILM ET CONFERENCE DE GERARD BAGES

Hp̂ '>isH| Terre d'avenir
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vV. ̂ J peuple norvégien

IV-JV. Bergen et les plus
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ous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
3LIUS3L LCX-150 ^-_/
Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. U IT
• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur Pli, 32 présélections ~S
• Egaliseur graphique éleçtronioue

^̂ ^̂ ^
iffi Ê fe l̂

•Horloge et JB_ S^̂ Ŝ M̂9V|B mr-

• Lectcur CD^Jg l|L;-:: Ĵi ..li ';' I I
Mm 7 *T '*. 4^

\_J0mé^O4maW^^ £̂[ ^'.

JVC EX-TD 55 R
Chaîne avec face aluminium, couleur Champagne.
• Ampli 2 x 20 W et Subwoofer 60 W • Tuner RDS/EON
• 40 présélections OUC/WOL • Changeur 3 CD
• Ledeurjejggetlesautoreverse * Télécommande Compu-Pjay

^^^

;..g I ¦̂• T̂vĴ uPljBBi 9W" '*&

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement è domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans • Service de réparation - On vient chercher l' appareil chez vous • Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaux-de-Fonds , ri. -. --L 1 Marin,
bd des Eplalures 44 032 92612 22 (PC) Maim-Cenlie. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Ponentm Moral, Centre -Muilen-Wesl-- .

Î2XSE2Ï *™ SSn r̂ A^^r m)
Blone, dira Coop-Cenlre (ex-Jehioli) 032 3287060 (PC) hparalimwifcdrmplaœiTierilirriirMia!
Blême, EUROFust. routede Soleure 122 032 34416 OO(PC) d'appareils 0800559111
HexichaM, rue des Terreaux 5 0327230852 Hol-Line pour ordinateurs et fax
NeudBW,(teGli)OJS(AmMins) 0327242674 (PC) (Fr.2-13/minijte) '575030
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I CABD I

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Av. L.-Robert 33

Immeuble commercial et locatif
4'030m3, 2 appartements de 6 pièces,
2 étages de surfaces commerciales.

Cornaux, Zl Prés-Bersot
Dépôt de 13'440 m3 + 7'945 m2 de terrain

Le Locle, Daniel-Jeanrichard 13 A
Immeuble commercial, 720m3 sur 2 étages

Delémont, rue des Moulins 9
Immeuble commercial et locatif, 4'089m3

i

nrjTI Fiduciaire de Gestion et
\\ -u\  d'Informatique SA
Imm-JÏ 2300 La Chaux-de-Fonds
TJNPT tél. 032/910 92 30 I
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Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Terre nouvelle Soutien actif
à la campagne «Habits et dignité»
Réunion enrichissante
que la journée cantonale
des délégués de Terre
nouvelle, qui s'est dérou-
lée samedi, salle de Pa-
roisse du Locle, sous la di-
rection de Marc Marier.
Cette journée comprenait
deux thèmes: le matin
était consacré à trois
éclairages actuels,
l'après-midi étant réservé
à une réflexion sur
l'éthique avec le profes-
seur Denis Muller.

Premier éclairage, la ques-
tion débattue actuellement
des «habits dans la dignité» .
Conséquence de la mondiali-
sation , les vêtements se fabri-
quent désormais dans les
pays sous-développés où le
coût de la main-d 'œuvre est
dérisoire par rapport au prix
de l' objet fini. II s 'agit donc
de sensibiliser la population
occidentale à la question ,
sans pour autant la culpabili-
ser. Comment? En interve-
nant auprès des grands distri-
buteurs et en les invitant à
corriger leur politique de
vente. Pour ce faire, Terre
nouvelle recommande d' en-
voyer des cartes postales aux
responsables des achats et des
relations publi ques de ces en-
treprises, pour qu 'ils exigent
de leurs fournisseurs des

conditions de travail qui ne
ressemblent plus à l' esclava-
gisme du XIXe siècle.

Exemples éloquents
Deux exemples ont montré

la justesse de ces revendica-
tions. Pour un T-shirt acheté
50 francs par le distributeur
Veillon , 68% du coût (soit 34
francs) couvre les frais: trans-
ports , droits de douane , pu-
blicité , salaires des employés
suisses, frais divers et béné-
fice (ce dernier étant de
6fr.25). Il reste donc 16
francs pour le fournisseur,
qui n 'alloue à son ouvrier en
tout et pour tout qu 'une
somme comprise entre l fr.60
et cinq francs! Autre
exemple: en Bul garie , un em-
ployé dans la confection
gagne l 'équivalent de 100
francs suisses , alors qu 'il lui
faudrait au minimum 700
francs- pour entretenir sa fa-
mille! Ces cas se passent de
tout commentaire!

Il s'agit donc d'intervenir
énergiquement auprès des
distributeurs peu soucieux de
ces conditions de travail.
Dans la liste établie par la
campagne «Habits dans la di-
gnité» , un palmarès a été
dressé. La palme de la plus
mauvaise note a été attribuée
à Ackermann (aucun code de
conduite), alors que Calida et

Adidas sont à la limite (res
pect des règlements mini
maux).

Enfants mieux traites
On relèvera en revanche

que nombre de distributeurs
(dont Veillon en tête) se préoc-
cupent .sérieusement de ne
pas exploiter les enfants. Mais
il faut avoir à l' esprit que l' on
ne peut malheureusement in-
terdire le travail aux enfants
dans les pays pauvres , car il
s'agit d' une question de sur-
vie. Pour eux , on veillera donc
à faire respecter des condi-
tions dignes de travail.

Le deuxième projet consiste
à aider une jeune ouvrière chi-
noise, grièvement brûlée dans
l'incendie d' une usine qui
n ' avait pas respecté les
consignes de sécurité. Les in-
demnités versées ne suffisent
pas à payer les médicaments
dont elle a besoin. Les oeuvres
d' entraide apporteront leur
soutien à un mouvement en-
gagé en faveur de ces vic-
times , le comité international
chrétien , basé à Hongkong.
Enfin , deux responsables ont
proposé quelques possibilités
ori ginales d' utiliser le calen-
drier de l 'E per (œuvres d' en-
traide) pour des campagnes
de sensibilisation dans les pa-
roisses.

Biaise Nussbaum
1

Un auditoire réceptif aux mots d'ordre des animateurs de Terre nouvelle, photo Perrin

Solidarité: idéal ou utopie?
La seconde partie de cette

j ournée fut réservée à un ex-
posé percutant de Denis Mul-
ler, professeur d'éthique chré-
tienne à l'Université de Lau-
sanne. L' orateur revenait en
quelque sorte sur ses terres,
puisqu 'il fut pasteur suffra-
gant au Locle, avant de
prendre la direction du Centre
du Louverain.

Animateur de la j ournée,
Marc Morier avait lancé un
clin d' œil à son invité par cette
question: «Solidarité, idéal ou
utop ie?» En soulignant d' em-
blée qu 'il est plus homme de
réflexion que de terrain , le
professeur s'est interrogé sur
le devoir de solidarité. S'agit-il
d' un mot magique ou d' un
terme vide de contenu?

Pour y répondre, il faut
d' abord se pencher sur ce
que l' on appelle les valeurs ,
telles que l' amour, la liberté ,
la justice et la solidarité. De-
nis Muller lance un gros pavé
dans la mare en estimant
qu 'il ne s'agit pas de valeurs
spécifi quement chrétiennes ,
mais que l' on en tire une in-
terprétation ou une colora-
tion chrétienne. Ainsi, le
chrétien ne saurait revendi-
quer le monopole de ces va-
leurs, mais la foi chrétienne
leur donne une dimension
supplémentaire.

Pour en revenir à la solida-
rité, il faut savoir qu 'elle ne
doit pas être dissociée d' un
ensemble de valeurs. Pas plus
qu 'on ne peut opposer liberté

à justice, car c'est un couple
indissociable à l' origine de la
solidarité.

En conclusion, l'éthique
peut se définir comme une ré-
flexion critique de la morale.
Une morale dont on aurait
tendance à faire un usage in-
flationniste dans notre so-
ciété, à titre de bonne
conscience ou d' exercice
alibi , estime Denis Muller. Il
est donc nécessaire de rester
en éveil en décodant les pro-
blèmes et de ne pas être dupe
de la récupération de
l'éthique par l'économie.
«Comment f aire p our bien
faire? » Toute la question est
là , pour le chrétien comme
pour «l'honnête homme».

BLN

Collecte de dons: cible atteinte
C' est avec une double émo-

tion que Laurent Huguenin a
donné des informations sur la
collecte de dons lancée en fa-
veur des œuvres d' entraide.
C' est qu 'il se faisait le porte-
parole de la commission fi-
nancière pour la dernière fois
en tant que représentant du
Conseil synodal de l 'Eglise ré-
formée neuchâteloise,
puisque son mandat va
s 'achever cet automne au

terme de deux législatures.
Ensuite parce qu 'il pouvait
annoncer une nouvelle très
réj ouissante: la cible finan-
cière de 1998, fixée à
670.000 francs a été pleine-
ment atteinte.

Il a exprimé sa très vive
gratitude aux paroisses qui
ont réuni à elles seules
610.000 francs , soit plus
qu 'on ne leur avait demandé.
C' est d' autant plus réconfor-

tant que les campagnes pré-
cédentes avaient connu
quelques problèmes.

Désormais , il s'agira de
trouver un successeur au sein
de cette commission de Terre
nouvelle. Mais Laurent Hu-
guenin s'est empressé de dire
combien il faisait bon y tra-
vailler et combien il y régnait
un esprit d' unité , de frater-
nité et de partage.

BLN

Les Ponts-de-Martel Une
dame à l'Echo de la montagne
Minirévolution au chœur
d'hommes des Ponts-de-
Martel, l'Echo de la mon-
tagne. Pour la première fois
de sa déjà longue exis-
tence, une femme est en-
trée dans ses rangs; non
pas comme choriste, mais
comme directrice. Il s'agit
de Béatrice Stauffer, qui a
remplacé Jean-Rodolphe
Grossenbacher depuis le
1er septembre 1998.

En écoutant Christian Musy,
membre du comité, Béatrice
Stauffer a passé l'épreuve du
feu avec succès: «Immédiate-
ment adoptée par tout le
monde, elle s 'est bien intégrée à
notre groupe. Elle a particip é à
notre traditionnelle sortie gar-
çons. C'était sympathique. Dans
une société comme la nôtre, les

Le chœur d'hommes l'Echo de la montagne et sa nou-
velle directrice, Béatrice Stauffer. photo Favre

activités annexes sont tout aussi
importantes que les rép étitions
ou les concerts». De son côté, la
nouvelle directrice s'est dit heu-
reuse «d 'avoir trouvé dans la
chorale ponlière une équipe sou-
dée, dans laquelle règne un ex-
cellent état d'esprit».

Un gros défi
C'est grâce à des contacts

personnels avec l'un des
membres du groupement que
Béatrice Staufièr a finalement
décidé de franchir le pas. Elle
n'a en effet pas donné son ac-
cord tout de suite car, selon
elle, il est nettement plus facile
d'être du côté des chanteurs:
«Face à un groupe, c 'est diffé-
rent. Au début, on ne sait pas
trop au-devant de quoi on va,
d'autant que les gens attendent
quelque chose de vous. C'est un

gros défi. Il faut assumer». De
surcroît lorsque l'on sait que
l'Echo de la montagne est la
première chorale qu 'elle a été
appelée à diriger.

Secrétaire de la Société des
chanteurs neuchâtelois, cho-
riste et sous-directrice au
Chœur mixte de La Côtière-En-
gollon, elle a suivi des cours de
direction avec Olivier Pianaro et
André Charlet , organisés dans
le cadre d'une collaboration
entre l'Association neuchâte-
loise des chefs de chœur et le
Conservatoire. Après avoir pris
ses marques avec un répertoire
plus ou moins déjà connu , elle
va se lancer dans l'apprentis-
sage de partitions nouvelles
pour le prochain concert prévu
en mai.

L'Echo recrute
Le chœur d'hommes ren-

contre actuellement quelques
problèmes d'effectif à la suite
de la démission, à fin 1998, de
cinq de ses fidèles membres
pour raison d'âge. Il dénombre
pour l'instant une vingtaine de
sociétaires, non sans rappeler
qu 'il en a compté près de 40
dans les grandes années. Si
l'homogénéité des registres
n'est pas menacée, l'apport de
quelques nouveaux choristes
ne serait pas superflu. Les ré-
pétitions ont lieu chaque jeud i
de 20hl5 à 22h au collège. Avis
aux amateurs!

Pierre-Alain Favre

Renseignements: Alain Asse-
lin, tél. (032) 937 18 63.

Tournée de la Marelle
Le dernier pasteur résistant
Dans le cadre de la se-
maine de l'Unité, la com-
pagnie de la Marelle pré-
sente son nouveau spec-
tacle dans le Pays de Neu-
châtel. Elle fera escale de-
main mardi soir au Ca-
sino-Théâtre du Locle, à 20
heures.

Avec «Parc ecclésiastique»
(que l'on a malheureusement
orthograp hié à l' anglaise pour
céder à une mode puérile), on
nous conte l'histoire fantas-
tique de William Bolomey,
dernier pasteur chrétien. La
pièce est tirée d'un roman
d'église fiction de Jean-Marc
Chappuis , publié aux éditions
Labor et fides.

L'auteur se place résolu-
ment dans le XXIe siècle, reje -
tant le millésime 1998 dans
les oubliettes de l'Histoire .
C'est dire que plus rien ne res-
semble à aujourd'hui et que
les anciennes cures ont été
métamorp hosées en centres
culturels! Mais résistant
comme un village gaulois ima-
ginaire très célèbre, il existe
une communauté chrétienne
oubliée où le pasteur William
Bolomey continue d'officier
envers et contre tout.

Cette intrigue permet à
l'auteur de jeter un éclairage
cru sur notre époque qui n'a
plus d' autre credo que la
destruction systématique.
William , ultime pasteur, sa

tendre et fidèle épouse
Yvonne, ainsi que Luigi Fiu-
metti , prêtre accouru à la
rescousse, tentent de faire
face aux ravages de la cyber-
médiatique, mais aussi à
l'immortelle administration,
qui résiste, quant à elle, à
tous les bouleversements de
société!

La mise en scène est signée
Olivier Nicola et la distribu-
tion comprend Edith Cortes-
sis , Anthony Gerber et André
Cortessis; la technique est as-
surée par Martin Fontaine.

BLN

Casino, mardi 19 janvier, à 20
heures. Entrée libre, collecte
recommandée.

Morteau
Nouveau bar

La commune de Morteau
cède au prix de 190.000 FF
H.T. une parcelle de 2100 m2
dans la zone artisanale du
Mondey à Mme Axel Chopard
projetant d'y construire un
bar-brasserie-discothèque am-
biance «années 60». PRA

Unité Sous le signe
de la prière universelle

La semaine de l' unité œcu-
ménique se déroule depuis de
nombreuses années au mois
de janvier. Fixée à cette se-
maine, elle a été rebaptisée
«Semaine de l' universelle
prière pour l'unité chré-
tienne».

A cette occasion , les initia
leurs de ces rencontres inter-
confessionnelles invitent tous
les chrétiens de la ville du
Locle à s'unir à travers la
prière dès aujourd'hui lundi et
jusqu 'à vendredi 22 ja nvier,
chaque soir de 19hl5 à

19h45, en la chapelle de
l'Eglise jde langue allemande,
sise 2, rue Marie-Anne-Ca-
lame. Différents mouvements
paroissiaux protestants et ca-
tholi ques prendront la respon-
sabilité des offices.

En prolongement de ces
temps forts, invitation inter-
communautaire est lancée aux
fidèles , permettant librement
aux catholiques de se rendre
au temple et les protestants à
l'église catholi que , au cours
d'un prochain dimanche,
/comm-akl.



Nous cherchons une

GERANTE (billingue)
pour notre nouveau studio de coiffure à Bienne. Vous êtes flexible et dynamique
et vous avez quelques années d'expériences. Si ce travail plein de responsabi-
lités vous intéresse, alors nous nous réjouissons de votre candidature.

Nous cherchons aussi une

COIFFEUSE (billingue)
motivée et sympathique pour le même studio de coiffure à Bienne. Si vous aimez
travailler de façon indépendente et créative, nous serons heureux de faire
votre connaissance.
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KORIFAN SA, Téléphone 041-766 07 15, Madame Oesch |
cj

Entreprise suisse engage

Collaborateur(trice)
de ventes

Clientèle établie et à développer.
Participation aux expositions.
Formation gratuite assurée.

Activité: 60 à 100%
Gain très intéressant.

Assurances sociales modernes.

Vos souhaits correspondent à
ce poste?

Tél. 079/247 18 37

*o£gv> Crèche du Paradis
V£_pt&§ Danielle Saied Nurse diplômée

<r
-2wT £ .UT Rue Jardinière 137
N̂ Cëggr'' 2300 La Chaux-de-Fonds 8

cherche -

STAGIAIRES
tout de suite ou à convenir,
pour 6 mois ou 1 année. Tél. 032/926 01 49

cherchons

jeune homme
polyvalent

pour restaurant de campagne
Tél. 032/968 43 95 132 4)8B7

Neuchâtel
La semaine
à 35 heures

S'il arrive au neuvième
point de son ordre du jou r, le
Conseil général de Neuchâtel
écoutera ce soir le développe-
ment d' une motion de Nicolas
de Pury (PopEcoSol) et de
trois cosignataires «concer-
nant le partage du travail et la
semaine de 35 heures». Le
texte de cette motion tient en
une phrase: «Afin d' encoura-
ger le partage du travail, le
Conseil communal est prié
d'étudier les moyens de
mettre en œuvre la semaine
de 35 heures dans ses ser-
vices».

Depuis 1995, les employés
de la commune engagés à
plein temps travaillent 40
heures par semaine. Ils tra-
vaillaient encore une heure de
plus en 1994, mais des négo-
ciations entre le Conseil com-
munal et les représentants du
personnel avaient conduit à
cette réduction du temps de
travail, moyennant une dimi-
nution de 1% des salaires.

La Ville avait alors pu aug-
menter de 16 le nombre d' em-
plois à 100% au sein de l' ad-
ministration, passé à 783 en
1995. Ce nombre avait atteint
un maximum de 805 en 1996,
puis était redescendu à 777 en
1997, essentiellement en rai-
son du transfert de la Maison
de Belmont et de La Géode à
la fondation L'Enfant, c'est la
vie.

Dans les hôpitaux , les
mêmes diminutions du temps
de travail et des salaires
avaient permis de limiter la
baisse de l' effectif, qui , sans
elles, serait descendu de 722
à 714 emplois au lieu de 719.

JMP

Stand de tir Cernier
n 'est pas en règle
Apres s etre retire de la
convention pour le stand de
Dombresson, le Conseil
communal de Cernier n'a
pas encore conclu d'accord
avec une autre commune
pour l'entretien des instal-
lations de tir, cela en dépit
d'une ordonnance fédérale
qui l'y astreint théorique-
ment.

La sensibilité du Conseil gé-
néral de Cernier à l'égard des
problèmes de tir est à peu près
nulle. Forts de leurs attribu-
tions, les élus ont refusé, en
1997, de participer aux travaux
d' amélioration du stand de tir
de Dombresson, quand bien
même leur écot était assez déri-
soire. Cette décision , fort peu
appréciée de la société de tir Pa-
trie de Dombresson-Villiers.
n 'a pas eu de suite concrète jus-
qu 'à ce j our, le Conseil commu-
nal étant soucieux de respecter
le verdict donné par les déten-
teurs du pouvoir politique.

Pourtant, les tireurs de Patrie
ont fait remarquer aux- autori-
tés de Cernier que les com-
munes étaient tenues de partici-
per à l' entretien des installa-
tions de tir, via une ordonnance
fédérale. Dans le cas du stand
de Dombresson, et outre ce vil-
lage, Villiers et Les Hauts-Gene-
veys doivent y veiller, par le
biais d' une convention. Cernier
a, depuis le refus de son Conseil
général , dénoncé, avec effet au
1er janvier 1999, le texte
conclu entre les quatre com-
munes, et se retrouve ainsi dans
un certain vide juridique si les
directives de la Confédération
sont appliquées à la lettre.

Le président de commune de
Cernier, Jûrg Winkler, a cepen-

dant précisé que le Conseil
communal entendait continuer
à respecter la décision du
Conseil généra l de ne pas cau-
tionner le crédit voté à Dom-
bresson et aux Hauts-Geneveys.
L' exécutif en a d' ailleurs tiré
les conséquences en se retirant
de la convention quadripartite.
Toutefois, la commune ne se
précipitera pas pour conclure
un accord avec une autre com-
mune pour être en règle avec
l' ordonnance fédérale. «Une
nouvelle convention pou rrait
être signée, avec quelque auto-
rité que ce soit, cela pour autant
que le Conseil communal reste
seul compétent en matière de
dépenses », a précisé Jiirg
Winkler. Cela conformément
aux enveloppes financières oc-
troyées à l' exécutif par le
Conseil général.

Cernier attend également ce
que sa propre société de tir. Le
Drapeau , va devenir. Les ti-
reurs de la localité ne sont plus
qu 'une poignée et leurs activi-
tés se limitent aux obligations
militaires que chaque personne
astreinte peut également rem-
plir ailleurs qu 'au village. Une
raison de plus pour éviter de
passer outre une décision du
Conseil général, prise en toute
légalité. Ce qui serait politique-
ment très maladroit à une an-
née des élections communales!

Philippe Chopard

Littoral Les oiseaux
«boudent» la rive nord du lac
Le nombre d'oiseaux sur la
rive nord du lac de Neu-
châtel est en diminution si-
gnificative depuis deux
ans. C'est du moins ce que
révèlent les premières esti-
mations issues du recen-
sement de janvier, effec-
tué hier.

Pour la deuxième année
consécutive, le recensement
de janvier révèle que les divers
groupes d' oiseaux comptent ,
dans l' ensemble, moins de
spécimens. Au total , ce sont
entre 6000 et 8000 oiseaux
qui ont choisi le secteur qui
s'étend de Thielle à la fron-
tière vaudoise pour hiverner.
Le détail pour chaque espèce
n 'est pas encore établi , mais
les grandes lignes se dégagent
comme suit.

Ainsi, le fuligule morillon se
fait fort timide: à titre
d' exemple, seuls 420 ont été
observés entre le Petit Cor-
taillod et Bevaix. «En 1998,
j 'en avais dénombré p lus du
double, et certaines années ils
se comptaient par milliers»,
constate Bernard Claude, du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. Même constat
pour les foulques , dont seuls
650 spécimens ont été vus
(dans le même secteur).

Par contre, l' espèce moins
répandue dans notre région
qu 'est le fuligule milouin se
porte plutôt bien , et sa popula-
tion tend à rester stable. Idem
pour les canards colverts (qui ,
il est vrai nichent ici), les
grèbes huppés, les cygnes, les
canards chipeaux ou les
mouettes. L' observation - à la
jumelle - d'hier dimanche a

La population de fuligules milouins (photo) reste assez
stable, contrairement à celle de leurs cousins, le fuli-
gules morillons, en nette diminution depuis quelques
années. photo a

aussi réservé d ' heureuses sur-
prises. La nette rousse conso-
lide ses positions, et certaines
espèces moins fréquentes ont
montré le bout du bec:
quelques cormorans Ieucophé
et cendré, un spécimen de cor-
moran brun (rare!) et
quelques grèbes à cou noir et
grèbes castagneux.

«Reste que 7000 oiseaux en-
viron est un chiffre faible pour
cette p ériode, car il y  a eu des
années ou on en observait faci-
lement le double» , note-t-il. Le
climat un peu plus clément ces

derniers hivers sur le nord de
l'Europe y est peut-être pour
quelque chose. «Mais c 'est dif-
ficile à dire avec certitude;
peut -être sont-ils installés sur la
rive sud...».

Précisons que ces donnée
seront communiquées à l' as-
sociation qui s 'occupe de la
protection de la Grande Cari-
çaie, laquelle les transmettra
au centre ornithologique
suisse de Sempach. Un autre
recensement annuel a lieu en
automne, à la mi-novembre.

Ivan Radja

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client engage pour des emplois
fixes et stables

UN OUVRIER
• Connaissant et ayant la pratique

du rodage (polissage sur machine)
des verres de montres saphir.

UNE OUVRIÈRE
• Ayant la pratique du taillage des

verres de montres saphir.
Nous demandons des personnes
capables de lire des plans techniques
simples, polyvalentes et flexibles dans
les horaires de travail (horaire décalé).
Minutieuses et volontaires.
Vous désirez vous investir à longue
échéance dans une PME?
Alors! Contactez Patrice J. Blaser
au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

. . 132-ils82
Nous cherchons pour date a convenir

un peintre
automobiles
qualifié avec connaissances en tôlerie.

Prendre contact avec Mme Loewer.

y*̂  
GARAGE ET CARROSSERIE

ÉSiS AUTO-CENTRE
^MF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous recherchons une
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Four Electrique Delémont S.A.
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des instal-
lations de traitement thermique et engageons un

directeur administratif
et financier
pour remplacer le titulaire qui part en retraite.
Directement rattaché au directeur général, le futur cadre par-
ticipera à la gestion de la société en assumant les tâches es-
sentielles suivantes:
¦ Direction du département «administration et finances».
¦ Responsabilité des ressources humaines.
¦ Développement des instruments de gestion.
¦ Supervision des opérations commerciales internationales.
¦ Supervision administrative du SAV.
Le candidat idéal peut être âgé de 35 à 55 ans et devra faire
valoir une sérieuse expérience dans le domaine administratif
et financier. Il aura l'habitude des procédures financières
liées à l'exportation de biens d'équipement. Maîtrisant le
français et l'allemand, il aura de très bonnes connaissances
de la langue anglaise.
La préférence sera donnée à un homme d'expérience ayant
déjà participé aux événements de la vie courante d'une im-
portante PME.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à la direc-
tion générale qui le traitera avec la plus grande discrétion.
SAFED, Four Electrique Delémont S.A., rue Emile-
Boéchat 36, 2800 Delémont, tél. 032 42144 60, fax 032
42144 64;
E-mail , contact@safed.ch; internet, http://www.safed.com

14-25620/4x4

Rubrique
Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31



Fanfares jurassiennes Les formations
de jeunes au rendez-vous de Bévilard
Dimanche au Noirmont,
290 délégués et invités des
septante corps de la Fédé-
ration jurassienne de mu-
sique (FJM) ont tenu leurs
assises. Avec à l'horizon un
grand rendez-vous: la 36e
FJM en juin à Bévilard. A
cette occasion, une innova-
tion de taille est introduite
avec l'ouverture aux forma-
tions dé jeunes musiciens.

Président des 2092 musi-
ciens jurassiens, Serge Beuret
fait le tour des activités de la fé-
dération. Il note que la fanfare
de La Neuveville a repris de
l'activité. Il relève que la FJM
en mai à Courcelon a rassemblé
21 formations. Le camp de
Vicques, sous la houlette de Fé-
lix Marquis, a rassemblé lui
une cinquantaine de vétérans.
Il salue les succès remportés
par les musiciens jurassiens
lors de concours, que ce soit
Jean-Marie Nussbaum (Cœuve)
à Thônex , les lauréats du cham-
pionnat jurassien des solistes à
Fontenais ou ceux du concours
national à Fully où les Francs-
Montagnards Biaise Lab, Flo-
rian Lab (Le Noirmont) et Mi-
reille Boillat (Les Breuleux) ont
tiré leur épingle du jeu . Un
membre d'honneur a été dési-
gné en la personne de Jean-
Claude Ciénin (Bienne), ancien

président de la commission de
musique.

C'est Phili ppe Membrez qui
a pris le relais à la tête de cette
commission. Il relève à la tri-
bune le succès du Lutrin d'Or à
Bassecourt avec 12 ensembles
en compétition. II voit que les
cours de perfectionnement ont
rassemblé 13 élèves. Sous l'im-
pulsion de Marcel Gigandet. un
cours de percussion , neuf cours
d'instrumentistes et un de di-
rection sont prévus cette année.
Le camp d'été au Peu-Péquignot
a rassemblé 15 jeunes musi-
ciens. Philippe Membrez re-
grette enfin qu 'il n 'y ait pas plus
de «professionnalisation» de
l'enseignement, chaque société
travaillant dans son coin.
Comme l'indi que Antoine Ber-
nasconi , le grand rendez-vous
de l'année est fixé en juin à MaJ-
leray. Nouveautés pour cette
36e FJM: l'ouverture aux en-
sembles de jeunes musiciens et
concours individuel ou en
groupe des tambours et percus-
sion. Le concours de marche
sera intégré au cortège.

Distinctions
C'est par la remise de dis-

tinctions aux musiciens fidèles
et le banquet que se sont pour-
suivies ces assises:

- 25 ans de musique: Maurice
Bréchet (Movelier) , Michel Varé

(Cocuve), Gérard Noirat (Coeuve),
Jean-Marc Oeuvray (Coeuve), Frédé-
ric Schinclelholz (Bassecourt), Domi-
ni que Sunier (Lamboing), Philippe
Racine (Lamboing), Hubert Wille-
min (Saulcy), Marcel Hulman
(Saulcy), Clément Broquet (Lajoux),
Luc AfTolter (Lajoux), Daniel Boillat
(Le Noirmont), Silvio de Bernardini
(Reconvilier) , Michel Lalli (Bienne),
Jean-Pierre Monnin (Bienne). Pierre-
Alain Gaucbat (Prêles), Michel Rion
(Vicques), Mans-Rudolf Casser (Bévi-
lard), Sylviane Liniger (Courte-
maîche), Xavier Boillat (Courtételle),
Jules Bessire (Péry) , René Stahli
(Péry) , Serge Carminati (Péry), Jean-
Pierre Carrel (Diesse) , Denis Gros-
vernier (Tramelan). Marianne Baum-
gartner (Tramelan), Jean-René Wi-
sard (Grandval), Catherine Corbat
(Vendlincourt), Jean-Paul Courtet
(Chevenez). Benoît Desboeufs (Cour-
genay) , Frédy VVidmer (La Perrière),
Jorg Pfeuti (Bienne), René Baumgart-
ner (Bienne), Joseph Cattin (Les
Bois), Paul-André Pelletier (Les Breu-
leux), Sébastien Christe (Les Breu-
leux), Gérard Jiïni (Courfaivre), Paul
Gurba (Aile), André Moirandat
(Aile).

- 35 ans de musique: Michel
Broquet (Movelier) , André Gafner
(Movelier) , Charles Chèvre (Move-
lier) , Jean Batt is t ini  (Movelier) , Ro-
land Lâchât (Delémont), René Voiblet
(Plagne), Guy Roche (Cornol), Al-
phonse Chételat (Montsevelier) , Gé-
rard Champion (Montsevelier) , Heinz

Les musiciens fêtés pour 25 ans de musique embouchent la coupe de la récompense.
photo Galley

Schar (Lfe Noirmont), Thomas AfTol-
ter (Boncourt), Alain Fliickiger (Bon-
court), Roger Comte (Courtételle),
Rémy Montavon (Courtételle), Josy
Meyer (Aile), Fernand Indermaur
(Villeret) , Jean Weber (Perrefite),
Norbert Buraglio (Péry), André Nobs
(Péry) , René Gaufroid (Tramelan),
Francis Sauvain (Grandval), Antoine
Bernasconi (Malleray) , André Hêche
(Malleray), Jeannot Dobler (Corban),

Oscar Studer (La Perrière), Robert
Ulrich (Bienne), Hubert Pittet (Les
Bois), Gilbert Chevillât' (Montf 'au-
con), Willi Fluck (Crémines), Jean
Chavanne (Aile).

- 50 ans de musique: Marin
Saucy (Glovelier) , Pierre Lovis (Saint-
Ursanne), Gilbert Bron (Delémont) ,
Michel Tièche (Reconvilier) , Jean-
Louis Rion (Vicques), Hans-Ulrich
Rytz (Villeret) , Frédy Sunier (Nods),

André Baumgartner (Malleray), Vin-
cent Tonna (Malleray) , Jean-Pierre
Bron (Corban), Charles Oeuvray
(Chevenez), Félix Marquis (Delé-
mont) .

- 60 ans de musique: Roger
Linder (Saint-Imier), Georges Bour-
quin (Diesse), Armand Bourquin
(Orvin), Norbert Brahier (Lajoux),
Jean-Louis Boichat (Les Bois).

MGO

Musées mondiaux
Le Jura représenté

La dernière conférence du
Conseil international des mu-
sées (Icom) s'est tenue à Mel-
bourne, en présence de très
nombreuses délégations inter-
nationales dont celle de la
Suisse comprenant Jeanine Jac-
quat, conservatrice du Musée
de Porrentruy.

Martin Scharer, du Musée
Alimentarium de Vevey a été élu
au Comité international pour la
période durant jusqu 'en 2001.
La conférence avait pour thème
central «Les musées et la diver-
sité culturelle - les cultures an-
ciennes et les nouveaux
mondes».

Actuellement les musées doi-
vent aider les visiteurs à com-
prendre leur propre milieu cul-
turel et naturel , leur propre his-
toire et diversité et leur per-

mettre d'entrevoir d'autres cul-
tures. La conférence a étudié des
questions comme les musées ré-
gionaux dans une société multi-

Jeanine Jacquat, conser-
vatrice du Musée de Por-
rentruy. photo Giordano

culturelle, les relations pu-
bliques et la promotion. L'idée
qui se profile est la nécessité
d'aller chercher le public inté-
ressé sur son terrain , les j eunes
dans les endroits qu 'ils fréquen-
tent.

La conférence a adopté plu-
sieurs résolutions ayant trait no-
tamment au tourisme culturel ,
au renforcement de la lutte
contre le trafic illicite de biens
culturels et à la protection du pa-
trimoine culturel lors de confits
armés. Pour le Musée de Por-
rentruy, la participation de sa
conservatrice à cette rencontre
internationale constitue une oc-
casion idéale de créations de
liens nouveaux et de collabora-
tions possibles, en faveur de Por-
rentruy et du Jura tout entier.

VIG

Education physique Une revue
unique, publiée en trois langues

L'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM) et l'Associa-
tion suisse d'éducation phy-
sique à l'école (Asep) se sont
associées pour publier désor-
mais une revue uni que, intitu-
lée «Mobile» et dont le pre-
mier numéro sortira le 25 jan -
vier. Editée dans les trois

langues nationales , cette revue
spécialisée est née de la fusion
des périodi ques «Macolin» et
«Education physique à
l'école»; elle paraîtra six fois
l' an , en 64 pages par numéro.

Forte de quatre personnes,
l 'équi pe rédactionnelle de
«Mobile» travaille à Macolin ,

sous la direction de Nicola Bi-
gnasca. La structure de la re-
vue s'articule autour de trois
domaines: enseignement et en-
traînement (avec un cahier pra-
ti que), rubri ques permanentes
et sport et culture, /spr
Abonnements au tél. 327 64
18, fax 327 64 78.

Courtelary
Place d' aviation:
en consultation

Une procédure de partici-
pation publi que permet à la
population de s 'informer sur
le contenu du plan sectoriel
de l'infrastructure aéronau-
tique et de formuler son avis à
ce suje t. Tous les documents
qui concernent la place
d' aviation du chef-lieu , ainsi
que la brochure d'informa-
tion et de partici pation pu-
bliques , sont à la disposition
des citoyens au secrétariat
municipal , jusqu 'au 28 fé-
vrier prochain, /spr

Canton de Berne
De la musique et
de 1 ' université

Le Conseil exécutif propose
au parlement de consacrer
902.000 francs , cette année,
au subventionnement des ins-
titutions sociales de l'Univer-
sité de la capitale; il s'agit des
restaurants universitaires
(Mensa) et des deux associa-
tions gérant les foyers univer-
sitaires et la crèche. Par
ailleurs , le gouvernement a ac-
cordé une subvention de
678.000 francs , pour 1999
également, à la Société d' or-
chestre de Bienne. /oid

Bienne
Goûts réunis
au Conservatoire

Pour son traditionnel concert
du 20, ce mercredi (20h20 ,
grande salle de la rué d'Aar-
berg 112), le Conservatoire de
Bienne propose une soirée inti-
tulée «Les goûts réunis» et ani-
mée essentiellement par Mi-
chael Form (flûte) et Dirk Bor-
ner (cimbales). Lully, Albinoni
et Bach figurent au pro-
gramme, en compagnie de
Jacques Marti n Hotteterre
(1680-1761) ou encore de Fran-
cesco Maria Veracini (1690-
1768) notamment. DO M

Costumes Association en assises à Saignelégier
de personnes. Une des pion-
nières de l'association , Gene-
viève Rebetez, de Porrentruy,
a été fêté à cette occasion pour
ses vint ans d'engagement.
C'est le premier président ,
Pierre Paupe , qui s'est plu à
saluer ses mérites. Elle sera
remplacée par Danièle Lûthi.
Autres changements: Mari-
nette Charrière succède à Yo-
lande Willemin et Mariette
Weber succède à Alain Gebel.
Raymonde Froidevaux a relevé
que les Jurassiens étaient pré-
sents en force à Berne en juin
à l'occasion de la Fête fédérale
des costumes. Que par rap-

Une cinquantaine de
membres de l'Association des
costumes et coutumes de la
Républi que et Canton du Jura
(ACCRCJ) ont tenu leur as-
semblée générale cette fin de
semaine à Saignelégier. La
présidence de l'association est
assurée par Raymonde Froide-
vaux , du Bémont. A relever
que l'ACCRCJ regroupe
quatre chorales (Chante Ma
Terre et Errance clans la vallée
de Delémont , La Chanson du
pays de Porrentruy et la Chan-
son des Franches-Montagnes).
Elle compte de plus un groupe
de danse fort d' une quinzaine

port à d'autres cantons, le
Jura avait la plus forte repré-
sentation avec ses 100
membres.

Pour marquer le vingtième
de l' association qui coïncide
d'ailleurs avec le millénaire du
don de l'Abbaye de Moutier-
Grandavla au Prince-Evêque,
une rencontre est prévue tout
prochainement pour arrêter
un programme. C'est sur les
mots du Valaisan Eddy Steiner
qui est venu parler du parrai-
nage de la Fête nationale
suisse des costumes que s'est
close cette assemblée.

MGO

Soubey L' auteur
des barbouillages arrêté

La police jurassienne a pro-
cédé en fin de semaine passée à
une nouvelle descente dans
une ferme de la commune de
Muriaux. Etaient visés un
jeune homme de la région et
son amie. On se souvient qu 'en
fin d'année passée, les deux
panneaux d'accueil de la com-

mune de Soubey avaient été
barbouillés. Sur l'un des pan-
neaux, il avait été écrit «auf
bald» (à bientôt») et sur l'autre
«Le Jura parle f rançais». C'est
la seconde Ibis que ces pan-
neaux touristiques et bilingues
étaient la cible des sprayeurs,
la langue de Goethe de plaisant

pas à certains. Agissant en
plein jo ur, l'auteur avait été
aperçu , de même que sa voi-
ture. La descente de police
s'inscrivait donc dans ce cadre.
Dans la foulée, la police a dé-
couvert une petite dose de
drogue douce dans cette ferme.

MGO

Route Le Fuet-Belleloy
Attentat à la tronçonneuse
En couchant un sapin sur
la route dans la nuit de
vendredi à samedi, un ou
des inconnus ont provo-
qué un accident de la
route qui n'a par chance
fait aucun blessé, mais
une centaine de milliers
de francs de dégâts. La
région a peur.

II était 3h25 samedi , lors-
qu 'au lieu dit Rouge-Eau,
dans un double virage, un
camion de livraison frigori-
fique, circulant du Fuet vers
Bellelay, s 'est trouvé nez à
nez avec un arbre couché en
travers de la chaussée. Mal-
gré un freinage énergique , le
chauffeur n 'a pu éviter
l' obstacle; le véhicule, dévié
sur la gauche, s 'est renversé

sur son flanc droit. Par
chance, le conducteur n 'a
pas été blessé, mais les dé-
gâts matériels se chiffrent à
une centaine de milliers de
francs.

Plusieurs services de la
police cantonale bernoise
étaient représentés samedi
matin sur place, pour mener
une enquête serrée sur cet
incident qu 'elle prend très
au sérieux.

Selon des observateurs
sur place, il apparaît évident
que le(s) auteur(s) de cet
acte criminel ont sciemment
cherché à couper la route et
donc à provoquer un acci-
dent: un premier arbre avait
été tronçonné d' abord à
quel ques mètres de là - la
chaussée est boisée sur son

côté sud -, qui est demeuré
accroché à ses voisins végé-
taux.

Dans la région, on a im-
médiatement fait le rappro-
chement entre cet attentat
et le tronçonnage du grand
sapin de Noël de Tavannes,
le mois dernier. Dans ce
premier cas, l' extinction
des bougies lumineuses
avait déplacé la voirie: elle
s'était alors rendu compte
que le sap in était tronçonné
à plus de 90 pour cent et
qu 'il menaçait, au moindre
coup de vent, de s'écraser
sur la route cantonale et sur
un secteur très fréquenté
par les piétons. L'inquié-
tude de la population se jus-
tifie.

Dominique Eggler
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GÉRANCE
_. g CHARLES BERSET SA

.̂^ Lâ »̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M "g Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

,- A LOUER : ¦

Jg TOUT DE SUITE \
Q 

LA CHAUX-DE-FONDS

'LU Appartement composé de
2 chambres, cuisine,

vestibule, salle de bains et WC.
(M

Rue du Parc. UNPI

Recherchons de particulier à particu-
lier, villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr. ,. ,„„„„„,.. .] 16-528069/4x4
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE I
Rue de la Gare 

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

avec cuisines agencées. S
Libres tout de suite ou à convenir, s

T̂ j A louer ^
V 5 pièces

Numa-Droz 147

?immeuble rénové

•cuisine aménagée 2
• grandes chambres K

• jolis parquets
• arrêt de bus devant l'immeuble

^Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des locaux vacants a disposition

Pour plus d'informations : www.gem.ch _é

TïïTTïlÇjj2j ( À  L0UER )

 ̂ A La Chaux-de-Fonds
% Un appartement de
f 2 pièces et deux
S appartements de 3 pièces

avec cuisine et bains-WC.
S Libres tout de suite ou pour
° date à convenir.

Situation: Hôtel-de-Ville 15.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ,„.«„», /m

/TT ETUDE
/Y \ RIBAUX & VON KESSEL

/ fér \ AVOCATS ET NOTAIRE
/f l SERVICE IMMOBILIER
tes 1 PROMENADE-NOIRE 6
™ra» 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges. 132 103052

A LOUER I
à La Chaux-de-Fonds •

Rue du Nord
Pour date à convenir '

Appartement
31/z pièces

cuisine agencée, séjour légèrement
mansardé avec poutres apparentes,
cheminée, balcon, grand galetas.
Fr. 1200.- avec garage, charges
comprises.
Téléphoner dés 18h au 032/846 15 50.

VA A vendre
V Numa-Droz
y La Chaux-de-Fonds

lilllEPii
Bel immeuble partiellement rénové
• Immeuble de 3 étages + sous-sol
• 3 appartements +1 duplex rénové m• Conviendrait à artisan ou commerçant s

^
Irrvestissez vos avoi5 dans llmmctnlier, s

* une valeur sûre
Demandez une nette soldiez un lendez-vcus
Pour plus d informations : www.gem.ch AA

TOYOTA m̂V
Avensis Sedan
Le prix spécial comprend: moteur
16 soupapes, 4 alrtoags, système de
protection contre les chocs latéraux,
A.B.S., climatisation automatique,
autoradio/lecteur CD et garantie
totale de 100*000 km en 3 ans.

Faites vos Jeux! Et profitez des offres exception-
nelles proposées à l'achat d'une Toyota Avensis
Sedan, Corolla 4x4 Sportswagon, Stariet Ciystai
ou LandCnitser 300. D'ici au 31.3.1999, il vous
sera difficile d'obtenir une nouvelle Toyota
à meilleur prix.

Centre de vente TOYOTA

THcĉ d f a i t d j ù M  S/4 I
Av. Léopold-Robert 107 et 117 - S

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

^
Â 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

f SAUVEZ DES VIES

SAINT-IMIER
A louer de suite ou à convenir

51/2 pièces
dans les combles, mansardé ,

cheminée, cachet spécial, 150 m2

3 pièces
cuisine habitable, lave-vaisselle, balcon 5

(_^
^̂ 

079 250 38 89 |

AGENCE de la PRéVôTé s.a.
Temple 2 - 2738 Court

J Tél. 032/497 95 67 |

—r^** ^LE LOCLE
W Communal 6 Mm

f APPARTEMENT M
/ D E  4 PIÈCES M
I Cuisine agencée , balcon. Ma
I très bien situé, ensoleillé. MWà
I Fr. 978 - ce. km
I Libre dès le 1er avril. ^_

W LE LOCLE A
MM Le Corbusier4 U

f APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES, rez M
I Balcon, ensoleillé. M9

/ Libre dès le 1er avril Mf*

j  132-41460 /̂ ^̂ ^̂ ^

A remettre
à La Chaux-de-Fonds
Raison de santé

RESTAURANT
110 places, salle 1er étage + terrasse.
Situation de premier ordre, très bon
chiffre d'affaires. Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 0 28-182511
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 NeuchâteM. _ m„

»s* IH



Enlèvements d'enfants Des
otages déchirés par une frontière
Plus de 250 enfants sont
enlevés chaque année de
Suisse par un parent
étranger. La justice suisse
est souvent bien démunie
pour résoudre ces affaires
et l'intervention policière
spectaculaire, en octobre
1998, qui a permis d'arrê-
ter en Turquie un père prêt
à s'envoler pour l'Iran avec
son bébé, constitue une
heureuse exception. Basé
à Genève, le Mouvement
contre l'enlèvement des
enfants a cependant
réussi, en 17 ans d'activi-
tés, quelque 300 rapatrie-
ments.

Françoise Kuenzi

Le 17 octobre dernier, l 'Of-
fice fédéral de la police pavoi-
sait: «Un enlèvement d' enfant
échoue grâce à la coopération
internationale», se félicitaient
les autorités suisses dans un
communiqué , à la suite de
l' arrestation hyperrapide en
Turquie d' un père iranien qui
avait tenté d' enlever vers
l'Iran son bébé, fils d' une
Suissesse domiciliée dans le
canton de Thurgovie.

Mais la plupart des cas
d' enlèvement d' enfants ne se
terminent pas aussi bien. Res-
ponsable de l' antenne ro-
mande du Mouvement suisse
contre l' enlèvement des en-
fants (MSCEE), Jean-Claude
Luthi se bat depuis des années
pour rapatrier en Suisse des
bambins pris en otages par un
père (le plus souvent) ou une
mère étrangère. Selon lui ,
près de 2000 cas seraient ac-
tuellement encore non résolus
en Suisse. Et plus de 250 nou-
veaux enlèvements se produi-
sent chaque année dans le
pays.

Un divorce mal vécu
Le cas classique: un ma-

riage mixte, entre un ressortis-
sant étranger et une Suissesse,
échoue après quelques an-
nées. Le divorce est prononcé,
le droit de garde accordé à la
mère. Le père, contraint de
quitter l' appartement familial ,
ne peut voir ses enfants qu 'à
l' occasion de visites hebdoma-
daires. Il accepte mal cet état
de fait, encouragé parfois par
sa famille, à l'étranger, ou son
entourage. Un j our, «et c 'est
presque toujours pendant un
droit de visite», souligne Jean-
Claude Liithi , l' enfant dispa-
raît.

Commence alors une
longue procédure, coûteuse -
frais d' avocat en Suisse, à
l'étranger, dépôts de garantie ,
billets d'avion - qui peut faci-
lement dépasser 50.000
francs. La base ju ridique? Les
conventions internationales de
Luxembourg (pour l'Europe)
et de La Haye (pour le reste du
monde), que plusieurs pays

L'enlèvement d'un enfant par son père ou sa mère n'est pas considéré par tous les Etats comme un acte
répréhensible. En médaillon, Jean-Claude Liithi. photo Keystone

arabes n 'ont d' ailleurs pas ra-
tifiées. Le parent concerné
peut directement contacter
l'OFP (où une personne à
plein temps s'occupe de ces
dossiers), qui transmet la de-
mande à l' autorité centrale
étrangère.

Enlèvement:
au sens pénal?

Mais voilà: pour de nom-
breux Etats , l' enlèvement
d' un enfant par son père n 'est
pas considéré comme un acte
répréhensible. Souvent , agir
sur le plan pénal n 'aboutit à
rien. «Même en Suisse, il est
rare qu 'une condamnation
soit prononcée. Le p lus sou-
vent, le tribunal acquitte le pa-
rent qui a enlevé l'enfant,
faute de preuves, et explique
que l 'affai re doit se régler sur
le p lan civil, c 'est-à-dire se
contenter de régler le droit de
garde et l 'autorité parentale »,
affirme Jean-Claude Liithi,
qui se bat pour que l' enlève-
ment d' un enfant par un pa-
rent soit considéré comme un
acte aussi grave qu 'un kidnap-
ping pour demander une ran-
çon. D' ailleurs , nombre de pa-
rents réclament aussi de l' ar-
gent, et plusieurs enfants su-
bissent des abus sexuels.

Mouvement ne a Bienne
Le MSCEE existe depuis

1982. Il a été fondé par une
Biennoise, Monique Werro ,
aujourd'hui responsable de
l' antenne alémanique du mou-
vement. La fondatrice avait été

touchée par la grève de la faim
menée par une mère, désespé-
rée de voir que la j ustice ne
pouvait rien faire après l' enlè-
vement de ses trois fils vers
l 'Egypte par leur père.

La voie juridique n 'est donc
pas celle qui permet de rapa-
trier le plus d' enfants, même
s'il y a quelques cas heureux ,
comme le retour en j uillet der-
nier d' un petit garçon em-
mené en Belgique par son
père. Quant aux accords à
l' amiable , ils ne représente-
raient que trois ou quatre cas
par an.

«Nos p lus grands succès,
nous les obtenons de manière
non officielle» , n 'hésite pas à
dire Jean-Claude Liithi , qui
s'occupe du MSCEE en plus
de son travail de professeur à
plein temps. «C'est-à-dire en
nous rendant sur p lace, ac-
compagnés du parent, et en ra-
patriant l 'enfant sans l'accord
des autorités locales, ni évi-
demment du kidnappeu r.»
Une vingtaine d' enfants re-
trouvent ainsi leur domicile
suisse chaque année. Ce qui
ne met pas fin pour autant à
leur calvaire: la famille en
Suisse doit parfois se cacher,
car les menaces provenant du
parent resté à l'étranger - qui
parfois revient même en
Suisse - ne sont pas rares.

Pression psychologique
La pression psychologique

qui s'exerce sur les enfants
enlevés est terrible. «Bien sou-
vent, l'autre parent est totale-

ment démoli, lorsqu 'on n 'af -
f irme pas qu 'il est mort», ex-
pli que Jean-Claude Liithi. «Je
me souviens du cas d' une
jeune femme de 23 ans qui a
découvert, dix ans après son
enlèvement, que sa mère
n 'était pas morte. C'est le dé-
cès de son p ère qui, en lui per -
mettant de mettre la main sur
p lusieurs documents, lui a per-
mis de retrouver sa maman en
Suisse!»

Jean-Claude Liithi , quant à
lui , a passé huit ans , entre
1980 et 1988, à tenter de re-

trouver ses fillettes , enlevées à
trois ans vers l'Espagne par
leur mère, et revues pour la
première fois lorsqu 'elles
avaient douze ans! Aujour-
d 'hui  étudiantes, les deux
jeunes filles «restent bien plus
attachées à leur mère, psycho-
logue, qu 'à moi», soup ire le
Genevois. «Elles ont passé les
fêtes de f in  d 'année en Es-
pagne, mais nous allons nous
rencontrer pour une deuxième
petite fê te ici, à Genève», se ré-
j ouit-il cependant.

FRK

Du Valais vers l'Australie
«Révolte, colère, mais vo

lonté de tout faire pour que
mon f ils soit ici avant l'an
2000!» Tels sont les senti-
ments qui animent Myriam
Fournier, une Valaisanne qui
s'est fait enlever son fils
Alexandre à Noël 1997.

L' enlèvement du garçonnet,
né en Australie en 1994 , mais
domicilié en Suisse au mo-
ment des faits , témoigne de la
comp lexité de certains dos-
siers. Maman est Suissesse,
Papa est Roumain , et tous
deux ont voulu émigrer en
Australie alors qu 'ils n 'étaient
déj à plus en bons termes.
Alexandre y est né. II est ren-
tré en Suisse deux ans plus
tard avec sa maman avant
d'être kidnappé par son père
fin 1997. «Je redoutais cet en-
lèvement, j ' avais averti les ser-
vices concernés. Mais tout le
monde m 'a dit de ne pas m 'in-
quiéter, que si un enlèvement
se produisait la justice allait
agir immédiatement» , soupire
Myriam Fournier. «Et aujou r-
d'hui, la j ustice est bien im-
puissante...»

L'homme, qui se nomme
Mircea Simu , mais qui utilise
parfois le pseudonyme de Don
Rémy, avait prémédité son
acte en falsifiant la signature
de son ex-épouse pour obtenir
un passeport pour son fils.

Des vacances qui durent
Depuis l' enlèvement , My-

riam Fournier n 'a pu parler à
Alexandre que durant trois
minutes , au téléphone. Elle a
réussi à lui dire qu 'il  avait été

enlevé et qu 'il devait en parler
autour de lui. Le père affir-
mait en effet au garçonnet
qu 'il était en vacances et que
sa mère pouvait le voir aussi
souvent qu 'elle en avait envie!

Dernier épisode de l' affaire:
Myriam Fournier a réussi à sa-
voir que son ex-mari avait loué
une voiture à Sydney, emme-
nant son fils avec lui. «J'ai im-
médiatement informé les ser-
vices concernés, police et bu-
reau australien chargé des en-
lèvements d' enfants, mais, par
la suite, le p ère d'Alexandre a
payé son dû au point de loca-
tion sans que personne ne l'in-
quiète. Il est reparti, et nous
n 'avons évidemment p lus de
nouvelles...», expli que la Va-
laisanne. Qui est bien
consciente que cet enlèvement
n 'est pas considéré par les au-
torités australiennes comme
un cas urgent, même si un
mandat d' arrêt international a
été lancé par le juge d'instruc-
tion valaisan. «Alexandre est
avec son p ère, il n 'est pas en
danger de mort. Et même si
mon ex-mari est en infraction,
'la police australienne n 'a pas
lancé d' avis de recherche, ni
dép loyé de grands moyens.»

La Valaisanne ne baisse ce-
pendant pas les bra s. Elle en-
visage de mettre sur le dossier
un détective privé - les autori-
tés australiennes manquent
surtout de moyens -, avec
pour objectif le retour
d'Alexandre avant l' an 2000.
«Il va bientôt avoir cinq
ans...»

FRK

Que faire en cas de soupçons
Si une personne craint que

son enfant ne soit enlevé et
emmené à l'étranger par
l' autre parent , elle a
quel ques moyens d' agir pré-
ventivement. «Pas auprès de
la justice, évidemment, qui
ne se mettra en marche qu 'en
cas d' enlèvement ou de mau-
vais traitements», exp li que
Jean-Claude Liithi. «Les p ou-
voirs publics accordent une
telle importance au droit de
visite qu 'exprimer seulement
sa crainte n 'aura aucun effet.

Tout au p lus la visite sera-t-
elle surveillée, surveillance
qui sera rapidement levée si
la rencontre parent -enfan t se
passe bien.»

Alors que faire? Isoler les
papiers de l' enfant , d' abord ,
et les mettre hors de portée
du parent étranger. «Mais les
faux pap iers se trouvent faci -
lement», soupire Jean-
Claude Liithi.

Le MSCEE peut , ensuite ,
essayer de comprendre les
motivations du parent. En fai-

sant intervenir des membres
de sa communauté reli-
gieuse, par exemple. Ou en
lui retrouvant un emp loi et
un logement , au cas où le di-
vorce l' aurait mis à la rue.
«Mais ce sont des démarches
qui p rennent des mois, voire
des années. Et bien souvent,
alors que nous avons tout
tenté, nous recevons un jour
un coup de télép hone d' un
parent désespéré qui nous dit:
«Ça y est il l 'a fait...»

FRK

La crise sèche qui vient
de secouer la Commission
européenne a formelle-
ment trouvé son ép ilogue:
les vingt commissaires eu-
ropéens restent en fonc-
tion: ils ont échappé, de
peu, à la censure. Les
deux commissaires les
p lus contestés sauvent
leur siège. Le président de
la Commission, le Luxem-
bourgeois Jacques Santer,
terminera son mandat, le
31 décembre, muni de
nobles intentions, pour
avoir reçu, dira-t-il, « 5
sur 5» le message du Par-
lement.

La crise, toutefois, n 'en
restera pas là et Jacques
Santer sait, d'ores et
déjà, qu 'il ne sera pas re-
conduit pour un second
mandat auquel il préten-
dait implicitement. Quant
aux gouvernements de
VUE, ils savent mieux en-
core que, dorénavant ,
p lus rien ne sera comme
avant dans l 'hémicycle
d'un Parlement qui vient
de notifier, haut et fort, sa
volonté de dépasser le râle
tribunicien dans lequel il
est enfermé depuis 20 ans.

Et le Parlement euro-
p éen a choisi son moment
pour le dire, moins de six
mois avant son renouvel-
lement, considéré dans
certains Etats, la France,
en particulier, comme un
rituel vide.

La crise qui s 'achève
vaut pour le Parlement de
Strasbourg manifeste
d'exister, à tout le moins
d 'échapper à l'ambiguïté,
celle que Valéry Giscard
d 'Estaing avait instaurée
il y  a 20 ans, avec la com-
p licité résignée d 'Helmut
Schmidt, quand il avait
proposé et obtenu l 'élec-
tion au suffrage universel
du Parlement européen.
C'était là l'exemple
achevé de ces accomplisse-
ments sans lendemain de
Giscard qui fai t  élire au
suffrage universel un Par-
lement en trompe-l 'œil et
lance le SME, faute de
pouvoi r réaliser l'Union
monétaire.

Les Quinze viennent de
recevoir un avertissement
sans f ra i s  de leurs eurodé-
putés, déterminés à lever
la contradiction du par-
tage du pouvoir législatif
entre le Parlement euro-
péen et les gouverne-
ments. Le message qui
doit être reçu 5 sur 5 par
les quinze cap itales, c 'est
le refus des pratiques an-
térieures, et d'abord de la
nomination de la future
Commission au sommet de
juin, avant les élections
européennes. Le Parle-
ment voudra non seule-
ment investir la nouvelle
Commission, mais tenir
compte des résultats des
élections pour ce choix.

C'est un nouvel élément
restrictif pour les gouver-
nements de VUE qui
n 'échappe ront pas, au gré
de l'euro, du Grand mar-
ché et de l 'élargissement,
à une évolution fédérale et
parlementaire. Et ils de-
vront l'accepter, alors
même qu 'ils freinent des
quatre fe rs, Bonn, pour
réduire sa contribution
budgétaire, Paris, au nom
de ses querelles théolo-
g iques sur l 'intégration.

Mais tous doivent sa-
voir, et ont commencé
d'apprendre à leurs dé-
pens, qu 'une usine à gaz
de p lus de 600 députés f i -
nit toujours par exp loser.

Pierre Lajoux

Commentaire
A bon
entendeur...



La Turquie a marqué un
point en obtenant le départ
d'Italie du chef rebelle Abdul-
lah Ocalan. Le leader kurde a
quitté Rome samedi pour une
destination inconnue. Cette
disparition a permis à Ankara
d'accuser Rome de ne pas
avoir agi conformément au
droit et de relancer la chasse
au terroriste. Ankara tentait
hier de localiser le chef du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK). Certaines
sources non confirmées suggé-
raient que le leader kurde se
trouvait à Moscou. Mais l'am-
bassadeur russe à Ankara a
assuré que le terroriste ne se
trouvait pas en Russie. Il a af-
firmé que son pays respecte-
rait ses engagements de ne pas
lui donner asile./ats-afp

Kurdes Ocalan
a quitté Rome

Kosovo L ' Otan condamne
mais n ' intervient pas
Le Conseil permanent de
l'Otan a condamné hier le
massacre de 45 Albanais
dans le sud du Kosovo
sans décider toutefois
d'intervention militaire.
Malgré l'indignation de la
communauté internatio-
nale et au mépris du ces-
sez-le-feu, les forces
serbes ont poursuivi leurs
opérations militaires à Ra-
cak.

Réunis à Bruxelles, les seize
membres de l'Otan ont vive-
ment condamné dans la soirée
le massacre perpétré vendredi
à Racak. Ils n'ont néanmoins
pas franchi le pas et ordonné
d'actions de représailles mili-
taires, ont indiqué des diplo-
mates.

Rencontre avec Milosevic
En outre, les deux plus hauts

responsables militaires de
l'Otan, le président du Comité
militaire, le général allemand
Klaus Naumann, et le comman-
dant suprême des forces alliées
en Europe, le général améri-
cain Wesley Clark, se rendront
aujourd'hui à Belgrade. Ils ren-
contreront le président yougo-
slave Slobodan Milosevic, ont
ajouté les mêmes sources.

La réunion de l'Otan avait
été immédiatement décidée
après l' annonce samedi du
massacre de Racak par la Mis-
sion de vérification au Kosovo
(KVM) de l'OSCE. Parmi les
45 victimes civiles fi gurent
trois femmes et un enfant. Le
chef américain de la KVM,

Les capitales occidentales se sont déclarées horrifiées à la suite du massacre de Racak.
Sur place, les parents des victimes laissaient libre cours à leur douleur. photo Keystone

William Walker, a imputé aux
forces de sécurité yougoslaves
les «atrocités» commises à Ra-
cak. «Cet événement est horri-
fiant et très, très grave», a-t-il
dit. Il a qualifié la tuerie de
«crime contre l 'humanité».

Combats
Samedi, la police serbe a re-

connu avoir tué «plusieurs di-
zaines de terroristes» albanais
dans cette localité. Selon sa ver-
sion, une colonne de policiers a
été attaquée par un groupe im-

portant de séparatistes de
Î'UCK (Armée de libération du
Kosovo) et l'ont repoussée. Di-
manche, Belgrade a envoyé des
renforts à Racak où des tirs de
mortiers et d'armes automa-
tiques ont retenti.

Le massacre de Racak a pro-
voqué l'indignation des capi-
tales européennes. Londres a
dénoncé un «acte de sauvage-
rie», Paris a exprimé «révolte
et dégoût», Rome son «horreur
et son indignation». Bonn a vi-
vement condamné et averti que

la communauté internationale
n'acceptera pas la torture et le
massacre de civils. Berne a éga-
lement condamné cette tuerie
dans les termes les plus vifs.

Le regain de tension est tel
après le massacre commis ven-
dredi que Louise Arbour, prési-
dente du TPI (Tribunal pénal in-
ternational) chargé de l'ex-You-
goslavie, espère ouvrir aussi
vite que possible une enquête.
Elle doit se rendre aujourd'hui
en Macédoine, d'où elle se ren-
dra au Kosovo./ats-afp-reuter

Eltsine
Ulcère
stomacal
Boris Eltsine, 67 ans, a été
hospitalisé hier à Moscou
pour un ulcère à l'esto-
mac. Cette nouvelle alerte
jette encore une fois le
doute sur les capacités du
président russe à remplir
ses fonctions. Il doit enta-
mer dans dix jours un
voyage en France.

Hier soir, le service de
presse du Kremlin a annoncé
l'hosp italisation du président
pour «un ulcère hémorragique
aigu». Un mal apparemment
sans lien direct avec la mala-
die cardiaque du président,
opéré d'un quintuple pontage
coronarien en 1996 après une
série d'infarctus gardés se-
crets à l'époque.

Selon les spécialistes inter-
rogés par les agences russes,
un tel ulcère a pu être provo-
qué par la prise répétée d'as-
pirine, notamment nécessaire
après l'opération du coeur. Il
peut aussi s'agir des manifes-
tations digestives en cas d'im-
prégnation alcoolique, in-
dique un spécialiste de l'Hôpi-
tal Rothschild à Paris.

Cette nouvelle ne manquera
pas de relancer les appels à la
démission du président. Sa-
medi , le puissant maire de
Moscou Iouri Loujkov, candi-
dat déclaré à la succession de
Boris Eltsine au Kremlin , lui a
suggéré de renoncer de lui-
même à son mandat.

Le président russe préparait
ces derniers jours sa visite
d'Etat en France (28 et 29 jan-
vier), qui devrait être sa pre-
mière sortie à l'étranger depuis
un désastreux voyage en Asie
centrale début octobre. Boris
Eltsine avait alors dû rentrer
d'urgence pour soigner une
broncho-pneumonie, après avoir
failli tomber lors d'une cérémo-
nie officielle./ats-af p-reuter

Algérie Ahmed Zaoui
entre en dissidence

L'islamiste algérien Ahmed
Zaoui , expulsé en octobre der-
nier de la Suisse vers le Bur-
kina-Faso, est entré en dissi-
dence contre le Front isla-
mique de Salut (FIS). Il vient
de créer une nouvelle organi-
sation , le Comité de Coordina-
tion du FIS à l'étranger.

Au nom de ce comité , Ah-
med Zaoui rejette la tenue
d'élection présidentielle antici-
pée en avril en Algérie. «Les
conditions ne sont pas réunies»
pour un bon déroulement de
ce scrutin , a expli qué le mili-
tant dans un communiqué sa-
medi.

Les responsables de la délé-
gation du FIS à l'étranger
considèrent Ahmed Zaoui
comme un «dissident irres-
ponsable».

Ahmed Zaoui était entré
illégalement en Suisse le 2 no-
vembre 1997 et avait demandé
l'asile politique. Assigné à ré-

sidence en Valais, il avait été
expulsé le 29 octobre dernier
de la Suisse. Il est soupçonné
d'avoir été l'un des princi paux
responsables du Groupe isla-
mique armé (GIA) en Eu-
rope./ats

Quatorze personnes ont
été tuées vendredi et sa-
medi en Algérie dans des
attentats perpétrés par des
islamistes armés, a rap-
porté hier la presse. De-
puis le début du ramadan ,
les attentats et massacres
perpétrés par les islamistes
armés ont fait plus de 150
victimes en Algérie. Lors
du ramadan de janvier
1998, les islamistes armés
avaient tué plus de 1200
personnes./ats-afp

Encore des morts
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Nucléaire
Polémique
franco-allemande

La polémique franco-alle-
mande née de la décision de
Bonn de sortir du nucléaire
s'amplifie. Selon la société
publique française qui s'oc-
cupe des déchets , la Cogema,
une indemnisation est justi-
fiée car les engagements inter-
nationaux prévalent sur les
contrats. Jean Syrota, le prési-
dent de la Cogema , chiffre à
30 milliards de FF (7,5 mil-
liards de francs suisses) sur
10 ans la perte pour sa com-
pagnie due à l' arrêt du retrai-
tement en 2000 par l'Alle-
magne. Le gouvernement
allemand estime au contraire
qu 'il ne doit rien payer./ats-
afp

Turquie Ecevit
peut gouverner

Le gouvernement minori-
taire du premier ministre turc

Bulent Ecevit a obtenu hier la
confiance au Parlement avec
une large majorité. M. Ece-
vit , 73 ans , avait formé un
gouvernement , constitué par
son seul parti de la Gauche
démocratique, le 11 janvier,
mettant fin à plus de six se-
maines de crise gouvernemen-
tale./ats-afp-reuter

Pakistan Charia
en marche

La charia (lois islamiques)
a été instaurée dans certains
territoires autonomes du
Nord-Ouest pakistanais , le
long de la frontière avec l'Af-
ghanistan , a-t-on appris hier.
Le premier ministre fédéral
Nawaz Sharif tente depuis
plusieurs mois d'instaurer la
charia au Pakistan. Cette isla-
misation affecte princi pale-
ment le système judiciaire
avec la décision de mettre en
place des tribunaux isla-
miques qui seront diri gés par
un «qazi» , un juge reli-
gieux./ats-afp

Vodafone va acheter la com-
pagnie de téléphonie améri-
caine Airtouch , sous réserve
de l'accord des actionnaires.
L'opération porte sur 61 mil-
liards de dollars . Elle donnera
naissance au premier opéra-
teur de téléphonie portable du
monde. Vodafone a battu sur
le fil son concurrent Bell At-
lantic./ats-afp-reuter-dpa

Téléphonie
Géant mondial

Depuis des années déj à,
des voix ont commencé à
dénoncer, d'abord dans
les pays consommateurs,
puis jusque chez les pro -
ducteurs, la dangereuse
anarchie de l'exp loitation
des bois tropicaux.

Des codes de conduite
ont été rédigés, mais leur
mise en pratique est une
autre affaire, et des entre-
p rises lucratives dans les
pays dits pauvres ne vou-
laient rien entendre, pré-
tendant que leurs activi-
tés contribuaient au déve-
loppement national. Il
aura fallu des calamités
dites naturelles, comme
de graves inondations en
Chine ou des feux de forê t
en Indonésie, pour que les
responsables admettent
enfin le problème.

On estime qu 'à. la vi-
tesse d'exp loitation ac-
tuelle, les forêts primates
des Philip p ines et de Ma-
laisie auront disparu
dans dix ans, et Von
donne à peine trente ans
de survie à celles d 'Indo-
nésie, qui constituent la
moitié des réserves asia-
tiques. Il ne restera p lus
rien de la forêt cambod-
gienne dans quatre ans,
alors que les trois quarts
des réserves thaïlan-
daises ont disparu en
trente ans. Si bien que les
patrons thaïs coupent le
bois en Birmanie et au
Cambodge.

Quant à la Chine, elle a
été contrainte de promul-
guer un moratoire sur
l'exp loitation forestière,
mais elle est déjà en
manque de 40 millions de
mètres cubes de bois l'an.
Ce qui se joue derrière ces
chiffres , c 'est l'avenir
même de l'environnement
asiatique, et donc de ses
populations, à l 'heure où
l'effervescence pousse à
des réformes trop long-
temps différées en poli-
tique comme en économie.

Claude Levenson
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Votations
Quatre oui
libéraux
Le Parti libéral suisse (PLS)
recommande d'accepter
les quatre objets soumis
au peuple lors des vota-
tions fédérales du 7 février.
Les libéraux entendent par
ailleurs être plus présents
en Suisse alémanique.

Réunis samedi à Zurich , les
délégués du PLS ont accepté
par 49 voix contre 17 l'aboli-
tion de la clause cantonale
pour l'élection au Conseil fé-
déral. Par 56 voix contre six,
ils ont également soutenu l'ini-
tiative «Propriété du logement
pour tous» . Ils ont par ailleurs
été unanimes à soutenir la ré-
vision de la loi sur l' aménage-
ment du territoire et l'article
constitutionnel sur la méde-
cine de transplantation.

Percée
Il est significatif que le PLS,

surtout ancré en Suisse ro-
mande, ait tenu son assemblée
des délégués à Zurich , a dé-
claré son président Jacques-
Simon Eggly. Selon le
conseiller national genevois,
Zurich est le centre écono-
mique de la Suisse, et nulle
part ailleurs on ne trouve au-
tant de décideurs de la poli-
tique et de l'économie que sur
les bords de la Limmat.

La tenue de l'assemblée à
Zurich doit aussi être com-
prise comme un signe de sou-
tien au Parti libéral zurichois
(PLZ) en vue des prochaines
élections locales.

Net rejet
Réunis à Regensdorf (ZH),

les délégués du PDC ont large-
ment rejeté l'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous». Les arguments finan-
ciers avancés par la maj orité
des intervenants l'ont claire-
ment emporté sur les intérêts
individuels des propriétaires.

Contre toute attente, l'aboli-
tion de la clause cantonale
pour l'élection au Conseil fé-
déral n'a donné lieu ni à un dé-
bat nourri , ni à un vote serré.
Elle a été largement approu-
vée. Les PDC ont également
soutenu la modification de la
loi sur l'aménagement du ter-
ritoire (LAT) et l' article consti-
tutionnel sur la médecine de
transplantation.

Réunis à Zurich , les délé-
gués de l'Alliance des indépen-
dants (AdI) ont unanimement
accepté l'abandon de la clause
cantonale pour l'élection au
Conseil fédéral et l'article
constitutionnel sur la méde-
cine de transplantation. En re-
vanche, ils ont refusé l'initia-
tive populaire pour la pro-
priété du logement pour tous
et la révision de la loi sur
l'aménagement du terri-
toire./ats

Succession Rita Roos, vedette
du PDC, fascinée et effrayée

La Saint-Galloise au re-
gard intense était la reine,
samedi, de l'assemblée du
PDC suisse. La pression
sur elle est énorme. Mais
elle craint d'y sacrifier
trop de choses qu'elle
aime.

Rita Roos! Toute l' assem-
blée du Parti démocrate-chré-
tien suisse, samedi à Regens-
dorf (ZH), n 'avait d'yeux que
pour elle. La femme qui pour-
rait succéder en mars à l'Ap-
penzellois Arnold Koller ,
c'est cette conseillère d'Etat
saint-galloise de 47 ans. Son
regard intense, son propos
dense annoncent une femme
d'Etat à son affaire. Mais at-
tention! Sa décision n'est pas
prise. Depuis la démission de
Koller et Cotti , elle n'a plus
eu un moment pour elle. «Je
n'ai p resque p as vu mon mari
p our lui en parler.» Bref ,
c'est seulement maintenant
qu 'elle va commencer à y ré-
fléchir!

Elle aime ce qu'elle fait
Et puis , elle aime ce qu 'elle

fait au gouvernement de Saint-
Gall. Elle y dirige l'Economie
où elle n'est pas là depuis très
longtemps. Du coup, elle hé-
site à interrompre ses ré-
formes. Sa non-appartenance
à l'Assemblée fédérale est une
difficulté supplémentaire.
L'éloignement de son mari
que pourrait impliquer son en-
trée au Conseil fédéral pèse
très lourd , aussi. En même
temps, elle aime les tâches

executives. Et elle sait qu avec
le Conseil fédéral , elle touche
la fonction executive la plus
élevée du pays.

Pourquoi tant de gens s'in-
téressent-ils à elle? Rita Roos
pense que c'est parce qu 'elle
est femme, qu 'elle vient de
Suisse orientale, qu 'elle a le
bel âge pour entrer au Conseil
fédéral (elle a 47 ans et demi),
qu 'elle est avocate, et qu 'elle a
l'expérience de l'Exécutif.

Les hommes
aux «stumps»

Son entrée en politique date
de 1984. Native de Lichtens-
teig, elle y ouvre son étude
d'avocate à 33 ans. Le coup le
étant sans enfant, elle est vite
sollicitée par les associations.
En 1988, à sa grande surprise ,
elle est élue au Grand Conseil.
Elle est curieuse de tout - y
compris quand elle assiste
aux fêtes de lutte où se pres-
spnf I PS hommes aux
«stumps» ...

Elle aime bien le droit , Rita
Roos. Elle sera d'ailleurs as-
sistante du professeur Luzius
Wildhaber à Fribourg et à
Bâle. A Lucerne, elle fera son
brevet d'avocat et travaillera
dans l'administration. Dans
l'étude dirigée avec son mari ,
elle fera surtout du droit de la
famille, successoral , foncier.
Mais elle trouve plus d'intérêt
à la psychologie des cas. Bref,
le Département de just ice et
police de Koller n'est pas for-
cément son préféré.

Sur l'Europe , Rita Roos est
plus pressée que Koller. Elle

La Saint-Galloise Rita Roos (à gauche) est une des
favorites à la succession du conseiller fédéral Arnold
Koller. photo Keystone

est favorable à une mise en vi-
gueur rapide des accords bila-
téraux et à la préparation si-
multanée de l'adhésion à
l'Union européenne. Il faut,
dit-elle, que le peuple sache
vite ce qu 'impli que une adhé-
sion. Elle remarque que les
questions de voisinage
comme avec le Voralberg - de-
viennent pressantes. Et tant
qu 'on n'est pas dans l'Union ,

«on n'a pas de pouvoir de déci-
sion)) .

Où se situe-t-elle? Membre
de l'aile chrétienne-sociale,
mais aussi patronne d'un Dé-
partement de l'économie, elle
est sensible à l'exigence de four-
nir aux entreprises de bonnes
conditions cadres. Ainsi parle
Rita Roos.

Propos recueillis par
Georges Plomb

Ticket Roos-Deiss: à consolider
Non , le ticket Rita Roos-Jo-

seph Deiss pour le Conseil fé-
déra l n'est pas bétonné. Tant
la Saint-Galloise que le Fri-
bourgeois font d'ailleurs at-
tendre leur décision. Le prési-
dent du PDC suisse Adalbert
Durrer ajoute au trouble.
Notre journal a laissé traîner
ses oreilles dans les coulisses
de l'assemblée de Regens-
dorf. Si l' exigence d'une can-
didature féminine fait l' unani-
mité, le maintien d'un troi-
sième siège latin n'est pas ga-
ranti.

Ruth Grossenbacher
conseillère nationale soleu-
roise - désigne deux urgences:
celle d'élire une femme et un
homme et celle de ne pas élire
deux Alémaniques. Elle mise
résolument pour un Conseil fé-
déra l à 4 Alémaniques et 3 La-
tins - comme auj ourd'hui.
Mais tous ne sont pas aussi ré-
solus qu 'elle.

Lucrezia Meier-Schatz, pré-
sidente du PDC saint-gallois et
ancienne secrétaire du PDC
suisse, voit surtout arriver une
personne de Suisse orientale.
Un homme ou une femme?
Pour l'instant, elle sent Rita
Roos mieux en selle que le
conseiller national Eugen Da-
vid. Deux candidats aléma-
niques? «Pas fo rcément.» Avec
35% d'électeurs démocrates-
chrétiens, la Suisse latine a
des droits. Et ce pourrait être
le Genevois Jean-Philippe
Maitre.

Cette double succession ,
pour Hans Danioth , est l' ex-
cellente occasion de consoli-
der le Conseil fédéral avec de
nouvelles forces - et avec une
femme supp lémentaire. «Or
nous avons de telles femmes. »
L'abolition de la clause canto-
nale, selon l'Uranais , y contri-
buera puissamment. La candi-
dature Roos lui paraît avoir de

sérieuses chances. Mais si
c'est un homme qui est élu à
sa place, «alors toutes les op -
tions s 'ouvrent». En principe,
il est pour une candidature la-
tine, mais ne s'engage pas:
«Cette option est ouverte.»

L'entrée d'une femme dé-
mocrate-chrétienne, poursuit
le Fribourgeois Anton Cottier,
est impérative. Il regretterait
l'élection de deux Aléma-
niques, mais ce ne serait pas
un «casus belli», car les Ro-
mands, avec Pascal Couchepin
et Ruth Dreifuss, ont leurs
deux conseillers fédéraux.

Jérôme Oeuvray, membre
jurassien de la présidence du
PDC, espère une élection fémi-
nine au premier tour. Il a peur
que certains partis refusent au
PDC le droit de présenter une
femme. Pour l'autre siège, il
tient «mordicus» à une candi-
dature latine. Mais il faudra
que les Latins se mettent d'ac-

cord derrière un ou deux
noms. «Au Tessin, on aura du
mal.» Il mise donc sur un can-
didat jurassien - Roth ou La-
chat. Pour Oeuvray, c'est le
moment.

Pierre Paupe, sénateur du
Jura , se demande si Jean-
François Roth , qui a fait 7 ans
de Conseil des Etats , n'est pas
mieux placé que François La-
chat. «Le troisième Romand
idéal, c 'est lui.» Ou alors , on
maintient le statu quo et on
élit un nouveau Tessinois pour
succéder à Cotti.

«Nous, enchaîne le Vaudois
Jean-Charles Simon, on va se
battre pour un troisième La-
tin». Il donne une chance à
Deiss. «Pour une fois, cette po-
sition embêtante de celui qui
n 'est ni Romand pou r les Ro-
mands ni Alémanique pour les
Alémaniques pourrait être une
position de force ».

GPB

Incendies
Week-end fatal

Une femme a perdu la vie et
plusieurs personnes ont été
blessées dans la série d'incen-
dies de ce week-end. Des auto-
mobilistes ont vu vendredi
soir de la fumée se dégager
d' un chalet près de Schaenis
(SG) et ont alerté les pom-
piers. Lorsque ces derniers
sont arrivés , la maison était
déj à en flammes. Ils ont dé-
couvert , au premier étage,
déj à sans vie, la compagne du
propriétaire , lequel était ab-
sent. A Fribourg, c'est le res-
taurant «Trois-Rois», situé en
vieille ville , qui a été la proie
des flammes./ap

Routes Quatre
morts à Orbe

Au moins six personnes ont
perdu la vie sur les routes
suisses durant le week-end.

Une collision entre deux voi-
tures vendredi soir sur un tron-
çon rectiligne entre Orny et
Orbe (VD) a coûté la vie à trois
adultes et un enfant de neuf
ans. Hier matin , peu avant 4 h
30 heures, un automobiliste de
20 ans a perdu la maîtrise de
son véhicule et a percuté la
glissière de sécurité sur l'au-
touroute Al près de la sortie
Neuenhof (AG). Un passager
du véhicule , âgé de 18 ans , a
été éj ecté. Il est décédé sur les
lieux de l'accident. A Rivera
(TI), un conducteur de 24 ans
a également perdu la maîtrise
de sa voiture sur l'autoroute
A2. II a percuté la glissière de
sécurité et a été éjecté du véhi-
cule. II a été tué sur le coup ./ap

Hotelplan
Pleine expansion

Hotelplan Swiss Group est
en pleine expansion. Il an-
nonce de nouveaux résultats

records. Le groupe , qui réunit
les activités en Suisse du voya-
giste de Migros , a augmenté
son chiffre d'affaires de 10%,
à 947,1 millions de francs , du-
rant l'exercice 1997/98 (clos
fin septembre). Le nouvel
exercice a aussi très bien com-
mencé. «Les résultats obtenus
au cours des deux premiers
mois nous font espérer de nou-
veaux résultats réjouissants» ,
ont précisé samedi les respon-
sables de la filiale du géant
orange à Disentis (GR)./ats

Zurich Poste
attaquée

Un inconnu a attaqué sa-
medi matin une poste de Zu-
rich et emporté un butin de
quelque 12.000 francs. Selon
la police , c'est vers 10 h 45
que l'homme , armé d' un pis-
tolet , a menacé une emp loyée
du guichet de la poste de la
Rieterstrasse et l'a sommée de

lui remettre l'argent de sa
caisse. Il a pris la fuite avec
une voiture portant des
plaques italiennes./ap

Médicaments
Initiative en vue

La Conférence des prési-
dents de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) s'est pro-
noncée en faveur du lancement
d'une initiative pour une libé-
ralisation de la distribution des
médicaments. Le comité cen-
tral de la FMH a été chargé de
rédiger un texte qui doit per-
mettre aux patients de se pro-
curer librement des médica-
ments soit auprès du médecin
consulté soit auprès d'une
pharmacie. L'initiative, selon
la FMH , doit faire contrepoids
à celle lancée par les pharma-
ciens et qui vise à leur réserver
le monopole de la distribution
des médicaments./ap

A quoi joue Adalbert
Durrer? Dans la foulée de
la démission dArnold Kol-
ler et de Flavio Cotti du
Conseil fédéral, le prési-
dent du Parti démocrate-
chrétien suisse avait trouvé
les mots justes. Pour la
double succession, il dessi-
nait un profil féminin et un
profil latin. Mais ses décla-
rations du week-end jettent
le trouble. Durrer, en cares-
sant le projet de se présen-
ter lui-même, remet tout en
question. Bon, l'Obwaldien
n'a pas définitivement
abattu ses cartes. Mais on
sent que ça le travaille.

Il y  a de quoi être tenté.
Durrer, dans tous les son-
dages du week-end, sort
dans le groupe de tête. Et
même si c'est le Parlement,
et non le peuple, qui élit le
gouvernement, c'est joli-
ment grisant.

Concrètement: Adalbert
Durrer, s 'il se présente, a
une chance sérieuse d'être
élu. Et s 'il est élu, c'est la
candidature latine - p lus
sûrement que la candida-
ture féminine - qui saute.
Du coup, le PDC suisse se
met dans une position im-
possible dans le match qui
l'oppose à l'Union démo-
cratique du centre de Chris-
toph Blocher. Le PDC, pour
écarter la mainmise de
l'UDC sur l'un de ses deux
sièges au gouvernement, ne
rate jamais l'occasion de
rappeler à sa rivale qu'il
est un vrai parti national,
présent dans toutes les ré-
gions linguistiques, alors
que l 'UDC n'est p lus guère
qu'un club germanophone.
Bref, si le PDC présente une
double candidature aléma-
nique, il se ridiculise, il se
suicide, il se grille.

Tout n'est pas perdu.
67,2% des Helvètes main-
tiendraient le troisième La-
tin, alors que 11,8% seule-
ment réclameraient deux
Alémaniques (selon «Le
Matin»). Au Tessin, un
premier volontaire, le
conseiller d'Etat sortant
Alex Pedrazzini, déclare:
«Je suis prêt!» A Fribourg,
tout le monde est suspendu
aux lèvres du bilingue et
consensuel Joseph Deiss.
Ça peut se gagner.

Georges Plomb

Commentaire
Le j eu étrange
du p résident
Durrer
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Internet
Massacre
non virtuel

Un Américain a tué sa
femme et ses deux enfants de 4
et 8 ans avant de se suicider en
pleine conversation télépho-
nique avec un policier. Il pen-
sait que sa femme avait un
amant rencontré sur Internet.
Mon fils est mort. Ma fe mme est
morte. Ma fille est morte. Et
maintenant j e  vais mourir par
la faute de ce foutu ordinateur»,
a déclaré au téléphone Terry
Jones, 53 ans. Le policier a en-
suite entendu une détonation ,
suivie de gémissements./ap

Milan Sursaut
sécuritaire

Une manifestation d'envi-
ron 10.000 personnes s'est dé-
roulée samedi dans les rues de
Milan pour protester contre la
montée de la criminalité. Du-
rant les dix premiers jours de
l'année, neuf meurtres ainsi
qu 'une série d'agressions et

de vols imputés par certains
aux immigrés se sont produits
dans la cap itale lombarde. Les
autorités ont admis que la
montée de la criminalité était
liée au milieu local travaillant
main dans la main avec des
mafias albanaises./ats-reuter

Pays-Bas Manif
contre la violence

Environ 25.000 Néerlan-
dais , selon la police, ont mani-
festé silencieusement contre la
violence urbaine, samedi soir
à Gorinchem (centre). Ils ont
défilé en mémoire de deux
jeunes filles tuées par balle le
10 janvier à la sortie d'un bar-
discothèque de la ville. Le dé-
filé s'est déroulé en présence
du ministre de la Justice,
Benk Korthals , et de son ho-
mologue de la ville, Roger van
Boxtel , venus témoigner la so-
lidarité des autorités aux pa-
rents des victimes. La mort de
Marianne Roza , 18 ans, et de
Froukje Schuitmaker, 17 ans,
a soulevé une émotion consi-
dérable dans l'opinion néer-

landaise ces derniers jours. La
plupart des radios du pays ont
observé samedi une minute de
silence en mémoire des deux
jeunes filles./ats-afp

Loto français
Très gros gain

Un joueur a empoché plus
de 20 millions de francs
suisses lors du tirage du loto
français de samedi. Il s'agit
d'un des plus gros gains ja -
mais réalisés en France, a an-
noncé la Française des jeux.
Le record reste toutefois aux
mains d' une famille d'As-
nières, qui avait empoché 150
millions de francs (45 millions
de francs suisses à l'époque)
en mars 1997./ats-af p

Tennessee
Aveugle
ivre au volant

Un aveugle qui , au volant de
la voiture d' un de ses amis ,
avait percuté un arbre dans le
Tennessee (Etats-Unis), a été

condamné pour conduite en
état d'ivresse par le tribunal
du comté général de Ruthcr-
ford. Il devra s'acquitter d' une
amende de 513 dollars (733
francs suisses)./ap

Egypte Prison
pour un baiser

Deux amants ont été
condamnés à un an de prison
en Egypte parce qu 'ils
s'étaient embrassés en public.
Ils étaient enlacés dans un
long et fougueux baiser devant
un tribunal d'Alexandrie en
mai 1997 quand un procureur
les avait surpris. Les tourte-
reaux feront appel./ats-afp

US Air Force
Défaut coûteux

Un câble électrique dénudé
a coûté un milliard de dollars
à FUS Air Force. Il est à l'ori-
gine de l' explosion qui a dé-
truit au mois d' août dernier
une fusée Titan 4 et le satellite
esp ion qu 'elle transportait.
/ats- reuter

Etats-Unis Licencie pour
un article «inapproprié»

Le rédacteur en chef du
«Journal de l'association médi-
cale américaine» (Jama) a été li-
cencié vendredi pour avoir pu-
blié un article de recherche sur
le comportement sexuel des
étudiants au moment où
s'ouvre le procès de destitution
du président Clinton.

Le docteur George Lundberg,
rédacteur en chef du Jama de-
puis 17 ans, a été congédié pour
avoir «placé, de façon inexcu-
sable et inappropriée , le journal
au milieu d'un débat qui n 'a
rien à voir avec la science ou la
médecine». «C'est la date de pu-
blication de l'article, et non son
contenu scientifique, qui est à
l'origine du licenciement, a ex-
pliqué vendredi E. Ratcliftè An-
derson , viceprésident de l'Asso-
ciation médicale américaine. //
semblerait que la publication de
l'article ait été accélérée p our
faire coïncider sa sortie avec la
date du procès de Washington»,
a-t-il ajouté.

Les résultats de cette étude

montrent notamment que 59%
des personnes interrogées ne
considèrent pas le contact
bucco-génital comme une rela-
tion sexuelle. Bill Clinton avait
expliqué pendant son témoi-
gnage devant le grand jury que
la fellation ne faisait pas partie
de sa définition des relations
sexuelles./ap

Belgique Deux nouveau-nés meurent
à cause d'une erreur d'étiquetage
Des milliers d'ampoules
ont été retirées du marché
ce week-end par le groupe
pharmaceutique allemand
Braun, tandis que les auto-
rités belges ont entamé
une enquête pour détermi-
ner comment une erreur
d'étiquetage a pu provo-
quer la mort, à l'hôpital de
Louvain, de deux nouveau-
nés prématurés.

Les enquêteurs s'orien-
taient hier soir sur la piste de
faits similaires, survenus il y a
une douzaine d'années, et qui
concernaient les mêmes labo-
ratoires Braun. En Allemagne
et en Belgique, des hypothèses
contradictoires sont avancées.

Ce n'est qu 'après la mort ,
samedi , du second bébé pré-
maturé, quelques minutes

après qu 'on lui eut fait une in-
jection d'une ampoule étique-
tée «glucose à 5%», que les
médecins ont fait le lien avec
le produit.

Chlorure de potassium
Les examens ont prouvé

que l'ampoule contenait en
réalité du chlorure de potas-
sium , qui peut se révéler fatal
s'il est injec té à des nouveau-
nés prématurés. Un premier
bébé était mort jeudi dans des
conditions similaires.

En tout, l'hôpital de Lou-
vain a identifi é quatre am-
poules incorrectement étique-
tées. De nombreuses autres
ampoules suspectes ont été
saisies, mais elles n'ont pas
été ouvertes, enquête judi-
ciaire oblige. Au total , onze
hôpitaux belges, dont la liste

est tenue confidentielle , possè-
dent des ampoules provenant
du lot incriminé.

Allemagne et Belgique
Samedi soir, alors qu 'une

alerte internationale avait été
lancée par le Ministère belge
de la santé dans tous les hôpi-
taux europ éens, la compagnie
B. Braun Melsungen AG a fait
part de sa «consternation» à
l'annonce de la nouvelle. Le
lot de produits concernés par
cette erreur d'étiquetage com-
prend 135.000 ampoules com-
mercialisées depuis sep-
tembre 1997 en Belgique et en
Allemagne, a précisé le labora-
toire allemand.

Le représentant belge de l'en-
treprise, Phili ppe Verschuren, a
qualifié l'incident d' «incompré -
hensible». «Dans des conditions

normales, quelque chose
comme cela ne peut pas arriver.
Le p rocessus de production est
trop automatisé pour cela».

Pour le moment, les enquê-
teurs n 'excluent aucune piste.
La piste criminelle «reste pos -
sible, mais il n 'y  a rien de par -
ticulier qui nous oriente dans
cette direction», a expli qué par
téléphone à l' agence Associa-
ted Press le procureur adj oint
Théo Jacobs.

En Allemagne , la porte-pa-
role du Ministère de la santé
du Land de Hesse a évoqué
une autre hypothèse, selon la-
quelle les ampoules de glu-
cose, produites à Berlin , au-
raient été mal nettoyées. Le
site de fabrication de ces am-
poules produisait en effet au-
paravant du chlorure de potas-
sium./ap-ats-afp

Radio Dénériaz
tire sa révérence
L'ancien animateur valai-
san de la Radio suisse ro-
mande Michel Dénériaz
est mort samedi soir à
Lausanne, a indiqué hier
la Radio suisse romande.
Agé de 71 ans, il avait réa-
lisé sa dernière émission
sur la RSR il y a six ans. Mi-
chel Dénériaz a notam-
ment conçu et animé de
nombreux jeux radiopho-
niques.

Il s'est aussi fait connaître
des téléspectateurs franco-
phones européens en repré-
sentant la Suisse romande au
«Francop honissime», un cé-
lèbre jeu télévisé des années
septante.

Lui rendant hommage hier,
un collaborateur de la RSR
qui l'a bien connu , Jacques
Donzel , a déclaré que cet

Ce valaisan d origine a consacre a la radio 40 anpees
de son existence. photo asl-a

homme de culture a su mon-
trer qu 'il était possible de faire
des émissions populaires et in-
telli gentes. Michel Dénériaz
était «un satiriste à l'esprit à la
pointe, aux traits subtils, acé-
rés, il était curieux de tout et
surtout c 'était un Imaginatif » ,
a-t-il ajouté.

«C'était l 'homme des jeux,
un chroniqueur, un reporter,
un chansonnier: c 'était l 'ath-
lète complet du micro», a re-
levé en outre la RSR , qui a
rendu hommage au défunt
hier dans une émission spé-
ciale.

Ce qui constituait sa force,
c'était sa patience, son intelli-
gence et son amour des gens.
Homme de culture, modeste,
Michel Dénériaz était curieux
des choses les plus diverses, al-
lant du football au jazz, en pas-
sant par l' astronomie./ats-ap

Espagne Coup de filet
à cinq milliards de pesetas
Un important réseau de
trafiquants d'oeuvres
d'art a été démantelé
jeudi par la police espa-
gnole. Des tableaux de Pi-
casso, Rembrandt et une
sculpture de Giacometti
d'un montant de plus de
48 millions de francs
suisses, provenant d'une
collection volée à Céligny
(GE) en novembre 1997,
ont été récupérés.

La valeur des œuvres dé-
passe les cinq milliards de
pesetas (50 millions de
francs suisses), a indi qué un
porte-parole de la police.
Mais le montant exact de la
collection est «incalculable».
Le bronze de Giacometti
pourrait valoir à lui seul 2
milliards de pesetas (19 ,2
millions de francs), selon les
premières estimations. L'en-
quête , qui s'est soldée par
l' arrestation de trois per-
sonnes de la même famille,
avait commencé après le vol
des œuvres d' art fin 1997
dans une maison de Céligny,
près de Genève.

Travaillant en liaison avec
leurs collègues helvétiques ,
les policiers espagnols ont re-
péré jeudi à Valence (sud-est)
le responsable présumé de
l'opération , un trafi quant de
tabac de contrebande. Celui-ci
«essayait de commercialiser ou

Outre un bronze de Giacometti valant a lui seul près de 20 millions de francs suisses,
la police espagnole a mis la main sur des oeuvres de valeur de Rembrandt, Picasso,
Miro, Braque, sans compter des pièces d'archéologie précolombienne, photo Keystone

d'échanger une importante col-
lection d'œuvres d'art contre
un chargement de cocaïne» , in-
dique un communiqué de la
police.

Arrestation mouvementée
L'homme, âgé de 53 ans, a

été arrêté après avoir foncé
avec sa voiture sur un policier
qui a dû faire usage de son
arme. Les policiers ont alors

retrouvé quelques œuvres
dans le coffre de sa voiture et
le reste de la collection dans
une résidence de Ribarroja, à
60 km de Valence.

Les deux autres personnes
interpellées sont la fille du res-
ponsable présumé, qui a été
remise en liberté , et sa cou-
sine, également âgée de 53
ans. La police n'a pas précisé
l'identité des trois suspects.

Outre la scul pture de Giaco-
metti , la collection comprend
également deux eaux-fortes de
Joan Miro , une lithographie
de Pablo Picasso et de Georges
Braque. Les j oyaux les plus
précieux sont cependant 32
pièces d'archéologie préco-
lombienne. Deux autres ta-
bleaux d'ori gine incertaine
pourraient être de Marc Cha-
gall et Francisco Goya./ats

Hillary Clinton a eu les
larmes aux yeux à la suite de
l'hommage impromptu que
lui a rendu son mari pour sa
persévérance malgré la diffi-
culté des épreuves traver-
sées. «C'est pour cela que j e
l'aime», a déclaré le prési-
dent. Les époux Clinton ou-
vraient le dîner de gala an-
nuel de collecte de fonds du
Comité national démocrate
vendredi soir./ap

Hillary émue
aux larmes
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GE SERVETTE - COIRE 5-3
(2-1 1-0 2-2)

Les Vernets: 532 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic , Biel-

mann et Wittwer.
Buts: 6e Schlapfer (Brodmann .

Werder) 0-1. 8e Monnier (Lapointe,
Jooris) 1-1. 18e Monnier (Serena ,
Jooris) 2-1. 35e Neininger 3-1. 42e
Fischer (à 5 contre 4) 3-2. 49e Jel-
mini (Meier) 3-3. 54e Monnier (Joo-
ris, à 5 contre 4) 4-3. 57e Neininger
(Aeschlimann, Kertudo) 5-3.

Pénalités: 8 x 2' plus 10'
(Andrushak) contre GE Servette, 6
x 2' contre Coire.

MARTIGNY - OLTEN 3-3
(0-1 2-0 1-2)

Octodure: 1347 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic , Longhi

et Maissen.
Buts: 3e Murer (Germann) 0-1.

24e Epiney (Reymond , Léchenne)
1-1. 26e Shamolin (Rosol) 2-1. 40e
Léchenne (Schneider, Reymond) 3
1. 48e Malgin (Ackermann , Habis
reutinger) 3-2. 57e Vigano (Malgin ,
à 4 contre 5) 3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Marti
gny, 5 x 2 '  contre Olten.

BIENNE - LAUSANNE 7-4
(4-2 1-0 2-2)

Stade de glace: 2310 specta
leurs.

Arbitres: MM. Prugger, Pfrun-
der et Wirth.

Buts: 3e Schuster (Pasche, à 5
contre 4) 1-0. 4e Nakaoka (Verret, à
5 contre 4) 1-1. 10e Pellet (Verret,
Poudrier, à 4 contre 5) 1-2. Ile
Gagné (Pasche, Heaphy, à 5 contre
4) 2-2. 12e Pasche (Gagné) 3-2. 17e
Schuster (Pestrin) 4-2. 21e Heaphy
(Pasche, Gagné) 5-2. 43e Baum
gartner (N. Leslie) 5-3. 45e Moseï
(Pestrin) 6-3. 48e Mares (Baum
gartner, Poudrier , à 5 contre 4) 6-4.
57e Dubois (Egli , Schmid , à 5
contre 3) 7-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne ,
9x2 '  plus 10* plus pénalité de mat
ch (Pellet) contre Lausanne.

THURGOVIE - HERISAU 3-4 a.p.
(2-2 0-0 1-1 0-1)

Weinfelden: 2420 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz, Kampfei

et Stebler.
Buts: 2e Weisser (Weibel) 0-1.

3e Larghi (Forster) 0-2. 13e M. Rel-
ier (Henry, à 4 contre 4) 1-2. 17e
Beattie (Wager, à 5 contre 4) 2-2.
47e Moser 2-3. 48e Châtelain 3-3.
62e Marquis (Weibel , à 4 contre 4).

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Wohl-
wend) contre Thurgovie, 5 x 2 '
contre Herisau .
Classement

1. Chx-de-Fds* 33 22 2 9 145-94 4fi
2. Coire* 32 20 5 7 126-89 45
3. Oltcn 32 17 2 13 118-106 36
4. Bienne 32 16 4 12 132-130 36
5. I.ausanne 32 16 3 13 106-106 35
6. Herisau 32 14 2 16 126-123 30
7. Grasshopper 32 13 3 16 110-123 29
8. Sierre 31 10 5 16 105-126 25
9. Thurgovie 32 9 6 17 111-126 24

10. Martignv 32 11 2 19 116-144 24
11. GEServette 32 10 2 20 117-145 22
* ¦ qualifiés pour les play-off
Prochaine journée

Mardi 19 janvier. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Sierre Bienne -
Marti gnv. Grasshopper - Coire.
Herisau - Lausanne. Olten - Gcnè-
ve-Servette./si

Hockey sur glace Le HCC
victorieux de GC à l'arraché
GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-5
(2-2 1-2 1-1)

Une fois encore, tout n'au-
ra tenu qu'à de petits
riens. Entre Grasshopper
et le HCC, l'affrontement
est ainsi resté très long-
temps indécis, jusqu'à 39
secondes du gong très
précisément, instant que
Lebeau a choisi pour faire
définitivement pencher la
balance. Et les gens des
Mélèzes, vainqueurs à l'ar-
raché, de repasser en tête.

Kùsnacht
Jean-François Berdat
Dans le duel - désormais à

distance - qui l'oppose à Coire,
le HCC a réalisé une excellente
opération en s'imposant sur la
glace de Kùsnacht. Conjuguée
au revers concédé par les Gri-
sons samedi à Genève, cette
victoire sur Grasshopper per-
met aux gens des Mélèzes de
reprendre la tête avec une lon-
gueur d'avance sur les Gri-
sons, tout en ayant toutefois
disputé un match de plus.
«Nous ne voulons p lus attacher
trop d'importance à cette pre-
mière p lace, préférant nous
concentrer sur la préparation
des p lay-off dont les quarts de
finale s 'annoncent extrême-
ment difficiles pour tout le mon-
de» soufflait Riccardo Fuhrer,
nettement plus satisfait du suc-
cès que de ses conséquences.
Reste qu 'un premier rang ne

Pascal Albisetti a inscrit hier à Kùsnacht son deuxième but de la saison, photo a-Galley

fera jamais tache , dans
quelque paysage que ce soit...

Largesses défensives
Acharnée et disputée jus-

qu 'à l' ultime seconde, cette

rencontre n'aura pas dérogé à
la tradition. «Nous avons eu
droit au match que nous atten-
dions» glissait du reste Riccar-
do Fuhrer.

Très tôt en action , les Zuri-
chois allaient rapidement
montrer d'où soufflait le vent.
Après 16 secondes , Looser
ouvrait ainsi la marque, profi-
tant des largesses des Chaux-
de-Fonniers qui ne parvinrent
que rarement à se faire res-
pecter devant leur cage. Du
coup, le danger rôda très sou-
vent devant Berger, d' avanta-
ge mis à contribution que son
vis-à-vis Papp.

Bien lancée, la rencontre
atteignit une autre dimension
que le choc au sommet de jeu-
di dernier dans les Grisons.
Pas maladroits, les gens du
lieu allaient bientôt doubler la
mise, ce qui eut pour effet de
réveiller des visiteurs qui
allaient très vite rebondir.
Lakhmatov et Albisetti se met-
taient ainsi en évidence pour
remettre tout le monde sur un

patin d'égalité avant la pre-
mière pause.

Très proches l'une de
l' autre - au vu de ce match ,
on a de la peine à s'expli quer
le classement de Grasshopper
-, les deux formations allaient

se livrer a une course-poursui-
te passionnante qui n'allait
donc trouver son dénouement
que sur le tard . Menés au sco-
re par deux fois , les Zurichois
ont en effet pu recoller, suite à
un monstre cafouillage
d'abord , consécutivement à
un remarquable mouvement
collectif par la suite. Mais
lorsque Lebeau signa sa
seconde réussite personnelle,
il était trop tard pour espérer
renverser le cours des événe-
ments.

Vainqueur à la force du
mollet et du poignet, le HCC
aura dû- s'employer à fond
face à cet adversaire qui ne lui
convient décidément pas trop.
«Il a fa llu de l'engagement,
soulignait d'ailleurs Riccardo
Fuhrer. Cela étant, je suis très
content du comportement des
jeu nes, qui ont de la sorte mis
un peu de pression sur ceux
qui se considèrent comme des
titulaires indiscutables. La
concurrence n'est pas très
grande chez nous, mais il
s 'agit de l'utiliser au maxi-
mum.» Dans cette perspecti-
ve, Albisetti et Pochon ont
incontestablement marqué de
précieux points.

Outre la victoire, ce dépla-
cement aura apporté la preu-
ve que le HCC n'a pas été
atteint moralement par les
deux revers concédés récem-
ment face à Coire. Et c'est
peut-être bien là que réside
l'enseignement le plus impor-
tant de ce dimanche après-
midi ensoleillé.

JFB

Eishalle, Kùsnacht: 447
spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Betticher et Bielmann.

Buts: Ire Looser (Diener)
1-0. 9e Signorell (Kauf-
mann) 2-0. 10e Lakhmatov
(Burkhalter, Shirajev) 2-1.
20e Albisetti (Burkhalter) 2-
2. 30e Lebeau (Avanthay, à 5
contre 4) 2-3. 38e Hofstetter
3-3. 39e Shirajev (Lebeau , à
4 contre 4) 3-4. 44e Signo-
rell (Amodeo, Ramholt) 4-4.
60e (59'21") Lebeau (Bur-
khalter, Shirajev) 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Grasshopper, 3 x 2'
(Niderôst (2) et Pochon)
contre La Chaux-de-Fonds.

Grasshopper: Papp;
Ramholt , Schellenherg; Bri-
ch , Haueter; Derungs, Dick;
Diener, Looser, Hofstetter;
Amodeo, Kaufmann, Signo-
rell; Badrutt, Hâdler, Fâh.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Leuenberger, Ghil-
lioni; Aebersold , Lebeau ,
Imperatori; Pochon, Burkhal-
ter, Lakhmatov; Liithi , Togni-
ni , Maurer; Albisetti.

Notes: Grasshopper sans
Keller, Bauer (blessés) ni
Fehr (avec les ZSC Lions), La
Chaux-de-Fonds sans Togni
(blessé). Amodeo (41e) et
Shirajev (44e) tirent sur le
poteau.

Le temps des essais
Riccardo Fuhrer ne perd

décidément pas une occasion
d' essayer quel que chose.
Hier sur la glace de Kùs-
nacht , le Bernois a procédé à
un étonnant brassage de ses
lignes d'attaque. On a ainsi
vu Lebeau patiner avec
Pochon et Lakhmatov, Bur-
khalter avec Maurer et Luthi ,
Tognini se retrouvant pour sa
part entre Aebersold et Impe-
ratori. «Pour la première fo is
que j e  suis en p oste, nous
avons la possibilité de prépa -
rer un événement comme il le
faut, commentait le Bernois.
Dans la perspective des p lay-

off, je veux mettre en p lace
une équipe agressive et je
tiens dans le même temps à
disposer de quelques solu-
tions de rechange, ne serait-ce
que parce que Ton ne peut
jamais prév oir ce qui arrive-
ra. Dès lors, j 'estime que les
huit derniers matches de la
p hase préliminaire représen-
tent autant d 'opportunités
d'opérer quelques change-
ments.» Et de s'empresser
d'ajouter que s'il procéderait
à des essais , il ne braderait
en aucun cas un match.

Il y a des limites à tout...
JFB

Mode Cinq Miss Suisse
dans un catalogue

Le nouveau catalogue de mode Jelmoli printemps-été
1999 s'offre des mannequins de choix, en les personnes de
cinq Miss Suisse élues au cours de ces dernières années.
De gauche à droite: Karina Berger (Miss Suisse 88/89),
Melanie Winiger (Miss Suisse 96/97), Tanja Gutman (Miss
Suisse 97/98), Sonia Grandjean (Miss Suisse 98/99) et
Valérie Bovard (Miss Suisse 92/93), charmante
présentatrice de la météo sur la TSR. /ctz photo sp

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Lila-Myrtille,
d'Hauterive.

Nos lecteurs ont été nombreux à
envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois de Lila-Myrtille ,
Rémy et Emilie, et Nikita, qui
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque lun-
di. Vos portraits en couleurs sont
à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
N' oubliez pas d' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Remy et Emilie,
du Cerneux-Péquignot

Nikita,
de Rochefort



Boxe Tyson:
la victoire
sur un direct
Mike Tyson, l'ancien
champion du monde des
lourds, a fait un retour vic-
torieux, mais pas du tout
convaincant, après un
purgatoire de dix-neuf
mois, en battant le Sud-
Africain Frans Botha par
k.-o. à la cinquième re-
prise d'un combat prévu
en dix, à Las Vegas.

Pendant prati quement
toute la durée du combat , Ty-
son a été loin de rappeler le
boxeur qui insp irait une
sainte terreur à tous ses ad-
versaires. Mais un court di-
rect à la face , à une seconde
de la fin du cinquième round ,
scellait le sort de l'affronte-
ment et le retour de celui qui
était devenu , à 20 ans , le p lus
jeune champ ion du monde
des lourds de l'histoire .

C'était le premier combat de
Tyson , maintenant âgé de 32
ans , depuis sa disqualification
pour morsures aux oreilles
lors du combat revanche
contre Evander Holyfield le 28
ju in 1997. Frapp é d'une
amende de trois millions de
dollars , privé de licence, il ne
devait retrouver le droit de
boxer qu 'en octobre dernier.

Les premières minutes du
combat devaient faire craindre
le pire. Les deux boxeurs
continuaient à se battre après
le coup de gong de fin du pre-
mier round , avec un arbitre in-
capable de les séparer. II fallut
l'intervention de ses hommes
de coin pour emmener Tyson
loin de Botha , alors que le
ring, par précaution , était
cerné par des policiers et
agents de la sécurité du casino
où se déroulait le match.

A 30 ans, le Sud-Africain a
concédé sa seconde défaite
pour 39 victoires , dont 24
avant la limite. Tyson a rem-
porté là son 46e succès, dont
40 avant la limite , pour trois
défaites. Il a exp li qué qu 'il se
sentait encore rouillé après
19 mois sans boxer, mais que
sa performance du cin-
quième round , quand il a fi-
nalement commencé à placer
quel ques séries des deux
mains , montrait qu 'il était
sur la bonne voie.

«Je suis un bien meilleur
boxeur que quand j 'ai com-
battu Holyfield , a-t-il expliqué.
Je ne suis p lus simplement
quelqu 'un qui ne peut gagner
que pa r k.-o. au premier
round.» Après ce premier
combat , Tyson devrait boxer à
nouveau fin avril , contre l'Al-
lemand Axel Schulz vraisem-
blablement. II prendra ensuite
son temps avant de retenter sa
chance pour un titre mondial.
«J'ai besoin de quelques com-
bats, a-t-il dit. J 'ai besoin d'en
faire de meilleurs. Je ne veux
pas me p récip iter. Il me faut
prendre les choses une par une
et continuer à travailler au
gymnase.» / si

Hockey sur glace Le succès
de l' espoir pour FR Gottéron
Au lendemain du limo-
geage de son entraîneur
André Peloffy, FR Gottéron
a battu Berne 4-3. Les Ro-
mands se retrouvent à six
points de Kloten qui a rap-
porté un point de son dé-
placement à Ambri-Piotta
(5- 5). Les ZSC Lions re-
prennent un point au lea-
der léventin après leur vic-
toire 4-3 à Langnau. Mais
ils ont perdu 5-3 contre
Berne dimanche en match
en retard.

Hier

BERNE - ZSC LIONS 5-3
(1-1, 3-0, 1-2)

Allmend: 9921 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Schmid

et D'Ambrogio.
Buts: 8e Micheli (Morger, Kout)

0-1. 19e Steinegger (Paterlini) 1-1.
23e Leimgruber (Rauch , Weber) 2-
1. 26e Howald 3-1. 33e Howald
(Leuenberger) 4-1. 46e Jaks (pe-
nalty) 4-2. 55e Weber (Hod gson , à 5
contre 4) 4-3. 60e Howald (Weber)
5-3 (dans le but vide).

Pénalités: 1 x 2' contre chaque
équi pe.

Berne: Tosio; Sommer, Godin-
juk ; S. Leuenberger, Rauch; Thom-
men, Steinegger; Marois , McLI-
wain , Christen; L. Leuenberger ,
Montandon , Paterlini; Mouther,
Triulzi , Reichert; Leimgruber, We-
ber, Howald; Jobin.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Za-
lapski; Martikainen, Zehntler; Stol-
ler, Brasey; Jaks, Hod gson , Muller;
Heim, Horger, Micheli; Délia
Rossa, Weber, Bauer; Pair.

Samedi

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 5-5
a.p. (1-3 3-0 1-2)

Valascia: 5500 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Baumgartner et Peer.
Buts: 6e Schenkel (Wichser,

Princi) 0-1. 9e Rufener (Schenkel ,
Wichser) 0-2. 14e Tancill (Rothen)
0-3. 20e Petrov (M. Celio , Di Pietro,
à 5 contre 4) 1-3. 22e Di Pietro (M.
Celio , N. Celio) 2-3. 28e Gardner

(Ivankovic, Ziegler) 3-3. 40e M. Ce-
lio (Di Pietro, Petrov) 4-3. 42e
Reuille (Nauser) 4-4. 50e Di Pietro
(Petrov, Rohlin, à 5 contre 4) 5-4.
60c Strandberg (Bruderer , Tancill)
5-5.

Pénalités: 3 x 2' contre Ambri-
Piolta, 5 x 2 '  contre Kloten.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis , Gia-
nini; Rohlin , Ga/./aroli; Steck;
Baldi, Steffen. Demuth; M. Celio ,
Cereda , Petrov; Ivankovic, Di Pie-
tro , Gardner; Cantoni , N. Celio ,
Wittmann; Ziegler.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Wink-
ler; Kliiti , Balmer; Princi , Bayer;
Wiist , Hohener; Rothen , Tancill ,
Pliiss; Folghera , Strandberg, Stussi;
Rufener, Schenkel , Wichser;
Reuille. Bielmann, Nauser.

LANGNAU - ZSC LIONS 3-4
(2-2 0-1 1-1)

Ilfishallc: 4035 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid , Hirzel et

Kiïttel.
Buts: 2e Fust (Elik) 1-0. 7e Jaks

1-1. 8e Keller (Buhlmann) 2-1. 15e
Jaks (Hodgson. L. Muller ) 2-2. 25e
Hodgson (L. Muller) 2-3. 42e Parks
(Pont , à 5 contre 4) 3-3. 59e Kout
(Heim , Micheli) 3-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
gnau, 4 x 2' contre les ZSC Lions.

Langnau: Gerber; Doyon, P.
Muller; Szczepaniec , Snell; Vache-
ron , Wiithrich; Brechbuhl , Elik ,
Parks; Fischer, Pont , Fust; Keller,
Tschiemer, Buhlmann.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Za-
Iapski ; Martikainen , Zehnder; Stol-
ler, Brasey; Jaks , Hodgson , L. Mul-
ler; Heim , Zeiter, Micheli; Délia
Rossa, Weber, Morger; Fair, Bauer.

RAPPERSWIL - LUGANO 2-5
(0-2 2-0 0-3)

Lido: 4002 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Sim-

meti et Mandioni.
Buts: 6e Fedulov 0-1. 19e An-

dersson (Crameri , Jenni , à 5 contre
4) 0-2. 32e Yaremchuk (Ouimet , Se-
ger) 1-2. 34e Richard (Ouimet , à 5
contre 3) 2-2. 42e Naser (Aeschli-
mann) 2-3. 54e Fair (Fedulov, G.
Vauclair) 2-4. 60e Fedulov 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Le Fribourgeois René Furler (à gauche) se heurte au gardien Renato Tosio, mais ce
dernier ne pourra rien faire pour éviter la défaite du CP Berne. photo Keystone

Rapperswil: Wehrli; R. Sigg. Se-
ger; Capaul , Meier; D. Sigg, Reber;
Yaremchuk, Richard , Lindberg; Ro-
genmoser, Schumperli , Hoffmann;
Ouimet , Butler , Friedli; Camen-
zind , Aeberli.

Lugano: Weibel; Andersson , J.
Vauclair; Astley, Tschumi; Ziegler,
Voisard; Fischer, Crameri , Jenni;
Naser, Aeschlimann , Fuchs; Flii e-
ler, Fedulov, Fair; Doll , G. Vauclair,
Meier.

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

Herti: 4871 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Schmid et Hofmann.
Buts: 6e Todd (Kessler, à 5

contre 4) 1-0. 22e Todd (Oppliger,
Niggli) 2-0. 34e Kessler (Ed gerton ,
Todd , à 5 contre 4) 3-0. 39e Edger-
ton (Schneider) 4-0. 47e Kress
(Muller , R. von Arx) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 4
x 2' contre Davos.

Zoug: Riieger; A. Kun/i , Sutter;
T. Kunzi, Kessler; Holzer, Horak;

Berger; Eberle , Walz, Rotheli;
Brown, Todd, Muller; Grogg, Edger-
ton , Schneider; Niggli , Opp li ger.

Davos: Beauregard; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino ; J. von
Arx , I [aller; Kress: Rulhemann , R.
von Arx , Muller; Nurminen, Kobel ,
Jeannin; Schocher, Stirnimann ,
Roth; Rizzi, Baumann.

FR GOTTÉRON - BERNE 4-3
(0-2 4-1 0-0)

St-Léonard: 4615 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiher (Can), Na-

ter et Eichmann.
Buts: Ire Godiniuk (Marois ,

Christen) 0-1. 20e Marois (McLl-
wain , Christen) 0-2. 24e Chibirev
(Furler, Torgaev) 1-2. 31e Mouther
(S. Leuenberger, Reichert) 1- 3. 33e
Furler (à 5 contre 4) 1-3. 35e Ba-
chofner (Schaller , Marquis) 3-3.
38e Fazio (Rottaris) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Got-
téron , 7 x 2' contre Berne.

FR Gottéron: Ostlund; Werlen ,
Keller; Fleury, Fazio; Marquis , Be-
zina; Furler.Chibirev , Torgaev;

Zenhâusern, Rottaris , Slehofer;
Schaller , Conne , Bachomer.

Berne: Tosio; Sommer, Godiniuk;
S. Leuenberger. Rauch; Jobin , Stei-
negger; Marois, McLlwain, Chris-
ten; L. Leuenberger, Montandon ,
Triulzi; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Paterlini , Mouther , Reichert.

Classement
1. Ambri-P.* 35 25 5 5 145- 83 55
2. ZSC Lions* 35 21 6 8 131-89 48
3. I.ugaiw* 35 20 4 11 123- 92 44
4. Zoug 35 16 .6 13 125- 98 38
5. Berne 35 16 5 14 125-121 37
6. Davos 35 16 4 15 128-116 36
7. Rapperswil 35 13 4 18 107-134 30
8. Kloten 35 9 10 16 108-119 28

9. Ht Gottéron 35 10 2 23 88-132 22
10. Langnau 35 5 2 28 79-175 12
* = qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Mardi 19 janvier. 19 h 30:

Berne - Rapperswil. Davos - FR
Gottéron. Kloten - Langnau. ZSC
Lions - Zoug. 20 h 00: Lugano -
Ambri-Piotta. / si

Tennis Davenport se rassure
A la veille de l'Open d'Aus-
tralie de Melbourne, pre-
mier grand rendez-vous de
l'année, Lindsay Daven-
port a repris la main.
L'Américaine s'est avancée
comme la grande favorite
après avoir conquis le
vingtième titre de sa car-
rière à Sydney.

En une heure, Lindsay Da-
venport s'est imposée 6-4 6-3
devant Martina Hing is, contre
laquelle elle restait sur deux
défaites , essuyées les deux fois
en indoor à Perth et à New
York. Victorieuse de cet Open
de la Nouvelle Galles du Sud il
y a deux ans, Martina Hingis a
accusé deux handicaps de
taille devant sa rivale: un cer-
tain manque de fraîcheur
après sa demi-finale éprou-

vante de la vedle lace a 1 Autri-
chienne Barbara Schett d'une
part et, de l'autre, un service
beaucoup trop irrégulier. Da-
venport a donc pu faire parler
toute sa puissance à la relance.

Menée très vite 5-1, Martina
avait le mérite de réagir dans
ce premier set qu 'elle perdait
finalement 6-4 en 33 minutes.
Dans le second, Davenport
réussissait deux breaks, aux
cinquième et neuvième jeux.
«Lindsay m'a dominée, il n 'y a
rien à redire, reconnaissait
Martina. Je n'ai jamais pu
contrôler l 'échange. La clé fut
sans doute le service. Elle a
servi à la perfection. Pour ma
part, j e  n'ai jamais trouvé le
bon ti/ning.»

Malgré cette défaite, Martina
Hingis affirme aborder l'Open
d'Australie dans les meilleures

dispositions qui soient. Alors
que, l'année dernière, elle
n'avait livré qu 'une rencontre
avant de remettre son titre en
jeu , elle arrive cette fois à Mel-
bourne avec sept matches dans
les jambes. «Je ne suis pas
anéantie par cette défaite en f i -
nale, Lindsay a tout simp lement
mieux joué, soulignait Martina.
Mais cela n 'engage à rien pour
Melbourne. Je suis en forme et
j e  me sens capable de la battre à
nouveau. Et j e  n 'oublie pas que
seuls comptent les tournois du
Grand Chelem.»

Résultats
Simple messieurs. Finale:

Martin (EU-8) bat Corretja
(Esp-1) 6-3 7-6 (7-5)

Simple dames. Finale: Da-
venport (EU-1) bat Hing is (S-2)
6-4 6-3. / si

Korda Insatisfaction
La réunion organisée à huis

clos par l'ATP, samedi à Mel-
bourne , a laissé de nombreux
joueurs insatisfaits à propos
de l'affaire Korda. Toutefois,
aucun d'entre eux n'a brandi
la menace de refuser de jouer
contre le Tchèque.

Après plus de trois heures
de discussion sur ce thème et
sur quelques autres plus ac-
cessoires , personne n'en savait
plus sur les «circonstances ex-
ceptionnelles» qui avaient
épargné au Tchèque l' année de
suspension qui aurait dû lui
être inf l i gée, après qu 'il eut été
convaincu de dopage à la nan-
drolone lors d' un contrôle ef-
fectué à Wimbledon en 1998.

En décembre, la commis-
sion d'appel de la Fédération
internationale de tennis (ITF)
n'avait infl i gé à Korda que le

retrait des points gagnés lors
du tournoi britanni que ainsi
que son prix en argent , soit
94.529 dollars. «On nous a ex-
p liqué que TATP était dans l'at-
tente d 'un rapport de 90 pages
et que, jusque-là, elle ne pou -
vait rien dire ni rien fa ire» a
raconté le Français Olivier
Delaitre.

Parmi les quel que quinze
joueurs qui ont pris la parole ,
l'Américain Jim Courier a
bien essayé de percer la dé-
fense de Korda , basée sur le
fait qu 'il aurait été dopé à son
insu , et lui a demandé de mon-
ter sur scène pour s'exli quer.
Mais rien n'y fit. Korda , qui
avait fait le vide autour de lui
dans la salle - les autres
joueurs ont préféré s'asseoir
loin de lui -, demeura muré
dans son silence, /si
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FOOTBALL
N'Kufo: sélection refusée?

Détenteur de la double nationalité
zaïroise et suisse, l' attaquant de
Grasshopper Biaise N'Kufo a reçu ,
samedi , une convocation pour re-
jo indre la sélection du Zaïre. N 'Kufo
a toutefois décidé de s'accorder une
période de réflexion avant sans
doute de refuser, entendant donner
la priorité à son club. / si

Trois buts de Subiat
Nestor Subiat n'a pas raté sa ren-

trée avec Saint-Etienne. Pour son pre-
mier match de l'année, l'attaquant
international suisse, longtemps in-
disponible en raison d'un claquage à
la cuisse, a incrit trois des six buts
stéphanois face à Cannes. Saint-
Etienne occupe la deuxième place du
classement de deuxième division à
un point du leader Troyes. / si

Coppell pour Venables
Terry Venables. l'ancien sélection-

neur de l'équipe d'Angleterre, a
quitté son poste de manager de Crys-
tal Palace (D2 anglaise) et il a été
remplacé par Steve Coppell. / si

Udovic à Young Boys
L'attaquant international slovène

Saso Udovic (30 ans) a été prêté par
Lausanne à Young Boys. Udovic a
signé un contrat d'un an et demi en
faveur du club de la capitale fédé-
rale. / si

TENNIS
Heuberger en échec

Comme en 1998 où il s'était in-
cliné devant l'Australien Mark Dra-
per, le Saint-Gallois Ivo Heuberger a
échoué au troisième et dernier tour
du tableau des qualifications de
l'Open d'Australie de Melbourne. Il a
été battu 2-6 7-6 (7-5) 6-3 par l'Autri-
chien Markus Hipfl (ATP 135). / si

CYCLOCROSS
Frischknecht battu

Après avoir signé quatre victoires
de rang, la dernière aux champion-
nats de Suisse, Thomas Frischknecht
a subi sa première défaite de l'année
dans le cadre de la Coupe du monde,
à Nommay en France. Le Suisse a en
effet terminé quatrième d'une course
remportée par le Hollandais Adri van
der Poel . / si

COMBINÉ NORDIQUE

Vik souverain
Double champ ion olympique ,

Bj arte Engen Vik a nettement do-
miné le combiné nordique de Libé-
rée, signant du même coup sa quin-
zième victoire en Coupe du monde.
Hartmann au repos, le meilleur ré-
sultat helvétique a été obtenu par
Marco Zarucchi, lequel a terminé au
25e rang. / si

Hockey sur glace Tramelan
prend sa revanche aux Lovières
TRAMELAN -
STAR CHAUX-DE-FONDS 5-1
(1-0 1-1 3-0)

Battus au match aller, les
Tramelots ont pris leur re-
vanche samedi aux Lovières
face à des Stelliens dont le
contingent s'est vite avéré
trop limite pour inquiéter sé-
rieusement la bande de l'en-
traîneur Lucien Ramseyer.

En effet, les Chaux-de-Fon-
niers , qui se sont déplacés
avec quinze j oueurs, avaient
cependant inscrit Chappot sur
la feuille de match. Malheu-

Lovières: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Dominé et
Peter.

Buts: 12e Kohler (Gosse-
lin) 1-0. 23e Zbinden (Bec-
cera ) 1-1. 36e Henzeler (Koh-
ler, Gosselin) 2-1. 44e Wyss
(Wâlti) 3-1. 49e Kohler (Gos-
selin , Morandin) 4-1. 57e
Mafille (Gosselin) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Tramelan , 2 x 2 '  plus 5' plus
pénalité de match (Hugue-
nin) contre Star Chaux-de-
Fonds.

Tramelan: Devaux (57e
N. Wyss); Baume, Schmid;
Henseler, Morandin; Scha-
froth , Sauvain; C. Wyss,

reusement, le brave Florian
n 'est j amais arrivé à destina-
tion. Ce qui a contraint l ' en-
traîneur J immy Gaillard à re-
prendre du service.

Star allait encore rap ide-
ment perdre Huguenin et Cour
lors du premier tiers temps, le
premier renvoyé aux vestiaires
pour une canne au visage, le
second blessé par un violent
tir d' un défenseur local. Au-
tant dire que la mission des vi-
siteurs s 'annonçait difficile,
voire impossible.

Pourtant , Tramelan , qui
évoluait pratiquement au com-
plet, a longtemps séché sur sa

Walti , Kaufmann; Mafille,
Gosselin , Kohler; Gilléron ,
Bartlomé, Boss; Kolly,
Schupbach.

Star Chaux-de-Fonds:
Perrenoud; Kunz , Beccera ;
Hadorn , Cour; Huguenin,
Matthey, Guyot; Burki ,
Steudler, Dubois; Leuba ,
Zbinden , Gaillard; Aubry.

Notes: Tramelan sans Hof-
mann (arbitrage), Piaget ni
Habegger (juniors). Star
Chaux-de-Fonds privé de
Chappot et des j uniors. Buts
annulés à la 4e pour Trame-
lan et à la 54e pour Star (un
j oueur dans la surface du
gardien). Tir sur le poteau
Morandin (38e).

cop ie avant de prendre logi-
quement le large lors de l' ul-
time période d' une partie hon-

nête sans plus. Star, défait,
rentre ainsi dans le rang, à
l'inverse du HCT, pour qui

cette nouvelle victoire est sy-
nonyme d' espoir de finales.

BJM

Nicolas Wàlti et Tramelan ont nettement dominé Jacques Steudler et Star Chaux-de-
Fonds. photo Galley

FM Défaite à domicile
FRANCHES-MONTAGNES II -
FLEURIER 1-4 (0-2 1-0 0-2)

Avides de revanche suite à
leur défaite du match aller (2-
3), les j oueurs j urassiens ac-
cueillaient le CP Fleurier. Avec
un départ très moyen, les Tai-
gnons , sur une boulette et une
pénalité infl igée à Faivet, concè-
dent leurs deux premiers buts
en moins de huit minutes. On
assiste à un début de match
contrôlé par des Neuchâtelois
rap ides , disciplinés et dange-
reux à chaque incursion. Après
l' orage passé, les Francs-Mon-
tagnard s reprennent du poil de
la bête, retrouvent une partie
de leur j eu de passes et se mon-
trent plus agressifs.

Mais rien ne bouge ju squ 'à
la 29e minute, moment choisi
par les maîtres de céans pour
réduire l'écart suite à une j olie
échapp ée. La fin de ce tiers mé-
dian tombe sous l' emprise des
j oueurs locaux, mais le portier
Aeby se montre intraitable.

Revenus de la deuxième
pause avec un avantage d' une
unité, les Fleurisans essaient
de gérer cet acquis tant bien
que mal. Il était dit que
Franches-Montagnes ne revien-
drait pas, le portier «géant»
des visiteurs arrêtant tous les
essais des hommes de Gui-
chard. C' est à dix minutes de
la fin que Fleurier porte l' esto-
cade grâce à l' opportunisme
du vieux roublard Ross sur une
échappée du prometteur Lus-
sier. Défaire logique de
Franches-Montagnes II qui mé-
rite toutefois que l' on souligne
sa grande combativité.

FLY
Centre de Loisirs: 150 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Bayard et

Schneider.
Buts: 1er Bargo (Ross) 0-1. 7e

Bargo (P. Aeby à 5 contre 4) 0-2.
29e Morin 1-2. 49e Ross (Perrin à
5 contre 4) 1-3, 51e Lussier (Per-
rin) 1-4.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Ber-
trand) contre Franches-Montagnes

II , 6 x 2' plus 10' (Jaquet) contre
Fleurier.

Franches-Montagnes II: Wille-
min; Boehlen , Girardi , Brahier, Lé-
chenne, P. Frésard ; Bertrand , Fai-
vet, Ghiggia , Guichard , Era rd ; Mo-
rin , Nicolet , Queloz; Dubois , S.
Frésard , Jeanbourquin.

Fleurier: S. Aeby; Sauser, Re-
naud , Biscan , Jaquet , Racheter;
Bargo , Ross, Perrin; P. Aeby, Bo-
billier, Graf; Lussier, Audetat , Gre-
maud. Braillard , Waeber, Hernan-
dez , Meisterhans.

Classement
1. Neuchâtel YS 13 11 0 2 100-39 22
2. Fleurier 13 10 2 1 61-29 22
3. Tramelan 13 8 2 3 68-10 18
4. Delémont 13 7 2 4 52-49 16
5. Star CdF 13 7 1 5  67-64 15
6. F. Mont. Il 13 6 1 6 63-47 13
7. Court 13 3 0 10 45-67 6
8. Ajoie II 13 3 0 10 50-87 6
9. Pts-de-Martel 13 3 0 10 44-83 6

10. St-Imier 13 3 0 10 35-86 6

Prochaine journée
Samedi 23 janvier. 18 h 15: St-

Imier - Tramelan. 20 h 00: Neu-
châtel YS - Court. 20 h 15: Delé-
mont - Ajoie II. Fleurier - Les Ponts-
de-Martel. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes II.

Première ligue
Un point mérité
STAR LAUSANNE -
FRANCHES-MONTAGNES
3-3 (1-0 0-1 2-2)

Le point obtenu par
Franches-Montagnes est tota-
lement mérité. Au premier
tiers, les deux formations se
créèrent de part et d' autre de
bonnes occasions. Mais une
fois de plus , ce sont les hoc-
keyeurs locaux qui ouvrirent
la marque à la 17e.

Les Taignons entamèrent le
deuxième tiers avec beaucoup
plus de conviction et ceci se
concrétisa par le routinier
Leuenberger à la 25e sur une
passe de Gigon.

Les Jurassiens attaquèrent
la troisième période sur leur
lancée, mais à la 43e, les Lau-
sannois inscrivaient le 2-1. Re-
partant de plus belle, les
Francs-Montagnards égalisè-
rent à la 50e par Faivet et pri-
rent l' avantage à la 52e grâce
à S. Cattin. Cet avantage ne
dura pas longtemps puisque
les Lausannois remirent les
pendules à égalité à la 5be.

Patinoire de Malley: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Dumoulin , Brodard.

Buts: 17e De Allegri (Cien-
ciala , Micheli) 1-0. 25e Leuen-
berger (Gi gon) 1-1. 44e Casty
(Graf) 2-1. 50e Faivet (Houl-
mann , Leuenberger) 2-2. 53e S.
Cattin (Houser, Boillat) 2-3. 56e
Micheli.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Star-
Lausanne, 4 x 2' contre
Franches-Montagnes.

Star-Lausanne: Sanvicente;
Cienciala , De Allegri; Moule,
Ghirlanda; Cevey, Durini; Graf,
Micheli , Casty; Bohanes, Che-
nuz , Christinaz; Bettex, Rimet,
Schaer; Tanovici, Greiter.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Guenot , Raess; Jeanbour-
quin , Wiithrich; Houlmann,
Heusler; Boillat , Houser, S. Cat-
tin; Ghiggia , Y. Cattin , Gillet;
Sauvain, Gigon , Leuenberger; Ni-
colet , Erard , Faivet; Voirol.

MAY

Sport-Toto
X I  2 - 2 1  1-1 1 1 - 1 X 2 - 1

Toto X
1 - 2 0 - 24 - 26 - 27 - 33

Loterie à numéros
1 - 4 - 1 3 - 2 5 - 32 - 33
Numéro complémentaire: 43
Joker: 322.474

Sport-Toto
11 x 13 Fr. 10.029, 20
472 x 12 93,50
4741x11 7.-
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
8 x 5  Fr. 1929,70
588 x 4 26,30
8380 x 3 2,90
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 280.000.-

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 838.409.-
4 x 5 + cpl 77.593.80
117x5  7165.90
6979 x 4 50.-
127.935x3 6.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 500.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
4 1 x 4  1000.-
405 x 3 100.-
4338 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 500.000.-

Groupe 6 Université battu
MEYRIN - UNIVERSITE 8-1
(0-1 3-0 5-0)

Les universitaires ont subi
une mortifiante déconvenue.
Pour n ' avoir pas su tirer profit
de leur domination initiale, ils
ont fait naufrage au terme
d ' une confrontation à leur por-
tée. Bien positionnés, ils mi-
rent souvent les Genevois dans
l' embarras j usqu 'à la mi-
match, sans hélas concrétiser
leur suprématie. Et tout bas-
cula consécutivement à un tir
lointain mal maîtrisé et un au-

togoal qui relancèrent les af-
faires des Meyrinois. Les pé-
nalités (trop de réclamations)
n 'arrangèrent point les af-
faires des Neuchâtelois.

Patinoire en plein air de Mey-
rin: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Demierre et Mill-
ier.

Buts: 10e Zaugg (Reichen) 0-1.
30e Martin 1-1. 36e I^bharclt 2-1.
37e Delâgo (Grossglauser, Sibille)
3-1. 50e Magnin (Defaeo) 4-1. 52e
Defago (Mounoud , Sibille) 5-1. 53e
Mounoud 6-1. 58e Alpsteg (Lab-
hardt , Magnin) 7-1; 59 Martin
(Stramp fli) 8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Mou
noud) contre Meyrin , 8 x 2 '  plus 2
x 10' (Gigon et Racine) contre Uni-
versité.

Meyrin: Deschenaux; Tinguely,
Leuenberger; Rigamonli , Sibille;
Cordey, Grossglauser; Labhardt ,
Magnin , Alpsteg; Defago, Mou-
noud , Dunand; Martin , Slampfli ,
Bahon.

Université: Haymoz; Gigon,
Strahm; Racine , Perregaux; Rei-
chen , Quinche; Willy. Vessaz, Gat-
tolliat; Castioni, Mollard , Garessus;
Asselin. Lakhdari, Zaugg.

DEB

Classement
1. I'rill y 12 8 2 2 70-58 18
2. Nendaz 12 8 0 4 61-42 16
3. Monthcy 12 7 2 3 57-38 16
4. Val d'IIliez 12 7 1 4 53 41 15
5. Chât.-d'Oex 12 (i 2 4 49-40 14
6. Meyrin 13 5 1 7 63-57 11
7. Champéry 13 4 3 6 52-48 11
8. Université 13 5 0 8 52-63 10
9. GE Jonction 12 4 1 7 46-55 9

10. Sarine 11 1 0 10 34-95 2

Prochaine journée
Samedi 23 janvier. 16 h 45

Université - Champéry.

Elites A: GE Servette - Kloten
4-6. Ambri-Piotta - Davos 2-3. Lu-
gano - Langnau renvoyé (gri ppe à
Langnau). Grasshopper-Kiisnacht
- Berne a.p. Lausanne - FR Gotté-
ron 4-5 a.p.

Classement: 1. Kloten 26-45.
2. Grasshopper-Kiisnacht 26-31.
3. GE Servette 26-28. 4. Langnau
25-27. 5. Berne 26-26. 6. Davos
26-26. 7. Ambri-Piotta 26-26. 8.

Lugano 25-20. 9. FR Gottéron 26-
15. 10. Lausanne 26-14.

Elites B. Groupe ouest: Neu-
châtel YS - Viège 7-2. Olten-Aara u
- Ajoie 4-1. Langenthal - La Chaux-
de-Fonds 1-4. Sierre- Bienne 3-7.

Classement (21 m): 1. Neuchâ-
tel YS 30. 2. Bienne 25. 3. Sierre
23. 4. La Chaux-de-Fonds 21.5. Ol-
ten-Aarau 20. 6. Langenthal 20. 7.
Ajoie 17. 8. Viège 12. / si

Groupe 1 : Seewen-Herti - St-
Moritz 4-3. Wetzikon - Schaff
house 5-0. Biïlach - Winter-
thour 5-3. Lenzerheide - Wil 6-
3. Bellinzone - Uzwil 6-1.
Frauenfeld - Kiisnach 2-4.

Classement: 1. Kùsnacht
19-30. 2. Winterthour 19-25.
3. Uzwil 20-25. 4. Dubendorf
19-24. 5. Lenzerheide 19-22. (i.
Bûlach 20-21. 7. Wetzikon 20-
19. 8. Bellinzone 19-18 (63-63).
9. Wil 19-18 (71-74). 10.
Frauenfeld 20-18. 11. Seewen-
Herti 19-15. 12. St-Moritz 20-
11. 13. SchafIhou.se 19-6.

Groupe 2: Berthoud - Zunz
gen-Sissach 5-1. Langenthal
Signait 6-1. Lyss - Bâle-Petit-Hu
ningue AA. Unterseen-Interla-
ken - Worb 7-4. Thoune - Wiki-
Miinsingen 1-2. Zuchwil - Aa-
rau 1-6.

Classement (22 m): 1. Wiki
Miinsingen 37. 2. Lyss 31. 3.
Langenthal 30 (96-63). 4. Un
terseen-Interlaken 30 (106-75).
5. Thoune 28. 6. Bâle-Petit-Hu
ningue 27. 7. Aarau 25. 8. Bert-
houd 18. 9. Zunzgen-Sissach
15. 10. Signau 12. 11. Zuchwil
7. 12. Worb 7. / s i

Groupe 3
Moutier - Forvvard Morges 7-6
Ajoie - Loèche 13-5
Star Lausanne - F.-Montagnes 3-3
Saas Grund - Villars 5-6
Classement

1. Ajoie 18 14 2 2 11440 30
2. Viège 18 11 4 3 91-64 26
3. Villars 18 12 1 5 74-47 25
4. Star LS 18 9 3 6 58-55 21
5. Saas Grund 18 8 5 5 71-82 21
6. Moutier 18 8 3 7 73-62 19
7. Sion 19 7 1 1 1  61-90 15
8. F. Morges 18 5 3 10 50-71 13

9. I-oèche 19 4 3 12 64-94 11
10. Marly 18 3 4 11 42-67 10
11. F.-Monlagnes 18 1 7 10 43-69 9

Prochaine journée
Mardi 19 janvier. 20 h: For-

vvard Morges - Saas Grund.
Franches-Montagnes - Ajoie. Marly
- Moutier. Viège - Star Lausanne.
Villars - Loèche. / si



Messieurs
Samedi. Elite. 10 km (clas-

sique , première partie de la
course- poursuite): 1. Asch-
wanden (Marbach) 3()'17"8. 2.
Burgcrmcister (Pfaffikon) à
42"2. 3. Mâchler (Siebnen) à
44"8. 4. Kunz (Triesenberg-Lie)
à 52"3. 5. Koch (Andermatt) à
l'01"0. 6. Stolz (Schwarzen-
burg) à l'23"7. 7. RôIIi (Horw) à
l'24"8. 8. Hasler (Eschen-Lie) à
l '32"8. 9. Berchtold (Grossteil)
à 1*35**1. 10. Walpen (Ulrichen)
à l'54"7. Puis: 25. Christop he
Frésard (Saignelégier) à
3'10"0. 36. Steve Maillardet
(Gardes-Frontières) à 4'02"9.
37. Daniel Schumacher (Le
Locle) à 4'05"3. 38. Fabrice
Pellaton (La Brévine) à4'13"l.
39. Fabien Scheniter (Saignelé-
gier) à 4'15"0. 45. Gilles Du-
mont (Le Locle) à 4'56"5. 49.
Jérôme Châtelain (Saignelégier)
à 5'08"1. 55. Emmanuel Mat-
they (Le Locle)à5'40"7.

Juniors. 10 km (classique):
1. Hallenbarter (Obergesteln)
31'14"9. 2. Romer (Mois) à
21 "4. 3. Mettler (Schwyz) à
39"5. Puis: 23. Marc Lauen-
stein (Chaumont) à 3'01"4. 34.
Joël Matile (La Sagne) à
3'56"9. 44. Mikaél Rey (Les
Cernets-Verrièrcs) à 4'19"0.

Jeunesse. 10 km (clas-
sique): 1. Diezi g (Obergoms)
32'44"7. Puis: 16. Romain Hal-
dimann (La Brévine) à 2 ' 03 " 1.

Hier. 15 km (libre, course-
poursuite): 1. (classement de la
veille: 1.) Aschwanden (Mar-
bach) 1 h 11'04"7. 2. (3.) Ma-
chler (Davos) à 31 "1. 3. (4.)
Kunz (Triesenberg-Lie) à 42"8.
4. (2.) Burgermeister (Pfâffikon)
à l'07"6. 5. (5.) Koch (Ander-
matt) à l'30"0. 6. (7.) Rôlli
(Horw) à l '52"2. 7. (9.) Berch-
told (Giswil) à 2'50"4. 8. (6.)
Stolz (Schwarzenburg) à
3'27"4. 9. (13.) Romanens
(Marsens) à 3'32"3. 10. (15.)
Schnider (FlUhli) à 3'32"4.
Puis: 15. (25.) Christophe Fré-
sard (Saignelégier) à 5'08"0.
31. (36.) Steve Maillardet
(Gardes-Frontières) à 8'17"3.
33. (38.) Fabrice Pellaton (La
Brévine) à 9'03' '9. 35. (39.) Fa-
bien Schneiter (Saignelégier) à
9'38"7. 36. (37.) Daniel Schu-
macher (Le Locle) à 10'00"7.
37. (45.) Gilles Dumont (Le
Locle) à 10'07"7. 40. (55.) Env
manuel Matthey (Le Locle) à
12'04"4. 43. (49.) Jérôme Châ-
telain (Saignelégier) à 13' 13' '6.

Juniors. 10 km (libre): 1.
(1.) 1. Hallenbarter (Oberges-
teln) 59'10"4. 2. (4.) Mettler
(Schwyz) à 22"1. 3. (5.) Zihl-
mann (Marbach) à 25"3. Puis:
22. (23.) Marc Lauenstein
(Chaumont) à 4'24"6. 40. (34.)
Joël Matile (La Sagne) à
8'44"0.

Jeunesse. 10 km (libre): 1.
(1.) Diezig (Obergoms) 1 h
02'15"6. Puis: 18. (16.) Ro-
main Haldimann (La Brévine) à
3'40"4.

Dames
Samedi. Elite. 5 km (clas-

sique, première partie de la
course-poursuite): 1. Honegger
(Gibswil) 16'45"1. 2. AJbrecht |
(Lax) à 0"8. 3. Leonard i (Po-
schiavo) à 45"2. 4. Unternâhrer
(Marbach) à 54"8. 5. Porrini
(Wald ZH) à l '05"5. 6. Huber
(St-Moritz) à l '06"2.

Juniors. 5 km (classique):
1. Camenisch (Klosters)
17'48"3. 2. Hulli ger (Berne) à
1 "5. 3. Rochat (Le Lieu) à 13"8.

Jeunesse. 5 km (classique):
1. Mischol (Davos) 18'01"7.
Puis: 18. Emilie Baehler (La
Brévine) à 2'13"4. 27. Cécile
Monod (Les Cernets-Verrières) à
3'03"6.

Hier. 10 km (libre , course-
Fpoursuite): 1. (2.) Albrecht
Lax) 47'30"8. 2. (1.) Honegger

(Gibswil) à 17" 1. 3. (3.) Leo-
nardi (Poschiavo) à l'29"2. 4.
(5.) Porrini (Wald ZH) à 3'32"2.
5. (6.) Huber (La Punt) à
4'03"7. 6. (10.) Bischoff (Coire)
à4'18"3.

Juniors. 10 km (libre): 1.
(1.) Camenisch (Klosters)
51'17"7. 2. (2.) Hulliger (Boll) à
1"6. 3. (3.) Rochat (Le Lieu) à
55"4.

Jeunesse. 10 km (libre): 1.
(5.) Padilatti (Poschiavo)
35'13"4. Puis: 25. (18.) Emilie
Baehler (La Brévine) à 7'30"6.
26. (27.) Cécile Monod (Les Cer-
nets-Verrières) à 7'36"4. /si-
réd.

Saut à skis Un week-end
fructueux pour Ahonen
Janne Ahonen n a pas
perdu son temps à Zako-
pane. Deuxième du pre-
mier concours sur le
grand tremplin de la sta-
tion polonaise samedi, le
Finlandais a remporté le
deuxième, hier, signant
du même coup son cin-
quième succès de la sai-
son.

Il a par ailleurs considéra-
blement augmenté son
avance au classement de la
Coupe du monde sur l'Alle-
mand Martin Schmitt , lequel
avait déclaré forfait en raison
d' une mauvaise gri ppe.
Quant aux Suisses , ils

avaient fait l'impasse sur ce
déplacement pour s'entraîner
à St- Moritz.

Hier, Ahonen , grâce à des
bonds à 119 et 128,5 m - le
plus long de la journée -, a
devancé le Japonais Kaz-
huyoshi Funaki et l'Autri-
chien Stefan Horngacher, le-
quel l' avait emporté la veille.
«Contrairement à samedi,
j 'ai bénéficié de bonnes condi-
tions de vent dans ce
deuxième concours» confiait
le champ ion du monde en
titre de la sp écialité. Cela n 'a
pas été de trop pour repous-
ser les assauts de Funaki, le-
quel , à son premier essai , a
obtenu pour la première fois

de l'hive r cinq notes idéales
de 20 pour son style. Le Ja-
ponais a d' ailleurs déjà
donné rendez-vous à son rival
finnois à Sapporo , prochaine
étape de la Coupe du monde.

La veille , Stefan Hornga-
cher avait renoué avec la vic-
toire au plus haut niveau huit
ans après son premier suc-
cès. L'Autrichien n'avait en
effet plus connu cette joie de-
puis le 24 mars 1991, lors-
qu 'il l' avait emporté sur le
tremp lin de Bad Mitterndorf.
En terminant également sur
le podium dimanche , le Tyro-
lien a démontré qu 'il avait
bel et bien retrouvé l'intégra-
lité de ses moyens. / si

Bobsleigh Suisses:
trois médailles!
Avec une médaille d'or et
deux d'argent, les Suisses
ont très largement dé-
passé leurs espérances
aux championnats d'Eu-
rope de Winterberg (AN).
Reto Gotschi a défendu
victorieusement son titre
en bob à deux devant
Christian Reich, alors que
Marcel Rohner ne s'est in-
cliné en bob à quatre que
face au champion olym-
pique Christoph Langen.

Les Suisses comptaient bien
ramener une médaille en bob
à deux , mais pas nécessaire-
ment celle en or. Mais , très
vite, les bobs helvétiques se
sont retrouvés devant. Le duo
Gôtschi-Acklin précédait la
paire Reich-Aeberhard dès la
première des deux manches.
Le tenant du titre avait dis-
tancé son compatriote de cinq
centièmes. Les Allemands se
retrouvaient à plus de deux
dixièmes.

Comme Langen , vainqueur
de six épreuves de la Coupe du
monde cette saison , se mon-
trait une nouvelle fois déce-
vant dans la deuxième
manche, le champ était libre
pour les Suisses. Gotschi n'au-
rait pu perdre son titre qu 'à la
faveur de fautes grossières,
mais le Zurichois gardait ses
nerfs et réussissait une nou-
velle fois le meilleur temps.

«Ce fut  ma meilleure des-
cente depuis longtemps, rele-

vait Gotschi a I arrivée. Ma
première manche était excel-
lente, la deuxième était encore
meilleure si c 'est possible, bien
que j 'aie l'impression d'avoir
dévié de la ligne idéale de
quelques centimètres.» Seul
son temps de départ lui pro-
cure encore quelques soucis.
Langen , Puskar et Reich se
sont montrés plus rapides.
«Notre retard est demeuré
dans des p roportions accep-
tables, notre but est tout de
même atteint.»

Langen intouchable
à quatre

Hier, Langen s'est pleine-
ment réhabilité de son résultat
décevant de la veille. Dès la
première descente, l'Allemand
n'a laissé aucune chance à ses
rivaux , reléguant Rohner à
0"23. Il dominait plus nette-
ment encore la seconde
manche, pour s'imposer avec-
une avance de 65 centièmes.

«Il n 'y  a pas de honte a
pe rdre devant Langen sur une
p iste allemande, soulignait
Rohner. Cet écart relativement
important est à mettre sur te
compte d 'une deuxième
manche pas totalement à mon
goût. Mais je n'avais jamais
été aussi bien classé à Winter-
berg.» Sixième, Reto Gotschi
se réjouissait de ses progrès
en bob à quatre: «Les temps de
départ et mon p ilotage étaient
en ordre. Reste à améliorer le
matériel.» I si

Snowboard Or, argent et bronze
pour les Suisses à Leysin

Steffi von Siebenthal a
réussi le meilleur résultat hel-
vétique des champ ionnats
d'Europe , qui se sont disputés
à Leysin. La Bernoise de 21
ans a en effet remporté le titre
du slalom géant devant l'Au-
trichienne Bri gitte Kôck et la
Schwyzoise Ursula Bruhin.

Avec Martina Tscharner,
Fabien Rohrer (hall-p ipe)
ainsi que André Grutter (sla-
lom géant), l'équi pe de
Suisse a également récolté à

trois reprises l' argent tandis
qu 'Ursula Bruhin récoltait la
médaille de bronze (slalom
géant).

Autrichien en vedette
Mais la vedette de ces com-

pétitions , longtemps contra-
riées par le mauvais temps
mais dont les finales se sont
disputées sous le soleil re-
venu du week-end , aura été
l'Autrichien Sieg fried Grati-
ner. Ce dernier l' a emporté

tant en slalom géant qu 'en
duel (slalom spécial).

Doublé norvégien
Les spectaculaires finales

du hall-p ipe ont permis aux
spécialistes norvégiens de fê-
ter un doublé. Champ ion
olympique à Nagano , Gian
Simmen aura assisté en spec-
tateur à ces finales. Le Gri-
sou s'est montré incapable de
franchir la première partie
des qual i f ica t ions .  / si

Ski nordique Christophe Frésard
dix de der à Silvaplana!
Ce week-end à Silvaplana,
à l'occasion des premières
journées du championnat
de Suisse, le fondeur de
Saignelégier a atteint son
objectif: entrer dans les
quinze premiers au sortir
de la course-poursuite.
Bonne course aussi du Bré-
vinier Fabrice Pellaton.
Dans l'ensemble, les objec-
tifs du Giron sont atteints.

Au plan du Giron ju rassien
les résultats d'ensemble sont
conformes aux espoirs de
Pierre-Eric Rey, le patron du
secteur fond , avec la quin-
zième place de Christop he Fré-
sard au sortir de la poursuite -
il avait terminé 25e la veille
sur 10 kilomètres. Le Juras-
sien est donc remonté de dix
places. A la lutte pour un qua-
torzième rang, il a été battu au
sprint par le douanier d'Ulri-
chen Rico. «Non, je ne suis pas
déçu, affirmait-il à l'issue de la
course de samedi. Devant, les
positions sont serrées. Di-
manche, je pourrai entrer
dans les quinze premiers.
Certes, j e  n'ai pas fait la course
parfaite. Je ne me suis pas ac-
climaté à 100% à l'altitude,
quand bien même nous
sommes arrivés lundi passé.
J 'avais les muscles asphyxiés,
d'où des douleurs aux jambes.
Mais demain, le style libre va
m'avantager. »

A preuve sa quinzième
place vingt-quatre heures plus
tard. «J 'ai tout de suite repris
six concurrents pa rtis devant
moi, exposait-il à l' arrivée, à
peine marqué par l' effort. En-
suite j 'ai encore grapillé
quelques p laces. De p lus, j e  ne
me suis jamais retrouvé seul
sur la p iste. Nous étions tou-
j ours un petit groupe. Un avan-
tage certain. Nous nous
sommes bien relayés. Même
avec le recul je n'ai aucun re-
gret en regard de la course de
samedi.»

Pellaton 33e
Mercredi , il sera au départ

du 30 kilomètres, style clas-
sique, avec l'ambition «d'en-
trer dans les vingt, voire les
quinze premiers. Même si le
style classique n'est pas à mon
avantage.» Un domaine dans
lequel il a pourtant progressé.
On verra encore ce ferblantier-
appareilleur de profession
jeud i dans les relais. Où il sera
à la tête du SC Saignelégier,
dont la dernière participation
à des «Suisses» remonte à
1992.

Derrière Frésard , il faut
descendre j usqu'au 33e rang
pour trouver le deuxième
membre du Giron jurassien, le
Brévinier Fabrice Pellaton.
Qui a repris cinq places par
rapport à son classement de
samedi. «Dans l'ensemble je

suis satisfait de mon week-end,
disait-il. Surtout d'avoir aligné
deux courses d 'un même ni-
veau. Par le passé j 'aidais de la
peine à signer deux bons résul-
tats de suite. On Ta encore
constaté lors des champion-
nats jurassiens dans l'épreuve
de relais. Pour la poursuite, j e
suis peut-être parti un peu vite,
voulant fai re le fo rcing pour re-
prendre des p laces. Je l'ai un
peu payé dans les deux der-
niers tours.»

Le Brévinier s'alignera mer-
credi sur le 30 km, sa
deuxième participation sur la
distance. «L'hiver passé, j e
m'étais p lanté. J 'esp ère que
cette fois, je serai p lus perf or-
mant. Il est vrai que je manque
d'un peu de fond, donc d'endu-
rance, ne pouvant m'entraîner
comme j e  le désire Tété» exp li-
quait encore l' agriculteur de
La Brévine. Dans le temps où
le Brévinier reprenait cinq
places, le Loclois Daniel Schu-
macher (37e) perdait un rang,
et sa place, toute relative, de
meilleur Jurassien dans la fou-
lée de Frésard.

Objectifs atteints
«Nos objectifs sont atteints

avec la quinzième p lace de
Christophe Frésard au sortir
de la course-poursuite, expli-
quait Pierre-Eric Rey. Dom-
mage! Il lui a manqué peu de
chose pour entrer dans les

dix. Chez les j uniors et les ca-
tégories jeunesse, on ne pou-
vait espérer p lus. Par
exemple, le résultat de la Bré-
vinière Emilie Baehler est en
rapport avec ceux obtenus
cette saison.» Et de pour-
suivre: «Satisfactions encore
avec les juniors, notamment
Joël Matile de La Sagne, qui
n 'appartient pas aux cadres
du Giron. Quant à Romain
Haldimann (réd.: La Bré-
vine), pour sa première sai-
son juniors, il a signé de bons
résultats. Il faut  aussi citer

Christophe Frésard: objectif atteint pour le skieur du SC
Saignelégier. photo Galley

Cécile Monod. Certes, il f aut
relativiser les choses et être
pa tient. L 'avenir ne s 'an-
nonce pas trop sombre.»

Quant à Marc Lauenstein
(SC Chaumont), un spécialiste
des courses d'orientation - il
appartient aux cadres natio-
naux -, Rey relève: «Il est très
f ort dans sa tête. Tout Tété, on
le voit dans les courses d'orien-
tation, et maintenant il sacrif ie
ses week-ends au ski de fo nd.
De p lus il poursuit ses études
au gymnase.»

PHB

Albrecht dépossédée
Venue dans les Grisons

avec pour object if de conser-
ver son titre de la poursuite et
du 5 kilomètres (classique),
Brigitte Albrecht s'en est re-
tournée au Vieux-Pays dépos-
sédée, pour huit dixièmes de
seconde, du premier des
deux titres dont elle était la
favorite incontestée. Samedi ,
elle cachait mal sa déception ,
battue par Sylvia Honneger.
Dès lors, avant de faire l'im-

passe sur le 15 kilomètres de
mercredi dont elle détient le
titre, afin de mieux préparer
les Mondiaux de Ramsau ,
elle rêvait de revanche hier.
Au terme de la course-pour-
suite, elle obtenait sa on-
zième médaille d'or et laissait
la Zurichoise à 17 secondes.

Chez les messieurs, Wil-
helm Aschwanden (il a porté
son crédit à trois titres), fort
de son avance de la veille sur

Burgmeiseter (42"), gérait sa
course, laissant à Patrick Ma-
chler et Stephan Kunz la
deuxième et la troisième
marches du podium, Burg-
meister basculant au pied du-
dit podium. II est vrai que ,
suite à un grave accident de
VTT l'été passé, le Zurichois
est en délicatesse avec un ge-
nou , nerf de la guerre en
style libre.

PHB



Rey-Bellet
Coup double
Corinne Rey-Bellet est en-
trée dans le livre d'or du
ski, samedi à St-Anton, en
enlevant coup sur coup
deux épreuves de Coupe
du monde! Victorieuse de
la descente puis du super-
G, sur la piste des mon-
diaux de 2001, la skieuse
des Crosets a signé en Au-
triche, de tonitruante et
merveilleuse façon, les
premiers succès de sa car-
rière.

«J'ai fait une descente par-
faite, malgré une visibilité qui
ne Tétait pas. Mais attendre
dans Taire d'arrivée a été le
p lus diff icile» avouait Corinne
Rey-Bellet, qui portait le dos-
sard No 4 dans les deux
épreuves , après son premier
succès. En super-G, j 'avais dé-
cidé avec les entraîneurs de
prendre un petit numéro. Mais
c'est le hasard qui a fait que le
4 était encore libre» expliquait
la Valaisanne, qui a plus souf-
fert en super-G - son premier
temps intermédiaire a été
battu à plusieurs reprises -
qu'en descente.

Entre les deux épreuves , en
revanche, la skieuse des Cro-
sets ne s'est jamais départie de
son calme: «J'ai bien digéré
ma victoire en descente et j e
me suis rendue au départ du
super-G comme s 'il s 'agissait
d'un nouveau jour.  Je n'ai res-
senti aucune pression supp lé-
mentaire». Cette effarante sé-
rénité, digne des plus grandes ,
Corinne Rey-Bellet l'a peut-
être puisée dans un parcours
qui l'a conduite à vivre des
heures difficiles, lui forgeant,
au travers des épreuves, une
force de caractère peu com-
mune.

Révélée en 1992 par une 3e
place dans le géant de Crans-
Montana - elle en avait couru
une manche avec un seul bâ-
ton! - la Valaisanne a eu
quelque peine à digérer ces
débuts en fanfare. Surtout,
alors qu'elle tentait de se re-
lancer dans les disciplines de
vitesse (10e en descente et su-
per-G aux mondiaux de la
Sierra Nevada), elle a connu
un coup d'arrêt brutal , de
ceux qui peuvent briser net
une trajecto ire, en se dislo-
quant le genou droit (liga-
ments croisés et ménisque dé-
chirés) en septembre 96 à l' en-
traînement en Australie.

Le salaire de la ténacité
Sur la touche pour une sai-

son, Corinne Rey-Bellet remit
l'hiver dernier l'ouvrage sur le
métier, avec une ténacité qui
force le respect. Deux classe-
ments parmi les dix premières
en super-G lui redonnèrent un
moral qu 'un 6e rang dans le
géant de Sôlden , en ouverture
de la présente saison , acheva
de fortifier. Régulièrement
parmi les dix premières en
géant et en super-G (6e à
Mammoth Mountain), la Va-
laisanne explosait en descente
à Veysonnaz (4 e), au lende-
main d'une chute, pulvérisant
sa meilleur marque précé-
dente , une 20e place à Lake
Louise.

A St-Anton , Corinne a tou-
ché le salaire de son courage et
les dividendes de sa volonté.
Et à en croire les enseigne-
ments de cette folle journée,
elle ne saurait s'arrêter en che-
min si prometteur. A Vail, les
couleurs valaisannes pour-
raient flotter haut... Sylviane
Berthod ne songe pas encore
aux honneurs , une présence
aux Etats- Unis - encore incer-
taine - suffirait à son bon-
heur: «Cela fait mal d'avoir
une nouvelle fois échoué de si
peu. C'est la vie» lâchait-elle,
fataliste. La skieuse de Salins
avait déjà frôlé la cible dans la
descente de Veysonnaz (9e).
On ne voit cependant guère les
fonctionnaires de la FSS lui in-
fli ger la même déception que
les sélectionneurs des Jeux
olympiques de Nagano./si

Ski alpin Lasse Kjus a été élu
roi de Wengen ce week-end
Au lendemain d'une ter-
rible contre-performance
en descente - le meilleur
avait été Markus Herr-
mann, seulement trei-
zième -, les Suisses se
sont bien repris hier lors
du slalom de Wengen. Dix
centièmes ont manqué à
Michael von Grunigen
pour remporter la course
alors que Didier Plaschy a
pris un très bon cin-
quième rang. La victoire
est revenue à l'Autrichien
Benjamin Raich. Lasse
Kjus a pris la troisième
place. Le Norvégien, vain-
queur du combiné, avait
devancé cinq Autrichiens
lors de la descente de sa-
medi.

La piste du Lauberhorn
semble convenir à merveille à
Michael von Grunigen. Le
Bernois , quatrième de la pre-
mière manche, y a réussi le
second podium Coupe du
monde de sa carrière , après
sa deuxième place en 1995.
Devant 16.000 spectateurs
acquis à sa cause, il a attaqué

dès la sortie du portillon de
départ pour ne se relâcher
qu 'une fois la li gne d' arrivée
franchie.

Un comportement que le
skieur de Schonried ne se
permet pas toujours en sla-
lom , disci pline dans laquelle
il ne se sent pas tout à fait à
l'aise. «Je suis d 'autant p lus
heureux de ce résultat qu 'il
s 'est passé chez moi, dans
TOberland bernois. Cette
p iste est taillée à ma mesure.
Dép lus, elle était gelée, ce qui
me convient parfaitement.»

Après bien des désillusions
engendrées par de nom-
breuses éliminations, Didier
Plaschy a enfin réussi deux
bonnes manches. Cinquième,
il a rempli les conditions de
qualification pour les cham-
pionnats du monde de Vail,
dans deux semaines. «Ce ma-
tin, j 'avais mal au tibia. Je
me suis donné à 80% (réd.:
douzième temps) durant la
première manche, comme à
mon habitude, exp liquait le
Valaisan. Je n'étais pas ner-
veux avant la finale, car j e
n'ai jamais cru ce résultat

possible. Une pointe de l un
de mes skis s 'est ouverte à la
quatrième porte. A partir de
là, mon objectif était de ne
pas enfourcher. Un déclic s 'est
fait dans ma tête après avoir
lu un bouquin sur la manière
de se laisser aller. Désormais,
j 'arrive à skier comme je suis
dans la vie, ce qui change
tout.»

Raich imbattable
Benjamin Raich est

presque imbattable depuis
janvier. L'Autrichien a rem-
porté trois courses - les sla-
loms de Schladming et Wen-
gen ainsi que le géant de Fla-
chau - et signé deux troi-
sième et une quatrième
places. Il a empêché les
Suisses de fêter une première
victoire dans la disci pline de-
puis celle du Grison Pau l Ac-
cola en 1991, à Breckenridge.

Lasse Kjus s'est offert le
luxe de prendre la troisième
place après une figure acroba-
tique au départ de la première
manche, qu 'il a terminée sei-
zième. Meilleur temps sur le
second tracé, le Norvégien a

remporte le combine - au len-
demain de sa victoire en des-
cente - devant son compa-
triote Kjetil André Aamodt et
l'Autrichien Hermann Maier.
Son moins bon résultat cet hi-
ver en descente est une
deuxième place, avec trois vic-
toires en quatre épreuves. Il
se profile comme favori pour
Vail, où il aura trois médailles
d'argent à défendre.

Les Autrichiens, en prise à
une incroyable lutte interne

Michael von Grunigen: une deuxième place fantastique
en slalom. photo Keystone

pour décrocher leur ticket
pour Vail, avaient vu la vic-
toire leur échapper samedi.
Ils avaient dû se contenter
des «accessits», avec les
places deux à six grâce à
Hannes Trinkl , Hans
Knauss, .  Hermann Maier,
Werner Franz et Andréas
Schifferer. Mais au sein
d'une équipe aussi redou-
table , seule une victoire leur
assure pourtant la qualifica-
tion pour Vail! / si

Suisses loin du podium
Samedi lors de la des-

cente, les Suisses ont donc
terminé bien loin du po-
dium , le dernier dans la dis-
cipline remontant en mars
1998, grâce à Didier Cuche,
deuxième à Crans-Montana.
Le Neuchâtelois est égale-
ment le dernier vainqueur, il
y a un an à Kitzbùhel. Aucun
coureur ne comprend les rai-
sons de cet échec auquel
l'équi pe de Suisse devra re-
médier au plus vite si elle en-
tend fi gurer à nouveau
parmi les favoris. Le

meilleur résultat de la saison
reste la modeste septième
place de Bruno Kernen , à
Bormio.

Plus que le rang, c'est le
temps qui sépare les Suisses
des meilleurs qui se révèle
inquiétant. Markus Herr-
mann (treizième) était déjà à
plus de trois secondes du
vainqueur. Didier Cuche
avait dû se contenter du dix-
septième rang à 3"98! «J'ai
tout perdu en haut avec un
mauvais dépa rt et un pre -
mier virage pas très propre »

expliquait le skieur des Bu-
gnenets. Kernen , champion
du monde en titre, était à
4"92 (24e). Il a souffert des
conditions météo, régulières
pour les quinze premiers
coureurs seulement. Le Ber-
nois avoue également avoir
fait des erreurs «un peu par-
tout». Quant à William
Besse (32e à 6"86), il s'en
voulait «d'avoir mis la
marche arrière». Une
contre-performance que
tous croient possible de cor-
ri ger d'ici à Kitzbùhel. / si

Dames Première
pour Trine Bakke
La Norvégienne Trine
Bakke a fêté, à 24 ans, le
premier succès de sa car-
rière en Coupe du monde
en s'adjugeant le slalom
de St-Anton. Elle a triom-
phé d'un souffle - quatre
centièmes - devant la Sué-
doise Anja Pârson.

Le slalom se cherche tou-
jours sa reine. En sept
épreuves disputées cette sai-
son, aucune skieuse n'est par-
venue à gagner plus d'une
fois! Devancée dans la pre-
mière manche par sa compa-
triote Andrine Flemmen - qui
n'a franchi que quatre ou cinq
portes sur le second tracé - et
Anja Parson sur le second ,
Trine Bakke a effacé la se-
conde place (Saalbach 98) qui
constituait jusqu 'ici son
meilleur résultat et son seul
podium. La skieuse de Trond-
heim est devenue du même
coup la première Norvégienne
à s'imposer dans un slalom de
Coupe du monde!

Traquenard
Cinquième dans les trois

premières épreuves de l'hiver ,
éliminée à Semmering et Ma-
ribor, treizième à Berchtesga-
den , Trine Bakke n'avait pas
ali gné une série de perfor-
mances laissant attendre un
tel festival de sa part. La
grande Scandinave a eu le mé-
rite de franchir sans encombre
le parcours initial , que l'Alle-
mand Grassl avait piqueté en
multi pliant les difficultés
comme à plaisir.

Un changement de direction
au moment d'une rupture de
pente, notamment, a causé la
perte de quatre des six pre-
mières skieuses à s'élancer.
Urska Hrovat (Park City) , Ka-
rin Roten (Veysonnaz) et Kris-
tina Koznick (Semmering) ,
toutes victorieuses cette sai-
son, ont été victimes du tra-
quenard , de même qu 'YIva
Nowen.

Pour la troisième fois consé-
cutive , Karin Roten n 'a pas
franchi la ligne d'arrivée d' un
slalom. Prise en position ar-
rière au moment d'aborder le
secteur-clé de la manche ini-
tiale , la champ ionne de
Loèche n'avait aucune chance
de le franchir. Huitième , Sonja
Nef a égalé son résultat de
Mammoth , mais sa sixième
place intermédiaire laissait es-
pérer mieux. «Dans la
deuxième manche, j 'avais les
points FIS en tête et je n'ai pa s
pris tous les risques. J 'aurais
pu faire mieux, mais ce résul-
tat me rapproche de mon ob-
jectif, le retour dans le premier
groupe» exp li quait la skieuse
de finih.

Si l'héroïne de samedi , Co-
rinne Rey-Bellet , n 'a pas mené
à terme la première manche,
pas plus que Marlies Oester,
l'Appenzelloise Corina Gru-
nenfelder (23 ans) a obtenu le
meilleur classement de sa car-
rière avec un quinzième rang.
Quant à la Schwytzoise Ta-
mara Muller (21 ans), elle a
marqué ses premiers points
en terminant 22e avec le dos-
sard 67. / si

Messieurs
Descente de Wengen: 1.

Kjus (No) 2'25"10. 2. Trinkl
(Aut) à 0"56. 3. Knauss (Aut) à
0"57. 4. Maier (Aut) à 0"65. 5.
Franz (Aut) à 1"20. 6. Schiffe-
rer (Aut) à 1 "41. 7. Aamodt (No)
à 1"45. 8. Cattaneo (It) à 1 "71.
9. J. Strobl (Aut) à 1"72. 10.
Eberharter (Aut) à 2"29. 11.
Ghedina (It) à 2"59. 12. Flei-
scher (EU) à 2"85. 13. Herr-
mann (S) à 3"37. 14. Vitalini (11)
à 3"51. 15. Dénériaz (Fr) à
3"61. Puis les autres Suisses:
17. Cuche à 3"98. 24. Kernen à
4"92. 28. Hoffmann à 6"51. 32.
Besse à 6"86. 36. Collenberg à
7"33. 42. Forrer à 8"38.

Slalom de Wengen: 1, Raich
(Aut) l'41"40. 2. Von Grunigen
(S) à 0"10. 3. Kjus (No) à 0"54.
4. Miller (EU) à 0"98. 5. Pla-
schy (S) à 1"()7. 6. Stangassin-
ger (Aut) à 1"12. 7. Palander
(Fin) à 1"15. 8. Tescari (It) à
1"18. 9. Buraas (No) à 1"26.
10. Stiansen (No) à 1"36. 11.
Bourgeat (Fr) à 1"46. 12. Casa-
nova (S) à 1**51. 13. Grandi
(Can) à 1"52. 14. Vogl (Ail) à
1"54. 15. Kunc (Sln) à 1 "57.
Puis: 30. Imboden (S) à 2"99.

Combiné de Wengen: 1.
Kjus (No) 4'07"04. 2. Aamodt
(No) à 2"83. 3. Maier (Aut) à
7"09. 4. Franz (Aut) à 10"74. 5.
Ghedina (II) à 10"97. 6. Kernen
(S) à 11"94. 7. Cuche (S) à
11 "96. 8. Herrmann (S) à
12" 14. 9. Nyberg (Su) à 12"30.
10. Trinkl (Aut) à 12"98. 11.
Cattaneo (It) à 18" 12.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1021.

2. Kjus (No) 852. 3. Aamodt
(No) 809. 4. Eberharter (Aut)
619. 5. Mayer (Aut) 565. 6.
Knauss (Aut) 514. Puis les
Suisses: 7. Von Grunigen 511.
14. Accola 270. 21. Locher 216.
24. Cuche 202. 32. Kernen 147.
43. Plaschy 98. 52. Herrmann
78. 56. Cavecn 68. 65. Casa-

nova 49. 72. Hoffmann 42. 87.
J. Griinenfelder 28. 90. T. Grii-
nenfelder 25. 97. Defago 21. 99.
Beltrametti 20. 106. Besse 14.
107. Zinsli 13. 122. Imboden 7.
128. Kalin 5.

Slalom (6 courses sur 9): 1.
Stangassinger (Aut) 336. 2.
Bourgeat (Fr) 302. 3. Raich
(Aut) 260. Puis les Suisses: 8.
Von Grunigen 188. 21. Plaschy
78. 25. Accola et Casanova 49.
45. Zinsli 13. 52. Imboden 7.

Dômes
Descente de St-Anton: 1.

Rey-Bellet (S) l'28"01. 2. Dorf-
meister (Aut) à 0"19. 3. Gerg
(Ail) à 0"29. 4. Gotschi (Aut) à
0"68. 5. Montillet (Fr) à 0*71.
6. Meissnitzer (Aut) à 0"87. 7.
Brauner (Ail) à 0"90. 8. Ertl
(AU) à 0"96. 9. Wiberg (Su) à
1"00. 10. Hausl (Ail) à 1"27.
11. Blaser (Aut) à 1"29. 12. Tur-
eeon (Can) à 1"30. 13. Masnada
(Fr) à 1"31. 14. Helen Marken
(No) à 1"35. 15. Berthod (S) à
1"48. Puis les autres Suis-
sesses: 19. Borghi à 2"06. 34.
Oester à 3"07. 41. Tschirky à
3"85. 45. Dâtvvyler à 4"77.

Super-G de St-Anton: 1.
Rey-Bellet (S) l'23"18. 2.
Meissnitzer (Aut) à 0"17. 3.
Dorl'meister (Aut) à 0"41. 4. Ca-
vagnoud (Fr) à 0"45. 5. Blaser
(Aut) à 0"58. 6. Ertl (Ail) à
0"68. 7. Ydeskog (Su) à 0"74.
8. Brauner (Ail) à 0"85. 9.
Schneider (Aut) à 1"01. 10.
Montillet (Fr) et Berthod (S) à
1"05. 12. Gerg (Ail) à 1 "09. 13.
Wiberg (Su) et Obermoser (Aut)
à 1"24. 15. Bracun (Sln) et Ge-
rety (EU) 1 "25. Puis les autres
Suissesses: 18. Borghi à 1 "32.
39. Dâtvvyler à 2"80. 42.
Tschirky à 3 "07.

Slalom de St-Anton: 1.
Bakke (No) l'22"84. 2. Parson
(Su) à 0"04. 3. Kostelic (Cro) à
0"93. 4. Bokal (Sln) à 1**19. 5.

Egger (Aut) à 1 "51. 6. Compa-
gnon! (It) à 1"57. 7. Saioni (Fr) à
1"78. 8. Nef (S) à 1"81. 9. Kôl-
lerer (Aut) à 2"23. 10. Gius (It)
à 2**41. 11. Gimle (No) à 2"47.
12. Salvenmoser (Aut) à 2"51.
13. Rienda Contreras (Esp) à
2"75. 14. Magoni (It) à 3"14.
15. Griinenfelder (S) à 4"13.
Puis: 22. Muller (S) à 6"57.

Combiné de St-Anton: 1.
Kostelic (Cro) 2'54"81. 2. Gerg
(AU) à 0"54. 3. Gimle (No) à
0"59. 4. Dorrmeister (Aut) à
1"05. 5. Meissnitzer (Aut) à
1**52. 6. Obermoser (Aut) à
3" 15. 7. Borghi (S) à 6"29.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

1157. 2. Gerg (AU) 877, 3. Erd
(AU) 760. 4. Wiberg (Su) 718. 5.
Gotschi (Aut) 550. 6. Kostelic
(Cro) 538. Puis les Suissesses:
7. Rey-Bellet 505. 15. Roten
315. 22. Nef 258. 36. Borghi
170. 38. Berthod 165. 72. Grii-
nenfelder et Oester 32. 80.
Tschirky 23. 87. Kummer 16.
93. Dâtvvyler 11. 97. Muller 9.
107. Hossmann 2.

Descente (5 courses sur 9):
1. Gotschi (Aut) 328. 2. Meiss-
nitzer (Aut) 295. 3. Gerg (AU)
249. Puis les Suissesses: 8.
Rey-Bellet 170. 21. Berthod 57.
23. Borghi 48. 34. Dâtvvyler 11.
37. Oester 8. 38. Tschirky 7.

Super-G (5 courses sur 9):
1. Meissnitzer (Aut) 349. 2. Ertl
(AU) 260. 3. Gerg (M) 222.
Puis les Suissesses: 4. Rey-Bel-
let 207. 14. Berthod 98. 26. Bor-
ghi 46. 38. Tschirky 16.

Slalom (7 courses sur 9): 1.
Egger (Aut) 396. 2. Wiberg (Su)
365. 3. Pârson (Su) 314. Puis
les Suissesses: 7. Roten 233.
20. Nef 101. 33. Griinenfelder
32. 38. Oester 24. 48. Muller 9.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 10332
(5844 + 4488). 2. Norvège 3755
(2575 + 1180). 3. Suisse 3352
(1814 + 1538)./si

Classements



Messieurs
LNA. 12e journée: Amriswil -

LUC 3-1 (15-11 15-9 11-15 15-10).
Chênois - Sursee 3-0 (15-6 15-8
15-3). Uni Berne- Val-de-Ruz 3-1
(6-15 15-9 15-5 15-10). Winler-
thour - Nâfels , renvoyé en raison
de la maladie de quatre joueurs
de Nafels.

Classement (12 m): 1. Chê-
nois 20. 2. Amriswil 18. 3. LUC
16. 4. Winterthour 14 (25-12). 5.
Nafels 14 (26-15). 6. Uni Berne 8.
7. Val-de-Ruz 4. 8. Sursee 0.

LNB ouest. Ile journée: LUC
Il - Munchenbuchsee 1-3. Lutry-
Lavaux - RG Bâle 3-0. Nidau - Chê-
nois II 3-1. Nyon - Meyrin 2-3. Tra-
melan - Cossonay 3-1.

Classement (11 m): 1. Lutry-
Lavaux 22. 2. Munchenbuchsee
18. 3. Nidau 14 (24- 18). 4. Mev-
rin 14 (22-18). 5. Nyon 12 (21-17).
6. TGV-87 12 (21- 19). 7. Chênois
II 8. 8. Cossonay 6. 9. Lausanne
UC II 4. 10. RG Bâle 0.

Première ligue. Groupe B.
12e journée: Basse-Broye - Co-
lombier 3-1. Marly - Kiiniz 0-3.
Muristalden Berne - Miinsingen
0-3. Morat - Volleyboys Bienne 3-
0. Spiez - Bosingen 0-3.

Classement: 1. Kiiniz 24. 2.
Morat 22. 3. Basse-Broye 18. 4.
Miinsingen 16. 5. Biisi gen 14. 6.
Colombier 12. 7. Muristalden
Berne 12. 8. NATZ Bienne 4. 9.
Spiez 4. 10. Marly 2. 11. Volley-
boys Bienne 2.

Groupe C. 12e journée:
Franches-Montagnes - Gerlaf in-
gen 3-0. Frick - Olten 3-0. Lan-
genthal - Aarau 2-3. Schônenvverd
II - Oberwil 3-1. Therwil- Aeschi
1-3.

Classement: 1. Aarau 20. 2.
Langenthal 18. 3. Aeschi 14. 4.
Frick 14. 5. Gerlafingen 12. 6.
Franches-Montagnes 10. 7. Ther-
wil 8. 8. Schônenvverd II 8. 9. Ol-
ten 4. 10. Oberwil 2.

Dames
LNA. 12e journée: Cheseaux -

Franches-Montagnes 3-0 (16- 14
15-9 15-9). GE Elite - Wattwil 0-3
(12-15 4-15 3-15). Kôniz - Schaff-
house 3-2 (16-14 4-15 15-13 3-15
15-13). Lucerne- Adliswil 3-1 (15-
5 15-6 14-16 15-7).

Classement (12 m): 1. Watt-
wil 24. 2. Kôniz 18. 3. Lucerne
16. 4. Schaffhouse 14. 5. Adliswil
10. 6. GE Elite 8. 7. Cheseaux 4.
8. Franches-Montagnes 2.

Première ligue. Groupe B.
Ile journée: Langenthal - Volley-
boys Biel-Bienne 2-3. Oberdiess-
bach- NUC 2-3. Thoune - Berne 3-
2. Uettligen - Erguël 0-3. Witti g-
kofen Berne - Munchenbuchsee II
3-0.

Classement (11 m): Witti gko-
fen Berne 20. 2. NUC 16. 3. Ober-
diessbach 14. 4. Uettligen 14. 5.
Erguël 10. 6. Thoune 10. 7. Vol-
levboys Bienne 8. 8. Munchen-
buchsee II 8. 9. Langenthal 6. 10.
Berne 4.

Coupe de Suisse
Tirage des quarts de finale

(31 janvier ). Messieurs: Amris-
wil (LNA) - Uni Berne (LNA). Lu-
trv-Lavaux (LNB) - LUC (LNA).
Nâfels (LNA) - Chênois (LNA). Zu-
rich (LNB) - Winterthour (LNA).

Dames: Lucerne (LNA) - Watt-
wil (LNA). Franches-Montagnes
(LNA) - Kôniz (LNA). Sursee
(LNB) - Adliswi l (LNA). Voléro Zu-
rich (LNB) - GE Elite (LNA)./si

Volleyball Val-de-Ruz:
un set assez, trois c'est trop!
UNI BERNE-VAL-DE-RUZ
3-1 (6-15 15-9 15-5 15-10)

Pour Val-de-Ruz, l'opéra-
tion rachat s'est soldée par
une banqueroute. Après
avoir dépensé sans comp-
ter durant deux sets, les
joueurs de René Meroni se
sont retrouvés avec les
poches vides. Verdict im-
placable: les huissiers ber-
nois, vainqueurs à l'usure,
ont saisi les deux points.

Berne
Patrick Turuvani

Les nombreux supporters
vaudruziens présents samedi
après-midi à Berne sont restés
sur leur faim: mis en appétit -
et de quelle manière! - l' es-
pace de deux sets, ils ont
connu la diète lors des deux
dernières manches. Du côté de
la boisson , là aussi , ce fut de
l' eau et du vin. Comme Janus ,
Val-de-Ruz a montré deux vi-
sages, l' un souriant et même
séducteur, l' autre grimaçant et
portant le masque. «Plusieurs
joueurs sont grippés et n 'ont

OZ Kôniz: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schâren
et Termignone.

Uni Berne: M. Probst ,
Huber, Wiese, Proctor ,
Herren , Bonaria , B. Probst ,
Kilcher, Schiitz.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Poolman, Ceponis, Bor-
doni , DiChello , L. Balmer,
Jeanfavre, Châtelain, Hiib-
scher, Brebta , Jeanbour-
quin , Bôhni.

Durée du match: 96'
(25' , 32' , 17' , 22').

pas pu s 'entraîner cette se-
maine, plaidait René Meroni ,
sans toutefois chercher d' ex-
cuses. Mais cela n 'explique
pas tout...» En effet. A l'image
des ruisseaux qui deviennent
des rivières, les fautes indivi-
duelles se sont amoncelées
pour former une nouvelle dé-
faite, non pas sur un score
fleuve, mais suffisamment
nette pour qu 'il ne soit guère
permis de crier au hold-up .

Val-de-Ruz intouchable

Et pourtant , tout avait bien
commencé pour Val-de-Ruz.
Trop bien , peut-être. Impec-
cables au bloc et en défense,
Luc Balmer et ses coéqui piers
n 'ont pas laissé le moindre répit
à leurs hôtes. Idéalement servi
en réception, Patrick Bordoni -
qui remplaçait David Brebta ,
toujours blessé à la main droite
- pouvait distribuer sur les atta-
quants à sa guise, en prenant
soin de diversifier ses passes
pour tromper le bloc bernois.
Emmenés par un Mauro Di-
Chello omniprésent et éner-
gique en diable, soutenus par
leurs bruyants supporters (par-
fois, on se serait cru à La Fonte-
nelle!), les Vaudruziens don-
naient l'impression d'être tout
simplement intouchables. Et ils
l'étaient! «Au début, l'équipe
était concentrée et on a pu voir
le résultat du travail réalisé à
l'entraînement , notait René Me-
roni. C'était tip -top. Mais dans
le deuxième set, on a peut-être
cru trop vite à la victoire.» A
force de réussir tout ce que l' on
entreprend , on perd parfois le
sens de la concentration et de la
discipline.

Le val des travers
Dans la seconde manche,

Poolman et ses camarades ont

Val-de-Ruz (ici Poolman, a gauche, et Jeanfavre) a passe samedi par tous les états
d'âme face à Uni Berne. photo Leuenberger

bien résisté au réveil des Ber-
nois , cruellement blessés dans
leur orgueil de favoris. Même
menés au score (9-5), ils ne se
sont pas affolés , prenant la
peine de poser leur jeu avec
calme et, osons le dire, une
certaine maîtrise. Cet état
d' esprit positif permit à Val-de-
Ruz de combler une partie de
son retard (9-8), mais plu-
sieurs erreurs individuelles
stoppèrent net toute ambition
de prendre le large. Uni Berne
en profita. On ne le savait pas
encore, mais la rencontre ve-
nait de se jouer. Val-de-Ruz ne
digéra jamais la perte de ce set
et retomba dans ses anciens
travers que sont l'inconstance
et la fébrilité.

«A partir de ce moment-là,
on a connu une grosse baisse de
régime, analysait l' entraîneur.
On a commencé à réceptionner
de moins en moins bien, car on
attendait la balle au lieu d'aller
la chercher. Comme le passeur
était obligé de courir, il n 'a p lus
osé prendre de risque à la passe
et le bloc adverse s 'est régalé.
On a ensuite perdu confiance
en attaque et tout s 'est rapide-
ment dégradé.» Très efficace
jusque -là, le bloc vaudruzien se
révéla dès lors incapable de
contrer les assauts bernois , et
Marco Bonaria redevint le
passe-muraille qui fit tant de
mal aux Neuchâtelois lors du
match aller. Dans ces condi-
tions , la troisième manche dé-

fila (trop) rapidement comme
un tricot qui se défait.

Après avoir prouvé en début
de match qu 'ils avaient de
l'énergie, et galvanisés par l' ap-
parition soudaine de Marc Hub-
scher - «Marc est capable de ti-
rer l'équipe, j ' ai commis une er-
reur en le f aisant entrer si tard»
regrettait René Meroni - les
Vaudruziens ont montré qu 'ils
avaient aussi de la fierté. Leur
sursaut d' orgueil n 'a pas empê-
ché la défaite, mais il a permis
de retarder l'échéance. « Bien
que certains joueurs étaient di-
minués par la grippe, les gars
n 'ont pas baissé les bras. C'est
déjà un immense progrès par
rapport au match contre Lutry.»

PTU

VF M Le temps du doute
CHESEAUX -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (16-14 15-9 15-9)

Dans ce match des mal
classées qui revêtait une
grande importance dans
l'optique du tour contre la
relégation, Franches-Mon-
tagnes a connu une grosse
désillusion face à Che-
seaux, malgré la présence
d'une nouvelle étrangère.

Une certaine confiance ré-
gnait dans l' entourage de
Franches-Montagnes avant
cette rencontre. Cette impres-
sion était confortée par la pré-
sence de la Polonaise Anna
Kaminska, une attaquante
d' aile qui devait apporter la
force de frappe faisant souvent
défaut à VFM.

Le premier set peinait à dé-
marrer, puisque le score était

de 4-4 après dix minutes de
jeu. En proie à des problèmes
d'homogénéité , Franches-
Montagnes se laissait distan-
cer (12-6) avant de recoller au
score et de s'offrir une balle
de set. Mais elle lui échappait
et Cheseaux l' emportait sur le
fil.

Les deux sets suivants s'ap-
parentaient à un chemin de
croix pour VFM, collection-
nant les mésententes et dé-
montrant un manque de
confiance croissant. Au lieu de
tenter de se ressaisir en se ser-
rant les coudes, chacune es-
sayait de sauver le match. La
force de caractère qui avait
permis à VFM de revenir dans
le premier set avait disparu et
les Jurassiennes ne sem-
blaient plus en mesure de
l' emporter.

Manifestement, Franches-
Montagnes n 'a pas assimilé

les changements de ces der-
niers temps. Anna Kaminska
n 'a pas apporté le mordant et
la stabilité voulus. Les Juras-
siennes ont laissé voir des
choses de bon augure, mais ce
sont pourtant des inquiétudes
qu 'elles laissent. Espérons
que Franches-Montagnes
saura oublier ce match.

Derrière-la-Ville: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. El Assad et
Schurmann.

Cheseaux: Skrivan , Baitou-
reev, Bakaldina , Martin , Cret-
tenand , Nossatch , Bassin ,
Chaignat , Shouk , Courtat ,
Gintzburger.

Franches-Montagnes: Au-
bry, Laux , Belgrado, Habeg-
ger, Asal , Boillod , Koczyk,
Lee, Kaminska.

Durée du match: 65' (29' ,
20' , 16').

CAB

Olympisme
Le CIO visé

Soixante-deux membres du
CIO ont profité des largesses
du comité de candidature de
Nagano avant que la ville japo-
naise n'obtienne l'organisation
des Jeux d'hiver de 1998, af-
firmait hier le quotidien japo-
nais Mainichi Shimbun. Le co-
mité de candidature aurait dé-
pensé entre 17.500 et 26.000
dollars par tête en billets
d' avion et autres frais de sé-
jour. Les règles du CIO inter-
disent pourtant à ses membres
d' accepter des cadeaux d'une
valeur de plus de 200 dollars.

Le Mainichi Shimbun , qui
citait un ancien responsable
anonyme du comité, a exp li-
qué que les membres du CIO
recevaient un billet aller-re-
tour en première classe pour
le Japon. Des hôtesses les ac-
compagnaient pendant toute
la durée de leur séjour. Le tout
sans débourser un seul yen.
Sur les 92 membres du CIO
contactés , 62 ont accepté, pré-
cisait le quotidien./ si

TGV-87 Sans grand relief
TGV-87 - COSSONAY 3-1
(14-16 15-4 15-12 15-6)

En prenant la mesure
d'une équipe vaudoise li-
mitée à six joueurs, TGV-
87 a condamné son adver-
saire à la relégation. Les
Jurassiens peuvent s'of-
frir à présent une fin de
championnat moins tu-
multueuse avec l'espoir
d'un spectacle plus riche
et plus gai.

Car c'est bien la gaieté qui
a fait défaut samedi après-
midi face au VBC Cossonay,
dont le plaisir de jouer est
l' uni que motivation pour sur-
prendre ses adversaires. Un
scénario qui s 'est d' ailleurs

concrétise au premier set,
puisque les visiteurs ont do-
miné une équi pe de TGV-87
dépassée par l' enjeu du
match , au point de s 'endor-
mir jusqu 'à 4-9. Le temps tou-
tefois de positionner un ou
l' autre bloc pour revenir à la
hauteur de leurs hôtes , avant
de leur offrir la victoire sur un
plateau malgré un avantage
intéressant (14-11).

Lors du second set , TGV-87
a discipliné ses mises en jeu et
assuré l' essentiel pour s 'im-
poser largement 15-4. Le pu-
blic s'attendait à vivre une do-
mination arrogante de ses
protégés, mais c 'était sans
compter sur leur indiscipline.
A 8-12, il a fallu la pression au
service de Mac pour installer

le doute et revenir à égalité
(12-12), avant de passer par
miracle (15-12). La dernière
manche s'est soldée en un
gros quart d'heure. On aime-
rait voir les volleyeurs trame-
lots plus motivés lors du derby
face à Nidau , samedi prochain
à La Marelle.

La Marelle: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lovis et
Kuhn.

TGV-87: Ancqueteil , Petra-
chenko , Schnyder, Gyger, Von
Niederhausern , Mac , Pacheco.

Cossonay: Lanthemann,
Chabanel , Chajai , Mettraux ,
Martinez , Ohmann.

Durée du match: 92'
(32' ,.19' , 24' , 17').

FFR

BIATHLON

Chobloz 21e et 31e
Le Suisse Jean-Marc Chabloz,

après avoir pris la 21 e plate du sprint
de la Coupe du monde de biathlon de
Rohpolding, en Allemagne, s'est re-
trouvé 3le seulement hier au ternie
de la course-poursuite tic 12,5 km.
Samedi dans le sprint , un raté en lit
lui avait coûté envi ron 23 secondes ,
ce qui lui avai t fait perdre dix places
au classement. / si

HOCKEY SUR GLACE

AHL: Aebischer toujours là
Malgré le retour de son rival Marc

Denis , le Fribourgeois David Aebi-

scher a conservé sa place de gardien
titulaire aux Hershey Bears (AHL)
pour la rencontre face à Syracuse.
Avec 31 arrêts , il a permis à son club
d'obtenir le partage de l'enjeu (2-2).
Revenu dans la cage pour affronter
St-John's, Denis a retenu 33 tirs sur
35, Hershey s'imposant 3-2. / si

CYCLISME

Risi-Betschort à l'affût
Les Suisses Bruno Risi et Kurt

Betschart occupent la deuxième
place des Six-Jours de Brème au
terme de la troisième nuit , à un tour
de la paire composée de l'Allemand
Andréa s Kappes et du Belge Etienne
de Wilde. / si

Les Français Richard Sainct
(BMW), pour les motos, et
Jean-Louis Schlesser (Buggy
Schlesser Renault) , pour les
autos , ont remporté dimanche
la 21e édition du rallye Gre-
nade-Dakar. Aucun Suisse n'a
rallié le Sénégal après les
abandons des Jurassiens
Celso Gorrara (clavicule cas-
sée, 13e étape) puis celle de
Domini que Guillaume (ennuis
mécaniques) à deux jou rs de
l'arrivée , dans la catégorie
motos. A noter que l' ultime
étape des motos a été annulée
parce que la piste était mal ba-
lisée.

C'est la première lois que
Sainct et Schlesser remportent
le prestigieux rallye, au terme
de 9000 km de course , dont
5770 km de spéciales chrono-
métrées courues le plus sou-
vent dans le désert. Ils devan-
cent à l'arrivée leurs princi-
paux concurrents , la meute
des KTM et des Mitsubishi
d'usine qui n'ont pas réussi à

refaire leur retard dans les
dernières étapes du désert
mauritanien.

Classements
15e étape, Nouakchott - Saint-

Louis (151 km): Autos: 1. Fonte-
nav (Fr), Mitsubishi , lh07'06". 2.
Peterhansel (Fr), Nissan, à l'16". 3.
Schlesser (Fr), Schlesser, à 2'29".

Motos: 1. Sainct (Fr) , BMW,
l h(15'58". 2. Magnakli ( Fr) , KTM,
à 31". 3. Sotelo (Esp), Yamaha, à
1*21" .

16e et dernière étape. Saint-
Louis - Dakar (260 km dont 20
km de spéciale): Autos: 1. Servia
(Esp), Nissan , 20'06". 2. De La-
vergne (Fr), Nissan , à 16". 3. Servia
(Esp), Sclilesser, à 1 ' 14".

Généra l final:  1. Schlesser (Fr),
Schlesser. 70h26'35". 2. Prieto
(Esp), Mitsubishi , à 33'38". 3.
Klelnschmidt (Ail), Mitsubishi, à
lh24'42" . -4. Shinozuka (Jap), Mit-
subishi , à 2h25'34". 5. Servia
(Esp), Schlesser, à 3h39'28".

Généra l final motos : 1. Sainct
(Fr), BMW, 58h44*59". 2. Ma-
gnaldi (Fr), KTM , à à 4'09". 3. Cox
(AIS). KTM. à 41'19". 4. Arcarons
(Esp), KTM, à lh24'42". 5. Sotelo
(Esp), Yamaha, à 3h21'18"./si

Rallye-Raid
Schlesser victorieux



FR OLYMPIC - BLONAY 76-64
(37-30)

Ste-Croix: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Pizio.
FR Olympic: Hamilton (24)

Sevdoux (4), Jacquier (4), H. Mra
zek (12), Koller (2), Valis (6)
Opizzi, Clément (2), Blake (20)
Humbert (2).

Blonay: Weber (9), Reviere (21)
Lopez-Palao , Luthi (6), Friedli (4)
N'Doye (8), Robinson (16).

VACALLO - GE VERSOIX 71-49
(31-24)

Istituto elvetico: 3^0 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Bus-

set.
Vacallo: Raga (6), Matthews

(20), Fillmore (10), Lisicky (13),
Kourashov (4), Locatelli (3), Grimes
(2), Ceresa(l), Sassella (12).

GE Versoix: Lang (12), Manuel
(4), Extermann (9). Felli (8), Dar Ziv
(6), Eigenmann (2), Kalicanin (8).

BONCOURT-WETZIKON 94-83
(49-34)

SaUe sportive: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Bapst.
Boncourt: Borter (7), Chapuis

(5), Thieven, Schrago (15), Fas-
nacht (5), Wallon (25), Vauclair
(4), George (26), Pimentel (2),
Svvords (5).

Wetzikon: Varga, Anastassiou
(3), Semadeni (12), Wegmann (7),
Schanz (14) , Bachmann (20).
Maggi (15), Goetschi (12), Keller,
Salomone.

VEVEY - MONTHEY 65-79
(25-33)

Galeries du Rivage: 500 specta
leurs.

Arbitres: MM. Hjartason et
Donnet.

Vevey: Holub (6), J. Porchet , N.
Porchet (12), Joseph (13), Middle-
ton (14), Losada (4), Yearwood
(13), Muller (3), Mastelic , Astolfi.

Monthev : Doche (16), Baresic
(4), Drake (33), Salamin (2), Am-
man (9), Berry(15).

Classement final
1. FR Oh-mp.* 18 15 3 1482-1282 30 (15)
2. Vacallo* 18 12 6 1445-1300 24 (12)
3. Lugano* 18 11 7 1-115-1350 22 (11)
4. Boncourt * 18 11 7 1549-1517 22 (11)
5. Monlhcv* 18 10 8 1390-1384 20 (10)
6. GEVetsoix* 18 8 10 1387-1397 16 (8)

7. Vevn* 18 6 12 1270-1371 12 (6)
8. \\'etzikon+ 18 6 12 1428-156-1 12 (6)
9. Union NE+ 18 6 12 1565-1747 12 (6)

10. Blonay+ 18 5 13 1402-1421 10 (5)

Entre parenthèses , points au début du tour
final et du tour contre la relégation.
* tour final
+ tour contre la relégation

Basketball Union Neuchâtel
deux passages à vide fatals
UNION NEUCHATEL -
LUGANO 101-112 (52-58)

Dommage, cent fois dom-
mage! Samedi, pour son
dernier match du tour
qualificatif, Union Neu-
châtel a - pour une fois -
bien empoigné son match
contre Lugano, qui dis-
pose peut-être du meilleur
cinq de base de LNA. Las,
les hommes de Stefan
Rudy ont payé au prix fort
deux passages à vide qui
se sont avérés fatals.

Renaud Tschoumy

Douze sur douze: Union
Neuchâtel a bénéficié d' une
réussite exceptionnelle - Ste-
fan Rudy a même utilisé le
terme d' «insolente» - en dé-
but de rencontre. Bertoncini ,
Edde et Johnson ont ainsi per-
mis à leur équi pe de prendre
leurs distances (17-10, puis
26-18 et 29-20 à la septième
minute). Lugano se voyait
contraint de limiter la casse,
grâce à son nouvel arrivé Bre-
vver de la ligne des trois points
et à Polite dans la raquette.

Mais les Neuchâtelois sont
rapidement retombés de leur
petit nuage. Hooks trouva ses

marques , le nouvel entraîneur
tessinois Virginio Bernard!
prit un deuxième temps mort
à bon escient et les Unionistes
perdirent leur main (zéro sur
sept en trois minutes). Corol-
laire: à la dixième, Lugano
était repassé en tête (32-29 en
sa faveur).

Changement de défense
A la pause, le débours unio-

niste se montait à six unités.
Rien de bien catastrophique ,
dans le fond. Mais encore fal-
lait-il commencer le deuxième
«vingt» de la même manière
que le premier. Ce ne fut , hé-
las pour les Neuchâtelois , pas
le cas. Seul Edde parvint à
transpercer la défense luga-
naise, alors qu 'en face, Polite
et Hooks s'en donnèrent à
cœur joie dans la raquette.
L'écart ne fit que s 'accroître
(31e: 64-84), et si les protégés
du duo Rudy-Lambelet parvin-
rent à le fixer à onze points , ils
le doivent en grande partie au
relâchement des Luganais ,
sûrs de leur fait depuis le mi-
lieu de la deuxième période.

«Il n 'y  a pas de miracle en
basketball: quand on connaît
deux passages à vide face à
une formation de la trempe de
Lugano, on ne peut pas espérer

Halle omnisports: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand
et Castro.

Union Neuchâtel: Novell!
(13), Bertoncini (8), Edde
(30), Hoover (19), Johnson
(25); Walchli (6), Ravano,
Feuz, Berther.

Lugano: Trunic (14), Putzi
(12), Brevver (31), Polite
(26), Hooks (21); Mazzi (2),
Censi (6), Dominé.

Notes: Union Neuchâtel
sans Lobato (blessé) ni Fliic-
kiger (raisons personnelles).

Sorti pour cinq fautes: Edde
(37e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 35 tirs sur 66
(53%), dont 9 sur 28 (32%) à
trois points (4 x Johnson, 3 x
Novelli , Bertoncini et Edde), et
22 lancers francs sur 27
(81%). Lugano inscrit 43 tirs
sur 67 (64%), dont 8 sur 19
(42%) à trois points (5 x Bre-
vver, 2 x Trunic et Polite), et 18
lancers francs sur 20 (90%).

Au tableau: 5e: 19-18; 10e:
29-32; 15e: 42^5; 25e: 60-71;
30e: 64-81; 35e: 80-100.

s 'imposer , regrettait Stefan
Rudy. Ce que nous n 'avons pas
réussi à faire, à savoir gérer
notre avantage après notre ex-
cellent début, les Tessinois y
sont parvenus dès le moment
où ils ont pris les commandes
du match. En fait, après ce f a -
meux douze sur douze, nous
aiwns continué à jouer à l' eu-
p horie. »

Les Unionistes , qui ont rapi-
dement été sanctionnés par les
arbitres et qui ont permis à Po-
lite - notamment - de faire ce
qu 'il voulait dans la raquette,
ont de surcroît été contraints
de changer leur système de dé-
fense et de passer en zone.
«Cette dernière a relativement
bien f onctionné, précisait Ste-
fan Rudy. Mais le problème a
été que nous ne marquions
pratiquement p lus durant cette
p ériode. Et puis, nous avons
particulièrement mal engagé
la deuxième p ériode, surtout
en défense.» Autant d'élé-
ments qui ont conduit Union
Neuchâtel à la défaite.

Bernard! content
Cette répétition générale du

quart de finale de Coupe de
Suisse de samedi prochain - à
la différence près que, cette
fois, c 'est Union Neuchâtel
qui franchira le Gothard - a
donc tourné à l' avantage des
Luganais. Presque logique-
ment, serait-on tenté d' ajou-
ter, dans la mesure où l' on ne
peut pas comparer les contin-
gents des deux équipes.

Le nouvel entraîneur italien
de Lugano Virginio Bernardi a
donc réussi son «examen de
passage». «J'avoue que je ne
connais rien du basketball
suisse, précisait-il. Avant ce
match, on m 'avait simplement
dit que tous les joueurs
d'Union Neuchâtel étaient ca-
pables de marquer à trois
points et que Novelli organisait
bien le jeu, c'est tout. J'étais

Frédéric Edde précède Diego Censi: ses 30 points ne suffi-
ront toutefois pas à Union Neuchâtel. photo Leuenberger

un peu préoccupé, je l'avoue.
Mais mon équipe m 'a fait p lai-
sir. Nous avons tout de même
inscrit 58 p oints en première
mi-temps, ce qui n 'est pas rien.
Après, elle a fait preuve de vo-
lonté et de combativité en dé-
fense.»

Et, en prévision du match
de samedi prochain: «J'aurai

une semaine de travail avec
l'équipe en p lus. J'attends de
mes joueurs qu 'ils défendent
mieux, car Union Neuchâtel a
souvent bénéficié d' une trop
grande facilité à prendre ses
shoots.»

Ce qui n 'a cependant pas
suffi.

RTY
Messieurs

LNB. Groupe 1. 18e journée: La
Chaux-de-Fonds - Riiti 96-75 (46-40).
Carouge - Echallens 114-70 (56-36).
Birsfelden - Mevrin-Grand-Saconnex
93-91 (49-42). Morges - Cossonay 83-
62 (37-30). Nvon - Baden 75-77' (25-
43).

Classement final (18 m): 1.
Morges 28. 2. Nvon 26. 3. Birsfelden
26. 4. Baden 24. 5. Carouge 20. 6.
Meyrin-Grand-Saconnex 18. 7. Cosso-
nay 14. 8. La Chaux-de-Fonds 12. 9.
Rûti 12. 10. Echallens 0. Morges ,
Nyon et Birsfelden qualifiés pour le
tour final.

Groupe 2. 18e journée: Chêne -
Marti gny 68-63 (43-30). Viganello -
Renens 72-103 (29-54). Zurich - Lu-
cerne 98-94 (45-41). Arlesheim - Vil-
lars-sur-Glâne 114-71 (57-34). Pâquis-
Seujet - Pull y 62-93 (35-53).

Classement final (18 m): I. Pully
30. 2. Renens 28. 3. Chêne 28. 4.
Marti gny 26. 5. Arlesheim 22. 6. Lu-
cerne 12. 7. Pâquis-Seujet 10. 8. Zu-
rich 8. 9. Viganello 8. 10. Villars-sur-
Glâne. Pull y, Renens et Chêne quali-
fiés pour le tour final .

Première ligue. Groupe 1. 16e
journée: Lausanne - Vernier 69-56.
Yverdon - Hélios Basket 97-64. St-Prex
- Collombey-Muraz 72-78. Université -
Aigle 96-37.

Classement final (16 m): 1. Yver-
don 30. 2. Lausanne 26. 3. Université
24. 4. Hélios Basket 18. 5. Onex 14.
6. Vernier 12. 7. Aigle 8. 8. Collom-
bey-Muraz 2. 9. St-Prex 2).

Dames
LNA. 15e journée: Pull y - Bellin-

zone 75-107 (37-65). Martigny - Trois-
torrents 66-79 (42-37). Nyon - Wetzi-
kon 73-57 (36-36). Sion-Veysonnaz -
Sursee 52-60 (27-37). Regensdorf -
Baden 49-67 (24-32).

Classement (15 m): 1. Wetzikon
24. 2. Troistorrents 22. 3. Bellinzone
20. 4. Nyon 18. 5. Sion-Veysonnaz 14.
6. Sursee 14. 7. Marti gny 14. 8. Baden
14. 9. Pull y 10. 10. Regensdorf 0.

LNB. 16e journée: Vedeggio - Op-
fikon 57-70 (26-36). La Chaux-de-
Fonds - Sarine 69-52 (36-25). Femina
Lausanne - City FR 58-52 (25-29).
Star Gordola - Carouge 84-57 (40-27).
Brunnen - Fpalinges 61-48 (23-21).

Classement (16 m): 1. Brunnen
24. 2. Fémina Lausanne 24. 3. Star
Gordola 20. 4. City FR 20. 5. Fpa-
linges 18. 6. Vedeggio 18. 7. Carouge
16. 8. La Chaux-de-Fonds 10. 9. Opfi-
kon 6. 10. Sarine 2. / si

LNB féminine Rassurant
LA CHAUX-DE-FONDS -
SARINE 69-52 (36-25)

Face à la lanterne rouge du
classement de Ligue nationale
B, la phalange chaux-de-fon-
nière s ' est rassurée sans pour
autant convaincre. Renforcée
pour l' occasion par Sandra
Rodri guez, l'équi pe du Haut
n 'a jamais tremblé face à des
Fribourgeoises peu motivées à
se maintenir dans cette Ligue.

Néanmoins, Guillod et
consorts peinèrent à trouver
leurs marques , perdant un
nombre incalculable de balles
et commettant encore trop
d' erreurs défensives. Heureu-

sement, Sarine n 'en profita
pas le moins du monde. L' en-
trée en jeu à la 6e minute de
Rodriguez mit la machine
chaux-de-fonnière en marche.
L' adversaire ne put que
constater les dégâts.

Les joueuses locales se mon-
trèrent alors plus agressives , à
l'image de Widmer, et arrivè-
rent à servir à merveille leur
pivot. Rusu , à créditer d' un
excellent match, en profita
alors pour inscrire quel ques
paniers bien mérités. Les
Chaux-de-Fonnières abordè-
rent la deuxième mi-temps se-
reinement, et celle-ci ne fut
qu 'une formalité. II est quand

même à souligner que les Neu-
châteloises firent preuve de
trop de suffisance, particulière-
ment en défense. Même si cela
ne porta pas à conséquence sa-
medi , il faudra se méfier de ces
relâchements lors des pro-
chains matches et du tour de re-
légation.

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Kawakzyle
et Raemy.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz (8), Guillod , Widmer
(9), Estelli (4), Rusu (22), Ro-
driguez (22), Hurni (2), Car-
cache (2), Toffolon, Huynh.

EME

LNB masculine
Bonne opération
LA CHAUX-DE-FONDS -
RUTI 96-75 (46-40)

Pour son dernier match
du tour qualificatif, le
BBCC a réalisé une bonne
opération. Son succès
face à Riiti lui permet de
gagner une place au clas-
sement et, surtout, lui re-
donne un capital
confiance important
avant le début du tour
contre la relégation.

Les Chaux-de-Fonniers ont
mené quasi de bout en bout
dans une partie qui ne sem-
blait jamais pouvoir leur
échapper. Un début de ren-
contre idéal les a mis sur des
bons rails. Ainsi , les «jaune et
bleu» menaient déjà de huit
longueurs après cinq minutes
de jeu (16-8).

Par la suite , Riiti parvint à
refaire son retard , profitant
des sorties conjuguées de Mu-
nari et Forrer. Entre la 10e et
la 16e minute , le BBCC balbu-
tia son basket et eut le tort
d'irriter l' extrême susceptibi-
lité du duo arbitra l au plus
mauvais moment. Ainsi , Riiti
parvint à passer l 'épaule sur
une série de lancers francs
pour la première et dernière
fois de la rencontre (16e: 34-
37).

Les coéquipiers de Forrer
réussirent heureusement à ré-
tablir la situation pour finir la
première période sur un score
partiel de 10-0 en leur faveur.
L'écart de six points à l' actif
des joueurs du Haut à la

pause aurait pu être bien plus
important sans leur relâche-
ment en milieu de première
période.

Les joueurs locaux entamè-
rent la seconde mi-temps bien
décidés à régler le sort d' ad-
versaires qui leur paraissaient
assez nettement inférieurs.
L'équi pe put compter sur
Steve Schutz, qui inscrivit les
dix premiers points de la se-
conde période pendant que
ses coéqui piers se montraient
forts maladroits. Par la suite,
tout sembla plus facile et Riiti
rompit définitivement.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Faller et
Gamba.

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (5), Berta/ .zoni (5), Be-
noît (22), Crameri (6), Forrer
(9), Desvoignes (2), Munari
(5), Donzé, Schutz (36), Phil-
dius (6).

Riiti: Biaggi (14), Vavouras
(14), Esteban (3), Jakob (5),
Tschannen (21), Barret (4),
Acosta (2), Jaksic (12), Vogt,
Brandt.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Grange (en surnombre)
ni Kurth (blessé).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 36 tirs sur 67
(54%) dont 7 sur 19 (37%) à
trois points (4 x Bernoit, Ber-
tazzoni , Munari et Forrer), et
17 lancers francs sur 25
(68%).

Au tableau: 5e: 12-4; 10e
26-28; 15e: 34-31; 25e: 54-
46; 30e: 74-52; 35e: 81-66.

THB

Badminton Confirmation
Avec deux succès en autant

de rencontres, la deuxième
phalange du BCC a poursuivi
sa belle série actuelle. Victo-
rieux lors de cinq de leurs six
dernières confrontations , les
Chaux-de-Fonniers n 'ont pas
laissé la moindre miette à Zol-
likofen samedi avant de domi-
ner Thoune le lendemain sur
le score de 6-2.

Un vent nouveau souffl e sur
le plateau chaux-de-lonnier, à
témoin le raz-de-marée qui a
plongé les Zurichois de Zolli-
kofen (lanterne rouge) dans le
plus profond des abysses. II
n'est toutefois pas sûr que ces
derniers aient reconnu leur
adversaire , contraint au nul à
l' aller. Balayés 8-0, les Aléma-
ni ques peuvent toutefois faire
valoir tles circonstances atté-
nuantes , puisque privés de Ro-

man Trepp, autrefois fer de
lance de l'équipe. D' autre
part , la sécheresse du score ne
reflète que partiellement la
réalité , cinq matches se termi-
nant au troisième et dernier
set.

Pour sa part , Aurélie Bre-
gnard a réalisé une petite sen-
sation - on commence à en
avoir l 'habitude! - en venant à
bout hier d' une joueuse de
Thoune classée A. On s'ac-
corde d' ailleurs à dire que les
joueurs des Montagnes neu-
châteloises ont livré une
meilleure partie face aux Ber-
nois, qui constituaient une
toute autre opposition que les
joueurs de Zollikofen.

Le point
LNB. Groupe ouest. 13e

tour: Fribourg - St-Maurice 4-

4. Moosseedorf-Schônbuhl -
Aesch 5-3. TUS Thoune - Ar-
cade Olten-Trimbach 7-1.
Olympic Lausanne II - Uni
Bâle 5-3. Zollikofen- La Chaux-
de-Fonds II 0-8.

14e tour: Aesch - Olympic
Lausanne II 6-2. Arcade Olten-
Trimbach - Moosseedorf-
Schônbuhl 4-4. La Chaux-de-
Fonds II - TUS Thoune 6-2. St-
Maurice - Zollikofen 6-2. Uni
Bâle - Fribourg 4-4.

Classement (14 m): 1. St-
Maurice 39. 2. Uni Bâle 33. 3.
TUS Thoune 32 (65-47). 4.
Fribourg 32 (61-51). 5. La
Chaux-de-Fonds II 31. 6.
Olympic Lausanne II 30. 7.
Aesch 28. 8. Moosseedorf-
Schônbuhl 24. 9. Arcade Ol-
ten-Trimbach 17. 10. Zolliko-
fen 14. vco



Que de bons souvenirs...
Trois arbitres de LNA (dont

deux agréés Fila) officiaient ce
week-end à la patinoire de Mal-
ley. L'occasion «rêvée» pour
que le service de presse du
champ ionnat de Suisse en salle
dresse succinctement le profil
des trois directeurs de jeu. A la
question de savoir quel était
son meilleur souvenir arbitra l ,
Philippe Leuba a déclaré:
«Tous les matches arbitrés». A
la même interrogation, Markus
Nobs a lâché les mots suivants:
«Le fait de ne pas encore avoir
eu de mauvais souvenir». En-
fin , Dicter Schoch a rejoint ses
petits camarades en estimant
qu 'il ne gardait «que de bons
souvenirs».

Arbitre de football? Le pied !

En béquilles
On appelle ça avoir de la

conscience professionnelle.
Pierre Jobin , le médecin de
Neuchâtel Xamax, était pré-
sent samedi dans l'enceinte
vaudoise. Mais de toute la délé-
gation xamaxienne, c était cer-
tainement lui le plus «amo-
ché», puisqu 'il se déplaçait à
l'aide de béquilles. Exp lica-
tions de l'intéressé: «Je souffre
d'un genou. Ça m'est tombé
dessus comme ça. Je pense que
ça doit être une question
d'âge!» Plus sérieusement, le
praticien a tenu à rassurer tout
le monde: «D'ici à une se-
maine, j e  serai totalement réta-
bli».

Tant mieux. Car ce n'est pas
le boulot qui risque de faire dé-
faut.

Neuf absents
Rothenbuhler, Rueda , N'Do,

Corminboeuf, Gâmperle, Co-
lomba , Wittl et Quentin. A ces
huit noms il convient d'ajouter
celui de Martinovic , présent sa-
medi mais qui a dû déclarer
forfait hier pour cause de bles-
sure. Au total , ce ne sont donc
pas moins de neuf éléments
«rouge et noir» qui n'ont pas
répondu présent , ou ne l' ont
fait que partiellement, ce week-
end en pays lémanique. Reste
que le malheur des uns fait le
bonheur des autres , éternelle
rengaine. Ainsi , Alain Geiger
en a profité pour lancer dans le
bain le jeune Manuel Biihler, à
peine âgé de 15 ans , et non pas
35 comme mentionné sur la
feuille de match.

Tout de même!

Neuchâtel Xamax
cinquième

Le championnat de Suisse
en salle n'est pas uniquement
ouvert aux «grands». Il en-
globe aussi la Jump-Cup, com-
pétition réservée aux juniors
D. A la patinoire de Malley, les
D de Neuchâtel Xamax n'ont
pas été particulièrement heu-
reux, eux qui ont été défaits à
deux reprises par Servette (1-
9) et Etoile Carouge (1-4). Au
décompte final, les Xamaxiens
pointent à la cinquième place
d'un classement remporté par
Servette.

L apprentissage continue.

Fidèles au poste
Il y a douze mois , au même

endroit, ils avaient fait passa-
blement de bruit. Cette année,
ils étaient une nouvelle fois fi-
dèles au poste. Et ils ont remis
ça. «Ils» , ce sont la trentaine de
jeunes supporters genevois qui
n'ont pas arrêté de hurler
comme des putois lorsque les
«grenat» étaient en lice. Leur
chant favori disait ceci: «Nous
les enfants de Servette, nous
les enfants des Charmilles ,
nous serons champions
suisses».

Musique d'avenir...

Vaud parle l'allemand
Quand bien même l'organi-

sation du championnat de
Suisse en salle est quasi par-
faite, on émettra un petit bé-
mol: la publicité pour le Sport-
Toto placardée sur les bandes
ainsi qu 'à certains endroits de
la patinoire était libellée en al-
lemand.

Mein Gott! GST

Football Neuchâtel Xamax gagne
à Lausanne mais perd Charles Wittl
Dans la vie d'aujourd'hui,
on ne peut plus avoir le
beurre et l'argent du
beurre. Et Neuchâtel Xa-
max en sait quelque
chose. Vainqueur hier du
tournoi en salle de Lau-
sanne, le club de la Mala-
dière a par contre perdu
Charles Wittl. L'Austro-
Ghanéen prend la poudre
d'escampette, direction
Vienne où il portera les
couleurs du Rapid.

Lausanne
Gérard Stegmuller

La patinoire de Malley
convient décidément à mer-
veille aux «rouge et noir» .
Vainqueur de l'édition 1998,
Neuchâtel Xamax en a remis
une louche en s'adjugeant le
tournoi lausannois du cham-
pionnat de Suisse en salle. Il
va de soi que ce succès quali-
fie les poulains d'Alain Geiger
pour la finale qui aura lieu le
week-end prochain à la Halle
Saint-Jacques de Bâle.

Battus dans la dernière
ligne droite par Servette mer-
credi soir à Zurich , les Xa-
maxiens ont su cette fois tenir
le coup jusqu 'au bout. Mais
rien ne fut facile. En finale ,
Young Boys fut un adversaire
extrêmement coriace à ma-
nœuvrer. Déjà lors du tour fi-
nal hier peu après midi , la
phalange de Claude Ryf et Ro-
ger Lâubli avait fait des mi-
sères à la formation neuchâte-
loise, l'obligeant à égarer ses
deux seules unités du tournoi
(1-1). Car à l' exception de
Young Boys, Bâle (défaite 1-8),
Lugano (1-3), Servette (1-2 et
1-6) et Lausanne (1-7) ont été
plus ou moins broyés à la mou-
linette par un ensemble qui a
souvent fait la différence lors
de la deuxième partie des ren-
contres , grâce aussi à une dé-
fense de fer au sein de laquelle
Florent Delay a excellé. Des
mains comme des pieds!

La finale fut épjque. Après
23 secondes , Neuchâtel Xa-
max était mené 0-1. Deux mi-
nutes et treize secondes plus
tard , les Bernois avaient pris
le large (0-3). A 5-2 en faveur
des Alémaniques , Alain Gei-
ger tentait un coup de poker
en remplaçant Delay au profit
d'un joueur de champ. Une
aubaine pour Young Boys qui
inscrivait le sixième. Les Xa-
maxiens s'engagèrent dès lors
dans une folle course-pour-
suite. De la dix-septième à la
dix-neuvième minute, ils sont
parvenus à combler ce handi-
cap de quatre buts. Complète-
ment fou. Les Neuchâtelois

étaient aux anges, le public
itou. Il a fallu avoir recours
aux tirs au but. La première
série de cinq penalties n'a rien
donné , chaque tireur visant
dans le mille. Lorsque l'Agent
Sawu a vu son tir au but pas-
ser à côté, Alicarte disposait
d' une balle de match. Balle
qui est allée se loger dans la
lucarne de Collaviti. Fin du
match et du suspense. Place à
la liesse neuchâteloise.

«Il fallait du p iquant, on Ta
mis. paradait Alain Geiger. Ce
fut  p lutôt sympa pour les spec-
tateurs. Mon coup de poker au
sujet du remplacement de De-
lay ? Nous, les couches, on est
là pour agir, non?»

Bien sûr!

Une pertinente
interrogation

Malheureusement, le suc-
cès de Neuchâtel Xamax a été
terni samedi par l'annonce du
départ de Charles Wittl pour
Rap id Vienne, l'actuel
deuxième du championnat
d'Autriche , à un point du lea-
der Sturm Graz , mais avec un
match en plus. Wittl , né le 5
octobre 1971, avait débarqué à
Neuchâtel Xamax en 1990. Sa
première apparition en équi pe
fanion remonte en 1992. A
l'exception d'un bref passage
à Saint-Gall (tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB
1994), il a toujours été fidèle
au club de la Maladière. Il fai-
sait donc partie des meubles.

Détenteur de la double na-
tionalité (ghanéenne et autri-
chienne), on savait depuis
longtemps que Wittl était at-
tiré par une aventure en de
hors de nos frontières. Après
son transfert pour Marseille

Bruno Alicarte inscrit le penalty décisif: Neuchâtel Xamax a remporté la finale in
extremis à Lausanne. photo Lafo rgue

qui a capoté d'un poil il y a de
ça une année , une autre occa-
sion s'est présentée à lui. De-
main , il mettra le cap sur la ca-
pitale autrichienne. «Le Rap id
est peut-être moins impression-
nant que TOM, mais là-bas, je
suis sûr de jouer» confiait ce
qu 'il faut malheureusement
dénommer l'ancien Xa-
maxien. Wittl fait l'objet d' un
prêt de six mois avec option
pour les trois prochaines sai-
sons. Si tout se passe bien

pour lui , cette transaction rap-
portera de l'argent à Neuchâ-
tel Xamax, Wittl étant sous
contrat avec les «rouge et
noir» jusqu 'en 2001. Il est évi-
dent que la crise financière
qui secoue actuellement la
maison a joué un rôle dans ce
prêt qui devrait rapporter au
bas mot 50.000 francs à Neu-
châtel Xamax.

Bien que déçu , Alain Geiger
comprenait la décision de son
numéro 10: «L'appel de

l'étranger, j 'en sais quelque
chose. Maintenant, on doit
songer à se renforcer. Ce ne
sera pas évident. Mais il existe
des solutions. Dans notre situa-
tion, il n 'est bien sûr pas ques-
tion de faire des f olies. Se
battre à la fois sur le p lan spor-
tif et économique n 'est pas fa-
cile. Mais qui, de nos jours, n 'a
p as de soucis?»

Voilà le genre d'interroga-
tions à poser dans «Questions
pour un champion»! GST

Tour qualificatif. Groupe
A: Sion - Aarau 3-3. Lausanne
- Young Boys 3-2. Sion - Young
Boys 0-5. Lausanne - Aarau 3-
1. Young Boys - Aara u 2-2 .
Lausanne - Sion 7-4.

Classement final (3 m): 1.
Lausanne 9. 2. Young Boys 4.
Aarau 2. 4. Sion 1.

Groupe B: Bâle - Neuchâtel
Xamax 1-8 (buts pour Neu-
châtel Xamax: 3e Isabella 0-1.
5e N'Diaye 0-2. -8e Molist 0-3.
14e Koudou 1-4. 18e Merenda
1-5. 19e Merenda 1-6. 20e Ali-
carte 1-7. 20e Molist 1-8). Ser-
vette - Lugano 4-3. Bâle - Ser-
vette 2-6. Lugano - Neuchâtel
Xamax 1-3 (buts pour Neu-
châtel Xamax: 4e Zambaz 0-1.
7e Koudou 0-2. 20e Alicarte
1-3). Bâle - Lugano 6-2. Ser-
vette - Neuchâtel Xamax 1-2
(buts pour Neuchâtel Xamax:

6e Jeanneret 0-1. 10e Njanka
0-2).

Classement final (3 m): 1.
Neuchâtel Xamax 9. 2. Ser-
vette 6. 3. Bâle 3. 4. Lugano
0.

Tour final (lre-4e places):
Young - Boys - Servette 8-2.
Neuchâtel Xamax - Lausanne
7-1 (buts pour Neuchâtel Xa-
max: 8e Koudou 1-0. 9e Mo-
list 2-0. I le Alicarte 3-0. 17e
Gazic 4-1. 17e Alicarte 5-1.
19e Isabella 6-1. 20e Jeanne-
ret 7-1.) Lausanne - Servette 2-
7. Young Boys - Neuchâtel Xa-
max 1-1 (but pour Neuchâtel
Xamax: 15e Molist 0-1). Lau-
sanne - Young Boys 1-1. Neu-
châtel Xamax - Servette 6-1
(buts pour Neuchâtel Xamax :
8e Molist 1-0. 10e Molist 2-1.

I le N'Diaye 3-1. 12e Bougha-
nem 4-1. 14e Berisha 5-1. 20e
Koudou 6-1.

Classement final (3m) : 1.
Neuchâtel Xamax 7. 2. Young
Boys 5. 3. Servette 3. 4. Lau-
sanne I.

Finales. lre-2e places:
Neuchâtel Xamax - Young
Boys 6-6, 6-5 aux tirs au but
(buts pour Neuchâtel Xamax:
6e Boughanem 1-3. 13e
N'Diaye 2-4. 17e Alicarte 3-6.
18e Boughanem 4-6. 18e Isa-
bella 5-6. 19e Molist 6-6. Tirs
aux buts: N'Diave 1-1. Isa-
bella 2-2. Gazic 3-3. Molist 4-
4. Boughanem 5-5. Alicarte 6-
5. 3e-4e places: Lausanne -
Servette 6-5.

Poules de classement (5e-
8e places): Aarau - Bâle 2-1.

Sion - Lugano 6-3. Bâle - Sion
4-2. Lugano - Aarau 4-1. Aa-
rau - Sion 4-3. Bâle - Lugano
2-4 .

Classement final du tour-
noi: 1. Neuchâtel Xamax 7. 2.
Young Boys 6. 3. Lausanne 5.
4. Servette 4. 5. Lugano 3. 6.
Aarau 2. 7. Bâle 1. 8. Sion 0.

Classement après trois
tournois: 1. Neuchâtel ' Xa-
max 13. 2. Lausanne 12. 3.
Servette 11. 4. Lugano 9. 5.
Saint-Gall 9. 6. Young Boys 7.
7. Zurich 7. 8. Grasshopper 6.
9. Bâle 5. 10. Aarau 4. 11.
Sion 1. 12. Lucerne 0.

Qualifiés pour la finale
de Bâle (23-24 janvier): Neu-
châtel Xamax , Lausanne, Ser-
vette , Lugano, Saint-Gall (te-
nant). Young Boys , Zurich et
Bâle (organisateur). / réd.

Le point

Italie
Bari - Sampdoria 3-1
Bologna - Inter Milan 2-0
Fiorentina - Cagliari 4-2
AC Milan - Perugia 2-1
AS Roma - Vicenza 3-0
Salernitana - Piacenza 1-1
Udinese - Empoli 0-0
Venise - Juventus 1-1
Parma - Lazio 1-3

Classement
1. Fiorentina 17 11 2 4 31-18 35

2. Parma 17 9 5 3 31-15 32
3. Lazio 17 9 5 3 33-19 32
4. AC Milan 17 8 6 3 25-19 30
5. AS Roma 17 7 6 4 36-24 27
6. Inter Milan 17 8 3 6 32-25 27
7. Bolngna 17 6 7 4 20-13 25
8. Bari 17 5 10 2 22-18 25
9. Juventus 17 G (i 5 18-17 24

10. Udinese 17 G 5 6 21-26 23
11. Cagliari 17 6 2 9 28-28 20
12. Perugia 17 5 4 8 23-31 19
13. Piacenza 17 4 6 7 24-27 18
14. Vicenza 17 3 6 8 10-22 15

15. Sampdoria 17 3 6 8 16-32 15
16. Empoli 16 3 7 6 13-21 14
17. Salernitana 17 3 4 10 13-28 13
18. Venise 16 2 6 8 8-21 12

Espagne
Celta Vigo - Majorque 4-2
Real Madrid - Atlelico Madrid 4-2
Alaves - Athletic Bilbao 1-2
Saragosse - Valladolid 2-0
Santander - Villareal 1-2
Extramadura - La Corogne 1-2
Valence - Teneril'e 1-1
Salamanque - Oviedo 1-1
Esp. Barcelone - Real Suciedad 0-0
Belis Séville - Barcelone 0-3

Classement
1. Celta Vigo 18 9 7 2 37-20 34
2. Majorque 18 9 5 4 20-12 32
3. Barcelone 18 9 4 5 37-21 31
4. Real Madrid 18 9 4 5 39-26 31
5. Valence 18 9 3 6 29-20 30
6. Ati. Madrid 18 8 5 5 32-20 29
7. Athl. Bilbao 18 9 2 7 27-27 29
8. Saragosse 18 8 4 6 24-21 28
9. La Corogne 18 7 6 5 24-22 27

10. Real Soc. 18 7 5 6 25-22 26
11. Oviedo 18 7 5 6 23-26 26
12. Betis Séville 18 7 4 7 17-21 25
13. Villareal 18 6 5 7 25-26 23
14. Esp. Barcel. 18 5 7 6 19-20 22
15. Santander 18 5 6 7 21-24 21
16. Valladolid 18 5 3 10 16-25 18
17. Alaves 18 4 4 10 13-28 16
18. Salamanque 18 4 4 10 16-32 16
19. Extramadura 18 4 3 11 11-31 15
20. Tenerife 18 2 8 8 18-29 14

Portugal
Sport . Lisbonne - Vit. Setubal 0-0
Coimbra - Desportivo Chaves 1-2
Estrela Amadora - Benfica 0-1
Beira Mar - Sporting Braga 4-2
Farense - Salgueiros Porto 2-1
Alverca - Campomaiorense 2-1
Maritime Funchal - Leiria 3-2

Classement
1. Porto 17 12 3 2 38-16 39

2. Benfica 18 12 3 3 38-12 39
3. Boavista 17 10 5 2 27-14 35
4. Sporting 18 9 6 3 32-16 33
5. Amadora 18 8 6 4 21-18 30
6. Uniao Leiria 18 8 4 6 19-15 28
7. Salgueiros 18 6 7 5 26-26 25
8. Vit. Setubal 18 6 4 8 15-24 22
9. Sp. Braga 18 5 G 7 26-35 21

10. Farense 18 6 3 9 16-25 21
11. Guimaraes 17 5 5 7 23-18 20
12. Beira Mar 18 4 8 6 18-20 20
13. Alverca 18 4 8 6 17-22 20
14. Rio Ave 17 5 4 8 14-25 19
15. M. Funchal 18 4 G 8 19-23 18

16. Desp. Chaves 18 5 3 10 20-33 18
17. Campomaio. 18 4 3 11 19-32 15
18. A. Coimbra 18 3 4 11 19-33 13

Angleterre
Chelsea - Coventry City 2-1
Derby County - Blackburn 1-0
Leeds United - Middlesbrough 2-0
Leicester - Manchester United 2-6
Liverpool - Southampton 7-1
Nottingham - Arsenal 0-1
Tottenham - Wimbledon 0-0
West Ham - Shefïïeld W. 0-4
Charlton - Newcastle 2-2

Classement
1. Chelsea 22 11 10 1 34-18 43
2. Manchester 22 11 8 3 49-26 41
3. Aston Villa 21 11 7 3 31-20 40
4. Arsenal 22 10 9 3 23-11 39
5. Leeds Unit. 22 9 9 4 36-20 36
6. Liverpool 22 10 5 7 43-26 35
7. Wimbledon 22 9 7 6 29-33 34
8. West Ham 22 9 5 8 25-31 32
9. Middlesbr. 22 7 10 5 32-28 31

10. Derby C. 22 7 10 5 22-20 31
IL Tottenham 22 7 8 7 28-30 29
12. Leicester 22 7 8 7 25-27 29
13. Sheffield W. 22 7 5 10 25-22 26
14. Newcastle 22 6 7 9 26-31 25
15. Everton 21 5 9 7 13-21 24
16. Blackburn 22 5 6 11 21-29 21
17. Coventry 22 5 5 12 21-31 20
18. Charbon 22 3 8 11 26-36 17
19. Southampt. 22 4 5 13 20-16 17
20. Notting ham 22 2 7 13 18-41 13

France
Rennes - Marseille 1-1
Le Havre - Bastia 1-1
Montpellier - Bordeaux 1-1
Nantes - Toulouse 2-0
Auxerre - Lorient 5-0
Lens - Monaco 1-1
Metz - Strasbourg 1-0
Paris St-Germain - Nancy 1-2

Classement
1. Marseille 21 14 6 1 38-14 48

2. Bordeaux 21 11 3 1 44-18 45
3. Nantes 21 9 7 5 29-22 34
4. Rennes 21 9 6 6 26-25 33
5. Lyon 20 8 8 4 26-19 32
6. Auxerre 21 8 6 7 29-25 30
7. Bastia 21 9 3 9 27-25 30
8. Monaco 20 8 5 7 28-20 29
9. Lens 21 8 5 8 29-26 29

10. Montpellier 21 8 4 9 38-35 28
11. PSG 21 6 7 8 19-19 25
12. Metz 2 1 6  7 8 19-28 25
13. Strasbourg 21 5 9 7 17-22 24
14. Nancy 21 G 6 9 20 27 24
15. Le Havre 21 4 7 10 15-27 19

16. Lorient 21 4 7 10 17-32 19
17. Sochaux 19 3 7 9 16-34 16
18. Toulouse 21 2 9 10 14 33 15



Comment fabrique-t-on les timbres
Pro Juventute?
Qui sommes-nous?
Nous sommes des élèves du collège de l'Ouest.
La Sème 35 est notre classe. Elle se trouve à La
Chaux-de-Fonds.
Nous avons voulu savoir comment sont
fabri qués les timbre s Pro Juventute. C'est
pourquoi , le lundi 19 octobre , nous avions la
chance de visiter la fabri que de timbres Hélio
Courvoisier SA qui se trouve dans notre ville.
Le directeur techni que nous a accueillis
chaleureusement dans son bureau et nous a
donné des explications utiles pour notre visite.

Dans le département «dessin»
Dans le département «dessin», on nous a
expliqué que le timbre Pro Juventute est d' abord
dessiné par un artiste. Puis , envoyé chez Hélio
Courvoisier SA. Ensuite , il est scanné dans ce
même département. La photo digitalisée
(transformée en photo dans l' ordinateur) est
envoyée à un autre département qui en fait
plusieurs photos identiques. Ces photos sont
mises sur 4 films distincts.
Nous avons vu ces quatre films de couleurs
différentes: noire , rouge, bleue et jaune. Ces
quatre couleurs en se combinant entre elles
produisent les timbres avec leurs couleurs
originales: c'est ce qu 'on appelle
la quadrichromie.

On grave les cylindres
Dans le département «gravure» chacun des 4
films est contrôlé et scanné de nouveau. Les
photos de chacun des films sont stockées dans la
mémoire de l' ordinateur. Celui-ci donne l' ordre
à une «graveuse» de reproduire les images de
chacun de ces films sur un cylindre en cuivre .
Ainsi , chaque point (pixel) qui compose les
photos des timbres est représenté par un
minuscule trou (alvéole) gravé sur le cylindre
correspondant. L'ensemble des alvéoles
constitue ce qu 'on appelle une trame.

Plus le point sur la photo à l'écran est foncé,
plus le trou gravé sur le cylindre est profond

On chrome les cylindres

Dans le département «mécanique», chaque
cylindre est chromé, c'est-à-dire couvert d' une
très fine couche de chrome (un métal très dur)
afin qu 'il ne s'abîme pas quand on l' utilise
longtemps pour imprimer.

On imprime les timbres
Dans le département «machines», chaque cylindre
tourne dans une cuvette d'encre de sa couleur. La
première cuvette contient de l' encre noire , la
deuxième de l' encre rouge, la troisième de l' encre
bleue et la quatrième de l' encre jaune.
Pendant que chacun des cylindres tourne, les
minuscules trous (alvéoles) se remplissent d'encre
et vident leur contenu sur la face non gommée
(collante) du papier continu qui provient d' un
grand rouleau. Plus les alvéoles sont profondes ,
plus l'impression sur le papier est foncée.
En passant d' un cylindre à l' autre , le papier
s'imprime: les 4 couleurs se déposent l' une sur
l' autre et en se combinant , produisent les couleurs
originales des timbres.
Après le passage du quatrième cylindre , une
machine perfore ce papier gommé afin de faciliter
la séparation des timbres.

Les timbres sont emballés
Dans le département «emballage», les planches des
timbres sont soigneusement préparées, emballées et
envoyées à la fondation Pro Juventute.

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école, les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les mu l t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments de
connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec-
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont ra rement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage .  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l'idée de cette rubrique «Les
jeunes s'expriment» , ouverte
et réservée aux élèves du pri-
maire , du secondaire et du
secondaire sup érieur de toute
la région , et que nous souhai-
tons voir se développer. Pour y
participer activement , il suffît
qu 'un enseignant responsable
d' une classe s'approche-de la
rédac t ion  en chef de
L'Impartial ou de L'Express
qui lui fournira tous les rensei-
gnements  et appuis  néces-
saires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
cont ra in te  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d'un grand espace carré en
haut  (texte et i l l u s t r a t i o n )
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnan t s , à
vous de jouer! / réd.

Des apprentissages en plus..,
Cette visite chez Hélio Courvoisier SA
nous a permis aussi d' apprendre à:
- construire la page pour «L'Impartial»
dans notre imag ination afi n de prévoir
l' organisation;
- coordonner la discussion en classe et
former les groupes de travail adéquats;
- faire un compte-rendu le plus exact
possible;
- rédiger des textes courts et précis;
- consulter le dictionnaire afin de réduire
les fautes d' orthographe;
- illustrer les textes et les mettre en page;
- taper nos textes à l' ordinateur en
diminuant les fautes de frappe.

Les élèves de la Sème 35, collège de
l'Ouest , La Chaux-de-Fonds.

Cette visite nous a permis...
Cette visite nous permet de dire les choses
suivantes:
- Nous sommes fiers d' avoir dans notre ville
une fabri que qui fait des timbres pour
plusieurs pays étrangers.
- Nous sommes contents d' apprendre
comment on fabri que les timbres et de voir
tout le travail qu 'il faut effectuer pour le
réaliser.
- Nous avons apprécié les anciennes et les
nouvelles techni ques de fabrication des
timbres.
- Nous avons vu deux départements vides
parce que les nouvelles machines font le
travail à la place des ouvriers qui y
travaillaient.
- Nous avons admiré les beaux dessins que
les machines impriment autour de chaque
bloc de timbres.
- Nous avons apprécié l' accueil chaleureux
qui nous a été réservé et nous adressons nos
meilleurs remerciements à la direction de
Hélio Courvoisier SA.
- Nous remercions aussi la direction de
«L'Impartial» d' avoir accepté de nous
publier.
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6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Rubrique 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 820,13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30,1335 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 1125 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 1Z05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 1620 Le Remix 1635
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Définitions
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de Por-
tugal 20.00 Musique Avenue
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
Page blanche 9.45 Reportage
de la rédaction (R) 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 1720
Nouveautés 18.00 Jura soir
18.20, 18.32 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

r+D Radio Jura bernois

6.00 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 11.00 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique •

¦

\ \'s La Première

5.00 Le 5-9 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15Les sports18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( j?r © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Mar-
cello Viotti , un chef à l'Opéra
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. David, Onslow, de Bé-
riot, Gouvy, Massenet, Rossini
15.30 Concert. Deutsches
Symphonieorchester Berlin:
Rautavaana , Sibelius 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor Ama-
deus 20.03 Les horizons per-
dus. Musique aux Pays-Bas
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I™"!!/! France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Symphonique
de Madrid: Respighi , Henze,
Ravel 15.05 Festival de Prades
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. Ensemble Organum:
Vêpres de la Sainte Vierge, von
Bingen 22.30 Musique pluriel
23.05 Le bel aujourd'hui.

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgeniournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Ratge-
ber11.45KinderClub12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag -
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Mein Schtetele
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
aus Holland 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wunchkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/ T Radio délia
RtfTE 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 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna, Suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Pan e
café.
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AINSI VA LA VIE ENNEMI D'ÉTAT MOOKIE

am V.F. 18 h mm V.F. 14 h 45.17 h 30.20 h 15 UU V.F. 14 h 30 UU

^̂  
12 ans. 2e semaine. 

^  ̂ 12 ans. 2e semaine. -— Pour tous. 6e semaine. ^_
De Fores! Whitaker. Avec Sandra Bullock . De Tony Scott. Avec Will Smith, De Hervé Palud. Avec Eric Cantona,

_  ̂ HarryConnick. Gêna Rowlands 
m_ Gène Hackman, Usa Bonet —m Jacques Villeret, Emiliano Suarez. muJeune fille naïve , elle apprend lors d un Robert est un jeune avocat engagé contre la Superbe comédie , où au Mexi que, un boxeur

stupide «jeu de la vente» que son man la Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans mm et un moine avec un singe qui parle doivent —m
— trompe avec sa meilleure amie... ~m un engrenage infernal ... mm fuir des mafieux et la science...
m_  

DERNIERS JOURS 
m
_ 

— 
DERNIERS J0URS —

CORSO - Tél. 916 13 77 
SCALA 1-Tél. 916 13 66 

Tél 916 13 66 - FÊTE DE FAMILLE - LE PRINCE D'EGYPTE - fg^SJKs
¦¦ V.O. s.-t. fr./a ll. 20 h 30 M v h " " JU ¦¦ 

Mni-> ¦¦

16 ans. 3e semaine. Pour tous. 5e semaine. IVIUIf
*~ De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich *** De Brenda Chapman. ¦ V.F. 18 h, 20 h 15 ¦¦

Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Deux hommes, deux princes, t'un d'eux 16 ans. Première suisse.
¦¦ Bo Larsen. *~ régnera , l'autre aura un destin extraor- ¦¦ De Stép hane Guisti. Avec Amira Casar , ***Pour fêter ses 60 ans, il réunit toute sa dinaire , celui de Moïse. Grand, sublime!!! Bruno Putzulu, Carmen Chaplin.
9M famille. Le grand déballage cyni que va *~ *~ Camille aime les filles , Eva aussi , Lih ne sait *~

commencer . Prix spécial du Jury à Cannes. SCALA 1 — Tél. 916 13 66 plus, les parents ne savent pas non plus...
9M DERNIERSJOURS 99 RENCONTRE M Une comédie auxfous rires... IM

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 M AVEC JOE BLACK mm ABC _ Tél 913 72 22 9M
MULAN w. « h 30. 20 h 

ALICE ET MARTINM_ M9 12ans. 3esemaine. U9 AAI-IV^I- ¦-' mniinn Hjgj
VJF. IShIS De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony V.F. 20 h 30

—m Pour tous. 8e semaine. mm Hopkins, Claire Forlani. 99 16 ans. 00M
De Barry Cook. Lassée par sa lourde tâche , la Mort De André Téchiné. Avec Juliette Binoche,
¦ Au cœur de la Chine, une fille se fan passer ¦¦ s'accorde des vacances sur Tenu Elle va "¦¦ Alexis Loret, Mathieu Amalric, Carmen ¦¦

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa tomber amoureuse de la fille d'un «client». Maura, Marthe Villalonga...
DU famille. Le nouveau Disney, génial! g  ̂ DERNIERSJOURS ¦¦ Tèchmé filme tendrement les lourds secrets M9

DERNIERS JOURS d'enfance et la haine des familles , la détresse
^_ ^_ ^_ etle passage à l'acte. ^M
" EDEN-Tél.  913 13 79 " SCALA 2-Tél. 916 13 66 — P * —

— SOUVIENS-TOI — AU CŒUR . ^% 
àtm —

_ L'ÉTÉ DERNIER 2 _ DU MENSONGE _̂____W -M -
V.F. 18 h 30, 20 h 45 V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 30 

W -̂^̂ kmA -W
M9 16 ans. Première suisse. ¦¦ 12 ans. Première suisse. _ m I A f I UMM

De Danny Cannon. Avec Jennifer Love De Claude Chabrol. Avec Sandrine I HV
UJJJJJ Hewitt, Freddie Prinze, Brandy. ¦¦ Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria |ggj Ĥ IJJH

Julie , toujours hantée par la vengeance de Bruni-Tedeschi. 
^^ ^̂̂  

^B
—m l'homme au crochet «croit» oublier en ¦¦ Dans un port de Bretagne , une jeune fille est IMI M ^^^^̂  wm

partant en vacances aux Bahamas... étrang lée... Un pur «Chabrol» prenant... 0 ^^^

Définition: une chaussure, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Abusé Déni Graine Pollen
Aigu Diacre H Hennir R Ravin
Aorte Diode I Illico Regard
Arrête Dogger Indic Rentrer

B Banc Doute L Label Repas
Béate Dronte Livre Rigide
Bigarrer Duel Loustic Ruade
Bois E Encre M Mécréant S Sérac
Bond Enerver O Obole Serge
Brigade Etang Ogre Sériai
Brun Etude Oncle Sorte

C Cageot F Frère P Panne T Trèfle
Cocon G Genèse Passer Tresse
Culte Glacier Pesage U Usager

D Décret Gouet Plisser V Ville
Défiler Gourer Poêle

roc-pa 758 

Le mot mystère©SUBARU

SPEED METAL

Auto-Centre
GARAGE 2_ __

ET CARROSSERIE EnlîîîSrsS
Fritz-Courvoisier 66 8̂__f

2300 LA CHAUX-DE-FONDS "̂̂
Tél. 032/967 97 77 132-40659

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
| Rue du Crêt-Vaillant |

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec cachet. s
Libre dès le 1er avril 1999 £

P<> , A vendre ^
é Le Locle

Crèt-Vaillant 27

J^

Immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville E
• orientation sud avec vue sur la ville f
• bon ensoleillement et tranquillité g

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble ou

pour artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d informations : www.gem.ch _É

Suite à liquidation
d'hoirie
A vendre
Val-d'llliez (VS)

studio 2 pièces pPII
avec terrasse, ' w LJ
à 15 minutes des
domaines skiables
des Crosets, 1 1 QChampoussin, I O
Champéry.
Vente aux étrangers
autorisée. 1
Prix intéressant. |
Tél. 027 3220445, |
079 6905425. &

iillKlIIHÉÉĥ  HDIMMOBIl
> llllll 91 Agence Immobilière

1 1| PB et commerciale Sfl

• A LOUER *•
à La Chaux-de-Fonds,
Champs 8

; Appartement :
l 21/2 et 41/2 pièces l
• 

Cuisine agencée, salle de bains/ #
» WC et WC séparés, cave et »
• galetas. •
• Libre dès le 1er avril 1999. •

Ces logements sont au bénéfice
• de L'AIDE FÉDÉRALE, CANTO- *

• NALE ET COMMUNALE. #
• Abaissements supplémentaires •
• possibles pour les personnes •

remplissant les conditions.

» Places de parc dans garage »
• „ collectif Fr. 115.-. •
• S Contact: Mlle Orsi. •
• 
i Ligne dir.: 032/729 OO 62 *

GÉRANCE__ s CHARLES BERSET SA
^̂ "•̂ 'Ê'̂ fe  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W j  "f Tél. 032/913 78 35

O *•**»»
A LOUER DE SUITE

Q LA CHAUX-DE-FONDS
Studio composé d'une 0

_J chambre avec cuisine
^_ agencée et salle de bains. ".
\_  Ascenseur.
*•** Rue du Beautemps. UIMPI

Q£ 
( À LOU^TT)

< A La Chaux-de-Fonds

1 Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
og avec cuisine agencée, 2 salles
2 d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
S Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

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

_Mr:UIJIlL_ A^\

UNPI ,32 4 734 /SVlt

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3Va PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES. *
Bon rendement. o

Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: à

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„,„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

T A louer ^
^ JF Le Locle, Envers 64

3 et 3 1/2 pièces
?A proximité des collèges

• cuisines agencées
• rénovés §
• tout confort S

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fax : 032/931.29.59

Pour plus d'Informations : www.gem.ch_m

EjEgggj

Service des abonnements de L'Impartial
Tél. 032/911 23 11



7.05 ABC News 56)37925 7.20
Info 89818857 7.30 Teletubbies
313280501'.55 La bande du week-
end 56/326548.10 Le vra i journal
223333708.55 Info 2073.38959.00
Mrs Dalloway. Film 34985483
10.35 Gilbert Grape. Film
762/043712.30 Un autre journal
60692050 13.35 Le pouvoir de
l'aigle. Film 75988/6615.05T.V.+
3763476016.05 Zanskar , les che-
mins de la sagesse. Doc
36/8876017.00 Le septième ciel.
Film 7473669218.25 Info 89560673
18.30 Nulle part ail leurs
43780079 20.30 Pas si vite
33192876 20.40 Le pari. Film
39115166 22.1 5 Regarde la mer.
Film 935530)2 23.10 Une robe
d'été. Court métrage 63058296
23.25 Court métrage 33232012
23.35 Boxe hebdo 77/977890.45
Football: Aston-Villa-Everton
93/270742.25 Surprises 70426722
2.40 Le dentiste. Film 27621703
4.15 Carton jaune. Film 732/0/09
5.55 Surprises 759859066.05 Le
futur au présent 28/24/09

12.00 La vie de famille 795/0499
12.25 Pacific blue 8593674 1
13.05 Surprise sur prise
31U7760 13.15 Ciné express
311 /394413.25 Un cas pour deux
8877933414.30 Soko , brigade
des stups 70/4078915.15 Der-
rick: les règles du jeu 86674645
16.20 Rintintin junior 90873789
16.45 Mister T 12712418 17.10
Supercopter 3327487618.05 Top
Models 48/6/85718.30 Pacific
blue 17361673 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: le minitel
9539347019.50 La vie de famille
45/2665420.15 Friendsxelui gui
vivait mal la rupture 79374499
20.40 Dragnet. Film de Tom
Mankiewicz avec Dan Aykroyd,
Tom Hanks 5752523422.30 Sus-
pect dangereux. Policier de Pe-
ter Yates avec Cher 54549270
0.20 Un cas pour deux: pays
blanc 65807703

9.35 Loft story 343/970810.05 7
jours sur Planète 382/592510.30
Boléro 4 /33732/11.35 Des jours
et des vies 7684243712.30 Récré
Kids 23064234 13.35 L'Ours , pê-
cheur de saumon 3788749914.30
Le retour d 'Arsène Lupin
80667321 15.25 Pleins feux
89/9962716.05 Le poisson du dé-
sert. Doc 264264/816.35 Dr Mar-
kus Merthin 2379929617.20 Se-
conde B 7454/89517.45 Les deux
font la loi 9525/50518.15 Dili-
gence express 8750492519.00
Flash infos 6688592519.35 Loft
story 12U3019 20.00 Quoi de
neuf docteur? 73539708 20.35
Pendant la pub 21627437 20.55
La gueule de l'autre. Film de
Pierre Tchernia avec Jean Poi-
ret , Michel Serrault 25902302
22.40 Rallye de Monte-Carlo ,
1er étage 758844/823.10 Hoffa.
Drame de et avec Danny DeVito
avec Jack Nicholson 85963321
1.30 Le retour d'Arsène Lupin:
Le triangle d'or 80882074

6.40 Les batailles du passé
48609470 7.30 Antarct ique
524726928.25 La quête du futur
23463944 8.55 Jazz collection
6326/275 9.45 Les années algé-
riennes 33237654 10.50 Pour
l'amour des crocodiles /5508789
11.35 Le tunnel sous la Manche
6724887612.25 Sylvain, Sylvette
et les compères 2255487613.00
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 948700)213.50 Femmes du
Sahel 6086576014.45 Gadgets et
inventions 794202/515.00 Bee-
thoven 9672/96316.00 Méca-
nique vivante 5259276016.55 Les
tribus indiennes 9030789317.25
Amazonie 3328043718.20 Mis-
sissippi 2387/4/819.30 Gadgets
et inventions 5824562719.45 Les
Aquanautes 5355203 1 20.35
Sciences 7552/2/5 21.15 Lu-
mières sur un massacre
13067296 21.40 L'Italie au XXe
siècle 6469753222.15 L'histoire

secrète des épouses sovié-
tiques 4657538323.05 7 jours sur
Planète 10090079 23.30 Sur les
traces de la nature 37/783020.00
Au nom de la race 282987971.35
Envoyé spécial au paradis
19879906

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45
Fine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafkochen 13.35 Lehrer
auf Abruf 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fàlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok 23.15 Delikatessen
light 0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Poli-
ziotto a 4 zampe 12.30 Tele-
giornale/ Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Milagros 14.35
Amici miei «Il salotto» 15.30 Ri-
cordi 16.30 La signora in giallo
17.30 Crescere , che fatical!
18.15Telegiornale 18.20 Iquat-
tro re 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un
caso per due. Téléfilm 21.40
Rébus 22.25 Millefogli 23.00
Telegiornale 23.20 Belvédère.
Doc. 0.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Tennis 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15

Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Goldene
1 21.00 Fakt 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Tennis

9.03 Show-Palast 10.35 Info
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland13.05Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
Wiso 20.15 Ein Mann stùrzt ab
21.45 Heute-Journal 22.15 The
Final Cut. Thriller 23.50 Heute
nacht 0.05 Apropos Film 0.35
Wir waren so gerne Helden ge-
wesen 2.40 Heute nacht 2.55
Vor 30 Jahren 3.25 Die Kinder
von Sparnberg 3.40 Strassenfe-
qer

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruhstùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Mâuserichs
Mondfahrt 15.35 Als die Tiere
den Wald verliessen 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Pro-
gramm nach Ansage 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Essgeschichten
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Markt-
info 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Actuell  21.45 Sonde
22.15 Lenin ungeschminkt
23.00 Aktuell 23.05 Die Besten-
liste 0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Not-
ruf taglich 13.00 Barbel Scha-
fer 14.00 Birte Karalus 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Stadtklinik 21.15 Hinter Git-
tern: Der Frauenknast 22.15 Ex-
tra 23.30 cool Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Scha-
fer2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame, Ho-
ng 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn ,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzhcht 19.15 Wolffs
Revier 20.15 SK-Kblsch 21.15
Hausmeister Krause 21.45 Die
witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 Fahndungsakte
22.45 Planetopia 23.30 News
und Stories 0.15 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Quinze jours ailleurs. De
Vincente Minnelli , avec Kirk
Douglas (1962) 22.00 The Priso-

ner of Zenda. De Richard
Thorpe . avec Stewart Granger,
Deborah Kerr , James Mason
(1952) 0.00 Les anges aux fi-
gures sales. De Michael Curtiz ,
avec James Cagney ( 1938) 2.00
Les comédiens. De Peter Glen-
ville , avec Richard Burton, El i—
zabeth Taylor (1967) 4.30
Seattle beneath the Earth. De
MontgomeryTully. avec Kerwin
Mathews(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9 9.50 Spia in ostaggio.
Film11.30Da NapoliTg111.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economie 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 La Zingara 20.50 French
kiss. Film 22.55 Tg 1 23.00
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.45 II grillo 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.30 II re-
gno délia luna. Sceneggiato: Le
inceste del Commissario Mai-
gret 3.00 Caro palinsesto not-
turno 3.30 Tgl notte 4.00 Hel-
zacomic 4.30 Corsie in allegria
4.55 Studio 80

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 loamo
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15
Tg 2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Squadra Spéciale Cobra
11. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore

Derrick 23.05 Pinocchio 23.45
Tg 2 Nette 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Uno a me, uno a te,
uno a Raffaele. Film 1.55 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplorri universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautifui 14.15 Uomini e donne
15.45 Un moglie in trappola.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Die
Hard - Duri a morire. Film 23.30
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Hill street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tq 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
parïa de norte a sur 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Cana-
rias a la vista 14.25 Corazbn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 LD tuyo es puro
teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.30 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Especial musical
23.30 Nombre del 98 0.30 Bo-
léro 1.15 Telediario 2.00 La
America salvaje 2.30Nano (Te-
lenovela) 4.00 Septimo de Ca-
balleria

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Oesportivo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultbrio 15.45

Na Paz dos Anjos 16.15 Jùnioi
16.45 Jornal da Tarde 17.30 C
Amigo Publico 19.15 Portugal-
mente 19.45 Reporter RTF
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâc
21.50 Financial Time 22.00 Dé-
bora 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jet Set 23.30 Made ir
Portugal 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Hori-
zontes da Membria 2.00 Ballet
Rose 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 FinancialTime
3.40 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reportei
RTP 5.45 Acontece 6.00 Jogc
Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire v19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44 ,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: préparation à
la course à pied 20.00, 22.30
Sketches humoristiques avec
Les Indécis: Re-Mise en ques-
tions (3) 20.11, 22.41 L'auto-
route aujourd'hui et demain (3),
en boucle 21.00, 22.00, 23.00
Bible en questions: Sommes-
nous paille ou arbre? (Psaume
1). Avec Maurice Ray

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Àrte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minizap 5589370 8.05 Une
histoire d'amour 3499963 8.35
Top Models 47254709.00 Le tou-
riste. Film de Urs Egger 23/5505
10.40 Euronews 9860741 10.55
Les feux de l'amour 7465673
11.40 Hartleycœur à vif 5327470

12.30 TJ Midi/Météo
6/25/4

12.50 Zig Zag café 1992296
Invité de la semaine:
l'abbé Pierre

13.50 Nash Bridges
Témoin en danger

5243437

14.35 Code 003 1637906
Trois femmes pour
Casanova

15.25 Les anges du
bonheur 4858166

16.10 Un cas pour deux
Argent sale 379215

17.10 LA. Heat 220586
Trop belles pour toi

18.05 Top Models 2953418
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 453437

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 893857

19.00 Tout un jour 72503)
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 3231944

19.30 TJ Soir/Météo
512708

20.05 Allocution de
Pascal Couchepin
Votations 7 février

1606296

20.10
BOX Office 9643128

Ultime décision
Film de Smart Baird, avec
Kurt Russell, Halle Berry
Un avion de ligne américain
est détourné par des terro-
ristes islamiques qui exigent
la libération de leur chef . Un
commando parvient à s'infil-
trer à bord du 747 grâce à un
appareil indécelable qui se
colle sous la carlingue

22.30 Sentinel 320789
Une petite ville trop
tranquille

23.20 La femme Nikita
Chantage affectif

381437
0.05 NYPD Blue 4781884

Emission impossible
0.50 Fans de foot 9054971
1.25 Soir Dernière

5192600

I TSR g I
7.00 Euronews 64500811 8.15
Quel temps fait-il? 28))732)9.00
Euronews 59)7)588 9.30 Mise
au point (R) 289070/210.25 Droit
de cité (R) 22/9232/11.35 Quel
temps fait-il ' 530/648312.00 Eu-
ronews 65564321

12.15 L'italien avec
Victor 47924499
Un guasto

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'incendiaire 30418079

13.20 Les Zap 43079895
Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; La prin-
cesse du Nil; La pe-
tite sirène; Batman;
L'île de Noé

19.00 Videomachine
86971470

19.30 Le français avec
Victor 73514499
Les vêtements
L'embauche

20.05 L'autre télé 89929876

20.20
Planète Nature 99895692

Richard Dreyfuss
aux Galapagos
L'acteur américain s'aventure
dans un voyage surprenant à
la découverte des îles Gala-
pagos. Il les sillonne en voilier
pour découvrir les mer-
veilleuses et étranges créa-
tures qui vivent sur ces terres
de lave stérile

21.15 Les grands
entretiens 37999876

François Ducret
s'entretient avec
Jean-Claude Ribaux ,
commandant de bord
MD11

22.00 Fans de foot
86997418

22.30 Soir Dernière
84331692

22.50 Tout un jour9)557673
23.05 Zig Zag café

L'abbé Pierre 91059942
23.55 Textvision 94552895

JjJ France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96632708 6.45 Info/Météo
67046/66 6.55 Salut les toons
338096549.15 Le médecin de fa-
mille 280/296310.10 Chapeau
melon et bottes de cuir. Steed
et la voyante 4/63496011.10
Hooker 2163175612.05 Tac 0 Tac
21711383

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

2)7)0654

12.15 Le juste prix noi6499
12.50 A vrai dire /(552944

Le lapin
13.00 Le journal/Météo

93519012
13.45 Les feux de

l'amour 85576741
14.35 Arabesque 27215128

Bravo pour l'homicide
15.25 La loi est la loi

Meurtre en noir et
blanc 72025673

16.20 L'homme qui
tombe à pic 33989673

17.00 Sunset Beach
99695963

17.40 Beverly Hills
Le véritable McCoy

93603857
18.30 Exclusif 23550473
19.05 Le Bigdil 15268673
20.00 Le journal/Météo

61642692

£-\j m *j \j 35362234

Un et un font six
6. Papa, qui es-tu?
Série en six épisodes de Franck
Appredéris, avec Pierre Arditi ,
Brigitte Fossey, Pierre Vaneck

Les activités de l'ex-mari de
Laurence paraissent de plus
en plus suspectes. Dans la
maison de Saint-Cloud , on
mène l'enquête...

22.35 Y'a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles des
animaux 3/7342/5

0.05 Culture332234260.40 Mode
in France 404082671.40 TF1 nuit
663654261.55 Frédéric Pottecher
(2/3) 70793722 2.50 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
(6/6) 538739063.40 Histoires na-
turelles 26757398 .̂10 Histoires
naturelles 497076/3 4.40 Mu-
sique /89272S5 5.00 Histoires
naturelles 224608/95.55 La philo
selon Philippe 73/4/797

t4ÊL France 2

6.30 Télématin 397/09638.30 Un
livre , des livres 4985/ 708 8.35
Amoureusement vôtre 15030673
9.00 Amour , gloire et beauté
79339079 9.30 Tout un pro-
gramme 67796944 11.00 Flash
info 7/6 /4 /47 11.05 Motus
500/035211.40 Les Z' amours
4864967312.10 Un livre , des
livres 2/7/829612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21748437

12.20 Pyramide / /004654
12.55 Météo/Journal

69050963
13.50 Consomag 69349321
13.55 Derrick 7858/944
15.00 SokO 93531234

Partie de campagne
15.50 La chance aux

Chansons 89834321
16.50 Des chiffres et des

lettres 99877050
17.20 Un livre, des livres

66566505
17.25 Cap des Pins 32593302
17.55 Hartley cœurs à vif

93699654
18.45 Et un, et deux, et

trois 16474760
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35030505
19.20 Qui est qui? 56336370
20.00 Journal/Météo

OIO VI3 VJ

£A3 m UU 5/766005
Le frère irlandais
Téléfilm de Robin Davis ,
avec Victor Lanoux, Bruno
Slagmulder , Catherine
Salviat, Lisa Martino (1/2)
Un jeune irlandais voue une
haine mortelle à son frère , qu'il
croit responsable de la mort de
leur mère. Après avoir provo-
qué un accident de cheval au
cours duquel son frère a été
gravement blessé, il s'enfuit
en France où il est lui-même
victime d'un accident qui le
rend totalement amnésique

22.35 D'un monde à
l'autre 94832789
Les pères ont-ils
encore des droits?

0.10 Le journal/Météo
32205432

0.30 Le Cercle. La nuit du ramadan
¦344897031.50 Histoires courtes
93680906 2.10 Mezzo l'info.
24/534322.20 Un jour dans la vie
d'un enfant: Rwanda /49356002.45
Paul-Emile Victor: retour vers le
futur 589550933.15 Les Z'amours
45548884 3.45 24 heures
d'info/Météo 81659664 4.05 Pyra-
mide 48357/724.35 Femme de ta
vie. Série 648708845.40 La chance
aux chansons 23691513

M 1
^S France 3

6.00 Euronews 64332/47 6.45
Les Minikeums 8/8446738.40 Un
jour en France 82793383 9.45
Miss Marple. La plume empoi-
sonnée (1/2) 5796230210.35
Famé. La chanson de Lisa
77090586l1.30Atable! 67168316

11.55 Le 12/13 69646789
13.22 Keno 292977789
13.25 Parole d'Expert!

40968876
14.25 Les craquantes

54195234
14.50 Simon et Simon

Le corps du délit
Où est passé Harry?

92809128
16.40 Les Minikeums

74707031

17.45 Le Kadox 44572627
18.20 Questions pour un

champion 16487234
18.50 Un livre, un jour

53446692
18.55 19/20 43835147
20.10 CoSby 94107499

Série comique
britannique

20.35 Tout le sport 60/60925

£U«UU 11741924

Train d'enfer
Film de Roger Hanin, avec
aussi Gérard Klein, Robin
Renucci , Christine Pascal

Au lendemain d'une bagarre
avec de jeunes Arabes , trois
hommes, pris de boisson, s'en
prennent à un Arabe qui
voyage seul et le défenes-
trent. Mais la scène a eu un
témoin, Isabelle , qui est me-
nacée de représailles si elle
parle

22.30 Soir 3/Météo
94095296

23.00 Tout le monde peut
se tromper
Film de Jean Coutu-
rier , avec Fanny
Cottençon, Francis
Perrin sonoosi

0.30 La case de l' oncle Doc
6/72722/ 1.25 Le magazine du
cheval /9779S/9 1.50 les pieds
sur l'herbe 99247567 2.20 Noc-
turnales 99228432

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94843012
6.45 Ça tourne Bromby 23691857
8.00 Au nom de la loi 54426370
8.30 Allô la terre 243906458.50
Le dessous des cartes 84159578
9.00 Au cœur des matières
455422969.20 CharlElie Couture
73/900/29.40 Mon héros préféré
73/5/0/210.00 Cinq sur cinq
1065870810.15 Galilée 58344499
10.40 Pakistan , une partition
sanglante 43409383 11.35 Le
monde des animaux 88018499
12.05 La vie au quotidien
5663087612.20 Cellulo 65727760
12.50 100% question 88489296
13.15 Silence, ça pousse 12.30
La vie au quotidien 5311632 1
13.45 Le journal de la santé
2682394414.00 Fête des bébés
3398647014.40 Les quintuplées
du Canada 3019132 1 15.25 En-
tretien 8000696316.00 Explora-
tion planète 2314032116.35 Pré-
sentation du film 64//3/2816.40
Violet te et François. Film
Jacques Rouffio 89/7/87518.30
Le combat des termites
62275532

__\ 
19.00 Nature 683760
19.45 Arte info 717586
20.15 Reportage 997586

La bête à deux fronts

20.40
Cinéma 2/64/8

Les mille et une
recettes du cui-
sinier amoureux
Film de Nana Djordjadzé ,
avec Pierre Richard, Mi-
cheline Presle

Les tribulations d'un cuisinier
français en Géorgie à la veille
de la Révolution d'Octobre

22.15 Cible émouvante
Film de Pierre
Salvador! , avec Jean
Rochefort 1328760

23.45 Court-circuit 38/74/8
Around The Time
Un dimanche matin

0.20 Saladin 5383364
Film de Youssef
Chahine

IM\ J*L
8.00 M6 express 90891505 8.05
Boulevard des clips 52/ 75876
9.00 M6 express 12079470 9.35
Boulevard des clips 32304944
10.00 M6 express 15697789
10.05 Boulevard des clips
57300302II.OO M6 express
7737847011.05 Boulevard des
clips 86786654 11.20 Les ma-
mans COOl 7(47530211.50 M6
express 8976559512.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62967418

12.35 La petite maison
dans la prairie
Noël à Plum Creek

99853296
13.30 Le prix de la

vengeance 67987789
Téléfilm de Oick Lowry

15.15 Les routes du
paradis 97623654

16.15 Boulevard des
Clips 62930895

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90489876
La légende d'Olwyn

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

66240079

19.20 Mariés, deux
enfants 73189741

19.54 6 minutes, météo
452625645

20.10 Notre belle famille
73100234

20.45 Les produits stars
76269418

20.55
Navy Seals , les
meilleurs simm
Film de Lewis Tea Gue ,
avec Charlie Sheen
Des pilotes américains prison-
niers dans le gclfe d'Oman sont
délivré s par les Navy Seals, le
corps d'élite des marines

23.00 Furyo 48070478
Film de Nagisa
Oshima, avec David
Bowie
En 1942, le comman-
dans japonais d'un
camp ce prisonniers
est déchiré entre la
tradition et sa .fasci -
nation oour l'Occident

1.10 Jazz 6 7 /2446462.15 Boule-
varddesclips 7/7044433.15 Des
clips et des bulles 2522/8383.40
Fréquenstar 76788345 4.30 Au-
delà des limitas 543747226.20
Culture oub 563277035.45 Fan de
646/4074 6.10 Boulevard des
Clips 29405567

6.30 Télématin 738/34997.55 TV5
Minutes/ Météo 92/79789 8.00
Journal canadien 87460031 8.30
Magellan //092/47 9.05 Zig zag
café 9845085710.00 TV5 Minutes
37/6064510.30 Fiction 837/0857
12.00 TV5 7349369212.05 Voilà
Paris 535342/512.30 Journal
France 3 7567047013.05 Mise au
point 633/496014.15 Fiction
2323330216.00 Journal 450/6673
16.30 Télétourisme 65826050
17.00 TV5 4684)4)817.05 Pyra-
mide 2646)85717.30 Questions
pour un champion 65837)6618.00
TV5 65838895 18.30 Fiction
70277505 20.00 Journal suisse
1622J74120.30 Journal France 2
72968302 21.05 Documentaire
France 2 1265812822.00 Journal
TV5 16244505 22.30 Cinéma:
Cycle Louis Malle. Film 7025774)
0.00 Journal belge 6588)9870.30
Soir 3 66754155 1.00 TV5 Infos
788666351.05 Entretiens 52163987
2.00 Journal TV5 284289712.15
Cinéma: Cycle Louis Malle
28754242

*™>**- Eurosport* * *
8.30 Rallye Raid 156234 9.O0
Tennis: Open d'Australie. Di-
rect 1900232 1 13.00 Tennis
Open d'Australie. Léger différé
559)092519.30 Tennis: Operi
d'Australie )9)8)) 19.55 Rugby
à XIII Catalan - Villeneuve
30)4/47 22.00 In extrem 'gliss
888296 22.30 Rallye: Rallye de
Monte Carlo: 2e étape 810895
23.00 Eurogoals 325302 OM
YOZ Map 9735291.00 Tennis:
Open ri'Australie. Direct
31917093

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence 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. Hôpi-
tal: 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: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, fa police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du Iu18h au sa 8h, Dr J. Raetz,
Cernier, 853 21 24. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: 20h, «Du Luth au
clavecin», concert-conférence
dans le cadre des concerts de
présentation du nouveau clave-
cin de l'Association des Amis du
Conservatoire et des Heures de
Musique.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
«Norvège», film et conférence
de Gérard Bagès.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire/lecture pu-
blique: 18h, rencontre littéraire
avec Claude Frochaux.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «1648-
1998 Paix de Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (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.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus ,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. 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 *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1. Tel
967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public le samedi 30
janvier de 11 h à 16h. Jusqu'au
4.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes - Rus
sie, 16, 17, 18, 19e siècle». Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h
Jusqu'au 31.1. Tel 842 51 21.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et lu-
mière», sculptures-Mobiles de
Daniel Grobet. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
26. Jusqu'au 7.2.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Beck,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h et sur rdv 724
10 10 ou 731 79 30. Jusqu'au
29.1.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-19h.
Jusqu'au 24.1. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 29.1. Tel
836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis 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 journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 3me
semaine. De M. Brest.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De B.
Chapman.
BILL DIAMOND. 18h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De W. Panzer.
MULAN. 15h15. Pour tous. 8me
semaine. De B. Cook.
CENTRAL STATION. 18h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De W. Salles.
POURQUOI PAS MOI? 20h45.
16 ans. 2me semaine. De S.
Giusti.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 10e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI L'ETE DER-
NIER 2. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Cannon.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Chabrol.
STUDIO (710 10 88)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De H. Palud.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 13me semaine.
De R. Benigni.
AINSI VA LA VIE. 20h30. 12
ans. 2me semaine. De F. Whita
ker.
BEVILARD
PALACE
SNAKE EYES. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De B. de Palma.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans.
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De B.
Jacquot.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
F. EST UN SALAUD. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO).
De M. Gisler.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RONIN. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De J. Fran-
kenheimer.
PLACE VENDÔME. Je/di 20h,
sa 18h. 16 ans. De N. Garcia.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, 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 Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

BIBLIO-
THÈQUES



( 1 ïLES BREULEUX ¦•¦ Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Brigitte CHAPATTE-NAPPIOT
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

Monsieur Pierre Chapatte, Les Breuleux;

Jean-Marc Chapatte, Les Breuleux, ses enfants,
Vincent, Pierre, Damien;

François et Marguerite Chapatte-Era rd, Vicques, leurs enfants et petit-fils,
Claude-Alain et Anne-Lise Chapatte-Mahon et Joris,
Marc,
Marie-Laure et son ami;

Pierre-Marie et Christine Chapatte-Paratte, Les Breuleux, leurs enfants et petites-filles,
Fabienne et Paul Alers-Chapatte, Daphne et Maruska,
Delphine et Emmanuel Parent-Chapatte,
Laetitia et son ami;

Philippe et Evelyne Chapatte-Theurillat, Les Breuleux, leurs enfants et petite-fille,
Cyprien et Céline Chapatte-Jeannerat et Laurie,
Rosalie;

Bernard et Marie-Jeanne Chapatte-Donzé, Les Breuleux, leurs enfants,
Emilien, Baptiste;

Les familles de feu Léon Nappiot-Chapatte;

Les familles de feu Marc Chapatte-Parent.

LES BREULEUX, le 16 janvier 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, lundi 18 janvier à 14 heures.

Brigitte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Toute offrande sera versée à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
( \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE POLINOX SA,
AUX BREULEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Brigitte CHAPATTE-NAPPIOT

épouse de Pierre Chapatte, fondateur de l'entreprise,
et mère de François et Philippe, administrateurs.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

( ^LA SAGNE Quant les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance.

Sonja Aschwanden-Lauener

Anneli et Pierre Matthey-Lauener et leurs enfants
Audrey Matthey
Régis Matthey

Monsieur Hans Schumacher, à Burgdorf et famille

Les descendants de feu Johann Schumacher-Bichsel
Les descendants de feu Edmond Lauener-Jeanneret

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anna LAUENER
née SCHUMACHER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine et parente qui
s'est endormie paisiblement mercredi dans sa 96e année.

LA SAGNE, le 13 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Matthey-Lauener
Clos-à-Bec 9
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home
Le Foyer, La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.

\ _ J

( ' >lLE BÉMONT L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame et Monsieur Lysiane et Alphonse Miserez-Krahenbùhl, Saignelégier,
Sylvaine Piaget-Miserez, Carlitos, USA,
Michèle Miserez, Jasmine, Alain, USA,
Bernard et Sylviane Miserez-Tissot, Swellen, Corcelles;

Les familles Sandoz-Kràhenbùhl, France;
Les familles Wyss-Krahenbùhl, Sissach;
Les familles Krahenbùhl-Mùlheim, Genève,

ainsi que les familles Lehmann, Jaberg, Meyer, Weiss, parentes et amies ont le
profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Georges KRÀHENBÙHL
leur cher papa, beau-père, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 84e année.

LE BÉMONT, le 15 janvier 1999.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu au temple de Saignelégier, mardi 19 janvier
à 14 heures.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés au Service de soins à domicile des
Franches-Montagnes , cep 23-5007-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

( >lLE LOCLE _l_ Repose en paix

Madame Jeanne Jacot-Tornare:
Monsieur Michel Jacot, ses enfants Eleonore, Lionel et Sylvain, à Sion,
Monsieur et Madame Bernard et Anne-Marie Jacot-Cattaneo, leur fille Rachel;

Madame Marguerite Corminboeuf-Jacot, à Morges;
Madame Marlyse Maudry, à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel JACOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, après de longues souffrances
supportées avec courage.

LE LOCLE, le 17 janvier 1999.

La cérémonie sera célébrée le mardi 19 janvier, à 14 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 39 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

T \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds,
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
V- _ /

Delémont
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 2h45 , un automobi-
liste circulant sur la route de
déviation urbaine , à Delé-
mont , en direction de l' est de
la ville , a perdu la maîtrise de
son véhicule au giratoire du
New Bus et a percuté un lam-
padaire, /comm

Courgenay
deux blessés

Dans la nuit de samedi à
hier, peu avant 3h , un auto-
mobiliste circulait de Por-
rentruy en direction de
Courgenay. Peu avant l' en-
trée de cette dernière loca-
lité , son véhicule a été dé-
porté sur la gauche de la
chaussée, pour une raison
indéterminée. Le véhicule
s'est ensuite diri gé sur le ta-
lus situé tout à gauche de la
route , pour ensuite terminer
sa course sur le toit. Les
deux occupants ont été bles-
sés, dont un grièvement. Ils
ont été hospitalisés à Por-
rentruy. /comm

Bevaix
Sur un talus

Vendredi, vers 17h, un ha-
bitant de Valeyres-sous-
Rances circulait sur la route
RC5 tendant de Boudry en di-
rection de Bevaix. Peu après
le garage Apollo , il a perdu la
maîtrise de son véhicule, tra-

versé la route de droite à
gauche, heurté un signal bor-
dant la chaussée pour retra-
verser la chaussée de gauche
à droite , terminant sa course
sur un talus. Blessés , le
conducteur et son fils ont été
transportés en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles.
/comm

Boudry
Collision

Samedi , vers 7h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier circulait sur
la route de Grandson à Bou-
dry, en direction de Bevaix. A
l'intersection avec la route
des Buchilles , une collision
se produisit avec une auto-
mobile conduite par un habi-
tant de Boudry, qui circulait
sur la route des Buchilles ,
avec l'intention d' emprunter
la route de Grandson , en di-
rection est. Sous l' effet du
choc , cette dernière voiture
termina sa course sur la voie
de circulation de droite de la
RC 5. Blessés , les deux
conducteurs ont été transpor-
tés en ambulances à l 'hôpi-
tal , /comm

Couvet
Feu de cheminée

Samedi , vers 18h45, le
Centre de secours ainsi que
les pompiers de Couvet sont
intervenus à la rue de Belle-
vue 1 à Couvet, à la suite d' un
feu de cheminée, /comm

ACCIDENTS NÉCROLOGIE

Alors qu 'il circulait en di-
rection de Saignelégier,
Maurice Humair, âgé de 72
ans , est décédé à son volant.
Son épouse a pu immobili-
ser le véhicule. Né dans une
famille de huit enfants , le
défunt avait effectué un ap-
prentissage de boulanger-
pâtissier à Saignelégier.
Une allerg ie à la farine l' a
contraint à abandonner sa
profession. Il a alors suivi
les cours d'infirmier en psy-
chiatrie de l'école de la cli-
ni que de Bellelay où il a tra-
vaillé de 1950 à 1980.

En 1954. Maurice Hu-
mair a épousé Marie-Thé-
rèse Volery, infirmière à
Bellelay, qui lui a donné
deux enfants. En 1980, M.
et Mme Humair sont allés
vivre dans le canton de Fri-
bourg pour se rapprocher
de leur fille. Maurice Hu-
mair a travaillé durant dix
ans dans une grande sur-
face de Fribourg. Des pro-
blèmes cardiaques ayant né-
cessité une intervention au
Chuv, il a pris sa retraite et
est revenu vivre aux Gene-
vez.

Citoyen calme et paisible ,
Maurice Humair a consacré
le meilleur de lui-même à sa
famille. Il appréciait le bri-
colage, la nature, les
voyages et secondait volon-
tiers son frère dans l' exploi-
tation de sa ferme.

AUY

Les Genevez
Maurice Humair



Aujourd'hui Ciel crasseux
Situation générale: prise en tenaille entre l' anticyclone des

Açores et celui de Russie, la perturbation affaiblie qui a at-
teint notre région hier soir se voit obligée de plonger vers la
Méditerranée. Sa présence passe presque inaperçue au-des-
sus de nos têtes avant que les deux zones de hautes pressions
ne se tendent la main pour nous ramener le soleil.

Prévisions pour la journée: la diane sonne dans des condi-
tions tristounettes et peu engageantes pour débuter la se-
maine. Le plafond est bâché et de faibles précipitations se pro-
duisent, avec des flocons sur les sommets. Au fil des heures,
les nuages se tarissent et des éclaircies se développent en
plaine, plus tardivement sur le massif. Le mercure fléchit
mais atteint tout de même 6 degrés sur le Littoral et 3 dans les
vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: assez ensoleillé et
doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Prisca

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1 °
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: beau, 5°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: beau, 7°
Zurich: beau, 9°

... en Europe
Athènes: beau, 14°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: très nuageux, 10
Londres: beau, 7°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31 °
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 27
Miami: nuageux , 27°
New Delhi: beau, 17°
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 1
Rio de Janeiro: nuageux, 30
San Francisco: pluvieux, 15'
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 10°

Soleil
Lever: 8h 12
Coucher: 17h13

Lune (nouvelle lune)
Lever: 8h33
Coucher: 18h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Avec le plus grand sérieux, une cinquantaine de
médecins Scandinaves a décidé de fonder une asso-
ciation pour défendre un nouveau traitement: le rire.
«C'est un fait connu que l'humour est un grand re-
mède. Cela aide les gens à se sentir mieux quand ils
sont malades» , souligne Stein Tyrdal, président de la
toute récente Association Scandinave pour l'humour
en médecine. Fondée samedi dans la banlieue de Co-
penhague, cette association regroupe 51 médecins
danois, suédois, islandais et norvégiens.

Selon cet orthopédiste d'Oslo , un bon fou-rire
stimule le système immunitaire, favorise la circu-
lation sanguine , agit comme un antidépresseur et
détend les muscles. «Il n 'y  a rien de mieux que le
sexe, la bonne bouffe , la musique et l 'humour pour
rester en forme, estime Niels Cari Loenberg, mé-
decin de campagne dans l'ouest de la Norvège.
L 'humour est un remède carrément puissant et les
overdoses sont impossibles.»

Tout aussi sérieusement, les praticiens à l'ori-
gine de cette association souhaitent oeuvrer
«comme un contrepoids à une profession imbue de
sa propre imp ortance» , /ap

Insolite L'humour
pris au sérieuxHorizontalement: 1. Un qui aimerait bien en voir de

toutes les couleurs. 2. Passage sur navire. 3. Point
d'appui. 4. La première neige la met en attente - S'il en
pince, c'est pour un ouvrier. 5. Plus elle est chaude, plus
elle est sérieuse - Traditions. 6. Chemin de fer urbain -
Brins d'herbe. 7. Un qui court pour la gloire - On le tisse,
lentement mais sûrement. 8. Un habitué des tours de
lune - Arbre. 9. Poisson rouge - Haute école anglaise.
10. Cours français - Très fatiguée. 11. Couchette de
fortune - Soleil levant.
Verticalement: 1. Pour la réussir, il faut choisir ses
mots... 2. Sans tige - Pour tirer à gauche. 3. Une
manière de raser les murs - On le lâche par gain de
paix. 4. Amplificateur de son - Note - Agent de liaison.
5. Subtilisé - On l'expose avant de broder. 6.
Conjonction - Muettes - Pronom personnel. 7. Petit
espace en eau - Détendu. 8. Coin de ciel - Coups de
chance. 9. Ancien souverain africain - Premier -
Conjonction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 487

Horizontalement: 1. Politique. 2. Ru - Lin - St. 3. Force. 4. Voit - Alun. 5. Or - Sas - RN. 6. Ces - Oie. 7. Auges. 8. To
- Sil - Ré. 9. Relus. 10. Une - Art . 11. Registres. Verticalement: 1. Provocateur. 2. Ou - Ore - NE. 3. Fi - SA - Reg. 4.
Ilots - Usé. 5. Tir-Argiles. 6. Incas - Elu. 7. El -Os -Sar. 8. Us- Uri - Ré. 9. Etonnements. ROC 1362

MOTS CROISES No 488
Plat principal: ŒUFS BROUILLÉS AUX

CHAMPIGNONS.
Préparation: lOmn. Cuisson: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 6 œufs,

70g de beurre, 70g de crème, 1/2 citron ,
125g de champignons de Paris , sel , poivre.

Préparation: épluchez, lavez et coupez en
lamelles les champignons.

Faites-les revenir avec un morceau de
beurre, dans une petite casserole couverte,
pendant 3 minutes, avec le jus de citron.

Salez, poivrez.
Cassez les œufs dans une terrine puis

passez-les sans les battre tous ensemble à
travers une mousseline.

Mettez-les dans une casserole avec un
morceau de beurre, sur feu très doux. Tour-
nez sans arrêt.

Dès que le mélange épaissit, ajoutez le
reste du beurre en petits morceaux, puis les
champ ignons, puis la crème, tout ceci en
tournant rapidement entre chaque addi-
tion.

Ajoutez un peu de sel et de poivre et ser-
vez tel quel ou sur du pain grillé, accompa-
gné d'une salade verte.

Cuisine La recette du jour

rVFFRm CLIHTON-LIWINSK 1! ! ,» • 


